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 C’est en 1953, que Brous et al. 1 ont mis en évidence une nouvelle phase de formule 

(Li 3xLa2/3-x�1/3-2x)TiO3, appelée LLTO, de structure pérovskite. En 1987, Belous et al. 2 

montrent que ces titanates de lithium et de lanthane présentent une conduction ionique 

importante à 200 °C grâce à la présence de lacunes (symbolisées par � dans la formule). En 

1993, Inaguma et al. 3 ont réitéré les travaux sur ce matériau et ont montré que ces titanates 

avaient une conductivité purement ionique par les ions Li+, de 3101 −×=gσ  S.cm-1 à 25 °C 

(pour 10.0=x ). Ceci en faisait et en fait toujours un des meilleurs conducteurs ioniques 

solides connus à l’heure actuelle (Figure 1). 

 

 

Figure 1 Conductivités ioniques par les ions lithium dans les grains en fonction de la température pour 

différents oxydes 4. 

 

 Depuis 1993, les travaux tant de recherche académique (étude du mécanisme de 

mobilité ionique au sein de ces pérovskites) que de recherche appliquée se sont multipliés. Il 

est en effet reconnu que les céramiques à conduction purement ionique sont de très bonnes 

candidates pour des applications électrochimiques telles que les piles, les accumulateurs au 

lithium, les dispositifs électrochromes ou les capteur d’ions ou de gaz. Pour toutes ces 

applications, l’existence d’une conduction très élevée est la propriété la plus importante. En 

1997, Cl. Bohnké a montré que ce conducteur ionique pouvait être utilisé en tant qu’élément 

sensible aux variations du pH de solutions aqueuses. Deux brevets ont été déposés : l’un 

concerne la détection des variations du pH 5, l’autre la possibilité de fabriquer des électrodes 

de référence céramiques 6. Ceci a ouvert un nouveau champ d’applications pour ces 

matériaux. 
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 Ces céramiques sensibles au pH, ont été initialement préparées par une méthode de 

réaction à l’état solide 7-9. Cette méthode requiert une procédure de synthèse longue et 

coûteuse en énergie incluant un broyage planétaire des poudres, suivi par un pressage uniaxial 

et finalement par un traitement thermique des pastilles LLTO compris entre 1200 et 1350 °C. 

Des améliorations ont été apportées dans le procédé de synthèse au Laboratoire des Oxydes et 

Fluorures 9, 10. Elles ont consisté à diminuer significativement les températures et les temps de 

synthèse et à supprimer les étapes de broyage en utilisant une méthode de chimie en solution. 

Cette méthode appelée méthode Pechini 11 passe par la formation de complexes 

polymérisables. Il est possible après synthèse de la poudre par cette méthode, d’obtenir soit 

des céramiques insensibles au pH, ceci grâce à une température de frittage de 1000 °C, soit 

des céramiques sensibles au pH grâce à une température de frittage de 1150 °C. Actuellement, 

les céramiques LLTO sensibles et insensibles au pH sont en cours de valorisation industrielle 

en partenariat avec les sociétés Geoservices et Heito en vue d’une application dans des boues 

de forage, milieu dans lequel les électrodes de verre ne peuvent pas être employées du fait de 

leur colmatage rapide.  

 

 L’objectif de ma thèse a été d’étudier la possibilité de passer des macrocapteurs, 

comme décrits ci-dessus, à des microcapteurs en vue d’une intégration future dans des 

systèmes multi-capteurs. Pour miniaturiser nos électrodes céramiques, nous avons choisi 

d’élaborer ce matériau sous forme de films déposés sur un substrat.  

 Les méthodes de réaction à l’état solide et Pechini sont apparues inadaptées à la 

réalisation de films. Aussi, il a fallu dans un premier temps, choisir une nouvelle méthode de 

synthèse de chimie en solution adaptée à la réalisation de films. Puis, nous avons dû optimiser 

tous les paramètres inhérents à cette synthèse pour obtenir le matériau LLTO pur. Après avoir 

démontré la faisabilité des films LLTO, leur caractérisation a été entreprise afin de montrer 

qu’ils possédaient les propriétés indispensables pour une utilisation comme microcapteurs 

(films homogènes, denses en surface et conducteurs ioniques).  

 

 Le manuscrit est divisé en deux parties. La première partie s’intitule « Bibliographie, 

synthèses et caractérisations structurales et microstructurales de poudre et de film LLTO » et 

se compose de deux chapitres. Le premier chapitre concerne l’étude bibliographique du 

matériau LLTO : structure cristallographique, techniques de synthèses utilisées pour préparer 
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cet oxyde, étude des propriétés du matériau, et notamment des propriétés électriques ainsi que 

les différentes applications de LLTO. Le second chapitre porte sur les différentes techniques 

de synthèse utilisées au cours de ma thèse pour préparer cet oxyde que ce soit sous forme de 

poudre, de film mince ou de film épais. Les différentes caractérisations (diffraction des 

Rayons X, analyses structurales et microstructurales) sont également présentées. Elles nous 

ont permis d’optimiser les paramètres de la synthèse. 

 La seconde partie de ce manuscrit est composée de quatre chapitres et concerne l’étude 

des propriétés de LLTO. Le chapitre 1 porte sur une étude bibliographique concernant les 

capteurs potentiométriques en général ainsi que sur les électrodes de référence actuellement 

commercialisées. Les propriétés des matériaux synthétisés soit sous forme de céramique 

massive, soit sous forme de film sont présentées : propriétés électriques (chapitre 2), 

propriétés de sensibilité ou non sensibilité aux variations de pH (chapitre 3), ainsi que 

propriétés de surface (adhésion, potentiel) dans le dernier chapitre où sont également discutés 

les mécanismes de réponse aux variations de pH. 
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Chapitre 1 : Le titanate de lithium et de lanthane (LLTO) – 

Revue bibliographique 

 

I. Introduction 

 La famille des titanates de lithium et de lanthane, de formule (Li3xLa2/3-x�1/3-2x)TiO3, 

appelée couramment LLTO, a été signalée pour la première fois en 1953 par Brous et al 1. La 

structure de cette nouvelle phase a été identifiée comme dérivant de la structure pérovskite 

ABO3. De nombreuses études ont été menées afin de déterminer la structure 

cristallographique en détail, mais aussi afin de rechercher d’éventuelles propriétés 

intrinsèques au matériau. En 1986, Belous et al. 2 ont montré l’existence de la conductivité par 

les ions lithium à 200 °C. Puis, en 1993, Inaguma et al. 3 ont mesuré une conductivité ionique 

dans les grains de 3101 −×  S.cm-1 à 25 °C pour la composition 10.0=x , faisant de ce matériau 

l’un des meilleurs conducteurs ioniques connus à l’heure actuelle. Depuis, un grand nombre 

d’études a été réalisé à partir de ces résultats, pour améliorer cette conductivité, mais aussi 

afin de comprendre le mécanisme de conduction ionique dans les céramiques LLTO. De 

nombreuses applications peuvent découler de cette propriété dont l’utilisation de ce matériau 

dans des cellules électrochimiques. Par exemple, en 1997, Cl. Bohnké 4 a montré que cette 

céramique pouvait être utilisée comme élément sensible aux variations de pH de solutions 

aqueuses. A la suite de cette découverte, la valorisation industrielle de LLTO comme élément 

sensible pour capteur de pH a été entreprise et se poursuit à l’heure actuelle. 

 Dans ce chapitre, nous nous proposons de résumer les travaux concernant LLTO, les 

différentes voies de synthèse utilisées pour l’élaboration de cette céramique et les études 

concernant la détermination de la structure cristallographique. Ensuite, les propriétés de ce 

matériau et plus particulièrement la conductivité des ions lithium et les mécanismes 

gouvernant ce phénomène seront décrits, et nous conclurons sur les applications potentielles 

de ce matériau. 
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II. Structure cristallographique 

 2.1. La structure pérovskite 

 A l’origine, la pérovskite est un minéral composé d’oxyde de calcium et de titane de 

formule CaTiO3. Il fut découvert dans les montagnes de l’Oural par Gustav Rose (1798-1873) 

en 1839 qui le nomma pérovskite en hommage au minéraliste russe, le comte Lev Aleksevich 

von Perovski (1792-1856). Le nom de pérovskite a ensuite été étendu à l’ensemble des oxydes 

de formule générale ABO3 présentant la même structure. 

 La structure pérovskite idéale adopte le groupe d’espace appartenant au système 

cubique, mPm3 , avec un paramètre de maille, noté ap de l’ordre de 3.9 Å. Dans ce type de 

structure, les anions O2- forment un réseau d’octaèdres liés par leurs sommets. Le centre de 

chaque octaèdre est occupé par le cation B de coordinence 6. L’assemblage de 8 octaèdres 

forme des cuboctaèdres dont le centre est occupé par le cation A de coordinence 12. 

 

 

Figure I - 1 Structure ABO3 d’une pérovskite idéale, A est représenté par les sphères grises, O par les 

petites sphères rouges, B est au centre de l’octaèdre vert formé par les atomes d’oxygène. 

 

 Trois facteurs permettent de rendre compte de la stabilité de la structure pérovskite : 

• Le facteur de tolérance de Goldschmidt 5, 
( )OB

OA

RR

RR
t

+
+

=
2

(R : rayon atomique). Pour 

un empilement parfait de sphères, ce facteur est égal à 1. Il s’écarte de 1 si les ions 

sont trop gros ou trop petits pour réaliser un empilement parfait. Si 1>t , l’ion B peut 
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être mobile dans le réseau, si 1<t , l’ion A peut être mobile dans le réseau. D’après 

Poix 6, la structure pérovskite est dite stable pour 09.188.0 ≤≤ t . 

• Le rapport du volume du polyèdre du cation A (VA) à celui du cation B (VB) est 

exactement égal à 5 pour une structure idéale 7. Ce rapport BA VV  permet de 

caractériser le degré de distorsion de la structure pérovskite. Plus il est petit, plus la 

distorsion est grande. 

• Le dernier critère est l’ionicité de la liaison anion-cation. Le caractère ionique du 

composé ABO3 est quantifié d’après l’échelle de Pauling 8 à partir de la moyenne des 

différences d’électronégativité entre les cations des sites A et B et les oxygènes 

associés ( OA−χ  et OB−χ ) : 
( )

2
OBOAE −− +

=∆
χχ

. La structure idéale a un caractère 

ionique important, c’est-à-dire un E∆  élevé. 

 

 Parmi les pérovskites les plus connues, nous pouvons citer SrTiO3 qui présente à 

température ambiante une structure cubique quasi idéale avec un paramètre de maille de  

3.904 Å, 002.1=t  et 9998.4=BA VV  9-11. En revanche, la pérovskite BaTiO3 a une structure 

quadratique avec un groupe d’espace mmP4  à l’ambiante, mais présente une structure 

cubique au-dessus de 393 K 12. En effet, la majorité des oxydes pérovskites ne sont pas 

cubiques à température ambiante. A partir d’une structure idéale, dite aristotype, on définit 

des structures dérivées dite héttotypes, obtenues par suppression d’un ou plusieurs éléments 

de symétrie du groupe d’espace mPm3  13, 14. Cette suppression peut être due : 

• à la rotation ou à l’inclinaison des octaèdres suivant la taille du cation A trop grande 

ou trop petite pour l’emplacement 7, 13, 15 ; 

• au déplacement des cations B du centre des octaèdres 16 ; 

• à la distorsion des octaèdres, due aux effets Jahn-Teller, par exemple un allongement 

dans une direction cristallographique particulière 17-19 ; 

• à l’augmentation de la covalence des liaisons A-O et/ou B-O 20-22. 

 

 Par ailleurs, il existe des pérovskites dites « doubles » dans lesquelles des substitutions 

sur les sites A ou sur les sites B ont lieu, comme dans le cas de LLTO. Parmi les facteurs 

énumérés ci-dessus, l’inclinaison des octaèdres est très souvent rencontrée. Afin de corréler ce 

facteur et les groupes d’espace, Howard et Stokes 23 ont construit un modèle de formation des 

structures dérivées de la pérovskite associé aux transitions de phase, en réduisant à 15 les 23 
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structures possibles suggérées par Glazer 15. Afin d’identifier ces matériaux, les diagrammes 

de diffraction des rayons X sont très couramment utilisés (Figure I - 2). Toutefois il est assez 

difficile avec cette technique de déterminer la maille réelle et le groupe d’espace, car les raies 

de surstructure ont des intensités relatives très faibles par rapport à celles de la pérovskite 

simple ( 1<  %). Ces faibles intensités sont souvent dues à des déplacements d’atomes ayant 

de faibles facteurs de diffusion des rayons X dus à la présence d’éléments lourds et légers 

dans la maille. L’amplitude de diffusion est proportionnelle au nombre d’électrons. Les 

atomes lourds seront donc plus faciles à localiser que les atomes légers. Pour pouvoir 

caractériser la structure cristallographique avec précision, il faut souvent compléter ces 

diagrammes de diffraction des rayons X par une étude de diffraction de neutrons. 

 

 

Figure I - 2 Diffractogramme de rayons X enregistré à température ambiante d’une poudre LLTO  

(x = 0.10), * représente les raies de surstructure. 

 

 De manière générale, suivant la composition de ces pérovskites, celles-ci présentent un 

grand intérêt en raison de la très grande variété de propriétés rencontrées. Nous pouvons citer 

par exemple, la conductivité électronique et/ou ionique 2, 24, les propriétés de  

ferroélasticité 25, 26, de ferroélectricité 27, 28, d’antiferroélectricité 28, 29, de piézoélectricité 30. 
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Certaines pérovskites peuvent être utilisées dans des applications comme la catalyse 31, 32, la 

détection de gaz 33, 34 ou d’ions 35 et comme matériaux d’électrodes ou d’électrolytes. 

 

 2.2. Structure cristallographique de Li 3xLa2/3-x�1/3-2xTiO3 

 Comme précisé dans l’introduction de ce chapitre, ce fut en 1953 que Brous 1 a 

rapporté pour la première fois, l’existence de la phase Li0.5La0.5TiO3, cubique. Elle est 

obtenue par substitution d’alcalinoterreux des sites A, dans CaTiO3, avec une terre rare 

trivalente, l’ion La3+, et l’ion alcalin monovalent Li+. De nombreuses années plus tard, Patil et 

al. 36, 37 ont confirmé ce résultat et ont approfondi cette étude en remplaçant le lanthane par 

d’autres terres rares. Ensuite, Varaprasad 38 puis Kochergina 39, ont affirmé que la structure de 

Li 0.5La0.5TiO3 était quadratique de type bronze de tungstène (K0.51WO3). Ces pérovskites dites 

« doubles » ne comportent aucune lacune sur le site A. En 1986, Belous et al. 2, et en 1993, 

Inaguma et al. 3, ont montré que de telles pérovskites « doubles » avec des lacunes sur le site 

A pouvaient être synthétisées. Ils ont également montré que ces matériaux de formule 

(Li 3xLa2/3-x�1/3-2x)TiO3 présentaient une forte conductivité électrique. En 1995, Robertson et 

al. 40, en étudiant le diagramme de phases ternaire OLiOLaTiO 2322 −− , ont déterminé le 

domaine de composition de la solution solide ( 14.006.0 << x ) qui a été confirmé par 

Fourquet et al. 41. En 2000, Ibarra et al. 42 ont étendu le domaine à 167.003.0 << x  par une 

augmentation de la température de synthèse de 1200 °C à 1350 °C. A l’aide de la diffraction 

des rayons X sur la poudre LLTO et de la Microscopie Electronique à Transmission (MET), 

Fourquet et al. 41 ont déterminé une symétrie quadratique (groupe d’espace mmmP /4 ). Enfin, 

Inaguma et al. 43, en 2006, ont signalé une symétrie orthorhombique (groupe d’espace 

Cmmm) pour le LLTO ( 12.0=x , température de synthèse égale à 1300 °C pendant 2 h sous 

air). Ce groupe d’espace admet une inclinaison des octaèdres TiO6. 

 La structure de Li3xLa2/3-x�1/3-2xTiO3 dérivant d’une structure pérovskite de type ABO3 

lacunaire, avec � représentant une lacune, varie en fonction de la composition x, mais aussi 

du traitement thermique que le matériau a pu subir au cours de son élaboration. 

Pour ce composé, les trois facteurs permettant de rendre compte de la stabilité de la 

structure ont les valeurs suivantes : 973.0=t , 6111.4=BA VV  (en considérant que le rayon 

ionique du lithium n’intervient pas dans le calcul de ces facteurs, étant donné que c’est le 

rayon ionique du lanthane, plus grand, qui est responsable de l’architecture du matériau). 

L’ionicité ∆E est estimée à 1.6442 à l’aide de la formule : 
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( )YYXXYXYX EEE −−−− ++=
2

1
102.0χ  (I - 1) 

où YXE − , XXE −  et YYE −  sont les énergies de liaison des molécules diatomiques X-Y, X-X et 

Y-Y données dans les tables thermodynamiques 44. La valeur du rapport BA VV  montre que 

des distorsions doivent exister au sein de la structure. 

O. Bohnké et al. 45 ainsi que Stramare et al. 46 ont pu répertorier 4 types de structures 

pérovskites différentes dans la littérature pour LLTO : les formes cubique, rhomboédrique, 

quadratique et orthorhombique. 

 

 2.2.1. Structure pérovskite cubique 

 Cette structure a été signalée de nombreuses fois 1, 36, 40, 47-49. Elle est décrite dans le 

cas d’échantillons trempés au-dessus de 1150°C 42, 50-52 avec un groupe d’espace mPm3  et un 

paramètre de maille 8.3=pa  Å qui diminue lorsque la concentration en lithium augmente. 

Les ions La3+, Li+ sont distribués aléatoirement sur les sites A de la pérovskite. 

 Toutefois, l’existence de cette structure reste encore discutable. En effet, les pics de 

surstructure, absents dans la structure cubique et non observés par les différents auteurs 

pourraient être présents, mais seraient difficiles à détecter en raison d’une largeur de ces pics 

très importante pouvant être confondue avec le bruit de fond. Une étude en thermodiffraction 

des rayons X, faite par Mazza et al. 53 a montré que les ions La3+, qui diffusent au sein de la 

structure au-dessus de 800 °C, tendent à se répartir de façon aléatoire vers 1200 °C formant 

une structure cubique. Cependant, la trempe du matériau de 1200 °C à l’azote liquide ou à 

l’air ne semble pas maintenir cette structure. En effet, une observation fine des diagrammes de 

diffraction des rayons X obtenus montre l’existence de raies de surstructure très larges. Cette 

largeur importante peut être expliquée par un désordre très important dans l’empilement des 

couches « riches » en La3+ et des couches « pauvres » en La3+, comme nous le verrons par la 

suite. 

 

 2.2.2. Structure pérovskite rhomboédrique 

 Cette structure (groupe d’espace cR3 ) a été décrite à l’aide de la diffraction de 

neutrons par Alonso 54 et Varez 55, 56 pour une concentration élevée de lithium ( 16.0=x ) et 

une trempe réalisée à température ambiante après un traitement thermique à haute température 
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(1350 – 1400 °C). Les affinements de Rietveld ont été transposés dans un réseau hexagonal et 

les paramètres de maille ont été déterminés ( ( )44711.5=a  Å et ( )1404.13=c  Å). Les pics 

observés dans ces diffractogrammes ont été attribués à l’inclinaison des octaèdres TiO6. 

 Néanmoins, il est nécessaire de noter que ce groupe d’espace ne rend pas compte de 

l’existence de la raie de structure dans le diffractogramme à °= 102θ  ( 54.1=λ  Å). Cette 

raie, existant systématiquement sur tous les composés de la solution solide, et dont l’intensité 

évolue avec la composition x, est une raie appartenant au composé et ne peut pas être 

considérée comme provenant d’une impureté. Le groupe d’espace cR3  ne semble donc pas 

être capable de décrire la structure cristallographique du composé LLTO. 

 

 2.2.3. Structure pérovskite orthorhombique 

 Cette structure a principalement été observée pour une faible concentration de lithium 

( 08.0<x ) 3, 42, 47, 51, 52, 55-62 et plus récemment par Inaguma 43 pour 12.0=x . La distorsion est 

principalement attribuée à l’arrangement ordonné des Li+, La3+ et des lacunes sur les sites A. 

Deux types de réseaux ont été proposés : ppp aaa 2~2~2~ ××  et ppp aaa 2~~~ ×× . Dans 

le premier cas, le doublement du paramètre c est attribué à l’arrangement ordonné des lacunes 

le long de la direction [001], tandis que le doublement des paramètres a et b est dû à 

l’arrangement ordonné des ions La3+ et Li+ dans les plans (110). Les groupes d’espace 

proposés sont Cmmm ( 12.005.0 << x ) 43, 60 et mCm2  ( 04.0=x ) 62. Dans le second type de 

réseau, la distorsion est attribuée à une faible inclinaison des octaèdres dans des plans ab ou le 

long de l’axe c. Le groupe d’espace proposé est Pmmm 51, 61. 
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Figure I - 3 Structure orthorhombique du 

LLTO (groupe d’espace Cmmm) suivant 

différentes projections 43. 

 

 2.2.4. Structure pérovskite quadratique 

 Deux types de réseaux ont été observés pour cette structure avec 16.004.0 << x  : 

ppp aaa 2~22 ××  63-65 et ppp aaa 2~××  avec un groupe d’espace mmmP4  40-42, 50, 51, 66 

ou mmmP /4  47, 48, 52, 53, 58, 59, 67-69. Pour le premier type de réseau proposé par Varez et al. 65 

pour 16.006.0 << x , la distorsion est attribuée à l’existence d’un arrangement ordonné de 

couches alternées de lanthane et de lithium le long de l’axe c. Toutefois, cette interprétation a 

été discutée par Fourquet et al. 41 qui proposent le second réseau cité plus haut 42, 50, 67-69. 

Selon ce modèle structural, les octaèdres TiO6 sont distordus suivant l’axe c, avec une 

distance courte Ti-O2 (~1.8 Å), une distance longue Ti-O1 (~2.0 Å) et quatre distances égales 

Ti-O3 (~1.94 Å). Cette distorsion quadratique est attribuée à une distribution inéquivalente de 

La3+ dans des cages A adjacentes, sur deux sites 1a et 1b dans un groupe d’espace mmmP /4  

(Figure I - 4). Ce phénomène est accentué par de longs temps de frittage ou pour des 

températures de frittages supérieures à 1200 °C.  

 Cependant, ce groupe d’espace ne permet pas d’expliquer quelques raies peu intenses 

observées en diffraction de neutrons. Ce modèle ne prend pas en compte l’éventuelle 

inclinaison des octaèdres TiO6, même si toutes les raies issues des diffractogrammes des 

rayons X sont indexées. 
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Figure I - 4 Structure quadratique de LLTO 

(groupe d’espace P4/mmm), les sphères vertes, 

bleues et blanches représentent respectivement les 

atomes de lanthane, de lithium et les lacunes. Les 

cages jaunes représentent les octaèdres TiO6 avec 

les atomes d’oxygènes représentés par de petites 

sphères rouges 70. 

 

 Très récemment, Catti et al. 63, 64, à l’aide de la diffraction de neutrons, ont étudié le 

composé Li0.30La0.567TiO3 ( 10.0=x ), soit trempé, soit refroidi lentement jusqu’à la 

température ambiante. Ils ont déterminé dans le premier cas, une structure pérovskite 

quadratique avec un réseau de type ppp aaa 222 ××  et un groupe d’espace mcmI /4  

correspondant à une phase métastable thermodynamiquement. Une inclinaison octaèdrale est 

présente. Les atomes de lithium sont localisés dans des positions désordonnées dans les cages 

A de la pérovskite ne contenant pas d’ions La3+ comme le montre la Figure I - 5.  

 

 

Figure I - 5 Représentation schématique en deux dimensions dans le plan 001 de Li0.30La0.57TiO 3 trempé 

pour la structure quadratique (groupe d’espace I4/mcm). Les sphères bleues, jaunes et blanches 

représentent respectivement les atomes de lanthane, d’oxygène et de lithium 64. 
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D’après ces auteurs, le LLTO refroidi lentement jusqu’à température ambiante, 

présente également une structure quadratique avec un groupe d’espace nbmP /4  (Figure I - 6) 

et un réseau similaire au LLTO obtenu par trempe. Une inclinaison des octaèdres est 

également présente, les atomes de lithium sont localisés dans un réseau désordonné corrélé 

aux lacunes présentes dans les sites A de la pérovskite. 

 

Figure I - 6 Structure quadratique de LLTO 

(groupe d’espace P4/nbm) 63. 

 

 

 2.2.5. Conclusion 

 La structure cristallographique des composés de la solution solide LLTO est toujours 

un sujet de discussion au sein de la communauté scientifique. En effet, si de nombreux 

modèles ont été proposés, aucun n’a trouvé l’unanimité. Plusieurs questions restent encore 

sans réponse ; en particulier, la localisation de l’ion Li + dans la structure (il faut cependant 

bien se rendre compte que tenter de localiser, à la température ambiante un ion très mobile 

peut être un défi difficile, voire impossible, à relever) et l’existence d’une phase LLTO de 

structure cubique à la température ambiante (ce qui suggère que les ions La3+ pourraient se 

distribuer aléatoirement dans la structure). Par ailleurs, il faut noter que le groupe d’espace 

cR3  ne peut pas être retenu car il est incompatible avec l’existence du pic de diffraction à 

°= 102θ  ( 54.1=λ  Å) présent sur les diffractogrammes de rayons X. Ce pic de diffraction, 

qui apparaît pour tous les composés de la solution solide, ne peut pas être associé à une 

impureté. D’autre part, il faut également noter que la diversité des compositions possibles et 

des conditions de synthèse, peut également mené à des différences de la structure 

cristallographique de LLTO. 

 Malgré ces interrogations, plusieurs conclusions sont bien établies et acceptées par les 

différents groupes ayant travaillé sur ces matériaux. Ce sont (i) un arrangement désordonné 
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des ions La3+ dans les sites A de la structure pérovskite avec une distribution inégale de ces 

ions dans les plans (a, b) le long de l’axe c ; (ii) des domaines d’antiphases dont l’étendue 

dépend de la valeur de x, (iii) une inclinaison des octaèdres TiO6. L’arrangement désordonné 

des ions La3+ le long de l’axe c entraîne l’existence de couches riches en La3+ (environ 80 % 

des sites sont occupés par ces ions) et de couches pauvres en La3+ (environ 30 % des sites 

seulement sont occupés). Cet arrangement est responsable du doublement du paramètre de 

maille suivant l’axe c et de la présence de raies de surstructure. La présence de domaines 

d’antiphases est liée à un second désordre dû au défaut d’empilement des couches pauvres et 

riches en La3+ le long de l’axe c. Ce second désordre provoque un élargissement des raies de 

surstructure, la largeur des autres pics de diffraction restant constantes. Enfin, l’inclinaison 

des octaèdres TiO6 est responsable d’un pic de diffraction peu intense et visible uniquement 

sur les diffractogrammes de neutrons. 

 Parmi les modèles proposés, le groupe d’espace mmmP /4  rend compte des deux 

premiers points, mais pas de l’inclinaison des octaèdres. Il doit donc être considéré comme un 

modèle approché capable de rendre compte des diffractogrammes de rayons X. Par contre, les 

modèles Cmmm proposé par Inaguma et al. 43 pour 12.0=x  et nbmP /4  proposé par Catti et 

al. 63 pour 10.0=x  sont capables de rendre compte des trois caractéristiques de la structure 

décrites précédemment. Néanmoins, il reste à savoir si ces groupes d’espace peuvent 

s’appliquer à tous les composés de la solution solide, quelle que soit la valeur de x. 

 

III. Les différentes méthodes de synthèse de LLTO 

 Dans cette partie, nous exposerons les différentes méthodes de préparation de LLTO 

décrites dans la littérature. Ce travail est très utile pour la suite de notre étude afin de choisir 

la méthode la plus adaptée à la réalisation de films LLTO. A la fin de cette partie, un tableau 

récapitulatif permettra une rapide comparaison de ces différentes méthodes de synthèse. 

 

 3.1. Méthode de réaction à l’état solide 

 Il s’agit de la méthode de synthèse la plus largement utilisée et reportée dans la 

littérature 1, 3, 36, 38-43, 48, 50-62, 64-66, 68, 69, 71-109 pour la fabrication de LLTO, que ce soit sous 

forme de poudre, de pastille, ou de barreau. Les matériaux de départ utilisés pour la synthèse 

sont TiO2, Li2CO3 et La2O3. L’oxyde de lanthane réagit avec l’humidité de l’air pour former 
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un hydroxyde La(OH)3. C’est pourquoi, il est nécessaire de traiter thermiquement cet 

hydroxyde avant son utilisation. Un chauffage sous air à 1000 °C pendant 10 h est réalisé. Les 

traces d’eau et de gaz adsorbés sont éliminées de TiO2 et de Li2CO3 en les conservant à 

l’étuve à 120 °C. Les trois réactifs sont ensuite mélangés dans un mortier, parfois à l’aide 

d’un solvant comme l’éthanol ou l’acétone afin de faciliter l’homogénéisation. Toutefois, un 

excès de solvant peut provoquer un phénomène de sédimentation. Le mélange subit un 

premier traitement thermique entre 600 à 850 °C afin de décomposer le carbonate de lithium. 

La poudre obtenue est à nouveau broyée puis pressée sous forme de pastille afin de favoriser 

la réaction entre tous les solides. Les températures et les temps de traitement thermique sont 

très variables suivant les équipes de recherche et les études envisagées. En général, la 

température de traitement thermique est de l’ordre de 1000 à 1200 °C pour un temps de 

réaction de 4 à 48 h sous air. Très souvent, plusieurs recuits sont réalisés, avec un broyage 

intermédiaire entre chaque traitement thermique. Au final, les pastilles de LLTO sont frittées 

entre 1050 et 1400 °C avec généralement un refroidissement lent de l’ordre de 1 °C/min, ou 

une trempe à température ambiante ou dans l’azote liquide. Le traitement thermique au-dessus 

de 1000 °C entraîne une perte de lithium pouvant aller jusqu’à 20 % en mole. Afin de pallier 

cet inconvénient, certains chercheurs recouvrent les pastilles de LLTO de poudre ayant la 

même composition 40, 50 ou utilisent une montée en température plus lente 54. Il est cependant 

nécessaire de quantifier par ICP (Inductive Coupled Plasma Spectrometry) ou spectrométrie 

de flamme, chaque élément présent pour connaître avec certitude la formule du matériau après 

synthèse. 

 A partir de cette méthode de synthèse, certaines équipes de recherche 110, 111, ont fait 

croître des monocristaux par la méthode LFZ (Laser Floating Zone). Ce procédé 112 consiste à 

obtenir dans un premier temps des tiges du matériau par pressage de la poudre sous  

1000 – 1500 atm. Ensuite, ces tiges sont illuminées par un faisceau laser de forte puissance 

afin de faire croître des monocristaux. 

 Pour résumer, la réaction à l’état solide ne nécessite pas d’appareillages lourds et 

coûteux exceptés les fours nécessaires dans la majorité des synthèses. Le principe est assez 

simple, mais le temps d’élaboration est long et la préparation fastidieuse. Les traitements 

thermiques sont réalisés à des températures élevées et pendant des temps longs. De plus, cette 

méthode ne permet pas la réalisation de matériaux en couches minces. 
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 3.2. Méthode de co-précipitation 

 Belous et al. 113 ont montré qu’il est possible de synthétiser le composé LLTO par la 

méthode de précipitation. Dans ce procédé, les produits de départ (tétrachlorure de titane, 

carbonate de lithium et nitrate de lanthane) sont dissous en solution aqueuse, puis 

l’ammoniaque est ajoutée pour précipiter les cations. Après filtrage et séchage du précipité, le 

traitement thermique à 1280 °C produit une phase pure de LLTO. Il faut noter que cette 

méthode permet d’obtenir des poudres dont la microstructure dépend fortement de la façon 

dont est réalisée la précipitation des cations (co-précipitation ou précipitation successive). 

 Cette méthode n’est pas applicable pour la réalisation de couches minces, elle 

nécessite un traitement thermique à une température assez élevée, ainsi que des opérations de 

filtrage et de séchage du précipité assez longues. 

 

 3.3. Méthode micro-ondes 

Bhat et al. 49 ont envisagé cette méthode pour élaborer la poudre LLTO. Les produits 

de départ utilisés sont les mêmes que ceux de la réaction à l’état solide. Ils sont mélangés avec 

du carbone amorphe ayant pour rôle d’agir comme chauffage secondaire. Quelques minutes 

d’irradiation suffisent pour que la réaction soit complète. A la suite de cette opération, un 

traitement thermique à 700 °C pendant 3 h est réalisé pour brûler le carbone utilisé au départ. 

Les auteurs ont émis l’hypothèse que les modes roto-vibrationnels des oxy-anions, comme 

−2
3CO , sont excités et produisent de la chaleur au sein du mélange permettant d’accélérer la 

réaction. La phase pure de LLTO a été obtenue sous forme de poudre. 

Cette synthèse est efficace du point de vue temps, mais nécessite un appareillage 

spécial et ne permet pas l’obtention de couches minces. 

 

 3.4. Méthode sol-gel 

 Le procédé sol-gel est connu comme étant une excellente technique pour la synthèse 

d’oxydes à des températures nettement plus basses que celles des voies classiques de chimie 

du solide. 

 Un sol est une suspension de particules colloïdales dans un liquide : les particules ont 

typiquement un diamètre de 1 à 100 nm. Un gel est un solide semi-rigide où le solvant est 

retenu prisonnier dans le réseau du matériau solide qui peut être colloïdal (un sol concentré) 
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ou polymère. Dans le processus sol-gel, les composés de départ, appelés précurseurs, sont des 

métaux (Zr, Ti, Fe, Al…) ou des éléments du bloc p (Si, Sn…) entourés de ligands ne 

contenant pas d’autres atomes métalliques. La classe de précurseurs la plus répandue en 

chimie du sol-gel est celle des composés alcoxydes métalliques (M(OR)n), où M représente le 

métal et R un groupement alkyl. Les alcoxydes sont caractérisés par la liaison métal-oxygène-

carbone. Les alcoxydes métalliques sont très utilisés dans la chimie du sol-gel parce qu’ils 

réagissent facilement avec l’eau. Cette réaction est appelée réaction d’hydrolyse (I - 2).  

ROHOHMOHORM +−→+− 2  (I - 2) 

Ensuite, une réaction de condensation entre molécules de précurseurs et d’alcoxydes 

hydrolysés ou entre molécules d’alcoxydes hydrolysées entre elles, mène à la formation de 

molécules de plus en plus grosses, par polycondensation d’un réseau de ponts métal-oxygène-

métal (M−O−M) (I - 3) et (I - 4). Toutefois, certains alcoxydes présentent une réactivité 

importante vis-à-vis de l’hydrolyse, ce qui affecte l’hydroxylation, et par conséquent le 

produit final. 

ROHOMMOMHORM +−→−+−  (I - 3) 

OHOMMOMHOHM 2+−→−+−  (I - 4) 

 Wöhrle et al. 114 ont été les premiers à synthétiser LLTO ( 10.0=x ) par la méthode 

sol-gel. Les produits de départ utilisés sont l’isopropoxyde de titane (Ti[OCH(CH3)2]4), ainsi 

que les nitrates de lanthane et de lithium. Une solution de propan-2-ol contenant l’alcoxyde de 

titane est ajoutée à une solution aqueuse comprenant les deux nitrates sous agitation, jusqu’à 

la formation d’un gel à température ambiante. Les solvants sont éliminés à 95 °C sous 

agitation pendant 5 h. Le gel est ensuite séché à 100 °C pendant 12 h, puis décomposé de 400 

à 600 °C. Après un broyage, le produit obtenu est traité thermiquement à 700 °C. La 

diffraction des rayons X sur poudre indique la présence d’une phase pérovskite. Une 

meilleure cristallinité est obtenue pour un traitement thermique à 1000 °C pendant 12 h. Cette 

synthèse a été reprise plus tard par Cl. Bohnké et al. 115 qui ont néanmoins constaté la 

formation d’une autre phase, La2Ti2O7, ne disparaissant pas totalement avec l’augmentation 

de la température. Brousse et al. 116 ont utilisé une synthèse similaire en remplaçant 

l’isopropoxyde de titane par le tétrachlorure de titane, le TiCl4. 

 Kitaoka et al. 117 ont également employé la méthode sol-gel. Ce sont les premiers à 

avoir synthétisé des couches minces LLTO (0.2 - 1 µm). Ils ont utilisé comme produits de 

départ des alcoxydes de titane, de lithium et de lanthane, mais également des acétates de 
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lithium et de lanthane avec l’alcoxyde de titane. Dans la solution de précurseurs tout 

alcoxyde, l’alcoxyde de lithium est d’abord dissout dans du méthoxy-2-éthanol sous flux sec 

d’azote, car cet alcoxyde est extrêmement sensible à l’humidité. Puis, sont ajoutés les deux 

autres alcoxydes qui sont chauffés à reflux à 105 °C pendant 1 h, ainsi que l’eau et l’acide 

nitrique. La seconde synthèse commence par la dissolution des acétates dans du  

méthoxy-2-éthanol, de l’acide chlorhydrique concentré et de l’eau. À cette solution sont 

ensuite ajoutés l’alcoxyde de titane, et l’acétylacétone qui permet d’éviter la formation de 

La2Ti2O7. A partir des sols obtenus par l’une ou l’autre de ces méthodes, des dépôts par dip-

coating à température ambiante ont été réalisés avec une vitesse de retrait de 45 mm.min-1 sur 

des substrats de verre aluminoborosilicate non alcalin et des substrats de verre non alcalin 

recouverts d’une couche d’ITO (Indium Tin Oxide), conducteur électronique. Le choix du 

substrat est ici important, puisqu’il influence l’orientation des couches de LLTO déposées. 

Cette orientation n’a pas été décrite comme un phénomène de croissance épitaxiale, mais a pu 

être expliquée par l’existence de réactions acide-base. En effet, le changement de la basicité 

du verre influence la quantité relative des espèces chimiques qui sont préférentiellement 

adsorbées sur le substrat menant à un changement de la composition de la première couche 

moléculaire et affectant l’orientation des cristaux précipités. 

Plus récemment 118, le procédé sol-gel a été combiné avec la méthode 3DOM (Three 

Dimensionally Ordered Macroporous) afin d’obtenir du LLTO macroporeux en utilisant les 

acétates de lithium et de lanthane et un alcoxyde de titane. Des particules de polystyrène de  

3 µm de diamètre sont utilisées comme gabarit. Du LLTO macroporeux est alors obtenu par 

un traitement thermique à 1000 °C avec des pores ayant un diamètre de 1.5 µm. 

 La méthode sol-gel, contrairement à la méthode de réaction à l’état solide, permet la 

réalisation de couches minces. La synthèse ne nécessite pas d’appareillage coûteux, mais 

l’utilisation des alcoxydes métalliques, réagissant avec l’humidité, rend la synthèse plus 

difficile à contrôler et nécessite de travailler sous atmosphère inerte. Toutefois, l’utilisation 

d’acétylacétone pourrait résoudre ce problème 117. Il est reconnu comme agent stabilisant pour 

les alcoxydes métalliques. D’autres produits, appelés couramment modificateurs, pourraient 

également être employés dans ce type de synthèse. Nous pouvons citer l’acide citrique 119, 

l’acide acétique 120, mais également le méthoxy-2-éthanol 117, 121. Les modificateurs ont pour 

rôle de contrôler chimiquement les réactions d’hydrolyse et de condensation, permettant une 

meilleure maîtrise des produits obtenus 122. Par ailleurs, la température du traitement 

thermique est également abaissée ainsi que les temps de fabrication grâce au procédé sol-gel. 
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 3.5. Méthode des Complexes Polymérisables 

 Cette méthode a été développée pour la première fois par Maggio P. Pechini dans le 

cadre de la préparation de titanates et de niobates d’alcalino-terreux 119 ainsi que de ferrites de 

terre rares 123. Elle est aussi nommée « liquid-mix ». Ce procédé permet d’obtenir un 

polymère des précurseurs complexés. Il est composé de trois étapes : (i) la complexation des 

ions métalliques par l’acide citrique dans l’eau avec ajustement du pH; (ii) la polymérisation 

pendant laquelle les produits formés précédemment se polyestérifient par l’ajout d’un 

polyhydroxoalcool comme l’éthylène glycol avec la formation d’un réseau polymérique 

stable ; (iii) la décomposition du réseau organique formé, pour obtenir une poudre après 

chauffage modéré. Après polymérisation et élimination lente du solvant (H2O), une résine 

transparente contenant les cations métalliques dans une solution polymère est obtenue. La 

distribution homogène de ces cations métalliques est fonction de la viscosité du milieu. Cette 

méthode de synthèse a été employée la première fois pour la fabrication de LLTO par Ruiz et 

al. 67, 124 avec comme produits de départ des nitrates de lanthane et de lithium ainsi que de 

l’oxyde de titane. Par la suite, l’équipe de Cl. Bohnké 125-127 a beaucoup utilisé ce procédé 

avec comme produits de départ le titane métallique, l’oxyde de lanthane et le carbonate de 

lithium. L’intérêt de l’utilisation du titane métallique réside dans sa possibilité à le dissoudre 

en milieu 322 NHOH +  à température ambiante pour former un complexe stable. Cette 

technique permet de synthétiser le LLTO en diminuant la température du traitement 

thermique à 900 °C ainsi que la durée du traitement thermique à 2 h. La phase obtenue est 

pure et bien cristallisée. Li et al. 128 ont également synthétisé LLTO par la méthode Pechini 

avec des nitrates de lanthane et de lithium ainsi qu’un alcoxyde de titane comme précurseurs.  

 Le coût d’un tel procédé est relativement faible. Toutefois, la synthèse se fait en milieu 

aqueux, ce qui complique l’utilisation de cette méthode pour la réalisation de couches minces 

par des techniques de spin- ou dip-coating sous air. En effet, l’évaporation de la solution 

pendant la phase de dépôt sera plus difficile comparée à celle d’une solution alcoolique. 

 

 3.6. Méthode de dépôt de couches minces par ablati on laser  

 Cette méthode a été utilisée pour réaliser des couches minces LLTO 129-132 d’épaisseur 

de l’ordre de 300 à 400 nm sur des substrats de MgO, Si/SiO2/TiO2/Pt et de quartz. Dans ce 
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procédé, un faisceau laser impulsionnel est focalisé sur une cible LLTO, placée dans une 

enceinte ultra-vide. Dans certaines conditions d'interaction, une quantité de matière est éjectée 

de la cible et se condense sur un substrat placé en vis à vis. La nature et la qualité du dépôt 

dépendent de nombreux paramètres (énergie du laser, nature et pression du gaz résiduel dans 

l'enceinte, température du substrat,…). Pour le dépôt de LLTO, la cible utilisée est fabriquée 

par la méthode de réaction à l’état solide classique. Les températures du substrat ont été 

étudiées de l’ambiante à 800 °C. Le dépôt est parfois suivi d’un traitement thermique 

supplémentaire entre 550 et 750 °C. Pour une température de dépôt comprise entre 600 et  

800 °C, Morcrette 132 a constaté que lorsque le dépôt a lieu sous vide, le lithium ne 

s’incorpore pas dans la couche mince. De plus, il est nécessaire de travailler sous pression 

d’oxygène pour éviter la réduction du Ti4+ en Ti3+. Ahn et al. 129, 130 ont obtenu des couches 

amorphes jusqu’à 600 °C. Au-dessus de 650 °C, ils ont trouvé la phase LLTO ainsi que la 

phase TiO2. 

 Cette technique permet de réaliser exclusivement des couches minces, mais nécessite 

un appareillage lourd et coûteux, et de nombreux paramètres restent à étudier pour optimiser 

le matériau. La difficulté à incorporer le lithium est également un inconvénient important à 

l’utilisation de cette technique. 

 

 3.7. Méthode de pulvérisation cathodique à haute f réquence 

 Morales et al. 133 ont utilisé ce procédé pour réaliser des couches minces LLTO sur des 

substrats de MgO[100]. La pulvérisation cathodique haute fréquence fonctionne avec un 

champ électrique haute fréquence de l’ordre du mégahertz. L’avantage essentiel de ce procédé 

est de permettre la pulvérisation de tout type de matériaux, conducteurs ou non. Cette 

méthode a permis de texturer la couche mince LLTO en fonction des conditions de dépôt. 

Une température de substrat de 700 °C avec une pression partielle d’oxygène de  

4106.9 −×  mbar permet l’incorporation du lithium (vérifié par analyse de réaction nucléaire : 

NRA) dans le matériau identifié comme LLTO. 

 Cette méthode permet d’élaborer des couches minces mais nécessite un appareillage 

lourd et coûteux avec de nombreux paramètres à optimiser. 
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 3.8. Bilan 

 Parmi les procédés compatibles avec l’élaboration de couches minces, la méthode 

d’ablation laser et la pulvérisation cathodique haute fréquence nécessitent un investissement 

en appareillage coûteux. La méthode sol-gel semble être adéquate, toutefois la réactivité des 

alcoxydes métalliques vis-à-vis de l’humidité peut être difficile à maîtriser. La méthode 

Pechini passe par un stade où tous les précurseurs sont en suspension dans une solution, mais 

le milieu aqueux rend difficile l’évaporation de la solution sur un support. 

 

Méthode de 

synthèse 

Coût 

d’élaboration 

Temps 

d’élaboration 

Difficulté de 

mise en oeuvre 

Couches 

minces 
Inconvénients 

Réaction à l’état 

solide 
Faible Long Simple Non  

Co-précipitation Faible Long Moyenne Non  

Micro-ondes Elevé Court Simple Non  

Sol-gel Faible Court Moyenne Oui 

Alcoxydes 

métalliques 

réactifs à l’air 

Pechini Faible Moyen Moyenne Peu évident  

Ablation laser Elevé Court Difficile Oui 

Incorporation 

du lithium 

difficile 

Pulvérisation 

cathodique 

haute fréquence 

Elevé Court Difficile Oui  

Tableau I - 1 Récapitulation des différentes méthodes de synthèse utilisées pour la fabrication du LLTO 

dans la bibliographie. 

 

IV. Propriétés de LLTO 

 Les principales propriétés de LLTO que nous décrirons ici sont la ferroélectricité, 

l’échange ionique ++ LiH , l’intercalation du lithium et les propriétés de conduction 

électrique, notamment la conduction ionique. 
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 4.1. Ferroélectricité 

 En 1979, Varasaprad et al. 38 ont observé, en étudiant les propriétés diélectriques de 

Li 0.5La0.5TiO3, une boucle d’hystérésis (polarisation en fonction du champ électrique) et un 

pic d’anomalie diélectrique à 67 °C. Sur la base de ces résultats, ils en ont déduit que le 

matériau présentait un comportement ferroélectrique et antiferroélectrique. Ce comportement 

est dû au fait que les charges positives et négatives n’ont pas le même centre de gravité et 

forment un dipôle électrique. De nombreuses années plus tard, Sanjuan et al. 51 ont montré 

que la trempe du matériau permettait de supprimer l’instabilité antiferroélectrique de LLTO 

par l’augmentation du désordre des cations, supprimant partiellement l’alternance La1-La2 le 

long de l’axe c. 

 

 4.2. Echange ionique Li +/H+ 

 En 1998, Bhuvanesh et al. 134 ont observé dans un milieu acide (HNO3 2M) à 60 °C, 

une réaction d’échange topotactique entre le proton H+ et Li+ dans LLTO formant une 

nouvelle phase métastable, La2/3-xTiO3-3x(OH)3x nommé HLTO. Tout récemment, Boulant et 

al. 135 ont montré que cet échange pouvait également avoir lieu dans l’eau en milieu neutre. 

En effet, on observe que l’insertion de la poudre LLTO dans l’eau modifie très fortement le 

pH de la solution vers les pH basiques. 

