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Dans le contexte énergétique actuel où la demande en énergie est croissante, les taux 

d’émission de gaz à effet de serre élevés et le prix des matières fossiles en constante 

augmentation, l’hydrogène apparaît comme un vecteur énergétique alternatif plus respectueux 

de l’environnement. Les piles à combustible, en particulier celles à oxyde solide (SOFC) 

fonctionnant à haute température (1000°C), permettent de produire de l’électricité à partir 

d’hydrogène avec des rendements énergétiques pouvant être très élevés (> 85 % en 

cogénération pour les SOFC) et peu d’émissions de gaz à effet de serre. Le fonctionnement 

inverse d’une SOFC, l’électrolyse de la vapeur d’eau à haute température (EHT), permet de 

fabriquer de l’hydrogène. Le couplage de ces deux systèmes électrolyseur / pile permet ainsi 

d’avoir un cycle de production, puis de conversion d’hydrogène en énergie, avec des 

émissions de gaz à effet de serre limitées. 

Cependant, la température de fonctionnement de ces systèmes étant très élevée, le coût 

des matériaux céramiques dont ils sont constitués est très important. De plus, leur dégradation 

aussi bien d’un point de vue mécanique que chimique est fortement accélérée à haute 

température, ce qui diminue leur fiabilité. Il apparaît donc nécessaire de diminuer la 

température de fonctionnement des piles à combustible et électrolyseurs haute température. 

Or, à ces températures de fonctionnement, dites intermédiaires (750-850°C), la conductivité 

ionique de la zircone yttriée (YSZ), électrolyte le plus couramment utilisé, est plus faible 

(~ 0,03 S.cm-1). De même, les matériaux d’électrodes sont moins performants, en particulier 

l’électrode à air, entraînant ainsi une diminution globale des performances de la pile. 

Pour améliorer les performances de ces systèmes aux températures intermédiaires, une 

première voie consiste à développer de nouveaux matériaux qui possèdent des propriétés 

intéressantes à des températures plus faibles. On peut citer notamment des électrolytes à base 

d’apatites ou de gallates de lanthane, et des électrodes à air à base de phases de Ruddlesen-

Popper. Cependant, aucun de ces matériaux ne remplit aussi bien tous les critères 

(conductivité ionique ou électronique, compatibilité de coefficients thermiques,…) que les 

matériaux classiquement utilisés à haute température : les électrolytes à base de zircone yttriée 

(ZrO2-8%Y2O3) et les électrodes à air à base de pérovskites, de type ABO3 (où A est une terre 

rare, en général le lanthane et B un métal de transition). 

Une autre voie consiste alors à améliorer les performances des matériaux dits classiques 

aux températures intermédiaires en contrôlant leur microstructure. En diminuant l’épaisseur 

de l’électrolyte YSZ (~ 10 µm) et en contrôlant avec précision la composition et la 
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microstructure des électrodes, les résistances au sein de la cellule peuvent être limitées. 

Cependant, la mise en œuvre de films minces d’épaisseur contrôlée reste délicate. En effet, les 

voies de synthèses utilisées pour réaliser ces films minces de cœur de pile peuvent être 

coûteuses (projection thermique, ablation laser …) et / ou nécessitent l’utilisation de 

nombreux solvants, nocifs pour l’environnement. Quant aux procédés classiques, moins 

coûteux, tels que la sérigraphie ou le coulage en bande, ils sont surtout utilisés sur des 

architectures planes.  

 

L’objectif de cette étude est de synthétiser et de mettre en œuvre des matériaux 

d’électrolyte et d’électrode à air par procédé « sol-gel » pour piles à combustible et 

électrolyseurs fonctionnant aux températures intermédiaires. La voie « sol-gel » est un 

procédé de synthèse de céramiques par voie humide. Elle permet la réalisation de films 

minces avec des microstructures contrôlées.  De plus, il s’agit d’un procédé peu coûteux et 

facile à mettre en œuvre sur des supports de tailles et de formes variées. 

 

Dans le premier chapitre, le contexte de l’étude est présenté. Le fonctionnement des 

piles à combustibles et des électrolyseurs, plus particulièrement celui des systèmes SOFC et 

EHT, est décrit ainsi que la nature et les caractéristiques des composants constituants le cœur 

de pile. 

 

La démarche a consisté, dans un premier temps, à synthétiser, par voie « sol-gel », des 

sols de YSZ et de La0,8Sr0,2Co0,8Fe0,2O3-δ (LSCF). Plusieurs voies de synthèse ont été 

développées et sont décrites dans le Chapitre II : 

- une synthèse de zircone yttriée par voie alcoxyde. L’influence des différents précurseurs 

d’yttrium et du type d’acide sur l’homogénéité du sol et sur la phase cristalline est étudiée.  

- une synthèse de YSZ par voie hydrothermale en milieu aqueux.  

- une synthèse de LSCF par voie dite « polymère » à partir de précurseurs acétates.  

 La dispersion et l’homogénéité des sols sont étudiées par granulométrie laser. Des 

analyses thermiques sont réalisées sur les sols afin de mettre au point le traitement thermique. 

Les poudres issues de ces synthèses sont caractérisés par diffraction des rayons X et 

spectroscopie Raman pour déterminer les phases cristallines formées (phase cubique pour 

YSZ et pérovskite pour LSCF). Des analyses par microscopie électronique en transmission 

sont réalisées pour contrôler la taille et la morphologie des particules obtenues.  
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Les films réalisés par voie sol-gel sont généralement très fins (< 1 µm). C’est pourquoi, 

afin d’obtenir, en un minimum de dépôts, des électrolytes d’environ 10 µm et des électrodes à 

air d’environ 30 µm, une voie dite « sol chargé » est développée. Elle est présentée dans le 

chapitre III. Cette voie originale est plus simple à mettre en œuvre que les suspensions 

décrites dans la littérature pour réaliser des films épais de YSZ. En effet, dans cette étude, les 

sols chargés sont réalisés en dispersant une poudre commerciale (YSZ) ou une poudre 

synthétisée par voie sol-gel (LSCF) dans les différents sols (liants) décrits précédemment. La 

répartition du liant inorganique autour des poudres est étudiée ainsi que la stabilité des sols.  

Ce troisième chapitre décrit également la mise en forme des films de YSZ et LSCF par 

trempage-retrait ou enduction centrifuge.  

L’électrolyte de type YSZ est déposé sur une électrode à hydrogène YSZ / NiO 

commerciale ou une électrode CGO / NiO mise au point au CEA Le Ripault. Une étude 

paramétrique des sols chargés est menée afin de déterminer la composition optimale 

permettant d’obtenir des films denses et étanches, conditions nécessaires pour obtenir un 

électrolyte performant. De même, l’influence du support et du traitement thermique sur la 

microstructure de l’électrolyte est étudiée par Microscopie Electronique à Balayage (MEB). 

Les sols de LSCF sont déposés sur différents supports en zircone yttriée. L’influence de 

l’ajout de dispersants, de la composition du sol ainsi que de la technique de dépôt sur 

l’homogénéité, la tenue mécanique et la microstructure de l’électrode à air sont également 

regardées.   

 

Finalement, dans le dernier chapitre, des mesures de conductivité électrique quatre pointes sur 

un film mince de LSCF et de spectroscopie d’impédance sur des pastilles épaisses de YSZ 

sont présentées afin de déterminer les propriétés électrochimiques des matériaux : 

conductivité et énergie d’activation. Les valeurs obtenues sont comparées à celles de la 

littérature. 

Les films de YSZ synthétisés par voie sol chargé, en milieu alcoolique et aqueux, sont 

incorporés dans des cellules complètes afin de vérifier leur étanchéité et de tester leurs 

performances en fonctionnement SOFC et EHT. L’influence de l’épaisseur des films et de la 

température du test sur les performances des cellules est étudiée. Les propriétés obtenues sont 

comparées avec celles d’une cellule commerciale testée dans les mêmes conditions. 
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Après une brève présentation sur la situation énergétique mondiale, l’utilisation de 

l’hydrogène comme combustible sera abordée ainsi que sa production et sa conversion en 

énergie électrique. Les différents types de piles à combustible et électrolyseurs seront 

présentés, avec un intérêt tout particulier pour les systèmes utilisés à haute température. Leur 

principe de fonctionnement ainsi que les matériaux constituants les cellules élémentaires 

seront décrits. La dernière partie de ce chapitre concernera la problématique de la diminution 

de la température de fonctionnement de ces systèmes, avec une présentation des différentes 

architectures envisagées et une description des principales techniques de mise en œuvre des 

matériaux utilisés. 

 

I - Le contexte énergétique 

I.1 - Situation énergétique mondiale 
 

La demande énergétique mondiale ne cesse de croître. D’après l’Agence Internationale 

de l’Energie, elle serait en moyenne de 1,7 % par an dans le monde d’ici à 2030 [1]. 

Actuellement, elle est en grande partie comblée par les énergies fossiles, à hauteur de 80 %, le 

nucléaire pour 7 % et les énergies renouvelables pour 13 % [2]. Or, les énergies fossiles sont 

sources d’émissions de gaz à effet de serre. De plus, leurs réserves diminuent (environ 40 

années de réserves déjà identifiées pour le pétrole et 70 années pour le  gaz naturel, au rythme 

de production actuel) [3] et leur transport devient de plus en plus coûteux. La sécurité 

d’approvisionnement en énergie est ainsi devenue une priorité pour de nombreux pays 

dépendants aujourd’hui de ces énergies fossiles importées. De plus, les approvisionnements 

sont dépendants de la situation géopolitique mondiale. Par exemple, les dernières crises 

politiques ayant eu lieu dans des pays importateurs ont entraîné une augmentation 

considérable du prix du baril [4]. Ces évènements ont ainsi démontré à quel point il est 

important de développer de nouvelles technologies afin de limiter la dépendance aux énergies 

fossiles et diminuer les émissions de gaz  à effet de serre. 

 

I.2 - La filière hydrogène 
 

Pour faire face à la demande croissante en énergie et à l’appauvrissement des ressources 

fossiles, l’hydrogène apparaît comme un vecteur énergétique alternatif. En effet, il s’agit d’un 

gaz non toxique, très énergétique et non polluant, le seul résidu de sa combustion directe étant 
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l’eau. La filière hydrogène constitue un cycle « énergétique » incluant des phases de 

consommation d'énergie pour produire l'hydrogène, le stocker, le transporter et une phase de 

restitution d'énergie lors de son utilisation comme combustible, via les piles à combustible. Si 

l'hydrogène est produit à partir d'eau et d'électricité provenant des énergies renouvelables 

(éolien, photovoltaïque, etc…) ou nucléaire, sa combustion dans un moteur, une turbine ou 

une pile à combustible restitue l'eau utilisée initialement, rendant cette filière hydrogène 

particulièrement pertinente d'un point de vue environnemental (diminution des gaz à effet de 

serre).  

 

Cependant, l’hydrogène, même s’il est abondant sur Terre comme constituant 

élémentaire de l’eau et des hydrocarbures, n’existe quasiment pas sous sa forme moléculaire 

gazeuse dans la nature. Il est donc nécessaire de le produire. Aujourd’hui, 96% de 

l’hydrogène utilisé industriellement provient du vaporeformage interne d’hydrocarbures, en 

particulier du gaz naturel. Ce procédé, même s’il est aujourd’hui le moins coûteux, produit 

une quantité importante de gaz à effet de serre (11 kg de CO2 produit par kg d’hydrogène) à 

partir d’énergie fossile [5]. Le reste de la production d’hydrogène provient de l’électrolyse de 

la saumure dans l'industrie de production du chlore et de la soude; l'hydrogène étant alors un 

sous-produit de cette filière. L’électrolyse de l’eau reste actuellement un procédé de 

production d’hydrogène très marginal visant des applications spécifiques, et demandant une 

haute pureté du produit, telles que l’aérospatial et le domaine médical. Toutefois, elle reste la 

plus favorable pour diminuer l’émission de gaz à effet de serre. Une voie de production de 

l’hydrogène particulièrement adaptée au contexte français serait la production par dissociation 

de la vapeur d’eau issue d’un réacteur nucléaire [6, 7]. En effet, les réacteurs nucléaires, 

produisant chaleur et électricité sans émission de gaz à effet de serre, peuvent permettre de 

produire de l’hydrogène par dissociation électrochimique de l’eau à haute température. 

D’autres voies sont également envisagées [8] telles que la photo-électrolyse de l’eau  

(utilisation de l’énergie solaire pour dissocier la molécule d’eau par l’éclairement d’un 

photocatalyseur à semi-conducteur immergé dans un électrolyte aqueux ou dans l’eau), la 

production par transformation thermochimique de la biomasse ou encore des micro-

organismes photosynthétiques qui peuvent générer de l’hydrogène à partir de l’énergie 

solaire.  
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La large gamme de sources, de convertisseurs et d’applications illustrent bien la 

flexibilité et l’intérêt de la filière hydrogène et des piles à combustible. 

 

 

Figure I. 1 :  Intégration de l’hydrogène comme source d’énergie primaire : production,  
conversion et applications [9]. 

 

Cependant, ces procédés de synthèse sont encore en cours de développement afin, entre 

autre, de les rendre économiquement viables tout en améliorant la fiabilité des systèmes. En 

plus de développer des modes de production d’hydrogène, il est également nécessaire de 

prévoir son stockage ainsi que les moyens d’acheminement vers des systèmes tels que les 

piles à combustible, qui convertissent l’hydrogène en énergie électrique. En couplant ces trois 

éléments (électrolyse de l’eau, production d’électricité à partir d’hydrogène et stockage de 

l’hydrogène), on voit ainsi apparaître une voie prometteuse pour le développement d’énergies 

futures « propres ». 

 

II - Présentation des piles et électrolyseurs 

II.1- Historique 
 

L’origine des piles à combustible remonte au milieu du XIXème siècle. Après avoir 

coupé le courant nécessaire à l’électrolyse de l’eau distillée, Schoenbein a observé un courant 

inverse du courant initial (électrolyse inverse) sans comprendre qu’il observait le principe 
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d’une pile à combustible [10]. La première pile fut réalisée en 1839 par le physicien anglais 

Sir William Grove [11]. Il s’agissait d’une pile hydrogène/oxygène en milieu acide sulfurique 

dilué, en contact avec des électrodes de platine. Les piles à combustible sont restées pendant 

de nombreuses années des dispositifs de laboratoire. Ce n’est qu’à partir des années 1930, 

grâce aux travaux de l’ingénieur anglais F.T. Bacon [12] qu’elles deviennent des systèmes 

crédibles grâce à la réalisation d’un premier prototype de puissance notable, en 1953 (1 A.cm-

2 à 0,8 V). A partir des années 1960, l’intérêt pour la production d’électricité à partir des piles 

à combustible ne cessa de croître, en particulier aux Etats-Unis, notamment grâce aux 

programmes spatiaux. En effet la NASA implanta des piles de type PEMFC (Polymer 

Electrolyte Membrane Fuel Cell) réalisées par General Electric dans les véhicules spatiaux 

habités, Gemini en 1963, puis Apollo en 1968 avec des piles de type AFC (Alkaline Fuel 

Cell) [13]. Les piles à combustible étaient encore, jusqu’à récemment, employées dans les 

navettes spatiales américaines. La réussite technologique de ces programmes encouragea un 

grand nombre de recherches, principalement aux États-Unis, mais aussi en Europe et au 

Japon, sur la mise au point de piles utilisant aussi bien l'hydrogène que d'autres combustibles 

(hydrazine, méthanol, hydrocarbures saturés...), en vue d'applications terrestres. Ainsi, en 

1977 le programme TARGET (Team to Advance Research for Gas Energy Transformation)  

permit la réalisation d’une unité expérimentale (pile à combustible hydrogène / air à acide 

phosphorique) fabriquée par Westhinghouse,  d’une puissance de 1 MW puis 4,5 MW en 

1983, implantée au centre de New-York [14]. Par ailleurs, les piles à combustible à membrane 

échangeuse de protons (PEMFC) connurent, à partir de 1987, un développement 

spectaculaire, grâce notamment aux travaux de la compagnie canadienne Ballard Power 

Systems [15]. En ce qui concerne les piles à combustible à oxyde solide (SOFC), elles furent 

expérimentées pour la première fois en Suisse par E. Baur et H. Preis en 1937 [16]. Ils se 

retrouvèrent face à des problèmes de conductivité électrique et de réactions chimiques 

secondaires incontrôlées. Parallèlement, en U.R.S.S., O.K. Davtyan explorait la même voie 

sans succès. Après la réalisation d’une première cellule par Westinghouse dans les années 

1960, c’est au début des années 80, que les développements sur les SOFC ont véritablement 

débuté (1983 chez Argonne National Laboratory, 1985 chez ECN, Pays-Bas et 1989 chez 

Ceramtec, USA, par exemple). C’est d’ailleurs aux Pays-Bas, en 1997, que la première unité 

SOFC de 100 kW (SOFC Westinghouse Technologie) fut installée. 
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En ce qui concerne l’électrolyse haute température, cette technologie a été considérée, 

dès les années 1980, comme une alternative à l’électrolyse alcaline [17] , mais son 

développement a été freiné par les prix bas des énergies fossiles dans les années 1990. 

Plusieurs facteurs ont depuis relancé le développement des électrolyseurs haute température 

parmi lesquels les améliorations de la technologie des SOFC et l’intérêt général croissant pour 

l’hydrogène en tant que vecteur énergétique dans le contexte actuel. 

 

II.2 - Principe de fonctionnement des piles à combustible et électrolyseurs 
 

II.2.1 - Principe de fonctionnement d’une pile à combustible 

 

Le principe de fonctionnement d’une pile à combustible est présenté sur la Figure I.2.  

 

 

Figure I.2 : Principe de fonctionnement d’une pile à combustible, schéma d’une cellule élémentaire 

(anode-électrolyte-cathode). 

 

Une pile à combustible est constituée d’un empilement de cellules élémentaires  

(anode-électrolyte-cathode). Pour réaliser des modules de puissance, il est nécessaire 

d’empiler un certain nombre de ces cellules élémentaires dans des « stacks ». 

