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SOMMAIRE 

Les piles à combustible à électrolyte solide sont une alternative de plus en plus 

considérée pour la génération d'énergie dite propre. Les températures d'opération 

élevées qui sont nécessaires (800°C - 1000°C) sont un obstacle à la commercialisation. 

Il y a donc de la recherche sur les matériaux pouvant être utilisés à plus basse 

température. La recherche se fait principalement sur les matériaux d'anode, de cathode et 

d'électrolyte. 

Le travail présenté dans ce mémoire porte sur l'étude de l'électrolyte de la pile à 

combustible. Pour réduire les pertes de potentiels, il importe de choisir un électrolyte 

ayant une bonne conductivité ionique et une faible conductivité électronique. L'oxyde de 

cérium dopé est fortement considéré pour remplacer l'oxyde de zirconium stabilisé à 

l'oxyde d'yttrium. Mais avant de l'utiliser dans une pile commerciale il importe d'en 

connaître les propriétés électriques. 

Différentes compositions d'oxyde de cérium dopé ont été étudiées: 

Le dopage à 10% et 20% au gadolinium, au samarium et à l'yttrium. 

Le codopage au samarium et au gadolinium ainsi qu'au lanthane et à l'yttrium. 

Les principales mesures qui ont été faites ont été les mesures de conductivité totale par 

spectroscopie d'impédance de 150°C jusqu'à 800°C. Différentes électrodes de contact 

ont été étudiées dans le but de déterminer si une était préférable. Il a été déterminé que 

pour les mesures de conductivité à basse température (sous 500°C) l'électrode d'or est la 

mieux adaptée. La résistance des grains mesurée est semblable avec toutes les électrodes 

testées, cependant la résistance des joints de grains est la moins bien approximée avec des 

électrodes de platine. 

L'oxyde de cérium dopé à 20% au samarium ou au gadolinium est celui donnant les 

meilleures conductivités au-dessus de 500°C avec un seul dopant. Le 
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Ce0_8Gd0_17Smo_3Ü1.9 donne la meilleure conductivité de tous les échantillons mesurés 

avec 0,1084 Scm-1 à 800°C. 

Le dopage influence beaucoup la conductivité des grains et des joints de grains. Plus la 

quantité de dopant augmente, plus la conductivité des grains diminue. Cependant, en 

augmentant le dopant on diminue l'importance relative des joints de grains dans la 

résistance totale. Ainsi, sous 500°C le Ceo_9Gdo.101.9 et le Ceo_9Smo.1Ü1.9 sont les plus 

conducteurs. Les capacités des grains et des joints de grains ont également été 

déterminées. Elles sont de l'ordre de 5 pF cm-1 pour les grains et de 1,75 nF cm-1 pour 

les joints de grains. 

L'effet de la température de frittage a été étudié. On observe une forte croissance des 

grains et de la densification au-dessus de 1400°C. L'effet sur la conductivité totale au-

dessus de 500°C est minime sauf pour l'échantillon fritté 10 h à 1200°C. Cependant, la 

résistance des joints de grains augmente et celle des grains diminue avec une 

augmentation de la température de frittage en raison de l'accumulation d'impuretés aux 

joints de grains. 

La conductivité électronique a été mesurée par la méthode de polarisation d'Hebb-

Wagner avec une électrode bloquante. Le nombre de transport ionique à 0,21 atm et de 

plus de 0,9991 à 600°C, la conductivité électronique est donc négligeable à la pression 

ambiante. Le nombre de transport a été déterminé à l'aide d'une cellule à deux 

compartiments avec un mélange d'argon et d'oxygène (1% et 0,01%) d'un côté et d'air 

de l'autre. La comparaison des nombres de transport obtenus avec ceux calculés avec la 

conductivité électronique montre que cette méthode donne des nombres de transport plus 

faible que l'autre méthode. Des fuites dans le scellant pourraient expliquer cette 

différence. 

Les potentiels de circuit ouvert mesurés en présence d'hydrogène humidifié varient de 

0,943 V à 0,805 V pour le Ceo.sGdo.201.9 de 600°C à 800°C et de 0,925 V à 0,787 V pour 

le Ceo_9Gdo.1Ü1.9, soit de 200 à 300 mV plus bas que les potentiels théoriques, indiquant 
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une conductivité électronique non négligeable en milieu avec une faible pression partielle 

d'oxygène. 

De ce mémoire a été tiré une publication : 

H. DUNCAN, A. LASIA, "Influence of the electrode nature on the conductivity 

measurements of gadolinia doped ceria", accepté dans Solid State Ionics. 

Une partie de ces travaux sera présentée à la 207e réunion de l 'Electrochemical Society à 

Québec (mai 2005). Un compte rendu de conférence sera publié: 

H. DUNCAN, A. LASIA, "Influence of the Nature of the Contact Electrode on the 

Conductivity Measurements ofDoped Ceria", Proceedings of the Ninth 

International Symposium on Solid Oxide Fuel Cells (SOFC-IX) 
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INTRODUCTION 

Le domaine des piles à combustible connaît un essor en raison de la recherche de 

nouveaux moyens de production d'électricité plus propres. Une pile comporte trois 

parties : l'anode, l'électrolyte et la cathode, qui sont assemblées en couches superposées. 

Habituellement, on relie en série plusieurs piles. La partie qui sépare deux piles est 

appelée l'interconnecteur. Une pile à combustible diffère d'un accumulateur (comme une 

pile AA ordinaire par exemple) en ce sens qu'il faut constamment la fournir en 

combustible et comburant, ce qui a pour conséquence également qu'on peut l'utiliser tant 

et aussi longtemps qu'on lui en fournit, contrairement à un accumulateur qu'il faut 

recharger. L'interconnecteur a comme fonction aussi dans ce cas de séparer les gaz allant 

à l'anode de ceux de la cathode. La réaction électrochimique impliquée est simplement 

celle de combustion, cependant la différence étant qu'en séparant le combustible et le 

comburant par une membrane, il est possible d'utiliser cette réaction électrochimique de 

combustion pour générer directement de l'électricité plutôt que d'utiliser la chaleur seule 

générée par la combustion. Il existe différentes piles à combustibles, distinguées en gros 

par le type de membrane : on a les piles avec membrane échangeuse de proton (PEM, 

proton exchange membrane), les piles à carbonate fondu (MCFC, molten carbonate fuel 

cell) ou les piles à acide phosphorique (PAFC, phosphoric acid fuel cell), ainsi que les 

piles à électrolyte solide (SOFC, solid oxide fuel cell). Les PEM et les PAFC sont des 

piles à basses températures (80°C - l 50°C) tandis que les MCFC et SOFC nécessitent de 

plus hautes températures (600°C- 1000°C). 

L'avantage des SOFC par rapport aux autres piles à combustibles comme les piles à 

membrane échangeuse de proton ou les piles à acide phosphorique est qu'elles ne 

nécessitent pas de platine à l'une ou l'autre des électrodes pour assurer une bonne 

puissance et ne sont pas empoisonnées par le monoxyde de carbone. Les températures 

élevées permettent aussi d'utiliser une plus grande variété de combustibles que les piles à 

membrane échangeuse de protons (par exemple, l'utilisation du méthane est 

envisageable). Les désavantages sont les températures élevées d'opération avec les 

matériaux actuels, soit 800°C - 1000°C. Cela cause divers problèmes dont la stabilité à 
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long terme, l'interdiffusion des diverses composantes les unes dans les autres (accélérée à 

hautes températures), les coûts des matériaux (on doit utiliser des scellants de céramique) 

ainsi que le temps de démarrage lent (le chauffage jusqu'à 800°C doit se faire lentement) 

(1). Les avantages de travailler à température plus basses sont nombreux (1): plus grande 

stabilité des composantes, diminution des coûts liés aux interconnecteurs et scellants 

(utilisation de l'acier inoxydable au lieu de céramiques). Cependant, une diminution de 

la température amène une diminution de la puissance et de l'efficacité en raison de la plus 

faible activité des matériaux actifs. II y a donc un grand intérêt à développer de 

nouveaux matériaux permettant de diminuer la température d'utilisation. 

Comme mentionné précédemment, une pile comporte trois éléments essentiels : une 

cathode, un électrolyte et une anode. Dans le cas d'une pile à électrolyte solide typique, 

la cathode est généralement un pérovskyte de type LSM (oxyde de lanthane, strontium et 

manganèse) qui est un conducteur mixe ionique-électronique et sur lequel 1 'oxygène 

gazeux se réduit, l'électrolyte est de l'oxyde de zirconium stabilisé à l'oxyde d'yttrium 

(YSZ) (qui est un conducteur ionique qui transporte l'oxygène de la cathode à l'anode) et 

l'anode, une cermet (céramique-métal) de nickel de l'oxyde de zirconium stabilisé à 

l'oxyde d'yttrium où l'hydrogène s'oxyde pour se combiner au 0 2·, formant ainsi de l'eau 

(voir Figure 1). Ce type de pile opère à des températures de 800°C-1000°C, en partie à 

cause de la faible conductivité de l'électrolyte à des températures plus basses, ce qui 

entraîne des pertes de puissance. Les propriétés recherchées pour les matériaux de 

cathode, d'électrolyte et d'anode sont nombreuses (1). La cathode doit avoir une 

conductivité électronique et ionique ainsi que réduire facilement 1' oxygène gazeux, en 

plus d'avoir une porosité permettant à l'oxygène de diffuser facilement. L'électrolyte 

doit être un conducteur ionique (des ions 0 2
") seulement, avoir une conductivité ionique 

élevée, ne pas avoir de porosité ouverte (pour éviter la diffusion de l'oxygène gazeux de 

la cathode à l'anode) et être stable en milieu réducteur (et oxydant, bien que cela ne soit 

pas un problème puisqu'il s'agit d'un oxyde). 
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Cathode LSM 

Électrolyte YSZ 

Anode Ni +YSZ 

Figure 1. Schéma d'une pile à combustible à électrolyte solide. 

L'anode doit pouvoir oxyder facilement l'hydrogène et avoir une bonne porosité comme 

pour la cathode. Il va de soi que chaque partie doit adhérer avec l'autre (éviter la 

délamination) et que les coefficients d'expansion thermique doivent être semblables. 

Comme beaucoup de ces facteurs sont reliés (p. ex. la réduction de l'oxygène dépend non 

seulement de la nature de la cathode, mais de celle de l'électrolyte également puisqu'il 

s'agit de réactions interfaciales), tout changement de la nature d'une composante entraîne 

presque inévitablement l'adaptation des autres en conséquence. 

Les pertes de pmssance sont dues essentiellement à trois facteurs : la résistance de 

polarisation de la cathode (résistance à la réduction d'oxygène), la résistance de 

l'électrolyte et la résistance de polarisation de l'anode (résistance à l'oxydation de 

l'hydrogène). La Figure 2 illustre la contribution relative de chacun de ces facteurs : 
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Figure 2. Perte de potentiel en raison des résistances des différents processus à un courant 

de 1 OO mA / cm2 pour une pile avec électrolyte de YSZ de 150 µm avec une cathode de 

LSM (50 µm) et une anode faite d'un mélange de YSZ et de nickel (50 µm). (1) 

La perte de potentiel est calculée en mesurant la résistance de chacun des processus et en 

multipliant par le courant ( V = Ri). La principale perte de potentiel est due à la cathode 

et à l'anode, cependant en diminuant la température la perte de potentiel due à 

l'électrolyte augmente. 

Différentes façons de diminuer la température d'opération ont été envisagées. Du côté de 

la cathode et de l'anode, il s'agit de trouver des matériaux plus actifs ainsi qu'augmenter 

la surface exposée aux gaz. Pour ce qui est de l'électrolyte, on a essentiellement deux 

choix: trouver un matériau ayant une conductivité plus élevée et/ ou réduire l'épaisseur . 

de l'électrolyte. Ce travail de maîtrise s'intéresse à l'électrolyte de la SOFC, donc nous 

allons examiner en détail les deux possibilités. De nombreux oxydes sont des 

conducteurs ioniques. Toutefois, la mobilité des ions oxygène va être dépendante de la 

structure cristalline de l'oxyde. Les deux principales structures permettant le saut d'un 

ion oxygène d'un site à l'autre sont la structure fluorite (de type CaF2, cubique face 

centrée) et la structure pérovskyte (AB03). Pour augmenter la conductivité, on ajoute un 

dopant (élément ayant une plus faible valence que l'élément hôte), ce qui va créer des 
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lacunes de l'ion oxygène pour préserver l'électroneutralité, et par le fait même va 

augmenter la conductivité. Les principaux conducteurs ioniques d'ion oxygène sont 

donnés dans la Figure 3 : 

-.,.... ! 
E 
0 

Temperature (°C) 
1000 900 800 700 600 

-1 

~-2 
'S -O> 
.2 

-3 

-4'---L.~-L-~J..---J..~-l-~.J.---1.~.......l-~J...---1.~.......l-~J...---t 

0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 
1000/T (K-1) 

Figure 3 .. Conductivité de différents conducteurs ioniques (2) 

L'oxyde de zirconium pur a une forme cubique au-dessus de 2369°C, puis la structure 

devient téragonale et ensuite monoclinique sous 1000°C (3). L'ajout d'un dopant (Y3+, 

Sc3+, Ca2+) permet de stabiliser la forme cubique face centrée qui permet la conduction en 

plus de créer des lacunes qui augmentent la conduction (d'où le nom d'oxyde de 
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zirconium stabilisé à l'yttrium, YSZ). Les oxydes de zirconium sont des conducteurs 

ioniques seulement mais la conductivité reste assez faible avec l'yttrium et le calcium 

comme dopant (comparativement aux meilleurs conducteurs dans le graphique). L'ajout 

de scandium améliore la conductivité d'un facteur 3 par rapport l'yttrium et de 10 par 

rapport au calcium, mais le prix de cet élément rend les applications commerciales moins 

intéressantes. 

Le 8-Bh03 est le meilleur conducteur ionique connu, et ce en raison de sa forme 

cristalline comportant naturellement des lacunes favorisant la mobilité des ions 0 2- ( 4). 

Cependant, cet oxyde doit être stabilisé par des dopants (Y3+) pour maintenir sa forme 

fluorite conductrice à des températures sous 700°C, ce qui diminue sa conductivité. 

Divers problèmes tels la facilité à le réduire (ce qui occasionne une grande conductivité 

électronique), le coût et les difficultés de machinage (5) diminuent l'intérêt pour 

l'utilisation de ce type d'électrolyte. 

Un autre électrolyte découvert plus récemment est le LSGM (6), soit un pérovskyte de 

lanthane, strontium, gallium et manganèse (typiquement Lao.sSro.2Gao.sMgo.2Ü3), qui est 

légèrement moins conducteur que l'oxyde de bismuth mais plus que les oxydes de 

zirconium. Cependant, il y a des problèmes d'évaporation du gallium au-dessus de 

600°C (5) et il y a des résultats contradictoires quant à la stabilité en milieu réducteur et 

la conductivité électronique (7,8). De plus, le prix du gallium et la faible résistance 

mécanique du LSGM (9) laissent douter de son applicabilité commerciale. 

Le matériau le plus prometteur pouvant remplacer le YSZ vient ensuite au rang de la 

conductivité : il s'agit de l'oxyde de cérium dopé (10, 11). Ce composé est de structure 

cubique face centrée et l'ajout de dopants tels le Gd3+, Sm3
+ et y 3

+ permettent 

d'augmenter la conductivité (oxyde de cérium dopé au gadolinium, GDC). Cependant, il 

y a là aussi des problèmes de réduction en présence d'hydrogène. La suggestion pour 

remédier ce problème est de déposer du côté anodique une fine couche (de quelques 

dizaines de nanomètres à quelques micromètres) de YSZ (12, 13). Cela semble 

fonctionner puisque les potentiels de circuit ouvert augmentent de 1 OO m V environ après 
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l'ajout d'une fine couche (1 µm) de YSZ, indiquant une augmentation du nombre de 

transport ionique (12). Une puissance plus grande peut également être tirée de la pile. 

Cette approche fonctionne également pour l'oxyde de bismuth dopé à l'yttrium (YDB) 

(12,13). Il faut souligner que les pertes dues à la conductivité électronique de l'oxyde de 

cérium sont basses à des températures plus basses que 600°C, et par conséquent cet 

électrolyte demeure un choix prometteur pour les SOFC à température intermédiaire (14). 

Par ailleurs, l'oxyde de cérium dopé a pour avantage de ne pas réagir avec les matériaux 

de cathode contrairement au YSZ (15). Des revues sur la conductivité électrique et les 

propriétés mécaniques de l'oxyde de cérium ont été faites par Steele (14), Inaba et 

Tagawa (16) et Mogensen et al. (17). 

L'autre avenue possible pour l'obtention d'une pile commerciale à basse température est 

la réduction de l'épaisseur de l'électrolyte de 1 OOµm à une épaisseur de 1-1 Oµm, ce qui 

réduit de 10 à 100 fois les pertes de potentiel dues à l'électrolyte (18). Cette réduction 

permet, selon les calculs, de faire fonctionner une pile à environ 500°C avec un 

électrolyte de 5-10 µm avec la même puissance qu'une pile avec un électrolyte de 1 OOµm 

à 800°C (18). Cependant, il reste des difficultés techniques (fabrication d'un film mince 

et étanche) et chimiques (le YSZ réagit avec certains matériaux de cathode tels le 

Lao.sSro.2CoÜ3 ou le Sro.9Ceo.1Ü3) (15) à surmonter. La recherche se dirige dans ces deux 

axes et il est probable qu'une pile commerciale comporte un électrolyte de quelques 

micromètres et sera composée d'oxyde de cérium dopé. 

Le groupe de recherche appliquée aux piles à électrolyte solide (GRAPES), maintenant 

devenu le centre de recherche en énergie, plasma et électrochimie (CREPE), a pour 

intérêt dans les piles à combustible la fabrication d'une pile complète par projection de 

solution par plasma. Cependant, pour s'assurer de la validité des résultats obtenus il est 

préférable de les comparer à des matériaux préparés par des méthodes connues et dont les 

propriétés ont été mesurées par les appareillages qui vont servir à mesurer les propriétés 

des dépôts préparés par projection plasma, et ce afin d'éviter toute erreur systématique 

dans les mesures. Le but de ce travail est d'obtenir et de caractériser de l'oxyde de 

cérium dopé avec différents dopants préparés par les méthodes chimiques habituelles. La 
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caractérisation inclut la microscopie à balayage, la granulométrie, les mesures de 

conductivité totale et électronique. Ces données serviront de base de comparaison pour 

des échantillons d'oxyde de cérium fabriqués par projection plasma. 
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CHAPITRE 1. THÉORIE 

Ce chapitre présente la conduction électronique et ionique dans les céramiques 

conductrices ainsi que la théorie pour les méthodes électrochimiques qui seront utilisées. 