 

 4.3. Intercalation électrochimique du lithium dans  LLTO 

 L’insertion du lithium dans LLTO a été étudiée par des méthodes électrochimiques 

incluant l’insertion galvanostatique 72, 73, la titration coulométrique 68, 136, 137 ainsi que les 

caractéristiques de charge et de décharge 68, 72. 

 L’insertion du lithium dans LLTO est quasi-réversible 68, 72, 136. Le nombre d’ions Li+ 

inséré est égal au nombre de lacunes � du matériau, suggérant qu’un seul ion Li+ peut être 

inséré dans une cage A de la pérovskite. L’intercalation du lithium dans LLTO conduit à la 

réduction simultanée des ions Ti4+ en Ti3+, créant une conductivité électronique. Cette 

insertion est accompagnée d’un changement de couleur du matériau, du blanc au noir en 

passant par un aspect bleuâtre attribué à l’existence d’une valence mixte des ions titane. 
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 4.4. Conduction ionique 

 4.4.1. Généralités 

 Il est nécessaire de différentier deux types de conduction électrique : la conduction 

électronique et la conduction ionique. En effet, le courant électrique peut résulter du 

déplacement de deux types de charges : 

• Les ions (anions et/ou cations) : la migration des ions entraîne le déplacement de la 

charge associée ; 

• Les charges électroniques : électrons libres et/ou trous d’électrons. 

 

 Le déplacement des ions peut se faire de deux manières, soit ils se déplacent d’un site 

cristallin à un site interstitiel (Ag+ dans AgI 138), on parle de mouvement « interstitiel », soit le 

matériau possède des lacunes au sein desquelles les ions peuvent migrer (O2- dans  

ZrO2-Y2O3 
139, 140), on parle alors de mouvement lacunaire. 

 

 4.4.2. Dynamique des ions Li + 

 Belous et al. 2 ont signalé pour la première fois que LLTO était un excellent 

conducteur à haute température (à 760 K, 2106 −×=gσ  S.cm-1). Cette propriété a, par la suite, 

été vérifiée à 25 °C, par Inaguma et al.3. Ils ont mesuré une conductivité ionique au sein des 

grains de 3101 −×=gσ  S.cm-1 à température ambiante. D’après Belous 141, les mesures 

d’impédance réalisées sous atmosphère d’oxygène ont donné des résultats similaires à celles 

réalisées sous air. Il en a déduit que la conduction ne se faisait pas par les ions O2-, mais 

probablement par les ions Li+. 

 De nombreuses études furent réalisées ces dernières années pour comprendre le 

mécanisme de conduction ionique dans cet oxyde. En effet, ce matériau se présente comme un 

matériau modèle pour une telle étude du fait de ses caractéristiques physiques. Il ne présente 

aucune transition de phase de 4 K à 1600 K et se présente comme l’un des meilleurs 

conducteurs ioniques solides à température ambiante connus actuellement. Il peut être 

également obtenu sous forme de nanograins, et peut être fritté relativement facilement. 

 Dans cette optique, un workshop a été organisé à l’Université du Maine en 2001. Il a 

réuni les scientifiques, chimistes et physiciens, qui travaillaient sur ce matériau. Cependant, et 

malgré les efforts réalisés ces dernières années et les résultats obtenus, il est encore difficile 
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de proposer un mécanisme précis de conduction. Cette difficulté provient en partie de 

l’impossibilité de localiser avec certitude la position de l’ion Li+ dans la structure du fait de sa 

grande mobilité à la température ambiante et de la présence d’ions lourds (La3+), masquant 

considérablement la contribution de l’élément Li, même à basse température (4 K) dans les 

diffractogrammes de rayons X et de neutrons. 

 Nous nous proposons de donner dans un premier temps les différents résultats admis 

par l’ensemble de la communauté scientifique, et ensuite les points restant encore, à ce jour, à 

clarifier. 

 

  4.4.2.1 Mécanismes de conduction 

a) Influence de la température sur la conduction dans LLTO 

 La Figure I - 7, obtenue par spectroscopie d’impédance, présente l’évolution de la 

conductivité ionique σg au sein des grains de LLTO en fonction de la température. Différents 

comportements sont observables :  

• un régime linéaire en dessous de 220 K, suivant une loi d’Arrhenius de type: 








−=
kT

E

T
a

g exp0σσ  (I - 5) 

dans laquelle k représente la constante de Boltzmann, T la température à laquelle est 

réalisée la mesure, σ0 le terme préexponentiel et Ea l’énergie d’activation du mouvement 

ionique égale à 0.20 eV ; 

• un second régime linéaire, entre 220 et 320 K avec une énergie d’activation égale à 

0.28 eV. Cette augmentation de l’énergie d’activation peut provenir du changement de 

dimensionnalité du mouvement passant de 2D à basse température (mouvement lent 

correspondant aux sauts des ions Li+ entre les cages à travers les goulots 

(« bottleneck » en anglais) dans le plan (a, b)) à 3D à haute température (les sauts des 

ions Li+ se font dans les trois directions) par vibration du réseau 94. 

• au-dessus de 320 K, une inflexion de la courbe est observée. Les premières hypothèses 

ont porté sur une transition de phase 3, mais très vite la diffraction des rayons X a 

montré qu’il n’en était rien. La seconde hypothèse repose sur le fait que le mouvement 

ionique pourrait être assisté par les mouvements du réseau 68, 82. Ce comportement a 

été modélisé par une loi de type VTF (Vogel-Tamman-Fulcher) par Bohnké et al. 68 : 
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dans laquelle B représente une pseudo-énergie d’activation et T0 la température à 

laquelle le mouvement ionique devient assisté thermiquement. Cette loi a initialement 

été utilisée pour expliquer la relation entre la température et la conductivité ionique 

d’électrolytes polymères142. Ici, cette loi suggérerait que le mécanisme de conduction 

enclenche l’inclinaison des octaèdres TiO6. Ce mouvement des octaèdres mènerait à 

l’ouverture ou la fermeture des goulots à travers lesquels les ions lithium pourraient 

migrer pour entrer sur un site A lacunaire adjacent. L’augmentation de la température 

pourrait faciliter l’inclinaison de ces octaèdres et ensuite favoriser un mécanisme de 

conduction thermiquement assisté. 

 

 

Figure I - 7 Evolution de la conductivité σg du 

composé LLTO (x = 0.10) en fonction de la 

température 103, 143. 

 

Toutefois, des mesures récentes à plus hautes fréquences (de l’ordre du GHz) semblent 

montrer que cette courbure pourrait être attribuée à une décorrélation du mouvement  

ionique 144-148. Cela signifie que les sauts des ions sont liés. Ainsi, le saut d’un ion 

enclencherait les sauts des autres ions. 

 

b) Détermination des chemins de conduction 

 Le calcul de la valence de l’ion Li+ dans la cage de la pérovskite 95, a montré que les 

ions Li+ ne résidaient pas aux centres des cages, mais dans un goulot, lieu d’une valence égale 

à 1 pour Li+. La dynamique moléculaire 61, 81, 98 montre que les chemins de conduction passent 

par des sites cristallographiques présents au sein de la cage A et passe par le goulot formé par 
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4 O. La contraction des sites A réduit la taille des goulots et empêche la migration des ions 

Li+ via les sites A lacunaires, tandis que la dilatation de ces sites augmente la taille des 

goulots et améliore la migration des ions. L’augmentation de l’énergie d’activation avec la 

diminution de la taille des goulots est reliée à l’augmentation de l’énergie de répulsion due 

aux oxygènes entourant les goulots. De plus, l’inclinaison des octaèdres TiO6 
61, 81 laisse 

penser que les goulots ne sont pas tous de même dimension. 

 

c) Résonance Magnétique Nucléaire du 7Li 

 Les mesures de Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) du spin 7Li 69 ont permis de 

mettre en évidence deux types de lithium avec des environnements différents et des mobilités 

différentes dans LLTO. Cependant, les énergies d’activation obtenues par les techniques de 

RMN et par les mesures d’impédance se sont révélées différentes. Ceci peut être expliqué par 

le fait que la mesure d’impédance est une mesure de diffusion à grande échelle de charges 

sous l’action d’un champ électrique alors que la RMN est une mesure de mouvement local des 

spins nucléaires 7Li. Ces deux énergies d’activation pourraient être reliées selon Ngai 149 par 

l’exposant de Kolrauch 3.0=β , lié à la corrélation du mouvement ionique. Cependant, cette 

hypothèse reste à confirmer. 

 

  4.4.2.2 Influence des paramètres cristallographiques, de la 

composition et de la microstructure sur la conductivité ionique des ions Li+ 

dans LLTO 

a) Influence de la structure cristallographique 

 Le désordre des ions La3+ dans la structure et la présence de couches riches en 

lanthane et de couches pauvres en lanthane 41, 150, 151 semblent influencer la conduction. Afin 

d’étudier cette influence et pour quantifier le désordre du matériau, Harada et al. 50, 76 ont 

utilisé le paramètre d’ordre S tel que : 

( ) ( )
( )disR

disRrichLaR
S

−
−−=

1
 (I - 7) 

où R(La-rich) et R(dis) sont respectivement les taux d’occupation des sites A par les ions 

La3+, dans les couches riches en lanthane pour les matériaux ordonnés, et dans les plans (001) 

pour les matériaux désordonnés. Ils ont trouvé une conductivité ionique plus grande pour des 
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matériaux ayant des arrangements désordonnés des ions sur les sites A ( 2.0=S ), que pour 

des matériaux ayant un arrangement alterné de couches riches en lanthane et des couches 

riches en lithium le long de l’axe c ( 7.05.0 −=S ). Cette conductivité ionique plus basse est 

attribuée à une augmentation de l’énergie d’activation associée à la contraction de l’axe a du 

réseau primitif. 

 D’autre part, Rivera et al. 77 ont déterminé à partir de mesures électriques et de 

mesures de RMN, des énergies d’activation pour les formes orthorhombiques et quadratiques 

équivalentes, indiquant que le mouvement ionique n’est pas affecté de manière significative 

par les distorsions structurales associées pour ces deux types de symétrie de pérovskite. 

 Par ailleurs, Bohnké et al., lors du Workshop organisé à l’Université du Maine en 

2001, puis repris par Sanz et al. 62, ont suggéré que l’inclinaison des octaèdres et la 

distribution alternée des cations et des lacunes sont responsables du mouvement 2D des ions 

Li+ à basse température dans le plan (a, b). Ils ont également montré que les composés LLTO 

pauvres en lithium (Li0.12La0.63TiO3) ont aussi un mécanisme de conduction 2D qui contraste 

avec un mouvement 3D pour les composés LLTO riches en lithium (Li0.5La0.5TiO3). D’autres 

auteurs ont confirmé ce résultat 43, 52, 56, 60, 64, 152. La dimensionnalité du mouvement (2D ou 

3D) dépendrait donc de la composition, et pour une composition donnée, pourrait varier avec 

la température. 

 

b) Influence de la composition sur la conductivité 

 La Figure I - 8 montre l’évolution de la conductivité ionique en fonction de la quantité 

de lithium dans le LLTO 150. La conductivité maximum est trouvée pour 10.0≈x  66, 68, 80, 150, 

c’est-à-dire pour le composé Li0.30La0.57TiO3. Cette relation peut être décrite par : 

( )
24
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1
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3

2
2

3

1
3

2

+






 −−=






 −∝= xxxne µσ  (I - 8) 

où e représente la charge de l’ion Li+, n la densité de Li+ et µ la mobilité de Li+ 

proportionnelle au nombre de lacunes présentes dans le matériau. 
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Figure I - 8 Conductivité ionique dans les grains à 

300 K en fonction de la quantité de lithium dans 

LLTO 150. 

 

c) Influence de la microstructure de LLTO 

 Certaines études ont été menées dans le but de corréler la microstructure avec la 

conductivité ionique 87, 92. Il est montré que la conductivité des joints de grains augmente avec 

le frittage et la taille des grains, tandis que la conductivité des grains est indépendante de la 

température de frittage. Vijayakumar et Bohnké 153 ont également suggéré que la forme des 

diagrammes d’impédance et des circuits équivalents associés varient très fortement en 

fonction de la méthode de synthèse, de la compacité de la céramique et/ou de la distribution 

des tailles de grains. Ceci est dû à une variation de la résistance des joints de grains. 

 D’autre part, Bhat et al. 49, en élaborant le LLTO par la méthode micro-ondes ont 

trouvé des conductions ioniques et des énergies d’activation similaires au LLTO fabriqué par 

chimie du solide. Des mesures de conduction ont également été réalisées sur des couches 

minces déposées par ablation laser 129, 130. Dans ce cas, il fut plus difficile de mesurer la 

conductivité ionique des grains à cause du facteur de forme très faible (mesures de conduction 

réalisées en sandwich avec une épaisseur du dépôt de LLTO de 300-400 nm). Les 

conductivités ioniques des couches minces de LLTO déposées à 400 et 500 °C furent 

respectivement de 5102 −×  et 
5101 −×  S.cm-1 à 25 °C. 

 

V. Les applications du LLTO 

 5.1. Les batteries au lithium 

 Du fait de la valeur très élevée de la conductivité de ce matériau d’une part et de la 

possibilité d’intercalation du lithium au sein de cet oxyde d’autre part, on peut penser que le 
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matériau LLTO pourrait trouver des applications dans les batteries au lithium soit en tant 

qu’électrolyte soit en tant qu’électrode. 

 

 5.1.1. Définition  

 On distingue la technologie lithium métal où l’anode est composée de lithium 

métallique (matériau qui pose des problèmes de sécurité liés à la réactivité vis-à-vis de l’eau 

et de l’air ambiant), et la technologie lithium ion, où le lithium se présente sous forme ionique 

dans un composé d’insertion aussi bien à l’électrode négative (généralement en graphite) qu’à 

l’électrode positive (dioxyde de cobalt, manganèse, phosphate de fer). Tout matériau pouvant 

accueillir en son sein des ions lithium peut être à la base d'un accumulateur Li-ion.  

 La batterie lithium-ion fonctionne sur l'échange réversible de l'ion lithium entre une 

électrode positive et négative. L'emploi d'un électrolyte aprotique (qui ne peut pas former de 

liaisons hydrogène) est préférable pour éviter de dégrader les électrodes très réactives. 

 

 5.1.2. Utilisation de LLTO dans une batterie au li thium  

 Des études ont été réalisées en utilisant LLTO dans une batterie au lithium comme 

électrode positive 72, 93 ou comme électrolyte 68, 98, 116, 130. Le fait que le lithium puisse 

s’intercaler de façon quasi-réversible dans LLTO permet d’envisager l’utilisation de ce 

matériau comme électrode positive dans une batterie au lithium. Toutefois, les résultats 

trouvés par Shan 72 sur les caractéristiques de charge et décharge de ce type de batterie  

(LLTO / LiClO4 dans PC / Li, PC = carbonate de propylène) ont indiqué de faibles capacités. 

Ce résultat est directement lié au faible taux d’intercalation du lithium dans LLTO limitant 

considérablement la capacité de la batterie. 

 LLTO a également été utilisé comme électrolyte. Cependant, si l’électrolyte est en 

contact avec le lithium métallique utilisé comme électrode négative 68, les ions Ti4+ se 

réduisent en Ti3+ faisant apparaître une conductivité électronique. Afin que cette réaction ne 

se produise pas, il est nécessaire d’utiliser une électrode négative avec un potentiel plus élevé 

que celui du couple électrochimique Ti4+/Ti3+ égal à 1.5 V, mais dans ce cas, seules des 

batteries de faible tension seront réalisables. Brousse et al. 116 ont utilisé Li0.33La0.57TiO3 

comme électrolyte dans une batterie au lithium à l’état solide avec une électrode positive 

(LiCoO2) ayant un potentiel supérieur à 3.8 V et une électrode négative (Li4Ti5O12) avec un 

potentiel de l’ordre de 1.55 V. Afin de conserver le lithium métallique comme anode, certains 
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auteurs ont proposé des solutions. Kobayashi et al. 98 ont utilisé un polymère solide comme 

électrolyte avec LLTO ainsi que du lithium métallique comme électrode négative. Ce 

polymère est intercalé entre le lithium métallique et le LLTO afin d’éviter la réduction des 

ions Ti4+. Ahn et al. 129, 130 ont réalisé des microbatteries avec des couches minces de LLTO 

amorphes déposées sur une électrode positive de LiCoO2. L’électrode négative utilisée est 

également le lithium métallique. D’après les auteurs, le fait que le LLTO soit amorphe 

empêcherait la réduction du titane, et l’apparition de la conductivité électronique.

 Malgré les essais pour empêcher la réduction du Ti(IV) en Ti(III) au sein de LLTO 

utilisé comme électrolyte avec une électrode négative de lithium métallique, aucune équipe de 

recherche n’a persisté dans l’élaboration de batteries au lithium. Par ailleurs, l’utilisation de 

LLTO comme électrode positive s’avère très difficile du fait du faible taux d’intercalation 

dans ce matériau et de la masse molaire élevée de cet oxyde. Cela confère à LLTO une 

capacité massique trop faible pour une utilisation en tant que matériau d’électrode. 

 

 5.2. Utilisation de LLTO dans des capteurs  

 Compte tenu de la mobilité des ions Li+ dans cette céramique, celle-ci a tout d’abord 

été testée comme électrode sélective aux ions Li+. Si en milieu aqueux, les résultats ont été 

négatifs, en revanche Pham et al. 109 ont montré que la détection des ions Li+ pouvait se faire 

dans des solutions anhydres. Cette détection se fait par l’intermédiaire d’un mécanisme 

d’échange ionique du Li+ à l’interface céramique/solution : 

++ ↔ solutioncéramique LiLi  (I - 9) 

La sensibilité de ce capteur aux ions Li+ est de – 72 mV/decade à 25 °C. 

En 1997, Cl. Bohnké a mis en évidence la possibilité d’utiliser LLTO en tant 

qu’élément sensible aux variations du pH de solutions aqueuses. Deux brevets, avec extension 

internationale, ont été déposés : l’un concerne la détection du pH 4, l’autre la possibilité de 

fabriquer des électrodes de référence céramiques 154. En effet, en fonction des conditions de 

frittage de la céramique, il est possible soit de la rendre sensible au pH, pour en faire un 

capteur, soit de la rendre insensible au pH. Dans ce dernier cas, il est possible de l’utiliser 

comme électrode de référence céramique. Cette dernière application est tout à fait intéressante 

car il n’existe pas à l’heure actuelle d’électrode de référence solide sur le marché. 
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Figure I - 9 (a) Cellule électrochimique 

expérimentale de la configuration membrane ; (b) 

cellule électrochimique expérimentale de la 

configuration tout solide 102
. 

 

Cl. Bohnké a testé deux types de configurations de chaînes électrochimiques 102 : la 

configuration « membrane » Pt / Hg / Hg2Cl2 / KCl saturé pH = 7 / LLTO / solution sous test / 

électrode de référence et la configuration « tout solide » Ti / Ag / Ag+ / LLTO / solution sous 

test / électrode de référence, schématisées sur la Figure I - 9. La réponse au pH est non-

Nernstienne de type bapHEref +=  avec b diminuant en fonction de la température pour la 

configuration membrane. Dans la configuration « tout solide », avec des céramiques élaborées 

par chimie du solide, les paramètres a et b varient en fonction de la température. En effet, à  

25 °C, la sensibilité est trouvée égale à - 27 mV/upH, tandis qu’à 65 °C, elle vaut  

- 57 mV/upH (Figure I - 10). Le temps de réponse de ces électrodes est comparable à celui des 

électrodes de verre, cependant les mesures ont montré une dispersion des résultats. Il a été 

montré que les joints de grains jouent un rôle important dans la réponse au pH des  

électrodes 106. En effet, la reproductibilité de la morphologie des grains est reliée à la 

reproductibilité de la réponse au pH. Plus la taille des grains est importante et homogène, 

meilleure sera la sensibilité aux variations de pH. 
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Figure I - 10 Variations du potentiel de la 

configuration tout solide en fonction des variations 

de pH à 25 °C et à 60 °C. 

 

 

Des mesures d’impédance ont été réalisées sur des céramiques en milieu liquide en 

variant le pH. Les caractéristiques observées à basse fréquence dépendent du pH de la 

solution, elles peuvent être reliées à une réaction interfaciale comme un échange H+/Li+ ou 

une réaction acide-base. Ces dernières peuvent être attribuées aux réactions de l’oxyde avec 

des sites basiques présents à la surface des joints de grains. De plus, Q.N. Pham, au cours de 

son travail de thèse 143, a montré l’importance de l’influence de multiples broyages sur la 

poudre avant le frittage, jouant sur la sensibilité au pH. Le broyage permet « d’activer » la 

sensibilité au pH de ces céramiques. La mise en œuvre optimale a permis d’obtenir une 

sensibilité de - 48 mV/upH de ces céramiques avec une bonne reproductibilité. 

 Des études ont été menées afin de comparer la sensibilité des céramiques LLTO au pH 

en fonction de la méthode de synthèse du LLTO 115, 127. La sensibilité des céramiques 

élaborées par voie sol-gel est trouvée moins bonne (- 28 mV/upH) que celle des céramiques 

fabriquées par réaction à l’état solide. Ceci pourrait être expliqué par la présence de la phase 

La2Ti2O7 formée lors du procédé sol-gel. En revanche, le LLTO élaboré par la méthode des 

complexes polymérisables a permis l’obtention de résultats similaires à ceux obtenus avec les 

céramiques préparés par réaction à l’état solide. L’avantage de la voie Pechini repose sur des 

temps de fabrication de la céramique beaucoup moins longs (1 jour au lieu de 5 jours). Avec 

ce procédé de synthèse, la température de frittage influence la sensibilité au pH. Un frittage à 

1000 °C permet l’obtention d’électrodes de référence, alors qu’un frittage à 1150 °C permet 

l’obtention de capteurs de pH avec une sensibilité de - 40 mV/upH, à 25 °C et une bonne 

reproductibilité. Actuellement, au Laboratoire des Oxydes et Fluorures, les électrodes de pH 
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et de références sont en cours de valorisation industrielle pour des applications dans des boues 

de forage pétrolier (boues à l’eau).  
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Chapitre 2 : Synthèses et caractérisations de LLTO 

 

I. Introduction 

 A partir de ce chapitre, nous désignerons par LLTO, le composé de la solution solide 

(Li 3xLa2/3-x�1/3-2x)TiO3 pour lequel 10.0=x . Afin de réaliser des films LLTO, objet de ma 

thèse, nous avons dû trouver la méthode de synthèse la plus adéquate pour réaliser ce projet. 

Des méthodes comme le dépôt de couches minces par ablation laser 129-132 ou la pulvérisation 

cathodique 133 n’ont pas été envisagées. Ces méthodes ont un coût relativement élevé, sont 

longues et difficiles à mettre en œuvre pour obtenir le matériau désiré. C’est pourquoi, nous 

avons décidé d’employer une méthode de dépôt d’une solution sur un substrat par dip- ou 

spin-coating. Au Laboratoire des Oxydes et Fluorures, deux méthodes de synthèse de chimie 

en solution, développées pour la fabrication du LLTO, permettaient d’envisager le dépôt en 

couches minces : la méthode Pechini utilisée par Vijayakumar 126 et la méthode EISA 

(Evaporation Induced Self-Assembly) 155, 156 par Le 157. Les dépôts sur des substrats de 

silicium et de platine, réalisés par la première méthode, se sont avérés très médiocres. En 

effet, l’adhérence n’était pas bonne et la perte de matière organique était trop importante pour 

obtenir des couches minces continues. Pour pallier le problème de l’adhérence, des 

traitements UV ont été réalisés sur les substrats pour permettre à la surface d’être plus 

hydrophile afin d’améliorer le mouillage de la solution. Aucune amélioration satisfaisante n’a 

été obtenue. Nous avons également envisagé utiliser une méthode sol-gel « classique » 

utilisant des alcoxydes métalliques. Mais des résultats préliminaires, obtenus au  

Laboratoire 115 peu convaincants quant à la pureté du matériau, nous ont orientés vers la 

méthode EISA plus prometteuse. 

 Au cours de ce chapitre, je décrirai en détails les différentes méthodes utilisées pour la 

synthèse de LLTO durant ma thèse. Je présenterai les résultats obtenus en ce qui concerne la 

caractérisation des matériaux élaborés. Tout d’abord, sera présentée la synthèse, dite Pechini, 

qui est utilisée pour la fabrication des macrocapteurs de pH et qui est à l’heure actuelle notre 

synthèse de référence. Dans un second temps, je présenterai la méthode EISA. Par ce procédé, 

il est possible d’obtenir le matériau LLTO soit en poudre soit en couche mince (épaisseur 

inférieure à 1 µm) après dépôt des précurseurs sur un substrat. La caractérisation des 

matériaux en couches minces est toujours difficile à réaliser du fait du peu de matière mis en 

œuvre. Aussi, pour mettre au point la synthèse du matériau par un tel procédé et étudier 
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l’influence de ces différents paramètres sur la pureté du matériau obtenu, nous avons dans un 

premier temps étudié la poudre LLTO. L’analyse de la poudre a été réalisée par des méthodes 

classiques (diffraction des Rayons X, analyses microstructurales, analyse thermique). Une 

fois les conditions de synthèse déterminées, des couches minces ont été réalisées sur 

différents substrats. Pour terminer ce chapitre, je présenterai le procédé DATEC 158-160 qui 

m’a permis de réaliser des couches épaisses (supérieures à 1 µm) obtenues à partir de la 

solution de précurseurs LLTO (EISA) dans laquelle la poudre LLTO (Pechini) a été dispersée. 

Ces couches composites nous ont permis d’obtenir des films épais (supérieurs à 1 µm) sans 

apparition de fissures. 

 

II. Synthèse et caractérisation de la poudre LLTO p ar la 

méthode des complexes polymérisables 

 2.1. Procédé de synthèse 

Le protocole de la synthèse, basé sur la méthode Pechini, a été modifié par 

Vijayakumar 126 puis par Q.N. Pham au cours de sa thèse 143 et ensuite optimisé par Marc 

Bohnké et Céline Merceron (ingénieurs) au cours de la valorisation industrielle des capteurs 

de pH. Il est schématisé sur la Figure I - 11. 

 Pour la synthèse du LLTO, des poudres de Ti (Fluka, 98.5 %), de Li2CO3 (Aldrich, 

99.997 %) et de La2O3 (Rhône-Poulenc, 99.999 %) sont utilisées en tant que produits de 

départ. L’hydroxyde de lanthane, La(OH)3, qui se forme sous l’action de l’humidité de l’air à 

la température ambiante, est décomposé par traitement thermique sous air pendant 10 h à 

1000 °C. L’absence d’hydroxyde de lanthane dans La2O3 est vérifiée par diffraction des 

rayons X avant la pesée. Les traces d’eau et de gaz adsorbés ont été éliminés du Li2CO3 en le 

maintenant à l’étuve à 120 °C. Les réactifs sont pesés juste après le traitement thermique et le 

refroidissement des poudres afin d’éviter des erreurs dans les rapports Li/Ti et La/Ti. La 

solution aqueuse de titane est préparée par action du peroxyde d’hydrogène (H2O2, Carlo 

Erba, 30 %) et de l’ammoniaque (NH3, Fisher, 35 %) sur Ti métallique. Le carbonate de 

lithium et l’oxyde de lanthane sont par ailleurs dissous en milieu acide nitrique dilué (HNO3, 

Riedel de Haën). Le précurseur polymère est préparé à partir des solutions ci-dessus avec de 

l’acide citrique (CA) (Aldrich, 99.5 %) et de l’éthylène glycol (EG) (Aldrich, 99 %). 
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H2O2 + NH3       
Poudre de Ti 

métallique 

          
   Solution jaune transparente    
      
          
       Acide citrique (CA) 

Li 2CO3 + La2O3 dissous en 

milieu acide nitrique 

    
       
       

          

   
Mélange et agitation 

à 40 °C – 1 h 
   

          
   Complexe Métal - Citrate    

          
       Ethylène Glycol (EG) 
       
          
   Estérification 60 °C – 1 h, 90 °C 

– 1h, 100 °C – 1h,110 °C – 1 h 

   

      

          
   Polymérisation à 140 °C    

          
   Pyrolyse à 350 °C - 2 h sous air    

        Broyage 
        
   Calcination à 900 °C – 2 h sous 

air 

   

      

        Broyage 
        
   Li0.30La0.57TiO3    

          

Figure I - 11 Illustration schématique de la synthèse de LLTO par la méthode Pechini. 

 

 L’étape cruciale de cette méthode est la préparation du précurseur hydrosoluble afin 

d’éviter l’utilisation d’alcoxydes. Pour cela, la poudre de titane est dissoute dans un mélange 

d’ammoniaque et d’eau oxygénée, suivant la réaction décrite ci-dessous : 

[ ] OHOOHTiOHOHTi NH
22322 2)(3 3 + →++ −−  (I - 10) 

Ensuite, l’ajout de CA (rapport molaire 12=MCA , M représente le nombre de moles total 

de tous les métaux) conduit à la formation d’un complexe peroxo-citrate de titane (IV), stable 

quel que soit le pH pendant au moins deux ans 161. Puis, les solutions de nitrates de lithium et 
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de lanthane, et enfin l’EG sont ajoutés (rapport molaire 4=CAEG ) à la solution précédente. 

Ce rapport assure un grand excès de groupes hydroxyles pour favoriser la formation des 

oligomères de faible masse moléculaire 162. Le mélange est agité magnétiquement et la 

température est élevée graduellement jusqu’à 140 °C dans un bain d’huile, pour assurer 

l’estérification entre EG et CA, puis la polymérisation des esters. La viscosité de la solution 

augmente au fur et à mesure. L’évaporation de l’eau conduit à la formation d’un gel. La 

pyrolyse est effectuée à 350 °C pendant 2 h sous air, puis la calcination est réalisée à 900 °C 

pendant 2 h sous air également. Après chaque traitement thermique, la poudre est broyée 

mécaniquement (broyeur mécanique, Retsch). 

 Au cours de la valorisation des macro-capteurs, les températures de frittage ont été 

optimisées à 1000 °C pendant 2 h sous air pour les céramiques non sensibles au pH, et à  

1150 °C pendant 2 h sous air pour celles qui répondent au pH. 

 

 2.2. Analyse structurale 

 A l’aide du programme X’Pert Highscore Plus, l’affinement de structure a été effectué 

afin de vérifier la structure cristallographique du matériau obtenu sur la poudre LLTO traitée 

thermiquement à 900 °C pendant 2 h sous air. 

En utilisant le groupe d’espace mmmP /4  proposé par Fourquet et al. 41, nous 

obtenons les paramètres de maille : ( )1870.3== ba  Å, ( )1773.7=c  Å ainsi que les facteurs 

de reliabilité 8.7=pR  %, 4.10=wpR  %, 8.9=braggR  %, 3.2exp =R  % et 3.20=χ . Ces 

résultats sont en bon accord avec la littérature 41. 
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Figure I - 12 Affinement de Rietveld de la phase LLTO élaborée par la méthode Pechini à 900 °C 

pendant 2 h sous air. 

 

 2.3. Microstructure 

 La Figure I - 13 montre des images topographiques obtenues par AFM en mode 

contact intermittent TM, sur des surfaces céramiques de LLTO frittées à des températures de 

900, 1000 et 1150 °C pendant 2 h sous air. 

 A partir de ces images, on constate que la taille moyenne des grains augmente avec la 

température de frittage (Tableau I - 2), ce qui est caractéristique d’un matériau céramique. 

Des joints de grains sont également observables de la même façon que sur des surfaces de 

LLTO obtenu par réaction à l’état solide. Les tailles des grains sont déterminées avec le 

logiciel lince (http://www1.tu-darmstadt.de/fb/ms/fg/naw/soft/soft.html) à partir de plusieurs 

images de topographies obtenues par AFM suivant chaque température, afin de vérifier la 

reproductibilité de ces résultats. 
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1.0µm

 

931.62

0.00 nm 

a) 

2.0µm

 

944.18

0.00 nm 

b) 

2.0µm

 

839.77

0.00 nm 

c) 

Figure I - 13 Images de topographie obtenues par 

AFM en contact intermittent TM  sur des pastilles 

LLTO frittées à a) 900 °C, b) 1000 °C et c) 1150 °C 

pendant 2 h sous air. 

 

Température de 

recuit (°C) 

Taille moyenne des 

grains (µm) 

Compacité des 

pastilles (%) 

900 05.025.0 ±  275±  

1000 10.040.0 ±  280±  

1150 50.050.1 ±  297±  

Tableau I - 2 Evolution de la taille moyenne des grains 

et de la compacité des pastilles LLTO en fonction du 

traitement thermique. 

 

D’autre part, les compacités des céramiques ont été déterminées suivant : 

eD

m
2

4
 C

ρπ
=  (I - 11) 
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avec m représentant la masse, D le diamètre et e l’épaisseur de la pastille et ρ la masse 

volumique de LLTO égale à 5.043 g.cm-3. 

Les céramiques se densifient avec la température (Tableau I - 2), indiquant un frittage 

efficace à 1150 °C. Ces résultats sont conformes aux résultats antérieurs 143, 153. 

 

III. Optimisation des paramètres pour l’élaboration du LLTO 

par la méthode EISA sous forme de poudre 

3.1. Introduction 

 L’objectif de la thèse est la réalisation de films LLTO sur un support. La méthode 

Pechini, n’ayant pas pu être employée dans cette optique, la méthode EISA, initialement 

étudiée au cours du stage de Le 157, a été choisie. Néanmoins, la caractérisation de la poudre 

étant plus facile à mettre en œuvre que celle des couches minces, j’ai d’abord étudié le LLTO 

élaboré par la méthode EISA, sous la forme de poudre. 

 

3.2. Définition d’un tensioactif 

 Les composés tensioactifs ou agents de surface ont, du fait de leur structure, la 

propriété de s’adsorber aux interfaces et donc de diminuer les tensions interfaciales. Ce sont 

des molécules amphiphiles comportant deux parties de polarité différente, l’une hydrophobe 

apolaire présentant une affinité pour les huiles (soluble dans l’huile), l’autre hydrophile et 

polaire présentant une affinité pour l’eau (soluble dans l’eau). La partie apolaire est constituée 

par une ou plusieurs chaînes hydrocarbonée(s) aliphatique(s), linéaire(s), ramifiée(s), 

aromatique(s) ou alkylaromatique(s). De façon générale, le caractère hydrophobe de cette 

partie croît avec le nombre d’atomes de carbone et diminue avec le nombre d’insaturations. 

La partie hydrophile, ou tête polaire, est constituée par un ou plusieurs groupement(s) 

polaire(s), ionique(s) ou non ionique(s). Les tensioactifs sont classés en fonction de la nature 

de la partie hydrophile, celle-ci gouvernant leurs propriétés. 

 On distingue les tensioactifs ioniques (anioniques, cationiques, zwitterioniques ou 

amphotères) et les non ioniques. L’hydrophilie de ces derniers est apportée par des 

groupements fonctionnels non chargés (alcool, éther, ester, amide) contenant des 
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hétéroatomes (atome d’une molécule organique différent du carbone ou de l’hydrogène) 

comme l’azote ou l’oxygène.  

 

 

a) 

 

b) 

Figure I - 14 Représentation a) d’une micelle directe et b) d’une micelle indirecte. 

 

Les deux propriétés essentielles des tensioactifs sont l’adsorption sur des surfaces et 

l’autoagrégation en solution ou micellisation. La première propriété est responsable des 

phénomènes de mouillage (permettant une bonne adhésion d’une solution sur un substrat), de 

dispersion (permettant d’homogénéiser les différentes espèces présentes dans la solution), de 

détergence et d’émulsification. La micellisation, quant à elle, gouverne les propriétés de 

solubilisation et de microémulsification. 

 En solution aqueuse, un tensioactif s’adsorbe à l’interface eau/air. A partir d’une 

certaine concentration, cette interface devient saturée. Pour des concentrations supérieures, les 

molécules de tensioactif en excès s’autoassocient sous forme d’agrégats appelés micelles. Les 

chaînes hydrophobes constituent le cœur de la micelle et les têtes polaires sont au contact de 

l’eau (micelle directe). Au contraire, dans un milieu apolaire, le noyau est constitué par des 

têtes hydrophiles isolées du solvant par les queues hydrophobes orientées vers l’extérieur 

(micelle indirecte). 

 

3.3. La méthode EISA 

 Ce procédé fut nommé EISA (Evaporation Induced Self-Assembly) par Brinker et  

al. 155 en 1999. Il est particulièrement intéressant pour préparer des synthèses où la 

condensation est parfaitement contrôlée. Ceci implique l’utilisation de tensioactifs afin de 
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préparer des mésophases. Cette méthode a largement été utilisée pour former des mésophases 

hybrides ordonnées d’oxydes simples comme SiO2 
155, 163-169 ou TiO2 

170-176. En 1992, Kresge 

et al. 156 ont montré que l’utilisation de tensioactifs dans des solutions aqueuses d’espèces 

silicées solubles, menait à un co-assemblage spontané de mésophases silice-tensioactif. 

Quelques années après, Pinnavaia et al. 177 ont été les premiers à utiliser des tensioactifs non 

ioniques, comme le copolymère triblocs de type (POE)n(POP)m(POE)n ( −−= OCHCHOE 22 , 

( )( )−−= OCHCHCHOP 23  en milieu neutre pour la préparation d’oxydes (alumine, silice…) 

dans des solutions alcools. Cela a permis la formation d’un polymère précurseur hybride 

organique/inorganique (O/I). Ce polymère hybride se décompose facilement parce que les 

interactions formées entre les blocs hydrophiles POE du tensioactif et les cations sont faibles. 

De plus, les blocs hydrophobes du copolymère permettent la formation de micelles pouvant 

interagir plus facilement avec le substrat pour former une couche mince adhérente. Si cette 

méthode est largement utilisée pour la synthèse d’oxydes simples, la préparation d’oxydes 

plus complexes n’est que très peu rapportée dans la littérature 178, 179. 

 

3.4. Procédé de synthèse 

 3.4.1. Résultats préliminaires 

 Dans un premier temps, j’ai repris les résultats obtenus par Le 157 et j’ai synthétisé la 

poudre LLTO à plusieurs reprises. Au cours de ces expériences, j’ai pu confirmer la 

possibilité de synthétiser LLTO par cette voie, mais je me suis heurté à un manque de 

reproductibilité, en particulier dans la pureté de LLTO, un produit multiphasé étant très 

souvent obtenu. Cependant, les résultats de Le ont montré l’importance d’un excès de Li+, du 

facteur 
[ ]
[ ]M

OE
s =  (OE étant un groupe d’oxyde éthylène et M représentant le nombre de moles 

des cations Li+, Ti4+, La3+) 157, 180 et de l’ajout d’eau. 
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Ethanol       TiCl4 

          
          
   

Solution incolore transparente 
   

      

          
 Ajout de 

Li 2CO3 + La2O3 

       

        

          
   

Dissolution de Li2CO3 + La2O3 
   

      

          
       Ajout de P123 + 

H2O 

 

        

          
   Dissolution de P123 – 

Solution incolore transparente 

   

      

          
  Séchage à 100 °C pendant 30 à 60 min – 

Pâte visqueuse 

  

    

          
   Pyrolyse 350 °C pendant 2 h 

sous air 

   

      

          
   Recuit à 1100 °C pendant 2 h 

sous air 

   

      

          
   Li0.30La0.57TiO3    

Figure I - 15 Illustration schématique de la méthode EISA pour la synthèse de poudre LLTO. 

 

Pour la synthèse de Li0.30La0.57TiO3, du tétrachlorure de titane TiCl4 (99 % Fluka) 

liquide à la température ambiante, du carbonate de lithium Li2CO3 (99.997 % Aldrich) et de 

l’oxyde de lanthane La2O3 (99.999 % Rhône Poulenc) sous forme de poudres, sont utilisés en 

tant que produits de départ. L’hydroxyde de lanthane, La(OH)3, qui se forme sous l’action de 

l’humidité de l’air à la température ambiante, est décomposé par traitement thermique sous air 

pendant 10 h à 1000 °C. L’absence d’hydroxyde de lanthane dans La2O3 est vérifiée par 

diffraction des rayons X avant la pesée. Les traces d’eau et de gaz adsorbés ont été éliminés 
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du Li2CO3 en le maintenant à l’étuve à 120 °C. L’étude de Le, a montré le besoin d’un excès 

de 10 % de Li+ pour pallier le départ de Li2O à haute température 40, 50, 61, 65, 72, 150. Les réactifs 

sont pesés juste après le traitement thermique et le refroidissement des poudres de départ afin 

d’éviter des erreurs dans les rapports Li/Ti et La/Ti. Le copolymère triblocs 

[H(CH2CH2O)n(CH2CH(CH3)O)m(CH2CH2O)nH] avec 7020=mn  (Aldrich) appelé P123 

qui se présente sous forme de pâte visqueuse, est utilisé comme tensioactif. La forte réactivité 

de TiCl4 vis-à-vis de l’eau nous a contraints à travailler en boîte à gants. TiCl4 est dilué dans 

l’éthanol. La quantité d’éthanol utilisée est déterminée par le paramètre 
[ ]

[ ]M

OHHC
k 52=  et 

choisie entre 20 et 80 170. La réaction est exothermique et produit un fort dégagement de  

HCl 170 suivant : 

HClOEtTiClEtOHTiCl 2)(2 224 +→+  (I - 12) 

La solution obtenue est incolore et transparente. Elle est sortie de la boîte à gants et les 

poudres de Li2CO3 et La2O3 sont ajoutées à cette solution. L’acidité très importante de la 

solution permet la dissolution de l’oxyde de lanthane et du carbonate de lithium :  

OHLaClHClOLa 2332 326 +→+  (I - 13) 

↑++→+ 2232 22 COOHLiClHClCOLi  (I - 14) 

De l’eau se forme au cours de cette dissolution qui peut prendre plusieurs heures. 

Ensuite, l’eau est ajoutée de telle sorte que 
[ ]
[ ] 52 ==
M

OH
h . Le rôle de l’eau est très important 

comme nous le verrons par la suite. Puis le tensioactif P123 est ajouté. La quantité de 

tensioactif est fixée telle que le rapport 
[ ]
[ ]M

OE
s =  soit égal à 1 157, 180. Il faut minimiser la 

quantité de matière organique pour diminuer la perte de masse lors de la fabrication des 

couches minces pour obtenir la densité la plus élevée possible. Il n’est donc pas intéressant de 

choisir le rapport s supérieur à 1. Un sol transparent et incolore est obtenu. Le sol est ensuite 

gélifié à 100 °C pendant 30 à 60 minutes dans un bain d’huile, puis est chauffé à 350 °C 

pendant 2 h, sous air, dans un four sous hotte, pour décomposer les espèces carbonées. Une 

poudre pure est obtenue après un traitement thermique à 1100 °C pendant 2 h, sous air, avec 

une montée en température de 5 °C/min. Le procédé est présenté sur la Figure I - 15Erreur ! 

Source du renvoi introuvable.. 
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Plusieurs difficultés sont apparues à ce point de l’étude, en particulier un manque de 

reproductibilité, notamment dans la pureté du matériau. D’autres inconvénients sont 

également présents : 

• un dégagement d’HCl violent ; 

• un temps de préparation encore assez long dû au temps de dissolution de l’oxyde de 

lanthane ; 

• le caractère très visqueux du P123 rendant difficile une pesée précise. 

 

C’est pourquoi, j’ai décidé de m’intéresser à certains paramètres afin d’obtenir un 

meilleur contrôle du procédé de fabrication et une synthèse plus simple pouvant, plus tard, 

être envisagée dans un procédé industriel. 

 

 3.4.2. Optimisation des paramètres de synthèse 

  3.4.2.1 Introduction 

 Les résultats précédents, obtenus au cours du stage de Le, nous ont permis de 

conserver les paramètres suivants : un excès en Li+ de 10 % en mole et le rapport 

[ ]
[ ] 1==
M

OE
s . 

 

  3.4.2.2 Rôle de l’alcool 

 Le taux d’alcool, défini par 
[ ]

[ ]M

alcool
k =  est fixé à 50. Ce paramètre n’a que très peu 

d’effet pour l’élaboration de la poudre. En revanche, il a un rôle plus important pour la 

réalisation de couches minces. Plus k sera faible, plus la solution sera concentrée en 

précurseurs métalliques, plus la solution sera visqueuse et plus épaisse sera la couche. J’ai 

choisi de fixer ce paramètre afin de pouvoir réaliser des couches minces reproductibles en 

épaisseur et en homogénéité. 

 D’autre part, la présence d’eau dans l’éthanol employé mise en évidence par la 

méthode de Karl-Fisher à l’aide d’un coulomètre 831 KF (commercialisé par Metrohm), 

rendait impossible le contrôle de l’eau dans la solution lors de la synthèse avec l’emploi de cet 

alcool. Ce résultat peut sûrement expliquer l’origine de la mauvaise reproductibilité. C’est 
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pourquoi l’éthanol est remplacé par du propan-1-ol anhydre. Le dégagement d’HCl observé 

est beaucoup moins violent lors de l’ajout de TiCl4, et la solution devient jaune et 

transparente. Cette coloration est expliquée par le transfert de charge des ligands Cl- aux 

centres d0 des Ti(IV) 170, qui n’est pas possible en présence d’eau. Lors de la dissolution de 

La2O3 et Li2CO3, la solution redevient incolore. Ceci est expliqué par la formation d’eau dans 

la solution. Par conséquent, l’utilisation de cet alcool anhydre a permis un meilleur contrôle 

de la quantité d’eau, ainsi qu’un dégagement de HCl beaucoup moins violent. 

 

  3.4.2.3 Dissolution des sels métalliques à l’aide des ultrasons 

 Afin d’accélérer la dissolution du La2O3 et du Li2CO3, l’utilisation des ultrasons 

(appareil 2510 avec une fréquence de 42 kHz, commercialisé par BRENSON) s’est avérée 

être un excellent moyen pour atteindre cet objectif. Le temps de dissolution de ces produits est 

d’environ 30 minutes. Les ultrasons sont également employés pour la dissolution du 

tensioactif. 

 

  3.4.2.4 Utilisation d’un autre tensioactif, le F127 

 Afin de faciliter la pesée, et ainsi obtenir un meilleur contrôle du taux d’oxyde 

éthylène s, le P123 qui se présente sous forme de pâte visqueuse a été remplacé par le F127 se 

présentant sous forme de poudre. Ce tensioactif a une formule similaire au précédent, 

[H(CH2CH2O)n(CH2CH(CH3)O)m(CH2CH2O)nH] avec 70106=mn . Les chaînes 

hydrophiles du F127 sont plus longues. Par conséquent, moins de micelles seront formées, 

mais elles auront des bras plus longs. 

 

  3.4.2.5 Analyse thermique 

La Figure I - 16a montre des courbes ATD-TG de 30 à 1000 °C sous air, enregistrées à 

partir de la pâte visqueuse obtenue après le séchage de la solution de précurseurs. Deux pics 

endothermiques sont observés sur la courbe d’ATD pour des températures comprises entre 25 

et 200 °C. Ils sont accompagnés d’une perte de poids d’environ 20 % comme le montre la 

courbe TG. Ces pics endothermiques correspondent à la désorption de l’eau à 50 °C et aux 

évaporations de l’eau et de l’alcool autour de 120 °C. 
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Figure I - 16 Analyses thermiques (ATD-TG) a) du tensioactif F127 et b) d’une pâte de LLTO séchée à 

150 °C. L’enregistrement est réalisé sous air avec une montée en température de 5 °C/min. 

 

La Figure I - 16b présente les courbes ATD-TG de 30 à 1000 °C sous air, obtenues à 

partir du tensioactif F127. Ces courbes indiquent que le tensioactif commence à se dégrader à 

partir de 170 °C. A 360 °C, 95 % du tensioactif est décomposé. Ces résultats nous permettent 

de penser que le pic exothermique à 320 °C et la perte de poids de 40 % sont liés 

essentiellement à la décomposition du F127. Le composé organique se décompose en H2O et 
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en CO2. A plus haute température, la réaction entre les précurseurs se produit et la phase 

LLTO apparaît comme le montrent les diagrammes DRX (décomposition d’espèces 

carbonates essentiellement 181). 