La pile convertit directement et en continu l’énergie chimique d’un combustible 

(généralement l’hydrogène) en énergie électrique, chaleur et eau suivant la réaction 1 : 

 

½ O2 + H2  → H2O        (1)     
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La réaction de production de l’eau, fortement exothermique, se décompose en deux 

demi-réactions électrochimiques, la réduction de l’oxygène à la cathode et l’oxydation de 

l’hydrogène à l’anode associées à la production d’un courant électrique. L’électrolyte permet 

la conduction des ions. Il doit être étanche et isolant électrique.  

Cette réaction correspond à une force électromotrice (f.e.m.) à l’équilibre (état 

standard : 298 K, 105 Pa) [18] :  

 

( )
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Avec ∆G° l’enthalpie libre standard de formation de l’eau, n le nombre d’électrons 

échangés lors des réactions d’oxydo-réduction (n = 2), R la constante des gaz parfaits, T la 

température du système, F la constante de Faraday, 
2HP , OHP

2
 et 

2OP  les pressions partielles 

des gaz dans les compartiments anodique et cathodique. Il faut noter que c’est généralement 

de l’air, et non de l’oxygène pur, qui est introduit dans le compartiment cathodique. 

A l’équilibre thermodynamique, la valeur de la tension  Eéq vaut : 

 

E°éq = -∆G°/ 2F                (3) 

 

avec ∆G° = -237 kJ/mol à l’état standard. En fonctionnement sous hydrogène, dans les 

conditions standards, la valeur de la tension à l’équilibre est de 1,23 V lorsque l’eau est sous 

forme liquide, et de 1,18 V lorsque l’eau est sous forme gazeuse [18]. Cette valeur théorique 

est une fonction décroissante de la température de fonctionnement de la cellule allant de 

1,17 V à 80°C jusqu’à 0,92 V à 1000°C [19]. La valeur du potentiel d’abandon (OCV = Open 

Circuit Voltage) peut être inférieure à celle du potentiel à l’équilibre (Eéq) du fait, par 

exemple, d’impuretés au niveau des électrodes, de fuites au niveau des joints d’étanchéité ou 

encore d’une mauvaise étanchéité de l’électrolyte.  

 

Les performances électriques sont généralement représentées sur une courbe de polarisation 

indiquant la tension et la puissance délivrées en  fonction de la densité de courant.  
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Figure I.3 : Courbe de polarisation (tension-densité de courant) et densité de puissance. 

 

La tension E mesurée aux bornes de la pile peut s’exprimer par : 

 

E = Eeq – ηc – ηa -Re             (4) 

 

avec ηc la surtension cathodique, ηa la surtension anodique et Re la chute ohmique dans 

l’électrolyte. 

 

Pour les faibles densités de courant, les premières pertes de tension sont attribuées à 

l’activation des demi-réactions électrochimiques qui se produisent au niveau des électrodes. 

La cinétique de réduction de l’oxygène étant plus lente que celle de l’oxydation de 

l’hydrogène, elle conduit à des surtensions plus importantes. L’amplitude de ces surtensions 

dépend de la nature et de la surface des interfaces d’échange entre les gaz, les ions et les 

électrons. 

 

Pour les densités moyennes de courant, la variation de tension en fonction de la densité 

de courant devient linéaire, influencée par les pertes ohmiques au cœur de la pile, 

principalement au niveau de l’électrolyte. La résistance de l’électrolyte dépend de la nature du 

matériau, de son épaisseur et de la température. 
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Pour les fortes densités de courant, la cinétique est contrôlée par le transport de matière 

par diffusion, on parle alors de surtensions dites de concentration. L’apport des réactifs n’est 

alors plus assez rapide par rapport à la cinétique des réactions. L’amplitude de ce phénomène 

dépend de la morphologie et de la composition des électrodes ainsi que de la température. 

La puissance fournie croît avec la densité de courant jusqu’à l’apparition du phénomène 

de surtension de concentration. 

 

II.2.2 - Principe de fonctionnement d’un électrolyseur 

 

L’électrolyse de l’eau peut être décrite comme étant le procédé inverse de la pile à 

combustible. Une cellule d’électrolyse est également constituée de deux électrodes, anode et 

cathode, et d’un électrolyte, les matériaux utilisés étant les mêmes qu’en fonctionnement en 

pile. Dans un électrolyseur, la molécule d’eau se dissocie sous l’effet d’un courant électrique 

pour former de l’hydrogène et de l’oxygène. Dans ce cas, il y a décomposition de l’eau à la 

cathode avec un dégagement d’hydrogène et une oxydation des ions O2- à l’anode avec 

dégagement d’oxygène. 

H2O → 2H2 + ½ O2              (5) 

Les performances sont également représentées sur une courbe de polarisation. 

 

II.3 - Présentation des différents types de piles à combustible et électrolyseurs 
 

II. 3.1 - Les piles à combustible 

 

Différentes familles de piles à combustible ont été développées. Les piles 

hydrogène / oxygène (air) sont classées selon la nature de l'électrolyte (Tableau I.1) [5, 20-

23]. Leur température de fonctionnement varie dans une large gamme (60 à 1000°C) couvrant 

ainsi un large domaine d’applications. La technologie sera choisie en fonction de l’application 

visée. C’est ainsi que les PEMFC seront choisies pour des applications automobiles grâce, 

entre autres, à leur faible température de fonctionnement, alors que les SOFC, fonctionnant à 

hautes températures seront plutôt privilégiées pour des applications stationnaires dans 

lesquelles la cogénération (électricité et chaleur) pourra être exploitée. 
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Type de pile 
Electrolyte 

classique 

Porteur 

de charge 

Température de 

fonctionnement 

Rendement 

total 
Puissance 

Domaines 

d’application 

AFC 

(Alkaline 

Fuel Cell) 

KOH 

(potasse fondue, 

liquide) 

OH- 60-90°C ~ 35% kW 
Spatial, 

transports 

PEMFC 

(Polymer 

Electrolyte 

Membrane 

Fuel Cell) 

Membrane 

polymère 

conductrice de 

proton (solide) 

H+ 80-120°C ~ 35% W-kW 

Portable, 

transport, 

stationnaire 

DMFC 

(Direct 

Methanol 

Fuel Cell) 

Membrane 

polymère 

conductrice de 

proton (solide) 

H+ 80-120°C ~ 35% W-kW 
Portable, 

transport, 

PAFC 

(Phosphoric 

Acid Fuel 

Cell) 

H3PO4 (acide 

phosphorique, 

liquide) 

H+ 160-200°C ~35-40% kW Stationnaire 

MCFC 

(Molten 

carbonate 

Fuel Cell) 

Sels fondus 

LiCO3-K2CO3 

(liquide) 

CO3
2- 600-800°C ~ 50% kW-MW Stationnaire 

PCFC 

(Proton 

Ceramic Fuel 

Cell) 

Céramique 

(solide) 
H+ 400-600°C ~ 60% kW-MW Stationnaire 

SOFC 

(Solid Oxide 

Fuel Cell) 

Céramique  

ZrO2-8%Y2O3 

(solide) 

O2- 700-1000°C > 80% kW-MW 
Stationnaire, 

transport 

Tableau I.1 : Caractéristiques des différents types de piles à combustible. 

 
Les piles à combustible ont un rendement théorique élevé grâce à la conversion directe 

de l’énergie chimique en énergie électrique et thermique, ce qui limite ainsi les pertes. En plus 

d’être peu émettrices de gaz à effet de serre, elles sont silencieuses, ce qui est particulièrement 

important dans les applications portables ou pour des applications de cogénération dans les 

habitations individuelles. Cependant, leur coût encore élevé et leur fiabilité limitent leur 

développement à l’échelle industrielle. 
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II.3.2 - Les électrolyseurs 

 

En ce qui concerne les procédés d’électrolyse de l’eau, ils se distinguent 

principalement par leur température de fonctionnement, qui conditionne la quantité 

d’électricité à apporter pour dissocier la molécule d’eau : 

 

H2O → H2 + ½ O2  (6) 

 

L’électrolyse alcaline, disponible commercialement, comme l’électrolyse à membrane 

polymère (fonctionnement inverse de la pile PEMFC), encore au stade de développement, 

fonctionnent à basse température (< 100°C) donc sans apport d’énergie thermique [5]. Le 

couplage de ces électrolyseurs avec des sources d’énergie intermittentes, telles que les 

énergies éoliennes ou solaires, fait l’objet de nombreuses démonstrations [24-26]. 

L’électrolyse de la vapeur d’eau à haute température (fonctionnement inverse de la pile 

SOFC), également au stade de recherche et développement, permet de substituer une partie de 

l’énergie électrique, nécessaire à la dissociation de la molécule d’eau, par de l’énergie 

thermique. Le développement d’une filière de production massive d’hydrogène, couplée à la 

production d’électricité et de vapeur d’eau par un réacteur nucléaire, s’avère aujourd’hui 

particulièrement adapté au paysage énergétique français et fait l’objet d’un effort de recherche 

notable [27-30].  

 

L’augmentation de la durée de vie et la diminution des coûts sont aujourd’hui des 

objectifs prioritaires à atteindre afin de favoriser le développement industriel de la filière 

hydrogène.  
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III - Piles à combustible et électrolyseurs haute température  

III.1 -  Principe de fonctionnement  
 

III.1.1 - Pile à combustible à oxyde solide 

 
La pile à combustible à oxyde solide (SOFC ) [31] peut être définie comme un 

système électrochimique multicouches de céramiques fonctionnelles utilisant un combustible 

et un comburant gazeux et fonctionnant généralement au voisinage de 1 000 °C (Figure I.4).  

 

 

Figure I.4 : Schéma du principe de fonctionnement d’une pile à combustible à oxyde solide (SOFC). 

 

Dans ce type de pile, l’oxygène est réduit à la cathode pour fournir des ions O2- 

(équation 7) qui migrent vers l’anode à travers l’électrolyte. 

 

½ O2(g) + 2e- → O2-  (7) 

 

A l’anode, l’oxydation de l’hydrogène libère des protons qui se combinent avec les ions 

oxydes pour produire de l’eau. La réaction globale est la suivante :  

 

H2(g) + O2- → H2O(g) + 2e-  (8) 
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Les principaux avantages des piles SOFC sont liés à la température de fonctionnement : 

un rendement élevé et une grande flexibilité quant au choix du combustible du fait du 

reformage interne du monoxyde de carbone ou du gaz naturel. Ces derniers deviennent des 

réactifs comme l’indiquent les réactions suivantes qui se produisent à l’anode :  

 

CO(g) + O2- → CO2(g) + 2e-  (9) 

 

CH4(g) + 4O2- → 2H2O(g) + CO2(g) + 8e-  (10) 

 

Il n’est ainsi plus nécessaire de prévoir une étape préalable de reformage lors de 

l’utilisation d’hydrocarbures. Cette propriété simplifie donc le système en amont de la pile et 

permet de s’affranchir des problèmes liés au stockage de l’hydrogène. Le rendement d’une 

pile à combustible de type SOFC, couplée avec une turbine à gaz (système de cogénération 

électricité et chaleur), peut dépasser 80-85% [32]. 

La température de fonctionnement élevée des piles de type SOFC présente néanmoins 

certains inconvénients. Le premier est un temps de démarrage long de la pile. En effet, il est 

nécessaire de monter en température le système dans sa plage de fonctionnement avant de 

pouvoir produire la puissance électrique. C’est donc une technologie réservée à des 

applications ne nécessitant pas des démarrages rapides. Cette température de fonctionnement 

élevée favorise également une dégradation plus rapide des matériaux, augmentant ainsi le coût 

des systèmes.  

 

III.1.2 - L’électrolyse de la vapeur d’eau 

 

L’électrolyse de la vapeur d’eau à haute température correspond au procédé inverse de 

la pile à combustible SOFC (Figure I.5), fonctionnant également vers 1000°C.  
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Figure I.5 : Schéma du principe de fonctionnement d’un électrolyseur haute température [33]. 

 

Dans un électrolyseur qui fonctionne à haute température (EHT), la molécule d’eau se 

dissocie sous l’effet d’un courant électrique et d’un apport de chaleur pour former de 

l’hydrogène et de l’oxygène (réaction 6). La réduction de la vapeur produit de l’hydrogène et 

des ions O2- : 

 

H2O(g) + 2e- → H2(g) + O2-  (11) 

 

Ces ions migrent alors vers l’électrode à air où leur oxydation conduit à la formation 

d’oxygène : 

 

O2- → ½ O2(g) + 2 e-  (12) 

 

III. 2 - Domaine d’applications des piles à combustibles de type SOFC 
 

Les piles à combustible à oxyde solide visent aussi bien des applications dans le secteur 

du transport que dans le domaine des installations stationnaires. 

 

Dans le domaine des transports, elles peuvent être utilisées en tant que générateurs 

auxiliaires susceptibles d’alimenter en électricité des véhicules, aussi bien pour des 

applications terrestres, marines ou même aériennes. La source primaire d’énergie reste un 

carburant carboné (essence, gaz naturel,..), l’hydrogène étant produit par reformage interne. 
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Cependant, dans le transport routier, cette solution n’est envisagée que pour une gamme de 

puissance élevée, c’est-à-dire principalement pour des véhicules lourds [34-36]. Les 

nuisances sonores et les émissions polluantes en seraient ainsi considérablement réduites. Ce 

marché de niche existe également pour des applications maritimes, plus particulièrement pour 

les bateaux de plaisance et dans l’aviation [37, 38]. Cependant, si la température de 

fonctionnement des SOFC présente de nombreux avantages, elle pose néanmoins des 

problèmes technologiques qui restent à résoudre, en particulier pour des applications dans le 

domaine du transport, comme un temps de démarrage long de la pile.  

Ainsi, si des marchés de niches existent aujourd’hui dans le domaine des transports, il 

reste encore de nombreuses avancées à réaliser avant de pouvoir viser un marché plus large. 

 

Le développement d’applications dans le domaine stationnaire est aujourd’hui beaucoup 

plus avancé [39-44]. En effet, le cyclage thermique pénalisant lié à des arrêts et redémarrages 

fréquents est ici moins limitant car un fonctionnement en continu peut être envisagé, en 

particulier pour l’alimentation de bâtiments aussi bien individuels qu’industriels. De plus, la 

valorisation de la chaleur produite est possible pour le chauffage, la climatisation ou encore la 

production d’eau sanitaire. 

 

III. 3 - Composants de la cellule élémentaire 

Une cellule élémentaire de pile à combustible ou d’électrolyseur haute température est 

composée d’une électrode à air, d’un électrolyte, d’une électrode à combustible et d’inter-

connecteurs (Figure I.6). Notons que les mêmes matériaux sont aujourd’hui utilisés en 

fonctionnement pile ou en fonctionnement électrolyseur [45]. 
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Figure I.6 : Schéma d’une cellule élémentaire. 

 
III.3.1 - Electrolyte 

Dans les piles de type SOFC et les électrolyseurs EHT, l’électrolyte est un oxyde 

solide qui transporte les ions O2-. Il doit être étanche afin de séparer les gaz combustible et 

comburant. Les propriétés requises pour l’électrolyte, imposées par la haute température de 

fonctionnement, sont les suivantes: 

- une conductivité ionique élevée (σ > 0,1 S.cm-1 à 1000°C), 

- une conductivité électronique négligeable, 

- une bonne  stabilité chimique aux températures élevées et dans des milieux réducteurs 

et oxydants (présents aux électrodes), ainsi que vis-à-vis des matériaux d’électrodes, 

- une compatibilité avec les autres constituants céramiques de la pile (notamment anode 

et cathode) en terme de coefficient de dilatation thermique,  

- une bonne résistance mécanique, 

- une étanchéité parfaite aux gaz d’électrodes. 

La zircone yttriée (YSZ) est, à ce jour, le matériau d’électrolyte le plus utilisé. En effet, 

la zircone est très stable aussi bien en milieu oxydant que réducteur. De plus, elle possède une 

bonne stabilité mécanique et thermique. Sa bonne conductivité ionique des ions O2- est due à 

sa structure fluorine (Figure I.7) dans laquelle, des cations Zr4+ sont substitués par des cations 

Y3+, créant ainsi des lacunes dans le réseau d’oxygène [46].  
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Figure I.7 : Structure fluorine ZrO 2. Les sphères rouges représentent les sites cationiques Zr4+ et les 
sphères bleues les sites de l’oxygène. 

 

Parmi les zircones yttriées, les meilleures performances en tant qu’électrolyte sont 

obtenues pour un taux de dopage d’environ 8% molaire Y2O3 [47]. Cette composition est 

notée 8YSZ. A 1000°C, la conductivité ionique de 8YSZ est de l’ordre de 0,1 S.cm-1. 

Néanmoins, elle diminue fortement avec la température (Figure I.8), ce qui entraîne une 

augmentation de la chute ohmique au sein de la cellule. A 800°C, elle n’est plus que de 

0,03 S.cm-1 [48]. Une diminution de l’épaisseur de l’électrolyte permet de remédier à cette 

chute ohmique [49].  

Même si sa conductivité ionique est plus faible (0,06 S.cm-1 à 1000°C) [49] (Figure I.8), 

la zircone yttriée dopée à 3% (3YSZ) est généralement utilisée pour les cellules à électrolyte 

épais (> 80 µm) , dites à électrolyte support, car sa résistance mécanique est plus élevée. En 

mode EHT, même si la zircone yttriée est également le matériau le plus utilisé, de la vapeur 

d’eau peut s’insérer dans le volume de la zircone conduisant à une augmentation de la 

résistance ionique et à une perméabilité de l’électrolyte [50]. 
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Figure I.8 : Conductivité ionique de différents matériaux d’électrolyte en fonction de la température [49]. 

 

D’autres dopants,  tels que le Scandium, peuvent être envisagés avec la zircone (ScSZ) 

[51]. 8ScSZ possède une conductivité ionique plus élevée que 8YSZ (0,25 S.cm-1 à 1000°C, 

Figure I.8) et de bonnes propriétés mécaniques. Cependant, son vieillissement est plus rapide 

et le coût du Scandium est un obstacle majeur à son utilisation. 