1.1. Méthodes de fabrication des céramiques conductrices 

La méthode habituelle pour obtenir des céramiques conductrices est de fabriquer une 

poudre de la céramique, la presser puis la fritter à haute température pour la densifier. 

Différentes méthodes ont été développées au fil des années pour produire des poudres de 

céramique. La fabrication de cette poudre est une étape importante car sa morphologie 

(taille des particules, forme) va influencer grandement sur la température de frittage 

nécessaire pour obtenir un matériau dense ainsi que ses propriétés électriques. La 

méthode la plus simple est de tout simplement mélanger dans un broyeur à billes les 

quantités voulues des oxydes. L'homogénéité n'est cependant pas garantie et les 

températures de frittage sont très élevées en raison de la grosseur des particules. C'est 

pourquoi une grande quantité de méthodes chimiques ont été développées. Les plus 

connues sont la coprécipitation, la méthode sol-gel (Pecchini) (19), la méthode de 

combustion de glycine (20) et la méthode hydrothermique (21 ). La coprécipitation 

consiste à précipiter ensemble le cérium et son dopant et peut se faire en divers milieux : 

ammoniac (22), acide oxalique (23,24), carbonate ou hydrogénocarbonate d'ammonium 

(25). Le précipité est lavé, séché et calciné pour décomposer les composés organiques. 

L'oxyde formé a la forme fluorite requise et est ensuite pressé en pastilles et fritté à de 

hautes températures (1000°C jusqu'à 1600°C dans certains cas) pour le densifier. 

1.2. Mécanismes de conduction dans les céramiques 

1.2.1. Expression générale de la conductivité 

L'expression générale de la conductivité d'un matériau est: 

(]" = I (]"1 
j 

où 
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C étant la concentration du porteur de charge j, µ sa mobilité et q sa charge. On 

remarque qu'à concentration et charge égale, ce sera la mobilité qui déterminera le type 

de conduction prédominante. Dans le cas d'une céramique conductrice, les porteurs de 

charge sont les ions 0 2
-, les électrons et les trous : 

[1.3] 

et les indices n, h et élec signifiant électrons, trous et électronique respectivement. La 

conductivité électronique est la somme de la conductivité des électrons et des trous. On 

définit le nombre de transport, tk, comme la fraction de conductivité (ou de courant) 

portée par un porteur de charge k : 

0-
t 

___ k_ 

k - " ~0-j 
j 

Plus spécifiquement, le nombre de transport ionique sera : 

et le nombre de transport électronique sera 1-tion, car L tk = 1 . 
k 

1.2.2. Conduction dans les céramiques 

[1.4] 

[1.5] 

Comme mentionné précédemment, la conductivité dépend de la concentration des 

porteurs de charge et de leur mobilité. La conduction ionique dans un oxyde se fait par 

les lacunes crées par l'introduction d'un dopant de valence inférieure à celle de métal 

principal. Il est donc utile d'introduire le modèle des défauts ponctuels pour décrire la 

conduction. Ce modèle de type thermodynamique est valable pour les phases cristallisées 

simples qui ont une concentration faible en défauts (26). Tout solide cristallin comporte 

des défauts, et pour les décrire schématiquement, on utilise la notation de Krôger-Vink 

(27). Si on a un solide cristallin de formule MX0 , il y a trois cas possible : 

a) M ou X occupent leurs sites : on note MM, Xx 
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b) il y a une lacune dans un site Mou X: on note VM, Vx 

c) M ou X est dans in site interstitiel : on note Mi, Xi 

On exprime la charge des éléments du cristal sous la forme d'une charge effective, soit la 

charge de l'élément qui est dans le site cristallographique moins la .charge de l'atome 

présent dans le site normalement. Pour un site chargé positivement, on utilise le symbole 

·, pour un site chargé négativement on utilise le symbole ' et pour exprimer un site 

neutre on utilise x, bien que normalement on omette ce symbole lorsqu'il n'y a pas 

d'ambiguïtés. Ainsi, si un site vacant est normalement occupé par un atome de 0 2-, la 

charge effective sera +2, soit V~. Si un atome de Gd3+ occupe un site occupé par du 

4+ ' Ce , on notera Gdce . 

Dans un composé pur, il existe trois types de défauts intrinsèques ceux formés par une 

paire de lacunes positives-négatives (Schottky): 0 ~ V~+V~. Il y a également ceux 

formés par une paire insertion-lacune (Frenkel): Frenkel cationique: MM~ M;+v~ et 

Frenkel anionique: Xx ~ x;+v~. 

L'insertion d'un dopant de valence différente crée des lacunes pour maintenir 

l'électroneutralité. Ainsi, l'insertion de gadolinium dans un oxyde de cérium créera une 

demi-lacune d'oxygène: 

ce0, >2Gd' +v·· +30x 
Ce 0 0 [1.6] 

Les lacunes ne sont en général pas libres; il se forme une association entre la lacune et le 

dopant, ce qui se schématise sous la forme : 

{Gd~ev~}· ~Gd~. +V~ [1.7] 

et 

{ Gd~e V~Gd~.} ~ 2Gd~e +V~ [1.8] 
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Dépendamment de la pression partielle d'oxygène, la concentration des différents défauts 

dans l'électrolyte va varier (28). Rappelons qu'il y a cinq types de défauts dans l'oxyde 

de cérium dopé : Gd~e , v; , o;, e' et h. . Les réactions de formation de défauts sont : 

Ox o· V"' 0 ~ i+ 0 

O~e'+h· 

OO 
10 V"' 2' x~l 2(g)+ o+ e 

1 . . 
202<s> ~oi+2h 

et les constantes correspondantes seront : 

[1.9] 

[1.10] 

[1.11] 

[1.12] 

K2 = np [1.14] 

K3a =n2 
[ v; ]P~ [l.15] 

K = p
2 

[ o;J [1.16] 
3b Yi 

Po2 

n et p étant la concentration d'électrons et de trous, respectivement. L'équation 

d'électroneutralité peut être exprimée comme: 

2[o;J+n+[Gd~e] =2[v;]+p [1.17] 

Brouwer (29) a suggéré qu'une seule espèce de chaque côté de l'équation [1.17] va 

dominer pour n'importe quelle condition d'équilibre. Il y a donc six possibilités de 

satisfaire cette suggestion : 

n=2[ v; J 
n=p 

[ Gd~e J =2 [ v; J 
[Gd~.]= p 

[ o;J = [v;J 
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[1.19] 

[l.20] 

[l.21] 

[1.22] 



2[o:]=p [l.23] 

Chaque situation correspond à une plage de pression partielle d'oxygène. On représente 

la variation de la concentration des défauts en fonction des la pression partielle 

d'oxygène à une température constante sur un diagramme de Brouwer (Figure 4). 

Log(Defect] 

n 

ot 

Regime I 
n=2{Vo .. ] 

Reducing 

II 
[Gdce']=2[Vo .. ] 

Electrolytic 
r:,>oma~ . . 

LogP02 

III IV 
p=[Gdcc'] p=2[0i''] 

.~· 

Log{ a) 

... 

Oxldising 

Figure 4. Diagramme de Brouwer (28) démontrant la dépendance de la concentration des 

types de défauts avec la pression partielle d'oxygène. 

On néglige les équations [ 1.19] et [ 1.22] car elles ne dominent que vers la température de 

fusion, plage de température qui n'est pas utile dans cette étude. Cela laisse quatre 

régimes différents illustrés par la Figure 4. Le plus important est le deuxième où la 

concentration de lacunes va dépendre de la concentration de dopant. Le domaine où la 

conductivité est assurée à plus de 99% par les ions est le domaine électrolytique, montré 

sur la Figure 5. Ce domaine doit s'étendre sur la plage la plus large de pressions 

partielles d'oxygène. Le domaine s'élargit en diminuant la température en raison de la 

diminution plus rapide du produit de la concentration en électrons et trous par leur 

mobilité que de celui du produit de la mobilité des ions 0 2
• par la concentration des 

lacunes (qui est essentiellement stable car dépendante de la concentration en dopant). 
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Figure 5. Domaine électrolytique en fonction de la température et de la pression partielle 

d'oxygène pour un électrolyte de Lao.9Sro.1Gao.sMgo.2Ü3. 

On peut réarranger l'équation [1.15] pour qu'elle devienne 

= K [v"]-1 -x = K Yi [v"]-Yi -r. n 3a o Po2 3a o Po2 [1.24] 

ams1 

[1.25] 

et, comme K 2 = np (équation [1.14]), 

a oc poc p~ [1.26] 
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Ce qui indique que dans le régime II la conductivité va être dominée par la concentration 

en électrons dans les basses pressions partielles d'oxygène et par la concentration en 

trous dans les hautes pressions partielles d'oxygène. 

1.2.3. Conduction ionique 

Attardons-nous maintenant spécifiquement à la conduction ionique (i.e. dans le domaine 

électrolytique où la conduction est ionique, ne dépend pas de la pression partielle 

d'oxygène et où la conduction des électrons et des trous est négligeable). La migration 

des ions oxygène est : 

[1.27] 

y étant un facteur géométrique, v0 la fréquence de tentative de saut, a0 la distance de saut, 

q la charge d'un électron et LIGm l'énergie libre de migration. Comme 15.G = t:.H -TM, 

[1.28] 

En regroupant B' = r(! )a~v0 ( ~m} on a 

B' (-t:.l/ ) µ=rexp kT m [1.29] 

ce qui donne 

[1.30] 

C =[V~ ]{1-[v~ J}N0 ~ [V~ JN0 [l.31] 
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si la concentration en lacunes est petite. Donc, l'expression pour la conductivité ionique 

se réduit à: 

[l.32] 

B" étant une nouvelle constante comprenant, B', qion et No (constante d' Avogadro). 

En tenant compte de l'association de défauts qui a lieu a basse température, un terme 

d'association va s'ajouter à l'enthalpie de migration. Si on ne tient compte que de 

l'association chargée, la loi d'action de masse dit que : 

KA (T) = [Gd~.][ V~~ 
1 

[ {Gd~. V~}] 
[l.33] 

Pour respecter l' électroneutralité, il faut que : 

[Gd~.]= 4[ V~ J+[ {Gd~. V~}'] [l.34] 

En assumant la complète association des défauts, 

[ {Gd~. v;}. J » [V~ J [1.35] 

et 

[ {Gd~. v; }' J = [Gd~. J [1.36] 

L'équation [l.33] se réduit donc à: 

K~(T)=[v;J [1.37] 

On suppose une dépendance arrhénienne de KA
1 
(T) : 

[1.38] 

où W est le nombre d'orientations du défaut associé. En substituant dans l'équation 

[1.32], 
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[l.39] 

On peut exprimer le terme mm+ mA, comme l'énergie d'activation, Ea' soit l'énergie 

globale d'activation globale de la conductivité ionique. 

À haute température, il y a peu d'association de défauts et on considère les lacunes libre 

et donc la seule condition est : 

[1.40] 

et 

[1.41] 

On devrait donc obtenir un graphique de ln aT vs 1/T ayant deux pentes distinctes. 

1.2.4. Effet de la microstructure - conduction des grains et des joints de grains 

On représente schématiquement une céramique conductrice comme un arrangement de 

briques tenues ensemble par du mortier (30). Les briques sont les grains et le mortier 

représente les joints de grains (brick layer mode!) (voir Figure 6). 

Grain 

Joint de 
grain 

Figure 6. Représentation du modèle brique et mortier. 
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d/2 -.?'---~==·===:~:::::::::::::! D+d 

D 

d12 I ~---r----~ D+d 

D 

Figure 7. Séparation des chemins de transport en série et en parallèle (en gris : intérieur 

du grain; en blanc : joint de grain). D =grosseur intérieure du grain et d =épaisseur du 

joint de grain. 

Le courant peut passer de deux façons à travers le grain : 1) en série, c.-à-d. à travers le 

joint de grain perpendiculaire au sens du courant, à travers le grain et encore à travers le 

joint de grain; et 2) à travers le joint de grain parallèle au sens du courant (Figure 7). La 

Figure 8 illustre les deux chemins sous la forme d'un circuit équivalent. À la résistance 

dans un grain et un joint de grains est associée une capacitance. La conductivité est 

donnée par l'équation : 

L L 
(j =-- (J' . =--

g RA' 1g R . A 
g ]g 

[1.42] 

où cr est la conductivité, R est la résistance, A est l'aire (expérimentalement de l'électrode 

de contact) et Lest l'épaisseur. 
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La capacitance dans un grain est dite géométrique et peut être calculée à partir de la 

constante diélectrique du matériel selon : 

A 
Cg =&g&oL [1.43] 

où Eg est la constante diélectrique du matériau et Eo la permittivité du vide. De même, on 

définit la capacité des joints de grains comme : 

où Ejg est la constante diélectrique du joint de grain. En divisant [1.43] par [l.44] on 

obtient: 

Cg&Jg d --=-
cjg&g D 

[1.45] 

Si on suppose que Eg = Ejg, (31) le rapport des deux capacités permet d'approximer 

l'épaisseur du joint de grain si on connaît la grosseur du grain. 

Rjg per 

Cjg per 
RJg par 

Cjg par 
Figure 8. Circuit équivalent représentant la conduction dans les grains (g) et des joints de 

grains perpendiculaires Gg per) et parallèles Gg par) aux grains. 

Si la conductivité des joints de grains est faible comparativement à celle des grains ( crg >> 

O"jg) et que l'épaisseur du joint de grains est beaucoup plus faible que celle du grain (D >> 

d), on peut négliger la contribution parallèle au transport. Lorsque que c'est le cas, on 
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retrouve le modèle de Bauerle (32) qui approxime très bien les résultats obtenus avec des 

céramiques microcristallines. 

1.3. Spectroscopie d'impédance 

L'impédance peut être considérée comme tout ce qui dans un circuit électrique entrave le 

passage du courant. La spectroscopie d'impédance consiste à appliquer une petite 

perturbation de potentiel ou de courant à un système à l'état stationnaire. Appliquée aux 

électrolytes solides, la spectroscopie d'impédance permet non seulement de trouver la 

conductivité de l'électrolyte, mais aussi d'obtenir de l'information sur la conductivité des 

grains et des joints de grains ainsi que sur les réactions aux électrodes (33). 

1.3.1. Généralités 

On considère en première approximation qu'un système électrochimique est linéaire (34). 

Par définition, une fonction de transfert d'un système linéaire est le rapport des 

transformées de Laplace des variations des fonctions de sortie et d'entrée : 

H(s) = y(s) 
x(s) 

(1.46] 

L'impédance est la fonction de transfert du courant (fonction d'entrée) et du potentiel 

(fonction de sortie) : 

Z(s) = E(s) 
1(s) 

[1.47] 

On peut prendre s = jro. Ainsi, Z peut être séparé en parties réelles et imaginaires selon : 

Z(j{J})=Z'+ JZ" [l .48] 

et 

IZI = ~[ z']2 + [ Z"]2 [1.49] 

et 

[Z"] qJ = arg( z] =arctan Z, [1.50] 

Z(j{J}) = IZlexp(jqJ) = jzjcos qJ + JjZjsin qJ [ 1.51] 

20 



Un graphique de la partie imaginaire de l'impédance en fonction de la partie réelle est 

appelé diagramme de Nyquist et est la représentation préférée des chimistes puisqu'elle 

permet de visualiser rapidement le circuit correspondant au spectre obtenu. Cependant, il 

ne faut pas oublier que le diagramme de Nyquist ne contient pas toutes les informations; 

par exemple, deux circuits différents peuvent avoir le même diagramme, simplement les 

fréquences ne seront pas superposées. Pour avoir toute l'information, on se réfère plutôt 

aux graphiques de Bode, soit l'angle de phase ou logarithme de la magnitude de Z en 

fonction du logarithme de la fréquence. Si nous avons un circuit composé d'une 

résistance, la loi d'Ohm nous dit que : 

E(t) = I(t)R 

E(s) = Z(s) = Z(jOJ) = R 
I(s) 

[1.52] 

[1.53] 

Il n'y a pas de déphasage entre le courant et le potentiel. Le diagramme de Nyquist 

consistera en un point sur l'axe Z' (réel) à une valeur R. Considérons le cas d'une 

capacitance : 

E(t) = Q(t) = _!_ f i(t)dt 
C C 0 

En appliquant la transformée de Laplace : 

E(s) = _!_ i(s) 
c s 

E(s) =Z(jOJ)=-1-= _ _j_ 
i(s) jOJC OJC 

[1.54] 

[l.55] 

[l.56] 

Il y a dans ce cas une dépendance de la fréquence. Le diagramme de Nyquist sera des 

points sur le 0 de l'axe réel et tendra vers 0 de l'axe imaginaire (Z") à fréquence infinie. 

Dans le cas d'une résistance et capacitance en série : 

E(t) = i(t)R +_!_ f i(t)dt 
Co 

E(s) = i(s)R + i(s) 
sC 

i(s) = E(s) 
1 R+-

sC 
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Z(s)=R+-1 =Z(jm)=R+-.1-=R-_j_ 
sC 1mC mC 

(1.60] 

Dans le cas d'une résistance et d'une capacitance en parallèle, l'impédance est: 

Z(jm)- 1 = R =--R __ 
- 11 R + jmC 1 + jmRC 1 + m2 R2C2 [l.61] 

soit un demi-cercle sur le diagramme de Nyquist. 

a) b) 

Z" Z" 

ro~o 

R R 
Z' Z' 

Figure 9. Diagrammes de Nyquist: a) circuit RC en série; b) circuit RC en parallèle. ro = 
fréquence angulaire. 

Pour une électrode solide, Cole et Cole (35) ont introduit l'élément de phase constante, 

ou CPE, qui rend compte du fait qu'une surface solide est imparfaite et a une distribution 

de capacités. L'impédance du CPE est: 

z 1 
T {Jm )~ 

(1.62] 
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L'effet du CPE est une rotation d'un demi-cercle ou d'une capacité d'un angle 90(1-<!>)0 

sur le diagramme de Nyquist. La valeur de T a été proposée par Brug et al. (36) : 

( J
l-ç! 