A partir de ces analyses thermiques, après l’étape de séchage de la solution, une 

pyrolyse à 350 °C de la pâte visqueuse, est choisie pour éviter d’avoir trop de départ gazeux 

lors du traitement thermique à haute température. 

 

  3.4.2.6 Rôle de l’eau 

a) Etude du taux d’hydrolyse 

 Pour étudier le rôle de l’eau dans l’élaboration du LLTO par la méthode EISA, 

plusieurs échantillons ont été préparés en fonction de 
[ ]
[ ]M

OH
h 2= , avec h variant de 0 à 15. Il 

faut préciser que ce rapport est calculé en fonction de l’ajout d’eau. Il ne tient pas compte de 

l’eau formée pendant la dissolution de l’oxyde de lanthane et du carbonate de lithium. Les 

taux réels sont ainsi plus élevés. En tenant compte de l’excès de lithium et en s’aidant des 

équations (I - 13) et (I - 14), on peut estimer la valeur initiale de h proche de 1. Ainsi, 

1+= hhréel . 

 Pour une synthèse sans ajout d’eau (0=h ), un gel blanc est obtenu pendant la 

dissolution du F127 aux ultrasons (Figure I - 17). Il redevient liquide puis pâteux pendant le 

séchage à 150 °C lors de l’évaporation des solvants. Ce gel ne se forme pas lorsque que l’eau 

est ajoutée. 

 

 

Figure I - 17 Gel de précurseurs, obtenu pour  

h = 0, après la dissolution du tensioactif aux 

ultrasons (vue de dessus). 

 

La Figure I - 18 montre les diagrammes DRX des poudres obtenues en fonction de h 

(séchage à 150 °C pendant 5 minutes, pyrolyse à 350 °C pendant 2 h, traitement thermique à 
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1100 °C pendant 2 h sous air). Le Tableau I - 3 montre la proportion des différentes phases 

présentes dans les poudres. Les pourcentages massiques de ces phases ont été déterminés avec 

le logiciel X’Pert Highscore Plus, en utilisant le groupe d’espace mmmP /4  41 pour LLTO, le 

groupe d’espace 1121P  182 pour La2Ti2O7 (JCPDS-ICCD # 00-028-0517), le groupe d’espace 

mmmP /42  183 pour TiO2 (JCPDS-ICCD # 01-073-1765), le groupe d’espace 13mP −  184 

pour La2O3 (JCPDS-ICCD # 00-005-0602), et le groupe d’espace Pbnm 185 pour Li2Ti3O7 

(JCPDS-ICCD # 00-034-0393). L’avantage de ce logiciel réside dans sa facilité d’utilisation, 

cependant il est moins performant que le logiciel Fullprof. Les résultats du Tableau I - 3 

permettent néanmoins d’avoir une idée de l’évolution des différentes phases du matériau. 

Nous constatons, pour les milieux sans ajout d’eau ( 0=h ) ou fortement aqueux ( 15=h ), de 

nombreuses impuretés présentes dans la poudre comme La2Ti2O7, Li2Ti3O7, TiO2 ou La2O3 

pour 15=h . En revanche, pour h égal à 5 ou à 10, seul TiO2 (2 à 3 % seulement) est présent 

en plus de LLTO. Sa présence peut être due à une légère hydrolyse du TiCl4 avant son 

utilisation et à la présence de TiO2 dans le produit de départ. 

L’influence de l’eau est également mise en évidence par la microstructure des oxydes 

obtenus. La Figure I - 19 présente des images MEB de la poudre LLTO en fonction du taux 

d’hydrolyse. Une structure poreuse nommée « worm-like » est observée pour les poudres 

élaborées à partir d’un milieu sans ajout d’eau (Figure I - 19a). Au contraire, lorsque le milieu 

est aqueux, les grains de LLTO obtenus, sont beaucoup plus anguleux avec des faces 

hexagonales bien définies (Figure I - 19b et Figure I - 19c). La taille des grains n’est pas 

homogène, mais varie de 0.5 à 3 µm. Pour de grandes quantités d’eau ( 15=h )  

(Figure I - 19d), la taille des grains observés est très dispersée. Cette dispersion de taille de 

grains peut être reliée à l’existence de différentes phases mises en évidence par les 

diagrammes DRX. 
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Figure I - 18 Diffractogrammes de rayons X enregistrés à température ambiante sur la poudre élaborée 

par la méthode EISA et traitée thermiquement à 1100 °C pendant 2 h sous air en fonction du taux 

d’hydrolyse h. 

 

Taux d’hydrolyse h Li 0.30La0.57TiO3 

(%) 

La2Ti2O7 

(%) 

TiO2 

(%) 

Li 2Ti3O7 

(%) 

La2O3 

(%) 

0 78.6 12.4 8.8 0.2 0.0 

5 96.9 0.0 3.1 0.0 0.0 

10 97.7 0.0 2.3 0.0 0.0 

15 50.3 22.0 13.5 4.4 9.7 

Tableau I - 3 Evolution des pourcentages massiques des phases présentes, dans les poudres élaborées par 

la méthode EISA après un traitement thermique à 1100 °C pendant 2 h sous air, en fonction du taux 

d’hydrolyse h. 

 

 Soler-Illia et Sanchez 174, 175, 186 ont proposé dans le cas de l’oxyde de titane, un 

mécanisme de formation du composé TiO2 mésoporeux par la méthode EISA, en fonction du 

taux d’hydrolyse à partir de la spectroscopie UV, de la RMN du 17O, et d’expériences SAXS 

(small-angle X-ray scattering). Ce mécanisme est basé sur la compétition entre le caractère 

hydrophile/hydrophobe du précurseur inorganique et du tensioactif et du pouvoir complexant 
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de ce dernier en fonction du système alcool/eau/tensioactif. En effet, suivant les 

concentrations de ces espèces, il est possible de dresser un diagramme de phase ternaire 187 

avec différentes structures de l’auto-assemblage des blocs polymères (lamellaire, hexagonale). 

 Pour un milieu peu aqueux, ( 2≤h ), les réactions d’hydrolyse et de condensation ont 

des cinétiques lentes. Les cations métalliques sont chelatés par la tête polaire du tensioactif  

(-OCH2CH2OH) ou par les fonctions éther des chaînes POE ou POP. Le couplage des têtes 

polaires ou des segments de la chaîne polymère avec les centres métalliques favorise la 

formation d’espèces Ti(Cl)n-x-y(OEt)x(O-Surf)y ( nyx ≤+≤0 ) ( EthanolEt = , 

ftensioactiSurf = ) dans le cas de TiO2 
186. Ainsi, la différence de solubilité relative entre les 

blocs POE et POP est diminuée. Cette modification de la solubilité relative des deux blocs 

altère le comportement de micellisation. De plus, les espèces métal-oxo-alcoxo peuvent se 

fixer sur la partie hydrophobe du polymère (POP), aidant au déploiement de la chaîne 

polymère comme montré sur la Figure I - 20 a. 

 En revanche, en milieu aqueux, la réaction de condensation est rapide, menant à la 

formation d’oxo oligomères hydrophiles de type TiClx(OH)y-O2-(x+y)/2 

( 0.7-0.3~x , 0.2-0~y ) 186. Les conditions hydrophiles permettent le pliage du polymère. 

Les espèces hydrophiles métal-oxo-hydroxo se fixent sur les groupes POE à l’interface 

hybride, tandis que les blocs POP migrent à l’intérieur des micelles comme montré sur la 

Figure I - 20 b.  

Nous pouvons supposer que le mécanisme est similaire dans notre cas, avec la 

formation d’espèces métal-oxo-alcoxo en milieu peu aqueux et la formation d’espèces métal-

oxo-hydroxo en milieu aqueux à partir de TiCl4, LaCl3 et LiCl. Dans le premier cas, la 

cristallisation du matériau avance le long d’espace « wormlike » d’où la microstructure 

observée au MEB (Figure I - 19a). Les cations se retrouvent très éloignés les uns des autres et 

sont distribués de façon non homogène. L’énergie nécessaire pour former une phase LLTO 

pure est alors insuffisante à 1100 °C. Au contraire, dans le second cas, les cations métalliques 

sont proches les uns des autres et sont distribués de façon homogène. Par conséquent, ils n’ont 

pas besoin de diffuser pour réagir. Les impuretés ne sont donc pas observées à 1100 °C. 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

Figure I - 19 Images MEB de poudres élaborées par la méthode EISA traitées thermiquement à 1100 °C 

pendant 2 h sous air en fonction du taux d’hydrolyse a) h = 0, b) h = 5, c) h = 10, d) h=15. 

 

 Dans le cas où le milieu est fortement aqueux, la solution n’est pas suffisamment 

concentrée en tensioactifs pour former des micelles (adsorption à l’interface eau/air du 

tensioactif). Les cations ne sont pas répartis de façon homogène et sont éloignés les uns des 

autres, d’où la présence de nombreuses impuretés signalées dans le diagramme DRX 

correspondant pour 15=h . 
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a)  

 

b) 

Figure I - 20 Représentation des précurseurs en solution a) dans un milieu non aqueux b) dans un milieu 

eau/alcool, les ronds colorés représentent les différents cations. 

 

b) Etude du temps de séchage des solutions 

 Les résultats obtenus montrent la nécessité de la présence d’eau pour favoriser la 

formation de micelles afin d’éviter la croissance de phases autres que LLTO. Cependant, un 

milieu trop aqueux gêne la diffusion des cations, permettant aux impuretés de se former. Le 

contrôle de l’eau pendant la synthèse est par conséquent capital. Ce point est tout aussi 

particulièrement crucial lors du séchage de la solution entre 100 et 150 °C pendant 

l’évaporation des solvants, car il est nécessaire de maintenir un rapport eau/alcool constant, 

malgré les différences de températures d’évaporation des deux solvants. La Figure I - 21 

montre les diagrammes DRX sur des poudres traitées thermiquement pendant 2 h sous air et 

obtenues avec différents temps de séchage des solutions (la température de séchage est de  

120 °C car c’est à cette température que les impuretés ont été le plus mises en évidence). Le 

Tableau I - 4 montre l’évolution des différentes phases en fonction du temps de séchage. Les 

pourcentages de ces phases sont déterminées à l’aide du logiciel X’Pert Highscore Plus avec 

les groupes d’espaces présentés au paragraphe précédent. Une autre expérience a été réalisée 

afin de confirmer le phénomène. La solution est laissée une nuit à l’étuve à 110 °C. Le 

diagramme DRX de la poudre obtenue après le recuit à 1100 °C pendant 2 h sous air est 

présenté à la Figure I - 22 et la dernière ligne du Tableau I - 4 montre sa composition. La 

proportion des impuretés augmente avec le temps de séchage. Ceci peut être expliqué par le 

fait que l’évaporation du propan-1-ol est plus rapide que celle de l’eau 164. En effet, la 

température d’ébullition et la pression de vapeur saturante du propan-1-ol sont inférieures à 

celles de l’eau. Les températures d’ébullition de cet alcool et de l’eau sont respectivement de 

97.5 °C et de 100 °C à une pression ambiante. L’alcool s’évapore donc plus rapidement que 

l’eau. Ainsi, plus le temps d’évaporation sera long, plus le système propan-1-ol/eau/F127 sera 
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riche en eau et tendra vers le système obtenu pour 15=h  précédemment, ce qui augmentera 

la formation d’impuretés. 

 

 

Figure I - 21 Diffractogrammes de rayons X enregistrés à température ambiante sur la poudre élaborée 

par la méthode EISA et traitée thermiquement à 1100 °C pendant 2 h sous air, en fonction du temps de 

séchage à 120 °C. 

 

Temps de séchage 

(en min) 
Li 0.30La0.57TiO3 (%) La2Ti2O7 (%) Li 2Ti3O7 (%) TiO2 (%) 

12 99.9 0.1 0.0 0.0 

15 97.6 1.4 1.0 0.0 

24 92.1 3.3 4.7 0.0 

Une nuit à l’étuve à 

110 °C 
78.5 12.2 0.9 8.5 

Tableau I - 4 Evolution des pourcentages massiques des phases présentes dans les poudres élaborées 

par la méthode EISA après un traitement thermique à 1100 °C pendant 2 h sous air, en fonction du 

séchage de la solution. 
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Figure I - 22 Diffractogramme de rayons X enregistré à température ambiante sur la poudre élaborée 

par la méthode EISA et traitée thermiquement à 1100 °C pendant 2 h sous air avec séchage du sol à 

l’étuve à 110 °C une nuit. 

 

 En conséquence, un temps court de séchage de 5 minutes à 150 °C a été choisi à partir 

de cette étude afin de limiter le risque de former un système eau/alcool/F127 trop riche en eau 

et la formation d’impuretés. 

 

  3.4.2.7 Evolution de la pureté de la poudre LLTO en fonction de 

la température de recuit 

 Le dernier paramètre important du protocole de synthèse étudié est la température du 

traitement thermique. La Figure I - 23 montre l’influence de la température sur la pureté et la 

cristallinité du matériau final. Le taux d’hydrolyse est choisi égal à 10, et la température de 

séchage est fixée à 150 °C. Le Tableau I - 5 présente la composition de ces poudres. Celle-ci 

est déterminée à l’aide du logiciel X’Pert Highscore Plus, avec les groupes d’espace cités 

dans les paragraphes précédents, ainsi que le groupe d’espace mmcP /63  188 pour La2O2CO3 

(JCPDS-ICCD # 00-037-0804), le groupe d’espace 1/12 cC  189 pour Li2TiO3 (JCPDS-ICCD # 

00-033-0831) et le groupe d’espace msFd −3  190 pour Li2Ti2O5 (JCPDS-ICCD # 00-038-
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0270). A 800 °C, la formation de la phase LLTO n’est pas totale. Bien qu’elle soit présente, 

les phases La2Ti2O7, Li2TiO3, La2O3, TiO2, Li2Ti2O5 et La2O2CO3 le sont également dans des 

proportions importantes. Lors de la montée en température à 900 °C, la phase LLTO passe de 

35.9 à 90.1 %. En comparant nos résultats avec l’étude menée par Belous et al. sur la 

formation de La0.5Li 0.5TiO3 par réaction à l’état solide 181, nous remarquons la présence de 

phases similaires à ces températures. 

 A 800 °C, La2O2CO3 se décompose en La2O3 et en CO2 gazeux tel que : 

↑+→ 232322 COOLaCOOLa  (I - 15) 

 A 900 °C, les différentes phases présentes à 800 °C, se recombinent entre elles avec 

l’augmentation de la température suivant les réactions ci-dessous : 

522232 OTiLiTiOTiOLi →+  (I - 16) 

7322522 OTiLiTiOOTiLi →+  (I - 17) 

722232 2 OTiLaTiOOLa →+  (I - 18) 

( ) OLiTiOLaLiOLaOTiLaOTiLi 2357.030.032722522 40.0413.0 +→++  (I - 19) 

 De la même façon, de 900 à 1000 °C, les différentes phases réagissent ensemble 

suivant : 

7322522 OTiLiTiOOTiLi →+  (I - 20) 

( ) OLiTiOLaLiOLaOTiLaOTiLi 2357.030.032722522 40.0413.0 +→++  (I - 21) 

( ) OLiTiOLaLiOLaOTiLaOTiLi 2357.030.032722732 25.0542.0 +→++  (I - 22) 

 De 1000 à 1100 °C, les dernières phases réagissent pour former une phase unique de 

LLTO suivant : 

( ) OLiTiOLaLiOLaOTiLaOTiLi 2357.030.032722732 25.0542.0 +→++  (I - 23) 

 La température du traitement thermique est légèrement moins haute que celle utilisée 

dans la méthode de réaction à l’état solide (1150-1200 °C), mais le temps de réaction est 

considérablement plus court et les broyages ne sont pas nécessaires, menant à une voie de 

synthèse plus simple. De plus, cela montre également l’importance des pertes de Li2O, 

nécessaire pour former le matériau LLTO. L’excès de 10 % de Li en mole par rapport aux 

quantités stœchiométriques est donc justifié pour obtenir la stœchiométrie désirée. 
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Figure I - 23 Diffractogramme de rayons X enregistrés à température ambiante des poudres obtenues en 

fonction du traitement thermique (de 800 à 1100 °C  pendant 2 h sous air). 

 

Température de 

recuit (en °C) 

Li 0.30La0.57TiO3 

(%) 

La2Ti2O7 

(%) 

La2O3 

(%) 

Li 2TiO3 

(%) 

Li 2Ti2O5 

(%)/ 

Li 2Ti3O7 

(%) 

TiO2 

(%) 

La2O2CO3 

(%) 

800 35.9 30.6 7.8 20.5 2.2 0.0 2.3 0.7 

900 90.5 5.1 2.4 0.0 0.8 1.1 0.3 0.0 

1000 98.1 0.9 0.7 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 

1100 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Tableau I - 5 Evolution des pourcentages massiques des phases présentes dans les poudres élaborées par la méthode EISA 

suivant le traitement thermique (de 800 à 1100 °C pendant 2 h sous air). 

 



Chapitre 2 : Synthèses et caractérisations de LLTO 

 

Page | 58 

 

  3.4.2.8 Conclusion : procédé de synthèse finale 

 

Propan-1-ol 
anhydre 

  k = 50   
TiCl4       

          
          
        

 

   

Dégagement léger d’HCl 

 
    
    
    
        
          
 Ajout de Li2CO3 

+ La2O3 

       
        
          

 

        
 

Dissolution de Li2CO3 + La2O3 
par HCl et ultrasons pendant  

30 min  

   
    
    
    
        

          
       Ajout de F127 

(s = 1) + H2O  
(h = 10) 

 
        

          
   

Dissolution de F127 par 
ultrasons pendant 15 min 

   
      
      
      
          
        

 

   
Séchage à 150 °C pendant  

5 min  

 
    
    
    
        

 

        
 

Pyrolyse à 350 °C pendant 2 h 
sous air 

   
    
    
    
        

        

 

   
Recuit à 1100 °C pendant 2 h 

sous air 

 
    
    
    
        
          
Figure I - 24 Illustration schématique de la synthèse de LLTO sous forme de poudre par la méthode EISA 

optimisée. 
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 Cette synthèse assure une répartition homogène des cations sur les groupements 

hydrophiles des micelles et ainsi limite la formation d’impuretés stables lors du traitement 

thermique. De plus, elle permet de réaliser des dépôts en couches minces des précurseurs à 

l’aide des tensioactifs permettant l’adhésion sur une surface. 

Le protocole présenté sur la Figure I - 24, sera celui utilisé dans la suite de ce 

manuscrit pour préparer les matériaux qui ont été caractérisés. 

 

3.5. Caractérisation de la poudre LLTO élaborée par  la méthode 

EISA 

 3.5.1. Etude structurale 

 A l’aide du programme X’Pert Highscore Plus, l’affinement a été effectué afin de 

vérifier la structure cristallographique du matériau obtenu par la méthode EISA avec un 

traitement thermique à 1100 °C pendant 2 h sous air dans les conditions optimales 

déterminées précédemment. En utilisant le groupe d’espace mmmP /4  proposé par Fourquet 

et al. 41, nous obtenons les paramètres de maille : ( )1875.3== ba  Å, ( )1761.7=c  Å ainsi que 

les facteurs de reliabilité 9.6=pR  %, 3.10=wpR  %, 8.4=braggR  %, 1.2exp =R  % et 

4.23=χ . 

 Ces résultats sont similaires à ceux trouvés au paragraphe 2.2 dans ce même chapitre, 

et à ceux de Fourquet et al. 41, indiquant que le LLTO obtenu, a une structure 

cristallographique semblable quelle que soit la méthode de synthèse. 
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Figure I - 25 Affinement de Rietveld de la phase LLTO élaborée par EISA à 1100 °C pendant 2 h sous 

air. 

 

 3.5.2. Microstructure du LLTO élaboré par la métho de EISA 

 La microstructure de la poudre synthétisée par la méthode EISA a été caractérisée par 

MEB, AFM et MET. La Figure I - 26 présente la microstructure de la poudre LLTO. De gros 

agglomérats de plusieurs centaines de microns sont observés. Certains de ces agglomérats 

montrent une porosité d’un diamètre voisin de 5 µm, alors que d’autres semblent être très 

denses. 

La taille moyenne des grains a été estimée à partir de plusieurs images à l’aide du 

logiciel lince 191. Une taille de 30,020,1 ±  µm a été déterminée. La Figure I - 27 présente des 

images topographiques déterminées par AFM, en mode contact intermittent, sur une pastille 

LLTO obtenue à partir de poudre élaborée par la méthode EISA et recuite à 1150 °C pendant 

2 h sous air. Pour une taille d’image égale à 10 µm x 10 µm (Figure I - 27a), les résultats 

obtenus par MEB (taille de grains) semblent être confirmés. Cependant, il est possible de 

réaliser des images topographiques avec une résolution plus élevée avec l’AFM  

(Figure I - 27b). Des petites particules de taille de l’ordre de 10 à 40 nm sont alors 

observables. 

2 Thêta (°) 
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n
sité

 (u
.a

) 
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observé-calculé 

bruit de fond 

position Bragg 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

Figure I - 26 Images MEB de poudres élaborées par la méthode EISA traitées thermiquement à 1100 °C 

pendant 2 h sous air à différentes échelles et sur des zones différentes. 

 

Les résultats des mesures de granulométrie laser réalisés en milieu liquide (eau) sont 

présentés à la Figure I - 28. Les ultrasons sont utilisés in situ pendant 1 min afin de casser les 

agrégats mous. Deux pics sont observés, l’un autour de 50040−  nm et l’autre autour de  

31−  µm confirmant les résultats obtenus par AFM. Cependant, il faut préciser, qu’il n’est pas 

possible de déterminer la taille de grains inférieurs à 40 nm avec le granulomètre laser utilisé. 
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2.0µm

 

1.28 µm

0.00 µm   

32.65 nm

0.00 nm  

Figure I - 27 Images topographiques par AFM en contact intermittent TM  de la surface d’une céramique 

LLTO, sous forme de pastille, élaborée par EISA et frittée à 1150 °C pendant 2 h sous air. 

 

 

Figure I - 28 Répartition de la taille des particules mesurée par granulométrie laser de la poudre LLTO, 

préparée par la méthode EISA traitée thermiquement à 1100 °C pendant 2 h sous air. 

 

 Les images obtenues par MET permettent d’observer de petites particules pouvant 

aller jusqu’ à 50 nm (Figure I - 29 a). Les agrégats sont également visibles comme montrés 

sur la Figure I - 29 b, confirmant également les résultats obtenus par AFM.  
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a) échelle 20 nm  

b) échelle 50 nm 

Figure I - 29 Images MET de poudre LLTO élaborée par la méthode EISA traitée thermiquement à 1100 

°C pendant 2 h avec h =10. 

 

En fait, avec les méthodes dites sol-gel, il faut tenir compte des particules élémentaires 

formées en solution 192. Celles-ci sont en général de l’ordre de 10 à 40 nm. Ainsi, il ne faut 

pas parler de grains de 30,020,1 ±  µm, mais d’agrégats ou d’amas insécables constitués de 

particules élémentaires. Les agglomérats, de taille importante, correspondent à des 

associations d’agrégats, pouvant être fractionnés lors du broyage. Par conséquent, avec la 

méthode EISA, des particules (de 10 à 40 nm en taille) se lient entre elles pour former des 

agrégats ( 30,020,1 ±  µm à 1100 °C pendant 2 h). 

 

3.6. Comparaison de la poudre LLTO élaborée par la méthode 

Pechini et la méthode EISA 

 Si la méthode EISA a été choisie afin de réaliser des films minces de LLTO, j’ai 

toutefois, dans un premier temps, synthétisé le LLTO sous forme de poudre par cette 

méthode, afin de vérifier l’obtention de la phase LLTO. Ainsi, nous pouvons comparer les 

poudres LLTO suivant les méthodes EISA et Pechini, présentée au début de ce chapitre. 

 

 3.6.1. Température du traitement thermique final n écessaire à 

l’obtention de LLTO pur 

 Pour obtenir une phase pure de LLTO, il est nécessaire de traiter thermiquement 

pendant 2 h sous air, la poudre synthétisée par la méthode Pechini à 900 °C, et celle élaborée 
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par la méthode EISA à 1100 °C. Une température plus élevée est donc nécessaire pour former 

la phase LLTO pure par la méthode EISA. 

 

 3.6.2. Temps de préparation 

 En revanche, le temps de préparation avant les traitements thermiques est beaucoup 

plus court avec la méthode EISA ( 32 −  h) qu’avec la méthode Pechini ( 107 −  h). 

 

 3.6.3. Réalisation de couches minces 

 La méthode EISA offre la possibilité d’élaborer des couches minces. La solution de 

précurseurs possède une bonne adhérence sur les substrats. Ceci peut être dû à une bonne 

évaporation de l’alcool utilisé, ainsi qu’à la présence des blocs hydrophobes de copolymères 

triblocs qui augmentent la mouillabilité de la solution. La méthode Pechini ne s’est pas avérée 

aussi concluante pour le dépôt de films minces. Ceci est en partie dû au milieu aqueux de la 

solution de précurseurs. Cette solution n’adhère absolument pas aux substrats, malgré un 

traitement UV de ceux-ci pour les rendre plus hydrophiles. Certains auteurs 193 ont montré la 

possibilité de réaliser des couches minces par dip-coating à partir d’une solution élaborée par 

la méthode Pechini. Cependant, le milieu employé est un milieu eau-éthanol dans le rapport 

volumique 1 : 4. 

 

 3.6.4. Structure cristallographique de LLTO 

 La structure cristallographique des poudres LLTO synthétisées par les deux méthodes 

a pu être déterminée en utilisant le groupe d’espace mmmP /4  proposé par Fourquet et al. 41. 

Les résultats sont assez proches comme le montre le Tableau I - 6 et sont en accord avec la 

littérature. On peut conclure que les méthodes de synthèse présentées ici, n’ont pas d’impact 

sur la structure cristallographique de LLTO. 
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Synthèse 
Température 

de recuit (°C) 
a = b (Å) c (Å) 

Pechini 900 3.875(1) 7.772(1) 

EISA 1100 3.870(1) 7.776(1) 

Tableau I - 6 Résumé des paramètres cristallographiques sur la 

poudre LLTO élaborée par la méthode Pechini et EISA. 

 

 3.6.5. Microstructure de LLTO 

 La taille moyenne des grains de la poudre LLTO élaborée par Pechini à 900 °C est 

estimée à 05.025.0 ±  µm. En revanche, la poudre LLTO synthétisée par la méthode EISA est 

composée de petites particules de l’ordre de 10 à 40 nm formant des agrégats de tailles de 

l’ordre de 30,020,1 ±  µm pour un traitement thermique à 1100 °C pendant 2 h. 

 

IV. Elaboration de couches minces de LLTO par la 

méthode EISA 

4.1. Choix des substrats 

 Pour élaborer des couches, minces ou épaisses, il faut choisir un substrat sur lequel 

sera déposé le matériau. Plusieurs critères déterminent ce choix. Nous pouvons citer la 

compatibilité des coefficients de dilatation de la couche céramique et du substrat (une trop 

grande différence de ces coefficients peut entraîner la création de contraintes entraînant la 

fissuration de la couche). Il faut également tenir compte de l’interdiffusion entre la couche 

mince et le substrat qui doit être évitée pendant le traitement thermique. Cela pourrait nuire 

aux propriétés des céramiques LLTO. Enfin, il faut également éviter toute réaction chimique 

entre le substrat et le film déposé au cours du recuit. 

 

 4.1.1. Le silicium 

 Le silicium est le support le plus souvent utilisé en microélectronique. C’est pourquoi, 

j’ai envisagé son emploi comme substrat (substrats de silicium [100], poli, dopé p, 
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commercialisé par Neyco). Toutefois, deux inconvénients majeurs sont apparus très 

rapidement pour notre étude (Figure I - 30). Tout d’abord, les raies de diffractions intenses du 

silicium et de LLTO apparaissent aux mêmes angles (2θ ~ 32°) rendant l’identification de 

LLTO compliquée, étant donné la faible épaisseur déposée, et le mode goniomètre utilisé 

pour la diffraction des rayons X (voir annexe). Les diagrammes DRX permettent également 

l’observation de la formation de nombreuses autres phases différentes de LLTO et mettent en 

évidence une réactivité du silicium et des précurseurs à haute température. A 700 °C, les 

phases SiTiO4 (JCPDS-ICCD # 00-043-0055) et La5Si3 (JCPDS-ICCD # 00-020-0555) sont 

identifiées ainsi que la phase LiSi2O3 (JCPDS-ICCD # 01-072-1140) visible à 900 °C. De 

plus, des phases comme TiO2 rutile (JCPDS-ICCD # 01-077-0442), ou La2O3  

(JCPDS-ICCD # 01-083-1349) sont également observées. Aucune trace de LLTO n’est 

détectée quelle que soit la température. Cependant, nous ne pouvons pas exclure que les raies 

à 32, 40 et 47 ° en 2θ ne soient pas dues à la présence de LLTO. 

 

 

Figure I - 30 Thermodiffractogrammes de rayons X (montée 1 °C.min-1) de 350 °C à 900 °C sur des 

couches minces LLTO déposées sur un substrat de silicium [100] poli. 
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 4.1.2. Le platine 

 Contrairement au silicium, les diagrammes DRX obtenus sur les substrats de platine 

sont exploitables jusqu’à 1100 °C, car aucun chevauchement de raies n’est observé. Ce 

substrat sera utilisé pour les études en DRX et les mesures d’impédance. Cependant, dans la 

perspective d’une industrialisation de ces couches, il faut tenir compte du prix élevé de ce 

matériau. 

 

 4.1.3. L’argent 

 Tout comme avec le platine, les diagrammes DRX obtenus sur substrats d’argent sont 

exploitables. Les pics de diffraction liés à l’argent ne sont pas nombreux et n’interfèrent pas 

avec ceux du LLTO. En revanche, sa température de fusion, égale à 961 °C, limite le domaine 

de l’étude en température (jusqu’à 850 °C). De plus, son prix reste assez élevé. Quelques tests 

réalisés sur ce substrat seront toutefois présentés par la suite. 

 

 4.1.4. Si/SiO 2/TiO2/Pt 

 Si l’utilisation du silicium s’avère nécessaire pour certaines applications, il est alors 

nécessaire de réaliser un substrat de type Si/SiO2/TiO2/Pt pour surmonter les difficultés 

décrites précédemment 194-196. Tout d’abord, le substrat de silicium doit être passivé 

thermiquement afin de contrôler l’oxydation du silicium. Pour éviter la réaction entre le 

silicium et les précurseurs métalliques, une couche de platine doit être déposée par 

pulvérisation cathodique. Toutefois, l’adhérence du platine sur le SiO2 est mauvaise et 

l’accrochage doit se faire par l’intermédiaire d’une couche de TiO2 déposée sur le SiO2. Celle-

ci peut être réalisée par pulvérisation cathodique réactive à partir d’une cible de titane 197. Le 

schéma d’un tel substrat est donné sur la Figure I - 31. Il a été envisagé de réaliser ce type de 

wafer par pulvérisation cathodique réactive du titane puis par pulvérisation cathodique de 

platine sur un wafer Si/SiO2 au début de ma thèse. Cependant de nombreuses contraintes liées 

à ce projet n’ont pu être surmontées. De plus, les différents devis réalisés auprès des 

fournisseurs éventuels de ce type de substrat ont indiqué un prix trop élevé à ce stade de notre 

projet. 
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Figure I - 31 Illustration 

schématique du substrat 

Si/SiO2/TiO 2/Pt. 

 

 4.1.5. L’alumine 

 Afin de surmonter les difficultés liées au substrat précédent, j’ai travaillé avec des 

substrats d’alumine polis (commercialisés par Anderman céramiques). Les diagrammes DRX 

sont exploitables. Cependant, pour des températures très élevées (au-dessus de 1100 °C), 

l’alumine réagit avec LLTO. Néanmoins, le prix est beaucoup moins élevé que celui du 

platine ou de l’argent. Des substrats d’alumine polis seront utilisés pour la plupart de nos 

dépôts de couches minces ou épaisses. 

 

 4.1.6. Bilan 

 Le Tableau I - 7 récapitule les différents types de substrats envisagés pour cette étude, 

en fonction de leur coût, de leurs avantages et de leurs inconvénients pour la réalisation d’un 

dépôt de LLTO, ainsi que leur utilisation au cours de ma thèse. 

TiO2 

Pt 

 

LLTO 

Si 

SiO2 
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Type de 

Substrat 
Coût Avantages Inconvénients Utilisation 

Silicium Très faible 

Coût faible Réaction avec LLTO 

DRX, mais pas 

de résultats 

exploitables 

Utilisation fréquente en 

microélectronique 

caractérisation de 

LLTO impossible 

par la diffraction des 

RX 

Platine Très élevé 

Pas de réaction avec le 

matériau 

Coût élevé 

DRX 

Température de fusion 

élevée (1772 °C) 

Mesures 

d’impédances 

Caractérisation possible 

avec la diffraction des RX 
AFM 

Si/SiO2/TiO2/Pt Elevé 

Technologie silicium 

utilisée fréquemment en 

microélectronique 

Difficile à réaliser 

ou coût élevé 

Aucune 

Le platine protège des 

réactions entre Si-LLTO 

caractérisation 

difficile avec la 

diffraction des RX 

Argent Elevé 

Caractérisation possible 

par la diffraction des RX 
Coût élevé 

DRX 
Pas de réaction avec le 

matériau 

Température de 

fusion faible (961 

°C) 

Alumine faible 

Caractérisation possible 

par la diffraction des RX Réaction avec le 

matériau à partir de 

1100 °C 

DRX 

Microcapteurs 

de pH 

Coût faible 

RBS / ERDA 

MEB 

AFM 

Tableau I - 7 Résumé des différents types de substrats envisagés et/ou employés pour le dépôt de LLTO. 
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4.2. Mise en forme des couches minces 

 4.2.1. Choix du procédé de dépôt 

Parmi les méthodes de dépôt citées en annexe, j’ai porté mon attention plus 

particulièrement sur le spin-coating et le dip-coating. Des tests ont été réalisés suivant ces 

deux techniques. Toutefois, de meilleurs résultats ont été observés par le second procédé en 

terme d’homogénéité de dépôt. 

 

 4.2.2. Viscosité de la solution de précurseurs 

 Dans notre cas, la viscosité du sol dépend de la concentration en précurseurs contrôlée 

par le paramètre 
[ ]

[ ]M

alcool
k = , de la quantité de tensioactifs, contrôlée par le paramètre 

[ ]
[ ]M

OE
s = , du taux d’hydrolyse contrôlé par le paramètre 

[ ]
[ ]M

OH
h 2= , du pH et du temps de 

vieillissement de la solution de précurseurs. 

 Nous avons fixé ces paramètres afin de conserver la viscosité du sol identique tout au 

long de ce travail aux valeurs suivantes : 

• k est fixé arbitrairement à 50 ; 

• s est fixé à 1 ; 

• h est fixé à 5 (l’évaporation à température ambiante n’est pas contrôlée après le dépôt. 

Comme il a été montré précédemment que l’alcool s’évaporait préférentiellement à 

l’eau, menant à un système eau-alcool-F127 riche en eau, que cela empêchait la 

formation de micelles et que cela formait une poudre multiphasée, h a été choisi égal à 

5 pour limiter les risques de se retrouver dans un cas défavorable) ; 

• le pH de la solution est fixé entre 0 et 1 ; 

• le temps de vieillissement est égal à un jour. 

 

 4.2.3. Influence de la vitesse de tirage 

Afin d’élaborer des couches minces homogènes et non fissurées, des dépôts ont été 

réalisés à 2, 5, 10 et 18 cm.min-1 sur des substrats d’alumine polis. Pour des vitesses élevées, 

des fissures sur la couche mince déposée sont observées (Figure I - 32a). En revanche, pour 

les échantillons élaborés avec des vitesses inférieures ou égales à 10 cm.min-1, les 
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observations au microscope optique ne mettent pas en évidence de fissuration (Figure I - 32b). 

Par ailleurs et pour obtenir des épaisseurs suffisantes ( 500100−  nm), il nous a fallu choisir la 

vitesse de tirage la plus élevée possible. Par conséquent, celle-ci a été fixée à 10 cm.min-1, 

afin d’obtenir des couches homogènes, sans fissures. 

 

 

a) 

 

b) 

Figure I - 32 Images obtenues par microscopie optique des surfaces de couches minces LLTO 

élaborées par la méthode EISA avec une vitesse de retrait de a) 18 cm.min-1, b) 10 cm.min-1 

après un traitement thermique à 850 °C pendant 2 h sous air. 

 

 4.2.4. Traitements thermiques 

 Une fois que le dépôt est réalisé par dip-coating, il est nécessaire de laisser sécher la 

couche à température ambiante afin que l’évaporation des solvants se produise. Le temps de 

séchage à l’air est fixé à 30 min. Ensuite, les échantillons sont séchés à 100 °C pendant  

10 min sous air à l’étuve pour éliminer les traces de solvants résiduelles. Puis, la couche est 

calcinée à 350 °C pendant 10 min sous air avant d’être traitée thermiquement à haute 

température entre 800 et 1100 °C pendant 2 h sous air. De faibles vitesses de montée en 

température (1 °C.min-1) sont choisies pour éviter la fissuration des films. Pour obtenir une 

épaisseur plus importante de LLTO, plusieurs couches peuvent être déposées successivement 

après la calcination à 350 °C. 

 

 4.2.5. Multi-couches 

 Afin de faciliter la caractérisation des couches minces (nature des phases cristallines, 

propriétés électriques), des dépôts multicouches ont été effectués. Toutefois, la présence de 
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fissures dans les multicouches épaisses n’a pas permis l’étude des propriétés électriques 

(court-circuit). Le nombre de couches déposées sera appelé n dans la suite du manuscrit. 

 

 4.2.6. Protocole de l’élaboration de couches mince s LLTO par la 

méthode EISA 

 La Figure I - 33 schématise le protocole utilisé pour l’élaboration des couches minces 

LLTO par la méthode EISA.  

 

   Solution de précurseurs obtenue 

à partir de la méthode EISA  

( 5=h , 50=k , 1=s ) 

   

      

      

          
   Dépôt par dip-coating (vitesse 

de tirage = 10 cm.min-1) 

   

M
ul

tic
ou

ch
es

 (
n)

 

     

         
  Séchage 30 min à température 

ambiante 

   

     

         
  

Séchage à 100 °C10 min 

   

     

         
  

Calcination à 350 °C 10 min 
   

      

          
   Recuit à haute température -  

Couche mince de LLTO 

   

      

          
Figure I - 33 Illustration schématique de la synthèse de LLTO par la méthode EISA sous forme de 

couches minces. 
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4.3. Caractérisation des couches minces LLTO 

 4.3.1. Détermination des teneurs en lanthane, tita ne et lithium dans 

LLTO 

  4.3.1.1 Analyse par spectroscopie de rétrodiffusion de 

Rutherford (RBS) 

 La Figure I - 34 montre un spectre RBS obtenu à partir d’une couche mince de LLTO, 

déposée sur un substrat d’alumine et traitée thermiquement à 850 °C pendant 2 h sous air. 

 

 

Figure I - 34 Spectre RBS d’une couche mince LLTO déposée sur un substrat d’alumine poli et traité 

thermiquement à 850 °C pendant 2 h sous air. 

 

 Le spectre expérimental (en noir) et la simulation (en rouge) révèle la présence 

d’oxygène, de titane et de lanthane dans la couche, ainsi que la présence d’aluminium et 

d’oxygène provenant du substrat. L’élément lithium n’est pas détectable car sa masse est trop 

proche de celle des particules incidentes. Les profils indiquent une surface du film homogène 

tout comme l’interface entre le substrat et le film. Aucune diffusion chimique entre le substrat 

et le film LLTO n’est observée. L’épaisseur uniforme de la couche de LLTO est trouvée égale 

à 250 nm. Le rapport TiLa est de 0.57. La composition du film trouvée est LixLa0.57TiO3.42. 

Cependant, il apparaît très étonnant d’avoir autant d’oxygène. Le profil d’hydrogène  
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(Figure I - 35) est déterminé par ERDA avec un faisceau de (4He+) de 3 MeV. En utilisant 

cette technique, on mesure environ 4 % d’atome d’hydrogène dans l’échantillon. Le profil du 

spectre ERDA montre que l’hydrogène détecté est uniquement présent à la surface de 

l’échantillon. En effet, dans le cas contraire, la largeur du pic aurait été beaucoup plus 

importante dans l’intervalle 11.0 −  MeV. La présence de l’hydrogène en surface associé à une 

partie de l’excès d’oxygène mesuré peut laisser supposer la présence de groupements –OH à 

la surface de LLTO. Nous reviendrons sur ce point à la fin du manuscrit. Il serait intéressant 

de compléter cette étude par des analyses SIMS (Secondary Ion Mass Spectrometry), 

permettant d’obtenir des informations supplémentaires de la surface, et validant ou non cette 

hypothèse. En effet, Gosset et al. 198 ont combiné les méthodes d’ERDA et de SIMS sur des 

couches minces d’Al2O3 déposées sur des substrats de silicium pour montrer la présence de 

groupements –OH. 

Ces mesures étant prometteuses, un projet a été déposé et accepté avec le Dr. Pascal 

Berger du Laboratoire Pierre Sue, pour réaliser des expériences de RBS, ERDA, et NRA 

(Nuclear Reaction Analysis), pour confirmer ces résultats et également étudier les céramiques 

massives LLTO. 

 

 

Figure I - 35 Spectre ERDA d’une couche mince LLTO déposée sur Al2O3 polie traitée thermiquement à 

850 °C pendant 2 h sous air. 
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  4.3.1.2 Dosage du lithium par spectrométrie ICP 

Afin de déterminer la teneur en lithium, la solution de précurseurs élaborée par EISA 

est déposée sur plusieurs substrats d’alumine polis par casting (la solution est déposée 

directement sur le substrat). La couche épaisse obtenue est séchée à l’air pendant une journée, 

puis traitée thermiquement à 850 °C pendant 2 h sous air. Cette méthode est employée afin 

d’obtenir une plus grande quantité de matériau et assurer le décollement des films. Les 

diagrammes DRX mettent en évidence uniquement la phase LLTO. La poudre issue du film, 

est envoyée au Service Central d’Analyse à Solaize pour la détermination de la teneur en 

lithium par ICP (Inductively Coupled Plasma), ainsi que celle en lanthane et en titane. Les 

résultats indiquent des rapports 057.057.0 ±=TiLa , confirmant les résultats obtenus par 

RBS, et 046.023.0 ±=TiLi . Malgré l’ajout de 10 % en mole de lithium par rapport aux 

quantités stoechiométriques, dans la synthèse de départ, le lithium est déficient dans le 

matériau, par rapport à une composition 10.0=x  ( 30.0=TiLi ). 

 La formule du matériau étudié serait La0.57±0.057Li 0.23±0.046TiO2.965±0.023, en supposant 

que du Li2O s’évapore. Cependant, il serait intéressant de confirmer ces résultats par NRA, 

sur une couche mince déposée par dip-coating, car il n’est pas certain que la même quantité de 

Li 2O s’évapore suivant le procédé de dépôt. D’autre part, cette technique permettrait de 

quantifier plus précisément le lithium 199. Par ailleurs, il reste une incertitude sur la quantité 

d’oxygène, d’autant plus que la RBS indique 3.4 O par unité de formule, pouvant suggérer la 

présence de groupements –OH à la surface. Ces résultats restent à confirmer. 

 

 4.3.2. Evolution de la composition des couches min ces en fonction 

de la température du traitement thermique 

 La Figure I - 36 montre les thermodiffractogrammes de rayons X obtenus entre 400 et 

800 °C (tous les 50 °C de 50 à 400 °C, puis tous les 20 °C de 400 à 800 °C, temps de palier de 

10 min) des couches minces déposées sur un substrat d’argent ( 10=n ). Seuls les 

thermodiffractogrammes les plus représentatifs sont présentés sur cette figure. En-dessous de 

480 °C, seules les raies de diffraction du substrat sont observables, le film est amorphe. A 

partir de 480 °C, le pic intense de la phase LLTO apparaît ( °= 322θ ). A partir de 500 °C, une 

autre phase apparaît identifiée comme La4Ti9O24 (JCPDS-ICCD # 00-015-0324), et disparaît 

au-delà de 620 °C. Il n’est donc pas nécessaire de traiter les couches par RTA (Rapid Thermal 

Annealing) à haute température, technique couramment utilisée pour éviter la formation de 
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phases métastables, comme la phase pyrochlore lors de l’élaboration de films de PbZrxTi1-xO3 

(PZT) 200, 201. Cette température est beaucoup plus basse que celle nécessaire pour la 

fabrication de la poudre (900 °C par la méthode Pechini, 1100 °C par la méthode EISA). La 

cristallinité du LLTO augmente avec la température. Ceci est montré par l’affinement des 

raies accompagné de l’augmentation de leur intensité. 

 

 

Figure I - 36 Diffractogrammes de rayons X enregistrés en thermodiffraction sur un film LLTO  

(n = 10) déposé sur un substrat d’argent. 

 

 Par ailleurs, les raies de surstructure, et notamment celle à °= 9.252θ , ne sont pas 

observées. Il ne peut s’agir d’un phénomène d’orientation préférentielle, car seule l’intensité 

des raies changerait suivant l’orientation des cristaux. Deux hypothèses restent possibles, soit 

le LLTO formé sur le substrat d’argent poli a une structure cristallographique cubique, soit la 

structure cristallographique est toujours quadratique mais l’empilement des couches riches en 

lanthane et des couches pauvres en lanthane le long de l’axe c est très désordonné (raies très 

larges). Récemment, le laboratoire s’est équipé d’un collimateur arrière adapté sur un D8 

advance (Brücker). J’ai pu réaliser un diagramme DRX en incidence rasante sur une couche 

mince de LLTO déposée sur un substrat d’argent (Figure I - 37). 
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Figure I - 37 Diffractogramme de rayons X en incidence rasante, enregistré à température ambiante, 

d’un film LLTO (n = 10) déposé sur un substrat d’argent et traité thermiquement à 800 °C pendant 2 h 

sous air. 

 

 Ce diagramme montre clairement la présence de raies de surstructure très larges à  

°= 4.112θ et °= 9.252θ , suggérant un élargissement de ces deux raies de surstructure les 

plus intenses du LLTO. Les couches minces LLTO déposées sur l’argent ont une structure 

quadratique avec un empilement des couches en lanthane très désordonné. 

 La Figure I - 38 présente les diagrammes DRX (mode θ/θ) réalisés sur des couches 

minces LLTO ( 5=n ) déposées sur des substrats de platine et traitées thermiquement à des 

températures allant de 800 à 1100 °C. Le LLTO est la seule phase observable sur tous les 

diagrammes, outre les raies liées au substrat de platine. A 800 °C, les pics de surstructure sont 

larges, mais se rétrécissent avec la température. Ce résultat suggère que le désordre n’est pas 

lié au substrat, et qu’il disparaît à haute température. 
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Figure I - 38 Diffractogrammes de rayons X enregistrés à température ambiante des couches minces  

(n = 5) déposées sur des substrats de platine obtenues en fonction de la température du traitement 

thermique pendant 2 h sous air. 

 

 En résumé, une phase pure de LLTO est obtenue à partir de 620 °C. A cette 

température, l’empilement des couches en lanthane le long de l’axe c est désordonné. 

Cependant, ce désordre diminue à partir de 900 °C. 

 

 4.3.3. Microstructure des couches minces de LLTO 

 La Figure I - 39 montre des images enregistrées par MEB sur des couches minces 

LLTO ( 1=n ) déposées sur un substrat de platine (Figure I - 39 a) ou un substrat d’alumine 

poli (Figure I - 39 b). Sur ces deux images, des pores sont observables. Ils mesurent de 2 à  

3 µm sur le substrat de platine et de l’ordre de 0.5 µm sur le substrat d’alumine. Ceci montre 

que la couche LLTO élaborée par la méthode EISA est poreuse, ce qui est caractéristique de 

ce type de synthèse avec la dégradation des micelles lors des traitements thermiques. 