Les matériaux à base de Cérine dopée, de structure fluorine, présentent une 

conductivité ionique supérieure à celle de la zircone yttriée (Figure I.8). Les meilleurs 

résultats sont obtenues avec un dopage au gadolinium (GDC) ou au samarium (SDC) [52]. 

Cependant, au-delà de 700°C, une conductivité électronique apparaît dans l’électrolyte, ce qui 

provoque un court-circuit dans la pile [53]. Les électrolytes à base de cérine dopée sont donc 

envisagés pour des cellules fonctionnant à plus basses températures. Par contre, en 

fonctionnement EHT, un potentiel élevé est requis pour atteindre des densités de courant 

intéressantes  

(> 1 A.cm-2), ce qui entraîne la réduction du Ce4+ en Ce3+, d’où une diminution de la 

conduction ionique dans l’électrolyte. La vitesse de production de H2 est alors beaucoup trop 

faible, ce qui limite l’utilisation de la cérine dopée comme électrolyte dans un électrolyseur 

haute température [54]. La réduction partielle de la cérine peut être évitée en associant 

l’électrolyte à base de cérine avec d’autres matériaux, tels que YSZ ou des gallates de 

lanthane, qui font ainsi barrière entre l’atmosphère réductrice et la cérine [55, 56].  
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Les gallates de Lanthane de structure pérovskite, dopés au strontium et au manganèse 

sont également étudiés comme solution alternative à la zircone yttriée et à la cérine dopée. 

Les compositions les plus citées sont LSGM (LaxSr1-xGayMg1-yO3, x~0,9, y ~0,8) et LSGMC 

(LaxSr1-xGayMg1-y-zCozO3, x~0,8, y~0,8, z~0,085) avec des conductivités ioniques plus 

élevées que la zircone yttriée (Figure I.8) [47, 57]. Pourtant, ces matériaux présentent certains 

inconvénients qui limitent encore leur utilisation, tels que la réduction et la volatilisation du 

gallium sous faibles pressions partielles d’oxygène [58], la formation de phases secondaires 

[59], le coût élevé du gallium, ou encore la réactivité significative avec le nickel, contenu 

dans l’électrode à hydrogène, sous atmosphère réductrice [60, 61]. 

Les oxydes de Bismuth dopés sont également des matériaux intéressants, présentant 

une conductivité ionique élevée, en particulier les BIMEVOX  (BIsmuth, MEtal ion, 

Vanadium OXide), avec de nombreuses possibilités de substitution du métal (Y, Gd, Ta,…) 

[51, 62]. Cependant, la réduction de ces matériaux dans les conditions de fonctionnement de 

la pile, et leur faible résistance mécanique, limitent considérablement leur application en tant 

qu’électrolyte, à moins d’insérer une couche protectrice d’un matériau plus inerte tel que la 

zircone yttriée [63]. 

Les matériaux de la famille des LAMOX [64, 65] sont dérivés du molybdate de 

lanthane (La2Mo2O9).  De nombreuses substitutions sont étudiées sur le site du lanthane  

((La2-xAx)Mo2O9 avec A = Nd, Gd, Y, Sr, Ba, K, Bi) ou celui du molybdène (La2(Mo2-xBx)O9 

avec B = Re, S, W, Cr, V) pour stabiliser le matériau dans sa phase la plus conductrice (β), 

dont la conductivité peut atteindre 6 x 10-2 S.cm-1 à 800°C [66]. Ces bonnes performances 

électrochimiques sont cependant limitées par la mauvaise stabilité des LAMOX sous 

atmosphère réductrice, ainsi que leur conductivité électronique croissante avec l’augmentation 

de la température et la diminution de la pression partielle d’oxygène [52].  

Les oxydes de structure apatite à base de lanthane : germanates (La10-x(GeO4)6O2±y) 

[67] et silicates (La10-x(SiO4)6O2±y) possèdent une bonne conductivité [68], mais la 

préparation des poudres nécessite des températures élevées (> 1300°C) [65, 69] et des phases 

isolantes telles que La2SiO7 ou La2SiO5 [70] se forment généralement aux joints de grains, 

diminuant ainsi les performances de la cellule. Leur compatibilité avec les électrodes reste 

également à évaluer sur le long terme [69, 71]. Les apatites à base de germanium sont moins 
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étudiées en raison du coût élevé du germanium et de la forte volatilité de ce dernier à haute 

température [72]. 

Les composés pyrochlores [73, 74], de structure A2B2X7, sont également des options 

possibles d’électrolytes mais dans une gamme limitée de pression partielle d’oxygène [51]. 

Les composés de type Gd2Ti2O7 et Gd2Zr2O7 conduisent aux conductivités les plus élevées 

[52]. 

De nombreux matériaux d’électrolyte sont étudiés. Les principaux sont présentés ici, 

mais aucun ne semble aujourd’hui pouvoir remplacer YSZ qui possède une conductivité 

ionique intéressante pour une large gamme de températures de fonctionnement (750 à 

1000°C). CGO est une alternative intéressante mais dans une gamme de température plus 

faible (600-700°C). De plus, YSZ est particulièrement bien connu du point de vue de ses 

propriétés structurales et de ses conditions de vieillissement en cellule. Au cours de ces 

travaux, c’est donc ZrO2-8%mol. Y2O3 (8YSZ) qui sera étudié comme matériau d’électrolyte. 

III.3.2 - Electrode à air  

L’électrode à air, ou électrode à oxygène, est le siège de la réduction de l’oxygène en 

mode SOFC (réaction 7) et celui de l’oxydation des ions O2- en mode EHT (réaction 12). 

Elle est poreuse pour permettre à l’oxygène gazeux de diffuser vers les zones (SOFC) 

ou à partir des zones (EHT) où se produisent les réactions d’oxydo-réduction. En mode 

SOFC, le gaz y est adsorbé puis dissocié et réduit en ions O2-. Le lieu où se produisent les 

réactions d’oxydo-réduction est appelé point triple ou triple contact (Triple Phase Boundary, 

TPB). On doit y trouver simultanément les électrons, c’est-à-dire un matériau conducteur 

électronique, les lacunes d’oxygène, c’est-à-dire un conducteur ionique, et l’oxygène gazeux, 

c’est-à-dire de la porosité. Ce processus est schématisé Figure I.9 et peut être décrit par la 

réaction 13 selon la notation de Kröger et Vink [75] pour un fonctionnement en pile: 

22
1 O  + −e2  + ••

OV →  X
OO  (13) 

 Avec ••
OV  : une lacune d’oxygène dans le conducteur ionique, c’est-à-dire l’électrolyte,  

et X
OO  : un atome d’oxygène inséré dans le réseau de l’électrolyte. 
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(a) (c)(b)(a) (c)(b)

 

Figure I.9 : Réduction de l’oxygène pour : (a) un matériau conducteur électronique pur, (b) un matériau 
composite constitué d’un conducteur électronique et d’un conducteur ionique (YSZ/LSM), (c) un 

matériau conducteur mixte [76]. 

 
Quand le matériau d’électrode est un conducteur électronique pur, la réduction de 

l’oxygène ne peut avoir lieu que sur les lignes de contact entre l’électrode à air et l’électrolyte 

puisque c’est la seule zone où l’oxygène gazeux est simultanément en contact avec le 

matériau conducteur électronique (électrode à air) et le conducteur ionique (électrolyte). Cette 

configuration (a) présente une zone électro-active très limitée, qui contrôle les performances 

de la pile. Afin d’augmenter les points de triple contact, un matériau composite constitué d’un 

conducteur électronique et d’un conducteur ionique, généralement le matériau d’électrolyte, 

peut être utilisé. Dans ce cas, les zones de triple contact se trouvent délocalisées dans toute 

l’électrode à air (b). Une autre approche pour augmenter les performances de l’électrode 

consiste à utiliser un matériau conducteur mixte, c’est-à-dire à la fois conducteur 

électronique et conducteur ionique. Par rapport aux deux premières configurations, ce 

matériau possède, en plus de sa conductivité électronique, une conductivité ionique 

intrinsèque qui élargit la zone électro-active à tout le volume de l’électrode (c).  

Les propriétés requises pour un matériau d’électrode à air sont les suivantes : 

- une conductivité électronique élevée  à la température de fonctionnement : au moins 

100 S.cm-1, qu’il s’agisse d’un conducteur électronique ou d’un conducteur mixte, afin 

d’assurer une bonne diffusion des électrons vers la zone de triple contact,  



Chapitre I 
___________________________________________________________________________ 

 29 

- une compatibilité mécanique et chimique avec les autres composants de la pile,  

- une grande stabilité chimique sous air et sous pressions partielles d’oxygène à la 

température de fonctionnement, 

-  une bonne activité catalytique vis-à-vis des réactions d’oxydo-réduction mises en 

jeu, ainsi qu’une large zone active électrochimiquement, 

- une porosité suffisante pour permettre le transport de l’oxygène. 

Les matériaux qui font l’objet des recherches les plus nombreuses sont des oxydes de 

structure pérovskite (Figure I.10) de formule ABO3, où A est une terre rare, en général le 

lanthane, et B un métal de transition.  

 

 

Figure I.10 : Structure pérovskite de type ABO3 [77]. 

 

Parmi ces pérovskites, les manganites de lanthane substitués au strontium  

(LSM, La1-xSrxMnO3, 0,2 ≤ x ≤ 0,3) [78-82] sont les matériaux les plus étudiés en raison de 

leur conductivité électronique élevée [83] mais aussi du fait de leur compatibilité avec les 

électrolytes à base de zircone yttriée. En effet, LSM ne réagit avec YSZ qu’à des températures 

supérieures à 1200°C [58]. Néanmoins, ils ont une très faible conductivité ionique, et des 

composites LSM/YSZ sont généralement utilisés [84]. 

Afin d’obtenir un oxyde conducteur mixte qui présente des performances 

électrochimiques intéressantes, le manganèse peut être substitué par du fer. LSF  

(La1-xSrxFeO3, x ~ 0,2-0,4) est un des meilleurs candidats pour remplacer LSM entre 650 et 

800°C [51]. Il faut également noter que la substitution du site B de LSF par du cobalt (LSCF) 
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augmente les performances des cellules [85]. Cependant, LSCF réagit avec YSZ. Cette 

électrode est soit utilisée avec des électrolytes à base d’oxyde de cérium dopé, soit avec  YSZ 

mais en ajoutant une couche de cérine dopée à l’interface [86, 87] entre l’électrolyte et 

l’électrode à air. On évite ainsi la formation de phases isolantes telles que SrZrO3 [88] et on 

diminue les différences de dilatation thermique entre YSZ et LSCF [89]. Cette couche 

d’interface peut être dense [90] ou poreuse [91] car elle ne joue, ici, qu’un rôle de barrière 

entre l’électrolyte et l’électrode à air. L’intérêt d’une architecture mésostructurée, constituée 

de nanoparticules, qui permet d’optimiser le nombre de sites réactifs et donc l’activité 

catalytique, a été démontrée [92]. 

L’influence de la stœchiométrie en fer et en strontium dans la structure pérovskite  

La1-xSrxCoyFe1-yO3-δ a été étudiée [93-95]. La composition qui montre les meilleurs résultats 

est celle pour laquelle y ≤ 0,8.  En augmentant la quantité de fer, le coefficient de dilatation 

thermique diminue, se rapprochant ainsi de celui de l’électrolyte YSZ, mais la conductivité 

diminue également. D’autre part, quand la stœchiométrie en strontium augmente, la 

conductivité de LSCF augmente également, pour atteindre une valeur maximale lorsque 

x = 0,2-0,4. Ces matériaux possèdent des conductivités électroniques pouvant atteindre 

1000 S.cm-1 à 800°C [75].  

D’autres substitutions sont étudiées [51] telles que celle du manganèse par le cobalt 

(LSMC) [96]. Cette dernière possède une meilleure conductivité ionique et électronique que 

LSM mais présente un coefficient de dilatation thermique incompatible avec YSZ. De plus, 

une dégradation à l’interface électrode à air / électrolyte pour des taux de substitutions en 

cobalt élevés est observée [49]. LSCN (La1-xSrxCo1-yNiyO3, x~0,6, y~0,02) montre également 

de bonnes performances avec CGO mais sa stabilité sur le long terme n’est pas démontrée 

[51]. 

Le tableau ci-après présente le coefficient de dilatation thermique (TEC : Thermal 

Expansion Coefficient), la conductivité électronique (σe) et la conductivité ionique (σi) de 

matériaux de structure pérovskite utilisés comme électrode à air [97]. Les valeurs sont 

données pour une température de 800°C. 

 

 



Chapitre I 
___________________________________________________________________________ 

 31 

Composition TEC (x10-6 K-1) σe (S.cm-1) σi (S.cm-1) 

8YSZ (électrolyte de 

référence) 
10,5 - 0,03 

La0.6Sr0.4MnO3 13 130 - 

La0.6Sr0.4CoO3 20,5 1600 0,22 

La0.6Sr0.4FeO3 16,3 129 5,6 x 10-3 

La0.6Sr0.4Co0.8Fe0.2O3 21,4 269 0,058 

La0.8Sr0.2Co0.8Fe0.2O3 19,3 1000 4 x 10-2 

 

Tableau I.2 : Coefficients de dilatation, conductivités électronique et ionique des principaux matériaux de 
structure pérovskite utilisés comme électrode à air. 

 

Les phases de Ruddlesden – Popper (RP) font également l’objet de nombreuses 

recherches [77, 98, 99]. Elles se distinguent par leurs bonnes propriétés électriques et 

catalytiques. Il s’agit d’une structure dérivée de la phase pérovskite. Elle peut être décrite 

comme un empilement de blocs (AMO3)n constitué de n couches pérovskites consécutives et 

dont la formule chimique générale est de la forme Lnn+1MnO3n+1. A est généralement une terre 

rare ou un métal alcalino-terreux (Ba, Sr, Ca, Ln) et M un métal de transition (Ti, Mn, Fe, V, 

Co, Ni,…). Ces blocs sont séparés par un feuillet de type NaCl. Les nickelates de lanthanide 

Ln2NiO4+δ (Ln = La, Pr, Nd) font partie des phases RP les plus étudiées car elles présentent 

une bonne conductivité mixte, en particulier pour les cellules fonctionnant à des températures 

dites intermédiaires (600-800°C). Leur conductivité ionique est plus élevée que celle des 

structures pérovskites classiques et leur conductivité électronique est suffisante pour être 

utilisée en cellule (~100 S.cm-1à 800°C) [97]. Cette dernière peut cependant être améliorée 

par des substitutions sur le site du lanthane, avec, par exemple, du strontium [65]. Cependant, 

ces composés ne sont pas suffisamment stables sous atmosphère oxydante dans la gamme de 

température généralement utilisée pour les applications SOFC et EHT [100]. Des substitutions 

sur le site du nickel, par du gallium, par exemple, limitent ce phénomène. La substitution avec 

du fer sur le site du nickel (LNF) est particulièrement étudiée pour des cellules fonctionnant à 

températures intermédiaires car le matériau possède alors une conductivité électronique 

élevée (580 S.cm-1), un coefficient de dilatation thermique compatible avec celui de la zircone 

yttriée (11,4 x 10-6 K-1 pour LNF, 10,5 x 10-6 K-1 pour YSZ), ainsi qu’une bonne stabilité 

chimique dans les conditions de fonctionnement de la pile. Cependant, LNF réagit avec la 
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zircone pour former des phases isolantes, nécessitant l’ajout d’une couche d’interface à base 

de cérine entre l’électrode et l’électrolyte YSZ. 

La littérature met en évidence un large choix de matériaux et la difficulté pour un seul 

de répondre à tous les critères d’une électrode à air idéale. Le choix du couple 

électrode / électrolyte doit prendre en compte les aspects de compatibilité chimique et 

mécanique et doit associer les meilleures performances en termes de conductivité ionique et 

électronique. Dans ce travail, nous avons utilisé une électrode LSM/YSZ  pour réaliser les 

tests en pile et évaluer l’électrolyte YSZ « sol-gel ». Nous avons également choisi d’étudier la 

préparation d’un oxyde conducteur mixte de structure pérovskite, LSCF 

(La0.8Sr0.2Co0.8Fe0.2O3-δ), avec une interface CGO entre l’électrolyte YSZ et l’électrode. En 

effet, ce matériau présente un bon compromis en termes de compatibilité thermique avec 

l’électrolyte 8YSZ et de conductivités ionique et électronique nécessaires aux bonnes 

performances de la cellule. 

III.3.3 - Electrode à hydrogène  

L’électrode à hydrogène est le siège, en mode SOFC, de la réaction entre l’hydrogène 

gazeux et les ions O2- provenant de l’électrolyte (réaction 8) et, en mode EHT, de la réduction 

de la vapeur d’eau (réaction 11). Comme pour l’électrode à air, les réactions d’oxydo-

réduction ont lieu au point de triple contact. Les matériaux utilisés en configuration 

électrolyseur haute température ou SOFC sont aujourd’hui les mêmes. Cependant, il faut 

noter que dans le cas d’une pile, l’électrode alimentée en combustible fonctionne 

généralement en milieu légèrement humide (2 à 3% d’eau), au contraire, cette électrode, en 

mode EHT, fonctionne sous atmosphère très riche en vapeur d’eau. Il faut donc qu’elle soit 

particulièrement stable vis-à-vis de ce gaz. 

Poreuse pour acheminer le combustible à l’interface électrolyte-anode, elle sert aussi à 

évacuer l’eau formée sous forme de vapeur en fonctionnement en pile. Le matériau 

d’électrode doit satisfaire plusieurs conditions : 

- une conductivité électronique élevée aux températures de fonctionnement : 

~ 100 S.cm-1 et une conductivité ionique suffisante afin de multiplier les points de triple 

contact dans l’électrode, 
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- une bonne stabilité chimique sous pressions partielles d’hydrogène et d’eau, à la 

température de fonctionnement, 

- une bonne activité catalytique,  

- un coefficient de dilatation compatible avec celui des autres composants de la cellule, 

- une capacité au reformage interne.  