- ç! 1 1 T-Cdt -+-
Rs Rel 

[1.63] 

où Rs est la résistance de la solution, Cct1 est la capacité de la double couche et R:t la 

résistance de transfert de charge. Ce modèle s'applique aussi dans le cas d'une résistance 

en parallèle avec une capacité; alors T devient : 

( )

1-ç! 

T=C9 ~ [1.64] 

1.3.2. Application de la spectroscopie d'impédance aux électrolytes solides 

Bauerle (32) a proposé un circuit équivalent qui décrit le comportement d'un électrolyte 

solide comme le (Zr02)0.92(Y2Ü3)0.os. Il se divise en trois parties, comme l'indique la 

Figure 10 : la partie due aux grains, attribuée à une résistance, celle des joints de grains et 

de l'électrode, chacun représenté par une résistance et une capacitance en parallèle. Un 

raffinement du modèle a plus tard attribué également une capacitance à la partie des 

grains. Le diagramme de Nyquist correspondant aura l'apparence de trois demi-cercles 

(Figure 10). D'autres revues de l'application de la spectroscopie d'impédance aux 

électrolytes solides ont été faites par Macdonald (3 7) et plus récemment par Ivers-Tiffée 

(38). 

Cependant, dans la réalité, les deux premiers demi-cercles ne sont observés que pour des 

températures plus basses qu'environ 350°C, dépendant du type d'électrode en raison des 

faibles capacités et de la limitation de l'équipement. De plus, la cinétique de l'électrode 

est complexe et mal comprise encore, ce qui fait qu'il y a rarement un seul demi-cercle 

dans la partie du diagramme représentant les réactions d'électrodes. De nombreux 

travaux détaillent des mécanismes possibles, mais ce mémoire n'a pas pour but d'élucider 

ceux-ci et ce mémoire ne se penchera pas sur ce sujet plus en profondeur. 
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< ······· Hautes fréquences 

Z" Electrode 
Grains Joints de grains 

Figure 1 O. Circuit équivalent représentant les contributions intragranulaire, des joints de 

grains et de l'électrode au diagramme d'impédance. 

Le choix du circuit équivalent pour l'approximation dépend des données. Si on voit 

clairement deux demi-cercles des grains et des joints de grains, comme ce qui est le cas 

de 150°C à 300°C, on utilise en série deux circuits RC en parallèle, ce qu'on nomme un 

circuit 2CPE. La partie électrode a souvent une résistance assez grande pour qu'on puisse 

l'approximer simplement par le CPE qui lui est liée en parallèle. À des températures plus 

élevées, la capacité de l'intérieur du grain n'est plus visible et on perd le demi-cercle, 

donc le grain est approximé par une résistance seule. Vers 600°C on voit apparaître aux 

hautes fréquences une inductance due aux fils dont il faut tenir compte, et qui est liée en 

série au circuit. Les réactions d'électrodes sont souvent bien approximées par un circuit 

ICPE ou 2CPE, dépendamment de l'électrode. 

1.4. Mesure de la conductivité électronique 

1. 4.1. Méthode de polarisation 

La méthode de polarisation (polarized cell technique) (39) consiste à appliquer un 

potentiel sur un électrolyte doté d'une électrode réversible et une électrode bloquante aux 

ions. Le courant stationnaire mesuré est ainsi seulement dû aux électrons et aux trous, c.-
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à-d. on mesure la conductivité électronique seulement. La conductivité électronique est 

exprimée comme : 

[l .65] 

soit 

1 ( EF) 1 (EF) aelec =an exp - RT +ah exp RT [l.66] 

où a~ est la conductivité des électrons à l'électrode réversible et a~ la conductivité des 

trous à l'électrode réversible. Comme 

OÏ (J'e/ecA -=---
àE L 

[l.67] 

en intégrant aelec on obtient l'équation décrivant le courant stationnaire en fonction du 

potentiel : 

. ART[ 1
( (EF) ) 1

( ( EF))] z= FL an exp RT -1 +ah 1-exp - RT [1.68] 

À l'aide d'un programme de régression non-linéaire on peut trouver les conductivités des 

électrons et des trous à l'électrode réversible. On peut ensuite calculer la conductivité en 

fonction du potentiel avec l'équation [ 1.66]. 

On appelle souvent cette méthode la méthode de polarisation Hebb-Wagner en raison des 

travaux de Hebb (40) et Wagner (41) sur les conducteurs mixes électroniques-ioniques. 

1.4.2. Mesure de force électromotrice 

1.4.2.1. Méthode classique 

Lorsqu'on a un électrolyte exposé de part et d'autre à deux pressions partielles d'oxygène 

différentes, il se crée une différence de potentiel qui est exprimé par l'équation de 

Wagner(42): 

[1.69] 

en substituant l'équation [1.5], et considérant tion indépendant de ln(p) on obtient 
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_ RT 1 P2 Eobs--tion n-
4F P1 

[1.70] 

Si tion = 1, soit un conducteur ionique total, l'équation se réduit à 

E =RT ln.!2 
th 4F P1 

[l.71] 

où Eth désigne le potentiel théorique en considérant un conducteur ionique parfait. On 

constate aisément que tion le rapport du potentiel mesuré en circuit ouvert (force 

électromotrice, Eobs) par celui calculé (Eth) : 

f. = Eobs = ]ion 
wn E 1 

th total 

[1.72] 

Il y a toutefois certaines erreurs expérimentales qui peuvent venir compliquer la 

détermination du nombre de transport ionique, telles que une réversibilité limitée des 

électrodes, un écart entre les valeurs de pression partielle et de température à l'électrode 

et celles utilisées pour le calcul de la fém ou encore une porosité de l'échantillon. Un 

facteur important qui doit également être considéré est la résistance de polarisation qui 

est non-négligeable. La Figure 11 montre le circuit équivalent lorsqu'on expose à un 

gradient de potentiel chimique d'oxygène (i.e. un gradient de pression partielle 

d'oxygène) un électrolyte conducteur mixte. 

R i 
: e1 : 
: 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

L----------------------~--------------------! 
EOl>S 

Figure 11. Circuit décrivant un conducteur mixte ionique-électronique soumis à un 

gradient de potentiel chimique d'oxygène. Rion: résistance ionique; Re1 : résistance 

électronique R11 : résistance de polarisation. 
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En effet, le courant passant au travers d'une cellule platine-électrolyte-platine peut être 

exprimé comme suit : 

( 
1 1 ) l= +- u 

Rion +R,, R., 
[l.73] 

Rion , Re1 et R11 étant la résistance au courant ionique et électronique et la résistance de 

polarisation respectivement. Le courant ionique est exprimé ainsi : 

u 
Jion=---

R,, +Rion 
[l.74] 

Le rapport du courant ionique au courant total donne par définition le nombre de 

transport (équation [1.72]) donc: 

(obs = _E_ob_s = _J_ion_ = ___ R=el __ 
wn Eth /total Rel + Rion + R,, 

[l.75] 

L'exposant 'obs' est ajouté pour marquer la différence entre le nombre de transport 

ionique réel, tion et celui observé en présence d'une résistance de polarisation non 

négligeable. À partir de [ 1.5], et en notant que a k = ~, où L est l'épaisseur, S la 
RkS 

surface et Rk la résistance, on a : 

1 

[l.76] 

donc en substituant dans [1.75], 

tobs = Eobs = (. (1 + R'I J-I 
wn E wn R R th el+ ion 

[l.77] 

Donc si la résistance de polarisation est importante (c.-à-d. R11 >> Rion+Re1) on sous-

estime le nombre de transport ionique réel. 

1.4.2.2. Correction de Gorelov 

Gorelov (43) a modifié la méthode de force électromotrice en incluant une résistance 

externe variable en parallèle, ce qui simule une augmentation de la conductivité 
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électronique. Le circuit est montré en Figure 12. 

r 
1 
1 
1 
1 

i 
1 
1 
1 
1 _______ ___, 1 :--------r 

1 1 , R , 
' M ' 

~-----------------~-----------------i 
1 1 

L----------------------Q2)---------------------j 

Figure 12. Circuit électrique incluant une résistance variable en parallèle (RM). 

Dans ce cas, 

[1.78] 

En traçant Eobs -1 en fonction de RI , on obtient une pente de Rion + R,, et une ordonnée 
Em M 

R +R 
à l'origine de wn " Donc, Re= pente divisée par ordonnée à l'origine. Le nombre 

Re 

de transport obtenu par cette correction sera : 

fcorr = 1- Rbulk 
ob.1· R 

e 

[l.79] 

1.5. Diffraction des rayons X 

La largeur des pics à mi-hauteur en diffraction des rayons X nous donne une information 

utile : la grosseur des cristallites. Scherrer ( 44) a démontré que la grosseur des 

cristallites, L, est inversement proportionnelle à l'élargissement des pics: 

L= KÂ 
f3cosB 
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où K est une constante qui est égale à 0.9, À la longueur d'onde, fJ la largeur du pic en 

radians de 29 et e l'angle qui correspond au sommet de pic. 
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CHAPITREZ. PARTIE EXPÉRIMENTALE 

Ce chapitre expose les protocoles de préparation des électrolytes, de la déposition des 

électrodes ainsi que la caractérisation électrochimique. 

2.1. Préparation de l'électrolyte d'oxyde de cérium dopé par méthodes chimiques 

Deux méthodes ont été utilisées: la méthode de coprécipitation d'oxalates et la 

coprécipitation de carbonate. Les travaux ont été réalisés sur des électrolytes préparés 

par la méthode de coprécipitation d'oxalates, la seconde méthode n'ayant été utilisée qu'à 

des fins de comparaisons. 

2.1.1. Coprécipitation d'oxalates (45,23 ,24) 

Les nitrates des métaux désirés (nitrate de cérium 99%, Alfa Aesar, nitrate de 

gadolinium, de samarium et d'yttrium, 99,9%, Alfa Aesar) sont dissous dans les 

proportions stœchiométriques dans la quantité d'eau nécessaire pour obtenir une solution 

de lM en métal. La solution homogène est ajoutée goutte à goutte (environ 2-3 

mL/minute) dans une solution d'acide oxalique 0,06M de manière à avoir une proportion 

acide :métal de 2,5 :1 pour s'assurer de la précipitation complète des métaux. Le pH de la 

solution d'acide oxalique est maintenu à 6,7 en ajoutant au besoin de l'ammoniac. Le 

précipité blanc est ensuite filtré puis lavé trois fois à l'eau et trois fois à l'éthanol pour 

éviter l'agglomération. Il est ensuite séché à l'étuve ( 110°C) pendant la nuit et calciné à 

600°C 2 h pour décomposer l'oxalate. 

2.1.2. Coprécipitation de carbonates (25,46) 

Les nitrates de métaux désirés sont dissous dans les proportions stœchiométriques dans 

de l'eau déionisée pour faire une solution de 0,12 M. Cette solution est ajoutée goutte à 

goutte avec une burette dans une solution d'hygrogénocarbonate d'ammonium maintenue 

à 60°C. La solution est refroidie puis filtrée et lavée 5 fois à l'eau et 5 fois à l'éthanol. 

Le précipité est séché à 1 'étuve l 2h et calciné à 700°C pendant 2h. 
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2.2. Mise en forme et frittage des poudres 

La poudre calcinée est broyée dans un mortier et pressée en pastilles. Le moule usuel 

avait 2.54 cm (1 '') de diamètre. Pour obtenir une pastille de 1 mm, une quantité de 2.3 g 

de poudre était pesée. Pour éviter que la poudre ne colle sur les pistons, la poudre était 

séparée du piston par des cercles de papier. Une force de 20 000 lb était appliquée durant 

10 minutes. Les pastilles sont ensuite frittées sur une plaque d'alumine (pour éviter la 

contamination lors du frittage une petite quantité de poudre non pressée est étendue sur la 

plaque). La température de frittage pour la plupart des échantillons (sauf lorsque que la 

température de frittage était l'objet de l'étude) était de 1400°C pendant 10 h, avec une 

rampe de 2°C /minute en chauffant et de 3°C/ minute en refroidissant. 

2.3. Préparation des électrodes métalliques 

Chaque électrolyte est poli avec un papier à polissage Struers 350 et 1200 puis rincé et 

mit au bain ultrasonique 1 minute dans l'éthanol afin d'enlever les particules provenant 

du papier à polissage ainsi que la graisse qui aurait pu se loger à la surface. La pastille 

est ensuite rincée à l'éthanol et séchée à l'air. 

2.2.1 Électrode d'or 

Une couche de peinture d'or Engelhard 0944 est appliquée au pinceau sur l'électrolyte. 

La peinture est séchée à 800°C 15 minutes avec une rampe de 5°C /minute. 

2.2.2 Électrode de platine (à partir d'encre) 

Un fine couche de pâte de platine Engelhard 6926 est appliquée sur l'électrolyte. La pâte 

est séchée au four à 1000°C 1 h. La rampe de température est de 1.5 °C/minute en 

montant et 3°C /minute en descendant. Le chauffage lent est nécessaire, car dans le cas 

contraire la pâte sèche en format des îlots non connectés. Ceci sera discuté dans la partie 

résultats. 
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2.3.1. Électrode d'argent 

Une couche de peinture d'argent de la compagnie Electroscience (9912-G) est appliquée 

sur l'électrolyte et séchée à 850°C durant 15 min (rampe montante et descendante de 5°C 

/min). 

2.2.3 Électrode de platine (par métallisation) 

La métallisation se fait avec un métalliseur Emitech K550. Les conditions sont un 

courant de 25mA pendant 4 minutes sous une pression de 0,1 mbar d'argon. 

2.3.2. Électrode de Lao.aSro.2Coo.2Feo.a01 

Le LSCF est un matériau de cathode utilisé pour les piles SOFC avec un électrolyte de 

cérium dopé. La poudre de LSCF est préparée par la méthode Pecchini ou de combustion 

et mélangée à de l'a-terpinol pour faire une pâte qui est appliquée sur une pastille 

d'électrolyte frittée par la méthode de screen-printing. L'électrolyte est ensuite fritté 

(l.5°C /minute jusqu'à 1200°C, et 1200°C pendant 4 h). 

2.2.4 Électrode bloquante 

Le bout d'un fil de platine de 1 cm est aplati et plié de manière à ce qu'il se tienne 

lorsqu'on le dépose sur l'électrolyte recouvert d'un contact de platine ou d'or séché. Le 

fil et le contact sont recouverts par une pâte de verre (Mayco C-101) qui est appliquée par 

une seringue (voir Figure 13). La pâte doit être la plus mince possible, car une pâte trop 

épaisse crée un verre fissuré. L'électrolyte recouvert est ensuite chauffé à 850°C 15 

minutes avec une rampe ascendante et descendante de 3°C /minute. 
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~Fil de platine 

~---r ~ scellant 

+---- Électrolyte 

Électrodes 

Figure 13. Schéma d'une pastille d'électrolyte recouvert d'un scellant de verre. 

2.4. Préparation 

2.4.1. Cellule pour la mesure de la conductivité totale 

Une cellule en quartz a été réalisée par le souffleur de verre (Figure 14). L'électrolyte 

recouvert des deux côtés d'électrodes est placé entre les deux contacts d'or. Des ressorts 

attachés au tube d'alumine et de quartz maintiennent une pression sur la pastille. 

Électrode 

Électrolyte Alumine 

Or~1D~~-''~~~~~~~ll_:_~: 
t 

Quartz 

Figure 14. Porte-échantillon en quartz pour les mesures de conductivité totale par 

spectroscopie -d'impédance. 

2. 4.1 Cellule pour la mesure de nombre de transport 

Une cellule à deux compartiments a été fabriquée pour mesurer les nombres de transport 

(voir Figure 15). L'électrolyte est placé au bout d'un tube d'alumine ayant le même 
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diamètre que ce dernier. Un fil d'argent de 2 mm de diamètre est aplati avec une presse 

et mis entre l'électrolyte et le tube et va servir de scellant. Un chapeau de macor sert à 

tenir le tout en place. Deux tubes d'alumine (un pour l'arrivée de gaz et l'autre contenant 

un fil de platine) ainsi qu'un thermocouple sont placés à l'intérieur du tube et scellé à la 

base par un bouchon en acier inoxydable muni d'un joint torique en caoutchouc. Le 

thermocouple est placé le plus près possible de la pastille d'électrolyte. 

~~-~---Arrivée de gaz (air) 

.,__-- Tube d'alumine 

Ma cor 

Électrolyte 

- - Scellant (argent) 

Thermocouple 

Contact (platine) 

Arrivée de gaz (mélange Ar/ 02) 

Figure 15. Schéma de la cellule à deux compartiments pour mesurer les nombres de 

transport. 

2.5. Mesures électrochimiques 

Les mesures ont été effectuées avec deux types d'appareils : un potentiostat 273A de la 

compagnie Princeton Applied Research et amplificateur sélecteur de phase (Iock-in 

amplifier) 5210 avec logiciel M398, et un FRA Solartron 2160 avec interface diélectrique 

1296 (pour les mesures de 150°C à 400°) et interface électrochimique 1287 (pour les 
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mesures de 400°C à 800°). Le potentiel d'excitation est de 10 mV de 250°C à 800°C, 100 

mV à 200°c et 1Và150°C. 

2.6. Microscopie électronique à balayage 

Les micrographies ont été prises sur un microscope JEOL JSM840A, un microscope 

électronique à balayage à pression variable (VP-SEM) Hitachi S-3000N et un microscope 

électronique à effet de champ (Field emission gun scanning electron microscope, FEG-

SEM) Hitachi S-4700. Les échantillons sont préalablement métallisés par un métalliseur 

Anatech à anode d'or-palladium ou un métalliseur Emitech K550 à anode de platine. 

2.7. Diffraction des rayons X 

Les spectres de diffraction des rayons X sont pris sur un Philips X'Pert à anode de cuivre 

(A = l ,54Â). Les spectres ont été analysés par le programme JADE pour obtenir la 

position des pics et la largeur des pics a été extraite à l'aide du logiciel gratuit WINFIT 

(47) 

2.8. Granulométrie 

La mesure de granulométrie est effectuée avec un Malvern Mastersizer 2000. 