Toutefois, la taille des pores mesurée est beaucoup plus importante que celle issue de la 

littérature 202 (de 1 à 20 nm). Ceci pourrait venir du fait que les micelles se lient entre elles 

plus ou moins fortement pendant le dépôt. La différence de la taille des pores observés sur la 
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Figure I - 39 pourraient être reliée à la différence des substrats utilisés, c’est-à-dire aux 

propriétés d’adhésion entre les micelles et la surface des substrats. 

 

 

a) 

 

b) 

Figure I - 39 Images MEB (vue de dessus) d’une couche mince LLTO déposée sur un substrat a) de 

platine et traité thermiquement à 1100 °C pendant 2 h sous air et b) d’alumine et traité thermiquement à 

850 °C pendant 2 h sous air. 

 

 L’image en topographie enregistrée par AFM, représentée en 2D (Figure I - 40a) et en 

3D (Figure I - 40b) sur une couche mince LLTO déposée sur un substrat d’alumine poli et 

traitée thermiquement à 850 °C pendant 2 h sous air, montre la formation d’une couche mince 

mésoporeuse. La rugosité RMS (définie en annexe) du film est d’environ 25 nm pour une 

taille d’image de 5 µm x 5 µm, et la taille moyenne des grains est estimée de l’ordre de 100 à 

200 nm. Une échelle plus petite (Figure I - 40c) ne montre pas la présence de petites 

particules de 10 à 40 nm, comme il a pu être observé sur les échantillons massifs. 

 Le MET nous permet de voir qu’une couche LLTO traitée thermiquement à 850 °C 

pendant 2 h sous air, est composée de grains de tailles de l’ordre de 100 nm (Figure I - 41a) 

cristallisés (Figure I - 41b). 
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1.0µm

 

235.59 nm

0.00 nm 

a) 

 

b) 

20nm
 

37.56 nm

0.00 nm 

c) 

Figure I - 40 Topographie AFM en mode contact 

intermittent TM  d’une couche mince de LLTO sur 

un substrat poli d’alumine traitée thermiquement à 

850 °C pendant 2 h sous air. 

 

 

a) échelle 100 nm 

 

b) échelle 20 nm 

Figure I - 41 Micrographies MET de grains LLTO arrachés d’une couche mince déposée sur un substrat 

d’ alumine poli et traitée thermiquement à 850 °C pendant 2 h sous air. 
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V. Elaboration de couches épaisses de LLTO par le 

procédé DATEC 

5.1. Le procédé DATEC 

 En 1995, David Barrow et Ted Petroff ont mis au point pendant leurs doctorats sous la 

direction du Dr. Michaël Sayer, une nouvelle technique appelée procédé DATEC 203, afin de 

former des couches denses, dures, résistantes à l’usure sur différents substrats. Suite à ces 

travaux, des brevets 158, 204 ont été déposés, et une entreprise a été créée, la Datec Coating 

Corporation, en 1995, à Mississauga, au Canada. 

 La voie sol-gel comporte de nombreux avantages par rapport aux méthodes de dépôt 

par plasma ou par pulvérisation cathodique. Elle est plus simple à mettre en œuvre, plus 

économique et permet des géométries plus complexes. Toutefois, une simple couche ne 

dépasse souvent pas 500 nm. Il est donc nécessaire de déposer plusieurs couches successives 

pour réaliser un film de plusieurs microns. Cependant, l’épaisseur totale d’un film ainsi 

élaboré ne pourra guère dépasser 10 µm. 

 Dans le procédé DATEC 159, 160, 203 mis au point en 1995, les films sont réalisés à partir 

d’une solution composite formée en dispersant des poudres céramiques dans une solution sol-

gel. Cette technique est simple, économique et permet également de recouvrir facilement des 

géométries complexes avec des épaisseurs supérieures à 10 µm 205. La solution composite 

ainsi formée peut être déposée par spin-coating, dip-coating, spray-coating, ou screen-coating. 

La couche déposée est ensuite pyrolysée et traitée thermiquement de la même façon que les 

films élaborés par voie sol-gel classique. Le film recuit est donc un matériau composite 

constitué d’une couche mince céramique au sein de laquelle est dispersée une poudre 

céramique. 

 L’intérêt d’une telle méthode réside dans le fait que les films sol-gel adhèrent 

fortement aux substrats de type oxyde, comme par exemple l’alumine. Ceci est dû à la 

présence de groupes hydroxyles fonctionnels à la surface de l’oxyde. Les espèces polymères 

formées dans la solution sol-gel pendant l’hydrolyse des précurseurs organométalliques sont 

capables de réagir avec les groupes –OH de la surface des poudres, formant ainsi des liaisons 

fortes. Ainsi, quand les poudres sont mélangées à la solution sol-gel, des liaisons fortes sont 

formées entre le sol, les poudres céramiques, et le substrat.  

 Les couches épaisses ainsi formées sont en fait, composées de nombreuses couches 

minces, formant une matrice autour des particules céramiques. On peut schématiser un tel 
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procédé par la fabrication d’un mur, où les particules céramiques représenteraient les briques 

et le sol-gel le ciment. La raison pour laquelle ces films présentent très peu de fissuration est 

liée à deux facteurs : 

• Le film forme un réseau fortement lié ; 

• La présence d’une quantité importante de poudre céramique : en effet, plus la 

quantité de sol-gel dans le film diminue, plus les contractions diminuent pendant le 

dépôt des couches. 

 

 Depuis les travaux pionners de Barrow et al. en 1995, cette méthode a été utilisée pour 

fabriquer des couches épaisses de CSZ 160, Al2O3 
206, PZT 207. Afin de casser les agglomérats 

de grains de la poudre, plusieurs techniques ont été employées comme le broyage par ball-

milling ou l’utilisation des ultrasons. Cette dernière technique a conduit à des suspensions 

instables pour Corker et al. 208, contrairement à Kholkin et al. 209. La viscosité de la solution 

composite influence grandement l’épaisseur des couches déposées. Celle-ci varie en fonction 

de la quantité de poudre introduite 208, du pH 208 et du temps de vieillissement 207 de la 

solution. Un traitement thermique est effectué entre chaque dépôt de la solution composite à 

une température de l’ordre de 450 °C pour décomposer les espèces carbonées. Afin de fermer 

les porosités à la surface, le film peut également être imprégné par une solution sol-gel 

« classique ».  

 Il existe des procédés similaires à celui présenté précédemment 210-212 plus complexes. 

Lenormand et al. 210 ont incorporé mécaniquement des poudres de zircone stabilisé à l’oxyde 

d’yttrium (YSZ) dans une solution alcool avec un additif utilisé comme dispersant. En 

parallèle, des nanoparticules d’YSZ sont synthétisées par voie sol-gel alcoxyde. Ensuite, de la 

poudre d’YSZ préhydratée est ajoutée à la solution alcoxyde précédente. Ce mélange est 

ajouté à la première solution. A cette suspension, est inclue une matrice polymère dérivée du 

procédé Pechini. Le rôle de cette matrice polymère est d’encapsuler les particules d’YSZ dans 

les chaînes polymères et d’améliorer l’adhérence entre la suspension finale et la surface du 

substrat pendant le dépôt par dip-coating. A partir de ce procédé ont été déposés des films de 

25 µm d’épaisseur sur des substrats d’alumine par dip-coating. De plus, Rieu et al. 212 ont 

signalé qu’une couche sol-gel déposée préalablement sur le substrat améliorait l’adhérence 

des couches composites. 
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5.2. Mise en forme de couches épaisses de LLTO 

 Je me suis inspiré de ce procédé pour réaliser des couches épaisses de LLTO en vue de 

réaliser des couches céramiques denses, propriété indispensable pour concevoir des 

microcapteurs de pH ou des micro-électrodes de référence tout solide. 

 

 5.2.1. Elaboration de la solution composite 

 J’ai choisi la voie Pechini pour synthétiser la poudre céramique de LLTO. Mon choix 

a été guidé par les raisons suivantes. Tout d’abord, c’est la technique employée pour fabriquer 

les macro-capteurs de pH. De plus, elle permet l’obtention d’une poudre pure de LLTO à  

900 °C au lieu de 1100 °C avec la méthode EISA ou 1150 °C avec la méthode de réaction à 

l’état solide. La méthode de synthèse ainsi que la température du traitement thermique 

influencent la taille des grains. Plus la température du traitement thermique sera élevée, plus 

les tailles des grains et des agrégats seront importantes. Cette voie de synthèse nous donne la 

possibilité d’étudier l’influence de la taille des grains et des agrégats sur la stabilité de la 

suspension des particules céramiques dans la solution de précurseurs.  

Contrairement à la littérature où sont régulièrement utilisées des solutions sol-gel 

« classiques » avec des alcoxydes, ou parfois des nitrates, la solution est élaborée par la 

méthode EISA comme décrit dans la partie III de ce chapitre. 

De nombreux paramètres peuvent être étudiés afin d’optimiser les films épais en ce 

qui concerne leur homogénéité, leur compacité, leur rugosité, leur propriété de conductivité 

ionique, leur propriété de sensibilité au pH. Etant donné le très large choix possible, j’ai choisi 

de fixer un grand nombre de paramètres, et de n’étudier que certains d’entre eux, l’objectif 

étant d’obtenir un film épais, avec une surface dense et un minimum d’impuretés. Une fois 

ces couches réalisées, les différentes propriétés du matériau seront étudiées. 

 Les différents paramètres sont : 

• La taille des grains céramiques : 

� 05.025,0 ±  µm pour la poudre traitée thermiquement à 900 °C ; 

� 50.050.1 ± µm pour la poudre traitée thermiquement à 1150 °C. 

• La concentration en précurseurs du sol élaboré par EISA, k fixé à 50, le taux 

d’hydrolyse 5=h et la quantité de tensioactifs, 1=s  ; 

• La composition en pourcentage massique grains céramiques / solution de précurseurs : 

� 9010  ; 
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� 8020  ; 

� 6733 . 

• L’incorporation de la poudre céramique dans la solution de précurseurs réalisée de 

manière lente manuellement sous agitation magnétique ; 

• L’agitation magnétique gardée constante et identique d’une solution composite à une 

autre et arrêtée pendant le dépôt; 

• Le temps de vieillissement de la solution composite fixé arbitrairement à une 

semaine (l’influence de ce paramètre n’est pas étudié, mais il est certain que la 

viscosité de la solution varie avec le temps pouvant induire sur l’épaisseur des couches 

déposées, c’est pourquoi ce paramètre est choisi fixe pour permettre l’obtention de 

films comparables d’une synthèse à une autre); 

• Les substrats : 

� l’alumine pour la caractérisation de la sensibilité des films aux variations de 

pH ; 

� le platine pour la caractérisation des propriétés électriques du film. 

• Le dépôt par dip-coating ; 

• La vitesse de dépôt fixée à 10 cm.min-1 ; 

• Le temps d’attente dans la solution fixé à 30 s ; 

• La calcination entre chaque couche : 

� 350 °C 10 min sous air ; 

� 750 °C 10 min sous air. 

• Le nombre de couches composites fixé à 6 ; 

• Le nombre d’imprégnations effectuées après le dépôt de la dernière couche composite 

est fixé à 7 ; 

• La température du traitement thermique final (vitesse de montée et de descente en 

température fixée à 5 °C.min-1) : 

� 800 °C pendant 2 h sous air ; 

� 900 °C pendant 2 h sous air ; 

� 1000 °C pendant 2 h sous air ; 

� 1100 °C pendant 2 h sous air. 
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 5.2.2. Influence des différents paramètres étudiés  

  5.2.2.1 Influence de la taille des grains de la poudre 

 Les poudres céramiques sont dispersées lentement sous agitation magnétique dans la 

solution de précurseurs. Toutefois, lors du dépôt, l’agitation est arrêtée, et la poudre frittée à 

1150 °C sédimente, menant à des couches non homogènes. Les grains étant plus lourds, mais 

aussi plus agglomérés, une suspension stable ne peut pas être obtenue. En revanche, ce 

phénomène n’est pas observé avec la poudre traitée thermiquement à 900 °C. Par conséquent, 

c’est cette poudre qui sera utilisée dans la solution composite. 

 

  5.2.2.2 Influence de la composition grains céramiques / solution 

de précurseurs 

 Trois compositions ont été testées. Les compositions 10/90 ne présentent pas assez de 

poudre pour obtenir une couche suffisamment dense. Les films obtenus ne sont pas assez 

homogènes et des zones avec peu de grains sont observables à l’œil nu. Pour la composition 

8020 , les observations en microscopie optique indiquent que la couche est dense. Plus il y a 

de grains présents dans la solution, plus l’épaisseur du dépôt est importante. Cependant, à 

partir de la composition 6733 , la couche déposée se fissure pendant le séchage à température 

ambiante, à cause d’une viscosité de la solution composite trop élevée. Par conséquent, la 

composition 8020  sera retenue. 

 

  5.2.2.3 Influence de la température de séchage entre chaque 

couche 

 Dans un premier temps, un traitement thermique à 350 °C pendant 10 min a été 

effectué après chaque dépôt d’une couche composite et après chaque imprégnation. La  

Figure I - 42 montre le diagramme DRX obtenu sur un film épais après un traitement 

thermique final à 900 °C pendant 2 h sous air. Le diffractogramme obtenu indique la présence 

de LLTO, toutefois de nombreux pics de diffraction sont identifiés comme appartenant à 

La4Ti9O24 (JCPDS-ICCD # 00-015-0324). Nous pouvons également noter la présence de TiO2 

(JCPDS-ICCD # 01-073-1116), et celle plus inattendue de l’oxalate de lithium C2Li 2O4 

(JCPDS-ICCD # 00-001-1074). 
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Figure I - 42 Diffractogramme de rayons X enregistré à température ambiante d’un film épais LLTO 

déposé sur un substrat de platine (traité à 350 °C pendant 10 min à l’air entre chaque dépôt) avec un 

traitement thermique final à 900 °C pendant 2 h à l’air. 

 

 Les diagrammes DRX de la poudre seule élaborée par la méthode Pechini à 900 °C 

indiquent la présence de la seule phase LLTO. De même, les diagrammes DRX des couches 

minces élaborées à l’aide de la solution de précurseurs obtenue par la méthode EISA 

indiquent également la présence de la seule phase LLTO. Par contre, les couches obtenues à 

partir du mélange composite de la poudre céramique et de la solution de précurseurs préparée 

par la méthode EISA contiennent plusieurs phases. Un diagramme DRX a été réalisé sur un 

film ne comprenant qu’une couche composite traitée thermiquement à 900 °C pendant 2 h 

sous air afin de déterminer l’origine des impuretés. La Figure I - 43 signale la présence de 

LLTO sans autres phases. 
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Figure I - 43 Diffractogramme de rayons X enregistré à température ambiante d’une couche composite 

LLTO déposée sur un substrat de platine traité thermiquement à 900 °C pendant 2 h à l’air. 

 

 Parmi les composés identifiés dans le film épais (Figure I - 42), on constate la 

présence d’une raie, d’une intensité faible, indexée comme oxalate de lithium, bien que le 

traitement thermique soit réalisé à 900 °C. La spectroscopie infrarouge (FTIR) en 

transmission a été utilisée sur la poudre LLTO élaborée par la méthode Pechini à 900 °C 

(Figure I - 44). On peut observer, à partir de ce spectre, deux bandes intenses à 1504 et  

1434 cm-1 caractérisant la présence de carbonates. 

 La poudre LLTO mélangée à la solution de précurseurs obtenus par la méthode EISA 

contient des groupes carbonates à sa surface. Le traitement thermique effectué à 350 °C après 

le dépôt de chaque couche épaisse, n’est pas suffisant pour les décomposer. Il est probable 

que les carbonates soient emprisonnés dans la couche, et ne puissent s’échapper du composé, 

réagissant avec celui-ci. En tenant compte de ces résultats, on pourrait imaginer le type de 

réactions : 

−−− +↑+→ eOOCCO 22 2
2
42

2
3  (I - 24) 

422
2
42 2 OCLiLiOC →+ +−  (I - 25) 

+−+ →+ 34 222 TieTi  (I - 26) 
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Figure I - 44 Spectre FTIR en transmission à 25 °C, du LLTO élaboré par la méthode Pechini à 900 °C 

pendant 2 h sous air. 

 

 Les espèces carbonates se transformeraient en espèces oxalates qui formeraient avec 

les ions Li+, l’oxalate de lithium. Cependant, cette transformation ne serait possible que si un 

élément présent peut se réduire. Or, les ions Ti4+ peuvent se réduire en ions Ti3+. La quantité 

d’oxalate de lithium étant faible, cela expliquerait pourquoi la couche épaisse ne devient pas 

bleue ou noire, car seulement quelques ions Ti4+ se réduiraient. Par conséquent, la formation 

d’oxalate de lithium modifierait les proportions stœchiométriques de départ, et les ions La3+, 

en excès, réagiraient avec les Ti4+, en formant la phase La4Ti9O24. Afin de vérifier cette 

hypothèse, les traitements thermiques entre chaque couche composite et entre chaque 

imprégnation sont réalisés à 750 °C pendant 10 min. Cette température permet de décomposer 

les espèces carbonates 181. La Figure I - 45 montre le diagramme DRX d’un film épais LLTO 

ayant subi un traitement thermique entre chaque dépôt, à 750 °C pendant 10 min sous air, et 

finalement traité thermiquement à 900 °C pendant 2 h sous air. 
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Figure I - 45 Diffractogramme de rayons X enregistré à température ambiante d’un film épais de LLTO 

déposé sur un substrat de platine (température de séchage égale à 750 °C pendant 10 min à l’air entre 

chaque dépôt) avec un traitement thermique final à 900 °C pendant 2 h à l’air. 

 

 Le film déposé est identifié comme étant LLTO, validant ainsi notre hypothèse. Pour 

la suite de l’étude, un traitement thermique à 750 °C pendant 10 min entre chaque dépôt est 

réalisé. 

 

  5.2.2.4 Influence de la température du traitement thermique 

final 

 Pour notre étude, les films obtenus par cette méthode ont été traités thermiquement à 

la fin du procédé entre 800 et 1100 °C pendant 2 h sous air. Dans tous les cas, les diagrammes 

DRX indiquent la seule présence de la phase LLTO. 
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Figure I - 46 Diffractogrammes de rayons X enregistrés à température ambiante des films épais de LLTO 

déposé sur des substrats de platine (température de séchage égale à 750 °C pendant 10 min à l’air entre 

chaque dépôt) obtenues en fonction de la température du traitement thermique final pendant 2 h sous 

air. 

 

5.3. Caractérisation des couches épaisses 

 5.3.1. Epaisseur du film LLTO 

 La Figure I - 47 montre des images obtenues par microscopie électronique à balayage, 

d’une coupe transversale d’un film LLTO déposé sur un substrat d’alumine poli (6 couches 

composites + 7 imprégnations). Pour une telle caractérisation, le matériau est enrobé dans une 

résine. Ensuite, l’échantillon est poli mécaniquement à l’aide de papier abrasif de carbure de 

silice d’une granulométrie de 1200, puis des suspensions diamantées sont utilisées pour 

enlever les raies de polissage. Les images mettent en évidence la présence de porosités dans le 

film. Les images nous permettent d’estimer une valeur approchée de l’épaisseur réelle du 

matériau déposé, qui est légèrement inférieure à 10 µm. 
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Figure I - 47 Images MEB en vue transversale d’une couche de LLTO déposée sur un substrat d’alumine 

poli (à droite) traité thermiquement à 900 °C pendant 2 h sous air. 

 

 5.3.2. Microstructure du film LLTO 

 La Figure I - 48 présente les topographies obtenues par AFM de films LLTO élaborés 

par le procédé DATEC suivant la température du traitement thermique. Nous pouvons 

observer des agrégats d’une taille de l’ordre de 1 à 2 µm environ pour tous les échantillons, et 

à l’intérieur de ces agrégats, des grains qui augmentent en taille avec la température. La 

définition des agrégats semble s’harmoniser avec la température (tailles plus homogènes, 

côtés plus anguleux, joints d’agrégats mieux définis). La taille des grains est de l’ordre de 100 

à 200 nm pour les échantillons traités thermiquement à 800 °C, et de l’ordre de 400 à 800 nm 

pour ceux traités à 1100 °C. Etant donné le protocole suivi, les grains observés à la surface 

proviennent des imprégnations du sol EISA. 

 

Al2O3 Al2O3 Résine Résine 

LLTO 

LLTO 
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Figure I - 48 Images topographiques de la surface des films LLTO élaborés par procédé DATEC et 

traités thermiquement à différentes températures, pendant 2 h sous air : a) 800 °C, b) 900 °C, c) 1000 °C, 

d) 1100 °C. 

 

VI. Conclusion 

 Dans ce chapitre, nous avons tout d’abord rappelé le procédé de synthèse par la 

méthode Pechini, puis nous avons décrit en détail, la méthode EISA, utilisée avec succès, 

pour la préparation de la poudre LLTO. L’avantage de ce procédé par rapport à la méthode 

Pechini, est sans aucun doute le temps de préparation (2-3 h au lieu de 7-10 h). Cependant, 

pour obtenir un produit monophasé, il est nécessaire de chauffer à 1100 °C pendant 2 h sous 

air au lieu de 900 °C avec la méthode Pechini. C’est pourquoi, il est apparu plus judicieux de 

conserver la méthode de synthèse Pechini pour l’élaboration de macro-capteurs de pH ou 

d’électrodes de référence externe. Les raisons seront expliquées plus en détail dans la suite du 
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manuscrit. Les différents affinements des diagrammes de diffraction des rayons X par la 

méthode de Rietveld effectués sur les poudres LLTO synthétisées à 900 °C avec Pechini et 

1100 °C avec EISA, indiquent que ces composés peuvent être indexés dans un groupe 

d’espace mmmP /4  41 tout comme la poudre élaborée par réaction à l’état solide. Cependant, 

les différentes images enregistrées sur les poudres indiquent la présence de petites particules 

de 10 à 40 nm s’agrégeant fortement avec la température pour le LLTO élaboré par la 

méthode EISA, contrairement au LLTO préparé par la méthode Pechini où la présence de 

petites particules n’a pas été mise en évidence. Les propriétés électriques de céramiques 

seront étudiées dans la seconde partie du manuscrit, ainsi que les propriétés de sensibilité au 

pH. Les propriétés d’adhésion et les potentiels de surface des céramiques élaborées par la 

méthode Pechini seront également présentés. 

 Le principal avantage de la méthode EISA, est la possibilité de réaliser des couches 

minces LLTO. Nous avons montré qu’il était possible de synthétiser le LLTO à partir de  

620 °C sur différents types de substrats. Cependant, la porosité des couches obtenues, ainsi 

que la fissuration des films, lorsque plusieurs couches successives sont déposées, n’a pas 

permis d’exploiter les mesures d’impédance (court-circuit lié au substrat de platine), et les 

mesures de pH n’ont pas été possibles du fait de cette forte porosité (interférences des 

mesures avec le substrat). Néanmoins, leur utilisation comme capteurs de gaz pourrait être 

envisagée. C’est pourquoi, une autre solution a été étudiée avec l’emploi du procédé DATEC 

pour réaliser des couches plus denses et plus épaisses. Cette méthode a permis de réaliser des 

couches de l’ordre de 10 µm. Des porosités sont visibles dans la couche, cependant les 

imprégnations effectuées après le dépôt des couches composites, permettent de fermer les 

pores de surface. Les propriétés électriques, ainsi que les propriétés de sensibilité au pH de 

ces couches épaisses, seront étudiées dans la seconde partie du manuscrit. 
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Chapitre 1 : Les capteurs potentiométriques 

 

I. Introduction 

 Dans ce chapitre, nous rappellerons d’abord quelques définitions (capteurs, capteurs 

potentiométriques), puis le principe sur lequel repose la détection d’espèces en solution à 

l’aide d’une membrane à conduction ionique. Ensuite, nous nous attarderons plus 

particulièrement sur la détection du pH et sur les techniques actuellement disponibles pour 

cette mesure. Une dernière partie sera consacrée aux électrodes de référence. Nous donnerons 

les raisons pour lesquelles la technologie « tout-solide » que nous proposons s’avère digne 

d’intérêt. 

 

II. Généralités sur les capteurs potentiométriques 

 2.1. Les capteurs 

 Un capteur est un dispositif qui transforme l’état d’une grandeur physique observée 

(température, pression, pH) en une grandeur utilisable (tension électrique, courant). Il est 

intéressant de constater que l’être humain possède de nombreux capteurs, liés aux cinq sens, 

que l’homme essaye de copier avec plus ou moins de difficultés. La Figure II - 1 résume bien 

ces propos. 

 

 

Figure II - 1 Equivalence des 

cinq sens de l'être humain avec 

différents capteurs 1. 

 

Un capteur est un dispositif qui 
transforme une 

 grandeur physique (température, 
pression,…) en  

une grandeur mesurable (tension, 
courant).  

l’œil pour 

 la vue (ondes  

la peau pour le  

toucher (température,  

le nez pour 

 l’odorat 

l’oreille pour  

l’ouie (les ondes  

la lang ue pour  

 le goût (acidité,  

capteur optique capteur thermique, capteur de gaz capteur acoustique,  capteur de pH  
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 Le pH est une grandeur physique permettant de mesurer l’activité des protons dans 

une solution. C’est un indicateur de l’acidité (pH inférieur à 7) ou de l’alcalinité (pH supérieur 

à 7) d’une solution. 

 Les capteurs de pH sur lesquels nous portons notre attention sont des capteurs 

électrochimiques et plus précisément des capteurs potentiométriques. La grandeur physique 

pH est transformée en tension électrique. Ce sont des capteurs actifs, c’est-à-dire qu’ils 

délivrent un signal électrique à la différence des capteurs passifs qui nécessitent une source 

électrique pour obtenir un signal dont la réponse est analysée. 

 

 2.2. Les capteurs potentiométriques 

L’élément sensible d’un capteur potentiométrique (ou galvanique) est constitué soit 

d’un conducteur électrique (souvent un métal), soit d’un conducteur ionique (LLTO,  

LaF3 
2, 3,…) soit d’un conducteur mixte (Ag2S 4). Lorsque cette membrane est mise en contact 

avec une solution, une différence de potentiel apparaît à cette jonction, appelée Potentiel de 

Galvani. En effet, une séparation de charges se forme à cette jonction entre ces deux phases 

différentes. On rencontre deux types de jonction : la jonction électronique/ionique et la 

jonction ionique/ionique. Dans le premier cas, la différence de potentiel qui s’établit aux 

bornes de la jonction trouve son origine dans un équilibre rédox 5. Dans le second type de 

jonction, une des phases ioniques constituera le milieu à analyser (généralement liquide) et 

l’autre phase sera constituée d’une membrane à conduction ionique désignée par l’acronyme 

SIC (Solid Ionic Conductor). 

 

 2.2.1. Principes fondamentaux 

 La différence de potentiel qui s’établit aux bornes d’une jonction (ionique/ionique) 

trouve son origine dans un équilibre à son interface entre une SIC et le milieu à analyser. Cet 

équilibre met en jeu un échange d’espèces ioniques entre les deux phases. 

 

  2.2.1.1 Jonction ionique à échange simple de 1ère espèce 

Lorsque deux phases différentes, à pression et température constantes, comportant 

plusieurs espèces mobiles communes, sont en contact, la thermodynamique impose que les 
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potentiels électrochimiques (
~

µ ) de ces espèces dans chaque phase soient égaux. Dans le cas 

d’un échange simple, une seule espèce électrochimique (ion mobile 
+ZX ) est échangée entre 

le SIC et la solution à analyser. A titre d’exemples, citons des SICs utilisées dans certaines 

électrodes sélectives aux ions (ISE, Ion Selective ELectrodes) : LaF3 pour F-, verre contenant 

Na+ pour Na+. Il s’établit l’équilibre : 
++

↔ Z
sol

Z
SIC XX  (II - 1) 

 La tension de Galvani, entre la SIC et la solution, à pression et température constantes, 

solSIC φφ −  est donnée par : 

( ) ( )




 −+




 −=− ++++

SIC

X

sol

xXXsolSIC ZzZ
ZIC

Z
sol

a
zF

RT
a

zF

RT
µµ

zF
lnln

1 00φφ  (II - 2) 

où 0
+ZX

µ  représente le potentiel chimique standard de l’ion 
+ZX , +ZX

a  l’activité de l’ion 

+ZX , T la température, R la constante des gaz parfaits et F la constante de Faraday. Si la 

concentration des ions  mobiles dans la SIC (
+ZX ) est grande, leur activité est considérée 

constante et alors le potentiel de Galvani est lié directement à l’activité de l’ion 
+ZX  en 

solution. 

Nous pouvons citer dans cette catégorie, les membranes céramiques ioniques. Ce sont 

des matériaux à base d’oxydes qui comportent une charpente composée de polyèdres réunis 

entre eux par des liaisons covalentes. Les ions peuvent se déplacer à travers les tunnels dont la 

taille homogène peut être ajustée, par une composition choisie, à la taille de l’ion à analyser. 

Des membranes à structure NASICON ont par exemple été mises au point pour l’analyse 

sélective du sodium 6 et du lithium 7, 8. Leurs avantages essentiels sont l’amélioration de la 

sélectivité par rapport aux verres, et leur faible impédance (de l’ordre de 10-3 à 10-4 S.cm-1 à 

25 °C pour la conductivité ionique), permettant l’utilisation de pastilles d’épaisseur 

relativement élevée et améliorant ainsi leur tenue mécanique. L’excellente conductivité de ces 

membranes permet également d’avoir des temps de réponse faibles. 

 

  2.2.1.2 Jonction ionique à échange simple de 2ème espèce 

Dans ce cas, un ion de la SIC réagit avec l’ion à analyser en formant un complexe ou 

un composé intermédiaire insoluble. Des exemples typiques sont les membranes AgCl et les 
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mélanges AgClSAg −2  pour la détection des Cl- où AgCl est une phase séparée 4. La 

réaction d’équilibre est alors la suivante : 

zy
y
sol

Z
SIC BXzByX ↔+

−+

 (II - 3) 

Si XyBz forme une phase pure séparée, son potentiel chimique est égal à son potentiel 

standard µ0 (
zyBXa  est égale à 1). Le potentiel de Galvani est alors donné par l’expression : 

( ) ( )







−+






 −−=− −+−+

sol

B

SIC

xBXBXsolSIC yzy
sol

Z
SIC

zy
a

yF

RT
a

zF

RT
zµyµµ

yzF
lnln

1 000φφ  (II - 4) 

 Comme dans le cas précédent, si la concentration en XZ+ dans la SIC est suffisamment 

grande, le potentiel de Galvani sera proportionnel au logarithme de l’activité de l’ion à 

analyser. 

 Dans les capteurs de deuxième espèce, un ion de la membrane réagit avec l’ion à 

analyser pour donner une phase intermédiaire insoluble. Le cas échéant, cette phase peut être 

rajoutée dans la membrane. On peut citer une ISE sensible aux ions Pb2+ utilisant un sel 

conducteur par les ions Ag+ et dopé par PbS : 

Ag │ Ag2S + PbS ║ Pb2+ en solution ║ Référence 

 Il est toujours possible d’obtenir la loi de Nernst, à condition que l’activité de la phase 

PbS (minoritaire par rapport à Ag2S) reste constante. En présence d’espèces interférentes 

comme M2+, il y a aussi une possible formation de MS à la surface, et par conséquent une 

apparition de la sensibilité à M2+ par un mécanisme similaire. 

 

 2.2.2. Chaîne électrochimique 

 Il est nécessaire, pour la compréhension d’introduire la notion de chaîne 

électrochimique. En effet, la tension de Galvani n’est pas une grandeur mesurable 

directement. Seule la différence de potentiel entre deux conducteurs électriques peut être 

déterminée. Il est donc nécessaire de réaliser une chaîne électrochimique en ajoutant une 

référence interne au SIC et une référence externe. Afin de conserver le système à l’équilibre, 

aucun courant ne doit circuler dans le circuit électrique de mesure, d’où la nécessité d’utiliser 

un appareil de mesure de très forte impédance d’entrée (supérieure à 1012 Ω). La chaîne 

électrochimique est schématisée sur la Figure II - 2. 
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réf. interne │ SIC ║ solution à analyser │ réf. externe 

 

 millivoltmètre  

Figure II - 2 Chaîne électrochimique. 

 

 2.2.3. Electrodes de référence interne et externe 

La fonction principale de la référence interne est d’assurer la continuité électrique 

entre la membrane SIC et l’appareil de mesure. Les références internes sont formées 

généralement par une jonction liquide avec la membrane SIC, par exemple,  

Ag/AgCl │ solution KCl. Cela assure un bon contact interfacial et une faible résistance 

interne. Cependant, un tel système comporte aussi quelques inconvénients tels que des 

problèmes d’étanchéité, une température de travail limitée ou une contrainte de position. Des 

références internes solides sont alors préférables. On parle dans ce cas, de capteurs dits « tout-

solide ». L’ensemble (référence interne – SIC) constitue le capteur proprement dit. 

 Bien que les électrodes de référence externes ne constituent pas à elles seules un 

capteur, elles sont utilisées à chaque fois que l’on mesure un potentiel en solution. Ce sont des 

électrodes rédox correspondant à un système rédox réversible et rapide, dont le potentiel reste 

invariable quelle que soit la composition ionique de la solution dans laquelle elles sont 

plongées. 

 Par convention, en milieu aqueux, l’échelle des potentiels est rapportée à l’électrode 

normale à hydrogène (ENH) prise comme origine. Celle-ci est constituée d’une électrode 

inattaquable (platine, palladium,…) en équilibre thermodynamique avec le système 

électrochimique : 

22

1
HeH ↔+ −+  (II - 5) 

 En pratique, cette électrode est plongée dans une solution aqueuse d’ions H+, d’activité 

égale à 1, à travers laquelle barbotte, au contact du platine, un courant d’hydrogène à la 

pression atmosphérique. Le dispositif le plus simple a été décrit par Hildebrand 9. La mise en 

œuvre d’une telle référence présentant quelques difficultés pratiques, elle n’est que rarement 
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utilisée. D’autres électrodes de référence sont utilisées. Une liste non exhaustive des 

références externes utilisées sera proposée un peu plus loin dans ce chapitre. 

 

 2.2.4. Capteurs potentiométriques à ions 

Parmi les avantages des membranes cristallisées, de nombreuses formes peuvent être 

adaptées suivant les applications spécifiques. Les capteurs de ce type les plus simples au 

niveau de ce fonctionnement sont de première espèce. L’espèce à analyser s’y échange 

directement à l’interface avec les ions mobiles de la membrane. Afin de récupérer le signal, il 

est nécessaire de réaliser une chaîne avec des matériaux échangeant des espèces communes. 

Nous pouvons citer par exemple : 

Ag │ AgCl │ Cl-, Na+ (système interne) │ verre Na+ │ Na+ en solution ║ Référence 

 

 

Figure II - 3 Illustration schématique de principe d’ISE : (a) électrode de verre ; (b) électrode à 

membrane solide ; (c) en forme de pointe ; (d) couche mince ; (e) tubulaire (mesure sous flux) 10. 

 

 Dans le cas des membranes fortement conductrices ioniques, la concentration en 

espèces mobiles étant très forte, on admet que l’activité des ions mobiles reste constante. 

Toute modification de la concentration de l’espèce dans la solution à analyser entraîne alors 

une modification du potentiel de Galvani. Dans cette description, la réponse idéale obéit à une 

loi de Nernst. En présence d’ions interférents, ceux-ci peuvent pénétrer légèrement dans la 

membrane et influencer la réponse. Quand les ions à analyser et interférents ont une même 

charge z, Nikolskii 11 puis Eisenman 12 ont empiriquement introduit un coefficient de 
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sélectivité pour tenir compte de ce phénomène d’interférence. On comprend alors l’intérêt de 

disposer de membranes ayant une conduction ionique par un seul type d’ion. 

 Dans tous les capteurs ioniques, qu’ils soient de première ou de deuxième espèce, la 

limite de détection est souvent fixée par la solubilité de la membrane ou par les interférences. 

C’est le cas des électrodes de pH à membrane de verre qui sont conductrices par les ions 

alcalins. Leur utilisation est limitée aux fortes valeurs de pH, par exemple en milieu NaOH ou 

KOH. Dans ce cas, le phénomène d’interférence n’est pas dû à la pénétration des protons dans 

la membrane, comme le suggérait le modèle d’Eisenman 12, mais à des réactions de surface, 

dues au rôle amphotère des groupes silanols à la surface de la silice 13-15. 

 

 2.2.5. Caractéristique des capteurs potentiométriq ues à ions 

  2.2.5.1 Rôle du type de conduction 

En théorie, la conductivité totale de la membrane n’est pas un paramètre crucial. 

Toutefois, celle-ci doit être suffisamment élevée pour que l’impédance de la cellule reste 

négligeable devant l’impédance d’entrée des appareils. Certaines électrodes à membrane 

présentent une résistance électrique très élevée (d’au moins 108 ohms). De nombreux 

voltmètres présentent l’avantage d’avoir des résistances internes exceptionnelles (de 1011 à 

1012 ohms). L’erreur relative sur la mesure reste acceptable pour un rapport 

1000>cellulevoltmètre RR  (erreur inférieure à 0.1 %). La résistance de la membrane varie suivant 

sa nature et sa composition. Il est possible de la diminuer en élevant la température ou en 

diminuant son épaisseur (réalisation de films minces). 

 La membrane d’une ISE peut posséder une conduction électronique non négligeable. 

Dans le cas d’un échange simple, la présence d’une éventuelle conduction électronique au 

sein de la membrane n’est donc pas un inconvénient majeur. Néanmoins, si le milieu à 

analyser comporte des couples rédox, la tension de Galvani est le résultat de deux équilibres 

simultanés : l’échange ionique et la réaction d’oxydo-réduction. C’est le cas 

d’ AgXSAgAg −2 . La conduction par deux anions ou deux cations ou anionique et 

cationique mène à des phénomènes d’interférence. C’est pour ces raisons qu’il est préférable 

d’utiliser une membrane à conduction purement cationique ou purement anionique. Une 

conduction électronique entraîne une sensibilité au potentiel rédox. 
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  2.2.5.2 Phénomène d’interférence 

 La membrane d’une ISE est généralement en contact avec plusieurs espèces ioniques 

qui peuvent se mettre à l’équilibre avec elle, en parallèle à la réponse de l’ion à analyser. 

L’équilibre tend à s’établir, même si la membrane ne comporte pas l’espèce interférente. Il est 

important de déterminer le coefficient de sélectivité ( pot
jiK , , i est l’ion cible et j l’ion 

interférent) qui est défini comme la capacité d’une ISE à distinguer un ion particulier 16. Selon 

la relation d’Eisenman-Nikolskii 11, 17 : 

( ) ( ) 









+= ∑

j

z
z

j
pot
jii

i

j

i

aKa
Fz

RT
EE ,

0 ln  (II - 6) 

 

  2.2.5.3 Temps de réponse 

Lorsque l’ISE passe d’une solution à une autre, le potentiel EISE va tendre vers sa 

valeur d’équilibre (steady-state value, E2) au bout d’un certain temps. Le temps de réponse 

pratique τ90 est défini comme le temps mis par l’ISE pour passer de la valeur initiale E1 à la 

valeur ( )121 9.0 EEE −+ . Au cas où il serait difficile de déterminer E2, il est possible 

d’utiliser une autre définition. C’est le temps qui s’écoule entre le moment où on met l’ISE et 

la référence externe au contact avec la solution et le moment où la pente fem/temps ( tE ∆∆ ) 

commence à atteindre une valeur limite 16. Ce temps est affecté par l’instrument, la diffusion 

des ions dans la couche hydrodynamique, la vitesse de réaction de transfert de charge à 

travers l’interface membrane/solution, les interférents,…Le temps de réponse diminue 

généralement avec l’augmentation de la concentration de l’ion cible. Le facteur le plus 

important dans le temps de réponse est le processus de transport des espèces mobiles de la 

membrane 18, 19. 

 

  2.2.5.4 Coefficient de température, durée de vie 

 La température affecte principalement le potentiel des jonctions électrochimiques ainsi 

que le coefficient d’activité de l’ion cible (et aussi des interférents). C’est une caractéristique 

importante des ISEs. Une autre caractéristique est la durée de vie du capteur. Elle dépend 

beaucoup de la dissolution des composants de la membrane et du changement de la structure 

de la surface. 
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III. Le pH et sa mesure 

En 1905, le chimiste danois Niels Janniksen Bjerrum a conçu le pont à sel, permettant 

l’utilisation de l’électrode à hydrogène. A partir de 1909, Sorensen 19, 20 publie pour la 

première fois la notion de pH et le définit avec )log( +−=
H

cpH ( +H
c étant la concentration en 

ions H+). Le H de pH fait référence aux protons H+, et le p trouve son origine dans la 

conséquence du choix arbitraire des lettres p et q pour nommer les deux solutions utilisées 21. 

Il a choisi la lettre q pour la solution en ion H+ égale à 1 M, et la concentration inconnue en 

H+ a pris le symbole de concentration Cp ou 10-p. Ensuite, Sorensen propose « …pour le 

nombre p…le nom d’exposant des ions hydrogène et la désignation p+H. ». Cependant, suite à 

une erreur d’interprétation de Clarke 22 concernant le texte de Sorensen, le p est plus 

couramment associé à potentiel, ce qui inexact. Sorensen a également mesuré le pH par 

méthode colorimétrique, qu’il a comparé avec la méthode électrométrique en utilisant 

l’électrode à hydrogène. Haber et Klemensiewicz 23 ont démontré la même année, qu’il était 

possible d’utiliser certains verres comme électrode de mesure du pH. L’électrode à hydrogène 

a ensuite été améliorée par Clarke 22 et une électrode à quinhydrone fut utilisée par Cullen et 

Bilman 24. Sorensen et Linderstrom-Lang ont corrigé, par la suite, la définition du pH comme 

le logarithme décimal négatif de l’activité des ions H+ tel que : )log( +−=
H

apH , car la 

mesure du pH reflète la quantité disponible d’ions H+, et non la concentration en ions H+. 

 

 3.1. Méthodes de détection classiques 

 3.1.1. Indicateurs colorés 

Les indicateurs colorés de pH (ou indicateurs acide-base) sont des molécules qui ont la 

capacité de changer de couleur en fonction de l’acidité (au sens de Bronsted) de leur milieu 

environnant. La propriété qui lie couleur apparente et pH est appelée halochromisme. Nous 

pouvons citer comme indicateurs colorés la phénophtaléine, le rouge de méthyle ou le chou 

rouge. Ces indicateurs colorés décalent leur structure avec l’activité des ions H+, ce qui 

provoque un changement de l’absorbance maximum, et ainsi un changement de couleur.  

Une application connue de ces molécules est le papier pH. C’est un papier qui est 

inhibé d’un indicateur universel. Immergé dans un liquide, il montre une couleur particulière 
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correspondant au pH de la solution. Cette méthode est simple, mais il est impossible d’espérer 

une grande précision à cause des erreurs dues aux fortes concentrations de sels, à la 

température ou aux substances organiques présentes dans la solution. De plus, il n’est pas 

possible de suivre l’évolution des variations de pH à distance. 

 

 3.1.2. Electrode à hydrogène 

Peu pratique, elle a toutefois permis le développement théorique du pH 20, 22, 25. Cette 

électrode possède une faible résistance interne, compatible avec la basse impédance des 

premiers amplificateurs. La valeur du potentiel standard du couple 2HH + est prise par 

convention égale à zéro. Une précision de 0.01 pH peut être obtenue sur le domaine de pH 

compris entre 0 et 14. 

 L’activité des ions hydrogène est déterminée par mesure potentiométrique en utilisant 

une électrode à hydrogène et une électrode de référence. L’électrode normale à hydrogène est 

constituée d’une électrode de platine dans une solution de 1 M d’ion hydrogène (dont 

1=+H
a ) et d’hydrogène (dont 1

2
=HP  bar) qui barbotte continuellement sur l’électrode de 

platine. 

 L’équilibre à l’électrode est : 

22

1
HeH ↔+ −+  (II - 7) 

et son potentiel est donné par : 

[ ]













=

+

2
1

2

ln
HP

H

F

RT
E  (II - 8) 

 Ses inconvénients sont sa difficulté d’utilisation, sa sensibilité aux espèces rédox de la 

solution, son risque d’empoisonnement par les sulfures, sulfites, arsenic,… 

 

 3.1.3. Electrode à quinhydrone 

Elle est constituée d’un fil de platine plongeant dans une solution contenant un excès 

de quinhydrone. Ce dernier est un mélange équimolaire de quinone (Q : C6H4O2) et 

d’hydroquinone (Hy : C6H4O2H2). La quinhydrone dégage, grâce à la dissolution de Hy, de 

l’hydrogène dont une pression partielle (très faible, de l’ordre de 10-24 atmosphère) s’établit 
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dans la solution. Par conséquent, elle fonctionnera comme une électrode à hydrogène. 

L’équilibre à l’électrode s’exprime par : 

2246246 22 HOHCeHOHC ↔++ −+  (II - 9) 

et son potentiel est donné par : 

[ ]
[ ][ ] pH

F

RT
E

HQ

Hy

F

RT
EE HyQHyQ 3026.2ln

2
0

2
0 −=














−=

+
 

car [ ] [ ]QHy =  (II - 10) 

 L’électrode à quinhydrone suit parfaitement la loi de Nernst. Elle permet d’effectuer 

des mesures de pH avec une précision de 0.02 pH. Elle est simple à mettre en œuvre et atteint 

son équilibre rapidement. Néanmoins, son fonctionnement reste limité aux pH inférieurs à 7. 

Pour des pH supérieurs, la quinhydrone est décomposée par l’oxygène dissous dans la 

solution. D’autre part, elle est également sensible au potentiel rédox, mais moins que 

l’électrode à hydrogène. 

 

 3.1.4. Electrode à l’antimoine 

 Les résultats avec les électrodes à antimoine dépendent du degré de polissage du métal 

et la faible reproductibilité limite son application 26. Il est nécessaire d’étalonner avec des 

solutions proches de la solution à tester (température, 
2OP , 

2NP , anions tampons) 27. 

Néanmoins, ce type d’électrode est utilisé pour les solutions contenant des ions F- et dans les 

cas où une grande précision n’est pas nécessaire. 

 

 3.1.5. Electrode de verre 

 L’électrode de verre (Figure II - 4) est de loin l’électrode indicatrice d’ions H+ la plus 

utilisée. Elle est facile à utiliser et peu sujette aux interférences qui affectent les autres 

électrodes de mesure du pH. Elle est constituée d’une membrane très fine de verre sensible 

aux ions H+ et d’une électrode de référence interne pouvant être Ag/AgCl dans KCl (ou HCl) 

ou Hg/Hg2Cl2 dans KCl (ou HCl). 

 Lors de la première hydratation du verre (« conditionnement » de l’électrode), il se 

forme de part et d’autre de la paroi deux couches gélatineuses (hydrogels) dues à l’échange 

des cations du verre (Na+ par exemple) avec les ions H+ de la solution. Ces deux couches 

hydratées, d’une épaisseur de quelques milliers d’Angströms, sont responsables de la 
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sensibilité au pH de la membrane. Le fonctionnement est alors basé sur un équilibre 

d’échange de H+. La réponse est nernstienne. 

 Le potentiel mesuré ne donne le pH qu’à une constante près, car il est la somme de 

plusieurs termes dont certains ne peuvent être connus individuellement : 

• Différence de potentiel entre l’électrode métallique et la solution tampon (E1) ; 

• Différence de potentiel due à la nature du verre (E2) ; 

• Différence de potentiel entre l’électrode de référence externe et l’électrode à 

hydrogène normale (E3). 