La recherche d’une conductivité électronique élevée, associée à l’environnement 

réducteur du mode pile, a d’abord amené à privilégier un métal comme électrode à hydrogène. 

Des métaux nobles tels que le platine peuvent être utilisés. Cependant, leur coût limite leur 

utilisation [82]. Le nickel est aujourd’hui le matériau le plus couramment utilisé [101] car il 

est peu coûteux et remplit la plupart des conditions nécessaires pour ce type d’applications. 

Cependant, son coefficient de dilatation thermique élevé (13,3 x 10-6 K-1) ne permet pas son 

utilisation directe au contact d’un électrolyte tel que YSZ (10,5 x10-6 K-1) et ce n’est pas un 

conducteur ionique. L’utilisation d’un cermet (composite métal-céramique) Ni/YSZ est alors 

nécessaire afin d’ajuster les coefficients de dilation thermique de l’électrode et de 

l’électrolyte. Ce composite permet également de délocaliser la réaction électrochimique dans 

tout le volume du matériau d’électrode. Les réseaux doivent être percolés pour assurer la 

bonne conductivité ionique et électrique. La concentration de YSZ dans l’électrode est 

généralement comprise entre 40 et 60 % pour correspondre au coefficient de dilatation de 

l’électrolyte YSZ tout en gardant un réseau métallique interconnecté [51]. De plus, la porosité 

dans l’électrode à hydrogène doit être comprise entre 20 et 40 % pour permettre un bon 

transfert de masse [102]. Le nickel s’oxydant très facilement, on travaille avec de l’oxyde de 

nickel, NiO, pour la fabrication du cermet. 

 Il a également été démontré qu’une couche intermédiaire de Ni/YSZ plus dense, 

appelée électrode fonctionnelle, entre l’électrode poreuse et l’électrolyte permet d’améliorer 

les performances de la cellule élémentaire. En effet, cette couche intermédiaire facilite le 

frittage de l’électrolyte par la modification de la surface du support et limite les contraintes 

mécaniques entre l’électrode et l’électrolyte lors du changement de volume qui a lieu pendant 

la réduction de NiO/YSZ en Ni/YSZ [81]. Elle permet également une plus grande distribution 

des points triples à l’interface électrode / électrolyte (Figure I.11) [103]. Parmi les électrodes à 
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base de nickel, des cermets Ni/SSZ (zircone dopée au scandium) ont montré de bonnes 

performances et une meilleure stabilité que Ni/YSZ [51].  

 

Figure I.11 : Schéma d’une SOFC à anode support avec une anode fonctionnelle Ni/YSZ. 

 

Même si les électrodes à base de cermet Ni/YSZ sont les plus répandues, elles 

présentent cependant certains inconvénients tels que l’agrégation des grains de nickel sous 

courant [105], leur incompatibilité avec certains combustibles [106] ou encore leur sensibilité 

aux sulfures [81], présents, entre autres, dans les combustibles tels que le gaz naturel. Le 

nickel a en effet tendance à catalyser la réaction de formation de carbone (craquage) lorsque 

des hydrocarbures (CH4) sont utilisés. Pour éviter la formation de ces résidus carbonés, Ni 

peut être remplacé par du cuivre [107]. De plus, ces anodes à base de cuivre présentent 

également une bonne tolérance à des atmosphères chargées en sulfure. Les cermets Cu/CGO 

sont également envisagés car ils possèdent une meilleure conductivité électronique et ionique, 

une meilleure activité catalytique et sont stables sur le long terme [104]. Les électrodes de 

type Ni/CGO limitent également la formation de carbone lors du reformage d’hydrocarbures 

tels que le méthane [108].  

D’autres matériaux d’électrode à hydrogène sont étudiés pour remplacer les cermets tels 

que la cérine dopée, les chromites de lanthane ou les titanates [109, 110]. L’intérêt majeur de 

ces oxydes est leur conductivité mixte qui permet d’étendre la zone réactionnelle effective. 

Cependant, ces matériaux ont généralement des performances moins élevées. 
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Même si de nouveaux conducteurs mixtes sont étudiés, le cermet Ni/YSZ reste le 

matériau de référence aussi bien pour les cellules SOFC que EHT et c’est celui qui sera 

principalement utilisé dans cette étude. 

III.3.4 - Les interconnecteurs 

Les interconnecteurs ont pour fonction d’assurer le contact électrique entre les cellules 

élémentaires. Une conductivité électronique élevée (≥ 1 S.cm-1) [111] est donc nécessaire, 

ainsi qu’une bonne stabilité chimique, car ils sont en contact avec les milieux oxydants et 

réducteurs aux électrodes. Ils doivent également être parfaitement étanches et avoir des 

coefficients de dilatation thermiques compatibles avec ceux des autres composants de la 

cellule. Du fait des températures de fonctionnement très élevées des SOFC et EHT, les 

matériaux les plus utilisés aujourd’hui sont des céramiques de type chromites de lanthane 

(LaCrO3) dopées [111]. Les dopants peuvent être le cobalt, le fer, le magnésium, le cuivre, le 

strontium, le calcium, le vanadium ou encore des métaux nobles tels que l’or, le palladium, 

l’argent ou le platine [51]. Les inconvénients des chromites de lanthane restent leur coût élevé 

et des difficultés de densification [51].  

Il existe également des interconnecteurs métalliques. Ils présentent de nombreux 

avantages par rapport aux matériaux céramiques, notamment de meilleures conductivités 

électriques et un plus faible coût de mise en œuvre. Cependant, l’utilisation de ces 

interconnecteurs métalliques est limitée à des températures de fonctionnement inférieures à 

900°C. Les alliages métalliques à base de chrome [111] sont les plus performants mais deux 

phénomènes majeurs apparaissent avec ce type de matériaux, limitant leur stabilité sur le long 

terme: 

- l’évaporation du chrome, 

- la diffusion du chrome dans les électrodes [112]. 

L’évaporation du chrome peut être évitée avec l’ajout, dans l’alliage, d’éléments tels 

que le manganèse ou le titane [113, 114]. Pour éviter la diffusion du chrome dans les 

électrodes, un revêtement supplémentaire est ajouté, qui les protège également de la corrosion 

[115]. Ces revêtements d’oxydes sont à base de lanthane [116, 117] (La2O3 , LSM ou LSCF) 
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ou de manganèse ((Co,Mn)3O4) [116, 118]. Sans protection, leur utilisation est limitée à des 

températures généralement inférieures à 700°C. 

Les interconnecteurs à base de fer [111] présentent de nombreux avantages par rapport 

aux alliages à base de chrome : ils sont plus ductiles, plus facilement usinables et moins chers. 

Ils contiennent au moins 17 % massique de chrome pour permettre la formation d’une couche 

protectrice conductrice de Cr2O3 qui leur assure une tenue correcte vis-à-vis de la corrosion. 

Il existe également des alliages à base de nickel [119] plus résistants à haute température mais 

contenant toujours du chrome et du fer, ce qui nécessite aussi la présence d’une couche 

protectrice. 

 

III. 4 - Diminution de la température de fonctionnement 
 

Pour permettre le développement à grande échelle des technologies SOFC et EHT, trois 

critères sont à privilégier : la performance, la durabilité et le faible coût. 

Aujourd’hui, des performances élevées sont atteintes car ces systèmes fonctionnent à haute 

température (~1000°C). Par contre, leur durée de vie est encore insuffisante [81] et leur coût 

reste encore très important. Un fonctionnement à haute température nécessite, en effet, un 

choix judicieux de matériaux, généralement coûteux, qui résisteront à ces conditions de 

fonctionnement extrêmes. A ces hautes températures, les matériaux d’interconnecteurs 

doivent être, de préférence, des matériaux céramiques. Il en est de même pour le support, 

alors qu’à des températures de fonctionnement plus basses, des matériaux métalliques, moins 

coûteux, peuvent être envisagés. De plus, la dégradation des performances reste trop élevée en 

raison de ces hautes températures de fonctionnement qui entraînent une dégradation rapide 

des matériaux. En effet, la plupart des sources de dégradation physico-chimiques sont 

thermiquement activées.  

Dans l’objectif d’améliorer la durée de vie des cellules EHT et SOFC et de diminuer 

leur coût de fonctionnement, il faut donc envisager de diminuer la température. Cette dernière 

comprise entre 750 et 850°C constitue un bon compromis [49, 51]. A ces températures, les 

mécanismes de dégradation sont ralentis et les propriétés des matériaux céramiques restent 

correctes. De plus, le reformage interne de gaz naturel reste possible [49]. Des études visent 

même à réduire la température de fonctionnement en dessous de 600°C [120, 121].  
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Cependant, à ces températures, la conductivité de la zircone yttriée, électrolyte le plus 

couramment utilisé, devient trop faible et les cinétiques aux électrodes, qui sont activées 

thermiquement, diminuent, ce qui augmente les surtensions [59, 76]. Ces deux phénomènes 

entrainent une diminution des performances de la pile. 

 

L’élaboration d’un système fonctionnant à plus basse température nécessite donc 

l’élaboration de matériaux d’électrodes performants aux températures souhaitées mais 

également l’optimisation des interfaces électrode-électrolyte [86].  

 

Quant à l’électrolyte,  deux solutions sont envisagées pour diminuer sa résistance aux 

plus faibles températures : 

- le développement de nouveaux matériaux ayant une conductivité suffisante à plus 

basse température, 

- la diminution de son épaisseur afin de diminuer la chute ohmique (Figure I.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I.12 : Pertes au niveau de l’électrolyte 8YSZ en fonction de la température et de l’épaisseur de 
l’électrolyte [49]. 

Dans ce projet, c’est la diminution de l’épaisseur de l’électrolyte YSZ qui sera étudiée 

afin de limiter la chute ohmique à des températures de fonctionnement plus basses. La 

réalisation d’une électrode à air (LSCF) à microstructure contrôlée sera également étudiée. 
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III.5 - Présentation des différentes architectures  
 

L’architecture tubulaire  (Figure I.13) a été la première architecture développée par 

Siemens Westinghouse Power Corporation à la fin des années 1970 [17, 122, 123].  

 

 

Figure I.13 : Représentation d’une cellule élémentaire tubulaire avec tube support (Siemens-
Westinghouse) [14]. 

 

Cette configuration permet une séparation simple entre l’air et le combustible, limitant 

ainsi l’utilisation de joints d’étanchéité (utilisés pour limiter les fuites de gaz d’un 

compartiment à l’autre). L’intérieur du tube sert à la distribution d’air, tandis que le 

combustible est acheminé par l’extérieur (mode pile). Dans la première génération de cellules 

tubulaires, une céramique poreuse était utilisée comme support, sur lequel étaient déposés les 

différents composants de la cellule élémentaire (Figure I.13). Plus récemment, le support 

céramique a été éliminé et c’est l’électrode à air qui sert le plus fréquemment de support sur 

lequel l’électrolyte puis l’électrode à hydrogène sont successivement déposés, diminuant ainsi 

notablement les coûts de fabrication [124]. L’inconvénient majeur de la technologie tubulaire 

reste la faible puissance électrique fournie. 

 

Plusieurs configurations sont envisagées pour assembler les cellules élémentaires dans 

des architectures plus complexes permettant d’obtenir des puissances plus élevées. Dans tous 

les cas, la structure de base de l’empilement (stack) est la cellule élémentaire, décrite 

précédemment, arrangée en série ou en parallèle. 
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Initialement, les cellules planes (Figure I.14) ont été développées pour remédier aux 

coûts élevés de fabrication des structures tubulaires ainsi qu’à leur faible puissance électrique. 

Deux architectures planes sont principalement utilisées : l’architecture à électrolyte support et 

l’architecture à électrode support [125]. Ce type de structure plane permet d’établir des 

connections électriques en série simples entre les cellules élémentaires, limitant ainsi les 

pertes rencontrées le long du tube cylindrique utilisé dans l’architecture tubulaire. Cette 

structure plane permet ainsi d’obtenir de meilleures performances et une puissance plus 

élevée. Cependant, l’un de ses inconvénients majeurs est la nécessité d’utiliser des joints 

conservant leur étanchéité autour des composants de la cellule, même soumis à des 

contraintes mécaniques élevées à haute température. La fiabilité des systèmes en est souvent 

affectée. 

 

Electrode à hydrogène

Electrode à hydrogène

Electrode à air
Electrode à air

Electrolyte

Electrolyte

(a) (b)

Electrode à hydrogène

Electrode à hydrogène

Electrode à air
Electrode à air

Electrolyte

Electrolyte

(a) (b)

 

Figure I.14 : Représentation d’une architecture plane [102] à électrolyte support (a), à électrode 
support (b). 

 
Dans le cas de l’architecture à électrolyte support, l’électrolyte dense est la couche la 

plus épaisse et assure la fonction de support mécanique de la cellule. Les électrodes poreuses 

sont déposées de part et d’autre de l’électrolyte. A titre d’exemple, les cellules à électrolyte 

support commercialisées par la société HCStarck présentent un électrolyte d’épaisseur de 80 à 

110 µm, les électrodes ayant des épaisseurs de 30 à 50 µm chacune [126]. L’inconvénient 

majeur de cette géométrie réside dans la chute ohmique induite par le transport des ions à 

travers l’électrolyte épais, ce qui limite l’utilisation de ces cellules à des températures élevées 

(≥ 900°C). 

Dans le cas de l’architecture à électrode support, c’est l’une des électrodes poreuses qui 

assure la fonction de support mécanique, le plus souvent l’électrode à hydrogène. L’épaisseur 

de cette électrode support peut varier de 200 à 1500 µm [5]. L’électrolyte se présente sous 

forme d’un film mince (généralement d’épaisseur comprise entre 5 et 20 µm), ce qui limite la 

chute ohmique et permet un fonctionnement à plus basse température. Cependant, la 
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réalisation d’électrolytes denses de faible épaisseur reste délicate. Il doit en effet être étanche 

et supporter les contraintes thermo-mécaniques de la cellule. L’épaisseur de la seconde 

électrode poreuse est généralement comprise entre 30 et 80 µm. 

 

Des systèmes de troisième génération, fonctionnant à plus basses températures, sont 

également étudiés sur des supports métalliques [125, 127], limitant la quantité de matériaux 

céramiques au cœur de la pile. On diminue ainsi le coût de l’empilement total tout en 

conservant une bonne tenue mécanique et en limitant les problèmes d’étanchéité. Cependant, 

ces systèmes à support métallique, ne peuvent être utilisés que pour des systèmes fonctionnant 

à plus basses températures (~600°C) et avec des matériaux d’électrolyte dont la température 

de frittage n’est pas trop élevée (< 1000°C) afin d’éviter une oxydation excessive du métal 

[128]. Cette faible température de frittage est un verrou majeur limitant l’utilisation de ce type 

de supports. 

 

Des « stacks » d’architecture monolithique (Figure I.15) sont également étudiés. Ils 

permettent une plus grande compacité et des densités de courant élevées [124, 129-131]. Dans 

ce type de structure, le combustible et l’air passent à travers des tunnels indépendants au sein 

même des matériaux de cathode et d’anode. Ce type de nouvelle géométrie est encore au stade 

de développement. 

 

 

 

Figure I.15 : Assemblage de cellules SOFC dans la configuration monolithique [14]. 

 
Dans le concept d’architecture coaxiale [132, 133], développé au CEA pour 

l’électrolyse haute température, les cellules élémentaires de forme tubulaire, sont disposées 
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les unes dans les autres à la manière de « poupées russes » (Figure I.16). Elles sont séparées 

entre elles par un interconnecteur métallique qui permet de les mettre en série électrique. Ces 

interconnecteurs possèdent des éléments de souplesse qui permettent d’adapter les différences 

de coefficient de dilatation entre les éléments métalliques et céramiques. 

 

 

Figure I.16 : Schéma d’une cellule coaxiale (a), détail étanchéité partie haute (b),  
détail étanchéité partie basse (c). 

 
 

Cette étude s‘intéressera à des cellules élémentaires d’architecture à électrode support 

permettant des températures de fonctionnement plus basses, grâce, entre autres, à la 

réalisation d’un électrolyte mince, principalement sur des supports planaires. 

 

III.6 - Présentation des différentes techniques d’élaboration de films minces  
 

Dans la littérature, les techniques de synthèses pour réaliser des films minces de cœur 

de pile sont principalement de trois types [134] : 

 

- les procédés dits « physiques » tels que l’ablation laser (PLD : Pulsed Laser 

Deposition) [135, 136], la projection thermique [137, 138] ou encore les techniques de 
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dépôts en phase vapeur (PVD : Physical Vapor Deposition) [139]. Ces procédés 

physiques restent cependant coûteux pour le type d’applications visées. 

- Les procédés céramiques tels que le coulage en bande ou la sérigraphie sont 

généralement utilisés pour réaliser des films épais (> 50 µm). Ils sont largement 

utilisés pour l’élaboration des électrodes supports des cellules de première génération. 

La sérigraphie peut également être utilisée pour déposer des films minces de quelques 

micromètres pour la réalisation de cellules à électrode support [140]. Les procédés de 

sérigraphie et de coulage en bande sont particulièrement adaptés à des architectures 

planes. La sérigraphie, dont il sera par la suite question dans cette étude, repose sur la 

préparation d’une encre de viscosité élevée composée d’un mélange de poudres 

céramiques, d’un solvant et de divers additifs organiques (liants, dispersants, 

épaississants,…). Cette encre est ensuite pressée à travers un masque afin d’obtenir un 

film d’épaisseur contrôlée qui est ensuite séché et recuit à plus haute température. Le 

procédé d’électrophorèse [141, 142] est également étudié pour la mise en forme de 

films d’une épaisseur comprise entre quelques µm et quelques mm. 

- Les procédés dits « chimiques » tels que les dépôts chimiques en phase vapeur 

(CVD : Chemical Vapor Deposition) [134], les procédés pyrosols qui permettent 

d’obtenir des films d’épaisseur comprise entre 0,1 µm à quelques dizaines de 

micromètres [143], ou encore le procédé sol-gel (dépôts par trempage-retrait ou 

enduction centrifuge) sont également utilisés pour réaliser des films minces 

d’épaisseur et de microstructure contrôlées. Parmi ces différentes techniques, le 

procédé sol-gel reste le moins coûteux et le plus simple à mettre en œuvre sur des 

substrats de formes, de natures et de tailles variées. 