2.9. Traitement des données 

Les courbes d'impédance sont approximées à l'aide du logiciel ZPlot fourni avec le 

Solartron. Les courbes de polarisation sont approximées avec un programme écrit avec le 

logiciel NLREG. 
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CHAPITRE3. RÉSULTATS 

3.1. Caractérisation des poudres préparées par coprécipitation d'oxalates 

La majorité de l'oxyde de cérium dopé a été synthétisé par la méthode de coprécipitation 

d'oxalates présentée plus tôt. Les poudres ont d'abord été caractérisées par microscopie à 

balayage, granulométrie laser ainsi que diffraction des rayons X. Les pastilles formées à partir de 

ces poudres ont été ensuite étudiées. Les conditions de précipitation (concentration d'acide 

oxalique, pH, etc) sont celles dans l'étude de Van Herle (24) qui donnent les échantillons les plus 

denses. Le sujet d'intérêt était leurs propriétés électriques. L'influence de la nature de l'électrode 

de contact, de la quantité et de la nature du dopant ainsi que de la température de frittage sur les 

propriétés électriques ont été étudiées. Des pastilles d'oxyde de cérium pur sont aussi pressées et 

mesurées afin de servir de comparaison. 

3.1.1. Microscopie à balayage 

Les poudres d'oxalate ont été calcinées à différentes températures (600°C-1000°C) pendant 2 h et 

des micrographies ont été prises sur ces poudres afin de déterminer l'effet de la température sur la 

microsctructutre et la morphologie des poudres, ce qui peut être un facteur important pour la 

cohésion des poudres pressées ainsi que la densification lors du frittage (voir Figure 16 et Figure 

17). La microscopie à balayage montre que les particules de poudre sont des carrés d'une épaisseur 

d'environ 150 nm et d'une grosseur d'environ 1-3 µm. La température de calcination ne semble 

pas influencer la grosseur des poudres ni leur forme, mais on observe des grains à la surface des 

poudres, particulièrement aux températures de calcination élevées (900°C et 1000°C, voir Figure 

17). 
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Figure 16. Micrographie des poudres d'électrolyte de Ce0.8Gd0.201.9 calcinées 2h à 600°C (A et B), 

700°C (C et D) et 800°C (E et F). 
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Figure 17. Micrographies de poudres d'électrolyte de Ce0.8Gd0.201.9 calcinées 2 h à 900°C (A et B) 

et 1000°C (C, D et E). 
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3.1.2. Granulométrie laser 

La taille des poudres avant la calcination a été déterminée par granulométrie laser. L'effet de la 

température de calcination sur la taille des poudres a aussi été examiné. La Figure 18 montre la 

taille en nombre et en volume des poudres d'oxalate (avant calcination) tandis que la Figure 19 

montre la taille en nombre et en volume, de ces poudres en fonction de la température de 

calcination (qui est d'une durée de 2 h). 
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Figure 18. Granulométrie laser en nombre (haut) et en volume (bas) des poudres d'oxalate avant 

calcination. 
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Figure 19. Granulométrie laser des poudres de GDC après calcination à différentes températures. 

Les poudres d'oxalate sont plus grosses que les poudres calcinées, qui ont une taille de 1-3 

micromètres, en accord avec ce que l'on voit par microscopie, et leur taille ne semble pas varier 

significativement selon la température de calcination. Il faut faire attention en interprétant les 

courbes de distribution car dans l'algorithme de calcul le programme suppose que les particules 

sont sphériques, ce qui n'est pas le cas. 

3.1.3. Diffraction des rayons X 

La diffraction des rayons X sur des poudres d'oxyde de cérium dopé calcinées à 600°C pendant 2h 

(Figure 20) montre que la poudre synthétisée comporte une seule phase (cubique face centrée). 

Les pics larges indiquent des domaines cristallins de très faible taille. Leur taille, déterminée par 

la formule de Scherrer (équation [1.80]) est de 50 A à 60 A. 
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Figure 20. Spectre de diffraction des rayons X sur la poudre calcinée 2 h à 600°C. 

3.2. Caractérisation des pastilles préparées par coprécipitation d'oxalates 

3.2.1. Diffraction des rayons X 

La Figure 21 montre que les pastilles frittées ont phase fluorite attendue et qu'il n'y a qu'une phase 

comme pour la poudre précédente. La résolution de l'appareil à diffraction des rayons X ne 

permet pas d'établir avec certitude une relation entre la quantité de dopant et la constante de 

réseau. 
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Figure 21 Spectre de diffraction des rayons X de Ce0.8Gd0.20i.9 fritté à 1400°C 10 h. 
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On remarque en comparant la Figure 21 avec la Figure 20 que la largeur des pics a fortement 

diminué après le frittage ce qui indique une croissance des domaines cristallins du matériau. 

3.2.2. Microscopie à balayage 

La condition de référence de frittage était de 10 h à l 400°C. La Figure 22 montre la 

microstructure de ces pastilles en surface, en coupe polie et fracturée. Dans la section 3.4.3 il sera 

question des autres températures de frittage et de leur influence sur la conductivité. 

Figure 22. Ce0.8Gd0.201.9 fritté à 1400°C pendant 10 h (haut, gauche: surface; haut, droite: tranche 

polie; bas: fracture). · 

3.3. Caractérisation des électrodes 

Pour mesurer les propriétés électriques des céramiques il est nécessaire d'y déposer des électrodes. 

Il est nécessaire que l'électrode ait une surface géométrique bien définie pour calculer l'aire et 

pour pouvoir exprimer les résistances en termes de résistivité (ou son inverse, la conductivité), qui 
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étant des valeur intensives sont comparables directement avec les valeurs de la littérature, et ce peu 

importe l'épaisseur de l'échantillon ou l'aire de l'électrode. Les électrodes usuelles dans ce type 

de travail sont en platine déposé à partir d'une pâte qui est séchée à haute température. Il est 

cependant intéressant de voir l'effet de la nature de l'électrode sur les spectres d'impédance. En 

effet, bien qu'intuitivement on puisse penser que la nature de l'électrode ne changera pas la 

résistance de l'électrolyte, ce n'est pas toujours le cas. En plus du platine déposé à partir d'une 

encre, l'or déposé à partir d'une peinture, l'argent déposé à partir d'une pâte, le platiné déposé par 

évaporation sous atmosphère d'argon (métallisation) et un pérovskyte conducteur mixte 

(La0.8Sr0.2Co0.8Feo.2Ü3, LSCF) ont été utilisés comme électrode lors des mesures de conductivité 

par spectroscopie d'impédance. 

3.3.1. Microstructure des électrodes 

Des micrographies des différentes électrodes ont été prises sur des échantillons d'oxyde de cérium 

dopé. L'or est une peinture relativement peu visqueuse qui sèche en une fine couche qui adhère 

très bien à la surface, comme le montre la Figure 23. Le platine est une pâte épaisse qui forme un 

réseau en séchant (Figure 24, gauche). La rampe de température est importante car si la 

température monte trop vide le platine va former des îlots non connectés ( 48). La vue en coupe 

(Figure 24, droite) montre que le platine n'est pas en contact continu avec l'électrolyte mais forme 

comme un fin grillage avec des trous de quelques microns sur l'électrolyte. Ce type d'électrode 

s'enlève facilement en grattant avec un ongle. La pâte d'argent provient de la compagnie 

Electroscience et est une pâte assez épaisse et visqueuse qui peut former facilement des films 

épais, contrairement à celle à base de platine. La surface de l'électrolyte est complètement 

recouverte et l'argent adhère très bien (Figure 25). En surface, on voit qu'il y a eu croissance 

cristalline de l'argent. La couche semble dense mais n'empêche pas l'oxygène d'arriver à 

l'électrolyte selon les mesures d'impédance. Ce point sera discuté à la prochaine section. La 

Figure 26 montre une électrode de Lao.sSro.2Coo.8Feo.2Ü3, un pérovskyte conducteur mixte utilisé 

comme cathode dans les piles à combustible à électrolyte solide. L'électrode est poreuse et adhère 

bien à l'électrolyte. L'interface se visualise mieux lorsqu'on utilise le mode d'électrons 

rétrodiffusés où le contraste se fait selon les numéros atomiques, les éléments les plus légers étant 

plus foncés (figure 12). Finalement, le dernier type d'électrode utilisé a été le platine métallisé. 
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La couche étant très mince, on ne distingue pas l'électrode de l'électrolyte. L'apparence générale 

est une électrode gris métallique qui n'est pas stable à plus de 600°C. 

Figure 23. Vue en surface de la pâte d'or. 

Figure 24. Vue en surface (gauche) et en coupe (droite) de la pâte de platine. 
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Figure 25. Vue en surface (gauche) et en coupe (droite) de la pâte d'argent. Sur la figure de droite, 

l'électrode est sur la partie droite et l'électrolyte sur la partie gauche. 

Figure 26. Vue en surface (gauche) et en coupe (droite) de l'électrode de Lao.8Sr0.2Co0.8Fe0.20 3 sur 

du GDC 20%. 

Figure 27. Image en électrons rétrodiffusés de l'interface électrolyte GDC - cathode LSCF. 

3.3.2. Spectre d'impédance des électrodes. 

Chaque électrode a ses caractéristiques particulières et son spectre d'impédance spécifique 

également. L'intersection du demi-cercle avec l'axe réel aux basses fréquences donne la résistance 

totale de l'électrolyte et de l'électrode. La résistance due à l'électrode est appelée résistance de 

polarisation. Cette résistance est couplée à une capacitance en parallèle. Lorsqu'on teste des 

matériaux d'électrode, on veut diminuer au maximum cette résistance, qui est responsable de la 
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plus grande partie des pertes de potentiel. Pour nos mesures cependant, cette résistance n'a pas 

d'intérêt particulier. La Figure 28 montre les différents spectres à 600°C pour les électrodes 

utilisées. La microstructure de l'électrode est importante, et ceci est démontré par la différence 

énorme entre le spectre obtenu avec du platine déposé par une encre et celui déposé par 

évaporation sous atmosphère d'argon. Ce dernier a une résistance de polarisation d'à peine 150 

.Qcm2 à 600°C tandis que le platine déposé par encre a une résistance qui est environ vingt fois 

plus élevée (en extrapolant la courbe). Comme il a été mentionné plus haut la platine déposé par 

encre n'est pas en contact continu avec l'électrolyte tandis que la couche de platine métallisé 

recouvre parfaitement l'électrolyte, assurant un meilleur contact. Ce contact expliquerait aussi le 

fait que les électrodes d'or donnent une résistance plus faible que celles de platine, bien que l'or 

soit reconnu comme ayant une faible activité catalytique pour la réduction de l'oxygène. La 

couche d'or recouvre bien mieux l'électrolyte (plus de points de contacts) que l'encre de platine 

(Figure 23 et Figure 24). L'électrode d'argent donne de plus faibles résistances de polarisation que 

l'or ou l'argent, probablement en raison du bon contact avec l'électrolyte et de sa bonne activité 

pour la réduction de l'oxygène. L'électrode donnant la plus faible résistance est par contre 

l'électrode de Lao.sSro.2Coo.sFeo.2Ü3. Comme il s'agit d'un matériau utilisé comme cathode dans 

une pile à combustible de type SOFC, la résistance de polarisation est très faible. Cette faible 

résistance est attribuable à trois facteurs : le contact intime entre l'électrode et l'électrolyte, 

l'activité intrinsèque du matériel et la grande surface de contact. On remarque que le demi-cercle 

avec le platine métallisé commence à une résistance plus grande que les autres. Cela sera discuté 

plus loin. 
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Figure 28. Diagramme d'impédance du Ce0.8Gd0.20i.9 à 600°C avec des électrodes de Au ( .à ), Pt 

(encre, o), Pt (métallisé,~), Ag(•) et LSCF (• ). 
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3.4. Mesures de conductivité totale sur l'oxyde de cérium dopé préparé par 

coprécipitation d'oxalates. 

3.4.1. Oxyde de cérium dopé- Conductivité totale 

3.4.1.1. Conductivité totale - effet de l'électrode 

Le Tableau 1 montre la conductivité totale du GDC 20% en fonction de la température. De l 50°C 

à 350°C la conductivité totale est à peu près la même pour toutes les électrodes, sauf pour le 

platine déposé par encre qui donne une conductivité significativement inférieure à 150°C (5,83 x 

10-8 Scm-1 comparativement à 8,07 x 10-8 Scm-1 avec une électrode d'or). Une analyse plus 

détaillée des contributions des joints de grains et de l'intérieur des grains à ces températures sera 

discuté dans la prochaine section. De 550°C à 800°C pour les électrodes de platine (encre), d'or, 

d'argent et de Lao.8Sro.2Coo.8Feo.2Ü3 la conductivité totale est assez semblable étant donné les 

incertitudes occasionnées par l'évaluation de la surface géométrique et de l'épaisseur pouvant 

varier légèrement le long de l'échantillon. Une différence majeure apparaît cependant au-dessus 

de 450°C pour la conductivité obtenue avec un échantillon recouvert de platine métallisé. La 

conductivité est plus faible que pour les autres échantillons : 2,53 x 10-3 Scm-1 à 500°C 

comparativement à 5,14 x 10-3 Scm-1 pour l'échantillon recouvert d'électrode d'or. À 550°C et 

600°C on remarque que la conductivité n'augmente plus et est trois fois inférieure à celle obtenue 

avec les échantillons avec d'autres électrodes (0,0035 Scm-1 comparativement à 0,01 Scm·1 

(550°C) et 0,0183 Scm-1 (600°C) avec des électrodes d'or). Au-dessus de 600°C le spectre 

d'impédance change d'une mesure à l'autre et la résistance augmente rapidement, indiquant une 

dégradation de l'électrode de platine métallisée. L'absence de données pour certaines électrodes 

est due à la difficulté de bien approximer les demi-cercles lorsqu'on est en présence d'une petite 

résistance des joints de grains. La Figure 29 est un agrandissement pour les fréquences les plus 

hautes du spectre obtenu pour du GDC 20% avec électrode d'argent à 550°C. L'approximation est 

difficile car on n'a pas de demi-cercle évident. Pour les mesures de conductivité totale l'or, 

l'argent ou le platine (encre) peuvent être utilisés indifféremment. Le platine métallisé n'est pas 

utile pour ce genre de mesures étant donné son instabilité. 
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Tableau 1. Conductivité totale du Ce0.8Gd0.201.9 en fonction de la température et de la nature de l'électrode. 

Or (peinture) Platine (encre) Platine (métallisé) Argent (pâte) Lao.8Sro2Coo8Feo.2Ü3 

Température/ °C <î101ale I Scm·1 
<îtotale I Scm·l <îtotale I Scm·1 

<î101ale I Scm·I <îtotale I Scm·1 

150 (8,07 ± 0,24) ' 10"8 (5,83 ± 0,34) X 10"8 (8,59 ± 0,26) X 10"8 (7,96 ± 0,23) X 10"8 (9,75 ± 0,49) X 10"8 

200 (1,3150 ± 0,037) X lQ"6 (1,3195 ± 0,014) X lQ"6 (1,406 0,040) X lQ"6 (1,396 ± 0,04) X 10"6 (1,549 ± 0,073) X lQ"6 

250 (1,184 ± 0,034) X 10"5 (1, 142 ± 0,049) X 10"5 (1,238 ± 0,034) X 10·5 (1,282 ± 0,037) X lQ"5 (1,372 ± 0,065) X 10·5 

300 (6,72 ± 0,19) X 10·5 (6,64 ± 0,29) X 10·5 (6,80 ± 0,19) X 10"5 (7 ,98 ± 0,29) X 10·5 (7,83 ± 0,37) X 10·5 

350 (2,755 ± 0,087) X 10"4 (2,33 ± 0,19) X 10·4 (2,615 ± 0,078) X lQ-4 (2,93 ± 0,09) X 10-4 

400 (8,78±0,31)x 104 (6,35 ± 0,031) X lQ-4 

450 (2,288 ± 0,065) X 10·3 (1,977 ± 0,091) X 10·3 (1,48 ± 0,04) X 10·3 (2,02 ± 0,06) X 10·3 

500 (5,14±0,14)x 10·3 (4,61±0,22) X 10·3 (2,53 ± 0,07) X 10·3 (4,66 ± 0,13) X 10·3 

550 0,01020 ± 0,00028 0,01016 ± 0,00046 0,0035 ± 0,0001 0,01169 ± 0,00055 

600 0,01831 0,00050 0,01792 ± 0,00075 0,0035 ± 0,0001 0,017±0,001 0,0208 ± 0,00097 

650 0,03021±0,00080 0,0292 ± 0,0012 0,0282 ± 0,0011 0,0326 ± 0,0015 

700 0,0486 ± 0,0012 0,0442 ± 0,0018 0,0439 ± 0,0012 0,0509 ± 0,0023 

750 0,0686 ± 0,0019 0,0626 ± 0,0025 0,0643 ± 0,0017 0,0728 ± 0,0032 

800 0,0901±0,0021 0,0829 ± 0,0033 0,0891 ± 0,002 0,0980 ± 0,0043 
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Figure 29. Agrandissement aux hautes fréquences du spectre d'impédance du 

Ceo.sGdo.201.9 avec des électrodes d'argent à 550°C. 

3.4.1.2. Conductivité totale - effet du dopant et de la quantité de dopant 

Les conductivités présentées ici ont été déterminées à partir des diagrammes d'impédance 

sur des échantillons avec des électrodes d'or. La résistance totale de l'électrolyte est la 

somme de la résistance des grains et des joints de grains. À plus de 500°C, on ne 

distingue plus ces deux processus (bien qu'encore existants) et c'est l'intersection à haute 

fréquence du demi-cercle avec l'axe Z' qui est pris comme la résistance totale de 

l'électrolyte. 

Les Figure 30 et 31 ainsi que le Tableau 2 montrent la conductivité totale en fonction de 

la température, mesurée pour des échantillons ayant des électrodes d'or. On définit 

arbitrairement 'hautes températures' comme les températures supérieures à 500°C, où on 

pourrait envisager l'utilisation commerciale des piles. Les 'basses températures' sont les 

températures inférieures à 500°C pour lesquelles on peut extraire la conductivité des 

grains et des joints de grains. 
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Figure 30. Graphique de la conductivité totale en fonction de la température pour 

différents dopants et quantités de dopants pour des échantillons avec des électrodes d'or. 
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Figure 31. Conductivité totale à haute température pour différents dopants et quantités de 

dopants pour des échantillons avec des électrodes d'or. 