 

Entre les extrémités de la chaîne électrochimique, le potentiel sera : 

( )
( ) pHK
a

a

F

RT
EEEE

OH

OH
059.0ln

2

1
321

3

3 −=+++=
+

+

 (II - 11) 

 

 

Figure II - 4 Représentation schématique d’une électrode de verre combinée. 

 

 Ses avantages proviennent de son insensibilité au potentiel rédox et de sa facilité de 

mise en œuvre. Suivant la nature du verre actif, deux types de verres sont distingués : 

• Les verres standards : ils ont une résistance électrique de 10 à 30 MΩ, permettant de 

réaliser des membranes relativement épaisses (1>  mm), mais le domaine de réponse 

linéaire est compris dans l’intervalle de pH [0 ; 11]. Au-delà, il faut tenir compte de 
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l’erreur d’alcalinité (écart entre la valeur théorique et la valeur mesurée, dû à la 

présence des ions alcalins Na+, K+,…). 

• Les verres alcalins : Ils ont un domaine linéaire compris entre pH 0 et pH 14 (avec une 

faible erreur d’alcalinité entre pH 13 et 14), mais leur résistance électrique est très 

élevée ( 300>  MΩ), nécessitant l’emploi de membranes très minces induisant une 

certaine fragilité de ces électrodes par rapport aux verres standards et une usure rapide 

aux pH élevés. 

 

 Les électrodes de verre sont employées dans de nombreuses applications, cependant 

elles ne supportent pas les milieux fluorhydriques acides ( 5<pH ), les solutions 

hygroscopiques et quelques tensioactifs. La fragilité de ces électrodes ne permet pas de les 

utiliser dans les milieux alimentaires par exemple ni dans des fluides ayant des écoulements 

importants. De plus, elles ne peuvent être utilisées pour des applications nécessitant des 

hautes pressions ou des températures élevées. 

 

 3.2. Techniques récentes utilisées pour la détecti on du pH 

 3.2.1. Capteurs de pH basés sur les fibres optique s 

 Les méthodes optiques offrent de nombreux avantages par rapport aux électrodes de 

verre ou autres dispositifs électrochimiques utilisés pour les mesures de pH. Des molécules 

organiques colorantes avec des propriétés spectrales dépendant du pH ont récemment été 

utilisées comme indicateurs pour développer une sonde à fibre optique pour les mesures de 

pH 28-30.  

Parmi ces capteurs, nous pouvons citer un système basé sur l’adsorption de surface du 

colorant de bleu de méthylène, produisant l’absorption d’un champ évanescent entourant la 

fibre de détection 28. La réponse est linéaire pour des pH compris entre 3 et 9, et le temps de 

réponse est relativement court. D’autre part, les effets des forces ioniques sont négligeables. 

Flanerry et al. 30 ont également développé un capteur de pH de même type en déposant 

un colorant de merocyanine sur des fibres optiques polies. Le colorant montre un grand 

changement de son absorption quand il est exposé dans des solutions acides ou basiques, et 

ainsi, son indice de réfraction change à une longueur d’onde donnée. Une résolution de  

0.001 pH est obtenue. Le domaine de pH de ce capteur peut être contrôlé en changeant 

l’épaisseur du film de colorant déposé. 
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Figure II - 5 Capteurs de pH à fibre optique commercialisés par OceanOptics. 

 

Des produits commerciaux ont été développés par OceanOptics 

(http://www.oceanoptics.com). Les films sensibles utilisés sont sous forme de disques solides. 

Chaque colorant est utilisé dans une faible gamme de 2 à 3 unités de pH, centré sur le pK du 

colorant. La précision de ce système est de 0.001 pH. Il est surtout utilisé pour les mesures de 

pH de solutions de faible conductivité comme l’eau de chaudière, ou les milieux troubles ou 

encrassés. 

 

 3.2.2. Capteurs de pH sensible à la masse 

Ruan et al. 31 ont décrit un capteur de pH basé sur un hydrogel changeant de masse de 

façon réversible suivant le pH. Cet hydrogel est couplé avec un capteur piézoélectrique dont 

la fréquence de résonance (fr) varie avec la masse appliquée. La réponse du capteur de pH (fr) 

est corrélée avec l’équation : 

2048.004.1891.49 pHpHf r +−=  (II - 12) 

Le changement moyen de la fréquence de résonance du capteur est de 506 Hz/upH. La 

résolution est donnée à 0.02 pH sur l’intervalle [4.4 ; 8.5]. Le temps de réponse est d’environ 

120 à 130 s. Les mesures présentées par les auteurs ont été réalisées sur de courtes périodes, 

la stabilité sur des temps plus longs n’a pas été étudiée. La force ionique influence également 

la réponse du pH, et certaines solutions tampons contenant des groupes amino endommagent 

irréversiblement le capteur (réactions avec les groupes carboxyl du polymère). 

 

 3.2.3. Capteurs de pH à base de métal/oxyde 

Les oxydes métalliques peuvent être utilisés pour développer des électrodes de pH 

pouvant être utilisées à hautes températures et sous de hautes pressions. Nous pouvons citer 
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les électrodes de Pt/PtO2 
32, W/WO3 

33-35, Pb/PbO2 
36, Ru/RuO2 

37, 38, Ir/IrO2 
39-42,  

Sb/Sb2O3 
43,… Pour une majorité de ces capteurs, un fil métallique est oxydé, donnant le 

couple métal/oxyde souhaité. Il s’agit d’électrodes rédox de 2ème espèce. Cependant, certains 

oxydes sont également déposés sur des substrats de carbone ou de titane par exemples. 

De nombreuses études ont été réalisées sur l’oxyde d’iridium. Sa stabilité est bonne 

dans un large domaine de pH (entre 1 et 13) et il peut être utilisé jusqu’à de hautes 

températures et sous de hautes pressions. Suivant les procédés de fabrication, la réponse peut 

être de type nernstienne idéale. Le temps de réponse est rapide et aucune dérive n’est 

observée. Cette électrode est commercialisée par la société Sensirox 

(htto://www.sensirox.com) et elle peut remplacer l’électrode de verre dans de nombreuses 

applications. 

L’oxyde de tungstène est lui aussi couramment utilisé. La réponse au pH est linéaire 

entre pH 2 et pH 12 avec un temps de réponse court. La différence de potentiel varie très peu 

sur un temps de 7 jours. Pour un tel capteur, le comportement au pH peut être expliqué par la 

réaction d’intercalation de H+ au sein de WO3 : 

33 WOHxexHWO x↔++ −+  (II - 13) 

Cette intercalation s’accompagne d’un changement de couleur de WO3. Ce phénomène 

s’appelle électrochromisme. Selon l’équation de Nernst, le potentiel peut être écrit par : 

( )( )
( )

3

3
56 ln0

WOH

x

HWO

WW
x

a

aa

xF

RT
EE

+

++ +=  (II - 14) 

 La sensibilité est évaluée ainsi à - 59 mV/upH. Cependant, les différents auteurs 

trouvent des sensibilités de - 61 à - 53 mV/upH. Ces résultats indiquent un comportement très 

proche du Nernstien.  

 Razmi et al. 36 ont indiqué les propriétés de sensibilité au pH des oxydes de plomb α et 

β, déposés sur une électrode de carbone composite (une poudre de carbone est dispersée dans 

une matrice sol-gel de silice 44). Ces films montrent des temps de réponse courts, une bonne 

stabilité (étudiée pendant 2 mois). La sensibilité est proche du comportement nernstien dans le 

domaine de pH entre pH 1.5 et pH 12.5 (sensibilité de l’ordre de -65 à - 58 mV/upH). 

L’équilibre à l’électrode de pH peut être représenté par : 

PbOOHeHPbO ↔++ −+
2  (II - 15) 

Dans ce cas, l’équation de Nernst peut s’écrire : 
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( )( )
( )PbOOH

HPbO

PbPb a
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F

RT
EE

+

++ += 3
34 ln0  (II - 16) 

A 25 °C, la pente est de - 59 mV/upH. 

 Nous citerons pour terminer les électrodes Sb/Sb2O3. Cette électrode est sensible aux 

ions OH-, mais la relation 14==+ pKepHpOH  permet de mesurer le pH. Sa précision est 

de l’ordre de 0.1 pH. Le domaine de mesure s’étend de pH 2 à pH 12. La pente est de l’ordre 

de -57 à -52 mV/upH. Le comportement est quasi-nernstien. L’équilibre à l’électrode est : 

−− +↔+ OHSbeOHSb 33)( 3  (II - 17) 

L’équation de Nernst peut s’écrire : 

30 )(ln
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F

RT
EE  (II - 18) 

dans laquelle PS désigne le produit de solubilité de Sb(OH)3. 

De plus, l’électrode d’antimoine a une faible impédance, n’est pas sensible à l’erreur 

alcaline et peut être employée dans les acides fluorhydriques ou les liquides fortement 

hygroscopiques. Néanmoins, elle réagit au potentiel rédox et à la présence de cuivre, sulfites, 

tartrates, citrates et oxalates (interférents). 

 

 3.2.4. Capteurs de pH à base de polymères conducte urs 

De nombreux chercheurs ont discuté de la sensibilité au pH de polymères conducteurs 

comme le polypyrrole, la polyaniline,… 45-48 utilisés pour développer des capteurs de pH 

« tout-solide ». 

Han et al. 49 ont élaboré un capteur de pH basé sur la polyaniline avec une pente 

nernstienne de - 52 mV/upH et un domaine linéaire compris entre pH 3.5 et pH 12. Par 

ailleurs, l’acide fluorhydrique n’influence pas la réponse de l’électrode. 

 

 3.2.5. Capteurs de pH à base de cantilevers nano-c onstruits 

Un microcantilever a été employé comme capteur de pH ultra sensible 50. Des wafers 

de silicium sont utilisés dans la fabrication de ces cantilevers sur lesquels sont déposés sous 

forme de motifs du poly(acide methacrylique) (PMAA) avec du diméthacrylate poly(éthylène 

glycol). Quand le pH augmente au-dessus du pKa du PMAA, le réseau polymérique 

s’agrandit, conduisant à un changement réversible des contraintes de surface contraignant le 
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cantilever à fléchir. La sensibilité peut être de 5105 −×  pH pour une résolution de déflexion de 

1 nm. 

 IBM a également rapporté un capteur de pH basé sur un cantilever 51 

(http://zurich.ibm.com). Deux cantilevers sont fonctionnalisés avec respectivement de l’acide 

mercaptohexadecanoïque (MHA) et de l’hexadecanthiol (HDT). En raison des différences de 

fonctionnalisation des surfaces des cantilevers, des changements des contraintes interfaciales 

entre les cantilevers recouverts de fonctions –thiols et les solutions tampons à des pH variés, 

s’effectuent. La différence des réponses (MHA – HDT) montre un signal correct pouvant être 

corrélé avec la valeur du pH. Le principal avantage de ce dispositif est leur très petite taille 

( 1.0<< mm2) qui permet un coût de fabrication de masse réduit en utilisant une technologie 

de circuit intégré. 

 

 3.2.6. Transistors à Effet de Champ et Sensible au x Ions (ISFET) 

Le principe du capteur ISFET 51 (Ion Selective Field Effect Transistor) est basé sur 

celui du transistor MOSFET 52 (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor). De 

nombreuses études ont été menées sur ce type de capteur. Nous pouvons citer la revue de 

Bergveld 53 en 2003, réalisée 30 ans après la découverte de ce type de capteur, résumant les 

différentes étapes au fil des ans de cette technologie, et proposant des pistes pour les 30 

prochaines années. La tendance actuelle du développement des ISFETs se situe l’échelle 

nanométrique 54, 55. 

 

 

Figure II - 6 Représentation schématique a) d’un MOSFET et b) d’un ISFET. 
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 La Figure II - 6a rappelle le principe de fonctionnement et les caractéristiques du 

transistor MOS. Sur un substrat de silicium dopé p (cas d’un MOS à canal n), sont implantées 

deux zones de dopage n formant la source (S) et le drain (D) sur lesquelles sont déposées des 

électrodes métalliques. La zone centrale située entre source et drain est le canal ; une fine 

couche isolante (SiO2) le surmonte. La métallisation qu’elle porte constitue l’électrode grille 

(G) qui est l’électrode de contrôle de la conductivité du canal. Cette structure est normalement 

bloquée : aucun courant ne peut traverser le canal entre la source et le drain quelle que soit la 

différence de potentiel appliquée à ces deux électrodes, car au moins l’une des jonctions p-n 

est polarisée en inverse. 

 L’application, entre grille G et source S, d’une tension VG positive tend à repousser les 

trous majoritaires et à tirer, dans la zone située sous la grille, des électrons porteurs 

minoritaires du substrat Si dopé p. Lorsque TG VV >  (VT est la tension de seuil), la densité 

d’électrons devient supérieure à la densité des trous et un canal de type n se forme, assurant 

une conduction électrique entre source et drain. La circulation d’un courant ID entre source et 

drain est alors possible. Ce courant ID est fonction des tensions VG et VD entre drain et source. 

 La structure du microcapteur chimique d’ISFET est essentiellement un transistor MOS 

qui peut être rendu sensible aux ions en éliminant son électrode de grille afin d’exposer 

l’isolant à la solution à tester 52 (Figure II - 6b). Dans ce cas, chaque ISFET possède une 

électrode de référence. L’isolateur de grille du transistor ISFET appelé la couche 

« ionosensible » (par exemples Si3N4, Al2O3 ou Ta2O5 
56) réagit spécifiquement avec des 

protons H+ présents dans le liquide. Les changements de la concentration de pH affectent la 

tension de seuil VT, qui n’est plus un paramètre constant dépendant seulement des propriétés 

du dispositif semi-conducteur, mais qui contient toutes les différences de potentiel d’interface 

électrode-liquide-oxyde 13. 

 La sensibilité aux variations de pH d’un ISFET peut être expliquée en utilisant la 

théorie de « site-binding » proposée par Yates en 1974 15 ainsi que la description du potentiel 

de Gouy-Chapman-Stern 57 dans l’électrolyte. Ces ISFETs ont généralement une réponse 

nernstienne au pH. Le courant mesuré est une fonction du pH (c’est ce type de mesure qui est 

le plus utilisé), la tension de seuil VT est aussi une fonction du pH. 

 Même si l’ISFET fournit plusieurs avantages comparés à d’autres techniques de 

mesures de pH, il présente certains problèmes tels que la dérive, la sensibilité à la lumière et à 

la température, l’endommagement avec une tension électrostatique élevée, la mise en boîtier 
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difficile, et le vieillissement. De plus, l’étalonnage est difficile et nécessaire très 

fréquemment. 

 La dépendance en température de l’ISFET peut être expliquée en utilisant la théorie 

standard du transistor MOSFET et la théorie du « site-binding ». La sensibilité à la lumière est 

également similaire à la dépendance de MOSFET. La dérive est définie comme le décalage 

temporaire de la tension de sortie dans des conditions constantes comme la température, ou la 

valeur de pH de la solution tampon 58. Cet effet limite l’utilisation des capteurs ISFETs, 

particulièrement dans le milieu biomédical. La vie maximale de l’ISFET est trouvée dans la 

littérature pouvant aller de quelques mois à plusieurs années suivant les conditions 

d’utilisation. 

 

 3.3. Electrodes de référence 

 3.3.1. Electrode au calomel 

Il s’agit de l’électrode de référence la plus souvent utilisée. Elle est constituée de 

mercure - chlorure mercureux (calomel) baigné dans une solution KCl soit saturée  

( 241.0=E  V/ENH, Electrode Normale à Hydrogène) soit molaire ( 280.0=E  V/ENH). 

L’équilibre mis en jeu est le suivant : 

−− +↔+ ClHgeClHg 22222  (II - 19) 

auquel correspond la loi de Nernst : 
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 3.3.2. Electrode de référence à l’argent – chlorur e d’argent 

Cette électrode est constituée par un fil d’argent recouvert de chlorure d’argent 

plongeant dans une solution en KCl saturé. L’équilibre est le suivant : 

−− +↔+ ClAgeAgCl  (II - 21) 

auquel correspond la loi de Nernst : 
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 Cette électrode est facile à miniaturiser, son potentiel est de 199 mV à 25 °C, par 

rapport à l’ENH, lorsque le fil d’argent chloruré est plongé dans une solution de chlorure de 

potassium saturé. 

 Plus récemment, des électrodes de référence «tout-solide » ont été conçues. Il peut 

s’agir d’un composite (mélange de graphite, d’AgCl, d’argent et de résine époxy) 59. 

 

 3.3.3. Electrode au Sulfate mercureux Saturé (ESS)  

 Il s’agit d’une électrode de référence utilisée en milieu sulfate. Elle est fabriquée en 

présence de sulfate de potassium dissous à saturation. L’équilibre est le suivant : 

−− +↔+ 2
442 22 SOHgeSOHg  (II - 23) 

auquel correspond la loi de Nernst : 
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Son potentiel est de 658 mV à 25 °C, par rapport à l’ENH. 

 

 3.3.4. Electrode à l’oxyde mercurique 

Il s’agit d’une électrode de référence utilisée en milieu alcalin. L’équilibre est le 

suivant : 

−− +↔++ OHHgeOHHgO 222  (II - 25) 

auquel correspond la loi de Nernst : 
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Son potentiel est de 98 mV à 25 °C, par rapport à l’ENH. 

 

 3.3.5. Electrode Cu/CuSO 4 

Ce type d’électrode de référence est utilisé dans la protection des canalisations en 

acier. Le potentiel des canalisations en acier est en tout point inférieur à – 850 mV. 

L’équilibre est le suivant : 

−− +↔+ 2
44 2 SOCueCuSO  (II - 27) 

auquel correspond la loi de Nernst : 
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−

+=
2
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4
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2
0

SO

CugCuSO aF

RT
EE  (II - 28) 

Son potentiel est de 316 mV à 25 °C, par rapport à l’ENH. 

 

IV. Conclusion 

 Cette partie a résumé les différents moyens de mesurer le pH recensés dans cette 

étude. Toutefois, chaque technique n’ayant pas été étudiée sous toutes ses formes (stabilité, 

sensibilités aux espèces interférentes, influence des forces ioniques, milieux utilisables), les 

avantages et les inconvénients sont ceux trouvés dans la littérature. Ils sont parfois 

parcellaires. 

On peut constater qu’il existe de nombreux moyens de mesurer le pH, basés sur des 

concepts différents. En revanche, les électrodes de référence, sont beaucoup moins 

nombreuses, et peu de solutions existent à l’état « tout-solide ». C’est dans ce contexte, que 

les études sur l’utilisation des céramiques, soit en tant que capteur de pH soit en tant 

qu’électrode de référence, prennent tout leur sens. Les avantages des électrodes LLTO sont : 

• La présence de cations alcalins ou d’anions halogénures ne perturbe pas la mesure du 

potentiel d’équilibre (pas d’interférences) ; 

• L’insensibilité aux espèces rédox (pas de conduction électronique) ; 

• Ses propriétés mécaniques (moins fragile comparé aux électrodes de verre) ; 

• Sa mise en œuvre beaucoup plus simple que les électrodes de verres ou les ISFETs ; 

• Une réduction des coûts de fabrication dans le cas d’une industrialisation en série ; 

• La possibilité de réduire les impédances en miniaturisant les électrodes ; 

Cependant, ce type d’électrode ne peut être utilisé dans des milieux huileux et la durée 

de vie reste à optimiser pour les électrodes sensibles. 

 



Chapitre 2 : Propriétés de conduction ionique 

 

Page | 115  

Chapitre 2 : Propriétés de conduction ionique 

 

I. Introduction 

 Dans ce chapitre, l’étude des propriétés électriques du LLTO sera présentée. Dans un 

premier temps, les mesures d’impédance réalisées sur des céramiques LLTO massives, 

élaborées à partir de poudre LLTO synthétisée par la méthode EISA, seront discutées et 

comparées aux résultats obtenus sur les pastilles LLTO obtenues à partir des synthèses de 

réaction à l’état solide et Pechini. Suivant la température, des modèles électriques seront 

proposés pour expliquer les différentes relaxations observées. Dans un second temps, nous 

présenterons les mesures d’impédances réalisées sur des films épais LLTO fabriqués selon le 

procédé DATEC. Malgré la complexité du système, nous essaierons de distinguer les 

propriétés électriques des grains et des joints de grains. La conductivité ionique des grains et 

la résistivité des joints de grains seront comparées au matériau massif LLTO. La 

spectroscopie d’impédance est présentée en annexe. 

 

II. Influence du type de synthèse sur la conduction  ionique 

des céramiques massives LLTO 

Les mesures d’impédance présentées dans ce chapitre ont été réalisées sur des pastilles 

fabriquées à partir de poudre LLTO, traitée thermiquement à 1100 °C pendant 2 h sous air, 

élaborée par la méthode EISA comme présenté dans la première partie du manuscrit. La 

poudre est ensuite compactée sous forme de pastille, puis frittée à 1150 °C ou 1200 °C 

pendant 2 h sous air. Les compacités sont respectivement de 95 et 97 %. Les résultats seront 

comparés à ceux obtenus avec des céramiques élaborées à partir de poudre LLTO fabriquée 

soit par réaction à l’état solide (SSR) 60, 61, soit par la méthode Pechini 62. Afin de faciliter la 

compréhension, nous nommerons les différentes céramiques de la façon suivante : 

X(TR/tR/TF/tF) avec X désignant la synthèse utilisée (E pour la synthèse EISA, P pour la 

synthèse Pechini et S pour la synthèse SSR), TR et tR, la température (en °C) et le temps  

(en h) du traitement thermique de la poudre utilisée pour fabriquer les pastilles et TF et tF la 

température (en °C) et le temps de frittage (en h) des céramiques. Tous les traitements 
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thermiques ont été réalisés sous air. La fabrication des pastilles décrite dans les annexes est 

similaire pour tous les échantillons. 

 

 2.1. Spectroscopie d’impédance 

Les diagrammes d’impédance obtenus sur les pastilles LLTO E(1100/2/1150/2) et 

E(1100/2/1200/2) tracés dans le plan de Nyquist sont présentés respectivement sur les  

Figure II - 7 et Figure II - 8. Le paramètre χ permet de rendre compte de la fiabilité du modèle 

électrique choisi. Plus ce facteur est faible, plus la modélisation se rapproche de la réalité. 

Pour E(1100/2/1150/2) à 25 °C (Figure II - 7a) et E(1100/2/1200/2) à 30 °C (Figure II - 8), le 

diagramme présente un arc de cercle à très hautes fréquences (f > 1 MHz), un arc de cercle à 

moyennes fréquences (1 MHz > f > 100 - 20 Hz) et une droite à basses fréquences  

(f < 100 - 20 Hz). A 70 °C pour E(1100/2/1150/2) (Figure II - 7b), l’arc à très hautes 

fréquences est peu visible, deux arcs sont observables à moyennes fréquences  

(1 MHz > f > 700 Hz et 700 Hz > f > 20 Hz) ainsi qu’une droite à basses fréquences. A  

370 °C pour le même échantillon (Figure II - 7c), un petit arc de cercle est visible à hautes 

fréquences (f > 40 kHz) ainsi qu’une droite à basses fréquences. 
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b) 
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c) 
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R4

W4

CPE4

 

Figure II - 7 Diagrammes d’impédance enregistrés à a) 25 °C, b) 70 °C et c) 370 °C (tension alternative de 300 mV) pour une 

céramique E(1100/2/1150/2), f = 0.24 cm-1. 
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Lfils Rg

CPEg

Rjg

CPEjg

CPEelect

 

Figure II - 8 Diagramme d’impédance enregistré à 30 °C (tension alternative de 300 mV) pour une céramique 

E(1100/2/1200/2), f = 0.93 cm-1. 

 

 

 2.2. Modèles électriques 

Pour analyser les spectres d’impédance, des circuits équivalents composés de plusieurs 

éléments (R//C) en série sont utilisés. En effet, Fleig et al. 63 ont montré qu’un modèle en série 

est plus adapté qu’un modèle parallèle et permet de déterminer plus facilement l’origine 

physique des éléments. Néanmoins, il faut prendre en compte le fait que les demi-cercles ne 

sont pas centrés sur l’axe des réels, c’est pourquoi nous utilisons un élément à phase constante 

(CPE) au lieu d’une capacité pure C. Son impédance est définie par : 

pCPE
jA

Z
)(

1

ω
=  (II - 29) 

avec 10 << p . Dans le cas où 1=p , l’impédance est celle d’une capacité pure : 

ωCj
ZC

1=  (II - 30) 

 L’impédance d’un CPE permet de rendre compte analytiquement du décentrage des 

cercles observé. Si l’interprétation physique de la pseudo capacité A et de l’exposant p reste 

encore sujet à discussion64-73, l’existence d’un tel élément pourrait être liée à une distribution 

des densités de courant au sein du matériau et donc à une inhomogénéité électrique de celui-

ci. 
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 Dans le cas d’une céramique obtenue par SSR de type S(1150/12/1350/6), deux 

éléments (R//CPE) suffisent pour simuler les diagrammes d’impédance présentant deux arcs 

de cercle bien visibles et bien séparés. Celui à hautes fréquences est attribué à la relaxation la 

plus rapide correspondant au mouvement des ions dans les grains et à la polarisation des 

grains. L’arc de cercle à moyennes fréquences est lié à une relaxation plus lente et correspond 

au mouvement des ions dans les joints de grains et à la polarisation des joints de  

grains 63, 74-76. La partie basses fréquences est attribuable à la polarisation des électrodes et 

indique, lorsqu’une droite apparaît, que les électrodes ont un effet de blocage vis-à-vis des 

espèces mobiles. 

 Dans le cas des céramiques préparées à partir de poudre obtenue par la méthode 

Pechini, le circuit électrique pouvant rendre compte des diagrammes s’avère plus complexe, 

en particulier pour ce qui est de la partie liée aux joints de grains (moyennes fréquences). 

Plusieurs relaxations sont nécessaires. Ceci est très certainement lié à la présence de plusieurs 

types de joints de grains car ces relaxations varient avec la température de frittage 62. En effet, 

d’après Vijayakumar, seules les céramiques LLTO frittées à 1200 °C (compacité supérieure à 

95 %) peuvent être modélisées par un seul élément (R//CPE) pour les joints de grains. La 

présence de plusieurs relaxations peut trouver une explication en utilisant le modèle BLM 

(Brick Layer Model). Ce modèle s’appuie sur une microstructure idéale, c’est-à-dire une 

microstructure possédant des grains de même taille, réguliers, exactement cubiques et 

isotropes et des contacts réguliers entre les grains avec des propriétés de joints de grains 

uniformes. Dans une telle microstructure idéale, la distribution du potentiel est parfaitement 

homogène, et le flux de courant est perpendiculaire aux électrodes. La présence de grains de 

tailles inhomogènes ou d’agglomérations de grains, provoque la formation de pores, menant à 

des joints de grains peu conducteurs 63, 77-81. Dans ce cas, les lignes de courant ne sont plus 

des droites, mais on peut imaginer que le courant fait des détours (« effet de détour »), évitant 

ainsi les domaines de forte résistance. Par conséquent, une distribution de courant 

inhomogène apparaît dans le matériau. Pour les échantillons P(600/2/1000/2), Vijayakumar et 

al. 62 ont montré qu’à basse température, le courant passe à travers les grains, mais également 

à travers tous les joints de grains quelle que soit leur conductivité. Les courants de détour ne 

sont pas très importants. Quand la température augmente, la conductivité du « bulk » 

augmente, le courant tend à éviter les joints de grains très résistifs et des détours apparaissent. 

Ainsi, l’impédance de ces joints de grains et donc la relaxation à plus basses fréquences 

disparaît sur le spectre d’impédance. 
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Dans le cas des céramiques préparées par la méthode EISA, E(1100/2/1150/2), à  

25 °C (Figure II - 7a), le demi-cercle à moyennes fréquences peut être modélisé par deux 

éléments (R//CPE). Ce résultat est similaire à P(600/2/1000/2). La capacité pure des 

relaxations peut être obtenue par : 

( ) pRARC 10

11 ==ω  (II - 31) 

avec ω0 représentant la pulsation caractéristique de la relaxation, donc : 

pp ARC
111 −

=  (II - 32) 

Les valeurs des capacités à 25 °C sont de 10
1 107.1 −×=C F, 8

2 106.1 −×=C F et 

8
3 106.2 −×=C  F. Nous pouvons remarquer que les valeurs des capacités des deux dernières 

relaxations sont assez proches, ce qui explique la forme du diagramme et la présence d’un 

seul arc de cercle. A 70 °C, deux relaxations suffisent pour simuler les deux arcs de cercle à 

hautes et moyennes fréquences. Néanmoins, un autre arc de cercle apparaît à plus basses 

fréquences (f < 700 Hz). Contrairement aux autres, le rayon de cet arc de cercle ne diminue 

pas avec l’augmentation de la température, signifiant que ce phénomène ne peut être relié à la 

céramique. Nous l’avons attribué à un phénomène de diffusion à l’électrode. Un élément 

(R//WS) est nécessaire pour simuler cette partie du diagramme d’impédance. WS s’appelle 

élément de Warburg et son impédance est définie par : 

[ ]( )
( )p

p

W
TI

TI
RZ

ω
ω

**

**tanh
*=  (II - 33) 

avec R étant la constante des gaz parfait (J.mol-1.K-1), T la température (K), I l’amplitude du 

courant électrique de pulsation ω et p fixé à 0.5. Dans la suite, nous ne nous intéresserons 

qu’à la partie hautes fréquences témoignant du comportement électrique de la céramique 

massive LLTO. Pour E(1100/2/1200/2), à 30 °C, chaque arc de cercle est modélisé par 

élément (R//CPE). Aucun phénomène de diffusion n’est observé à plus haute température, 

suggérant probablement un problème de déposition du platine sur l’échantillon 

E(1100/2/1150/2). 
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Figure II - 9 Evolution des capacités des différentes relaxations en fonction de la température pour la 

céramique E(1100/2/1150/2). 

 

 La Figure II - 9 présente l’évolution des capacités des trois relaxations en 

fonction de la température. Les différentes capacités évoluent peu ou pas avec la température, 

confirmant que les différentes relaxations sont reliées au matériau. En se basant sur les 

résultats des céramiques de type S ou P, nous pouvons attribuer la relaxation à hautes 

fréquences au mouvement des ions dans les grains et à la polarisation des grains et celles à 

moyennes fréquences au mouvement des ions au sein des joints de grains et à la polarisation 

des joints de grains. D’après les mesures d’impédance, à 25 °C, l’échantillon 

E(1100/2/1150/2) affiche deux types de joints de grains, liés à une inhomogénéité de la taille 

des grains et des joints de grains. A partir de 70 °C, les courants de détour apparaissent et 

tendent à éviter les joints de grains les plus résistifs. Ainsi, l’impédance de ces joints de grains 

et donc la relaxation à plus basses fréquences disparaît sur le spectre d’impédance. 

 Pour de plus hautes températures (370 °C), du fait des faibles valeurs des résistances 

des grains et des joints de grains, les capacités n’ont plus d’influence et la résistance mesurée 

est en fait la somme des résistances des grains et des joints de grains. 

 De la même façon, E(1100/2/1200/2) présente un arc de cercle à hautes fréquences 

attribué au mouvement ionique au sein des grains et à la polarisation des grains et un arc de 

cercle à moyennes fréquences attribué au mouvement ionique au sein des joints de grains et à 

la polarisation des joints de grains. Dans ce cas, comme pour les matériaux préparés par la 
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méthode Pechini et frittés à 1200 °C ou préparés par SSR et frittés à 1350 °C, un seul élément 

(R//CPE) est suffisant pour modéliser l’arc de cercle, révélant un frittage efficace de l’oxyde. 

 

 2.3. Evolution des propriétés électriques statique s des grains 

et des joints de grains en fonction de la températu re 

 2.3.1. Conductivité ionique des grains 

La Figure II - 10 présente la conductivité des grains, σg, en fonction de la température 

jusqu’à 245 °C. La conductivité des grains est égale à 3102.1 −×  S.cm-1 à 25 °C pour 

E(1100/2/1150/2) et à 3109.0 −×  S.cm-1 à 30 °C pour E(1100/2/1200/2), et les énergie 

d’activation sont respectivement de 0.16 et 0.17 eV. Deux comportements différents sont 

observés en fonction de la température comme il a pu être identifié dans la littérature. Un 

premier comportement est décrit pour 320<T  K, où σg suit une loi d’Arrhenius, avec une 

énergie d’activation de 0.16-0.17 eV, par : 








−=
kT

E

T
a

g exp0σσ  (II - 34) 

dans laquelle k représente la constante de Boltzmann, T la température à laquelle est réalisée 

la mesure, σ0 le facteur préexponentiel et Ea l’énergie d’activation du mouvement ionique. 

 Au-dessus de 320 K, la courbe s’infléchit. Ce comportement peut être modélisé par 

une loi de type VTF (Vogel-Tamman-Fulcher) 82. Ce mécanisme est lié au mouvement des 

ions assisté par le réseau et décrit par : 

( )







−
−=

02
1
0 exp

TTk

B

T
g

σσ  (II - 35) 

dans laquelle B représente la pseudo-énergie d’activation, et T0 la température à laquelle le 

mouvement assisté se déclenche. 

Ce comportement est caractéristique des échantillons LLTO élaborés par SSR et 

Pechini (première partie : chapitre 1). 
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Figure II - 10 Conductivité de Li+ dans les grains en fonction de la température pour les céramiques 

E(1100/2/1150/2) (f = 0.24 cm-1) et E(1100/2/1200/2) (f = 0.93 cm-1). 

 

 2.3.2. Influence de la microstructure sur la condu ctivité ionique 

dans les grains 

Les variations de la conductivité ionique et l’énergie d’activation du mouvement 

ionique au sein des grains peuvent être reliées à la microstructure des matériaux qui varie avec 

le procédé de synthèse (Tableau II - 1). 

 

Echantillons 
σg (25 °C) en S.cm-

1 
Eag en eV 

Taille des grains (ordre de 

grandeur) 

E(1100/2/1150/2) 3102.1 −×  0.16 1525±  nm 

E(1100/2/1200/2) 3109.0 −×  0.17 1525±  nm 

P(600/2/1000/2) 62 3100.1 −×  0.23 100400±  nm 

P(600/2/1200/2) 62 3100.1 −×  0.24 12502250±  nm 

P(600/2/1200/8) 62 3100.1 −×  0.27 15003500±  nm 

S(1150/12/1350/6) 82, 83 4109.3 −×  0.28 25007500±  nm 

Tableau II - 1 Evolution des conductivités ioniques des grains, de leur énergie d’activation et des tailles 

des grains en fonction des procédés de synthèse. 
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 Plus les grains sont de petites tailles, plus l’énergie d’activation est faible. En effet, les 

tailles des grains sont différentes suivant la méthode de synthèse et le traitement thermique. 

La Figure II - 11 montre l’évolution de l’énergie d’activation en fonction de la taille des 

grains (estimée à partir de micrographies MEB et du logiciel lince, voir première partie : 

chapitre 2), confirmant ces propos. 

 

 

Figure II - 11 Evolution de l’énergie d’activation du mouvement ionique des grains en fonction de la taille 

des grains. 

 

 Ces résultats restent à confirmer, et d’autres études sont nécessaires pour confirmer ce 

phénomène. Toutefois, des études similaires ont été menées sur d’autres types de matériaux. 

Nous pouvons citer les travaux de Mondal ou Badwal. 84, 85 qui ont montré une augmentation 

de l’énergie d’activation pour du zircone stabilisé à l’oxyde d’yttrium (YSZ) en fonction de la 

taille des grains. Cependant, dans ce cas, cette différence d’énergie d’activation est reliée à un 

changement de la structure cristallographique.  

 

 2.3.3. Conductivité ionique des joints de grains 

La Figure II - 12 présente la conductance des joints de grains en fonction de la 

température pour E(1100/2/1150/2) et E(1100/2/1200/2). L’épaisseur des joints de grains 

n’étant pas connue, seule la conductance des joints de grains peut être déterminée. La 

conductivité ne peut pas être obtenue. La conductivité dans les joints de grains est activée 
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thermiquement et suit une loi d’Arrhenius. Les énergies d’activation des joints de grains sont 

de 0.42 eV et 0.44 eV pour E(1100/2/1150/2) et 0.38 eV pour E(1100/2/1200/2).  

 

 

Figure II - 12 Conductance des joints de grains en fonction de la température pour les céramiques 

E(1100/2/1150/2) et E(1100/2/1200/2). 

 

 2.3.4. Influence de la microstructure sur la condu ctivité ionique des 

joints de grains 

 De la même façon que précédemment, nous pouvons comparer les énergies 

d’activation des mouvements ioniques dans les joints de grains en fonction de la méthode de 

synthèse et du traitement thermique (Tableau II - 2). L’évolution de l’énergie d’activation du 

mouvement ionique dans les joints de grains en fonction de la taille des grains est donnée sur 

la Figure II - 13. 
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Echantillons Eajg en eV 
Taille des grains (ordre de 

grandeur) 

E(1100/2/1150/2) 0.42 et 0.44 1525±  nm 

E(1100/2/1200/2) 0.38 1525±  nm 

P(600/2/1000/2) 62 0.37 et 0.39 100400±  nm 

P(600/2/1200/2) 62 0.38 12502250±  nm 

P(600/2/1200/8) 62 0.32 15003500±  nm 

S(1150/12/1350/6) 82 0.37 25007500±  nm 

Tableau II - 2 Energies d’activation du mouvement ionique dans les joints de grains suivant le procédé de 

synthèse. 

 

 

Figure II - 13 Evolution de l’énergie d’activation du mouvement ionique dans les joints grains en fonction 

de la taille des grains. 

 

 Contrairement à la relation taille des grains – énergie d’activation du mouvement 

ionique dans les grains, il ne semble pas y avoir de corrélation possible entre la microstructure 

des céramiques et l’énergie d’activation du mouvement ionique dans les joints de grains.  
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 2.4. Résistivité des joints de grains 

En comparant la résistivité totale du matériau, nous pouvons observer l’influence de la 

synthèse sur la résistivité des joints de grains (Tableau II - 3), car ceux-ci sont fortement 

résistifs devant les grains. 

 

Echantillons ρtotale en Ω.cm 

E(1100/2/1150/2) 4106×  

E(1100/2/1200/2) 4103×  

P(600/2/800/2) 8105.1 ×  

P(600/2/1000/2) 5109×  

P(600/2/1200/2) 4103×  

P(600/2/1200/8) 4103×  

S(1150/12/1350/6) 5102×  

Tableau II - 3 Résistivité totale du LLTO normalisée par le facteur de 

forme suivant le procédé de synthèse. 

 

La résistivité totale (ou des joints de grains) varie en fonction de la température du 

traitement thermique final, ce qui est logique car les grains s’agrègent avec la température. 

Toutefois, nous pouvons également constater que les méthodes de chimie en solution (Pechini 

et EISA) permettent d’obtenir des joints de grains beaucoup moins résistifs que la méthode de 

réaction à l’état solide. Ces résultats laissent penser que le facteur de forme des joints de 

grains varie avec la méthode de synthèse. 

 

 2.5. Conclusion 

 Dans cette partie, nous avons présenté les mesures d’impédance obtenues sur des 

pastilles LLTO élaborées à partir de poudre synthétisée par la méthode EISA. Le diagramme 

d’impédance a pu être modélisé par un modèle électrique comportant des éléments (R//CPE) 

en série pour la partie correspondant au matériau LLTO. La conductivité ionique des grains 

est trouvée égale à 3102.1 −×  S.cm-1 à 25 °C pour un frittage à 1150 °C et à 3109.0 −×  S.cm-1 à 

30 °C pour un frittage à 1200 °C, ce qui est l’ordre de grandeur attendu pour LLTO. Pour un 

frittage à 1150 °C, les joints de grains ont été simulés à partir de deux éléments (R//CPE) en 
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série jusqu’à 70 °C, puis par un seul élément au-dessus de cette température. Ces deux types 

de joints de grains sont reliés à l’inhomogénéité des grains et des joints de grains dans le 

matériau. Les joints de grains les plus résistifs disparaissent du spectre d’impédance à cause 

des courants de détour. En revanche, ce phénomène n’est pas observé pour un frittage du 

matériau à 1200 °C, car le matériau est relativement dense (compacité de 97 %) et les grains 

et joints de grains beaucoup plus homogènes. 

 L’énergie d’activation des grains est trouvée de l’ordre de 0.16-0.17 eV, ce qui est 

beaucoup plus faible que les valeurs habituelles trouvées pour LLTO. Ce résultat est relié à la 

présence des petites particules LLTO (tailles de 10 à 40 nm), qui ne sont pas observées pour 

les pastilles LLTO fabriquées à partir de poudres synthétisées par les méthodes de réaction à 

l’état solide et Pechini. En revanche, aucune relation entre l’énergie d’activation des joints de 

grains et la taille des grains n’a pu être mise en évidence. Toutefois, la méthode de synthèse 

influe grandement sur la résistance des joints de grains. Les méthodes de chimie en solution 

(Pechini, EISA) permettent l’obtention de grains moins résistants. 

 

III. Mesures d’impédance sur les couches épaisses L LTO 

Des mesures d’impédance ont été effectuées sur des échantillons réalisés selon le 

procédé DATEC décrit dans la première partie du manuscrit. LLTO est déposé sur des 

substrats de platine. Deux échantillons sont étudiés, se différentiant par le traitement 

thermique final. L’un a été traité à 800 °C pendant 2 h sous air, et l’autre à 1000 °C pendant  

2 h sous air. Nous les nommerons respectivement CE800 et CE1000. 

 

 3.1. Spectroscopie d’impédance et modèles électriq ues 

Les Figure II - 14 et Figure II - 15 présentent les différents diagrammes d’impédance 

obtenus en fonction de la température, ainsi que les circuits équivalents associés pour les 

échantillons CE800 et CE1000. 

Bien qu’apparemment très simples, les diagrammes d’impédance ci-dessous ne 

peuvent être modélisés qu’avec des circuits électriques relativement sophistiqués. Ces 

modèles indiquent la complexité du matériau composite étudié que sont les couches épaisses 

LLTO obtenues par la méthode DATEC. 
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Figure II - 14 Diagrammes d’impédance enregistrés à a) 25 °C, b) 150 °C (tension alternative de 300 mV) 

pour un film épais LLTO déposé sur un substrat de platine traité thermiquement à 800 °C pendant 2 h sous 

air. 
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c) 
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R3

CPE3

CPE5

 

Figure II - 15 Diagrammes d’impédance enregistrés à a) 25 °C, b) 100 °C c) 125 °C (tension alternative de 

300 mV) pour un film épais LLTO déposé sur un substrat de platine traité thermiquement à 1000 °C 

pendant 2 h sous air. 

 

 Pour rendre compte des diagrammes du film épais LLTO traité thermiquement à  

800 °C pendant 2 h sous air (Figure II - 14), il est nécessaire de mettre en série quatre 

éléments (R//CPE), associés à une CPE à basses fréquences, en ce qui concerne les 

diagrammes enregistrés entre 25 et 100 °C. Pour des températures supérieures à 100 °C, trois 

éléments (R//CPE) associés à une CPE à basses fréquences sont suffisants.  

 De la même façon, pour rendre compte des diagrammes du film épais LLTO traité 

thermiquement à 1000 °C pendant 2 h sous air (Figure II - 15), il est nécessaire d’associer à 

un CPE à basses fréquences, quatre éléments (R//CPE) en série pour les températures 

inférieures à 100 °C, trois éléments (R//CPE) à 100 °C et seulement deux éléments (R//CPE) 

au-dessus de 100 °C.  

La Figure II - 16 présente les valeurs des capacités Ci associées à chaque relaxation. 

Les valeurs des capacités, leur variation avec la température de mesure et avec la température 

du traitement thermique de la couche permettent d’attribuer ces relaxations. La capacité la 

plus faible ( FC 10
1 101 −×≈ ) qui varie peu avec la température de mesure et le traitement 

thermique peut être attribuée aux grains du film épais LLTO. Les capacités C2, C3 et C4 

( F79 101101 −− ×−×≈ ) qui varient peu avec la température de mesure, mais beaucoup avec la 

température de traitement thermique peuvent être attribuées à des capacités de joints de grains 
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ou d’agrégats. Quant aux basses fréquences, la valeur de la pseudo-capacité A est de l’ordre 

de F6101 −× à F5101 −×  avec p de l’ordre de 8.07.0 −  et augmente avec la température. Il 

s’agit ici d’une capacité de double couche, c’est donc une polarisation d’électrode. 

 

 

a) 

 

b) 

Figure II - 16 Capacité des joints de grains en fonction de la température pour a) CE800 et b) CE1000. 
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 3.2. Discussion sur la complexité du modèle électr ique 

Le nombre d’éléments (R//CPE) utilisés pour modéliser les diagrammes d’impédance 

sont imputables à la façon de réaliser les couches épaisses. En effet, le film est réalisé à partir 

d’une solution composite composée de grains LLTO formés à 900 °C pendant 2 h sous air, en 

suspension colloïdale dans une solution de précurseurs préparée par la méthode EISA. 

Ensuite, le film obtenu est imprégné à partir de la solution de précurseurs préparée par la 

méthode EISA. Par conséquent, nous obtenons des échantillons de type  

Platine / LLTO composite / LLTO imprégnation (Figure II - 17). Ainsi, le flux de courant 

entre les deux électrodes de platine passe à travers la partie composite, puis à travers la partie 

imprégnation ou inversement. Ce système peut donc être modélisé par des éléments (R//CPE) 

en série. 

Ainsi la mise en œuvre du matériau doit mener à une inhomogénéité des grains et des 

joints de grains dans le film, d’où l’utilisation de nombreux éléments (R//CPE) en série dans 

les modèles électriques. 

 

 

Figure II - 17 Illustration schématique du passage du courant dans le film LLTO élaboré par le procédé 

DATEC, entre deux électrodes de platine. 

 

 De plus, à température ambiante, nous observons des résistivités totales des couches 

épaisses LLTO de 30 MΩ.cm et 7 MΩ.cm pour les échantillons CE800 ( 003.0=f  cm-1) et 

CE1000 ( 002.0=f  cm-1) respectivement. Ces résultats confirment la dispersion de la taille 

de grains plus importante pour l’échantillon traité thermiquement à 800 °C. Les joints de 
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grains sont donc beaucoup plus résistifs pour les échantillons recuits à température plus basse. 

Par conséquent, les résistivités des films LLTO sont beaucoup plus élevées que celles des 

céramiques massives LLTO (de 30 kΩ.cm à 200 kΩ.cm selon la méthode de synthèse et le 

traitement thermique). Toutefois, la résistance des deux systèmes étudiés est de 100 kΩ et  

70 kΩ pour les échantillons CE800 et CE1000 respectivement. 

 

 3.3. Evolution de la conductance des grains et des  joints de 

grains en fonction de la température 

La conductivité des grains à 25 °C est de 5109.0 −×  S.cm-1 et 5103.1 −×  S.cm-1 pour les 

échantillons CE800 et CE1000 respectivement. Ces valeurs indiquent que LLTO est moins 

bon conducteur ionique sous forme de film épais, que sous forme de céramique massive. 

La Figure II - 18 présente les variations de la conductance des joints de grains de 

CE800 et CE1000 en fonction de la température. La conductance totale a également été 

estimée en prolongeant le demi-cercle aux basses fréquences jusqu’à l’axe des abscisses. 

L’intersection du demi-cercle avec l’axe des abscisses donne la résistance totale du film 

LLTO. On met en évidence quatre relaxations. Deux relaxations présentent des conductances 

élevées avec une faible énergie d’activation (inférieure à 0.10 eV) et deux autres relaxations 

présentent des conductances beaucoup plus faibles avec de fortes énergies d’activation. Les 

conductances sont plus élevées pour les films traités à 1000 °C. Toutefois, il est difficile de 

calculer les énergies d’activation pour les grains, car l’inductance des fils ne permet pas de 

déterminer la résistance des grains avec précision à très hautes fréquences. D’autre part, on 

remarque pour les deux échantillons, qu’un type de joint de grain est légèrement meilleur 

conducteur que les autres joints de grains. Il pourrait s’agir des joints de grains liés à la partie 

imprégnée du film LLTO. Néanmoins, ce n’est qu’une hypothèse qui reste à confirmer. En 

revanche, les deux autres relaxations sont plus caractéristiques des joints de grains du 

matériau, et ce sont elles qui composent essentiellement la conductance totale du matériau. 