 

Dans cette étude, le procédé sol-gel sera étudié pour mettre en forme des 

revêtements minces pour piles à combustible et électrolyseurs haute température.  
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IV - Conclusion 
 

Dans le contexte énergétique actuel, le vecteur hydrogène apparaît comme une solution 

alternative pour la production d’énergie. La production d’hydrogène par électrolyse, puis sa 

conversion en énergie par les piles à combustible, apparaît comme un cycle énergétique 

prometteur avec des rendements intéressants et une diminution importante des émissions de 

gaz à effet de serre.  

 

Parmi les différents technologies de la filière hydrogène, les piles à combustible et 

électrolyseurs haute température sont particulièrement intéressants grâce à leurs rendements 

élevés et la possibilité pour les piles de type SOFC d’utiliser directement des hydrocarbures 

comme combustibles grâce au reformage interne. Cependant, à cause de leur température de 

fonctionnement élevée, ces systèmes restent coûteux et leur fiabilité sur le long terme 

insuffisante. Il s’avère donc nécessaire de diminuer leur température de fonctionnement pour 

répondre à ces deux critères indispensables à leur industrialisation à plus grande échelle. 

 

Cette étude bibliographique a montré que de nombreux matériaux sont étudiés afin de 

conserver, à des températures dites intermédiaires (750-850°C), les performances des cellules 

SOFC et EHT obtenues à haute températures (900-1000°C). Cependant, la zircone yttriée 

reste le matériau d’électrolyte le plus connu et dont les différentes propriétés (mécanique, 

conductivité,…) répondent le mieux aux critères d’une cellule haute température. Une des 

principales causes de limitation des performances au sein de la cellule  est l’augmentation de 

la chute ohmique au sein de cette couche. C’est pourquoi cette étude s’intéressera à diminuer 

l’épaisseur de l’électrolyte, dans une architecture à électrode support, en utilisant le procédé 

sol-gel. La fiabilité des cellules intégrant ce type d’électrolyte sera également à prendre en 

compte. Il s’agira, en particulier, d’étudier l’influence du support sur les conditions 

d’élaboration de l’électrolyte et sur les performances de la cellule.  

Il a également été montré que l’utilisation de matériaux conducteurs mixtes pour 

l’électrode à air permet d’augmenter les performances de la cellule. Cette étude s’intéressera 

donc également à la synthèse et la mise en œuvre d’une électrode à air de type LSCF. 
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L’objectif de ce chapitre est de présenter la synthèse et la caractérisation de sols et de 

poudres de YSZ et LSCF. Ces sols, ainsi que les poudres issues de ces sols, sont ensuite 

mélangés afin de réaliser des « sols composites », appelés aussi « sols chargés ». En effet, 

l’électrolyte dense (~ 10 µm)  ainsi que l’électrode à air (~ 30 µm) sont élaborés à partir de 

ces formulations dans lesquelles la poudre joue le rôle de charge et le sol le rôle de liant. 

 

Dans un premier temps, le principe du procédé « sol-gel » est présenté. Les différentes 

voies de synthèse développées dans cette étude sont ensuite décrites : synthèses par voie 

alcoxyde ou par voie hydrothermale pour YSZ, synthèse par voie « polymère », à partir de 

précurseurs acétates, pour LSCF. Ces sols sont séchés puis caractérisés par Diffraction des 

Rayons X (DRX) afin de déterminer la pureté et la structure cristalline des poudres obtenues. 

Des analyses élémentaires sont effectuées pour donner leur composition exacte. Des analyses 

thermogravimétriques (ATG) et thermodifférentielles (ATD) sont réalisées pour déterminer 

les températures de cristallisation et de décomposition du matériau. Ces différentes 

caractérisations sont nécessaires pour sélectionner, par la suite, la voie de synthèse la plus 

adaptée à la réalisation de « sols composites ». Pour effectuer des dépôts dans de bonnes 

conditions et obtenir des films de microstructure contrôlée, les sols doivent être stables sur 

une large gamme de concentration, leur stœchiométrie maîtrisée, sans phases secondaires ni 

impuretés. Ces sols doivent contenir des colloïdes ou des nanoparticules cristallisées de taille 

contrôlée (nanométrique). Pour jouer leur rôle de liant, y compris après séchage, les grains de 

YSZ doivent être les plus petits possibles. Dans le cas des sols synthétisés par voie 

hydrothermale, les nanoparticules sont déjà cristallisées. Dans le cas des sols synthétisés par 

voie alcoxyde, les grains se forment lors du séchage. Il faut alors limiter leur taille lors de la 

cristallisation. 

 

Cette voie de préparation de sols chargés, déjà décrite dans la littérature pour YSZ [1], 

est étudiée ici avec comme objectif de limiter l’influence de la composante organique 

(additifs, précurseurs, solvant) qui est souvent importante dans ce type de procédé par voie 

liquide et qui favorise la formation de porosités lors du traitement thermique. Ce type de 

procédé, appliqué à LSCF, n’est pas décrit dans la littérature.  
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I – Le procédé Sol-Gel 

I.1 - Principe 
 

Le procédé « sol-gel » est une voie d’élaboration d’oxydes métalliques à partir de 

solutions contenant soit des précurseurs organométalliques M(OR)n, où R est un groupement 

alkyle, soit des sels métalliques MXn, où X est un anion tel que NO3
-, Cl-,…Ce procédé 

implique des réactions d’hydrolyse et de condensation des précurseurs qui conduisent à un sol 

[2], puis à un gel, d’où la dénomination « sol-gel ». Cette voie de préparation d’oxydes 

métalliques s’effectuant en milieu liquide à des températures moins élevées que les procédés 

conventionnels, est également dénommée « chimie douce ». Lors de la synthèse sol-gel, le 

milieu réactionnel étant une solution, l’homogénéité des matériaux préparés est assurée au 

niveau moléculaire dès les premières étapes de la synthèse. Il est alors possible de réaliser des 

matériaux avec des compositions complexes, très purs et homogènes. Un autre intérêt de cette 

méthode réside dans son faible coût de mise en œuvre et les possibilités de mise en forme 

variées des matériaux (Figure II.17).  

 

 

Figure II.17 : Transitions sol-gel et mises en forme des produits. 

 

Généralement, un gel poreux est obtenu après polymérisation ou coagulation d’un sol. 

A partir de ce gel humide, il est possible de synthétiser différents types de matériaux. Ainsi, 

un xérogel est formé par un séchage lent qui favorise la contraction du réseau dans le gel. Des 

céramiques denses peuvent être fabriquées par frittage d’un xérogel. En se plaçant dans des 

conditions de séchage supercritique, l’évaporation des solvants et des réactifs se fait sans 
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modification du volume du gel ; un aérogel est obtenu. Des fibres peuvent être préparées par 

extrusion d’un gel à l’état humide et une poudre par un séchage conventionnel. La voie sol-

gel permet aussi la réalisation de matériaux hybrides, c’est-à-dire alliant une phase 

organique avec une phase inorganique. Des matériaux multifonctionnels sont ainsi synthétisés 

avec des propriétés contrôlées. Enfin, des couches minces peuvent également être mises en 

œuvre à partir de sols sur des substrats de nature et de géométrie variées.  

 

Il faut noter que les films réalisés par le procédé « sol-gel » sont généralement très 

minces (< 1 µm). La limitation en épaisseur est due aux forces capillaires générées lors du 

séchage du film. Il faut alors effectuer plusieurs empilements pour obtenir une couche 

épaisse. 

 

I.1.1 - Présentation des techniques de dépôt 

 

Parmi les différentes techniques de dépôt par voie liquide permettant d’obtenir des 

films d’épaisseur contrôlée (comprise entre quelques nanomètres et quelques dizaines de 

micromètres), deux ont été utilisées dans cette étude : 

 

- L’enduction centrifuge (spin-coating) 

 

Cette méthode consiste à injecter la solution traitante sur le substrat mis en rotation. 

L’épaisseur du dépôt dépend de la vitesse de rotation qui peut varier de quelques dizaines à 

plusieurs milliers de tours par minute. Elle permet de former, grâce à la force centrifuge, un 

film homogène sur toute la surface du substrat et d’évacuer l’excédent de solution traitante. 

Durant le maintien en rotation du substrat, le solvant présent dans le film s’évapore et la 

couche forme alors un dépôt solide. 

 

Figure II.18 : Les étapes d’élaboration d’un film par enduction centrifuge. 
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Cette technique a l’avantage d’être facile à mettre en œuvre et ne nécessite que peu de 

solution. Elle est bien adaptée aux substrats plans et circulaires. Comme le montre la relation 

de Meyerhofer [3], l’épaisseur e déposée dépend de plusieurs paramètres: 

 

0

0
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2

m r
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m m α
η

ω
   = − ×   

  
  (1) 

 

Avec  m : la masse de solvant volatile par unité de volume,  

m0 : la masse initiale de solvant volatile par unité de volume,  

r : le taux d’évaporation,  

ω : la vitesse de rotation,  

η : la viscosité de la solution,  

α : compris entre 1 et 2 selon les conditions d’évaporation. 

 

L’épaisseur du dépôt peut donc être contrôlée par la vitesse de rotation du substrat et la 

viscosité de la solution traitante. 

 

L’enduction centrifuge a été utilisée dans cette étude pour réaliser des essais de dépôts, 

nécessitant peu de solution traitante, sur des substrats plans. 

 

- Le trempage-retrait (dip-coating) 
 

Cette technique consiste à immerger un substrat dans la solution traitante puis à le 

retirer à vitesse constante de manière à recouvrir le film par capillarité. Après évaporation du 

solvant, un film homogène, d’épaisseur contrôlée est obtenu. 

Trempage Retrait Dépôt Film minceTrempage Retrait Dépôt Film mince  

Figure II.19 : Les étapes d’élaboration d’un film par trempage-retrait. 
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Il est possible, d’après la loi de Landau et Levich [4], de prévoir l’épaisseur e des 

dépôts, notamment en fonction de la viscosité du sol et de la vitesse de retrait du substrat : 
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Avec  γLV : la tension de surface liquide vapeur,  

ρ : la masse volumique,  

g : la gravité, 

η : la viscosité de la solution, 

v : la vitesse de retrait.  

 

Cette technique, simple à mettre en œuvre, permet le traitement de substrats de 

dimensions et de formes variées. Elle peut cependant nécessiter un volume important de 

solution traitante, en fonction de la taille du substrat, mais la solution peut être utilisée 

plusieurs fois. 

 

Le trempage-retrait est la technique qui a été principalement utilisée dans cette étude pour 

réaliser les films de YSZ et LSCF. 

 

I.1.2 - Réactions mises en jeu lors d’une synthèse sol-gel 

 

La première réaction mise en jeu dans la synthèse « sol-gel » est l’hydrolyse du 

précurseur. Cette réaction correspond à une attaque nucléophile de l’eau pour générer des 

espèces hydroxylées. Cette étape libère des molécules d’alcool, ROH, dans le cas de 

précurseurs alcoxydes ou des molécules d’acide, HX, dans le cas de sels métalliques. 

• Réaction d’hydrolyse dans le cas d’un précurseur alcoxyde : 

 

M(OR)n + H2O → M(OR)n-1(OH) + ROH      (3) 

 

• Réaction d’hydrolyse dans le cas d’un précurseur sous forme de sel métallique : 

 

MXn + H2O → MXn-1(OH) + HX                 (4) 
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L’étape de condensation consiste à faire réagir les espèces hydroxylées entre elles pour 

former le réseau d’oxyde, c’est-à-dire des liaisons métal-oxygène-métal.  

• Réaction de condensation dans le cas d’un précurseur alcoxyde : 

 

(RO)n-1M(OH) + (OH)M(OR)n-1 → (RO)n-1M-O-M(OR)n-1 + H2O (5) 

ou 

(RO)n-1M(OR) + (OH)M(OR)n-1 → (RO)n-1M-O-M(OR)n-1 + ROH (6) 

 

• Réaction de condensation dans le cas d’un précurseur sous forme de sel métallique : 

 

Xn-1M(OH) + (OH)MXn-1 → Xn-1M-O-MXn-1 + H2O    (7) 

ou 

Xn-1MX + (OH)MXn-1 → Xn-1M-O-MXn-1 + XH    (8) 

 

La nature des espèces formées en solution dépend, en premier lieu, de la nature de 

l’élément métallique. Les réactions sont généralement effectuées en présence d’un catalyseur 

(acide ou basique) qui, couplé aux autres conditions expérimentales (concentration, 

température,…), permet de contrôler les mécanismes de formation du réseau inorganique. 

 

Dans ce travail, deux types de solutions ont été étudiées : 

 

- les sols « polymères » : les espèces en solution se trouvent sous forme moléculaire ou 

oligomère. La conversion en oxyde est achevée lors du dépôt et du traitement thermique. 

Ce type de sols est plutôt obtenu lorsque l’hydrolyse est favorisée (en général, par catalyse 

acide). 

- les sols colloïdaux : l’hydrolyse et la condensation se déroulent partiellement ou 

totalement en solution. Les espèces se trouvent sous la forme de particules d’oxyde 

nanocristallines ou amorphes dispersées dans l’eau et/ou l’alcool. Ce type de sol est plutôt 

obtenu lorsque la condensation est favorisée (en général, par catalyse basique). 
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I.2 - Présentation des différentes voies de synthèse étudiées pour réaliser des sols 
de YSZ ou LSCF  

 

Dans cette étude, plusieurs voies de synthèse ont été utilisées pour synthétiser les sols 

de YSZ et LSCF. Les sols décrits ici seront utilisés, sous forme de liant ou de poudre, pour 

préparer les sols chargés qui conduiront à la synthèse de l’électrolyte et de l’électrode à air.  

 

I.2.1 -La voie alcoxyde 

 

Cette voie de synthèse trouve son origine dans les recherches sur les silicates au 

XIX ème siècle. Par la suite, elle a été principalement développée dans l’industrie du verre [2]. 

Elle est utilisée pour la synthèse de nombreux oxydes, tels que YSZ [5-10]. Il s’agit de 

former, en solution, un polymère inorganique ou des colloïdes de taille variable, par 

hydrolyse-condensation des précurseurs alcoxydes d’après les réactions (3), (5) et (6). La 

difficulté de cette méthode réside dans la grande réactivité des alcoxydes de métaux de 

transition, particulièrement le zirconium, avec l’eau [6]. En effet, l’hydrolyse et/ou la 

condensation peuvent se produire spontanément, conduisant à des espèces insolubles et de 

taille non contrôlée. Ces réactions sont alors maîtrisées par un contrôle des différents 

paramètres de synthèse (taux d’hydrolyse, ajout d’un complexant, tel que l’acétylacétone, 

taux de complexation,…) [2, 5, 6,[11, 12]. Une étape de traitement thermique est 

généralement nécessaire pour éliminer les composants organiques et obtenir les espèces 

désirées. 

 

I.2.2 - La voie hydrothermale 

 
La synthèse hydrothermale est généralement utilisée pour former directement des 

particules cristallisées en solution. Les précurseurs sont mis en solution avec un catalyseur, tel 

que l’urée ou l’hydroxyde d'ammonium, nécessaire à la co-précipitation des espèces 

hydroxylées dans un temps relativement court [13, 14]. Sous l’effet de la température et de la 

pression, ces espèces hydroxylées précipitent puis se redissolvent pour conduire, par 

condensation, à la formation de nanoparticules d’oxyde. La poudre cristallisée est ensuite 

récupérée, lavée et séchée à faible température. L'avantage de cette voie de synthèse est 

d’obtenir des solutions stables de nanoparticules cristallisées sans composantes organiques. 

La taille des particules peut être contrôlée par les paramètres expérimentaux tels que la 
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température ou la concentration des espèces en solution (précurseurs, base) [15]. Plusieurs 

voies de synthèses hydrothermales ont été développées dans la littérature en fonction du type 

de précurseur ou de base [16]. 

 

I.2.3 - La voie « polymère » 
 

Cette voie a été développée par Pechini en 1967 [17]. Elle consiste à incorporer des 

métaux le long de chaînes polymères organiques dans une solution de précurseurs. Dans le 

brevet initial, les chaînes polymères, obtenues par une réaction d’estérification entre des 

acides polycarboxyliques (acide citrique) et des polyalcools (éthylène glycol), sont générées 

par le chauffage de la solution à 80°C. L’obtention d’un polymère chélatant, qui complexe 

aléatoirement les cations métalliques le long de la chaîne polymère, permet d’assurer leur 

distribution homogène à l’échelle moléculaire, ce qui favorise la formation de la phase 

désirée, après traitement thermique. C’est l’acide polyfonctionnel qui joue à la fois le rôle 

d’agent de polymérisation (il forme le corps de la chaîne avec le polyalcool) et d’agent 

chélatant.  

 

 

Figure II.20 : Méthode Pechini pour l’élaboration de sols « polymères » [18]. 
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Dans la littérature, d’autres agents chélatants tels que l’acide acétique sont utilisés [19], 

pour la synthèse de matériaux de structure pérovskite par exemple. L’éthylène glycol peut 

également être remplacé par l’acétylacétone ou de l’hexaméthylènetétramine (HMTA) [20].  

La voie « polymère » est généralement utilisée pour obtenir des oxydes sous forme de poudre 

[21, 22]. Elle est particulièrement adaptée aux oxydes mixtes. En effet, lors de leur synthèse, 

l’apparition de phases secondaires est souvent observée [22]. Ici, la formation de la phase 

pure se fait au cours du traitement thermique et provient d’une bonne dispersion des cations 

métalliques le long des chaînes polymères.  