L'yttrium est le dopant qui augmente le moins la conductivité par rapport au Ce02 pur, 

tant à basse température qu'à haute température. Un dopage à 10% donne une 

conductivité inférieure à celle pour un dopage à 20%. La conductivité correspond assez 

bien à celle retrouvée dans la littérature ( 49) : 0,0598 S cm-1 à 800°C pour Y 10% contre 

0,03 S cm-1 et 0,0665 S cm-1 pour Y 20% contre 0,056 S cm-1 dans la littérature. Les 

échantillons dopés à 10% de gadolinium ont une conductivité supérieure à ceux dopés à 

20% de gadolinium jusqu'à 600°C, puis leur conductivité devient légèrement inférieure 

(0,0732 S cm-1 pour 10% Gd à 800°C contre 0,0901 Scm-1 pour 20% Gd). Le Ce02 dopé 

à 20% au samarium montre approximativement la même conductivité que le Ce02 dopé à 

20% au gadolinium. Les conductivités rapportées par Steele (14) pour des poudres 

préparées par coprécipitation son de 0,053 Scm-1 à 500°C, 0,018 Scm-1 à 600°C et 0,047 

Scm-1 à 700°C pour le 20% GDC, en accord quasi parfait avec nos conductivités. Par 

contre, les conductivités rapportées par le même auteur pour les 10% GDC sont plus 
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élevées, soit 0,095 Scm-1 à 500°C, 0,0253 Scm-1 à 600°C et 0,0544 Scm-1 à 700°C. Les 

conductivités rapportées par Tianshu et al. (50) sont également très près de nos valeurs, et 

les poudres ont été préparées par la même méthode que la nôtre. Dikmen et al. (51) 

obtiennent, pour du GDC dopé à 10% et 20% synthétisé par méthode hydrothermale des 

conductivités inférieures de 3,5 fois à 600°C : 0,00509 Scm-1 pour le 20% GDC et 

0,000331 Scm-1 pour le 10% GDC comparativement à 0,018 Scm-1 pour nous pour le 

10% et 20% GDC. Yahiro et al. (52) rapportent des conductivités de 0,0945 Scm-1 pour 

le 20% SDC et 0,0553 Scm-1 pour le 20% GDC à 800°C préparés par mélange de 

poudres. 

Tableau 2. Comparaison de la conductivité totale d'oxyde de cérium avec différents 

dopants avec électrode d'or. Les incertitudes maximales sont de 5%. 

10%Y 20%Y 10%Gd 20%Gd 10%Sm 20%Sm 

Température/ °C cr/ Scm-1 cr/ Scm·1 cr/ Scm-1 cr/ Scm-1 cr/ Scm-1 cr/ Scm-1 

150 0,0000001530 0,000000520 0,000000081 0,0000007 0,000000190 

200 0,000001946 0,000000282 0,00000563 0,00000132 0,0000064 0,000002068 

250 0,00001424 0,000002838 0,00003632 0,00001184 0,0000385 0,00001622 

300 0,0000712 0,0000271 0,0001600 0,0000672 0,000165 0,0000858 

350 0,0002670 0,0000644 0,0002755 0,0005501 0,0003289 

400 0,000702 0,0003096 0,000878 0,001005 

450 0,001801 0,003220 0,002288 0,002542 

500 0,00416 0,00651 0,00514 0,00659 0,00560 

550 0,00777 0,01163 0,01020 0,01179 0,01094 

600 0,01380 0,01210 0,01896 0,01831 0,01926 0,01929 

650 0,02197 0,02118 0,02886 0,03021 0,02928 0,03115 

700 0,03271 0,03333 0,04137 0,04864 0,0421 0,04675 

750 0,0458 0,0492 0,0561 0,0686 0,0559 0,0670 

800 0,0598 0,0665 0,0732 0,0901 0,0710 0,0886 
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On note la différence qu'ils ont obtenue entre le SDC et GDC alors que nos mesures 

donnent sensiblement les mêmes conductivités. Huang et al. (53) ont préparé du SDC par 

méthode sol-gel et obtiennent 0,0007 Scm·1 pour du SDC 10% et 0,0005 Scm·1 pour du 

SDC 20% à 600°C, conductivités inférieures à ce que l'on obtient. Van Herle, et al. (24) 

rapportent enfin des conductivités de 0,037 Scm·1 et 0,078 Scm·1 à 700°C et 800°C 

respectivement pour du 20% YDC synthétisé par la même méthode de coprécipitation 

d'oxalates que nous, ce qui est sensiblement les mêmes valeurs que nous avons obtenues. 

(0,033 Scm·1 et 0,067 Scm·1, respectivement). 

3.4.2. Conductivité des grains et joints de grains 

3.4.2.1. Conductivité des grains et joints de grains - influence de la nature de 

! 'électrode 

Lorsqu'on fait des mesures d'impédance à de très basses températures (150°C - 350°C) 

on peut distinguer la résistance qui est due aux grains et celle due aux joints de grains. 

La Figure 32 ci-dessous montre les diagrammes de Nyquist obtenus avec du cérium dopé 

à 20% au gadolinium avec différentes électrodes. En effet, bien qu'on pourrait s'attendre 

à ce que la résistance des grains et des joints de grains soit indépendante de la nature de 

l'électrode (étant donné qu'il s'agit de l'impédance du matériau et non de l'électrode), il 

s'avère que la nature de l'électrode a un effet. Le demi-cercle des grains (le plus à 

gauche) varie peu selon l'électrode, mais en revanche celui des joints de grains (demi-

cercle du centre) est très affecté. Comme le montre la Figure 32, l'or et le platine 

évaporé donnent essentiellement les mêmes spectres, soit deux demi-cercles bien définis. 

Le platine provenant d'une encre donne un demi-cercle provenant des grains bien définit 

mais les demi-cercles des joints de grains semble recouvert partiellement par celui de 

l'électrode. L'électrolyte avec électrode d'argent semble donner la même réponse 

qu'avec une électrode d'or ou de platine déposé par évaporation, mais le demi-cercle des 

joints de grains se termine plus tôt qu'avec ces deux dernières électrodes. La Figure 33 

montre les mêmes diagrammes mais pour un électrolyte dopé à 10% de gadolinium. La 

différence entre les différentes électrodes est encore plus nette. L'électrode de platine 

diminue la résolution du demi-cercle des joints de grains tandis qu'avec celle d'argent le 
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demi-cercle des joints de grains est coupé de moitié par rapport à celui avec une électrode 

d'or. Comme elle donne une bonne résolution des processus des grains et des joints de 

grains, l'électrode d'or a été utilisée pour les mesures subséquentes. L'explication quant 

à la différence dans les spectres d'impédance pourrait se trouver dans la différence de 

morphologie des différentes électrodes. En observant les Figure 23 à Figure 26, on voit 

que le platine (encre) a un contact irrégulier avec la surface de l'électrolyte tandis que les 

quatre autres électrodes ont un contact plus intime. Les Tableau 3, Tableau 4 et Tableau 

5 donnent les valeurs numériques des résistivités intragranulaires et des joints de grains 

pour des échantillons dopés à 10% et 20% de gadolinium (approximées par un circuit 

2CPE). Les résistances intragranulaires sont pratiquement indépendantes de la nature de 

l'électrode pour les échantillons dopés à 10% et 20% de Gd avec les électrodes d'argent, 

d'or et de platine (encre) à toutes les températures sauf pour l'électrode d'argent avec 

20% GDC à 150°C, où la résistance à plus élevée de 9%. Le platine métallisé donne 

cependant une résistance plus élevée à toutes les températures (comparativement aux 

autres électrodes): 1.5% plus élevée à 150°C jusqu'à 13% plus élevé à 300°C. 

L'électrode de LSCF donne des résistances des grains inférieures de 8% à 12% 

comparativement à celle d'or. La résistance des joints de grains, comme observé dans 

les figures Figure 32 et Figure 33, diffère grandement selon la nature de l'électrode. 

Avec une électrode d'argent, la résistance des joints de grains est plus basse que celle 

obtenue avec une électrode d'or. La différence augmente avec la température pour un 

électrolyte de 20% GDC (-13.5% à 150°C jusqu'à -39% à 300°C) et diminue avec la 

température pour le 10% GDC (-40% à 150°C jusqu'à -23% à 300°C). Le platine 

métallisé donne des résultats similaires: -20% à 150°C jusqu'à -45% à 300°C pour un 

électrolyte 20% GDC comparativement à une électrode d'or. L'électrode de LSCF donne 

des résistances des joints de grains de 20% à 30% inférieure pour la résistivité des joints 

de grains comparativement à celles d'or. L'électrode de platine donne les résultats les 

plus différents des autres sélectrodes. Premièrement, le demi-cercle des joints de grains 

est recouvert partiellement par celui des processus d'électrodes. Deuxièmement la forme 

du spectre est différente selon un dopage à 10% ou à 20%; le recouvrement est plus 

prononcé pour le 10% GDC. En termes de résistivité des joints de grains, elles sont plus 

élevées de 40 à 140% par rapport à celles obtenues avec une électrode d'or sur du 20% 
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GDC (dépendamment de la température) et environ 50% plus faible (sauf pour 150°C: 

21% plus faible) sur du 10% GDC par rapport aux échantillons avec une électrode d'or. 

Tableau 3. Résistivité intragranulaire du Ce0.8Gd0.201.9 avec différentes électrodes. Les 

incertitudes maximales sont de 4% 

Résistivité intragranulaire / .Q cm 

Température / °C Or Platine (encre) Argent Platine (métallisé) Lao.sSro.2Coo.sF eo.203 

150 8,15x 106 8,10x106 8,89xl06 8,28x 106 7,25xl06 

200 5,25 xl05 5,27xl05 5,48xl05 5,48xI05 4,78x 105 

250 6,19x104 6,38x104 6,28xl04 6,68x104 5,5lx104 

300 l,lüx 104 1 15x104 
' 1,10x104 1,27xI04 1,02xl04 

350 2,75x103 2,64x103 2,71 xl03 3,05x103 

Tableau 4. Résistivité des joints de grains du Ce0.8Gd0.201.9 avec différentes électrodes. 

Les incertitudes maximales sont de 4% 

Résistivité des joints de grains / .Q cm 

Température/ °C Or Platine (encre) Argent Platine (métallisé) Lao.sSro.2Coo.sFeo203 

150 4,23xl06 8,58x106 3,66x106 3,37x106 2,99x106 

200 2,35x105 4,6lxl05 l,68x105 l,65x105 1,74x1Q5 

250 2,26xl04 3,17xl04 1,53x 104 l,47xl04 1,8Qx104 

300 3,83x103 9,16x 103 2,34xI03 l,92xI03 2,56x1Q3 

350 8,77xl02 2,39x103 7,09x102 7,74xl02 

Les capacités des grains et des joints de grains ont été calculées à partir des paramètres T 

et ~ provenant de l'équation [1.64]. La constante diélectrique des grains est calculée par 

l'équation [1.43]. Les demi-cercles n'étant résolus que de 150°C à 300°C, les valeurs 

n'ont été calculées que pour ces températures. Les valeurs varient peu de 150°C à 250°C, 

cependant on observe une augmentation tant pour les valeurs des grains que des joints de 

grains à 300°C, qui est attribuable à la difficulté d'approximer la capacitance lorsqu'on 

ne possède qu'une faible partie du demi-cercle. 
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Tableau 5. Résistivité intragranulaire et des joints de grains du Ce0.9Gd0.101.95 avec 

différentes électrodes. Les incertitudes maximales sont de 3% 

Résistivité intragranulaire / Q cm Résistivité des joints de grains / Q cm 

Température/ °C Or Platine (encre) Argent Or Platine (encre) Argent 

150 5,89x106 5,99xI05 5,77xl05 1,33xl06 l,06xl06 8,03x106 

200 7,09x104 7,45x104 6,74x104 1,07x105 4,95x104 6,82x104 

250 l,37x104 1,43x104 l,28x104 1,38x104 7,41xl03 9,29xl03 

300 3,55x103 3,66xI03 3,37xl03 2,70xl03 1,27x103 2,08x103 

350 l,34xl03 1 IOxl03 
' 2,90x102 4,04x 102 

Le Tableau 6 rapporte les valeurs calculées pour un électrolyte de GDC 20% avec 

différentes électrodes à 250°C. Les mêmes valeurs ont été calculées avec le GDC 10% à 

200°C (le demi-cercle des grains est moins bien résolu à des températures plus basses que 

celui du GDC 20% en raison de la plus faible résistance qui donne une constante de 

temps plus faible et c'est pourquoi l'analyse a été faite sur les sprectres pris à 200°C). 

Les résultats sont présentés au Tableau 7. La conclusion générale est que la capacité des 

grains change très peu pour le GDC 10% avec la nature de l'électrode de contact mais 

avec le GDC 20% les électrodes d'argent, de platine métallisé et de LSCF donnent des 

capacités plus grandes. L'effet de l'électrode sur l'approximation de la capacité des 

joints de grains est évident pour le GDC 10% : la valeur est deux fois et demi plus élevée 

avec une électrode de platine que pour les deux autres électrodes. Pour le GDC 20% 

l'effet est moins marquant car bien qu'avec une électrode de platine on obtienne une 

valeur plus élevée qu'avec les autres électrodes, en tenant compte des incertitudes, 

statistiquement les valeurs sont identiques. 
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Figure 32. Comparaison des spectres d'impédance du Ce0.8Gd0.20i.9 avec des électrodes 

de Au ( ~ ), Pt (encre, o), Pt (métallisé, Li) Ag (•) et LSCF (• ) de 150°C à 300°C 

(lignes : approximation). 
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Figure 33. Comparaison des spectres d'impédance du Ce09Gd0.i Oi.95 avec des électrodes 

de Au C~ ), Pt (encre, o) et Ag(•) de 150°C à 300°C (lignes: approximation). 

Les graphiques de conductivité logarithmiques permettant de trouver l'énergie 

d'activation ont été tracés pour chaque type d'électrode (exemple en Figure 34). Les 

valeurs numériques sont listées dans le Tableau 8. 
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Tableau 6. Capacités des grains (Cg) et des joints de grains (Cjg) ainsi que constante 

diélectrique des grains du GDC 20% à 250°C avec différentes électrodes de contact. 

Type d'électrode Cg/ pF cm·1 f:g Cjg / nF cm·1 

Or 4,85 ± 0,26 56± 3 2,52 ± 0,11 

Platine (encre) 4,83 ± 0,55 54±6 3,37 ± 0,88 

Platine (métallisé) 5,27 ± 0,03 60±4 2,72 ± 0,40 

Argent 5,16 ± 0,08 58 ± 1 2,33 ± 0,33 

Lao.sSro.2Coo.sF eo.203 7,87 ± 0,63 89±7 2,62 ± 0,14 

Tableau 7. Capacités des grains (Cg) et des joints de grains (Cjg) ainsi que constante 

diélectrique des grains du GDC 10% à 200°C avec différentes électrodes de contact. 

Type d'électrode Cg/ pF cm·1 f:g Cjg / nF cm·1 

Or 

Platine (encre) 

Argent 

4,8 ± 0,3 

4,7 ± 0,3 

4,4± 0,2 

54±3 

53 ±4 

50±2 

1,74 ± 0,08 

4,72 ± 0,77 

1,76 ± 0,09 

Les valeurs sont en accord général avec Ralph (28) qui a trouvé une énergie d'activation 

de -1 eV pour les joints de grains, -0,75 eV pour les grains (sous 350°C) et -0,66 eV 

au-dessus de 350°C pour du 10% GDC ainsi que -1,07 eV pour les joints de grains, 

-1,015 eV pour les grains (sous 350°C) et-0,75 eV pour les grains (au-dessus de 350°C) 

pour du 20% GDC. Ces valeurs ont été trouvées à partir de données prises sur des 

échantillons préparés par une méthode de citrates (54) et avec des électrodes de platine. 

En comparaison avec ces données, les valeurs obtenues expérimentalement sont 

légèrement inférieures. Les énergies d'activation sont légèrement plus élevées avec une 

électrode de platine (encre) (par exemple, énergie d'activation des joints de grains de 

0,907 ± 0,003 eV pour 10% GDC avec électrode d'or comparé à 0,918 ± 0,023 eV avec 

des électrodes de platine (encre)). Les valeurs obtenues sont, sans être identiques, plus 

près les unes des autres que les valeurs de résistivité. Cela signifie que même si elles ne 
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sont pas pareilles, du moins la variation de la résistivité des grains et des joints de grains 

avec la conductivité est la même, d'où des énergies d'activation semblables. 
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Figure 34. Graphique de l'énergie d'activation pour la conductivité totale à haute ( T ) et 

basse ( o) température ainsi que la conductivité des grains ( Â ) et des joints de grains ( • ). 

Tableau 8. Énergie d'activation selon la nature de l'électrode d'échantillons de Ce02 

dopé à 10 et 20% de gadolinium. Les incertitudes maximales sont de 1 %. 

Énergie d'activation (eV) 

Joint de grains Intragranulaire Totale 

150°C - 350°C 150°C - 350°C 150°C - 350°C > 500°C 

10% Gd/ Au 0,907 0,754 0,841 0,671 

10% Gd/ Pt (encre) 0,918 0,754 0,905 0,666 

10% Gd/ Ag (pâte) 0,896 0,741 0,803 

20% Gd/ Au 1,01 0,944 0,948 0,768 

20% Gd / Pt (encre) 1,021 0,965 0,983 0,782 

20% Gd/ Pt (métallisation) 1,03 0,942 0,957 

20% Gd / Ag (pâte) 1,043 0,963 0,981 0,782 

20% Gd/LSCF 1,042 0,951 0,974 0,729 
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3.4.2.2. Conductivité des grains et des joints de grains - influence du dopant 

Tant la quantité que la nature du dopant vont influencer la résistance des grains et des 

joints de grains. Les Tableau 9 et 10 donnent les résistivités des grains et des joints de 

grain pour les électrolytes d'oxyde de cérium dopé à 10% et 20% au gadolinium, au 

samarium et à l'yttrium. Les résistivités intragranulaire et intergranulaire des 10% SDC 

et 10% GDC sont assez semblables. Pour ce qui est du 20% GDC et 20% SDC les 

résistivités intragranulaires sont assez semblables tandis que les résistivités 

intergranulaires sont légèrement inférieures pour le 20% SDC. La résistivité 

intragranulaire et intergranulaire du 10% YDC est supérieure à celle du 10% GDC et 

10% SDC, tout comme les résistivités intragranulaires et intergranulaires du 20% YDC 

sont supérieures à celles du 20% GDC et 20% SDC. On note quelques tendances. 