Les énergies d’activation de la conductance totale sont de 0.49 eV et 0.39 eV pour les films 

LLTO recuits respectivement à 800 °C et à 1000 °C. 
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a) 

 

b) 

Figure II - 18 Conductance des joints de grains en fonction de la température pour a) CE800 et b) 

CE1000. 

 

 3.4. Conclusion 

Les propriétés de conduction ionique ont été étudiées pour les couches épaisses de 

LLTO. La conductivité ionique des grains est trouvée de l’ordre de 5101 −×  S.cm-1, ce qui est 

cent fois moins que celle déterminée sur les céramiques massives LLTO ( 3101 −×  S.cm-1). La 

complexité du matériau obtenu induit une complexité des modèles électriques utilisés. En 
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effet, il est nécessaire d’utiliser plusieurs éléments (R//CPE) pour modéliser les joints de 

grains. Parmi ces joints de grains, l’un est trouvé meilleur conducteur ionique que les deux 

autres. Cependant, ce sont ces deux derniers qui limitent la conductivité totale du matériau et 

induisent une forte résistivité du film. Toutefois, le facteur de forme étant faible, les 

impédances des films sont de l’ordre de 70 à 100 kΩ suivant la température du traitement 

thermique. 
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Chapitre 3 : Propriétés de sensibilité au pH 

 

I. Introduction 

 Dans ce chapitre, l’étude de la sensibilité au pH des céramiques LLTO sera présentée. 

Dans un premier temps, les céramiques massives LLTO seront étudiées et leur sensibilité au 

pH sera déterminée en fonction des conditions de synthèse. Puis, les couches épaisses LLTO 

élaborées par le procédé DATEC, seront testées dans un dispositif de détection du pH et leur 

sensibilité au pH sera déterminée. Enfin, des modèles de micro-électrodes de pH seront 

proposés. 

 

II. Les électrodes de pH ou de référence utilisant une 

céramique massive (macroélectrodes) 

 2.1. Mise en forme des électrodes 

Une fois les céramiques fabriquées, deux configurations d’électrodes sont étudiées. La 

configuration dite « liquide » utilisant comme référence interne Ag/AgCl/KCl saturé liquide, 

ou une configuration appelée « tout-solide » avec une référence interne solide de type Ag/Ti. 

La Figure II - 19 présente les schémas de ces électrodes. 

Dans la configuration « liquide », la face de la céramique en contact avec la référence 

interne est polie afin d’assurer une meilleure stabilité du potentiel de Galvani côté référence 

interne. Puis la céramique est insérée dans un tube en époxy préalablement extrudé. Un joint 

en silicone est introduit entre le tube et la céramique. Pour assurer l’étanchéité vis-à-vis du 

milieu à étudier, une colle époxy bi-composant (Huntman) est utilisée. Un séchage de 24 h à 

l’air est nécessaire. Du KCl saturé est ajouté dans le tube et un fil d’argent chloruré 

électrochimiquement est inséré. Du scotch en cuivre est utilisé sur le fil d’argent pour assurer 

la connexion avec le pHmètre (CONSORT R305 cher Fisher Bioblock Scientific). Un 

bouchon est ajouté sur l’électrode pour éviter l’évaporation de la solution interne. 
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a) 

 

b) 

Figure II - 19 Représentation schématique d’une électrode avec a) la configuration dite « liquide » et b) la 

configuration dite « tout solide ». 

 

 Ce type de montage a principalement été utilisé de 2002 à 2006. Dans le cadre de la 

valorisation de ces électrodes, la société Geoservices (industrie pétrolière) s’est montrée 

intéressée par ces dispositifs. En effet, lors de l’exploitation des puits de forage, il est 

extrêmement important de contrôler en continu la survenue éventuelle d’un dégagement 

d’H2S dans les boues en mesurant simultanément le pH et la concentration en ions S2-. Ces 

contrôles contribuent à éviter le dégagement de ce gaz dans l’atmosphère, améliorant ainsi la 

sécurité du site de forage pétrolier et de ses employés. Ce gaz est extrêmement toxique et 

paralyse les nerfs olfactifs, le rendant indétectable et d’autant plus dangereux. Dans des 

conditions normales d’utilisation, le pH des boues est basique, et les ions sulfures, parfois 

présents, sont à l’état S2- dans les boues. Lorsque le pH diminue en dessous de 7, et que des 

ions sulfures sont présents dans la boue, H2S se forme (Figure II - 20). D’autre part, la 

température des boues peut aller jusqu’ à 140 °C en fonction de la profondeur des puits. Mais 

en général, les puits exploités ont une température de 20 à 60 °C voire 90 °C. Par conséquent, 

il n’est pas envisageable d’utiliser des électrodes en configuration « liquide ». C’est pourquoi, 

toutes les études actuelles se sont orientées vers une configuration « tout-solide »  

(Figure II - 19b). 
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Figure II - 20 Diagramme E-pH du soufre. 

 

 La référence interne est formée d’une colle à l’argent (Epotechny) mélangée avec du 

titane métallique (Fluka, 98.5 %). La poudre de titane est conservée en boîte à gants pour 

éviter l’oxydation du titane à l’air. Les travaux de Céline Merceron 86 ont permis de montrer 

qu’il était possible d’obtenir dans ce cas une meilleure stabilité du potentiel comparé à 

l’absence de titane ou le dépôt d’une couche mince de titane entre la céramique et la colle 

d’argent. Ceci permet d’obtenir une jonction électronique/ionique (avec le couple Ti/Ti4+) et 

d’établir un potentiel de Galvani stable. Un fil d’argent est noyé dans la colle qui se 

polymérise à température ambiante pendant environ 24 h. La céramique est ensuite insérée 

dans un tube en époxy préalablement extrudé. Un joint en silicone est introduit entre le tube et 

la céramique. Pour assurer l’étanchéité de l’électrode vis-à-vis du milieu à étudier, une colle 

époxy bi-composant (Huntsman) est utilisée. Un séchage de 24 h est également nécessaire. Le 

fil d’argent est soudé à un fil blindé comportant une fiche banane ou une fiche BNC pour 

assurer la connexion au pHmètre (CONSORT R305). 

Les références externes utilisées sont des électrodes au calomel saturé (référence 

REF420 ® ou XR100 ® de Radiometer) ou Ag/AgCl/KCl saturé (RedRod ® de Radiometer). 
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 2.2. Céramiques sensibles au pH 

 2.2.1. Céramiques élaborées par chimie du solide, configuration 

« liquide » 

Q.N. Pham a, au cours de sa thèse 87, étudié l’influence des ions interférents, le temps 

de vieillissement, la réponse au pH en fonction de la température, le phénomène d’hystérèse, 

le temps de réponse, et l’influence des espèces rédox sur des électrodes sensibles au pH 

élaborées par chimie du solide dans une configuration « liquide ». 

 Ses résultats ont permis de mettre en évidence certaines caractéristiques de ces 

capteurs de pH. Les ions Na+, Cl- et F-, ainsi que les ions Li+ 88 n’influencent pas la réponse 

du capteur de pH. La sensibilité au pH est de - 48 mV/upH à condition de broyer la poudre 

avant de réaliser la céramique. Cette électrode est stable pendant au moins trois mois. Cette 

sensibilité varie peu entre 25 °C et 60 °C avec néanmoins, un décalage du potentiel vers les 

valeurs négatives avec la montée en température. Pham a également observé un phénomène 

d’hystérèse plus important du côté acide (∆E ~ 19 mV à pH 4) que du côté basique  

(∆E ~ 5 mV à pH 10). Il a estimé le temps de réponse inférieur à quelques secondes. D’autre 

part, la réponse de ces capteurs de pH n’est pas influencée par les espèces rédox. Ceci est 

expliqué par la conductivité électronique négligeable du composé LLTO  

( 10105 −×=eσ S.cm-1, par rapport à 310−=gσ  S.cm-1, à 25 °C). 

 

 2.2.2. Céramiques élaborées par la méthode Pechini , configuration 

« tout-solide » 

La température de frittage de ces céramiques obtenues par la méthode Pechini, est un 

paramètre qui influe énormément sur la sensibilité des capteurs de pH. La Figure II - 21 

montre l’évolution de la sensibilité de ce type d’électrode en fonction de la température de 

frittage. Ces résultats sont issus de la thèse de Q.N. Pham et relatifs à des électrodes en 

configuration « liquide ». La température de frittage de 1150 °C a été choisie pour toutes les 

études de valorisation. La sensibilité augmente considérablement pour des températures de 

frittage de 1000 °C à 1100 °C, puis reste presque constante au-delà de 1150 °C. 

La Figure II - 22 présente les courbes de réponse au pH pour plusieurs céramiques 

frittées à 1150 °C en configuration « tout-solide ». Le Tableau II - 4 résume les valeurs de 

sensibilité au pH de ces échantillons déterminée à partir des courbes précédentes. La 
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sensibilité est de l’ordre de - 38 ± 2 mV/upH. Elles sont proches de celles trouvées par  

Q.N. Pham 87.  

 

 

Figure II - 21 Influence de la température de frittage sur la sensibilité du capteur de pH 87. 

 

 

Figure II - 22 Réponse des céramiques LLTO élaborée par Pechini, frittées à 1150 °C en configuration 

« tout-solide » dans des solutions acides et basiques à 25 °C. 

 

Toutefois, contrairement aux résultats de Q.N. Pham sur les céramiques LLTO 

élaborées par chimie du solide, le vieillissement à l’air des électrodes de pH est trop rapide. 

Une étude de la société Heito sur ces matériaux a montré que la sensibilité diminue au cours 

du temps. Au bout de deux mois, elle est de l’ordre de - 20 à - 25 mV/upH, et au bout de six 

mois, elle est de l’ordre de - 5 à - 10 mV/upH. Par ailleurs, lorsque ces électrodes sont 
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conditionnées en milieu liquide (solution tampon à pH 10 par exemple), la dégradation de la 

sensibilité s’accélère. 

 

Echantillons Sensibilité (mV / upH) 

S1 -35.9 

S2 -39.6 

S3 -37.9 

moyenne -38 ± 2 

Tableau II - 4 Sensibilité des céramiques LLTO élaborées 

par Pechini, frittées à 1150 °C en configuration « tout-

solide ». 

 

 

a) 

 

b) 

Figure II - 23 Stabilité de a) l’électrode de pH en configuration « liquide » et b) l’électrode de pH 

en configuration « tout-solide » en continu dans différentes solutions tampons pH 86. 
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En comparant les résultats sur les céramiques élaborées par chimie du solide et celles 

élaborées par la méthode Pechini, on peut se demander si ce vieillissement ne provient pas de 

la microstructure. En effet, les grains sont beaucoup plus gros pour les céramiques préparées à 

partir de poudres obtenues par chimie du solide à 1200 °C pendant 2 h (de l’ordre de 3 µm) 

par rapport à ceux élaborés par Pechini à 1150 °C pendant 2 h (de l’ordre de 1.5 µm). Une 

étude sur le vieillissement de céramiques LLTO élaborées par la méthode Pechini et frittées à 

1200 ou 1250 °C pour obtenir des grains plus gros serait intéressante à envisager. 

Des études de stabilité ont été menées. Les électrodes sont plongées pendant plusieurs 

heures dans des solutions tampons, et la différence de potentiel est enregistrée. La 

configuration « tout-solide » (Figure II - 23b) a nettement amélioré la stabilité de ces 

électrodes par rapport à la configuration « liquide » (Figure II - 23a). 

 

 2.2.3. Céramiques élaborées par la méthode EISA, c onfiguration 

« tout-solide » 

Les courbes potentiométriques réalisées à partir de céramiques élaborées par la 

méthode EISA, frittées à 1150 °C et en configuration « tout-solide » sont montrées sur la 

Figure II - 24. La valeur de la sensibilité des différents échantillons est donnée dans le 

Tableau II - 5. Ces céramiques LLTO répondent également au pH, avec une sensibilité de 

l’ordre de - 35 ± 1 mV/upH. Aucun test sur la stabilité de ces électrodes et sur le temps de 

vieillissement n’a été fait. On constate aussi une variation du potentiel en fonction de 

l’échantillon, ce qui reste à expliquer. 

 

Echantillons Sensibilité (mV / upH) 

E1 -34.5 

E2 -34.8 

E3 -36.8 

moyenne -35 ± 1 

Tableau II - 5 Sensibilité des céramiques LLTO élaborées 

par EISA, frittées à 1150 °C en configuration « tout-

solide ». 
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Figure II - 24 Réponse des céramiques LLTO élaborée par EISA, frittées à 1150 °C en configuration 

« tout-solide » dans des solutions acides et basiques à 25 °C. 

 

 2.2.4. Bilan sur les macro-capteurs de pH LLTO 

Les résultats obtenus peuvent se résumer de la façon suivante. Pour LLTO élaboré par 

chimie du solide, il est nécessaire de broyer la poudre au broyeur planétaire à une vitesse de 

400 tpm pendant 30 minutes, avant la mise en forme et le frittage réalisé à 1200 °C pendant  

2 h avec une vitesse de montée en température de 5 °C.min-1. Les électrodes ont été utilisées 

dans une configuration « liquide », la sensibilité est de - 48 mV/upH avec une bonne 

reproductibilité. Ces électrodes ont montré, conservées à l’air, une bonne stabilité dans le 

temps (sur une période de trois mois). Cependant, le protocole de fabrication de la poudre est 

long et nécessite de nombreux broyages au cours de la synthèse et avant le frittage. Pour 

LLTO obtenu par les méthodes Pechini ou EISA, les céramiques dans une configuration 

« liquide » ou « tout-solide », ont une sensibilité comprise entre - 35 et - 38 mV/upH après un 

frittage de 1150 °C. Cependant, cette sensibilité diminue au cours du temps. La microstructure 

de la surface de la céramique LLTO varie avec la méthode de synthèse, comme discuté 

précédemment 87. Lorsque la poudre est élaborée par chimie du solide, la céramique obtenue 

présente des grains plus gros. Il serait donc intéressant d’étudier la stabilité des céramiques 

LLTO élaborées par Pechini avec un frittage de 1200 °C ou 1250 °C pendant 2 h, ce qui 

pourrait conduire à une microstructure comparable à celle des céramiques obtenues par 

chimie du solide 62. Cette étude pourrait peut-être permettre de conserver les avantages 

inhérents à ces deux types de céramiques. 
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 2.3. Céramiques insensibles au pH 

Les céramiques LLTO étudiées dans ce paragraphe, ont été élaborées à partir de 

poudre obtenue par la méthode Pechini et frittées à 1000 °C pendant 2 h sous air. Lorsque les 

électrodes sont plongées dans une solution tampon, une dérive très importante vers les valeurs 

négatives (de l’ordre de 10 mV/h) est observée durant les premières heures d’immersion. 

Cette période est appelée période de conditionnement. 

 

 

Figure II - 25 Réponse des céramiques LLTO élaborée par Pechini, frittées à 1000 °C en configuration 

« tout-solide » dans des solutions acides et basiques à 25 °C. 

 

Echantillons Sensibilité (mV / upH) 

R1 0.0 

R2 -0.3 

R3 -0.5 

moyenne -0.3 ± 0.2 

Tableau II - 6 Sensibilité des céramiques LLTO élaborées 

par Pechini, frittées à 1000 °C en configuration « tout-

solide ». 
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Les courbes potentiométriques montrées sur la Figure II - 25 sont obtenues après avoir 

conservé les électrodes dans une solution tampon à pH 7 pendant 48 h. La sensibilité obtenue 

est reportée dans le Tableau II - 6 pour plusieurs échantillons. La différence de potentiel ne 

varie pas quel que soit le pH. Des études, en configuration « liquide » ont montré une bonne 

stabilité dans le temps. Néanmoins, le passage au « tout-solide » a mené à une stabilité 

médiocre avec notamment une forte dérive de l’ordre de 1 mV/h. Cette mauvaise stabilité 

pourrait être due à la plus faible compacité (inférieur à 80 %) de ces céramiques par rapport 

aux électrodes de pH. Dans la configuration « liquide », les pores pourraient se colmater par 

la formation de KCl, contrairement à la configuration « tout-solide ». Les travaux de Céline 

Merceron et le stage d’Yvan Romanatsya 89 ont permis d’améliorer la compacité par un ajout 

de 5 % en masse de TiO2. De premiers résultats assez satisfaisants ont été obtenus avec ces 

nouvelles céramiques, résultats qui restent à confirmer. Cependant, une variation de potentiel 

est observée d’une électrode à une autre. 

 

III. Les électrodes de pH ou de référence utilisant  une 

couche céramique (microélectrodes) 

 3.1. Mise en forme 

Un film d’épaisseur de l’ordre de 10 µm est déposé sur un substrat d’alumine suivant 

le procédé DATEC (décrit la première partie du manuscrit). L’influence de la température du 

traitement thermique de ces films sur le comportement au pH a été étudiée entre 900 et  

1100 °C. Après le traitement thermique, un fil d’argent est collé sur le film LLTO avec de la 

colle d’argent (Epotechny) contenant de la poudre métallique de titane (Fluka, 98.5 %). Ce 

mélange Ag+Ti est réalisé en boîte à gants pour éviter la réaction du titane avec l’air. Ensuite, 

du vernis (Berange) est utilisé afin de réaliser une fenêtre du film en contact avec la solution à 

tester. L’utilisation du vernis permet d’isoler le reste de l’échantillon. De la colle époxy  

bi-composant (Huntsman) est utilisée pour renforcer l’isolation au niveau du fil et de la colle 

d’argent. Le fil d’argent est soudé à un fil blindé et connecté au pHmètre (CONSORT R305). 

La Figure II - 26 montre la représentation schématique d’une telle électrode. 
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a) 

 

b) 

Figure II - 26 Représentation schématique d’une électrode avec la configuration « film », a) vue de face, b) 

vue en coupe. 

 

 3.2. Etude de la sensibilité 

Les premiers tests ont mis en évidence la nécessité d’une période de conditionnement 

de l’électrode en milieu aqueux. Après ce conditionnement, les électrodes dérivent très peu. 

La sensibilité est étudiée de la façon suivante, les différentes électrodes ont été conservées 

pendant 48 h dans une solution tampon à pH 7. Ensuite, elles sont laissées pendant 10 minutes 

dans une solution tampon à pH 9, puis 10 minutes dans une solution tampon à pH 7, puis à 

nouveau à pH 9, plusieurs fois, afin de vérifier que la différence de potentiel reste constante. 

Puis, cette opération est recommencée entre pH 4 et pH 7. 
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 Trois échantillons ont été étudiés, se différenciant par la température du traitement 

thermique final. Nous les nommerons CE900, CE1000 et CE1100, traités respectivement à 

900 °C, 1000 °C et 1100 °C pendant 2 h sous air. Les résultats sont rapportés sur la  

Figure II - 27  

 Pour l’échantillon CE900, on n’observe aucune dérive de potentiel, les électrodes sont 

stables. Par contre, les mesures ne sont pas parfaitement reproductibles et un écart entre les 

mesures est observé, d’autant plus important que le pH est élevé : à pH 4 1=∆E  mV, à pH 7 

4=∆E  mV et à pH 10 5=∆E  mV. Cela ne peut pas être attribué à une dérive dans le temps, 

les électrodes sont stables. On constate également une variation de potentiel en fonction du 

pH. 

 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

Figure II - 27 Réponse des couches épaisses LLTO 

dans des solutions acides et basiques à 25 °C, frittées à 

a) 900 °C, b) 1000 °C et c) 1100 °C. 
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L’échantillon CE1000 présente une légère sensibilité au pH d’environ - 2 mV/upH. La 

reproductibilité est bonne à pH 4, à pH 7 2=∆E  mV et à pH 9 1=∆E  mV. Contrairement à 

l’échantillon CE900, ces écarts sont dus à une dérive dans le temps. 

 Concernant l’échantillon CE1100, il n’y a pas de sensibilité au pH. Il s’agit d’une 

électrode de référence. Une légère dérive est observable dans le temps (à pH 7 1=∆E  mV et 

à pH 9 2=∆E  mV). 

Ces résultats indiquent que les électrodes ne répondent pas au pH. Le comportement 

de l’électrode CE900 n’est pas satisfaisant (température de traitement thermique trop basse). 

En revanche, les électrodes CE1000 et CE1100 se révèlent intéressantes en tant qu’électrodes 

de référence. 

 

 3.3. Etude de la stabilité 

Un test de stabilité est ensuite réalisé, c’est-à-dire que les électrodes sont immergées 

dans une solution tampon à pH 7 pendant 48 h et la variation du potentiel en fonction du 

temps est enregistrée. La Figure II - 28 présente les résultats. Les dérives sont de - 0.55 mV/h, 

- 0.37 mV/h pour CE900 et CE1000 respectivement. Concernant CE1100, elle est de  

0.39 mV/h pendant 20 h, puis de – 0.32 mV/h jusqu’à la fin de l’acquisition. Nous pouvons 

ramener ces valeurs à des variations de pH par heure, en supposant une pente de -59 mV/upH 

(électrode de verre). Cela donne ainsi une variation de pH inférieure à- 0.01 upH/h pour 

CE900, CE1000 et CE1100.  

Par ailleurs, nous pouvons constater que la température de frittage semble améliorer la 

stabilité de nos électrodes. Néanmoins, elle reste encore à améliorer. À la vue de ces résultats 

encourageants, il serait intéressant maintenant, d’établir un plan d’expériences en optimisant 

la mise en forme de ces couches (paramètre d’entrée) pour étudier la stabilité et la 

reproductibilité (paramètres de sortie). Parmi les paramètres à étudier, nous pouvons 

notamment citer le nombre de couches composites et d’imprégnations, mais aussi, afin 

d’améliorer la compacité totale du film, et pas seulement en surface, envisager la réalisation 

d’imprégnations entre chaque couche composite. D’autre part, l’étude des propriétés 

électriques a montré une forte résistivité de ces couches, qui diminue avec la température de 

frittage (30 MΩ.cm-1 à 800 °C, et 7 MΩ.cm-1 à 1000 °C), due à la résistance des joints de 

grains. Ainsi, l’amélioration de la compacité, avec une température de frittage élevée, 
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permettrait de diminuer la résistivité des couches épaisses LLTO, et permettrait peut-être de 

diminuer très fortement la dérive. 

 

 

Figure II - 28 Réponse des couches épaisses LLTO dans une solution tampon neutre à pH 7 à 25 °C 

suivant la température de frittage. 

 

  

 3.4. Couple électrode de verre / CE1000 

 Nous avons testé l’utilisation de notre électrode de référence « tout-solide » CE1000 

avec une électrode de verre commerciale (pHG301 ® commercialisé par Radiometer). 

 La Figure II - 29 et le Tableau II - 7 présentent les différences de potentiel mesurées 

entre l’électrode de verre et l’électrode CE1000. La réponse de l’électrode de verre est bien 

linéaire et sa sensibilité est de - 55 mV/upH. La différence de potentiel est stable à 1 mV près. 

La Figure II - 30 et le Tableau II - 8 montrent les différences de potentiels mesurées entre la 

même électrode de verre et une électrode au calomel saturé du commerce. Dans ce cas, la 

pente est trouvée égale à - 56 mV/upH avec une stabilité du potentiel de l’ordre de 2 mV. 
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Figure II - 29 Différence de potentiel entre une électrode de verre et l’électrode CE1000 dans des solutions 

acides et basiques à 25 °C. 

 

pH de la solution 

tampon 

Electrode de verre / électrode 

CE1000 (mV) 

7 39 

9 -65 

7 38 

9 -65 

7 38 

4 208 

7 38 

4 207 

7 38 

Tableau II - 7 Mesures de la différence de potentiel entre une 

électrode de verre et l’électrode CE1000 dans des solutions acides et 

basiques à 25 °C. 
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Figure II - 30 Différence de potentiel entre une électrode de verre et une électrode au calomel saturé dans 

des solutions acides et basiques à 25 °C. 

 

pH de la solution 

tampon 

Electrode de verre / électrode 

au calomel saturé (mV) 

7 -116 

9 -221 

7 -117 

9 -221 

7 -118 

4 58 

7 -118 

4 58 

7 -117 

Tableau II - 8 Mesures de la différence de potentiel entre une 

électrode de verre et une électrode au calomel saturé dans des 

solutions acides et basiques à 25 °C. 

 

 Cette expérience permet de valider l’utilisation de nos électrodes de référence « tout-

solide », sur un temps de plusieurs heures. Reste à valider ces résultats sur un temps plus long.  
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 3.5. Propositions de mises en forme de micro-élect rodes 

 3.5.1. Propositions de mises en forme de micro-éle ctrodes 

Les mesures potentiométriques réalisées avec les couches épaisses LLTO, ont été 

faites à partir d’électrodes macroscopiques. En effet, avant de concevoir des micro-électrodes, 

plus compliquées et nécessitant un temps de conception plus important, nous avons voulu 

vérifier le comportement du LLTO sous cette forme. Malgré les améliorations qui restent à 

apporter à la mise en forme, je propose l’architecture suivante pour la réalisation de  

micro-électrodes de référence avec une intégration dans un système microélectronique et donc 

l’utilisation d’un substrat de silicium. 

 

 

a) 

 

b) 

Figure II - 31 Représentation schématique d’une micro-électrode de référence (a) vue en 

coupe, b) vue de dessus. 
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 Le substrat proposé est un substrat de type Si/SiO2/TiO2/Pt. Néanmoins, le support 

pourrait être également un substrat d’alumine. La référence interne est identique à celle 

utilisée pour la conception des macro-électrodes LLTO. Le dépôt de l’oxyde peut se faire par 

spin-coating si on choisit le support circulaire comme sur la Figure II - 31 en réalisant un 

cache sur les bords, mais également par dip-coating en choisissant un substrat de forme 

rectangulaire. 

 

 3.5.2. Electrode combinée macro-LLTO sensible au p H / micro-

LLTO référence externe 

Il serait également possible d’envisager la réalisation d’une électrode combinée avec 

l’emploi d’une macro-céramique LLTO sensible au pH par exemple couplée à une couche 

épaisse LLTO non sensible au pH et utilisée comme électrode de référence externe. Un 

exemple d’architecture est donné sur la Figure II - 32. 

 

 

Figure II - 32 Représentation schématique d’une électrode combinée macro-LLTO sensible au pH / micro-

LLTO non sensible au pH. 
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IV. Conclusion 

 Les propriétés de surface de ces céramiques et en particulier leur sensibilité ou leur 

non sensibilité à des variations de pH dépendent fortement de la méthode de synthèse du 

matériau LLTO et des conditions de préparation des céramiques. 

 Pour les oxydes LLTO élaborés par chimie du solide, des études antérieures à ce 

travail de thèse ont montré que la surface de la céramique n’était sensible que si un broyage 

énergique (broyage planétaire) de la poudre avant la mise en forme et le frittage de la 

céramique étaient effectués (électrode de pH céramique). Si ce broyage n’était pas réalisé, la 

surface restait inactive vis-à-vis du pH (électrode de référence céramique). L’utilisation de 

cette méthode de synthèse et de la nécessité du broyage final rend cette fabrication coûteuse 

en temps (plusieurs jours) et en énergie. Cependant, les électrodes de pH ont montré une 

bonne sensibilité (environ – 48 mV/upH) et une stabilité correcte sur quelques mois. 

Cependant, une miniaturisation n’est pas possible dans ces conditions. 

 Pour les oxydes LLTO élaborés par la méthode Pechini, c’est la température de 

frittage qui permet d’obtenir soit des surfaces de céramiques sensibles au pH ( 1100≥T  °C), 

soit des surfaces insensibles ( 1000=T  °C). L’utilisation de cette méthode de synthèse a 

permis de diminuer considérablement le temps de préparation (un jour maximum) et de 

supprimer l’étape de broyage. Le développement de ces électrodes est actuellement en cours, 

en partenariat avec les sociétés Geoservices et Heito. La miniaturisation ne peut pas être 

envisagée avec ce type de synthèse. 

 La miniaturisation de ces électrodes a pu être étudiée grâce à l’utilisation de la 

méthode de synthèse EISA. Des couches minces LLTO ont été obtenues mais leur importante 

porosité nous empêche de les utiliser dans une application d’électrode de pH ou de référence. 

Par contre, le procédé DATEC, peu coûteux en énergie, mais nécessitant un temps de 

fabrication plus long, a permis d’élaborer des couches épaisses (d’environ 10 µm) de LLTO. 

La surface de ces couches est suffisamment dense pour être utilisable. Les mesures 

potentiométriques réalisées à partir de ces couches épaisses montrent que celles-ci ne 

répondent pas au pH pour une température de frittage de 900 à 1100 °C. Une faible dérive est 

constatée de l’ordre de 0.006 upH/h et peut être reliée à la forte résistivité de ces couches 

épaisses. Ces électrodes de référence peuvent être couplées avec des électrodes de verre pour 

des mesures de pH. Pour diminuer la résistivité de ces couches, il serait intéressant 

d’optimiser la mise en œuvre de celles-ci, avec notamment l’emploi d’imprégnations entre 
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chaque couche épaisse pour améliorer la compacité 90, et une température de frittage plus 

élevée pour rendre la surface sensible au pH. 
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Chapitre 4 : Caractérisation des surfaces des céram iques 

LLTO – Contribution à la compréhension du mécanisme  de 

sensibilité au pH 

 

I. Introduction 

 La compréhension du mécanisme de sensibilité au pH de la surface de ces céramiques 

serait une aide incontestable à l’amélioration des matériaux. Il a été clairement montré, soit au 

cours de ce travail soit au cours du travail de thèse de Q.N. Pham 87, que les propriétés de 

surface de ces céramiques, et en particulier la propriété de sensibilité au pH, dépendaient 

fortement de la méthode de synthèse de l’oxyde LLTO mais aussi du traitement thermique 

subi par la céramique lors de sa fabrication. 

 Au cours de sa thèse, Q.N. Pham 87, a proposé d’expliquer la sensibilité au pH de la 

surface des céramiques par la présence de groupements –OH sur cette surface. Ces 

groupements seraient susceptibles d’interagir avec les solutions aqueuses via des réactions 

acido-basiques. La présence de groupements –OH à caractère amphotère permettrait 

d’expliquer la sensibilité de la surface à une large gamme de pH. On peut également penser 

que différents groupements –OH peuvent se former à la surface de la céramique et posséder 

un caractère basique ou acide différent. Il est donc légitime de se poser les questions 

suivantes : 

• Existe-t-il des groupements –OH à la surface de nos céramiques ? 

• Ces groupements –OH peuvent-ils avoir des propriétés acido-basiques différentes ? 

• Comment expliquer la formation de ces groupements –OH ? 

• Si ces groupements existent, comment peuvent-ils interagir avec la solution pour 

donner un signal électrique ? 

 

Au cours de ce chapitre, nous allons tenter d’apporter quelques éléments de réponse en 

comparant la surface de céramiques sensibles au pH et celle de céramiques insensibles au pH. 

Toutes les céramiques étudiées par la suite ont été obtenues à partir de LLTO préparé par la 

méthode Pechini. 
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Pour caractériser la surface de nos céramiques, nous avons utilisé la Microscopie à 

Force Atomique (AFM). Cette technique de microscopie peut être utilisée suivant différents 

modes, chacun permettant d’atteindre des propriétés particulières de la surface. Parmi ces 

modes, nous avons utilisé le mode PFM (Pulsed Force Mode) qui permet de cartographier les 

propriétés d’adhésion de la surface. La détermination de la force d’adhésion nous a permis de 

remonter au caractère hydrophile de cette surface à l’échelle microscopique. Par ailleurs, nous 

avons également utilisé le mode KFM (Kelvin Force Microscopy) qui permet de cartographier 

les potentiels de surface. Ces deux modes sont présentés en annexe. Ce sont ces résultats qui 

seront présentés au cours de ce chapitre, accompagnés de leur interprétation. 

 

II. Caractérisation de la surface des céramiques LL TO 

 2.1. Comparaison de l’hydrophilie de la surface de s 

céramiques LLTO  

 2.1.1. Détermination de la force d’adhésion 

A partir des images d’adhésion obtenues par PFM, nous pouvons tracer la courbe de 

distribution des valeurs des forces d’adhésion comme montré sur la Figure II - 33 pour les 

céramiques insensibles (a) et sensibles (b) au pH. La distribution peut être modélisée par une 

fonction gaussienne de type : 

( )
2

2

2

2
w

FF adhesionadhesion

e
w

A
−

−
=

π
ν  (II - 36) 

dans laquelle, ν représente le nombre d’évènements, A l’aire de la courbe, w l’écart-type 

standard, adhesionF  la valeur de la force d’adhésion, et adhesionF  la valeur moyenne de la force 

d’adhésion. 
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1a) 

 

1b) 

1.00

0.00 µm 

1.0µm

 

2a) 

1.0µm

 

2b) 

1000.00

100.00 nN 

 

3a) 

 

3b) 

 

Figure II - 33 1) Images de topographie, 2) images d’adhésion, 3) distribution des forces d’adhésion, obtenues sur 

des céramiques LLTO a) insensibles et b) sensibles au pH. 
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 2.1.2. Influence de la rugosité de surface sur les  mesures des 

forces d’adhésion 

Afin de mener une comparaison qualitative efficace des propriétés d’adhésion entre les 

céramiques insensibles et sensibles au pH, les mesures de force d’adhésion, ont été 

enregistrées dans les mêmes conditions environnementales (même température et même 

humidité relative) avec des pointes similaires. Le Tableau II - 9 résume la force d’adhésion 

pour chaque scan (Fadhesion), l’écart-type de la force d’adhésion (w) et la rugosité RMS (rms) 

pour chacune des céramiques. La taille du scan est également indiquée. Cela montre que la 

rugosité affecte significativement l’écart-type de la force d’adhésion w, de l’ordre de 20 à  

40 nN pour les scans réalisés sur une petite superficie (0.3 µm x 0.3 µm), de 70 à 130 nN pour 

une superficie plus importante (5 µm x 5 µm). 

 

 
Fadhesion 
(nN) 

w (nN) 
Rugosité 
rms (nm) 

Taille du scan 
(µmxµm) 

Moyenne de la 
force d’adhésion 

(nN) 

Céramiques 
insensibles 

au pH 

438 42 38 0.3x0.3 

480 ± 40 
537 29 42 0.3x0.3 
480 32 38 0.3x0.3 
458 22 36 0.3x0.3 
483 15 30 0.3x0.3 
466 73 245 5x5 

 
504 65 169 5x5 

Céramiques 
sensibles au 

pH 

482 57 30 0.5x0.5 

540 ± 50 
479 23 30 0.5x0.5 
586 54 26 0.5x0.5 
577 59 48 0.5x0.5 
569 35 42 0.5x0.5 
719 132 209 5x5 

 
617 131 178 5x5 

Tableau II - 9 Forces d’adhésion (Fadhesion, écart-type (w), rugosité (rms) et taille du scan pour les 
céramiques LLTO insensibles et sensibles au pH. 

 

 On sait que généralement la rugosité affecte les valeurs des forces d’adhésion 91, 92. En 

effet, c’est ce que nous pouvons observer sur la Figure II - 34, les forces d’adhésion aux joints 

de grains sont plus importantes que celles au niveau des grains. Ainsi, une valeur d’adhésion 

plus grande sera donc observée quand la topographie change brusquement. Le mécanisme le 

plus probable s’explique par la géométrie des multicontacts entre la surface de la pointe et la 
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surface de l’échantillon 93. Par conséquent, pour cette étude, nous comparerons les forces 

d’adhésion moyennes, déterminées à partir de zones peu rugueuses ou de petites surfaces. 

 

 

156.64

0.00 nm 

a) 

 

396.00

283.00 nN 

b) 

Figure II - 34 Images de a) topographie et b) d’adhésion aux joints de grains (céramique LLTO référence, taille de 

scan 0.5 µm x o0.5 µm). 

 

 2.1.3. Comparaison des propriétés d’adhésion entre  les céramiques 

insensibles et sensibles au pH 

Les valeurs des forces d’adhésion sont données dans le Tableau II - 9 pour les 

céramiques LLTO insensibles et sensibles au pH. Les moyennes des forces d’adhésion sont 

trouvées égales à 480 nN pour les céramiques LLTO insensibles au pH et à 540 nN pour les 

céramiques LLTO sensibles au pH. Ces valeurs proviennent des forces attractives qui 

s’exercent entre la pointe et la surface (interactions de Van der Waals, liaisons hydrogène, et 

forces de capillarité). Néanmoins, les forces de capillarité sont prédominantes (voir annexe). 

Dans notre cas, plus les surfaces sont hydrophiles, plus les forces de capillarité sont 

importantes. Par ailleurs, les mesures d’angle de contact réalisées sur ces céramiques avec 

l’eau par Q.N. Pham 87, indiquent des angles compris entre 50 et 60 °. Ceci confirme le 

caractère hydrophile de la surface de nos oxydes. Ainsi, nos résultats montrent que les 

surfaces des céramiques LLTO sensibles au pH sont plus hydrophiles que celles des 

céramiques LLTO insensibles au pH.  
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 2.2. Comparaison du potentiel de surface des céram iques 

LLTO  

 Les résultats présentés ici sur le potentiel de surface sont constitués de premiers 

résultats obtenus par KFM et doivent être confirmés prochainement. Il est cependant 

intéressant de les présenter. La comparaison entre les céramiques se fait de la même façon que 

pour les mesures d’adhésion, en utilisant une fonction gaussienne pour modéliser la 

distribution des valeurs de différence de potentiel. On en déduit une valeur moyenne de 

différence de potentiel entre la pointe et la surface des céramiques. Les comparaisons ne 

peuvent se faire qu’avec la même pointe ayant un potentiel bien précis. Par la suite, et pour 

comparer différents échantillons, il sera nécessaire d’étalonner chaque pointe sur un wafer de 

référence. 

 La Figure II - 35 présente des images de topographie (1) et de potentiels (2) à la 

surface des céramiques LLTO insensibles (a) et sensibles (b) au pH, ainsi que la distribution 

des potentiels de surface relative à ces cartographies (3). Avec l’extrapolation de la 

distribution des potentiels de surface, la différence de potentiel est trouvée égale à – 0.84 V 

pour la céramique sensible au pH et – 0.63 V pour la céramique insensible au pH. D’autres 

expériences indiquent également une différence de l’ordre de 0.2 V entre ces deux types de 

céramiques avec une valeur de potentiel plus négative pour la céramique sensible au pH 

frittée à 1150 °C. Ainsi, nous avons montré que les surfaces des céramiques sensibles au pH 

sont chargées plus négativement que les surfaces insensibles au pH. 
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Figure II - 35 1) Images de topographie, 2) images de potentiels de surface, 3) distribution de potentiels de 

surface, obtenues sur des céramiques LLTO a) insensibles et b) sensibles au pH. 
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III. Groupes –OH de surface 

 3.1. Présence de groupes –OH à la surface des céra miques 

LLTO  

 Les mesures des propriétés de surface (adhésion et potentiel de surface) ont montré 

que les surfaces sensibles au pH sont plus hydrophiles et chargées plus négativement que les 

surfaces insensibles au pH 94. Avant d’essayer de comprendre ces différences, il est important 

de rappeler les résultats obtenus au cours du travail de thèse de Q.N. Pham 87 sur la présence 

de groupes –OH de surface. 

La technique de spectroscopie de photoélectrons (XPS) a été utilisée pour analyser la 

surface des céramiques LLTO. Le spectre du niveau de cœur de l’O 1s présente deux pics, 

l’un à 530.6 eV attribué aux O2- du réseau cristallin, et l’autre à 532.3 eV. Ce dernier 

oxygène, qui présente un décalage de 1.7 eV par rapport au premier, peut être attribué aux 

groupes –OH. Les céramiques LLTO insensibles et sensibles au pH possèdent ces deux pics 

de façon assez comparable. Aucune différence dans les rapports d’intensité des deux pics 

n’est notable. Par conséquent, des groupes –OH sont présents sur les deux types de 

céramique. Le pic du C 1s est également observé autour de 285.9 eV. Ce pic a été attribué à 

des résidus hydrocarbonés provenant de l’huile de la pompe de l’appareil, ce qui exclut la 

présence de carbonates à la surface des céramiques LLTO. Si ces expériences ont permis de 

conclure à l’absence de carbonates à la surface des céramiques, les conclusions sont 

différentes quand les mesures sont réalisées sur des poudres LLTO. En effet, des expériences 

en infrarouge sur la poudre LLTO, révèlent la présence de carbonates. C’est d’ailleurs ces 

espèces qui ont un rôle néfaste lors de la réalisation de couches épaisses par le procédé 

DATEC, si le traitement entre chaque couche n’est pas effectué à une température 

suffisamment élevée. D’autre part, en parallèle à mes travaux de thèse, Anthony Boulant 95 

s’est intéressé au vieillissement des poudres LLTO à l’air. Il montre la formation de Li-OH à 

la surface des grains LLTO par la dissociation de l’eau, menant ensuite à la formation de 

Li 2CO3 par réaction avec le CO2 de l’air. Ce phénomène serait réversible en traitant la poudre 

LLTO à 350 °C pendant 1 h sous air. Ces travaux, antérieurs et parallèles à ma thèse, ont 

permis de montrer que la poudre LLTO possède à sa surface des groupes hydroxyles et des 

groupes carbonates, tandis que les céramiques LLTO ne possèdent que des groupes 

hydroxyles de surface.  
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3.2. Origine des groupes –OH  

 Les deux types de céramiques LLTO possèdent donc des groupes –OH à leur surface. 

Etant donné que l’une des céramiques répond au pH, alors que l’autre ne répond pas, 

l’hypothèse émise sur ces groupes –OH, est que ceux à la surface de la céramique LLTO 

sensible au pH sont « actifs », alors que ceux à la surface de la céramique LLTO insensible au 

pH sont « inactifs ». Leur présence doit venir de la réaction de ces surfaces avec l’humidité de 

l’air. En effet, nous pouvons constater que les céramiques sensibles au pH de couleur jaune 

clair, en sortant du four après le frittage, prennent une couleur ocre à l’air, quelques minutes 

après leur sortie du four. Ce phénomène pourrait être la conséquence de la dissociation de 

l’eau sur les céramiques. D’autre part, des observations similaires ont également été décrites 

par Hoshino et al. 96 sur des pastilles Li4TiO4 suivant les traitements thermiques. Ils suggèrent 

que ce changement de couleur est du à des changements des positions d’oxygène dans la 

structure cristallographique. En réalisant un traitement thermique du matériau (qui avait été 

fritté antérieurement à 1200 °C) à 1000 °C sous atmosphère de 1 % de H2-He, la couleur du 

matériau passe de l’ocre au blanc. Ce traitement peut s’avérer intéressant pour les pastilles 

LLTO frittées à 1150 °C, car il pourrait allier les propriétés d’insensibilité au pH des pastilles 

LLTO frittées à 1000 °C et la compacité élevée des pastilles frittées à 1150 °C. 

On peut penser que la première étape de la formation des groupes –OH sur la surface 

des oxydes est l’adsorption de l’eau suivie de sa dissociation. De nombreuses études montrent 

que ce phénomène se produit sur différents oxydes 97-106. Dans un premier temps, cette 

réaction a été associée à la présence de défauts sur ces surfaces 107. Cependant, d’autres études 

ont montré que cette dissociation de l’eau pouvait se faire sur des surfaces d’oxydes non 

défectueuses. Nous pouvons citer α-Al 2O3 (0001) 108, TiO2 (001) 109, 110 ou SrTiO3 (100) 97. 

Une fois l’eau adsorbée à la surface de l’oxyde, la réaction de dissociation se produit. Cette 

réaction est généralement réversible, c’est-à-dire que l’eau est libérée après un traitement 

thermique. Elle peut s’écrire : 

)(2)()()(2 gaz
T

adad
décomp

ad OHHOHOH →+ →  (II - 37) 

 Les réactions de dissociation de l’eau à la surface d’oxyde dite « idéale » et celle dite 

« défectueuse » sont présentées dans la suite de ce manuscrit. 
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 3.2.1. Dissociation de l’eau sur une surface idéal e d’oxyde 

 Jusqu’aux années 90, les études de la dissociation de l’eau sur une surface idéale 

étaient assez rares et la plupart des travaux se concentrait sur des surfaces d’oxydes possédant 

des défauts. Toutefois, la dissociation de l’eau a pu être montrée dans le cas de  

α-Fe2O3 ( 2101 ) 111. Au cours de cette étude, les auteurs ont montré que la possibilité de 

dissociation de l’eau provenait d’un positionnement géométrique favorable des sites 

cationiques et anioniques. Cette hypothèse a également été vérifiée sur les iso-structures  

α-Al 2O3 ( 2101 ) 112, 113 et α-V2O3 ( 2101 ) 114. En revanche, il a été montré que le phénomène de 

dissociation de l’eau ne se faisait pas sur une surface de α-Ti2O3 ( 2101 ) 115, suggérant que la 

structure électronique des sites cationiques est plus importante que la structure locale des sites 

cationiques et anioniques. 

 La dissociation de l’eau sur la surface de TiO2 rutile (100) a beaucoup été  

étudiée 111, 116-123. Dans ce cas, elle serait apparemment liée à l’environnement structural des 

sites Ti4+ penta-coordinés. Les sites « actifs » de la surface TiO2 (100) permettent 

l’inclinaison des molécules d’eau vers les O2- pontants, entraînant des distances OO −  de 

l’ordre de 2.7 Å. Ces distances sont favorables à la formation de liaisons hydrogène faibles 

qui peuvent jouer un rôle de « précurseur » dans la dissociation de l’eau. Au contraire, la 

distance OO − , dans la surface TiO2 (110), est trop grande (de l’ordre de 3.25 Å) ce qui 

empêche la dissociation des molécules d’eau. 

 En conclusion, pour que la dissociation de l’eau se produise sur une surface idéale 

d’oxyde, il faut une adsorption forte de l’eau sur un site cationique, avec une courte distance 

−− − 22

2 oxydeOH OO , ce qui faciliterait la formation d’une interaction forte de la liaison hydrogène 

avec la surface et la formation de groupes –OH (Figure II - 36a), ce qui se produit sur  

TiO2 (100) et non sur TiO2 (110). L’orientation de la surface est par conséquent très 

importante. 

 

3.2.2. Dissociation de l’eau sur une surface d’oxyd e contenant des 

défauts 

 Dans ce cas, la surface contient des sites fortement sous-coordinés, se traduisant par 

un caractère plus acide. Une telle surface est énergétiquement plus favorable à la dissociation 
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des molécules d’eau adsorbées. Beaucoup de travaux ont été réalisés sur des cristaux de TiO2 

(110) 97, 118, 124-131, SrTiO3 (100) 97, 128, 132-134. 

 

 

Figure II - 36 Illustration schématique des 

mécanismes possibles de la dissociation de 

l’eau sur des surfaces de TiO2 (110), a) 

dissociation sur une surface « propre » 

donnant lieu à deux groupes –OH 

inéquivalents, b) dissociation sur une lacune 

d’oxygène donnant lieu à deux groupes –OH 

équivalents. Les atomes de titane sont 

représentés en noir, les atomes d’oxygène 

dans le plan en gris, et les atomes d’oxygène 

pontant en blanc 129. 