 

I.2.4 - La voie « sol-gel » composite : les sols chargés 

 

Le procédé « sol-gel » composite a été développé par D.A. Barrow et al. [23, 24] en 

1995 pour la réalisation de films PZT (Pb(Zr,Ti)O3) piézoélectriques. Ce procédé permet de 

réaliser des films de quelques micromètres à plusieurs dizaines de micromètres d’épaisseur 

sans fissuration ou délamination, en empilant des monocouches dont l’épaisseur maximale est 

limitée à 6 µm [25]. En effet, pour les voies présentées précédemment, l’obtention de 

monocouches homogènes, d’épaisseur supérieure au micromètre, est délicate. La solution dite 

« composite » ou « sol chargé » est un mélange d’un sol polymère ou colloïdal (le liant) avec 

une poudre céramique. Cette poudre peut être commerciale ou directement issue du liant 

séché, puis redispersée en solution. Dans un sol chargé, le liant inorganique sert à 

« cimenter » les grains de la poudre céramique les uns avec les autres, limitant l’apparition de 

fissures dans le film lors du séchage et permettant l’obtention de céramiques denses. De plus, 

contrairement à un liant organique, il se transforme partiellement en oxyde lors du traitement 

thermique, qui n’a pas besoin d’être éliminé.  

La viscosité du sol chargé doit être limitée pour être compatible avec la réalisation 

d’un film par trempage-retrait. Il est alors nécessaire d’utiliser un liant de faible viscosité. 

 

Des études concernant des sols de YSZ composites avec un liant organique sont décrites 

dans la littérature. Xia et al. [26] ont réalisé un sol chargé à partir de poudre de YSZ dispersée 

dans du propanol, mais de nombreuses fissures apparaissent dans les monocouches. Des 

suspensions de YSZ ont également été développées par Gaudon et al. [1] et  Lenormand et al. 

[27] pour réaliser des électrolytes sur des substrats denses et poreux. Ces suspensions, 

contenant une forte composante organique, sont préparées en mélangeant une matrice 
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polymère (HMTA / acide acétique) avec une suspension stable de poudre commerciale de 

YSZ préalablement dispersée dans un mélange éthanol / méthyl-éthyl-cétone (MEK). 

Aujourd’hui, aucun test d’étanchéité ou de test en cellule complète n’a été publié sur des films 

denses, réalisés à partir de ces suspensions, sur support anodique poreux (de type cermet 

YSZ-NiO). 

 

Ce procédé « sol-gel » composite n’a jamais été décrit dans la littérature pour réaliser 

des électrodes à base de LSCF. 

 

Cette voie « sol chargé » sera décrite plus précisément dans le chapitre III. Seules la 

préparation et la caractérisation des liants inorganiques et des poudres « sol-gel » seront 

présentées dans ce chapitre. 

 

II - Synthèse des sols de YSZ 
 

Il s’agit de synthétiser puis de caractériser les solutions de YSZ qui seront, par la suite, 

utilisés comme liant dans les sols chargés pour réaliser des électrolytes minces (5 à 20 µm). 

Des sols synthétisés par voie alcoxyde et hydrothermale, qui contiennent des colloïdes de 

YSZ dispersés en milieu alcoolique ou aqueux, sont développés. Ces sols doivent être stables 

dans le temps. Leur stœchiométrie doit être maitrisée. La taille des grains doit être faible 

(< 10 nm) pour faciliter la densification des films élaborés à partir des « sols chargés ». La 

température de cristallisation des oxydes doit être basse afin d’éviter tout changement de 

phase, source de contraintes thermomécaniques, lors du traitement thermique à haute 

température[28]. Enfin, la quantité de composés organiques en solution doit être limitée et 

éliminée à basse température pour éviter la formation d’une porosité difficile à éliminer, 

même après un traitement thermique à haute température.  
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II.1 - Synthèse d’un sol de YSZ par voie alcoxyde 
 

II.1.1 - Etat de l’art 

 

On cherche à réaliser un sol contenant des précurseurs de YSZ en solution, stable dans 

une large gamme de concentrations. La synthèse des sols de zircone, dopée ou non, par voie 

alcoxyde, permet la fabrication de colloïdes non agrégés. Les alcoxydes de zirconium étant 

très réactifs, l’hydrolyse se fait très rapidement. Des agents chélatants tels que l’acétylacétone 

(acac), représenté Figure II.21, sont utilisés pour diminuer la vitesse de réaction et ainsi éviter 

la précipitation d’hydroxydes [6, 29, 30].  

 

OO

 

Figure II.21 : Acétylacétone. 

 
L’acétylacétone permet également de limiter la croissance et l’agrégation des colloïdes 

[6, 9]. Il réagit avec le propoxyde de zirconium suivant la réaction [10]:  

 

Zr(OPr)4 + x acacH → Zr(OPr)3-x(acac)x + xPrOH  (9) 

 

Pour favoriser ensuite la formation des colloïdes en solution, un acide faiblement 

complexant est ajouté. Il permet de dissocier les liaisons Zr-acac, entre la zircone et 

l’acétylacétone. En effet, des ligants de type β-dicétone, tels que l’acétylacétone, sont plus 

labiles en milieu acide et peuvent être redissous en solution. L’acide para-toluène sulfonique 

(PTSA) [6, 8, 10, 31], dont la structure est représentée Figure II.22, ou encore l’acide 

chlorhydrique (HCl) [5] peuvent être utilisés.  

 

S

OH

O

O

 

Figure II.22: Acide p-Toluène sulfonique (PTSA). 
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L’influence de différents paramètres de synthèse, tels que le taux de complexation 

x = [acac]/[Zr] et le taux d’hydrolyse h = [H2O]/[Zr], ont été étudiés dans la littérature [6]. 

Ces études ont montré que la taille des colloïdes augmente avec le taux d’hydrolyse 

(2 ≤ h ≤ 10) et diminue quand le taux de complexation augmente (0,1 ≤ x ≤ 4). 

  

Pour la synthèse de sols de YSZ par voie alcoxyde, le nitrate d’yttrium est généralement 

utilisé avec l’acide chlorhydrique [5]. A notre connaissance, aucun sol de YSZ par cette voie 

de synthèse n’a été réalisé avec du PTSA.  

 

Dans cette étude, l’influence de la nature du précurseur d’yttrium et de l’acide sur la 

stabilité et les propriétés du sol est regardée. Le taux de dopage en yttrium réellement inséré 

dans la structure est également un paramètre important à vérifier pour l’obtention d’une phase 

pure avec le dopage optimal. En effet, l’yttrium, en contact avec l’air, forme facilement des 

carbonates d’yttrium amorphes [32, 33]. L’objectif est finalement de choisir le sol le plus 

approprié au développement d’un sol chargé pour la réalisation d’un électrolyte mince.  

 

II.1.2 - Protocole de la synthèse 

 

Le précurseur de zirconium, l’isopropoxyde de zirconium (Zr(OPr)4), 70 % en solution 

dans le 1-propanol (Aldrich), est dissous dans le 1-propanol (99,9 %, Sigma-Aldrich) 

jusqu’à la concentration désirée. L’acétylacétone (98 %, Fluka) est ensuite ajouté, avant 

l’hydrolyse, pour limiter la forte réactivité entre le précurseur alcoxyde et l’eau. Une réaction 

légèrement exothermique apportant une coloration jaune à la solution est alors observée. Elle 

est due à la réaction entre l’acétylacétone et l’alcoxyde de zirconium [6]. Afin d’étudier 

l’influence du précurseur d’yttrium, le nitrate d’yttrium (Y(NO3)3, 6H2O, 99,8 %, Aldrich) ou 

l’acétylacétonate d’yttrium (Y(C5H7O2)3, xH2O, 99,95 %, Aldrich) sont ensuite ajoutés pour 

obtenir un sol de composition ZrO2-8 % mol.Y2O3. Un mélange d’eau et d’acide est 

finalement additionné pour amorcer l’hydrolyse et la condensation. Deux types d’acide ont 

été utilisés et leur influence a été comparée : un acide organique faible, fortement polarisable 

et un acide fort, respectivement le PTSA (98,5 %, Sigma-Aldrich) et l’acide chlorhydrique 

(HCl , 37 %, Prolabo). Avec le PTSA, les solutions sont chauffées à reflux à 80°C pour 

favoriser l’élimination du ligand « acac » et ainsi augmenter la vitesse de cristallisation [9]. 

Dans la littérature, cette étape de chauffage n’a pas lieu lorsque l’acide chlorhydrique est 
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utilisé [5]. Dans toutes les synthèses, le taux d’hydrolyse h et de complexation x, ainsi que le 

rapport d’acidité défini comme h+ = [H+] / [Zr], ont été maintenus constants. Leurs valeurs 

respectives sont : h = 2,8, x = 0,8, h+ = 0,8. Ces valeurs ont été choisies, d’après la littérature 

[6], car elles permettent d’obtenir un bon compromis entre une stabilité des sols et une 

croissance limitée de la taille des colloïdes. Pour cette étude paramétrique, la concentration 

des sols est de 0,2 mol/L. Le protocole de la synthèse est schématisé ci-dessous (Figure II.23) 

: 

 

 

 

Figure II.23 : Protocole de synthèse par voie alcoxyde. 

 

 

II.1.3 - Influence du précurseur et de la nature de l’acide 

 

Quatre sols de YSZ ont été réalisés à partir de nitrate ou d’acétylacétonate d’yttrium et 

d’acide chlorhydrique ou d’acide p-toluène sulfonique. Un cinquième sol, sans dopage à 

l’yttrium, a été réalisé pour comparer la vitesse de croissance des grains de YSZ avec celle 

des grains de zircone non dopée. 
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La composition de ces sols est résumée dans le Tableau II.1. 

 

YSZ-1 YSZ-2 YSZ-3 YSZ-4 ZrO 2-5 

Zr(OPr)4 

Acac 

Y(NO3)3 

HCl 

Zr(OPr)4 

Acac 

Y(acac)3 

PTSA 

Zr(OPr)4 

Acac 

Y(acac)3 

HCl 

Zr(OPr)4 

Acac 

Y(NO3)3 

PTSA 

Zr(OPr)4 

Acac 

- 

HCl 

 

Tableau II.3 : Composition des différents sols préparés par voie alcoxyde. 

 

Quel que soit le type de précurseur ou d’acide utilisé, les cinq sols sont stables à 

température ambiante. Leur pH est compris entre 2 et 2,5. 

 

• Détermination de la taille des colloïdes en solution par granulométrie laser 
 

Des mesures de granulométrie laser ont été réalisées sur les sols afin de 

déterminer la taille des colloïdes dispersés en solution, à température ambiante. Ces résultats 

sont présentés Figure II.24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II.24 : Granulométrie laser réalisée à température ambiante sur les cinq sols YSZ-1, YSZ-2, YSZ-

3, YSZ-4 et ZrO2-5. 
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Les colloïdes en solution sont non agrégés et présentent une taille principalement 

comprise entre 1,8 ± 0,1 et 4,0 ± 0,1  nm, avec une distribution plus large dans le cas du sol 

YSZ-4.  

 

•  Analyses thermiques différentielles et thermogravimétriques (ATD-ATG) 
 

L’objectif de ces caractérisations est d’observer le comportement des sols en 

fonction de la température pour déterminer les différents phénomènes qui ont lieu lors de la 

calcination du sol. Ils donnent une indication sur l’homogénéité des espèces formées et les 

conditions de traitement thermique à respecter pour réaliser des films denses. Les analyses 

ATD/ATG ont été réalisées sous air sur les sols séchés à 120°C, au Laboratoire d’Expertises 

Chimiques et Physico−chimiques (LECP) du CEA/Le Ripault. 

 

La Figure II.25 présente les courbes ATD-ATG des quatre sols de YSZ, mettant en 

avant plusieurs phénomènes de décomposition. 

 

Figure II.25 : Courbes ATD/ATG pour les sols YSZ-1, YSZ-2, YSZ-3 et YSZ-4. Les analyses ont été 
effectuées avec un appareil de type SETARAM, avec une vitesse de montée en température de 10°C/min. 
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Les pertes de masses pour les différents sols sont reportées dans le Tableau II.4. 

 

 20-200°C 200-350°C 350-700°C 20-800°C 

YSZ- 1 

Y(NO3)3+ HCl 
5% 14% 21% 40% 

YSZ-2 

Y(acac)3 + PTSA 
6% 16% 36% 58% 

YSZ-3 

Y(acac)3 + HCl 
7% 13% 20% 41% 

YSZ-4 

Y(NO3)3 + PTSA 
6% 14% 32% 52% 

Tableau II.4 : Pertes de masses mesurées lors de la décomposition des quatre sols YSZ en fonction de la 
température. 

 
Une perte de masse comprise entre 5 et 7% est observée pour les quatre sols, de la 

température ambiante à 200°C. Cette perte correspond à l’évaporation des solvants résiduels 

(propanol) et de l’eau.  

La seconde perte de masse comprise entre 250 et 350°C est attribuée à la décomposition 

de l’acétylacétone [6].  

Pour les sols YSZ-2 et YSZ-4, la perte de masse entre 400 et 500°C, associée à un 

phénomène exothermique, est liée à la décomposition du PTSA [6]. 

D’une manière générale, des pertes de masse plus importantes sont observées pour les 

sols synthétisés avec du PTSA (52-58%) que pour les sols synthétisés avec de l’acide 

chlorhydrique (~ 40 %). Ceci est dû au fait que les sols avec le PTSA génèrent plus de résidus 

organiques que les sols synthétisés avec l’acide chlorhydrique. 

Pour les sols synthétisés avec le PTSA, un pic exothermique plus fin est observé vers 

580°C, correspondant à la décomposition des espèces organiques résiduelles (nitrates, résidus 

de la décomposition du PTSA et de l’acac), associée à la cristallisation de YSZ. Pour les sols 

synthétisés avec l’acide chlorhydrique, on observe un phénomène exothermique beaucoup 

plus large, se produisant à des températures plus basses (entre 350 et 500°C). Ce phénomène 

de décomposition, sur une large gamme de température, correspond à la cristallisation à plus 
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basse température, qui se superpose avec des réactions de décomposition des précurseurs qui 

sont elles aussi exothermiques. Avec l’acide chlorhydrique, les colloïdes synthétisés sont 

probablement plus hétérogènes en composition qu’avec le PTSA, ce qui rend les phénomènes 

thermiques plus complexes.  

 

Des analyses EDX réalisées sur les poudres séchées à 120 et 600°C, au Laboratoire 

Microstructure et Comportement (LMC) du CEA/Le Ripault, sont présentées Tableau II.5 . 

Elles confirment une inhomogénéité en composition dans les sols préparés avec HCl. En effet, 

des zones plus ou moins riches en yttrium sont observées dans la poudre séchée à 120°C. 

Cependant, la composition s’homogénéise avec la température. A 600°C, toutes les synthèses 

ont une composition homogène. 

 

 Composition à 120°C Composition à 600°C 

YSZ- 1 

Y(NO3)3+ HCl 

hétérogène 

Zones +/- riches en Y 
homogène 

YSZ-2 

Y(acac)3 + PTSA 
homogène homogène 

YSZ-3 

Y(acac)3 + HCl 

hétérogène 

Zones +/- riches en Y 
homogène 

YSZ-4 

Y(NO3)3 + PTSA 
homogène homogène 

Tableau II.5 : Evolution de la composition des sols avec la température. 

 

La température et la forme des pics observés en ATD pour les différents sols mettent en 

évidence l’influence du type d’acide sur la température de cristallisation. Ainsi, avec l’acide 

p-toluène sulfonique, la température de cristallisation est plus élevée. Elle a lieu au-delà de 

500°C avec le PTSA et au-delà de 400°C avec HCl. 

En revanche, on n’observe pas de différence sur la température de cristallisation en 

fonction de la nature des précurseurs. 

 

Comme l’avaient remarqué Scolan et al. [29], le PTSA interagit fortement avec les 

colloïdes. Il se lie aux atomes métalliques, en étant adsorbé dans la sphère de solvatation des 

colloïdes. Cette adsorption stabilise probablement la structure et retarde ainsi la cristallisation. 
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Il favorise aussi la condensation et la formation des liaisons Zr-O-Zr et Zr-O-Y. L’acide 

chlorhydrique, n’est, quant à lui, pas aussi intimement lié à la structure et sert essentiellement 

à acidifier le milieu pour permettre la dissociation des liaisons Zr-acac sans favoriser la 

formation d’espèces homogènes en composition.  

 

•  Diffraction des Rayons X (DRX) 
 

Des analyses par Diffraction des Rayons X en fonction de la température  

(20-600°C) ont été réalisées, sous air, au laboratoire Science des Procédés Céramiques et de 

Traitements de Surface (SPCTS) à Limoges, entre 20 et 45° (angle 2θ) sur les quatre sols 

YSZ afin de déterminer la température de cristallisation. La température de début de 

cristallisation est définie comme la température à partir de laquelle le pic (200) apparaît. 

 

 

Figure II.26 : Diagrammes de Diffraction des Rayons X en fonction de la température, sur poudre issues 
des sols YSZ-1, YSZ-2, YSZ-3 et YSZ-4. Analyses réalisées sous air avec une vitesse de montée en 

température de 10°C/min, comparable à celle des analyses ATD/ATG. 
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Les températures de début de cristallisation observées sur les quatre diagrammes sont 

comparables aux résultats ATD/ATG : avec l’acide chlorhydrique, la cristallisation débute à 

des températures plus basses (~ 400°C) comparées au PTSA (~ 500°C).  

 

Des analyses de DRX sur la gamme 20-80° (angle 2θ) ont ensuite été réalisées sur les 

sols calcinés à 600°C et 900°C (au-delà de la température de cristallisation) pour déterminer 

la phase dans laquelle les grains cristallisent, ainsi que la taille des cristallites, grâce à la 

méthode de Debye-Scherrer, décrite en annexe I. 

Ces diagrammes de diffraction sont représentés Figure II.27. 

 

Figure II.27: Diagrammes de Diffraction des Rayons X sous air sur des poudres séchées à 600°C (a) et 
900°C (b). Les spectres ont été obtenus avec un diffractomètre Panalytical X’Per Pro. 

 

Les diagrammes se superposent parfaitement pour les quatre sols. Les poudres sont bien 

cristallisées à 600°C.  