Premièrement avec une augmentation de la quantité de dopant la résistance des joints de 

grains a une importance moindre que celle des grains. La résistance des joints de grains 

va dominer lorsqu'on diminue la quantité de dopant. La Figure 35 illustre ce qui vient 

d'être dit. Les courbes du 10% SDC et 20% SDC ont été omises pour une meilleure 

clarté car elles ont la même forme que celles du 10% GDC et 20% GDC. 

Tableau 9. Résistivité intragranulaire de 150°C à 350°C pour l'oxyde de cérium dopé au 

gadolinium, samarium et yttrium à 10% et 20%. Les incertitudes maximales sont de 3% 

Résistivité intraganulaire / .Q cm 

Température/ °C GDC 10% GDC20% SDC 10% SDC20% YDC 10% YDC20% 

150 5,89x106 8,15x106 3,71X105 3,83x106 2,80xl06 

200 7 09xl04 

' 5,25 X 105 5 30x104 

' 3,78x105 2,71X105 1,95xl06 

250 l,37x104 6,19x104 l,10x104 5,92x 104 4,26xl04 l,72xl05 

300 3,55xl03 1,1Ox104 3,01 x103 9 56x104 

' 944x103 
' l,50xl04 

350 275x103 
' l,14xl03 2,98xl03 2,60x 103 6,12xl03 
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Tableau 10. Résistivité des joints de grains de 150°C à 350°C pour l'oxyde de cérium 

dopé au gadolinium, samarium et yttrium à 10% et 20%. Les incertitudes maximales sont 

de3%. 

Résistivité des joints de grains/ Q cm 

Température/ °C GDC 10% GDC20% SDC 10% SDC20% YDC 10% YDC20% 

150 1,33xI06 4,23xI06 l,06xl06 2,24xI06 3,74xl06 

200 1,07xl05 2,35xl05 l,04xl05 1,58xl05 2,43x105 3,94xI05 

250 1 38xl04 

' 2,26x104 1 50xl04 

' 1,36x104 2,76x104 4,66x104 

300 2,70xl03 3,83xl03 3,03x104 4,79x103 4,6xl03 l,74x104 

350 8,77x 102 6,76x102 7,99x102 1,15x103 4,76xl02 

Le graphique de la fraction de la résistance totale due aux grains a été tracé pour les 

températures de 150°C à 350°C pour les trois dopants (Y, Gd et Sm) à deux niveaux de 

dopages (10% et 20%) et est montré en Figure 36. Deux tendances claires se dessinent 

pour le gadolinium et le samarium. Pour un dopage à 10% moins de 50% de la résistance 

est due aux grains, tandis que pour un dopage à 20% il s'agit de 70% à 80%. La fraction 

de la résistance des grains sur la résistance totale est toutefois plus élevée pour le 

samarium que le gadolinium. Par ailleurs, la contribution de grains à la résistance totale 

est relativement stable ce qui indique que les deux résistances (grains et joints de grains) 

diminuent au même rythme. Pour le dopage à 10% la résistance des joints de grains 

diminue plus rapidement que celle des grains. Le dopage à l'yttrium 10% donne une 

fraction intermédiaire entre le GDC 10% et 20% tandis que le dopage à l'yttrium 20% 

donne une fraction semblable à celui du SDC 20%, i.e. une très grande résistance des 

grains comparativement à celle des joints de grains. Les données du 10% et 20% Gd 

suivent Zhang et al. (55) pour ce qui est de l'augmentation du pourcentage de résistance 

totale due aux joints de grains qui diminue avec une augmentation de la quantité de 

dopant. Une comparaison avec les valeurs tirées du graphique du GDC 20% avec 30 

ppm de silicium donne à 350°C - 2500 n cm comme résistivité intragranulaire et - 500 

n. cm comme résistivité des joints de grains, ce qui est en accord acceptable avec notre 

2700 n cm et 709 n cm, respectivement. Pour le 10% GDC par contre Zhang et al. (55) 

obtiennent une résistivité d'environ 1300 n cm pour les grains alors que nous obtenons 
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11 OO n cm, ce qui est assez proche. Ils obtiennent une valeur d'environ 11 OO n cm pour 

la résisitivité intergranulaire et nous obtenons 404 n cm. Vu que l'article démontre une 

augmentation importante de la résistivité des joints de grains avec l'augmentation de la 

quantité d'impuretés, on pourrait conclure que nos échantillons avaient moins 

d'impuretés. Cependant, une analyse des joints de grains par microscopie à transmission 

serait nécessaire pour s'en assurer. 
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Figure 35. Diagramme d'impédance comparant de l'oxyde de cérium dopé à 10% à 

l'yttrium(•), 20% à l'yttrium (O), 10% gadolinium ( T ) et 20% gadolinium( • ) à 250°C 

avec des électrodes d'or (les lignes sont les approximations). 
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Figure 36. Graphique comparant la fraction de la résistance totale causée par la résistance 

des grains de l'oxyde de cérium dopé à 10% à l'yttrium(•), 20% à l'yttrium (0), 10% 

samarium(• ), 20% samarium (o), 10% gadolinium ( T ) et 20% gadolinium ( .à ). 
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Tableau 11. Capacités des grains (Cg) et des joints de grains (Cjg) ainsi que constante 

diélectrique des grains (ëg) pour différents dopants et concentration de dopants. 

Cg/ pF cm-1 Eg Cjg / nF cm-1 

Ceo_9Yo.1Ü1.9s 4,57 ± 0,35 52±4 1,63 ± 0,07 

Ceo.s Y 0.201,9 8,14 ± 0,50 92± 6 1,11±0,75 

Ceo_9Smo.1Ü1.9s 4,93 ± 0,27 56± 3 1,74 ± 0,04 

Ceo.sSmo.2Ü1.9 5,43 ± 0,25 61±3 2,78±0,18 

Ceo_9Gdo.101.9s 3,81±0,88 54±3 1,77 ± 0,12 

Ceo.sGdo.201.9 5,01±0,09 56± 3 2,65 ± 0,20 

Bae et Steele (56) trouvent 3 pF/cm comme capacité des grains pour le GDC 20% à 

184°C et 232°C. La capacité calculée par eux augmente à 4,8 pF/cm à 278°C et 26 

pF/cm à 326°C, probablement en raison de la perte de résolution du demi-cercle des 

grains. La capacité des joints de grains est constante à 3 nF/cm (± 0.1 nF/cm) de l 86°C 

à 329°C. La constante diélectrique des grains obtenue est de 34. Nos résultats sont 

sensiblement plus élevés pour la capacité des grains, soit 5,01 ± 0,09 pF/cm (ainsi que 

constante diélectrique de 56 ± 3), mais assez près (2,65 ± 0,20 nF/cm) pour la capacité 

des joints de grains. Gerhardt et Nowick (57) rapportent des capacités des grains 

semblables pour le 10% GDC et 10% YDC (20 pF et 26 pF respectivement) mais une 

capacité des joints de grains 5 fois plus élevée pour le 10% Y que pour le 10% Gd ( 45 nF 

comparativement à 5 nF). Les valeurs ne sont toutefois pas rapportées en F/cm et ni la 

surface ni l'épaisseur n'est donnée et on ne peut donc faire de comparaison directe avec 

nos données, mais on note toutefois que la capacité des grains du 10% YDC est 

légèrement supérieure à celle du 10% GDC (4,57 pF/cm vs 3,81 pF/cm respectivement). 

Cependant avec les incertitudes élevées il est difficile de savoir si cette différence est 

significative. La capacité des joints de grains est par contre assez semblable, du moins 

pour les échantillons dopés à 10%. Le cérium dopé à 20% au gadolinium ou au 

samarium donne sensiblement la même capacité des joints de grains, mais quand il est 

dopé à 20% à l'yttrium la capacité est deux fois et demi plus faible (1,11 nF/cm 

comparativement à 2,78 pF/cm et 2,65 pF/cm pour le dopage à 20% au samarium et au 

gadolinium, respectivement). On ne peut toutefois expliquer cette différence par rapport 
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aux résultats de Gerhardt et Nowick (57) par les électrodes utilisées, ce groupe ayant 

utilisé des électrodes d'argent qui donnent essentiellement la même réponse que celles 

d'or utilisées dans cette recherche. Tian et Chan (58) rapportent une constante 

diélectrique des grains de 56,2 pour le 10% YDC et 53,3 pour le 20% YDC. La valeur 

est en accord avec nos résultats pour le 10% YDC (52 ± 4) mais pour le 20% la valeur 

obtenue est près du double (92 ± 6), peut être en raison de la difficulté d'approximer les 

spectre, la partie des grains et des joints de grains se recouvrant (voir la Figure 35). 

Le Tableau 12 montre les énergies d'activation pour différents dopants et quantités de 

dopant ainsi que pour le YSZ de la compagnie Indec. 

Tableau 12. Énergie d'activation selon le type de dopant et sa concentration. Les 

incertitudes sont moins de 1 % 

Energie d'activation (eV) 

Intragranulaire Joint de grains Totale 

150°C - 350°C 150°C - 350°C 150°C - 350°C > 500°C 

Zro.ss Yo.1sÜ1.92s (8YSZ) / Indec 0.901 1.075 0.998 0.671 

Ceo.9Gdo.1sÜ1.9s 0.754 0.907 0.841 0.671 

Ceo.sGdo.201.9 0.944 1.01 0.948 0.768 

Ceo.9Smo.1 Ü1.9s 0.704 0.875 0.802 0.662 

Ceo.sSmo.201.9 0.892 0.945 0.892 0.701 

Ceo 9 Yo.1Ü1.9s 0.855 0.946 0.975 0.743 

Ceo.s Y 0.201.9 1.058 1.103 1.042 0.773 

Comme mentionné précédemment, l'énergie d'activation est en accord avec Ralph (28) 

pour le GDC, et légèrement inférieures à Zhang et al. (59) (0,816 eV et 0,972 eV pour les 

grains et joints de grains, respectivement, comparativement à 0,944 eV et 1,01 eV). Par 

contre, les valeurs trouvées par Tian et Chan (58) pour le 10% et 20% YDC sont très 

près: 0,86 eV et 1,03 eV pour l'énergie d'activation des grains et des joints de grains 

respectivement comparativement à 0,855 eV et 0,946 eV pour le 10% YDC, ainsi que 1 

eV et 1,14 eV comparativement à 1,058 et 1,103 pour le 20% YDC. 
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3.4.3. Influence de la température de frittage 

Les pastilles préparées par coprécipitation d'oxalate avec la même composition (20% Gd) 

ont subi différentes températures de frittage pour évaluer l'effet de celle.,ci sur les 

propriétés électriques du GDC. Des micrographies de la surface ainsi qu'en coupe ont 

été prises (figures 37 à 42): 

Figure 37. Ceo.sGdo.2ÜJ.9 fritté à 1200°C pendant 10 h (surface). 

Figure 38. Ce0.8Gd0.201.9 fritté à 1300°C pendant 10 h (gauche : surface; droite : tranche 

polie). 
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Figure 39. Ce0.8Gd0.201.9 fritté à 1400°C pendant 10 h (haut, gauche : surface; haut, 

droite : tranche polie; bas :fracture). 

Figure 40. Ce0.8Gd0.201.9 fritté à 1500°C pendant 5 h (gauche, surface; droite, section 

polie). 

Figure 41. Ce0.8Gd0.201.9 fritté à 1500°C pendant 10 h (gauche, surface; droite, fracture). 
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Figure 42. Ce0.8Gd0.201.9 fritté à 1600°C pendants h (haut, gauche: surface; haut, droite: 

tranche polie; bas, gauche : tranche, attaqué thermiquement (1400°C pendant 10 h); bas, 

droite : fracture). 

Comme le montre les figures 37 à 42, il y a une augmentation très marquée de la taille 

des grains en fonction de la température de frittage. Pour une température de 1200°C 

pendant 10 h, (Figure 3 7), la taille des grains est de l'ordre de 300 nm, pour un frittage de 

1300°C pendant 10 h, (Figure 38), environ 600 nm. Pour une température de 1400°C 

durant 10 h (Figure 39), la distribution est plus large (de 600 nm à 1,2 µm). Il y a 

croissance et densification pour un frittage à 1500°C pendant 5 h (Figure 40) et 1500°C 

pendant 10 h (Figure 41 ). Enfin, le frittage à 1600°C 10 h (Figure 42) donne des grains 

de plus de 1 micromètre et une densification très avancée. Les grains sur les pastilles 

frittées à des basses températures sont de forme sphérique, et en montant la température 

ils ont de plus en plus la forme de polygones, résultats de la croissance. Il n'y a pas de 

porosité ouverte, mais de la porosité fermée . 
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La température de frittage influence deux facteurs, comme vu ci-haut : la taille des grains 

et la porosité. Idéalement, si on avait des poudres de départ très petites ( sub-

micrométriques) et facilement pressables, on pourrait obtenir des pastilles denses à basse 

température de frittage puisque le frittage est un phénomène activé par l'énergie de 

surface et généralement plus la surface est élevée plus la densification sera rapide. La 

densité varie significativement d'une température de frittage à l'autre pour nos 

échantillons mais il est tout de même intéressant de constater l'effet de la température de 

frittage sur la conductivité totale ainsi que celle des grains et des joints de grains. Par 

exemple, ces données pourraient être utiles pour comparer la conductivité obtenue avec 

celle d'échantillons préparés par projections plasma, qui peuvent contenir des grains sub-

micrométriques. Comme le montre la Figure 43, une augmentation de la température de 

frittage augmente la résistance de polarisation, ce qui a été déjà observé par Christie et 

Van Berkel. ( 60). Aucune explication n'a toutefois été tentée dans cet article. 
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Figure 43. Effet de la température de frittage sur la résistance de polarisation à 700°C 

avec une électrode d'or sur Ce0.8Gd0.20i.9. 
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Les figures 44 et 45 montrent la conductivité totale pour le GDC 20% avec des électrodes 

d'or avec un frittage à différentes températures. Au-dessus de 500°C (voir figure 45) il y 

a peu de différences pour un frittage de 1400°C à l 600°C, mais on remarque que la 

conductivité diminue sensiblement pour une température de frittage à 1300°C et encore 

plus pour un frittage à 1200°C. L'effet de la température de frittage sur la conductivité 

des grains et des joints de grains est montré à la Figure 46 et les valeurs sont dans les 

Tableau 13 et 14. 
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Figure 44. Conductivité totale d'un électrolyte de Ce0.8ado.20i.9 pour différentes 

températures de frittage. 

On remarque (Figure 46) que l'augmentation de la température de frittage cause une 

légère diminution de la résistivité des grains mais cause une augmentation assez 

importante de la résistivité des joints de grains. Ceci peut être expliqué par la ségrégation 

aux joints de grains des impuretés présentes dans les composés de départ et des éléments 

des fours (on pense au silicium, entre autres). L'augmentation de la température de 

frittage cause une augmentation de la ségrégation et entraîne une diminution de la 

conductivité des joints de grains. 
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Figure 45. Conductivité totale d'un électrolyte de Ce0.8ado.20i.9 pour différentes 

températures de frittage (hautes températures). 

Tableau 13. Résistivité intragranulaire du Ce0.8Gdo.20i.9 en fonction de la température de 

frittage. Les incertitudes maximales sont de 3%. 

Résistivité intragranulaire / n cm 

Température de frittage 

Température/ °C 1200°C 10 h 1300°C 10 h 1400°C 10 h 1500°c 5 h 1600°C 5 h 

150 7,68 X 106 8 13 X 106 
' 7 51 X 106 

' 9,29 X 106 8,29 X 106 

200 5,90 X 105 5,67 X 105 5,01 X 105 5,44 X 105 4,8 X 105 

250 7,66 X 104 7,15 X 104 5,97 X 104 6,11 X 104 5,50 X 104 

300 1,51 X 104 1,34 X 104 1,10 X 104 1,12 X 104 9,90 X 103 

350 3,44 X 103 3,11 X 103 2,56 X 103 2,66 X 103 2,48 X 103 

400 1,42 X 103 8,50 X 102 8,24 X 102 

450 3,53 X 102 
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On montre dans la Figure 4 7 la résistivité des grains et des joints de grains en fonction de 

la température de frittage, c.-à-d. en fonction de la taille des grains à 250°C. 

Tableau 14. Résistivité des joints de grains du Ceo.sGdo.201.9 en fonction de la 

température de frittage 

Résistivité des joints de grains / .Q cm 

Température de frittage 

Température/ °C I200°C 10 h 1300°C IO h I400°C IO h I500°C 5 h I600°C 5 h 

I50 7,58 X 106 5,03 X 106 3,99 X 106 9,68 X 106 I,27 X 107 

200 3,87 X 105 2,72 X 105 2,24 X 105 4,02 X 105 6,6I X 105 

250 3,28 X I04 2,43 X 104 I,99 X 104 4,07 X 104 6,65 X 104 

300 4,5I X 103 3,62 X 103 4,62 X I03 5,20 X 103 I,06 X 104 

350 I,44 X 103 I,08 X 103 1,08 X 103 1,44 X 103 2,33 X 103 

400 1,91 X 102 4,05 X 102 3,45 X 102 6,56 X 102 

450 3,06 X 101 1,88 X 102 

On remarque qu'il y a un minimum ldans la résistivité des grains à une température de 

frittage de 1400°C qui n'est pas nécessairement facile à remarquer simplement en 

examinant le diagramme d'impédance. Ces conclusions sont en accord acceptable avec 

Ma et al. (61) qui ont cependant étudié des températures de frittage plus élevées, 1500°C 

à 1700°C mais qui trouvent également une diminution de la résistivité des grains avec 

une augmentation de la température de frittage et un minimum dans la résistivité des 

joints de grains à 1650°C. Leurs pastilles ont toutefois été préparées avec un mélange de 

poudres d'oxydes nécessitant une température de frittage élevé et entraînant une 

croissance des grains plus faible en raison des particules de départ plus grosses. Le 

minimum plus élevé dans la résistivité des joints de grains peut donc s'expliquer par la 

diffusion plus lente des impuretés dans ce matériau. Cela souligne encore une fois 

l'influence cruciale de la préparation et de la microstructure sur la conductivité. La 

Figure 48 confirme la relation entre la température de frittage et la fraction de la 

résistance totale due aux grains. On remarque que plus la température de frittage 
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augmente plus la résistance des joints de grains devient importante pour la raison 

exprimée ci-dessus. Les capacités des grains et des joints de grains en fonction de la 

température de frittage sont données au Tableau 15. Il y a une augmentation de la 

capacité des joints de grains avec la température, ce qui correspond à une diminution du 

rapport de l'épaisseur du joint de grain par rapport au grain en augmentant la température 

de frittage (par l'équation [l.45], en supposant l'égalité des constantes diélectriques de 

grains et des joints de grain). Si on considère l'épaisseur du joint de grain constante, la 

diminution du rapport correspond à une augmentation de la taille des grains avec la 

température de frittage. 