 

Figure II - 37 Illustration schématique de la 

formation des adatomes d’oxygène à la surface de 

TiO 2 (110) à partir des interactions de O2 avec les 

lacunes d’oxygène, et du rôle de ces adatomes 

d’oxygène dans la dissociation de l’eau 130. 
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 Pour les cristaux de TiO2 (110), l’arrangement géométrique des cations et des anions, 

ainsi que leurs affinités respectives pour l’eau et pour les protons, sont essentiels. Kutz et  

al. 129 ont proposé différents mécanismes de dissociation de l’eau à la surface de TiO2 (110) 

due à la présence de lacunes d’oxygène où l’eau peut s’adsorber puis ensuite se décomposer et 

former des groupes –OH (Figure II - 36b). De plus Henderson et al. 130, 131 ont suggéré un 

autre mécanisme pour expliquer la formation des groupes –OH équivalents sur la surface de 

TiO2 (110) (Figure II - 37). Ces deux mécanismes sont directement liés à la présence de 

lacunes d’oxygène à la surface de l’oxyde. 

Nous venons de discuter de la formation de groupes –OH. Néanmoins, il peut exister 

différents types de groupes hydroxyles 135. En effet, certains proviennent de la réaction d’un 

proton sur un oxygène de surface, d’autres sont formés par la réaction du groupe –OH de 

l’eau sur les cations de surface 136 comme indiqué sur la Figure II - 38. Deux paramètres 

entrent en jeu : la coordinence du site de surface et le nombre de liaisons formées entre le 

groupement et la surface. Ces groupes –OH sont plus ou moins basiques suivant la 

coordinence de l’oxygène du groupement –OH. Quand l’eau s’adsorbe, puis se décompose à 

la surface, les groupes –OH, venant de la décomposition de l’eau, se lient aux cations M 

présents à la surface et les H se lient aux atomes d’oxygène de la structure, adjacents aux 

cations M. Différents groupes hydroxyles peuvent se former à la surface de l’oxyde avec un 

caractère basique différent, comme montré sur la Figure II - 38. 

 

 

  

Figure II - 38 Illustration schématique de la formation de différents groupes –OH de surface par la 

dissociation de l’eau 94. 

 

 Les atomes d’oxygène des groupes –OH liés aux cations (i) sont di-coordinés, tandis 

que les atomes d’oxygène des groupes –OH appartenant au réseau du LLTO (ii) sont multi-

coordinés. Le caractère basique de ces groupes est donc totalement différent du fait de la 
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différence de coordination de l’oxygène. Les groupes –OH (i) sont plus basiques que les 

groupes –OH (ii). Dans cette optique, Morrison 137, 138 propose l’existence de cinq sites –OH 

de surface différents en fonction de leur environnement (Figure II - 39). 

 Nous pouvons citer à titre d’exemple les travaux réalisés sur les alumines γ pour 

expliquer les différents types de groupes –OH de surface. Tout d’abord, Peri 139 propose les 

cinq types de groupes –OH, en supposant que les cations à la surface sont en site octaédrique, 

et que seul le plan (100) est en contact avec H2O, avec des anions régulièrement arrangés sur 

la couche externe. Par la suite, Knözinger et Ratsananmy 140, supposent que les plans exposés 

sont les trois plans (111), (110) et (100) à la surface. Là aussi, ils identifient cinq  

groupes –OH qu’ils classent suivant leur charge nette dépendant de la contribution des 

différentes faces exposées. Néanmoins, ces modèles ne prennent pas en compte la présence de 

lacunes. Busca et al. 141 tiennent compte non seulement de la coordinence des cations et des 

groupements –OH, mais également de la présence de lacunes cationiques en surface. Ensuite, 

Tsyganenko et al. 142 ont montré l’existence de six groupements –OH différents suivant la 

coordinence des cations et suivant que ces cations sont en site octaédrique ou tétraédrique. 

 Il existe donc à la surface de l’oxyde, des groupes –OH dont le caractère basique peut 

être différent. 

 

 

Figure II - 39 Différents sites présents sur la surface d’un oxyde, dus aux configurations différentes des 

ions entourant les –OH. De A à E, les sites deviennent de plus en plus basiques et de moins en moins 

acides. 

 



Chapitre 4 : Caractérisation des surfaces des céramiques LLTO – Contribution à la 
compréhension du mécanisme de sensibilité au pH 

 

Page | 170 

3.3. Relation entre les mesures d’adhésion et de po tentiel de 

surface et la présence de groupes –OH de surface  

 Nous avons précédemment montré que les surfaces des céramiques LLTO sensibles au 

pH étaient plus hydrophiles que celles des céramiques insensibles au pH, indiquant que les 

groupes hydroxyles présents sur ces surfaces n’ont pas les mêmes propriétés, en particulier ils 

n’ont pas le même caractère basique. Ceci est confirmé par les premières mesures de potentiel 

de surface, indiquant une surface chargée plus négativement pour les céramiques LLTO 

sensibles au pH. Ces résultats montrent que les surfaces des céramiques sensibles au pH sont 

plus basiques que les surfaces des céramiques insensibles au pH, justifiant la présence de 

différents groupes –OH. 

 Le traitement thermique de ces céramiques par la création ou non de lacunes à la 

surface peut influencer la basicité de ces groupes –OH, et le caractère plus ou moins basique 

des surfaces obtenues. La formation de ces groupes hydroxyles et les propriétés hydrophiles 

des surfaces LLTO peuvent être reliées à l’adsorption et à la dissociation des molécules d’eau 

sur l’oxyde. Dans les précédents chapitres, nous avons pu montrer qu’une perte de Li2O se 

produisait à la surface des oxydes, pouvant former des défauts à la surface, et permettant ainsi 

de diminuer la coordinence des atomes d’oxygène adjacents aux atomes de lithium. Cette 

réaction pourrait mener à la formation de groupes hydroxyles basiques. D’autres défauts de 

surface peuvent également se former pendant les traitements thermiques, tels que des 

réorientations cristallographiques ou la formation de lacunes d’oxygène pouvant également 

favoriser la décomposition de l’eau et la formation des groupes –OH basiques. Dans le 

paragraphe suivant, la théorie ISFET, expliquant le fonctionnement des électrodes au pH sera 

présenté. 

 

IV. Théorie ISFET 

 Il existe trois mécanismes principaux pour expliquer le fonctionnement des électrodes 

de pH. Ce sont l’oxydo-réduction (W/WO3 
33-35, Sb/Sb2O3 

43), l’échange ionique (électrodes 

de verres), et les réactions acido-basiques de surface d’oxyde utilisant le modèle du « site-

binding ». Cette dernière théorie est utilisée fréquemment pour expliquer le fonctionnement 

des capteurs ISFET. Elle a d’abord été proposée par Yates 15, puis développée par Bousse et 

al. 13 pour des capteurs ISFET utilisant la silice et l’alumine. Il est connu que LLTO n’est pas 
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sensible au potentiel rédox des solutions aqueuses 87. D’autre part, Bohnké et al. 88 ont montré 

que LLTO n’était pas sensible aux variations de concentration des ions Li+ dans des solutions 

aqueuses. Les groupes –OH étant présents à la surface de nos céramiques, c’est la théorie 

développée pour les ISFETs qui semble la plus à même d’expliquer le fonctionnement des 

capteurs LLTO sensibles au pH. Par conséquent, ce dernier paragraphe se propose d’expliquer 

les modèles utilisés pour les capteurs ISFETs. 

 Toutefois, il faut noter que ce modèle ne peut pas être appliqué pour les céramiques 

LLTO non sensibles au pH. 

 

4.1. Modèle de Bousse 

 La principale hypothèse est la présence de sites de surface. Le modèle employé peut 

avoir un ou plusieurs types de sites, avec un caractère acide, basique ou amphotère. Le 

modèle employé par Bousse et al. 13 sur les oxydes SiO2 et Al2O3, considère qu’un seul type 

de site, amphotère 143, est présent, de type A-OH avec A représentant Si ou Al 15, 144, 145. Cela 

signifie qu’il peut accepter ou donner un proton. Par conséquent, la surface de l’oxyde 

possède des sites dans trois possibles formes : A-O-, A-OH, et A-OH2
+. Le caractère acide et 

basique des sites neutres A-OH, peut être caractérisé par deux constantes d’équilibres, Ka et 

Kb, tel que : 

+− +−↔− SHOAOHA  avec 
[ ][ ]

[ ]OHA

HOA
K S

a −
−=

+−

 (II - 38) 

++ −↔+− 2OHAHOHA S  avec 
[ ]

[ ][ ]S
b

HOHA

OHA
K +

+

−
−

= 2  (II - 39) 

Dans ces équations, [H+]S représente la concentration à la surface d’ions H+. Elle est liée à la 

concentration de protons au sein de la solution [ ]+
solutionH , par l’équation de Boltzmann: 

[ ] [ ] 






−= ++

kT

q
HH solutionS

0exp
ψ

 (II - 40) 

avec ψ0 représentant le potentiel électrostatique. 

Dans ce cas, on peut définir le nombre de sites de surface : 

[ ] [ ] [ ]+− −+−+−= 2OHAOAOHANS  (II - 41) 

et l’expression de la charge de surface est donnée par : 
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[ ] [ ]( )−+ −−−= OAOHAq 20σ  (II - 42) 

 Les équations (II - 38) à (II - 42) permettent d’établir une relation entre ψ0, σ0 et le 

pH : 

[ ] ( ) ( )
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2

00

0
2
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1

11

exp/
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δ
δ
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δ

α
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++

=+ yKKH ba  
(II - 43) 

dans laquelle kT
qy 0

0
ψ= , 

SqN
0

0
σα =  et ( ) 2

1
2 baKK=δ  Le paramètre δ a été introduit 

par Healy et al. 146, et caractérise la réactivité de la surface isolante. Il est relié à ∆pK tel que: 

( )4/log 2
10 δ−=∆pK  (II - 44) 

Pour les isolants inorganiques comme les oxydes, on peut supposer δ2 << 1 144. Dans le cas où 

y0 = 0 et α0 = 0, nous obtenons : 

[ ] 2
1







=+

b

a
K

KH  (II - 45) 

Il s’agit de la concentration en ions H+ nécessaire pour assurer une surface électriquement 

neutre qui est également appelée point de charge nulle (PCN). Ainsi, on peut introduire la 

notation suivante pour la différence entre le pH et le pHPCN : 

[ ] ( )pHpHK
KH PCN

b

a −=





−= + 303.2lnln

2
1

ν  (II - 46) 

soit en prenant le logarithme de (II - 43) et en approximant 1 - δ2 par 1 : 

( ) ( )00
1

0 1ln/sinh αδαν −−+= −y  (II - 47) 

En utilisant la théorie de Gouy-Chapman-Stern, et en définissant le paramètre β, tel que : 

kTCNq eqS /2 δβ =  (II - 48) 

avec Ceq ≈ Cstern (capacité de Stern), on peut alors obtenir : 

( )( )( )pHpHqkT PCN −+= 1/)/303.2(0 ββψ  (II - 49) 

 Avec l’équation (II - 49), on peut facilement expliquer une réponse sub-nernstienne au 

moyen de β. Néanmoins, la limite principale du modèle de Bousse est qu’il ne permet pas de 

donner une description quantitative de la sensibilité au pH des capteurs ISFET. De plus, ce 

modèle n’est pas validé pour toute la plage de pH 0 – 14 et l’influence de la force ionique 

n’est pas prise en compte 147. 
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4.2. Modèle de van Hal et Eijkel 

 Dans ce cas, l’expression générale pour la sensibilité est élaborée en utilisant la théorie 

du « site-binding » et la théorie de Gouy-Chapman-Stern. En fait, ce modèle traite les  

deux côtés de la double couche (côté électrolyte et côté oxyde) 14, 147. On peut réécrire 

l’équation (II - 42) par : 

( )−+ Θ−Θ= SqN0σ  (II - 50) 

avec 
S

S

N

N ++ =Θ  et 
S

S

N

N −− =Θ ,NS+ représentant le nombre des sites positifs, et NS- le nombre 

de sites négatifs. En calculant Θ+ et Θ- à partir des réactions d’équilibre et en substituant dans 

l’équation (II - 50), on obtient : 
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 En dérivant l’équation (II - 51) suivant pHS, on obtient : 
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 (II - 52) 

où βint représente le pouvoir tampon intrinsèque. 

 La charge dans l’électrolyte est égale, mais opposée à la charge sur la surface de 

l’oxyde. Le modèle de Gouy-Chapman-Stern est utilisé pour décrire le côté électrolyte de la 

couche diffuse. Ce modèle implique que la charge de la couche diffuse dans la solution, 

commence à une distance x2 de la surface. Cette distance est le plan le plus proche des centres 

des ions de la solution et est nommé couche de Stern. Ainsi, la charge de la couche diffuse  

est 148 : 

( ) 00
22

1

0 2
sinh8 σψφεεσ −=−=







−= iDL C
kT

zq
ckT  (II - 53) 

Où ε0 représente la permittivité du vide, ε la permittivité relative du milieu, 2φ  le potentiel à 

x2, c la concentration de chaque ion dans le bulk, z la grandeur de la charge des ions et Ci la 

capacité intégrale. Le pouvoir de l’électrolyte à stocker la charge en réponse à un changement 

du potentiel électrostatique est la capacité différentielle Cdif : 
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 En combinant les équations (II - 52) et (II - 54), on obtient : 
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 (II - 55) 

 En remplaçant (II - 40) dans (II - 55), on obtient : 
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1
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2 +








=
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α

q
kTCdif

 
(II - 56) 

où α est le paramètre de sensibilité, sans dimension. Sa valeur varie entre 0 et 1, suivant le 

pouvoir tampon intrinsèque et la capacité différentielle. Une sensibilité sub-nerstienne est 

attendue pour les oxydes. Pour que α soit égal à 1, il faut une grande valeur de capacité 

tampon de surface βint et une faible valeur de capacité de double couche. La sensibilité 

maximale est attendue quand la concentration de proton en surface de l’oxyde est constante, 

indépendante du pH et de la variation de la concentration des ions. Van Hal et al. 14, 147 ont 

appliqué ce modèle aux différents oxydes, utilisés dans des capteurs ISFETs, et ont conclu 

que l’obtention d’une pente nerstienne pouvait être obtenue à condition d’utiliser des oxydes 

ayant une grande quantité de sites de surface ainsi qu’un ∆pK petit. Ceci est vérifié pour les 

oxydes de Ta2O5. Suivant l’équation (II - 56), le potentiel de surface dépend du pH suivant : 

( )pHpH
F

RT
PCN −= αψ 303.20   (II - 57) 

 Bien que ce dernier modèle soit peu appliqué, il semble être plus satisfaisant. Il tient 

compte de la force ionique et des propriétés du matériau. Ces modèles pourraient être utilisés 

pour les capteurs LLTO. Ils donnent des descriptions qualitatives de la sensibilité  

sub-nernstienne de ces capteurs (entre - 40 et - 48 mV/upH suivant le procédé de fabrication). 

Cependant, il reste difficile de déterminer expérimentalement les paramètres mis en œuvre, 

dans ces modèles. A l’heure actuelle, nous pouvons supposer que ces modèles se rapprochent 

du comportement au pH des céramiques LLTO, mais il reste encore des travaux à réaliser 

dans ce sens. Les techniques récentes employant l’AFM pourraient peut-être donner des 

réponses. La technique KFM, notamment, pourrait donner des indications sur le potentiel de 

surface de ces matériaux sous atmosphère inerte, ou la technique PFM, en milieu liquide 
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permettrait de suivre l’évolution des propriétés de surface des grains et des joints de grains. 

En effet, la microstructure des céramiques peut également jouer un rôle dans la sensibilité au 

pH. 

 

4.3. Céramiques LLTO non sensibles au pH 

 Les modèles discutés peuvent être utilisés pour expliquer le fonctionnement des 

céramiques LLTO sensibles au pH, toutefois ils ne peuvent s’appliquer aux céramiques 

insensibles au pH. Nous avons montré précédemment, que des groupes –OH sont présents sur 

les surfaces de ces deux types de céramiques, se différenciant par leur caractère  

acido-basique. Les modèles développés pour les capteurs ISFET reposent sur la présence de 

groupes –OH amphotères capables de capter ou céder des protons. Les résultats obtenus par 

KFM, ont indiqué un caractère plus acide des groupes –OH de surface sur les céramiques 

LLTO insensibles au pH. Par conséquent, nous pouvons penser que les groupes –OH de 

surface peuvent céder des protons suivant l’équation : 

+− +−↔− SHOAOHA  avec 
[ ][ ]

[ ]OHA

HOA
K S

a −
−=

+−

 (II - 58) 

 Le fait qu’aucune variation de potentiel ne soit constatée quel que soit le pH pourrait 

signifier que la surface cède des protons, sans pouvoir les capter à nouveau à des pH plus 

acides. La surface se trouverait donc inerte vis à vis de la solution. Cela signifierait que 

lorsque l’électrode est immergée dans une solution, la réaction décrite par l’équation (II - 58) 

se produit, pouvant expliquer la période de conditionnement au cours de laquelle une forte 

dérive vers les valeurs négatives pendant les premières heures (de l’ordre de 10 mV/h) est 

observée. Cependant, ceci reste à confirmer. 

 

V. Conclusion 

Les études menées par AFM, nous ont permis de caractériser les propriétés de surface 

des céramiques en terme d’hydrophilie et de charges électriques. Le PFM (Pulsed Force 

Mode), a permis de cartographier les propriétés d’adhésion des surfaces à l’échelle 

microscopique. Des forces d’adhésion plus grandes sont observées sur les céramiques LLTO 

sensibles au pH. Nous avons pu relier, les forces d’adhésion à l’hydrophilie de la surface. 

Cela nous conduit à conclure que les surfaces des céramiques sensibles au pH sont plus 
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hydrophiles que les surfaces des céramiques insensibles au pH. De plus, les mesures réalisées 

par KFM (Kelvin Force Microscopy), bien qu’encore préliminaires, ont montré une surface 

chargée plus négativement pour les céramiques sensibles. Ainsi, le caractère plus hydrophile 

de ces céramiques et l’existence d’une surface chargée plus négativement peuvent être reliés à 

la présence de groupes –OH de surface. Ce résultat nous indique que les surfaces ont un 

caractère basique plus marqué pour les céramiques sensibles au pH que pour les céramiques 

insensibles au pH. Nous avons relié ce caractère basique des groupes –OH à la covalence des 

atomes d’oxygène : plus celle-ci est faible (comme dans –O–H), plus le caractère basique du 

groupement hydroxyle est important. Ces groupes hydroxyles se forment à la surface de nos 

oxydes suite à une réaction de dissociation de l’eau. 

 En utilisant le modèle de « site-binding », utilisé pour décrire le fonctionnement des 

capteurs ISFETs, il est possible d’expliquer le comportement sub-nernstien de nos capteurs. 

Nous pensons en effet que ce modèle peut être employé, car là aussi c’est le caractère acido-

basique des groupes –OH et en particulier le caractère amphotère qui sert de base à ce modèle. 

 Malgré ces résultats, il reste encore du travail à réaliser pour que le mécanisme détaillé 

soit clarifié et mieux comprendre l’effet du traitement thermique sur les propriétés acido-

basiques de ces surfaces et permettrait d’optimiser les conditions de fabrication de nos 

capteurs. 
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 Ce travail de thèse a été de réaliser des microélectrodes de pH et de référence. Depuis 

plusieurs années, des travaux sont menés au Laboratoire des Oxydes et Fluorures pour 

valoriser ces titanates de lithium et de lanthane dans le domaine des capteurs de pH. Au cours 

de ces travaux, il a été montré qu’outre l’utilisation en tant que capteurs de pH, ces matériaux 

pouvaient être utilisés dans des électrodes de référence céramique. De surcroît, une version 

totalement solide est possible. Si l’on sait qu’il n’existe actuellement aucune électrode de 

référence céramique, on comprend l’intérêt que portent les utilisateurs à ce genre d’électrodes. 

Ces systèmes d’électrodes de pH et d’électrodes de référence totalement solides sont 

actuellement en cours de valorisation en partenariat avec les sociétés Geoservices et Heito. 

 Ce travail, très en amont de l’application, nous a semblé intéressant tant d’un point de 

vue académique (développement de nouvelles méthodes de synthèse, utilisation de techniques 

expérimentales pour la caractérisation des surfaces, nouvelles techniques de mise en forme de 

matériaux) que d’un point de vue applicatif (réalisation de microsystèmes pouvant être 

intégrables dans des capteurs multi fonctions). 

 

 La première étape a consisté à rechercher et mettre au point une nouvelle méthode de 

chimie en solution permettant la réalisation de films céramiques LLTO. Les méthodes 

couramment utilisées au laboratoire, que ce soit celle de synthèse par chimie du solide ou la 

méthode de chimie en solution appelée méthode Pechini, ne permettaient pas d’y parvenir. 

Nous nous sommes donc orientés vers la méthode EISA (Evaporation Induced Self-

Assembly) qui a le double avantage d’une part de réaliser des films adhérents sur un substrat 

judicieusement choisi (du fait de l’utilisation d’un tensioactif et du milieu alcool) et également 

de préparer des poudres nanostructurées. 

 Nous avons préparé, dans un premier temps, le matériau sous forme de poudres. Ceci 

nous a permis de maîtriser la technique de synthèse, de comprendre l’influence des différents 

paramètres chimiques (rôle de l’eau ; quantité de Li+ utilisée ; rapport 
[ ]
[ ]M

EO
s = , EO étant un 

groupe d’oxyde éthylène et M représentant le nombre de moles des cations Li+, Ti4+, La3+ ; 

traitement thermique des précurseurs) sur la reproductibilité de la méthode et sur la qualité de 

la phase LLTO obtenue (existence de phases secondaires, microstructure du matériau), ainsi 

que sur les propriétés des céramiques obtenues (conduction ionique, résistance des joints de 

grains, sensibilité au pH de la surface). 
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Une fois les paramètres de synthèse maîtrisés, des films minces et épais ont été 

réalisés sur des substrats d’alumine. L’obtention de films épais et denses en surface s’est 

avérée indispensable pour une utilisation en tant que capteurs. Aussi le procédé DATEC a été 

mis en œuvre. 

 

Les propriétés électriques des céramiques frittées à 1150 °C pendant 2 h sous air ont 

été étudiées. La conductivité ionique est de 3102.1 −×  S.cm-1 à 25 °C et l’énergie d’activation 

des grains est trouvée égale à 0.16 eV, ce qui est remarquablement plus faible que les valeurs 

trouvées pour LLTO obtenu par chimie du solide (0.28 eV) et par la méthode Pechini  

(0.24 eV). Ce résultat pourrait être attribuable à la microstructure. La résistance des joints de 

grains est globalement plus faible que celle trouvée dans les matériaux synthétisés 

précédemment. Plusieurs types de joints de grains sont décelables : ceux entre les grains et 

ceux entre les agrégats. Lorsque la température augmente, la conduction des grains diminue et 

entraîne un phénomène de détour de courant qui évite les joints de grains les plus résistifs.

 Ces céramiques LLTO ont été utilisées comme élément sensible au pH. La sensibilité 

au pH obtenue (- 35 mV/upH) est assez proche de celle des pastilles réalisées à partir de la 

méthode Pechini (- 38 mV/upH), mais inférieure à celle des pastilles réalisées à partir de la 

chimie du solide (- 48 mV/upH). 

Les propriétés de surface des céramiques massives LLTO élaborées par la méthode 

Pechini ont été étudiées. L’objectif est de pouvoir différencier les céramiques sensibles et 

insensibles au pH entre elles. Des études antérieures à ce travail de thèse, ont montré la 

présence de groupes –OH en surface de ces deux types de céramiques. Ainsi, des mesures 

d’adhésion et de potentiel de surface ont été réalisées par PFM et KFM à une échelle locale. 

Les résultats ont indiqué une surface des céramiques sensibles au pH plus hydrophiles et 

chargées plus négativement que la surface des céramiques insensibles au pH. On peut donc 

penser que les –OH présents à la surface des céramiques sensibles au pH ont un caractère plus 

basique que ceux des céramiques insensibles au pH. Ce phénomène pourrait s’expliquer soit 

par la création de défauts liés à la perte de Li2O lors du chauffage, soit par un réarrangement 

cristallographique de la surface LLTO. Ainsi, la surface des céramiques LLTO sensibles au 

pH, posséderait des groupes –OH amphotères permettant de capter ou de céder des protons. 

Par contre, les groupes –OH des céramiques insensibles au pH seraient acides. Lors de 

l’immersion de cette céramique dans une solution, celle-ci céderait ses protons, et 

« s’isolerait » ensuite du reste de la solution, pour une raison qui reste à déterminer. Ce 



Conclusion générale 

 

Page | 179  

phénomène pourrait expliquer la période de conditionnement nécessaire pour les électrodes de 

référence, pendant laquelle une forte dérive est observée avant la stabilisation du potentiel. 

 

Des films minces LLTO ont pu être réalisés sur divers substrats (alumine, platine, 

argent). L’épaisseur d’une couche mince obtenue après dépôt par dip-coating de la solution de 

précurseurs et traitement thermique est de 250 nm. Les films ont pu être caractérisés par 

diffraction des Rayons X. La présence d’une phase LLTO pure a pu être mise en évidence à 

partir de 620 °C. Le rapport La/Ti a été déterminé à 0.57 par les techniques de RBS et 

confirmé par le Service Central d’Analyse à Solaize qui a également quantifié le lithium par 

ICP. Le rapport Li/Ti est de 05.023.0 ± . Ainsi, malgré l’ajout en mole de 10 % de Li+, la 

phase LLTO semble déficiente en lithium. Ces films présentent soit une porosité élevée, soit 

des fissurations. Il n’a donc pas été possible de caractériser les propriétés électriques de ces 

films LLTO (court-circuit avec le substrat de platine), ni d’envisager leur emploi dans un 

système de détection du pH. 

Pour obtenir des couches denses, le procédé DATEC a été mis en œuvre. De la poudre 

élaborée par la méthode Pechini et traitée à 900 °C pendant 2 h sous air est dispersée dans une 

solution de précurseurs obtenue par la méthode EISA. Cette solution est mise sous agitation 

afin de disperser de façon homogène les grains. Un procédé de mise en forme de couches 

épaisses a été utilisé comprenant le dépôt par dip-coating de plusieurs couches successives, 

que nous avons appelées couches composites. Puis le film composite assez poreux, est 

imprégné par la solution de précurseurs réalisée par la méthode EISA, afin de densifier la 

surface de la couche épaisse. L’importance du traitement thermique entre chaque film a été 

montrée (750 °C pendant 10 min sous air), pour éviter la formation d’un matériau multiphasé. 

Ainsi, il est possible d’obtenir des couches épaisses LLTO (épaisseur de 10 µm) sans 

impuretés à partir d’un traitement thermique final à 800 °C pendant 2 h sous air. 

Les propriétés de conduction ionique ont été étudiées pour ces films. La conductivité 

ionique des grains est trouvée de l’ordre de 5101 −×  S.cm-1 à 25 °C, ce qui est inférieur à celle 

déterminée sur les céramiques massives LLTO ( 3101 −×  S.cm-1). La complexité du matériau 

obtenu induit une complexité des diagrammes d’impédance et de leur interprétation. En effet, 

il est nécessaire d’utiliser plusieurs éléments (R//CPE) pour modéliser les joints de grains. La 

résistance totale des joints de grains limite la conductivité totale du matériau. Toutefois, le 

facteur de forme étant faible, les impédances des films sont de l’ordre de 70 à 100 kΩ suivant 
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la température du traitement thermique, ce qui est parfaitement compatible avec une 

application comme capteur de pH. 

Les films épais LLTO ont été utilisés dans un système de détection du pH. Les 

mesures réalisées dans différentes solutions tampon ont indiqué une non sensibilité de ces 

films au pH. Ainsi, dans les conditions de préparation actuelle, ils ne peuvent pas être 

employés comme électrode de pH. Par contre leur utilisation comme électrode de référence 

totalement solide semble envisageable. L’étude de la stabilité a montré qu’une période de 

conditionnement était nécessaire (conservation des électrodes dans une solution tampon). Une 

fois le conditionnement réalisé, la différence de potentiel enregistrée, est stable. La dérive est 

de 0.3 mV/h soit 0.006 upH/h. Cependant, il faut noter que la fabrication de ces couches 

épaisses peut encore être améliorée pour augmenter la densité totale des couches. Des 

modèles de micro-électrodes de référence et d’électrodes combinées ont été proposés. 

 

 Pour la suite de ce travail, quelques perspectives se dégagent : 

1. Il faut optimiser le procédé de mise en forme des films épais LLTO pour diminuer la 

résistivité des joints de grains et peut-être améliorer la stabilité de ces électrodes par 

des mesures en continu sur une période de temps importante (deux semaines par 

exemple). 

2. Si l’objectif précédent est atteint, il est nécessaire de mettre en place un procédé pour 

élaborer des électrodes de très petite taille (surface de 1 mm2) pour être intégrées dans 

une technologie silicium habituellement utilisée en microtechnologie. 

3. Il serait intéressant d’étudier le vieillissement des électrodes de pH ayant pour élément 

sensible une céramique LLTO réalisée par la méthode Pechini et frittée à 1200 ou 

1250 °C pendant 2 h sous air, afin d’avoir une microstructure proche de celles 

obtenues par chimie du solide où la sensibilité est identique sur une durée minimum de 

trois mois. 

4. Un traitement thermique sous atmosphère de 1 % de H2-He serait intéressant pour la 

conception de macro électrodes de référence compactes, si ce traitement permet de 

conserver les propriétés de non sensibilité au pH. 

5. Des analyses par RBS, ERDA et NRA sur des céramiques et des films LLTO 

permettraient de quantifier avec précision le lithium, mais aussi l’oxygène et 

l’hydrogène présents à la surface des matériaux et d’en étudier le vieillissement (projet 

en cours avec le Dr. Pascal Berger du Laboratoire Pierre Sue). 
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6. Il serait intéressant d’approfondir l’étude réalisée par KFM et PFM (ou Force 

Volume). La mesure du potentiel de surface sous gaz neutre et la mesure des 

propriétés d’adhésion en milieu liquide à différents pH, seraient également 

intéressantes pour la compréhension des différents mécanismes. 

7. Il faudrait confirmer le mécanisme de fonctionnement au pH. Un travail important 

reste à faire dans ce domaine. Des études en IR avec l’utilisation de gaz d’acidité et de 

basicité différentes afin de déterminer avec exactitude, les différents groupes –OH à la 

surface des poudres et des céramiques. 
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Annexe I : Techniques de mise en forme des matériau x 

 

1 Matériau massif 

 1.1. Pressage 

 Les pastilles LLTO sont élaborées à partir de la poudre pure LLTO obtenue à la fin de 

la synthèse, et préalablement broyée avec un broyeur mécanique (commercialisé par Retsch) 

pendant 5 min. La poudre est mise sous forme de pastille à l’aide d’un moule de        5 mm de 

diamètre et d’une presse uniaxiale (pression appliquée ~ 1000 bars). La masse de poudre 

pesée est de 100 mg et permet d’obtenir des pastilles d’environ 4.4 à 4.6 mm de diamètre et 

1.60 mm d’épaisseur après frittage. La pastille ainsi obtenue est ensuite pressée de façon 

isostatique, à température ambiante, dans la presse isostatique TOP INDUSTRIE. 

L’entraînement pneumatique de la presse est de type vérin double effet. Un vérin 

pneumatique est soumis à des pressions d’air comprimé qui permettent de transformer 

l’énergie de l’air comprimé en un travail mécanique via son mouvement. Un vérin double 

effet possède deux entrées d’air sous pression et permet de développer un effort dans deux 

directions. 

 Le principe repose sur la relation SFP = , où P est la pression exercée, S est la 

section sur laquelle F est exercée. Au laboratoire, une pression relativement faible (5 bars) est 

exercée sur une grande surface (section du vérin) et est transmise à une petite surface (petit 

piston) pour créer une pression pouvant atteindre 5000 bars. Cette haute pression compresse 

l’eau contenue dans une chambre très résistante dans laquelle se trouve l’échantillon dans un 

ballon de baudruche vide d’air. La pression appliquée sur les échantillons est comprise entre 

4500 et 5000 bars.  
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Figure A - 1 Illustration schématique du fonctionnement de la presse isostatique TOP INDUSTRIE. 

 

 1.2. Frittage 

 L’étape de frittage consiste à chauffer à température constante pendant un temps 

déterminé, l’échantillon mis sous la forme d’une pastille afin d’en éliminer la porosité. Cette 

opération s’accompagne d’une diminution de la taille de la pastille (retrait) et a pour but 

d’augmenter sa compacité. 

 Des mesures dilatométriques sont réalisées sur des pastilles une fois pressées pour 

déterminer les conditions de frittage nécessaires à l’obtention de pastilles compactes. Ce type 

de mesure permet d’enregistrer, en continu, la variation relative ∆l/l 0 (%) de l’épaisseur l 

d’une pastille (d’épaisseur initiale l0) au cours du chauffage progressif et d’un maintien à 

palier isotherme. 

 L’appareil utilisé est un SETARAM TMA Setsys Evolution 16 de construction 

verticale équipé d’un porte-échantillon et d’un palpeur cylindrique à extrémité plate en 

alumine. La pastille est placée dans le dilatomètre entre le porte-échantillon et le palpeur, le 

contact étant assuré par l’application d’une charge faible de 15 g. Des plaques de platine et 

d’alumine sont intercalées entre le palpeur et l’échantillon pour isoler le palpeur. Initialement, 

la température est celle de la pièce, et le palpeur est à sa position zéro. Lorsque la température 

varie pour atteindre ensuite un palier, la pastille se dilate, puis se contracte, entraînant alors un 

mouvement du palpeur vers le haut ou vers le bas, détecté par la bobine. 
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Figure A - 2 Illustration schématique du principe de fonctionnement du dilatomètre SETARAM TMA 
Setsys Evolution 16. 

 

 

Figure A - 3 Courbe de dilatométrie d’une pastille LLTO obtenue à partir de poudre LLTO élaborée par 
la méthode Pechini. La vitesse de montée est de 5 °C.min-1. 

 

 Des mesures réalisées sur des pastilles élaborées à partir de la synthèse Pechini sont 

présentées sur la Figure A - 3. Des résultats similaires ont été obtenus à partir de la poudre 
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élaborée par la synthèse EISA (Evaporation Induced Self-Assembly) au cours de ce travail de 

thèse. D’après la courbe de dilatométrie, le frittage se produit entre 900 et 1300 °C. 

 

2. Matériau sous forme de couche mince 

 2.1. Techniques de dépôt 

  2.2.1 Généralités 

 Il existe de nombreuses méthodes pour la réalisation de couches minces. On distingue 

les dépôts dits physiques, comme l’ablation laser ou les techniques de pulvérisation sous vide 

comme la pulvérisation cathodique à haute fréquence. Ces méthodes ont été décrites 

brièvement au début du manuscrit. 

 Il existe également des dépôts dits chimiques comme le M.O.C.V.D. (Metal-Organic 

Chemical Vapour Deposition) ou les dépôts par centrifugation, trempage, ainsi que d’autres 

techniques moins courantes, comme la pulvérisation, le flow-coating process, le capillary 

coating ou le roll-coating, à partir d’un sol ou d’un gel. Dans le M.O.C.V.D., un gaz vecteur 

(argon ou azote) véhicule les précurseurs organiques gazeux des cations vers un substrat 

chaud sur lequel ils sont condensés. L’oxygène est introduit séparément ou mélangé au gaz 

vecteur. Le film ainsi déposé est recuit à haute température à l’issue de la cristallisation et de 

l’oxygénation. Le principal avantage de la M.O.C.V.D. est qu’une croissance cristalline 

texturée peut s’initier au cours de l’étape de dépôt. Une vitesse de dépôt rapide, un contrôle 

efficace de la composition, permettent de réaliser des couches minces de composés complexes 

malgré l’inconvénient d’une température de dépôt relativement élevée. A notre connaissance, 

cette méthode n’a jamais été exploitée pour la fabrication de couches minces de LLTO. 

 Pour les techniques de centrifugation (spin-coating) ou de trempage (dip-coating), il 

est nécessaire de former un sol de tous les éléments du composé désiré dans un solvant 

organique. Pour former une couche, le sol est d’abord déposé sur le substrat par spin-coating, 

ou le substrat est trempé dans la solution puis retiré (dip-coating). En général, le sol gélifie 

avant que tout le solvant se soit évaporé produisant une couche de gel. Le film ainsi déposé 

est ensuite pyrolysé. Les films sont parfois traités par recuit thermique rapide (RTA) 1, 2 pour 

éviter la formation de phases métastables. Ces techniques ont plusieurs avantages : 

• L’utilisation de matériels peu coûteux par rapport aux autres techniques de 

dépôt 3. 
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• L’obtention de couches de grandes surfaces avec un bon contrôle de  

l’épaisseur 4. 

• La facilité de conserver une grande homogénéité de composition, 

particulièrement pour la réalisation de composés cristallisés complexes 5. 

• La possibilité de réaliser des matériaux de très grande pureté 5. 

 

  2.2.2 Le spin-coating 

 Le spin-coating (centrifugation) est une technique de dépôt permettant la formation de 

couches minces uniformes sur des substrats plats ou courbés (des lentilles par exemple). Ce 

procédé comporte généralement quatre étapes 6, comme le montre la Figure A - 4. 

 

 

Figure A - 4 Présentation des quatre étapes du procédé de spin-coating d’après Bornside et al. 6, de haut 
en bas : le dépôt, le début de la rotation, le maintien à vitesse constante et l’évaporation. 

 

 Dans une première étape, un excès de liquide est déposé sur le substrat au repos. La 

deuxième phase provoque l’écoulement radial du liquide vers l’extérieur du liquide sous 

l’action de la force centrifuge. Pendant la période à vitesse constante, l’excès de liquide est 

éjecté sous forme de gouttelettes et l’épaisseur de la couche diminue de façon uniforme. 

Finalement, l’évaporation va contribuer à l’amincissement de la couche. 
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  2.2.3 Le dip-coating 

 Cette méthode consiste à plonger un substrat dans la solution de précurseurs et à le 

retirer à vitesse constante (Figure A - 5). Scriven décrit le procédé en cinq étapes 7 : 

l’immersion, le début de sortie du substrat, le dépôt du liquide et le début de l’écoulement, 

l’écoulement et l’évaporation. Lorsque le solvant de la synthèse est l’alcool ou un mélange 

eau-alcool, la phase d’évaporation commence dès le début du retrait et se poursuit lors des 

étapes ultérieures. 

La physique utilisée lors d’un dépôt par dip-coating a été étudiée par Brinker et Sherer 8. 

La Figure A - 6 en rappelle les principaux aspects. Lors de son retrait, le substrat entraîne une 

partie du sol sous forme d’un fluide qui se scinde en deux à l’approche du ménisque. La partie 

située au voisinage immédiat du substrat l’accompagne dans son ascension, tandis que l’autre 

retourne dans le récipient. L’intersection du ménisque avec la surface séparant les deux 

parties définit une ligne de stagnation traduisant l’équilibre entre l’entraînement visqueux et la 

pesanteur. La position de cette ligne détermine l’épaisseur du film déposé. Quatre forces 

principales régissent l’équilibre du point de stagnation (S) : 

• la force d’entraînement (ou force visqueuse) d’une couche superficielle de liquide par 

le substrat qui est proportionnelle à la viscosité η du sol et à la vitesse de retrait U ; 

• la force de pesanteur proportionnelle à la densité ρ du sol, 

• la résultante des forces de la tension superficielle γ dans la partie concave du 

ménisque ; 

• le gradient de la tension superficielle. 

 

 

Figure A - 5 Présentation du procédé de dip-coating à travers les différentes étapes de formation du film. 
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Figure A - 6 Aspect physique du dépôt par dip-coating. 

 

 Dans les systèmes sol-gel, l’épaisseur de la couche est principalement définie par la 

vitesse de retrait, les caractéristiques du substrat et la viscosité du liquide. Elle peut être 

calculée avec l’équation de Landau et Levich 9 : 

( )
( ) 2161

94.0
g

e
ργ

ηυ=  
(A - 1) 

où e représente l’épaisseur de la couche déposée, η la viscosité de la solution, ν la vitesse de 

tirage, γ la tension superficielle, ρ la densité du matériau déposé, et g l’accélération de la 

pesanteur. Il est donc possible de faire varier l’épaisseur de la couche en faisant varier la 

vitesse de tirage ou la viscosité du sol. 
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Annexe II : Techniques de caractérisation des matér iaux 

 

1. Diffraction des Rayons X (DRX) 

 1.1. Appareillage et conditions d’enregistrement 

  1.1.1 Diffraction des rayons X à température ambiante 

Dans le cas des poudres, les phases cristallisées sont identifiées par DRX à l’aide d’un 

diffractomètre Philips MPD-PRO (mode θ/θ, échantillon fixe) équipé d’un détecteur 

X’celerator. Cet appareil est muni d’un détecteur linéaire. Le rayonnement utilisé est issu 

d’une anticathode de cuivre Kα1/Kα2 (λ = 1.540560/1.544430 Å) et traverse un filtre en 

nickel. Les diffractomètres sont pilotés par un système X’Pert Data Collector. Les 

diffractogrammes obtenus sont exploités par le logiciel X’Pert Highscore Plus permettant 

l'utilisation de la base de données cristallographiques ICDD-JCPDS pour identifier les phases 

connues.  

Ce type de montage, appelé Bragg-Brentano, est le montage le plus courant. Dans la 

configuration θ/θ (Figure A - 7a), l’échantillon est horizontal et immobile, le tube et le 

détecteur de rayons X bougent symétriquement. Si 2θ est la déviation du faisceau, l'angle 

entre l'horizontale et le tube vaut donc θ de même que l'angle entre l'horizontale et le 

détecteur, d'où le nom du montage. 

Deux types de diagrammes ont été réalisés sur les poudres : des diagrammes dits de 

« routine », et des diagrammes dits « lents ». Les premiers sont enregistrés dans la gamme 

angulaire °−= 70102θ , avec un pas de comptage de °067.0  et un temps de comptage de  

100 s menant à un enregistrement de 12 min. Les seconds sont réalisés dans la gamme 

angulaire °−= 14052θ , avec un pas de comptage de °033.0  et un temps de comptage de  

800 s menant à un enregistrement de 7 h 11 min. La fente d’analyse est de 0.15 mm. La 

poudre est saupoudrée avec un tamis de 63 µm pour les diagrammes « lents » afin d’éviter des 

erreurs sur les intensités relatives des pics dues aux orientations cristallographiques. 

Dans le cas des couches minces et afin de permettre une meilleure identification des 

phases présentes, des faisceaux avec des angles d’incidence très faibles devraient être 

employés pour que les radiations ne pénètrent pas dans le substrat. Un miroir parallèle avant 

et un collimateur arrière sont nécessaires pour ce type de mesures (Figure A - 7b). Cela 
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permettrait l’obtention d'intensités relatives plus élevées pour les pics liés à la couche 

comparés à ceux liés au substrat. Cependant, le laboratoire ne s’est équipé de ce type 

d’appareillage en partie qu’à la fin de ma thèse. Quelques tests ont pu être effectués, 

cependant l’obtention de spectres exploitables nécessite plusieurs jours d’acquisition. Le 

mode utilisé pour les DRX sur couches minces est le même que celui employé pour les 

poudres. Toutefois, il est nécessaire de régler la hauteur en z de l'échantillon afin d’éviter un 

décalage des pics en 2θ. Si l’identification des phases est possible, il n’est pas envisageable de 

réaliser une analyse cristallographique plus poussée, car aux bas angles, les rayons X 

pénètrent moins en profondeur dans l’échantillon comparé à des angles plus grands, et les 

intensités relatives des pics varient avec l’angle d’incidence, rendant la quantification des 

phases impossible. 

Les diagrammes réalisés sur les couches sont enregistrés dans la gamme angulaire 

°−= 70102θ , avec un pas de comptage de °067.0  et un temps de comptage de 100 s menant 

à un temps d’enregistrement de 10 min. 

 

 

a) 

 

b) 

Figure A - 7 a) Configuration de Bragg-Brentano θ-θ utilisée sur les poudres b) configuration utilisée 
pour la diffraction des rayons X sur les couches minces. 
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  1.1.2 Thermodiffraction des Rayons X 

 Les produits utilisés (films déposés sur un substrat) pour la thermodiffraction ont 

d’abord été pyrolysés à 350 °C pendant 2 h sous air pour éviter la décomposition des 

polymères à l’intérieur de la chambre. Le diffractomètre est le même que celui cité dans le 

paragraphe précédent. Il est équipé d’une chambre de température Anton Parr (HTK 1200). 

Le porte échantillon servant d’élément chauffant est en alumine. L’échantillon est chauffé à 

différentes températures. La vitesse de montée en température entre chaque palier de 

température est de  5 °C.min-1. Les diagrammes de diffraction des rayons X sont enregistrés 

après un recuit de 10 minutes, à chaque température, ce qui permet une homogénéisation de la 

température sur l’ensemble de l’échantillon. La gamme angulaire 2θ est comprise entre 20 et 

120 °, avec un pas d’acquisition de °033.0 , un temps de comptage de 200 s soit un temps 

d’acquisition de 1h21 min par diagramme. 

 

 1.2. Affinement de structure par la méthode Rietve ld 

 La méthode Rietveld fut développée en 1969 par le cristallographe néerlandais Hugo 

Rietveld 10. Les affinements de Rietveld sont effectués avec le logiciel X’Pert Highscore Plus 

uniquement sur les poudres. La soustraction du fond continu et la recherche des pics de 

diffraction sont systématiquement réalisées avant de lancer la simulation. 

 

  1.2.1 Principe 

Cette méthode consiste à simuler un diffractogramme à partir d’un modèle 

cristallographique de l’échantillon puis d'ajuster les paramètres de ce modèle afin que le 

diffractogramme simulé soit le plus proche possible du diffractogramme mesuré. Cette 

méthode est basée sur la minimisation par la méthode des moindres carrés de la fonction : 

( )∑ −=
i

ciii yywM 2

 (A - 2) 

où wi est le poids assigné à l’intensité de chaque réflexion avec 2
i

i s
lw =  (si étant la variance 

assignée à l’observation yi) ; yi est l’intensité observée pour l’angle 2θi ;yci est l’intensité 

calculée pour l’angle 2θi. 
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 Le calcul d’intensité en chaque point i de position 2θi sur le diffractogramme fait 

intervenir le fond continu ainsi que la somme des contributions des réflexions de Bragg pour 

toutes les phases présentes. Dans le cas d’une phase unique : 

( ) ( ) ( )∑ −Ω+=
K

KKKiKKKbici PAFLSyy θθθθ 2222 2

 (A - 3) 

où ybi est l’intensité du fond continu, S un facteur d’échelle, LK le facteur de Lorentz-

polarisation, FK le facteur de structure, ΩiK la fonction de profil, AK la fonction d’asymétrie, 

PK la fonction traduisant l’effet d’orientation préférentielle. 

 L’intensité du fond continu (ybi) est estimée soit par interpolation entre des points 

sélectionnés, soit par affinement des paramètres d’une fonction polynomiale. La fonction de 

forme normalisée ΩiK modélise la répartition de l’intensité du pic « K » à la position θK. La 

fonction de profil la plus utilisée dans le cas de la diffraction des rayons X sur poudre est la 

fonction Pseudo-Voigt, combinaison linéaire d’une Gaussienne et d’une Lorentzienne : 

( ) ( ) ( ) ( )HGHLiK ,21,22 θηθηθθ −+=  (A - 4) 
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2ln4exp
2ln2

2
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K

K HH
G

θθ
π

θ  (A - 5) 

 Cette fonction simule la fonction Voigt normalisée, qui résulte du produit de 

convolution d’une Lorentzienne et d’une Gaussienne et dont le traitement algorithmique est 

trop complexe. La largeur à mi-hauteur HK est fonction de l’angle et de la forme des 

cristallites. Une expression analytique empirique couramment utilisée est fournie par la loi de 

Caglioti, Paleotti et Ricci 11, elle conduit à l’affinement des trois paramètres U, V et W : 

( ) WVUH K ++= θθθ tantan2 22
 (A - 6) 

 La minimisation de cette fonction conduit ainsi à l’affinement des paramètres 

regroupés dans le Tableau A - 1. 
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Paramètres structuraux 

Paramètres cristallins 

Positions atomiques 

Taux d’occupation des sites 

Facteurs d’agitation thermique 

Paramètres des profils de raies 

Facteur d’échelle 

Décalage à l’origine 

Forme des raies 

Largeur à mi-hauteur (U, V, W) 

Asymétrie des raies 

Paramètres relatifs au fond continu 
Polynôme  de degré 5 en 2θ ou utilisation 

directe du fond continu calculé par Highscore 

Tableau A - 1 Paramètres ajustables utilisés au cours d’un affinement de Rietveld. 