La taille des cristallites a été estimée en choisissant d’indexer les pics selon la structure 

cubique (ICDD : 30-1468), caractéristique de ZrO2-8 %Y2O3. A 600°C, elle est estimée à 

6 ± 1 nm. Elle n’est pas influencée par les paramètres expérimentaux. Un grossissement des 

grains est observé à 900°C mais leur taille reste faible (20 ± 1 nm). 

En raison de la faible taille des cristallites et de la largeur des pics, en particulier à 

600°C, il est difficile de différencier la phase cubique (Fm3m), de la phase quadratique 

(P42/nmc). Il est nécessaire de réaliser des analyses de spectroscopie Raman pour confirmer 

la structure réelle (cubique ou quadratique) des poudres qui donne une indication sur le taux 

de dopage en yttrium réellement intégré dans la structure. 



Chapitre II 
___________________________________________________________________________ 

 72 

En effet, une phase purement cubique indique un taux de dopage d’au moins 7 % en Y2O3 

[34]. Si un mélange de phases cubique et quadratique est observé, cela indique un taux de 

dopage inférieur.  

 

•  Spectrométrie Raman 
 

Les spectres Raman ont été réalisés, avec P. Simon, au Laboratoire Conditions 

Extrêmes et Matériaux : Haute Température et Irradiation (CEMHTI-CNRS) d’Orléans, sur 

les poudres calcinées à 600°C et 900°C. Malheureusement, sur les poudres traitées 

thermiquement à 600°C, des phénomènes de fluorescence apparaissent. Les spectres sur les 

poudres séchées à 900°C ont été enregistrés pour une longueur d’onde d’excitation  

λ =  457 nm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II.28 : Spectres Raman des poudres YSZ-1, YSZ-2, YSZ-3 et YSZ-4 séchées à 900°C. 

 
Ces résultats montrent que les poudres sont cristallisées principalement dans la phase 

cubique (c) à 900°C (pic principal à 640 cm-1 et DRX présentés Figure II.27) [35, 36]. 

Cependant, la phase quadratique (q) est tout de même présente dans la structure cristalline. En 

effet, les bandes à 260, 330 et 475 cm-1, qui sont caractéristiques de cette phase, sont 

observées, mais pas aussi prononcées que dans le cas d’une phase quadratique pure [36]. 

Comme le montre la Figure II.29, le pic à 260 cm-1 est alors très largement majoritaire. 
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Figure II.29 : Spectroscopie Raman de zircone yttriée cristallisée dans la phase (a) monoclinique, (b) 
quadratique, (c) cubique [36].  

 
Ces résultats indiquent que, dans toutes les synthèses, l’yttrium n’est pas complètement 

inséré dans la structure.  

 

•  Analyses élémentaires. Présence de carbonates d’yttrium 
 

Des analyses élémentaires par ICP-AES ont été réalisées sur les poudres traitées 

thermiquement à 600°C, au laboratoire LECP du CEA/Le Ripault, pour compléter les 

analyses Raman et déterminer la quantité réelle d’yttrium dans la poudre. Pour rappel, un taux 

de dopage à 16 % atomique en yttrium est désiré. La quantité d’yttrium présent dans chaque 

synthèse est de 16,0 ± 0,6 %. Ce taux d’yttrium mesuré indique la quantité d’yttrium présent 

dans la poudre et non la quantité d’yttrium réellement inséré dans la structure. Ceci confirme 

que tout l’yttrium n’est pas inséré dans le réseau.  

Les spectres infrarouges présentés Figure II.30 indiquent que l’yttrium se trouve 

dans la poudre sous forme de carbonates, en faible quantité. En effet, des carbonates se 

forment fréquemment entre l’yttrium en solution et le CO2 atmosphérique 

[32, 33]. Ici, il peut également s’agir du CO2 formé lors de la décomposition des composés 

organiques sous air. 
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Figure II.30 : Spectres infrarouge sous balayage d’azote sur les poudres YSZ-1, YSZ-2, YSZ-3 et YSZ-4 
séchées à 600°C. 

 
On observe une bande à 460 cm-1 caractéristique de la liaison métal-oxygène de YSZ. 

Les deux bandes à 1400 et 1550 cm-1 correspondent aux carbonates [33]. Les carbonates 

d’yttrium sont généralement stables jusqu’à 700°C puis se décomposent lentement [37]. En 

effet, sur le spectre IR de la poudre YSZ-1 séchée à 900°C, les bandes correspondant aux 

carbonates n’apparaissent pas. Notons que les poudres issues des sols seront, par la suite, 

calcinées à haute température, ce qui permettra de décomposer les carbonates d’yttrium. 

Pour éviter cette carbonatation, les synthèses devraient être réalisées sous atmosphère 

inerte. De plus, malgré la carbonatation qui empêche l’insertion de tout l’yttrium dans la 

structure, le taux de dopage reste suffisamment élevé (phase cubique majoritaire) pour 

permettre d’utiliser ces sols dans la suite de l’étude. 

 

•  Etude de la croissance des colloïdes par MET 
 

Des clichés par Microscopie Electronique en Transmission (MET), réalisés sur les 

colloïdes séchés à différentes températures par E. Bruneton, au Laboratoire Microstructure et 
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Comportement (LMC) du CEA Le Ripault, ont permis d’observer leur morphologie ainsi que 

la croissance de la taille des cristallites en fonction de la température.  

Les observations étant similaires pour tous les sols de YSZ, seuls les clichés du sol 

YSZ-1 (Figure II.31) sont présentés ici. Les sols sont préalablement séchés à 120°C, pour 

évaporer le solvant.  

 

Les clichés MET indiquent que les poudres séchées à 120°C, sont principalement amorphes 

même si on observe un début de cristallisation sous le faisceau d’électrons. La taille des 

cristallites formées à cette température est de 5 ± 1 nm.  

Aucune croissance de grains n’est observée sur les cristallites jusqu’à 600°C. 

 

 
Figure II.31 : Clichés MET de la poudre YSZ-1 séchée à différentes températures (a) 120°C, (b) 600°C, (c) 
900°C et de la poudre ZrO2-5 séchée à 600°C (d), pour comparaison de la taille des cristallites. Les clichés 

ont été réalisés avec un MET JEOL 2100 F-UHR. 
 
 

Afin d’observer l’influence du dopage à l’yttrium sur la croissance des cristallites ces 

clichés ont été comparés avec ceux réalisés sur un sol de zircone pure (ZrO2-5) synthétisée de 

la même façon que YSZ-1 (acide chlorhydrique) mais sans ajout d’yttrium. A 600°C, les 

cristallites de zircone seule, cristallisées dans un mélange de phase monoclinique (P21/c) et 

quadratique (P42/nmc), ont une taille de 15 ± 1 nm, soit trois fois plus élevée que pour la 

zircone yttriée.  
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Un grossissement des grains de YSZ est uniquement observé sur les clichés obtenus à 

900°C (~ 15 nm). Les phases cristallines n’étant pas identiques, les vitesses de croissance sont 

différentes, mais il semble tout de même que le dopage à l’yttrium permette de limiter la 

croissance des grains jusqu’à 600°C.  

 

Dans tous les cas, on n’observe pas d’influence du précurseur ou de l’acide sur la taille 

et la croissance des cristallites. 

 

Comme décrit plus en détail dans le chapitre IV, la conductivité ionique de ces poudres 

a été mesurée et comparée à une poudre commerciale afin de déterminer celle dont la 

conductivité est suffisante, malgré la présence de deux phases cristallines (cubique et 

quadratique), pour être utilisée comme liant dans le « sol chargé » pour réaliser un 

électrolyte 8YSZ. Les résultats montrent que l’acétylacétonate n’est pas favorable à une 

conductivité ionique élevée. En revanche, le type d’acide utilisé dans la synthèse (PTSA ou 

HCl) n’influe pas sur les propriétés électrochimiques des poudres. 

 

II.1.4 - Conclusion 

 

L’étude paramétrique menée sur les sols de YSZ a montré, qu’en solution, l’acide  

p-toluène sulfonique permet d’obtenir des colloïdes plus homogènes en composition. 

Cependant, le PTSA retarde la cristallisation et, lors de sa décomposition en température, 

dégage plus de composés organiques que HCl. Sur des poudres séchées à plus haute 

température (≥ 600°C), l’influence de l’acide ou des précurseurs sur la structure cristalline, la 

taille des cristallites et la composition n’est pas visible, ce qui démontre une homogénéisation 

de la composition avec la température. Quelle que soit la synthèse, la composition des 

poudres est donc homogène dès 600°C, bien avant la croissance des grains et le frittage. De 

même, le carbonate d’yttrium, qui empêche l’incorporation d’une partie de l’yttrium dans la 

zircone, est éliminé à 900°C. On peut donc penser que l’influence du type de liant sur les 

conditions de densification de l’électrolyte ne sera pas visible. 

Dans cette étude, le sol YSZ-1 a été sélectionné pour être utilisé comme liant dans le 

sol chargé. Ce dernier contient de l’acide chlorhydrique, qui permet une cristallisation à plus 

basse température et qui est facile à mettre en œuvre, et du nitrate d’yttrium, au coût moindre, 

comparé à l’acétylacétonate d’yttrium.  
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II.2 - Synthèse d’un sol de YSZ par voie hydrothermale 
 

Il s’agit ici de réaliser des sols contenant des nanoparticules de YSZ cristallisées, en 

suspension, de taille inférieure à 10 nm. Pour préparer des nanoparticules en solution, la voie 

hydrothermale est utilisée. L’objectif est multiple : 

 

- développer une voie de synthèse en milieu aqueux, moins nocive pour l’environnement,  

- synthétiser des sols stables sur une large gamme de concentration, 

- diminuer la température de frittage des films réalisés par sol chargé en mélangeant deux 

poudres de granulométrie différentes (nanoparticules « sol-gel » et poudre commerciale) 

[38]. 

     

II.2.1 - Protocole de la synthèse 

 

Les précurseurs ZrOCl2, 8H2O (99,5 %, Merck) et YCl3, 6H2O (99,99 %, Aldrich) 

sont dissous dans de l’eau, dans les proportions nécessaires à l’obtention de l’oxyde  

ZrO2-8 % mol.Y2O3. L’urée (Prolabo, VWR) est ensuite ajoutée dans les proportions 

[Urée]/[Zr] = 1,4. Ce mélange est introduit dans un récipient en verre puis dans un autoclave 

chauffé sous pression (Figure II.32). C’est la température appliquée qui détermine la pression 

dans l’autoclave. 

 

 

Figure II.32 : Photo de l’autoclave utilisé pour la synthèse hydrothermale de nanoparticules de YSZ. 

 
L’urée joue ici le rôle de catalyseur et favorise la précipitation des particules de YSZ. 

Elle se décompose en NH3 et CO2 sous l’effet de la température (réaction 10) [15], ce qui 

entraîne une augmentation du pH de la solution et équilibre ainsi l’augmentation de l’acidité 

due à l’hydrolyse-condensation des espèces ZrOCl2 et YCl3 (réaction 11) [39, 40]: 
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(NH2)2CO + 3 H2O → CO2 + 2 NH4
+ + 2 OH-  (pH     ) (10) 

ZrOCl2 + 2 YCl3 + 4 H2O →  ZrO2-Y2O3 + 8 HCl   (pH      ) (11) 

Un précipité blanc se forme dans l’autoclave. Il est séparé du surnageant par 

centrifugation puis nettoyé par une succession de dialyses dans l’eau distillée afin d’éliminer 

les sels encore présents (Cl-). Ce précipité est alors dilué dans l’eau afin d’obtenir la 

concentration désirée, puis peptisé jusqu’à pH 2 avec de l’acide chlorhydrique 

(37 %, Prolabo), ce qui stabilise le sol par effet de charge. Le principe de la stabilisation 

électrostatique par peptisation est présenté en Annexe II. Finalement, une sonification, à 

l’aide de sonotrodes, est réalisée pendant plusieurs heures afin de disperser totalement les 

nanoparticules. Les sols ainsi obtenus sont stables dans le temps. 

 

Figure II.33 : Protocole de la synthèse puis du lavage des sols de nanoparticules obtenues par voie 
hydrothermale. 

 
Dans la littérature, la durée de la synthèse varie de quelques heures à plusieurs jours et 

la température de 110 à 200°C pour des pressions généralement comprises entre 20 et 70 bars 

[14, 15, 41, 42].  
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II.2.2 - Influence de la température et de la durée de la synthèse 

 

Au Laboratoire Sol-Gel et Simulation (LSGS) du CEA Le Ripault, la synthèse 

développée à l’origine, pour préparer de la zircone pure, se déroule à 200°C pendant 8 heures, 

sous une pression de 21 bars. Avec ces paramètres, des nanoparticules de ZrO2 d’environ 10 

nm sont obtenues. 

 

Dans un premier temps, ces conditions de synthèse ont été testées pour réaliser un sol de 

YSZ puis, la durée et la température de synthèse ont été diminuées : 4 heures à 180°C, sous 

une pression de 18 bars. Les caractéristiques de ces synthèses sont données dans le Tableau 

II.6.  

 

 HYD-01 HYD-02 

Paramètres de synthèse 

200°C 

21 bars 

8 heures 

180°C 

18 bars 

4 heures 

Tableau II.6 : Paramètres des synthèses étudiés pour la voie hydrothermale. 

 
L’objectif étant d’avoir des nanoparticules cristallisées les plus petites possibles, des 

analyses DRX et des clichés MET ont été réalisés sur les deux sols afin de les comparer. 

 

•  Diffraction des Rayons X (DRX) 
 

Les diagrammes de diffraction des rayons X ont été mesurés pour un angle 2θ variant de 

20 à 80° sur les sols HYD-01 et HYD-02, séchés à 120°C pour éliminer l’eau. Ils sont 

représentés sur la Figure II.34. La taille des cristallites est déterminée par la méthode de 

Debye et Scherrer [43].   
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Figure II.34 : Diagrammes de diffraction des Rayons X réalisés sous air sur des poudres issues des 
synthèses HYD-01 et HYD-02 séchées à 120°C. Les enregistrements ont été réalisés avec un diffractomètre 

Rigaku Miniflex. 

 
On observe que, pour les deux synthèses, la phase cubique Fm3m, caractéristique de la 

zircone yttriée 8YSZ, est obtenue sans traitement thermique préalable sur les particules. Dans 

les deux cas, la taille des cristallites est estimée à 8 ± 1 nm.  

 

•  Microscopie Electronique en Transmission (MET) 
 

Des clichés de microscopie électronique en transmission permettent d’observer 

et de comparer la morphologie des cristallites en fonction des paramètres de synthèse. Ces 

clichés ont été réalisés sur des sols séchés à 120°C (Figure II.35). 

 

 
Figure II.35 : Clichés MET de nanoparticules synthétisées par voie hydrothermale (a) ZrO2, (b) HYD-01,  

(c) HYD-02. Les clichés ont été réalisés avec un MET CM20 FEI. 
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Dans les deux cas, on observe des nanoparticules dont la taille est comprise entre 5 ± 1 

et 10 ± 1 nm. Il n’y a pas de différence, ni dans la morphologie, ni dans la taille des particules 

de YSZ, lorsqu’on diminue la durée et la température de synthèse. Cependant, lorsqu’on 

compare ces nanoparticules avec celles de ZrO2, synthétisées dans les mêmes conditions que 

HYD-01, on observe que, dans le cas de la zircone pure, les particules sont de forme ovoïde 

alors qu’elles ont une forme plus cubique dans le cas de la zircone yttriée. On peut penser que 

le dopage à l’yttrium, qui stabilise la phase cubique, favorise la croissance des cristallites 

selon certains plans cristallins. 

 

En conclusion, d’après les analyses DRX et les clichés MET, aucune différence de 

structure ou de morphologie n’est observée entre les synthèses HYD-01 et HYD-02. Dans la 

suite de cette étude, la deuxième voie de synthèse (180°C pendant 4 heures) sera donc utilisée 

pour synthétiser les nanoparticules de YSZ. Les caractérisations qui suivent ont été réalisées 

sur le sol HYD-02. 

 
II.2.3 - Caractérisation de la suspension colloïdale utilisée pour la réalisation d’un 

électrolyte mince par voie « sol-gel » 

 
•  Spectrométrie Raman 

 
Comme expliqué précédemment, dans le paragraphe II.1.3, la taille des cristallites 

étant très petite, il est difficile de différencier par DRX la phase cubique et la phase 

quadratique de la zircone. Une analyse par spectrométrie Raman a donc été réalisée sur les 

nanoparticules obtenues par la voie de synthèse HYD-02 après séchage à 120°C. Le spectre 

obtenu avec une longueur d’onde d’excitation λ = 457 nm est présenté Figure II.36. 
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Figure II.36 : Spectre Raman de nanoparticules issues de HYD-02 après séchage à 120°C. 

 
Ce spectre indique que les nanoparticules sont bien cristallisées dans la phase cubique 

correspondant à la zircone yttriée dopée à 8 %. En effet, le seul pic présent, situé à 630 cm-1, 

est caractéristique de cette structure.  

 
•  Analyses Thermiques Différentielles et Thermogravimétriques (ATD-ATG) 

 
Les analyses ATD/ATG ont été réalisées sur les nanoparticules séchées à 120°C. 

Les résultats sont présentés Figure II.37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II.37 : ATD/ATG sous air des nanoparticules de YSZ synthétisées par voie hydrothermale. Les 
analyses ont été effectuées avec un appareil de type SETARAM avec une cinétique de montée en 

température de 10°C/min. 
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On observe une perte de masse faible (6 %) mais continue de la température ambiante 

à 800°C. Cette dégradation s’accompagne, à basse température (< 400°C) d’une évolution 

thermo-différentielle de caractère endothermique, due au départ de l’eau adsorbée à la surface 

des particules. Une très faible perte de masse est également observée vers 1000°C. 

Contrairement aux voies de synthèse précédentes, la phase cristalline étant formée à 

température ambiante, aucun pic de cristallisation n’est observé. 