Le Tableau 16 montre les énergies d'activation obtenues avec un électrolyte dopé à 20% 

au gadolinium. L'énergie d'activation intragranulaire est peu influencée par la 

température de frittage, sauf pour l'échantillon fritté à 1200°C lOh qui est plus basse que 

les autres. L'énergie d'activation des joints de grains se situe autour de 1,03 eV et est 

minimale à 1400°C lOh. L'énergie d'activation totale pour les températures de plus de 

500°C varie plus, cependant. Elle est minimale pour une température de frittage de 

1300°C 1 Oh (0,694 eV) et maximale pour une température de frittage de 1600°C 5h 

(0,913 eV). Les valeurs sont en bon accord avec celles de Ma et al. (61). 
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Figure 46. Influence de la température de frittage sur la résistance des joints de grains et 

des grains à 250°C sur Ceo.sGdo.2ÜJ.9. 
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Figure 47. Résistivité des grains (• ) et des joints de grains (• ) en fonction de la 

température de frittage à 250°C. 
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Figure 48 Graphique comparant la fraction de la résistance totale causée par la résistance 

des grains du GDC 20% fritté 10 h à 1200°C (•), 10 h à 1300°C (O), 10 h à 1400°C 

( • ), 5 h à 1500°C ( T ) et 5 h à 1600°C (• ). 

Tableau 15. Capacités des grains (Cg) et des joints de grains (Cjg) ainsi que constante 

diélectrique des grains du GDC 20% à 250°C avec différentes températures de frittage. 

Température de frittage/ °C Temps de frittage / h Cg/ pF cm-1 êg Cjg / nF cm-1 

1200 10 2,65 ± 0,28 30± 3 0,263 ± 0,046 

1300 10 3,00 ± 0,22 34± 3 0,73 ± 0,10 

1400 10 5,01±0,09 56±4 2,65 ± 0,20 

1500 5 3,76±0,31 42±3 1,84 ± 0,12 

1600 5 4,29 ± 0,66 48± 8 5,24 ± 0,27 
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Tableau 16. Énergie d'activation selon la température de frittage pour un électrolyte de 

Ceo.sGdo.2Ü1.9. Les incertitudes sont moins de 1 %. 

Ceo.sGdo.201. 9 

1200°c 10 h 

1300°C 10 h 

1400°C 10 h 

1500°c 5 h 

1600°C 5 h 

Energie d'activation / eV 

Intragranulaire Joints de grains Totale 

150°C - 350°C 150°C - 350°C 150°C - 350°C > 500°C 

0,899 1,035 0,964 0,799 

0,969 1,052 0,975 0,694 

0,944 1,01 0,948 0,768 

0,958 1,044 0,963 0,734 

0,951 1,013 0,974 0,913 

3.5. Effet du co-dopage 

L'effet de l'ajout de deux dopants au lieu d'un seul a été étudié. Divers auteurs ont 

suggéré que si le rayon ionique moyen des deux dopants choisis est égal au rayon ionique 

du cérium, cela diminue le stress dans le réseau et augmente la conductivité. Dans le cas 

du cérium dopé au lanthane et yttrium, le rayon ionique moyen est égal à celui du 

samarium (62) 

Tableau 17. Comparaison de la conductivité de cérium dopé à 20% avec différent co-

dopants. 

Conductivité/ Scm·1 

Température/ °C Ceo.sGdo.201 .9 Ceo.sLao.1 Yo.101.9 Ceo.sGdo.11Smo3Ü1.9 

550 0,0102 ± 0,0003 0,0043 ± 0,0004 0,0119 ± 0,0006 

600 0,0183 ± 0,0005 0,0083 ± 0,0002 0,0215 ± 0,0010 

650 0,0302 ± 0,0008 0,0146 ± 0,0004 0,0360 ± 0,0016 

700 0,0486 ± 0,0012 0,0237 ± 0,0006 0,0559 ± 0,0025 

750 0,0686 ± 0,0019 0,0360 ± 0,0009 0,0817 ± 0,0036 

800 0,0901 ± 0,0021 0,0502 ± 0,0012 0, 1084 ± 0,0046 
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On voit dans le Tableau 17 que le co-dopage avec le lanthane diminue la conductivité. 

Cela est également rapporté dans la littérature ( 62). La diminution de la conductivité 

serait due à la grande différence entre les rayons ioniques des deux cations co-dopants. 

Le mélange gadolinium-samarium augmente par contre la conductivité, en accord avec 

Kim et al (63). De plus, le mélange 3% de samarium 17% gadolinium augmente 

sensiblement le potentiel de circuit ouvert, ce qui semble indiquer une diminution de la 

conductivité électronique. 

3.6. Électrolyte préparé par coprécipitation de carbonates 

Des échantillons ont été préparés par coprécipitation de carbonates selon la méthode 

préalablement décrite. La Figure 49 montre des micrographies de ces poudres. Elles sont 

constituées d'agrégats de particules de 100-200 nm de forme circulaire. L'avantage par 

rapport aux poudres obtenues par coprécipitation d'oxalates est la densification à des 

températures plus basses que celles requises habituellement en raison de la petite taille 

des poudres qui augmente la surface de contact. Comme le montre les Figure 50 et 52 la 

densification est très importante à 1200°C comparativement à un électrolyte fabriqué par 

coprécipitation d'oxalates. La Figure 51 montre un échantillon fritté à 1400°C pendant 

10 h. 

Figure 49. Poudres de Ce0.8Sm0.201.9 préparées par coprécipitation de carbonates 

calcinées 2h à 700°C. 
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Figure 50. Ceo.sSmo.201.9 préparé par coprécipitation de carbonates fritté à l 200°C 4h. 

Vue en surface (gauche) et en coupe (droite). 

Figure 51. Ceo.sSmo.201.9 préparé par coprécipitation de carbonates fritté à 1400°C 10 h. 

Une comparaison avec une pastille frittée à la même température mais préparée par 

coprécipitation d'oxalate (Figure 22) montre que la densification et la croissance des 

grains est plus rapide pour les pastilles préparées avec des poudres provenant de 

coprécipitation de carbonates. Les spectres d'impédance ont été pris pour des 

températures de 150°C - 800°C comme pour les échantillons préparés par coprécipitation 

d'oxalate. La conductivité totale de 500°C à 800°C a été mise en graphique à la Figure 

53 pour le Ceo.sSmo.201.9. La conductivité est fortement augmentée pour l'échantillon 

dont la poudre a été synthétisée par coprécipitation de carbonates et fritté à 1200°C 
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pendant 4 h par rapport à un échantillon de la même composition mais préparé par 

coprécipitation d'oxalates et avec le même traitement thermique. 

Figure 52. Vue en surface de Ceo.9Gdo.1Ü1.9s préparé par coprécipitation de carbonates 

fritté à 1200°c 4 h. 

La conductivité est même supérieure à l'échantillon de référence ( coprécipitation 

d'oxalates fritté IO h à 1400°C). Par contre; lorsqu'une pastille préparée par la méthode 

de carbonates est frittée à l 400°C durant 1 Oh, la conductivité est légèrement plus faible 

que pour son homologue préparé par la méthode d'oxalates. La densification se fait en 

raison de la plus petite taille des poudres de départ, ce qui expliquerait la plus faible 

porosité des pastilles frittées provenant de poudres préparées par la méthode des 

carbonates par rapport à leur homologue préparées par coprécipitation d'oxalates. La 

conductivité supérieure pour une température de frittage de l 200°C durant 4 h pour donc 

s'expliquer ainsi. Une croissance des grains entraîne la ségrégation d'impuretés telles le 

silicium aux joints de grains, y diminuant la conductivité. Comme la croissance est plus 

rapide pour les précipités de carbonates (voir Figure 51 comparativement à la Figure 22), 

on peut supposer que la diminution de conductivité pour l'échantillon préparé par la 

méthode des carbonates fritté à l 400°C pendant 10 h comparativement à son homologue 

préparé par la méthode des oxalates est due à l'accumulation plus grande d'impuretés aux 

joints de grains. Les impuretés supplémentaires pourraient vemr de 
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l'hydrogénocarbonate de sodium, moins pur que l'acide oxalique. La conductivité 

obtenue est supérieure à celle de Wang et al. (64): ils ont obtenu 0,0057 Scm-1 à 600°C 

tandis que nous obtenons 0,0235 Scm-1, quatre fois plus. Notons qu'ils ont toutefois 

déterminé la conductivité par une méthode à courant continu à trois électrodes, qui ne 

permet pas d'extraire les contributions des grains et des joints de grains, mais qui devrait 

par contre donner des valeurs de conductivité totale correctes. L'examen de la Figure 54 

semble confirmer ce qui a été dit plus haut. Les poudres préparées par coprécipitation de 

carbonates ont une meilleure conductivité intragranulaire cependant la conductivité 

intergranulaire Goints de grains) diminue avec une augmentation de la température de 

frittage. 
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Figure 53. Comparaison de la conductivité totale du Ce0.8Smo.20i.9 selon différentes 

méthodes de préparation et températures de frittage. 
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Figure 54. Comparaison des spectres d'impédance à 250°C du 20% SDC préparé par 

coprécipitation d'oxalates et de carbonates avec différentes températures de frittage. ( •): 

coprécipitation de carbonates 1200°C 4 h; (• ) : coprécipitation de carbonate 1400°C 10 

h; (o): coprécipitation d'oxalates 1200°C 4 h; ( Â ): coprécipitation d'oxalates 1400°C 

10 h. 

84 



0 

-1 
0 0 

0 0 

-2 0 0 

- ~ 
~ ..... 

1 

E (.) -3 • 
(/) • - 0 b -4 - • O> 0 0 

-5 • 
0 • • Carbonate 1200°C 4h -6 

0 Oxalate 1400°C 1 Oh 0 • 
-7 

100 200 300 400 500 600 700 800 900 

Température I °C 

Figure 55. Comparaison de la conductivité totale du 10% GDC selon la méthode de 

fabrication ainsi que la température de frittage. 

Comme le montrent les Figure 55 et Figure 56, le dopage à 10% préparé par 

coprécipitation de carbonates ne change presque pas la conductivité par rapport à un 

échantillon préparé par coprécipitation d'oxalates aux température supérieures à 550°C 

(où la résistance des joints de grains ne contribue plus à la résistance totale). Cependant 

même à une température de frittage basse la conductivité des joints de grains est 

diminuée fortement. Le fait d'avoir une céramique dense à basse température de frittage 

(c.-à-d. des grains plus petits) n'apporte pas d'avantages dans le cas du dopage à 10%. 

La grande résistance des joints de grains pourrait être expliquée par la croissance 

cristalline plus rapide à basse température lorsqu'il y a diminution du dopant. Les 

impuretés ségréguent sur les joints de grains alors à plus basse température. 
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Figure 56. Comparaison du spectre d'impédance du 10% GDC à 200°C selon la méthode 

de fabrication et la température de frittage. 

Les capacités et les constantes diélectriques des électrolytes synthétisés par 

coprécipitation de carbonates sont au Tableau 18. On remarque que les capacités des 

grains et les constantes diélectriques des grains sont substantiellement plus grand que 

pour leur homologue provenant de coprécipitation d'oxalates. Cependant, la capacité des 

joints de grains est assez semblable et suit la même tendance que pour les électrolytes 

provenant de la coprécipitation d'oxalates. 
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Tableau 18. Capacités des grains (Cg) et des joints de grains (Cjg) ainsi que constante 

diélectrique des grains du GDC 20%, GDC 10% et SDC 20% à 200°C synthétisé par 

coprécipitation d'oxalates. 

Température de frittage/ °C Temps de frittage/ h Composition Cg/ pF cm-1 Eg Cjg / nF cm-1 

1200 4 Ceo.9Gdo.101.95 8,82 ± 0,40 100± 4 0,55 ± 0,02 

1200 4 Ceo.sGdo.201.9 7,88 ± 0,25 81±9 0,55 ± 0,03 

1200 4 Ceo.sSmo.201.9 12,79 ± 0,80 144 ± 9 0,80 ± 0,06 

1400 10 Ceo.sSmo.2Ü1.9 9,12 ± 0,23 103 ± 3 3,30 ± 0,07 

3.7. Oxyde de cérium non dopé 

Des pastilles comprenant seulement de l'oxyde de cérium ont été préparées par 

coprécipitation d'oxalates et frittées à 1400°C pendant 10 h. On remarque qu'en 

observant les micrographies (Figure 57) que l'oxyde de cérium non dopé se densifie 

mieux que celui dopé à la même température de frittage. (65). 

Figure 57. Micrographie de l'oxyde . de cérium fritté à l 400°C pendant 10 h (gauche : vue 

en surface; droite: vue en coupe). 

La Figure 58 montre un spectre pris sur de l'oxyde de cérium non dopé à 600°C. Aux 

hautes fréquences on observe le demi-cercle attribué à la résistance inti-agranulaire. Aux 

fréquences intermédiaires on peut distinguer deux demi-cercles qui se recouvrent 

partiellement. Celui aux plus hautes fréquences pourrait être attribuable aux joints de 

grains tandis que le gros demi-cercle aux plus basses fréquences pourrait être en fait dû à 

la diffusion (impédance de Warburg, pas vraiment un demi-cercle) (66) On observe sur 
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la Figure 58 que les deux spectres sont identiques sauf aux basses fréquences, indiquant 

que la diffusion serait due à l'oxyde de cérium et non à l'électrode. Guo et al. (67) 

rapportent en revanche un spectre d'impédance pris à 550°C avec les deux demi-cercles 

ainsi qu'une partie ressemblant à un Warburg, sans toutefois l'identifier ainsi. Ils 

attribuent plutôt cette partie aux réactions d'électrodes, n'ayant pas fait les mesures avec 

deux électrodes de nature différente. 
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Cl - 60000 
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Figure 58. Comparaison du spectre d'impédance de l'oxyde de cérium non dopé avec une 

électrode d'argent(•) et d'or (o) à 600°C. 
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Figure 59. Agrandissement de la Figure 58 aux basses fréquences montrant la différence 

sur le spectre aux basses fréquences entre l'échantillon avec des électrodes d'or et celui 

ayant des électrodes d'argent. 

La conductivité totale a été calculée et est légèrement plus élevée que celle obtenue par 

Jasinski et al. (66) et l'énergie d'activation est plus basse: 1,49 eV contre 1,86 eV pour 

Jasinski. On remarque en comparant les Tableau 2 et Tableau 19 que la conductivité de 

l'oxyde de cérium non dopé est plus basse de presque trois ordres de grandeur. 

Tableau 19. Conductivité totale de l'oxyde de cérium. 

Conductivité totale du Ce02 /Sem-

Température / °C Nos données Jasinski et al.(66) 

600 4,23 X 10-6 1,78 X 10-6 

650 8,38 X 10-6 5,62 X 10-6 

700 1,90 X 10-S 1,59 X 10-6 

750 4,63 X 1 o-S 5,00 X 10-6 

800 1 28 X 10-4 
' 

1,59 X 10-4 
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Le circuit proposé par Anderson est montré dans la Figure 60. Il permet de déterminer la 

résistance ionique (Rion + Rct) et électronique (Re1ec). 

Relec 

Cgeom 

Figure 60. Circuit équivalent proposé pour modéliser la diffusion dans l'oxyde de cérium 

pur. Rion + Rct: résistance totale ionique; Zw impédance de Warburg; Re1ec: résistance 

électronique; Cgeom : capacitance géométrique. 
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Figure 61. Approximation du spectre d'impédance du Ce02 avec le circuit montré en 

Figure 60. 
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3.8. Conductivité électronqiue 

3.8.1. Méthode de polarisation de Hebb-Wagner 

Tel que décrit dans la théorie, les courbes de polarisation de Hebb-Wagner sont faites en 

traçant le courant stationnaire en fonction du potentiel. La Figure 62 est un exemple 

d'une courbe qui a pu être approximée avec succès. Les résultats présentés dans cette 

section sont pour des électrolytes de GDC 10% et 20% ainsi que pour l'électrolyte de 

GDC 10% de la compagnie Indec. La difficulté pour obtenir ce type de courbes est 

l'atteinte de l'état stationnaire qui peut prendre un certain temps. De plus, l'arrêt d'une 

mesure puis la reprise à un même potentiel ne donne en général pas le même courant 

stationnaire, indiquant une instabilité du matériel (par exemple il pourrait y avoir réaction 

entre le scellant de verre, l'électrode et l'électrolyte) (68). Il vaut mieux en général 

commencer aux plus hautes températures et aller vers les basses. L'échantillon doit se 

trouver dans un dispositif qui empêche le bruit électrique du four sans quoi le bruit 

empêche d'obtenir des valeur de courant stationnaire valables (le bruit cause un courant 

plus important que le courant stationnaire lui-même). Le porte échantillon a dû être placé 

dans un tube en acier inxolydable relié à la masse pour faire les mesures. Lübke et 

Wiemhéifer (69) préconisent l'utilisation d'un microcontact ce qui diminue les temps de 

polarisation. Cependant la mesure de l'aire de contact est problématique car il s'agit de 

la pointe d'un fil de platine posé sur l'électrolyte de la grosseur de l'ordre de 170 µm (on 

considère que la pointe crée un contact hémisphérique). Nous avons opté pour les 

contacts planaires quitte à avoir des temps d'obtention de l'état stationnaire plus longs. 

La courbe de la Figure 62 peut se décomposer en deux parties, celle de la conductivité 

des trous et des électrons. L'approximation avec l'équation de Hebb-Wagner permet 

d'obtenir la conductivité des trous et des électrons à l'équilibre (i.e. à la pression partielle 

de l'électrode réversible), cr~ et cr~, qui est une valeur qui est répertoriée dans la 

littérature. La conductivité étant la dérivée du courant par rapport au potentiel multiplié 

par la constante LIA (épaisseur de l'échantillon divisé par l'aire du contact), on peut 

calculer la conductivité électronique pour chaque potentiel, ou, ce qui est équivalent, la 
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conductivité électronique pour chaque pression partielle à l'électrode bloquante (qui est 

déterminée par le potentiel appliqué). 