 

  1.2.2 Facteurs de reliabilité de l’affinement de Rietveld 

 Plusieurs facteurs de reliabilité sont calculés à l’issue de chaque cycle d’affinement de 

manière à estimer l’accord entre les points expérimentaux et le modèle. Les facteurs les plus 

couramment utilisés sont : 

• Le résidu de profil : 

∑

∑ −
×=

i
i

i
cii

p y

yy
R 100  (A - 7) 

• Le résidu pondéré du profil : 

( )

∑

∑

∑

−
×=×=

i
ii

i
ciii

i
ii

wp
yw

yyw

yw

M
R

2

2

2
100100  (A - 8) 

• Le résidu de Bragg : 

∑

∑ −
×=

k
k

k
kck

bragg I

II
R 100  (A - 9) 

où Ik représente l’intensité intégrée calculée pour chaque réflexion k au moyen de la fonction 

normalisée Ωik selon la relation : 
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∑ −
−

Ω=
i bici

bii
ikkck yy

yy
II  (A - 10) 

Ce résidu permet de comparer les résultats obtenus à ceux issus de la méthode traditionnelle 

d’intensité intégrée. C’est probablement le meilleur critère pour estimer l’accord entre les 

données expérimentales et le modèle structural. 

• Le résidu attendu : 

∑
+−×=

i
ii yw

CPN
R

2exp 100
 (A - 11) 

où N est le nombre de points expérimentaux, P le nombre de paramètres affinés et C le 

nombre de contraintes. La valeur N-P+C représente ainsi le degré de liberté. 

• La valeur du fit : 

( )
CPN

yyw

R

R
i

ciii
wp

+−

−
=














=

∑ 2
2

exp

2χ  (A - 12) 

Dans le cas idéal, χ2 devrait tendre vers 1, ce qui est rarement observé. 

 

 1.3. Détermination quantitative des phases présent es dans les 

poudres 

 La détermination des phases présentes dans une poudre et de leurs pourcentages se fait 

à l’aide du logiciel X’Pert Highscore Plus. Tout d’abord, la soustraction du fond continu et 

l’indexation des pics observés sont réalisées. Puis, toujours avec le même logiciel, 

l’identification des phases est effectuée. Deux types de détermination sont possibles, la 

méthode semi-quantitative qui nécessite de connaître le RIR (Reference Intensity Ratio) de 

chaque phase, ce qui dans notre étude est rarement le cas, ou la méthode quantitative. Lorsque 

les phases sont identifiées, il est possible de simuler un affinement de Rietveld avec les 

différentes phases indexées, ce qui mène ensuite au pourcentage des différentes phases.  
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2. Méthodes microscopiques 

 2.1. Microscopie Electronique en Transmission (MET ) 

  2.1.1 Généralités 

 La microscopie électronique en transmission (MET) est une technique de microscopie 

où un faisceau d'électrons est « transmis » à travers un échantillon très mince. Les effets 

d'interaction entre les électrons et l'échantillon donnent naissance à une image, dont la 

résolution peut atteindre 0,8 Å. L'intérêt principal de ce microscope est de pouvoir combiner 

cette grande résolution avec les informations de l'espace de Fourier, c'est-à-dire la diffraction. 

Il est aussi possible d'étudier la composition chimique de l'échantillon en étudiant le 

rayonnement X provoqué par le faisceau électronique. Contrairement aux microscopes 

optiques, la résolution n'est pas limitée par la longueur d'onde des électrons, mais par les 

aberrations dues aux lentilles magnétiques. Le principe du microscope électronique en 

transmission a été mis au point en 1931 par Max Knoll et Ernst Ruska 12, ce dernier a 

d'ailleurs reçu le prix Nobel de physique en 1986 pour cette invention. 

 

  2.1.2 Principe 

Un microscope électronique en transmission (Figure A - 8) se compose : 

• d'un système de pompes à vide ; 

• d'un système de refroidissement à azote liquide ; 

• d'un canon à électron composé d'une source d'électrons, d'un système de focalisation et 

d'un accélérateur d'électrons ; 

• d'une colonne optique électronique contenant les lentilles magnétiques et les 

diaphragmes ; 

• d'un porte échantillon ; 

• d'un détecteur d'électrons ; 

• éventuellement d'autre éléments électroniques de mesure. 
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Figure A - 8 Représentation schématique d’un Microscope Electronique à Transmission. 

 

 Deux modes sont utilisables : le mode image et le mode diffraction (Figure A - 9). 

Pour le premier mode, un faisceau d’électrons traverse l’échantillon. Suivant l'épaisseur, la 

densité ou la nature chimique de celui-ci, les électrons sont plus ou moins absorbés. Le second 

mode emploie le comportement ondulatoire des électrons (onde de De Broglie) (ceci est 

modélisé par la physique quantique). Lorsqu'ils rencontrent de la matière organisée (des 

cristaux), ils vont donc être diffractés, c'est-à-dire déviés dans certaines directions en fonction 

de l'organisation des atomes. Le faisceau est diffracté en plusieurs petits faisceaux, et ceux-ci 

se recombinent pour former l'image, grâce à des lentilles magnétiques (électro-aimants qui 

dévient les électrons). 
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Figure A - 9 Représentation schématique du principe du Microscope Electronique à Transmission. 

 

  2.1.3 Appareillage et conditions expérimentales 

 Le microscope utilisé est un microscope JEOL 2010 équipé d’un porte-objet « double-

tilt » (± 30°) avec une tension d’accélération de 200 kV. Un piège anticontamination à l’azote 

liquide permet d’améliorer le vide autour de l’échantillon (vide secondaire). Les expériences 

ont été effectuées par le Dr. Stéphanie Kodjikian (LdOF, Le Mans). 

 Une petite quantité de poudre est mise en solution dans de l’éthanol absolu, puis 

soumise aux ultrasons pendant 10 min, afin de faciliter la dispersion des grains. Une goutte de 

la suspension est ensuite déposée sur une grille de cuivre recouverte d’une membrane de 

carbone. Cette membrane favorise l’évacuation de charges et limite la dégradation éventuelle 

des composés. 

 

 2.2. Microscopie Electronique à Balayage (MEB) 

  2.2.1 Généralités 

La microscopie électronique à balayage (MEB) est une technique de microscopie 

électronique basée sur le principe des interactions électrons-matière, capable de produire des 
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images en haute résolution de la surface d’un échantillon. Basé sur les travaux de Max Knoll 

et Manfred von Ardenne 13, 14 dans les années 1930, le principe du MEB consiste en un 

faisceau d’électrons balayant la surface de l’échantillon à analyser qui, en réponse, réémet des 

particules (électrons, rayons X). Ces particules sont analysées par différents détecteurs qui 

permettent de reconstruire une image en trois dimensions de la surface. Les travaux menés au 

laboratoire de Charles Oatley dans les années 1960 à l’université de Cambridge ont 

grandement contribué au développement des MEB et ont conduit en 1965 à la première 

commercialisation par Cambridge Instrument Co. 

 

  2.2.2 Principe 

Un microscope électronique à balayage (Figure A - 10) se compose de : 

• Une colonne optique électronique montée sur la chambre échantillon ; 

• Un circuit de pompage pour l'obtention d'un vide secondaire ; 

• Des détecteurs permettant de capter les différents signaux émis par l'échantillon ; 

• Un écran vidéo pour l'observation des images ; 

• Une électronique pour gérer l'ensemble des fonctions. 

 

Le canon produit un faisceau d'électrons grâce à un filament de tungstène chauffé par 

un courant. Ce faisceau est accéléré par une tension élevée (ici 20 kV) créée entre le filament 

et l'anode. Il est ensuite focalisé sur l'échantillon par une série de 3 lentilles 

électromagnétiques en une sonde de moins de 4 nm de diamètre. 

Le faisceau, en touchant la surface de l'échantillon, produit des interactions entre les 

électrons et la matière. On peut ainsi distinguer : 

• les électrons secondaires ; 

• les électrons rétrodiffusés ; 

• les électrons Auger ; 

• des rayons X. 

Ces particules pourront être collectées par un détecteur adéquat pour être ensuite 

converties en un signal électrique. 
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Figure A - 10 Représentation schématique d’un Microscope Electronique à Balayage. 

 

  2.2.3 Appareillage 

 Les mesures ont été réalisées à l’Institut Universitaire de Technologie, au Mans. 

L’appareil utilisé est un microscope Hitachi S2300. Une couche de carbone ou de platine est 

déposée soit par évaporation, soit par pulvérisation cathodique, sous vide, sur les échantillons 

pour analyser les éléments ou obtenir des images de la microstructure de la surface des 

échantillons. 

 

 2.3. Microscopie à force atomique (AFM) 

  2.3.1 Généralités 

La microscopie en champ proche est apparue au début des années 1980 avec le 

développement, par Binning et Rohrer en collaboration avec IBM et l’Université de Stanford, 

du microscope à effet tunnel (STM : Scanning Tunneling Microscopy) 15. Ces travaux furent 

récompensés en 1986 par le prix Nobel de physique. La microscopie en champ proche 

regroupe essentiellement trois techniques principales qui sont la microscopie à effet tunnel 

(STM), la microscopie à force atomique (AFM) développée par Quate, Gerber et Binning 16 

en 1986, et la microscopie optique en champ proche (NSOM) 17. 

L’AFM a pris une importance de plus en plus grande dans le domaine des 

nanotechnologies. Cet essor est dû à la capacité d’imager, de manière non destructive, la 
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morphologie et la microstructure des surfaces depuis l’échelle micrométrique jusqu’à 

l’échelle moléculaire ou atomique. Mais son succès est également lié à la capacité de mesurer 

et d’imager in situ et à une échelle locale des propriétés qui ne peuvent pas l’être par d’autres 

techniques. Dans des domaines aussi variés que la physique, la chimie ou la biologie, l’AFM 

permet par exemple de mesurer de nombreuses propriétés physico-chimiques de surface à une 

échelle locale telles que la topologie, les propriétés mécaniques et les propriétés d’adhésion 

(Pulsed Force Mode : PFM) 18, les champs électrostatiques (Electrostatic Force Microscopy : 

EFM), magnétiques (Magnetic Force Microscopy : MFM) 19 ou les potentiels de surface 

(Kelvin probe Force Microscopy : KFM) 20. D’autre part, à la différence du STM, l’AFM 

permet d’imager des matériaux non conducteurs 16. Dans cette étude, l’AFM sera utilisé à des 

fins topographiques ainsi que pour l’étude des propriétés d’adhésion et des potentiels de 

surface du LLTO. 

 

  2.3.2 Appareillages 

 La Figure A - 11 représente schématiquement le principe d’un microscope à force 

atomique. 

 

 

Figure A - 11 Représentation schématique du principe de l’AFM 21. 

 

Le système comprend : 

• Une sonde AFM, constituée d’un cantilever de constante de raideur k comportant une 

micropointe fixée à son extrémité. La hauteur de la pointe varie de quelques microns à 
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une dizaine de microns et son apex a un rayon pouvant aller de quelques nanomètres 

pour les plus fines à plusieurs dizaines de nanomètres (Figure A - 12) ; 

 

 

a) 

 

b) 

Figure A - 12 Images d’une pointe AFM (PPP-NCHR-W commercialisée par Nanosensors) et de l’apex, 
obtenues en microscopie électronique à balayage (MEB). 

 

• Un système de déplacement de la sonde constitué de trois céramiques 

piézoélectriques. Cette configuration permet de déplacer la pointe latéralement suivant 

les directions X et Y, et verticalement suivant la direction Z par application d’une 

tension sur les céramiques ; 

• Un système de mesure optique de la déflexion du cantilever induite par les forces 

attractives et répulsives dues à l’interaction de la pointe avec la surface. Celui-ci est 

constitué d’un laser et d’un détecteur à photodiodes ; 

• Une boucle de rétroaction permettant d’asservir le système de déplacement suivant la 

direction Z et ceci, afin d’imager la surface de l’échantillon à force constante. 

 

Trois modes AFM ont été explorés au cours de ma thèse : le mode d’imagerie de la 

topographie (mode tappingTM), le PFM, ainsi que le KFM. Les mesures de KFM ont été 

réalisées avec un AFM Dimension 3100 associé à un contrôleur Nanoscope V de chez Veeco, 

tandis que les mesures de PFM ont été obtenues avec un AFM Picoscan de chez Molecular 

Imaging. Chaque AFM permet également d’obtenir des images de topographie, 

simultanément à la mesure des propriétés de surface.  
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  2.3.3 Forces d’interaction entre la pointe et la surface 

On distingue les forces d’interaction à courte portée et les forces d’interaction à longue 

portée : 

• Les forces à courte portée interviennent lorsque la pointe est au contact avec la 

surface. La pointe est alors soumise à des forces répulsives qui agissent à courtes 

distances ( 1<d  Å). Sur des distances de l’ordre de quelques Å, des interactions à 

courte portée correspondant aux liaisons chimiques éventuelles peuvent parfois 

s’établir. 

• Les forces à longue portée, pertinentes lorsque 10>d  Å, correspondent notamment 

aux forces de Van der Waals, aux forces de capillarité dues à l’humidité de l’air par 

exemple, aux forces électrostatiques ou magnétiques. 

 

Certains modes de fonctionnement de l’AFM permettent d’isoler une ou plusieurs de 

ces forces, comme par exemple le principe de la microscopie à force électrostatique (EFM). 

 

  2.3.3 Principe du mode d’imagerie par AFM – Mesure de la 

rugosité 

 Une pointe en silicium (commercialisée par Veeco), ayant une fréquence de résonance 

de 330 kHz, une constante de force de 42 N.m-1, un rayon de courbure de la pointe inférieure 

à 10 nm, est située à l’extrémité libre d’un microlevier réfléchissant de géométrie 

rectangulaire. Les déflections du levier résultant des interactions entre la pointe et la surface, 

sont mesurées par le système de détection optique constitué d’un faisceau laser et d’une 

photodiode quatre cadrans. Le faisceau laser, focalisé sur l’extrémité libre du levier, est 

réfléchi vers les photodiodes qui délivrent une tension électrique proportionnelle à la 

déflection du levier. Celle-ci sera utilisée dans la boucle de rétroaction. 

 Il existe essentiellement deux modes de fonctionnement pour imager une surface par 

AFM : 

• Le premier s’appelle « mode contact ». Il regroupe deux types d’imageries. Dans l’un, 

c’est la position verticale non asservie du cantilever qui est maintenue constante 

(mode « hauteur constante »), et la déflection de la pointe proportionnelle à 

l’interaction pointe-surface est enregistrée au cours du balayage de la surface. Dans 

l’autre type d’imagerie, l’asservissement se fait sur la déflection de la pointe au cours 
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du balayage (mode « force constante »). Le signal de la boucle de rétroaction est 

calibré et utilisé comme signal topographique. 

• Le mode contact intermittent appelé aussi tapping mode TM, consiste à faire vibrer le 

cantilever à sa fréquence propre de résonance (typiquement de l'ordre de la centaine de 

kHz), avec une certaine amplitude à l’aide d’un excitateur. Quand la pointe interagit 

avec la surface, la fréquence de résonance ou le pic de résonance est décalé vers la 

droite ou la gauche suivant la nature de l’interaction, attractive ou répulsive. Par 

conséquent, à la fréquence d’imagerie, l’amplitude décroît. La rétroaction se fait alors 

sur l'amplitude d'oscillation du levier. Nous avons privilégié ce mode au cours de ma 

thèse en raison de la rugosité de la céramique pour éviter la dégradation de la pointe 

au cours du balayage. 

 

L’exploitation des images AFM se fait avec le logiciel WSxM 4.0 Develop 12.5 

software. En particulier, ce logiciel permet de déterminer la rugosité RMS (Root Mean 

Square) définie par la relation : 

( )
N

ZZ

RMS

N

i
moyeni∑

=

−
= 1

2

 (A - 13) 

où Zmoyen, Zi et N définissent respectivement la hauteur moyenne de la surface, la hauteur 

locale et le nombre de points. Les images ont été réalisées avec une résolution de 512x512, 

soit 262144 points par image. Le logiciel permet également d’estimer la taille des grains, et de 

traiter les données pour obtenir des histogrammes à partir des images enregistrées. 

 

  2.3.4 Mesures de forces d’adhésion par Pulsed Force Mode 

AFM (PFM-AFM) 

a) Principe 

La cartographie des propriétés d’adhésion à la surface des échantillons est réalisée par 

Pulsed Force Mode. Dans ce mode, durant le balayage de la surface dans les directions X et 

Y, une tension sinusoïdale de fréquence différente de celle des tensions de balayage X et Y est 

appliquée suivant la direction Z. Cela induit un mouvement périodique vertical allers et 

retours (cycles d’excitation) de la sonde par rapport à l’échantillon. Ainsi, le PFM peut être 

assimilé à un mode de type contact intermittent. Pour nos expériences, la fréquence du 
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déplacement vertical de la sonde est de l’ordre de 500 Hz avec une amplitude d’oscillation 

fixée entre 10 et 500 nm. 
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Figure A - 13 Représentation schématique du principe du Pulsed Force Mode AFM (PFM) 22. 

 

La Figure A - 13 montre une réponse typique d’une sonde pendant un cycle 

d’excitation. Lors de l’approche, la pointe est en contact avec la surface de l’échantillon 

(point 1) et atteint une force répulsive maximale (Fmax) au point 3. La force maximum (appelé 

setpoint) est définie comme le paramètre de rétroaction pour l’imagerie topographique. Lors 

du cycle de retrait de la pointe, les forces d’adhésion peuvent se développer pendant que la 

pointe est en contact avec l’échantillon. Par conséquent, nous observons une rupture du 

contact au point 4. En vertu de la loi de Hooke, l’amplitude du saut au retrait sera 

proportionnelle (selon 
k

1
) à la force d’adhésion (Fpull-off). Finalement, la pointe retrouve son 

état d’équilibre et sa déflexion est à nouveau nulle. Au point 5, un nouveau cycle commence. 

La pente entre les points 2 et 3 est caractéristique de la raideur du contact et permet de 

cartographier les propriétés mécaniques de la surface 18.  

Cette méthode permet de mesurer simultanément, la topographie de surface, les forces 

d’adhésion, et les propriétés mécaniques de surface 23. 
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b) Conditions et procédure expérimentales 

 Pour l’étude de l’adhésion à la surface des échantillons, des pointes en silicium 

(Silicon FM Pointprobes commercialisées par Scientec-Nanosensors) sont utilisées. Toutes les 

mesures sont réalisées sous air, avec une humidité relative (RH) constante entre 40 et 45 % 24. 

La fréquence de résonance du cantilever est d’environ 70 kHz et sa constante de raideur est de 

3 N.m-1. Les paramètres PFM (setpoint, fréquence d’oscillation, amplitude) sont maintenus 

constants pour toute l’étude. Il est maintenant accepté que les forces de capillarité dépendent 

du temps de contact entre la pointe et la surface de l’échantillon. En effet, les ponts capillaires 

ont besoin d’un temps minimum pour se former 25. Pour nos expériences, le temps de contact 

est de 0.7 s. Ainsi, les forces de capillarité entre la pointe et le substrat doivent être prises en 

compte. Des mesures qualitatives sont faites en utilisant des pointes similaires (constante de 

raideur du cantilever, rayon de la pointe) et en vérifiant régulièrement que la pointe n’est pas 

endommagée ou contaminée en enregistrant des mesures de courbe de force sur un substrat de 

silicium comme référence. 

 Les forces de retrait, Fpull-off, déterminées à partir des analyses PFM, sont données par 

la loi de Hooke : 

V . S .k   F off-pull ∆=  (A - 14) 

 Afin d’obtenir des mesures quantitatives, il est nécessaire de calibrer k, constante de 

raider du cantilever, et la sensibilité S déterminée égale à 250 nm.V-1. ∆V est la différence de 

tension déterminée entre les points 4 et 5. Cependant, dans notre étude, nous enregistrons des 

mesures d’adhésion qualitatives. Ainsi, pour comparer les mesures, des pointes issues du 

même bain industriel avec des caractéristiques similaires sont utilisées. En particulier, nous 

utilisons des pointes qui donnent des forces d’adhésion similaires obtenues à partir de courbes 

de force sur des substrats de silicium. 

 

  2.3.5 Potentiel de surface 

 Le Kelvin Probe Force Microscopy (KFM) est connu comme un mode non contact de 

l’AFM. Cette technique fut inventée en 1991 par Nonnenmacher et al. 20. Avec le KFM, la 

fonction de travail des surfaces peut être observée à l’échelle moléculaire ou atomique. Cette 

fonction de travail relie de nombreux phénomènes de surface incluant l’activité catalytique, la 

reconstruction de surfaces, le dopage et la bande de flexion des semi-conducteurs, le piégeage 

de charges dans les matériaux diélectriques, la corrosion,…. La cartographie de la fonction de 
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travail réalisée par KFM donne des informations sur la composition et l’état électronique des 

structures locales sur les surfaces d’un solide. 

 Le KFM permet de mesurer le décalage de potentiel entre la pointe et la surface en 

utilisant le même principe que la sonde de Kelvin 26. 

 

a) Le principe de la sonde de Kelvin 

 La sonde de Kelvin tient son nom du scientifique écossais William Thomson, anobli 

sous le nom de Lord Kelvin, qui utilisa cette technique pour expliquer la formation du 

potentiel de contact entre les métaux 26. Lorsque deux électrodes de nature différente sont 

connectées électriquement, les niveaux de Fermi des deux métaux s’alignent. Des électrons 

sont alors transférés du matériau dont le travail de sortie est le plus bas vers celui dont le 

travail de sortie est le plus haut (Figure A - 14 a et b). Ce transfert d’électrons crée alors un 

potentiel de contact égal à la différence des travaux de sortie qΦ1 de l’électrode de référence et 

qΦ2 du matériau étudié. L’établissement du potentiel de contact peut être facilement observé 

par la mesure du champ électrique induit entre les deux électrodes. Dans son expérience 

initiale, Lord Kelvin observa le potentiel de contact à l’aide d’un électroscope constitué de 

deux feuilles d’or reliées à l’une des électrodes. Une fois chargées par l’électrode, les feuilles 

d’or se repoussent. L’espacement des feuilles est alors d’autant plus important que le potentiel 

de contact est élevé. 

 Le champ électrique créé par le potentiel de contact peut ensuite être annulé en 

appliquant une tension continue UDC aux bornes des électrodes formées par le matériau de 

référence d’une part et l’échantillon d’autre part. Cette tension permet alors de compenser le 

transfert d’électrons. A l’équilibre, le champ électrique est nul et la tension extérieure 

appliquée UDC est égale au potentiel de contact (Figure A - 14c). Ainsi, si le travail de sortie 

qΦ1 de l’électrode de référence est connu, celui qΦ2 du matériau étudié peut être déduit selon la 

relation : 

DCqUqq −= 12 φφ  (A - 15) 

 La technique de Kelvin fut améliorée par Zisman 27 grâce à l’utilisation d’une 

électrode vibrante de quelques mm2. 
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Figure A - 14 Représentation schématique du principe de la sonde de Kelvin 28. 

 

b) Le principe du KPFM 

 La Figure A - 15 présente de façon schématique le principe du KFM développé par 

Nonnenmacher 20. Le principe est similaire à la sonde de Kelvin, cependant c’est une force 

qui est annulée au lieu d’un courant. En effet, le courant i(t) généré par la vibration de la 

pointe montre que celui-ci serait trop faible pour être détecté (de l’ordre de 10-18 Å). Une 

force électrostatique est créée en appliquant entre la pointe et la surface une tension 

alternative d’amplitude VAC à la fréquence ω ainsi qu’une tension continue UDC. La différence 

de potentiel ∆V entre la pointe et la surface s’écrit donc : 

( )tVUVV ACDCCPD ωsin+−=∆  (A - 16) 

où VCPD représente le potentiel de contact. En notant U l’énergie électrique stockée dans la 

capacité C entre la pointe et la surface de l’échantillon, nous obtenons : 

2

2

1
VCU ∆=  (A - 17) 

Soit, en fonction de la différence de potentiel ∆V : 

ϖϖ 2FFFF DC ++=  (A - 18) 

avec : 
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( ) ( )[ ]tVUV
z

C
F ACDCCPD ϖϖ sin⋅−

∂
∂=  (A - 20) 

( )[ ]tV
z

C
F AC ϖϖ 2cos

4

1 2
2 ∂

∂−=  (A - 21) 

 

 

Figure A - 15 Représentation schématique du principe du KFM. 

 

 L’oscillation du levier induite par les trois composantes de la force électrostatique est 

alors détectée grâce au système de mesure optique laser/détecteur à photodiodes. Le signal 

enregistré est ensuite filtré par une détection synchrone calée sur la fréquence d’excitation 

électrique ω. Ceci permet d’isoler la force à la composante ω, Fω. Le travail de sortie de 

l’échantillon est alors déterminé en ajustant la tension continue UDC jusqu’à ce que Fω soit 

supprimé. Cette condition est satisfaite lorsque UDC est égale au potentiel de contact VCPD 

formé entre les deux matériaux : 

( ) ( )[ ] 0sin =⋅−
∂
∂= tVUV

z

C
F ACDCCPD ϖϖ  si CPDDC VU =  (A - 22) 

L’égalité entre UDC et VCPD sera établie lorsque l’amplitude d’oscillation à ω devient nulle. 

Cet état est repéré par le détecteur à photodiodes. Comme dans le cas de la sonde Kelvin, le 

travail de sortie qΦ2 du matériau d’étude est déterminé en fonction de celui de la pointe KFM 

qΦ1 par : 

DCqUqq −= 12 φφ  (A - 23) 

 

c) Conditions expérimentales 

Les expériences sont réalisées avec un Dimension 3100 controller Nanoscope V. Des 

pointes MESP (commercialisées par Veeco), de hauteur comprise entre 10 à 15 µm avec un 

rayon de courbure de l’ordre de 25 à 50 nm, sont utilisées. La fréquence de résonance du 
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cantilever est d’environ 75 kHz et sa constante de raideur est de 2.8 N.m-1. Les autres 

paramètres KFM sont également fixés (fréquence d’oscillation, amplitude) et maintenus 

constants pour toute l’étude.  

On enregistre ligne par ligne, les images de topographies et de potentiels de surface à 

l’aide du mode lift, nécessitant deux passages par ligne (Figure A - 16). Une hauteur de lift de 

40 nm est utilisée pour toutes nos acquisitions. Nous reportons dans cette thèse, les valeurs 

des différences de potentiel entre la pointe et la surface. Toutes les mesures sont réalisées à 

l’air. 

 

 

Figure A - 16 Représentation schématique de l’AFM et du mode lift pour la détermination de la 
différence de potentiel 29 

 

3. Analyse thermique différentielle et thermogravim étrie (ATD-TG) 

 3.1. Principe 

 C’est Henri Le Chatelier, en 1887, qui fut à l’origine de cette technique, au cours de 

ses recherches sur l’argile.  

La thermogravimétrie consiste à mesurer la variation de poids d’un échantillon soumis 

à un traitement thermique. Elle permet d’étudier les phénomènes chimiques, physiques, ou 

physico-chimiques se traduisant, sous l’effet de la température et de l’atmosphère contrôlée, 

par une variation de poids.  

L’analyse thermique différentielle permet d’accéder à la variation de température d’un 

échantillon soumis à une température. Elle renseigne sur les effets thermiques accompagnant 

le chauffage de l’échantillon. Ceux-ci sont souvent associés à des transferts de masse entre la 
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phase liquide ou solide et la phase gazeuse. Ils peuvent apparaître aussi sans variation de 

masse dans le cas de transformations de structure (comme les transitions de phase de cristaux 

ou de polymères par exemple). 

 

 3.2. Appareil et conditions expérimentales 

Les analyses ATD-TG ont été réalisées à l’aide d’un appareil Thermal Analysis 

Instruments SDT2960. Les poudres à analyser et de référence (α-Al 2O3) sont placées dans des 

nacelles de platine, situées sur les fléaux d’une balance équipée d’un détecteur optique. 

L’appareil est muni de thermocouples qui permettent de mesurer en continu la température de 

chaque nacelle. Ainsi, la différence de température entre les deux donne la contribution du 

produit seul. Les conditions expérimentales sont : 

• Masse des échantillons à analyser et de référence : 15 -30 mg ; 

• Gamme de température : 25 – 1000 °C ; 

• Vitesse de chauffe du four : 5 °C.min-1 ; 

• Atmosphère : air ; 

• Refroidissement par ventilateur. 

 

4. La spectroscopie d’impédance 

 4.1. Généralités 

  4.1.1 Qu’est-ce que la spectroscopie d’impédance ? 

 La spectroscopie d’impédance est une technique qui permet d’évaluer à la fois des 

propriétés intrinsèques des matériaux, telles que la dépendance en fréquence de la 

conductivité, mais aussi de rendre compte du comportement des interfaces, en particulier en 

ce nous qui concerne, l’interface entre les grains et les joints de grains de nos céramiques. 

 La détermination de ces propriétés, en particulier de la conductivité des grains (σg), 

passe par la mesure de l’impédance d’un système constitué de la céramique à étudier, quelle 

que soit la forme du matériau massique ou sous forme de couches minces ou épaisses. Cette 

impédance, dans les conditions où le système est linéaire et stationnaire, n’est autre que la 

fonction de transfert de ce système. 
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 La fonction de transfert d’un système, qui est une caractéristique propre au système, 

est déterminée en appliquant une perturbation électrique ( )tUtu ωsin)( =  (en général une 

tension sinusoïdale de pulsation ω et d’amplitude U) et en enregistrant la réponse du système 

i(t). Cette réponse, après la période transitoire passée, est un courant électrique de même 

pulsation ω, d’amplitude I et déphasé d’un angle Φ par rapport au signal d’entrée : 

( )Φ+= tIti ωsin)( . 

 Dans le domaine temporel, la réponse du système est le produit de convolution de la 

fonction de transfert du système et du signal d’entrée : 

)()()( thtuti ∗=  (A - 24) 

 Le passage d’une fonction du domaine temporel au domaine fréquentiel, se fait grâce à 

la transformée de Fourrier : 

( ) ∫
+∞

∞−

−
∧

=→ℑ dtetfftf tiωωω )(:))((  (A - 25) 

 Dans le domaine fréquentiel, la réponse du système est le produit de la fonction de 

transfert du système et du signal d’entrée : 

( ) ( )ωωω HUI ⋅=)(  (A - 26) 

 Dans le cas où le système est linéaire, cette fonction de transfert H(ω) est l’admittance 

du système ou l’inverse de l’impédance : 

( ) ( )
( ) ( ) ( )ω

ω
ω
ωω

Z
Y

U

I
H

1===  (A - 27) 

Et le système peut alors être décrit comme un système électrique, fait de résistances (qui vont 

dissiper l’énergie) et de capacités (qui vont absorber l’énergie et stocker une partie de 

l’énergie). L’admittance du système sera donc la fonction de transfert dans le domaine 

fréquentiel. 

 L’avantage des analyseurs de réponse en fréquence, est de pouvoir séparer les 

phénomènes pouvant se produire au sein d’un matériau en fonction de leur fréquence 

caractéristique (mobilité électronique, mobilité ionique dans les grains, mobilité ionique dans 

les joints de grains, polarisation aux électrodes par exemples). Pour une fréquence du signal 

d’entrée, l’analyseur est capable de déterminer l’impédance du système étudié qui est un 

nombre complexe et qui comporte une partie réelle et une partie imaginaire. L’ensemble de 

ces points constitue un diagramme d’impédance. 
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  4.1.2 Conditions expérimentales de linéarité et stationnarité 

 Pour que la réponse du système étudié soit une impédance, il est nécessaire que le 

système soit linéaire et stationnaire. Ces deux conditions doivent être absolument vérifiées 

avant toute mesure. Dans notre cas, on constate que le système est linéaire entre 0.1 et 2 V. 

Dans le cas d’une montée de 25 °C de la température, le système devient stationnaire après  

40 min environ. A partir de ces résultats, on choisit une tension alternative de 300 mV (r.m.s) 

et un temps d’attente de 45 min pour une montée de 25 °C en température. 

 

a) Linéarité 

 Un système est linéaire si la réponse du courant I(t) à une perturbation de potentiel 

U(t) est déterminée par une équation différentielle linéaire : 
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 Si la perturbation U(t) est sinusoïdale : ( ) ( )tUtU m ϖsin×= , alors la réponse I(t) du 

système linéaire est aussi une sinusoïdale : ( ) ( )Φ+×= tItI m ϖsin  présentant une amplitude et 

une phase différente de la perturbation. Dans le domaine des fréquences, la réponse du 

système est donnée par le rapport  ( ) ( )
( )ω
ωω

I

U
Z = . Expérimentalement, pour vérifier que le 

système est linéaire, on applique des tensions de différentes amplitudes. L’obtention de 

spectres identiques (même impédance Z) montre que le système étudié est linéaire. Il faut 

noter que cette condition de linéarité n’est vérifiée en électrochimie que si le signal d’entrée 

est de faible amplitude. 

 

b) Stationnarité 

 Une élévation de température produit généralement une diminution de l’impédance du 

système électrochimique. Il faut attendre un temps t pour que le système soit stationnaire. Ce 

temps t varie avec le matériau conducteur. Pour cette raison, avant de déterminer la 

conductivité totale d’un système électrochimique, il faut toujours déterminer ce temps t. 

Expérimentalement, on mesure l’impédance du système en fonction du temps pour une 
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augmentation définie de température. A partir des résultats obtenus, il est possible de 

déterminer l’ordre de grandeur de t. 

 

  4.1.3 Modèles électriques et détermination de la conductivité dc 

(σg) à partir de R 

 Lors des enregistrements des diagrammes d’impédance, les données sont représentées 

dans le diagramme de Nyquist (-Z’’(ω)=Z’(ω)) et dans le diagramme de Bode (|Z(ω)|=f(ω) et 

φ=f(ω)). Or, la fonction de transfert H, donc également de l’impédance Z, de l’échantillon 

étudié, peuvent être modélisées par un circuit électrique équivalent. 

 Afin de déterminer l’expression de Z et d’accéder à la résistance R du matériau, nous 

avons construit des circuits équivalents (à l’aide du programme Zview 3.0a 30) ayant une 

réalité physique puisqu’ils représentent des phénomènes physiques susceptibles de se produire 

au sein du matériau. Cette approche est la plus largement utilisée dans le cas de l’étude du 

mouvement ionique dans les matériaux conducteurs. 

 

 

Figure A - 17 Schéma électrique équivalent d’un circuit RC en parallèle et diagramme d’impédance 
complexe correspondant. Le circuit est soumis à une tension alternative de pulsation ω. 

 

 Dans les cas les plus simples, l’échantillon est modélisé par l’association en parallèle 

de sa résistance intrinsèque R et de sa capacité C (Figure A - 17). A partir de ce circuit, 

l’expression de l’impédance caractéristique de l’échantillon en fonction de ω peut être 

déterminée. Cette équation correspond à l’équation d’un cercle de centre 
2

R
 de rayon 

2

R
. Le 
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maximum d’amplitude Z est obtenu à la résonance (
RC

f
1

2 00 === πωω  où ω0 est la 

pulsation caractéristique de la relaxation). 

 La modélisation précédente correspond à un échantillon parfaitement massif et 

homogène, comme un monocristal avec un contact parfait avec les électrodes. Dans le cas 

d’échantillons polycristallins, deux ou trois arcs de cercles au moins peuvent être observés : 

• Le premier arc de cercle, à hautes fréquences, est représentatif d’une relaxation due au 

mouvement des ions dans les grains. Cette relaxation est caractérisée par une 

résistance du matériau au mouvement ionique et à une capacité liée à la polarisation 

des grains. La résistance, ou résistance intragranulaire Rg, associée au facteur de forme 

de l’échantillon, permet de calculer la conductivité. Pour un oxyde, la capacité est 

généralement de 10-11-10-12 F. 

• Le deuxième arc de cercle, à fréquences intermédiaires, représente la relaxation due au 

mouvement des ions dans les joints de grains. Cette relaxation est caractérisée par une 

résistance des joints de grains au mouvement ionique et une capacité liée à la 

polarisation des joints de grains. La résistance des joints de grains ou résistance 

intergranulaire est Rjg. Dans ce cas, la polarisation des joints de grains donne 

naissance à une capacité beaucoup plus élevée de l’ordre de 10-9-10-8 F du fait de la 

faible épaisseur des joints de grains comparée à celle des grains. 

• Le troisième arc de cercle, à plus basses fréquences, est représentatif des phénomènes 

d’électrodes. Ce phénomène est soit une polarisation de la double couche si l’électrode 

est totalement bloquante aux ions, soit une réaction de transfert de charge si 

l’électrode n’est pas bloquante et si une réaction électrochimique a lieu, soit une 

diffusion si les ions diffusent au sein de l’électrode. Les capacités mises en jeu dans 

ces derniers cas sont plutôt de l’ordre de 10-6 F. 

 

Les valeurs des capacités indiquées ne sont que des ordres de grandeur et peuvent 

varier dans le cas de nanoparticules ou de joints de grains très gros.  

La conductivité est déterminée à partir de la résistance Rg mesurée du matériau et du 

facteur de forme f de la pastille suivant la relation : 

gg R

f

S

l

R
== 1σ  (A - 29) 

où S représente la surface d’une face de la pastille céramique et l l’épaisseur de la pastille. 
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 Il faut noter que la conductivité calculée à partir de la mesure de R est une conduction 

totale (ionique et électronique). Cette technique de mesure est incapable de différencier la 

mobilité des ions de celle des électrons (ou trous). Toutes les espèces mobiles contribuent à la 

valeur de la résistance. 

 

 4.2. Appareils et conditions expérimentales 

  4.2.1 Configuration pastille 

 Les diagrammes d’impédance ont été obtenus avec un analyseur de réponse en 

fréquence Solartron 1260 associé à une interface diélectrique 1296. Les montées en 

température sont effectuées à l’aide d’un four Carbolite MTF 12/38/250. Afin d’assurer un 

bon contact électrique, un dépôt de platine est réalisé par pulvérisation cathodique sur chaque 

face de la pastille. Un appareil Sputter Coater POLARON SC7620 (6 min, 15 mA) permet de 

déposer le platine sur la surface des pastilles. Les mesures de l’épaisseur l et du diamètre d 

des pastilles sont effectuées à l’aide d’un Digimatic Caliper MITUTOYO 100-123U 

(CD15B). 

 

 Figure A - 18 
Schéma et 

photographie de la 
cellule de mesure 

d'impédances. 

 

électrodes de platine 

épaisseur 

dépôts de platine 

fils électriques 
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 Les expériences ont été menées sous air sec dans la gamme de fréquence de 107 à  

1 Hz. Deux électrodes en platine sont utilisées comme électrodes bloquantes aux ions. 

 Le montage de l’expérience est montré sur la Figure A - 18. La cellule est placée dans 

un four pour les mesures en température. 

 

  2.4.2.2 Configuration film 

Les diagrammes d’impédance ont été obtenus avec un analyseur de réponse en 

fréquence Material Mates 7260. Les montées en température sont effectuées à l’aide d’un four 

Eurotherm 2216. Les expériences ont été menées sous air sec dans la gamme de fréquence de 

107 à 1 Hz. Deux ou quatre électrodes en platine sont utilisées comme électrodes bloquantes 

aux ions. 

Deux configurations de cellule de mesure ont été utilisées. L’une appelée 

« coplanaire » est schématisée sur la Figure A - 19. Dans cette configuration, la couche 

céramique est déposée sur un substrat d’alumine polie. A la surface du film, deux électrodes 

de platine sont réalisées par pulvérisation cathodique. Les contacts sont assurés par deux tiges 

de platine qui s’appuient à l’aide de ressort sur des substrats de platine en contact avec les 

dépôts de platine. Ce type de configuration a été testé, cependant le facteur de forme est très 

important, empêchant l’obtention de mesures exploitables car les courants mesurés sont trop 

faibles par rapport à la résolution de l’appareil. De plus, il n’est pas possible de connaître le 

facteur de forme, car nous ne pouvons pas déterminer le chemin de conduction choisi  

(Figure A - 19). 

 

 

Figure A - 19 Représentation schématique de la mesure 2 pointes sur un film. 

 

film de LLTO 

dépôt de platine 

électrodes de platine 

Chemins de conduction 

possibles 
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L’utilisation de 4 électrodes permet de s’affranchir des effets des fils et des 

polarisations d’électrode, mais la détermination du facteur de forme n’est toujours pas 

réalisable. 

 

 

Figure A - 20 Représentation schématique de la cellule de mesure d'impédances sur un film (mesures en 
sandwich). 

 

L’autre configuration en « sandwich » est schématisée sur la Figure A - 20. Dans cette 

configuration, le dépôt du matériau céramique est réalisé sur un substrat en platine. Un dépôt 

de platine est réalisé par pulvérisation cathodique après masquage d’une partie de la couche. 

La détermination du facteur de forme est alors plus aisée, mais des risques de court-circuit 

sont à craindre lorsque les films ne sont pas assez épais et poreux. 

 De la même façon que précédemment, nous pouvons calculer la conductivité des 

films. 

 

5. Granulométrie laser 

 5.1. Principe 

La granulométrie laser date des années 1970. Elle repose sur l’analyse de la tache de 

diffraction d’un faisceau laser passant au travers d’une poudre mise en suspension. La 

technique est fondée sur le phénomène selon lequel les particules diffusent la lumière dans 

toutes les directions, le type d’intensité dépendant de la dimension des particules. 

 D’après la théorie de Fraunhofer, il est nécessaire d’établir les hypothèses suivantes : 

• Les particules sont sphériques, non poreuses et opaques ; 

• Le diamètre des particules est supérieur à la longueur d’onde ; 

• Les particules sont suffisamment éloignées les unes des autres ; 

• Le mouvement est aléatoire ; 

film de LLTO 

substrat de platine 

dépôt de platine 

épaisseur du film 

électrodes de 
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• Toutes les particules diffractent la lumière  avec la même efficacité quelle que soit leur 

taille. 

 

 

 

Figure A - 21 Diffraction et diffusion de la lumière par une particule (théorie de Fraunhofer). 

 

Lorsqu'une particule est éclairée par un faisceau de lumière cohérente et 

monochromatique (Figure A - 21), il apparaît un motif de diffraction sous forme de franges 

concentriques alternativement claires et sombres (Figure A - 22). Selon la théorie de 

Fraunhofer, l'intensité du rayonnement diffracté est une fonction du rayon des particules. 

L'angle de diffraction, défini par le premier point d'annulation, est d'autant plus grand que les 

particules sont petites. 

 

 

Figure A - 22 Principe de la théorie de Fraunhofer. 

 
Cette théorie constitue une bonne approximation pour des oxydes métalliques ou des 

particules de diamètre supérieur à 30 microns, mais est complètement fausse pour des 

émulsions de quelques microns ou des particules solides de moins de 3 microns. 

Généralement, la limite de validité de cette théorie est atteinte pour des diamètres de 
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particules de l'ordre de la longueur d'onde. Dès que le diamètre des particules est très inférieur 

à la longueur d'onde, la technique de diffraction laser doit céder la place à la spectrométrie par 

corrélation de photons qui utilise les approximations de Rayleigh. Pour des particules de taille 

proche de la longueur d'onde utilisée, la théorie de Mie 31 apporte une précision indispensable. 

En effet, la lumière laser n'est pas seulement diffractée par la particule, mais aussi réfléchie et 

diffusée. Cela signifie que le faisceau laser traversant la cellule d'analyse va se propager sans 

déflection jusqu'à ce qu'il rencontre une particule dont l'indice de réfraction est différent de 

l'indice de la phase continue. Ce changement d'indice va créer une réfraction du faisceau laser. 

Cette partie réfractée de lumière pénétrant dans la particule va ressortir en étant toujours 

soumise aux phénomènes de réflexion et réfraction dus à la différence des milieux. Le 

faisceau lumineux va enfin arriver sur le détecteur en ayant subi plusieurs variations de son 

axe de propagation (Figure A - 23). 

 

 

Figure A - 23 Diffraction et diffusion de la lumière par une particule (théorie de Mie). 

 

 5.2. Appareillage 

Les mesures ont été effectuées à l’IUT de chimie de l’Université du Maine. L’appareil 

utilisé est un LSTM 13 320 Beckman-Coultmer. Il possède un laser solide à arsenure de 

gallium qui émet une longueur d’onde de 750 nm et trois familles de détecteurs (grands, 

moyens et petits angles), 126 au total (zone angulaire couverte : 0.01° à 35°). 
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Figure A - 24 Représentation schématique du granulomètre laser LSTM  13 320 Beckman-Coultmer. 

 
L’appareil a une cellule à part, le PIDS, destinée à mesurer des tailles de particules de 

0.04 à 0.4 µm. En effet, les intensités diffusées par les particules de petite taille sont très 

faibles en valeur absolue. Le PIDS comporte une source halogène au tungstène ainsi que 6 

détecteurs placés à 90°. Ce dispositif permet de mesurer de façon séquentielle l’intensité de la 

diffusion lumineuse selon deux sens de polarisation, sous trois longueurs d’onde et pour 

chacun des six angles de détection. L’analyse de la différence entre les signaux polarisés 

verticalement et horizontalement permet de recueillir des informations nécessaires à l’analyse 

des très petites particules. 

 

6. Analyse par spectroscopie de rétrodiffusion de R utherford (RBS) 

 6.1. Principe 

Le RBS utilise des particules α 32 comme particules incidentes. C’est une technique 

non destructive très utilisée dans l’analyse de couches minces. Cette méthode est capable de 

détecter tous les éléments de la classification à condition que leur masse soit supérieure à celle 

de la particule incidente. Elle permet l’étude des profils de concentration des différents 

éléments de l’échantillon. 

 Lorsqu’un faisceau de particules α ( +He4
2 ) monoénergétiques vient frapper 

l’échantillon cible, les particules sont rétrodiffusées par les noyaux atomiques de 

l’échantillon. Suivant la masse de l’atome choqué et suivant sa position dans la profondeur de 

l’échantillon, l’énergie de la particule α rétrodiffusée varie. Les particules rétrodiffusés sont 
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détectées sous un angle θ2 donné. Parallèlement aux mesures de rétrodiffusion, peuvent être 

faites des mesures ERDA (Elastic Recoil Dectection Analysis) 33. Il s’agit du recul élastique 

des particules d’hydrogène sous l’impact du faisceau de particules α monoénergétiques. Les 

particules H de recul sont détectées sous un angle θ3 de 20°. Lors de la collision élastique 

entre une particule incidente, de masse m1 et d’énergie E0, et un atome de masse m2 < m1 

initialement au repos, l’atome cible acquiert l’énergie Er de recul de la particule tel que : 

0EKE rr =  avec 
( )

21

2
21 cos4

mm

ymm
K r +

=  (A - 30) 

Avec y l’angle entre la direction de recul et la direction initiale de la particule incidente. 

 

 

Figure A - 25 Représentation schématique de la spectrométrie de rétrodiffusion de Rutherford 

 

 6.2. Appareillage 

Les mesures par spectrométrie de rétrodiffusion de Rutherford ont été réalisées à 

l’iThemba Labs à Cape Town en Afrique du Sud par le professeur M. Maaza et son étudiant 

J.B. Kana. Afin de déterminer la composition chimique des couches minces de LLTO, un 

faisceau d’ions He+ de 2 MeV généré par un accélérateur de Van de Graaf est utilisé comme 

projectile. L’angle de rétrodiffusion est de 165° et la résolution du détecteur est de 20 keV. Le 

spectre obtenu est simulé en utilisant le logiciel RUMP. 
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