Be-6 
• Données expérimentales 
-- Approximation Hebb-Wagner 

6e-6 Il Conductivité des trous 
0 Conductivité des électrons 

0 

<( - 4e-6 ....... c: 0 
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Figure 62. Courbe courant stationnaire-potentiel pour un échantillon de Ce0.sGd0.201.9 à 

600°C. 

Ceci est montré à la Figure 63. Il est évident que la conductivité électronique passe par 

un creux, comme dans les diagrammes de Brouwer, mais plus on diminue la pression 

partielle d'oxygène plus la conductivité électronique augmente, et par exemple à 10-10 

atm à 700°C elle atteint 10·3 Sem·' comparativement à une conductivité totale de 4.9 x 

10·2 Sem·', soit un nombre de transport électronique de 0,9796, ce qui est sous le 0,99 qui 

est considéré le domaine ionique (ceci est calculé en assumant que la conductivité totale 

ne change pas de 0,21 atm où la mesure a été effectuée à 10·10 atm, ce qui est 

généralement le cas). On remarque également à la Figure 63 que la conductivité 

électronique minimale est déplacée vers les pressions partielles plus élevées. 
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Figure 63. Graphique log-log de la conductivité électronique en fonction de la pression 

partielle à l'électrode bloquante pour le Ce0.8Gdo.201.9• 

La Figure 64 montre une comparaison de la conductivité totale mesurée par impédance et 

la conductivité électronique mesurée par la méthode de polarisation à une pression 

partielle d'oxygène de 0,21 atm. Le nombre de transport est facilement calculé (voir 

Tableau 20). On constate qu'il est très près de 1 pour les pressions partielles pour lequel 

il a été calculé. 
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Figure 64. Comparaison de la conductivité totale et électronique pour un échantillon de 

Ceo.9Gdo.1Üi.9s de la compagnie Indec à p02 = 0,21 atm 

Tableau 20. Nombre de transport ionique à po2 = 0.21 atm 

Nombre de transport ionique 

500°C 600°C 650°C 100°c 

Ceo.sGdo.2Ûi.9 0,9975 0,9976 0,9946 

Ceo.9Gdo.1Üi.9s Indec 0,9984 0,9967 0,9956 

Ceo.9Gdo.1Û1.9s 0,9992 0,9981 0,9978 

Ceo.9 Yo.1û1.9s 0,9981 

94 



La conductivité électronique a une énergie d'activation qu'on trouve en traçant le 

logarithme de la conductivité en fonction de l/T, tel que montré à la Figure 65. Les 

valeurs numériques sont au Tableau 21. Également incluses sont les valeurs disponibles 

dans la littérature. Pour le 20% GDC on remarque que les deux énergies correspondent 

assez bien avec celles de Lübcke et al. (69), mais pour le GDC 10% et l'électrolyte de 

Indec, bien qu'ayant la même composition, les valeurs ne sont pas les mêmes. 
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Figure 65. Énergie d'activation des électrons et des trous du. Ceo.sGd0.201.9 de 600°C à 

100°c. 

Les conductivités des électrons sont comparées au Tableau 22 aux valeurs de Xiong et al. 

(72), Lübcke et Wiemhëfer. (70) et Navarro et al. (73). Les valeurs de Lübcke sont prises 

directement sur le graphique directement donc sujettes à erreur. On remarque que nos 

valeurs sont systématiquement plus grandes que celles de Lübcke tant pour la 

conductivité des trous que des électrons. 
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Tableau 21. Énergie d'activation de la conductivité des électrons et des trous (600°C-

7000C, sauf Indec : 500°C - 700°) comparés aux résultats de Lübcke et al. (70) et de 

Kharton et al.(71). 

EA,e/ eV EA,h/ eV 

Ceo.sGdo.2Üi.9 2,43 1,12 

Ceo.sGdo.2Üi.9 Lübke et al. 2,59 1,16 

Ceo.sGdo.2Üi.9 Kharton et al. 1,5 

Ceo_9Gdo.1Ü1.95 Indec 2,49 1,88 

Ceo_9Gdo.101.95 1,43 1,55 

Tableau 22. Conductivité des électrons à l'électrode réversible de 600°C à 700°C et 

comparaison avec Xiong et al. (72), Lübcke et Wiemhéifer (70) et Navarro et al. (73). 

O'e I S cm-1 

Température/ °C Nos mesures Xiong et al. Lübcke et al. Navarro et al. 

600 (2,517 ± 0,055) X 10-$ 

650 (l ,405 ± 0,035) X 10-7 

700 (6,95 ± 0,076) X 10-7 4,62 X 10-7 7,68 X 10-S 2,9 X 10-6 

Tableau 23. Conductivité des trous à l'électrode réversible de 600°C à 700°C et 

comparaison avec Xiong et al. (72) et Lübcke et Wiemhêifer (70). 

crh / S cm-1 

Température/ °C Nos mesures 

600 (l,276 ± 0,011) X 10-6 

650 ( 1,92 ± 0,69) X 10-5 

Xiong et al. Lübcke et al. 

3,20x 10-6 

7,94 X 10-6 

700 (5,94 ± 0,10) X 10-5 7,87 X 10-5 2,51 X 10-5 

Le Tableau 24 donne la conductivité électronique calculée à partir de l'approximation de 

Hebb-Wagner ainsi que le nombre de transport ionique pour cette pression partielle, en 

assumant que la conductivité totale ne change pas à ces pressions partielles. 
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Tableau 24. Conductivité totale, électronique et nombre de transport pour le 

Ceo.sGdo.201.9 calculé avec les valeurs tirées de l'approximation de Hebb-Wagner. 

0.21 atm 1 atm 1% 107 ppm 1 atm 1% 107 ppm 

Température/ °C Utot I S cm·1 Ue I S cm·1 tion 

600 0,01831 1,56 X 10·5 5,01 X 10"6 1,81 X 10·tJ 0,9991 0,9997 0,9999 

650 0,03021 3,34 X 10"5 1,08 X 10-S 4,26 X 10"6 0,9982 0,9994 0,9998 

700 0,0486 7 19 X 10-S 
' 2,44 X 10-5 1,30 X 10-S 0,9961 0,9987 0,9993 

3.8.2. Force électromotrice 

Les mesures de force électromotrice ont été effectuées avec deux montages : 

1) une cellule à deux compartiments pour les mélanges argon - oxygène 

2) le banc d'essai pour les piles à combustible (dans ce cas, les courbes courant -

potentiel ont également été enregistrées). 

3.8.2.1. Cellule à deux compartiments 

Du côté externe le gaz était l'air comprimé et du côté interne, scellé avec un rond 

d'argent on avait un mélange argon - oxygène amené d'une bonbonne. Les deux 

compositions étaient 107 ppm (0,01%) 0 2 dans Ar et 1% 0 2 dans Ar. Le Tableau 25 

montre les nombres de transport obtenus avec la cellule à deux compartiments avec d'un 

côté de l'air et de l'autre 1 % d'oxygène ou 107 ppm d'oxygène dans l'argon. Cependant, 

en comparant avec le Tableau 24, on remarque deux choses : premièrement les nombres 

de transport sont substantiellement plus bas, et deuxièmement les nombres de transport 

avec 107 ppm 0 2 sont inférieurs à ceux obtenus avec 1 % 02. Ces deux observations 

peuvent être rationalisées en notant que le scellant entre le tube d'alumine et la pastille 

n'est pas étanche. La fuite minime de gaz diminue le potentiel de circuit ouvert (il ne 

s'agit que de quelques millivolts) assez pour faire varier significativement le nombre de 

transport. 
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Tableau 25. Potentiels théoriques et observés ainsi que les nombres de transport observés 

pour le Ceo.sGdo.201.9 

1%02 107 ppm 02 

Température I °C Eth/ V Eabs IV tion, obs Eth/ V Eobs IV tion, obs 

600 0,05726 0,0553 0,9658 0,1426 0,137 0,9607 

650 0,06054 0,058 0,9580 0,1508 0,139 0,9218 

700 0,06382 0,0594 0,9307 0,1589 0,1374 0,8647 

750 0,0671 0,0624 0,9300 0,1671 0,1414 0,8462 

800 0,07038 0,065 0,9236 0,1753 0,1442 0,8226 
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Tableau 26. Tableau donnant les données thermodynamiques servant à calculer la pression partielle d'oxygène en milieu d'hydrogène. 

Côté anodique Côté cathodique 

Température/ °C Température / K ~Gr/ kJmor1 K PH20 PH2 P02 P02 Eth 
500 773 -204,28 6 37 X 1013 

' 0,03 0,97 2,36 X 10-31 0,21 1,148 

550 823 -201,59 6,23 X 1012 0,03 0,97 2 46 X 10-29 , 0,21 1,140 

600 873 -198,90 7 96 X 1011 
' 0,03 0,97 1,51X10-27 0,21 1,132 

650 923 -196,21 127X1011 

' 0,03 0,97 5,93 X 10-26 0,21 1,124 

700 973 -193,52 2,45 X 1010 0,03 0,97 1,60 X 10-24 0,21 1,116 

750 1023 -190,83 5,54 X 109 0,03 0,97 3 11X10-23 

' 0,21 1,108 

800 1073 -188,14 1,44 X 109 0,03 0,97 4,60 X 10-22 0,21 1,100 

850 1123 -185,45 4,23 X 108 0,03 0,97 5,36 X 10-21 0,21 1,091 
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Tableau 27. Potentiel mesuré, théorique et nombre de transport pour le Ceo.sLao.1 Yo.1Ü1.9 

en présence d'hydrogène humidifié à 3%. 

Température / °C Eobs/ V Eth/ V tion, obs 

600. 0,691 1,132 0,610 

650 0,775 1,124 0,689 

700 0,778 1,116 0,697 

800 0,747 1,100 0,679 

850 0,716 1,091 0,656 

Tableau 28. Potentiel mesuré et nombre de transport observé et corrigé par la méthode 

Gorelov pour le Ceo.sGdo.2Ü1.9 en présence d'hydrogène humidifié à 3%. 

Echantillon 1 Echantillon 2 

Température/ °C Eobs f V tion, obs tion, COIT Eobs f V tion, obs tion, COIT 

600 0,9426 0,833 

650 0,9149 0,814 0,945 

700 0,869 0,779 0,927 0,868 0,779 0,979 

750 0,838 0,756 0,86 0,831 0,750 0,983 

800 0,805 0,735 0,771 0,805 0,727 0,806 

Tableau 29. Potentiel mesuré et nombre de transport observé et corrigé par la méthode 

Gorelov pour le Ce0.9Gdo.1Ü1.9 en présence d'hydrogène humidifié à 3%. 

Echantillon 1 

Température/ °C Eobs /V tion, obs 

600 0.925 0.817 

650 0.888 0.790 

700 0.843 0.755 

750 0.810 0.731 

800 0.787 0.716 

tion, COIT 

0.899 

0.905 

0.747 

100 

Echantillon 2 

Eobs /V tion, obs 

0.918 0.811 

0.870 0.774 

0.847 0.755 

0.809 0.730 

0.771 0.701 

tion, COIT 

0.975 

0.924 



En milieu réducteur, cependant, où la pression partielle d'oxygène est très basse (voir le 

Tableau 26), les nombres de transport sont beaucoup plus faibles, tel qu'en témoigne le 

Tableau 27. Dans le Tableau 28, les nombres de transport ionique de deux échantillons 

de 20% Gd ont été comparés. Les potentiels de circuit ouvert sont pratiquement 

identiques pour les deux échantillons, dont les nombres de transport observés également, 

mais la correction de Gorelov donne dans valeur substantiellement plus élevées pour 

l'échantillon 2 que pour le 1. Les échantillons ont été préparés en même temps et 

comportant les mêmes électrodes d'argent. La Figure 66 montre la courbe de correction 

de Gorelov pour deux échantillons. La rapport de la pente avec l'ordonnée à l'origine 

donne la résistance électronique qui permet de calculer le nombre de transport 

électronique (étant donné qu'on connaît la résistance de l'électrolyte par spectroscopie 

d'impédance). On voit que ni la pente ni l'ordonnée à l'origine sont semblables, donc Re 
et te ne seront pas identique pour deux échantillons de la même composition préparés en 

même temps. On pourrait expliquer cette différence de conductivité électronique par le 

fait que les deux échantillons n'on pas la même épaisseur et le plus mince se réduisant 

plus rapidement, entraînant une conductivité électronique accrue. Il faut garder à l'esprit 

que la méthode développée par Gorelov a été testée avec succès par Kharton (71) avec de 

l'oxygène pur et de 1 'air tandis que nous utilisons une différence de pression partielle plus 

grande de quelques ordres de grandeur. Le Tableau 29 montre les résultats pour le 10% 

GDC. On note que les nombres de transport observés pour les deux échantillons sont 

assez semblable alors qu'encore une fois la correction donne des valeurs très différentes. 

La Figure 67 compare les nombre de transport observés selon la quantité de dopant. Il 

ressort que le dopage à 20% donne un nombre de transport plus élevé que celui à 10% et 

donc une conductivité électronique plus élevée dans une échantillon dopé plus 

faiblement. 
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Figure 66. Courbe de correction de Gorelov pour les échantillons de Ceo.sGdo.2Üi.9 

(Échantillon 1: •;Échantillon 2: o). 

Les potentiels de circuit ouvert sont cependant plus élevés que ceux rapportés par Kim et 

al. (63), qui rapportent pour le 20% GDC un potentiel de circuit ouvert de 0.85V, 

comparativement à 0.943V pour notre échantillon. Même à 800°C nous obtenons 0.805 

V, 30 mV au-dessus de leur 0.775 V. Par contre, l'ajout à leur échantillon de 3% d'un 

dopant (Sm, La, Pr, Nd, Y) augmente le potentiel de circuit ouvert à des valeurs très 

semblables à ce que l'on obtient avec notre échantillon. 
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Figure 67. Nombre de transport observé (sans correction) pour le cérium dopé à 10% et 

20% au gadolinium avec hydrogène humidifié à 3%. 

On en conclut que vu que 1' oxyde de cérium dopé à 20% a une conductivité totale plus 

élevée et une conductivité électronique moins élevée que celui dopé à 10%, il serait un 

meilleur candidat pour l'utilisation dans une pile à combustible au-dessus de 600°C. 

Cependant il faut noter que la différence reste mineure (environ 2%). Ces mesures 

devraient être faites pour des échantillons dopés au samarium à l'yttrium et avec un 

mélange de dopants (surtout Ceo.sGdo.!3Smo.03Ü1.9 qui a donné la meilleure conductivité 

totale de tous les électrolytes mesurés) pour être en mesure de déterminer la meilleure 

composition assurant le nombre de transport ionique le plus élevé ainsi qu'une bonne 

conductivité totale. 
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CONCLUSION 

Le but de cette étude était de caractériser l'oxyde de cérium dopé dans le but de l'utiliser 

comme électrolyte dans une pile à combustible à électrolyte solide. 

Les électrolytes ont été préparés par deux méthodes de coprécipitation différentes, soit la 

coprécipitation d'oxalates et de carbonates. 

Les électrolytes préparés par coprécipitation d'oxalate ont été les plus étudiés, l'effet du 

dopant, de la quantité de dopant ainsi que de la nature de l'électrode de contact ainsi que 

de la température de frittage sur la conductivité ayant été étudié. 

La nature de l'électrode utilisée n'est pas importante au-dessus de 500°C, température à 

laquelle on ne peut plus séparer la résistance des grains de celle des joints de grains. 

Cependant, il a été montré que contrairement aux attentes, les valeurs des résistances des 

joints de grains dépendent de la nature de l'électrode de contact. Il est difficile de séparer 

le demi-cercle dû aux joints de grains sur le diagramme de Nyquist d'un échantillon avec 

une électrode de platine déposé par une encre. 

L'oxyde de cérium dopé à 20% au gadolinium donne la conductivité la plus élevée pour 

un dopage avec un seul dopant avec une conductivité de 0.09 Scm·1 à 800°C. 

L'échantillon codopé avec une composition de 17% de gadolinium, 3% de samarium et 

80% de cérium donne la meilleure conductivité (0.1084 s cm·1 à 800°C). 

Aux températures sous 500°C, l'oxyde de cérium dopé à 10% au gadolinium donne une 

meilleure conductivité en raison de la meilleure conductivité des grains. En général, une 

augmentation de la quantité de dopant va diminuer la conductivité des grains et augmente 

celle des joints de grains. De plus, la proportion de la résistance totale due aux joints de 

grains diminue avec une augmentation de la quantité de dopant. 
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Les mesures de conductivité électroniques ont été faites sur certains échantillons (dopés à 

10% et 20% de gadolinium). Avec la méthode de polarisation de Hebb-Wagner on 

remarque qu'à la pression partielle d'oxygène contenue dans l'air le nombre de transport 

électronique est négligeable. Avec la méthode de force électromotrice, le nombre de 

transport ionique tion >> 0.99 pour une pression partielle de 1 % 0 2 et encore au-dessus de 

0.99 pour 107 ppm d'oxygène lorsqu'on les calcule avec l'approximation de Hebb-

Wagner. Cependant la mesure des nombres de transport directement avec la cellule à 

deux compartiments donne des valeurs plus basses (0.97 - 0.93) ce qui peut être attribué 

aux fuites. En présence d'hydrogène humidifié on obtient des nombres de transports 

inférieurs à 0.833, indiquant une grande conductivité électronique. Le 20% GDC a une 

conductivité électronique inférieure au 10% GDC tout en ayant une meilleure 

conductivité totale, indiquant qu'il serait l'électrolyte de choix pour une pile à 

combustible à électrolyte solide. Il faudrait toutefois faire les mêmes mesures avec de 

l'oxyde de cérium dopé avec les autres dopants et codopants afin de d'établir quel est le 

meilleur dopant pour l'oxyde de cérium du point de vue de la conductivité ionique. 

Ce travail a étudié en profondeur par spectroscopie d'impédance la conductivité des 

différents oxyde de cérium dopé, cependant pour compléter ces données il serait 

nécessaire d'approfondir les mesures du nombre de transport avec une cellule à deux 

compartiments dans des conditions de faible pression partielle d'oxygène (hydrogène 

humidifié et mélange CO / C02) et d'en améliorer le design pour obtenir une meilleure 

étanchéité. Des mesures de conductivité pourraient également être effectuées dans ces 

conditions. Il serait aussi intéressant de vérifier l'effet sur la conductivité ionique et 

électronique de l'ajout d'une fine couche d'oxyde de zirconium stabilisé à l'oxyde 

d'yttrium sur l'oxyde de cérium dopé. 
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