 
•  Spectroscopie infrarouge 

 

Pour déterminer l’origine de la perte de masse continue observée sur les profils 

ATD/ATG, des spectres infrarouges ont été réalisés à différentes températures (120°C, 400°C, 

800°C et 1100°C), en fonction des différentes étapes de dégradation observées sur les 

thermogrammes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II.38 : Spectres infrarouge de la suspension colloïdale de YSZ séchée à 120, 400, 800 et 1100°C, 
réalisés sous flux d’azote. 

 
Sur les quatre spectres IR, une bande large à 460 cm-1 caractéristique de la liaison 

métal-oxygène de YSZ est observée. L’autre bande large à 3400 cm-1 ainsi que celle à 

1630 cm-1 correspondent aux vibrations de la liaison O-H [44]. On observe que l’intensité de 

ces deux bandes diminue lorsque la température augmente. Elles disparaissent sur le spectre à 

1100°C. Ces résultats indiquent donc qu’il existe des fonctions Zr-OH à la surface des 

particules qui se dégradent successivement avec la température, comme schématisé Figure 
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II.39. Le profil de décomposition est similaire à celui mis en évidence sur des silices 

hydratées [45].   

 

 
Figure II.39 : Evolution de la surface d’une particule de YSZ avec la température. 

 

•  Détermination du point isoélectrique 
 

La mesure du potentiel Zeta en fonction du pH permet de déterminer le point 

isoélectrique (PIE) d’un sol, c’est-à-dire le pH pour lequel l’ensemble des charges de 

surface des particules s’annule. Lorsque le pH est proche du PIE, les nanoparticules 

s’agrègent du fait de l’absence des charges de surface nécessaires à la stabilisation 

électrostatique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II.40 : Détermination du point isoélectrique de la suspension colloïdale de YSZ. 
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D’après la Figure II.40, le PIE de la suspension est 7,9 ± 0,1 en milieu aqueux. Cette 

valeur correspond à celle donnée par la littérature, comprise entre 7 et 8 [46]. Afin d’obtenir 

une suspension stable, il est nécessaire de maintenir le pH de la solution éloigné du PIE de 

manière à avoir un potentiel Zeta supérieur à 30 mV ou inférieur à -30 mV [47]. Dans cette 

étude, le pH des suspensions de YSZ est proche de 2. La charge de surface des particules est 

donc positive. 

 

II.2.4 - Conclusion 

 

Une suspension stable de nanoparticules de YSZ a été synthétisée par voie 

hydrothermale, en milieu aqueux. La température et la durée de synthèse ont été diminuées 

par rapport au procédé utilisé classiquement au Laboratoire Sol-Gel et Simulation pour la 

synthèse de la zircone non dopée. Les nanoparticules ont une taille inférieure à 10 nm et sont 

bien cristallisées dans la phase cubique.  

 

III - Synthèse de sols de LSCF 
 

Il s’agit de développer un sol chargé de La0,8Sr0,2Co0,8Fe0,2O3-δ (LSCF) qui pourra, par la 

suite, être mis en œuvre pour élaborer une électrode à oxygène d’environ 30 µm d’épaisseur 

après frittage.  

 

Contrairement à YSZ, un film présentant une porosité ouverte est ici recherché. Pour 

cela, des poudres de granulométrie contrôlée seront mises en œuvre dans des sols chargés 

dont le taux de charge (concentration en poudre) et la concentration du liant seront variés.  

 

Un sol synthétisé par voie « polymère » à partir de précurseurs acétates est développé. 

Contrairement aux sols de YSZ, la poudre qui sera utilisée comme charge dans le sol chargé, 

n’est pas commerciale mais directement issue du liant calciné. Une étude réalisée sur 

l’élaboration de sols PZT par voie « sol chargé » a démontré que de meilleures propriétés 

piezo-électriques sont obtenues avec une poudre directement issue du liant plutôt qu’avec une 

poudre commerciale, en améliorant ainsi l’affinité chimique entre le sol et la poudre en 

suspension [48]. 
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Des analyses thermiques et par diffraction des rayons X sont réalisées sur la poudre 

pour déterminer les températures de formation de LSCF et vérifier qu’elle est exempte de 

phases secondaires. Il est en effet courant, dans les synthèses de matériaux pérovskite de type 

LSCF, de former des phases secondaires néfastes pour les propriétés de l’électrode. Dans ces 

systèmes, des carbonates de strontium sont souvent obtenus mais ils peuvent être éliminés à 

haute température (900-1000°C) [49, 50]. Les oxydes de lanthane, La2O3, peuvent également 

être observés [22]. Ces phases sont isolantes et se mettent généralement aux joints de grain 

diminuant alors les propriétés de conduction et donc les performances de l’électrode. 

 

III.1 - Synthèse du liant par voie « polymère » 
 

III.1.1 - Protocole de synthèse 

 

Le liant a été synthétisé à partir de précurseurs acétates dans un mélange acide 

acétique et eau.  

Ce type de synthèse est rencontré dans la littérature pour la synthèse de matériaux 

pérovskites de type LaNiO3 utilisés pour réaliser des films minces (100-200 nm) [51-53].  

Les précurseurs Sr(CH3COO)2 (≥ 98 %), La(CH3COO)3, xH2O (≥ 97 %), Co(CH3COO)2, 

4 H2O (≥ 99 %), Fe(CH3COO)2 (≥ 99,99 %) (Sigma-Aldrich) sont, dans un premier temps, 

dissous indépendamment dans un mélange acide acétique glacial (Prolabo) - eau déionisée 

avec un rapport volumique Vacide acétique / Veau = 5. La dissolution des précurseurs, 

particulièrement celle de l’acétate de lanthane, étant très lente à température ambiante, les 

solutions sont chauffées à 70°C. Une fois les précurseurs dissous, ils sont mélangés. Le sol 

ainsi obtenu a une coloration marron. Le mélange n’est pas stable et tend à précipiter. De 

l’acétylacétone est alors ajouté, avec pour effet d’éviter la précipitation. Le rapport molaire 

Acac / cations = 2. Le sol devient alors limpide et prend une coloration rouge foncée. Il est 

stable dans le temps. Son pH est de 2.     
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III.1.2 - Caractérisation du sol par analyses thermiques (ATD-ATG) 

 

Des analyses ATD/ATG ont été réalisées sur le sol séché à 150°C. Les courbes sont 

représentées Figure II.41. La dérivée de la courbe ATG a également été tracée afin de faciliter 

les observations et déterminer les différentes étapes de transformation du sol inorganique. 

 

Figure II.41 : Courbes ATD/ATG du sol LSCF et dérivée de la courbe TG.  Les analyses ont été réalisées 
sous balayage d’azote, avec une cinétique de montée en température de 10°C/min, sur un appareil de type 

Pyris Diamond de chez Perkin Elmer. 

 
Dans un premier temps, l’enregistrement ATD/ATG met en évidence une faible perte de 

masse (5 %) en dessous de 200°C. Elle peut être associée à l’élimination de l’eau et de l’acide 

acétique. L’évolution en température met ensuite en évidence une succession d’étapes de 

dégradation présentant un caractère exothermique. Elles correspondent à la dégradation des 

composants organiques présents dans la poudre (acétates, acac) et représentent une perte de 

masse importante estimée à 34 % à 400°C. Une nouvelle dégradation à caractère 

exothermique est observée entre 680°C et 800°C. Elle est associée à une perte de masse 

d’environ 10 % et correspond à la décomposition des espèces carbonatées [22]. En effet, lors 

de leur décomposition, les acétates forment, entres autre, des carbonates avec les métaux en 

solution [54, 55]. Ce phénomène exothermique vers 700°C peut également être attribué à la 

cristallisation de LSCF qui serait associée au départ des carbonates.  

L’échantillon est stable à partir de 800°C.  
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Outre la température de décomposition des composés organiques, cette analyse a 

également permis de déterminer les étapes de calcination intermédiaires pour la préparation 

de la poudre. 

III.2 - Préparation et caractérisation de la poudre 
 

Pour fabriquer la poudre, le sol est d’abord séché à l’étuve à 150°C afin d’éliminer le 

solvant, puis à 400°C pendant 2 heures pour éliminer la majorité des composants organiques 

avant la calcination finale. A chaque étape de calcination, la poudre est broyée manuellement 

au mortier pour obtenir une meilleure homogénéité et éviter la formation de gros agrégats. 

 

III.2.1 - Influence de la température de calcination sur la structure cristallographique 
de la poudre (DRX) 

 

Des analyses de diffraction des rayons X ont été réalisées sur des poudres calcinées à  600, 

800 et 1000°C pendant 10 heures avec une montée en température de 120°C/h. Les 

diagrammes sont représentés sur la Figure II.26. 

 

Sur la poudre calcinée à 600°C, un début de cristallisation est observé, mais la phase 

pérovskite n’est pas encore formée. A 800°C, les grains sont bien cristallisés dans la structure 

pérovskite de LSCF (JCPDS 49-0285), mais des pics correspondant aux carbonates de 

strontium (SrCO3) sont visibles. Même si, sur les courbes ATD/ATG, la décomposition des 

espèces carbonatées se produit juste avant 800°C, il en reste apparemment encore une faible 

quantité dans la poudre à cette température. La poudre calcinée à 1000°C est cristallisée dans 

la phase pérovskite pure. Il n’y a plus de pics correspondant à SrCO3 (JCPDS : 74-1491). La 

taille des cristallites à 1000°C est estimée, d’après la méthode de Debye-Scherer, à 60 ± 5 nm.   
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Figure II.42 : Diagrammes de Diffraction des Rayons X sous air, sur des poudres de LCSF calcinées à 600, 
800 et 1000°C. Le diffractomètre utilisé est un diffractomètre Rigaku Miniflex. 

 
Ces résultats montrent qu’il est nécessaire de calciner la poudre à 1000°C pour obtenir 

la phase pérovskite pure, c’est-à-dire une poudre stable thermiquement pouvant ensuite être 

utilisée dans un « sol chargé ». 

 

III.2.2 - Caractérisation de la morphologie des poudres (MET) 

 

Des clichés MET ont été réalisés sur les poudres calcinées à 1000°C. La taille des 

grains varie de 40 à 200 nm. Ces clichés montrent que la poudre est faiblement agglomérée, 

même sans broyage.  

 

 

Figure II.43 : Clichés MET sur la poudre LSCF calcinée à 1000°C. Les clichés ont été réalisés avec un 
MET CM20 FEI. 
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III.3 - Conclusion 
 

Une synthèse originale, à partir de précurseurs acétates, a été mise au point pour 

préparer un sol polymère à base de LSCF. Ce sol est stable. Les phénomènes de 

décomposition en température ont été étudiés par ATD/ATG. Une poudre cristallisée dans la 

phase pérovskite pure a été préparée après calcination de ce liant à 1000°C, afin d’éliminer les 

carbonates de strontium présents à plus basse température (800°C).  

 

IV - CONCLUSION  
 

Dans ce chapitre, différents types de sols à base de YSZ et LSCF ont été mis au point. 

Ces sols ont été développés par voies alcoxyde et hydrothermale pour YSZ et par voie  

« polymère » pour LSCF. 

 

En ce qui concerne les sols de YSZ, une étude de l’influence des différents paramètres 

de synthèse a été réalisée afin de déterminer la synthèse la plus adaptée à la préparation d’un 

liant YSZ pouvant être utilisé par la suite dans un sol chargé. Un sol préparé à partir de 

nitrates d’yttrium et d’acide chlorhydrique a été choisi pour le liant synthétisé par voie 

alcoxyde. En ce qui concerne la voie hydrothermale, la durée et la température de la synthèse 

ont été diminuées par rapport à la synthèse de zircone utilisée préalablement au Laboratoire. 

Cette voie est particulièrement intéressante car elle permet de synthétiser, en milieu aqueux, 

des nanoparticules cristallisées en solution. L’influence du dopage à l’yttrium sur la taille et la 

morphologie des grains a été observée. Dans le cas de la synthèse par voie alcoxyde, le 

dopage à l’yttrium permet de contrôler la vitesse de croissance des grains par rapport à la 

zircone pure. Par voie hydrothermale, l’yttrium influence la forme des nanoparticules, qui 

sont cubiques dans le cas de YSZ, alors qu’elles sont plutôt de forme ovoïde pour la zircone 

non dopée. Dans tous les cas, les colloïdes synthétisés en solution ont une taille inférieure à 

10nm. 

Les sols de YSZ, présentés ici, seront utilisés comme liant dans l’élaboration des sols 

chargés. Deux types de poudres ont été initialement choisies : une poudre commerciale très 

majoritairement utilisée pour l’élaboration d’électrolytes minces, et une poudre issue du sol 

synthétisé par voie alcoxyde. Néanmoins, l’étude paramétrique a été poursuivie avec la 

poudre commerciale. La réalisation d’une poudre « sol-gel » avec une granulométrie faible et 
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dont le frittage serait plus facile à mettre en œuvre n’a pu être menée à son terme durant cette 

thèse. Elle continue à l’heure actuelle. 

En ce qui concerne les sols de LSCF, une synthèse originale, à partir de précurseurs 

acétates a été développée, permettant d’obtenir un sol stable ainsi qu’une poudre cristallisée 

dans la phase cubique pure après calcination à 1000°C. 

 

A partir des sols développés dans ce chapitre, des sols chargés et des films seront 

étudiés et déposés, dans le chapitre III, afin de réaliser des électrolytes et électrodes à air. 

L’influence de la concentration des sols et du taux de charge sur la microstructure des films 

sera particulièrement étudiée. 
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Mise au point d’un sol chargé 
Mise en forme et caractérisation des films 
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         Dans ce troisième chapitre, la préparation de sols chargés de YSZ et LSCF est décrite. 

Ces sols chargés sont réalisés à partir des sols et des poudres dont les synthèses ont été 

présentées dans le chapitre précédent. A partir de ces formulations, des films sont déposés sur 

des cermets supports puis traités thermiquement dans le but d’obtenir la microstructure 

souhaitée : dense pour l’électrolyte YSZ, poreuse pour l’électrode à air LSCF. 

 

Dans un premier temps, un état de l’art sur la réalisation et le frittage de films de YSZ et 

LSCF par voie « sol-gel » est présenté. 

Dans le cas des sols chargés de YSZ, l’influence de la composition des sols sur la 

microstructure et l’épaisseur des films est étudiée ainsi que l’influence du traitement 

thermique et du type de support utilisé. La réalisation de l’électrolyte dans une configuration à 

anode support est le principal verrou technologique. En effet, il s’agit de mettre en œuvre des 

films homogènes, sans fissures, suffisamment épais et denses sur des supports d’au moins 

60 mm de diamètre. De plus, ces films, une fois mis en œuvre dans une cellule complète, 

doivent rester intègres même après les cyclages redox à haute température, qui entrainent des 

contraintes thermomécaniques importantes.  

 

La dernière partie de ce chapitre est consacrée à la synthèse de sols chargés de LSCF. 

L’objectif est de réaliser des dépôts « épais » (~ 30 µm après traitement thermique),  

homogènes et qui conservent une bonne tenue mécanique lors du séchage. L’influence des 

paramètres de synthèse des sols chargés sur la microstructure des films est étudiée. Cette 

dernière doit être contrôlée, afin d’obtenir des porosités homogènes permettant une diffusion 

optimale des gaz dans l’électrode à oxygène.  

 

I - Etat de l’art sur la mise en forme et le frittage d’électrolytes  
ZrO 2-8% Y2O3 (YSZ) réalisés par voie sol-gel 
 

I.1 - Mise en forme des films 
 

Avec le procédé sol-gel « classique », il est difficile d’atteindre des épaisseurs 

supérieures au micromètre, comme indiqué dans le chapitre II. Dans ce type de revêtements, 

des fissures, et éventuellement une délamination du dépôt, apparaissent lorsque l’épaisseur 
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augmente [1]. Or, dans le cas d’un électrolyte oxyde, l’épaisseur doit atteindre plusieurs 

micromètres pour garantir sa résistance mécanique dans les conditions de fonctionnement de 

la cellule.  

Il faut cependant noter que de bons résultats ont été obtenus pour des cellules avec un 

électrolyte très mince (1 µm). En effet, en diminuant l’épaisseur de l’électrolyte, les chutes 

ohmiques peuvent être réduites. Une densité de courant de 1,57 A.cm-2 est obtenue pour 0,7 V 

à 650°C. Le film mince de YSZ est réalisé, dans premier temps, par trempage-retrait d’une 

suspension de nanoparticules commerciales de YSZ. Puis, un sol polymérique de YSZ est 

déposé par enduction centrifuge pour combler les porosités du premier dépôt avant le 

traitement thermique final. La tenue mécanique de cet électrolyte a été démontrée sur un test 

en pile, mais doit encore être confirmée sur le long terme [2].  

 

Pour réaliser des films de plusieurs micromètres à partir de solutions « sol-gel », on peut 

réaliser un empilement de couches. L’inconvénient de cette voie est, en plus d’un temps de 

fabrication long, une probabilité importante de multiplier les défauts dans l’empilement final. 

 

La réalisation de suspensions ou de sols chargés, dont la viscosité est plus élevée 

(> 10 cP), permet de déposer, par enduction centrifuge ou trempage-retrait, des dépôts plus 

épais. Dans la littérature, cette voie a permis de préparer des films à partir de sols composés 

de poudres commerciales de YSZ dispersées dans un milieu MEK*-éthanol, puis ensuite 

mélangées à un sol colloïdal de YSZ et à une matrice polymère, par exemple un mélange 

HMTA-acétylacétone [3-5]. Les films obtenus ont une épaisseur comprise entre 10 et 20 µm 

après frittage. Ils sont homogènes et « significativement » denses. Jusqu’à présent, aucun test 

en cellule complète avec ce type d’électrolytes n’est reporté dans la littérature. 

 

*MEK = Methyl Ethyl Ketone 
 

I.2 - Traitement thermique des films 
 

Dernière étape du protocole d’élaboration d’un matériau céramique, après la synthèse et 

la mise en forme à froid, le frittage consiste en un traitement thermique qui permet de 

consolider le film. Il peut, ou non, s’accompagner d’une densification. Au cours de ce 

traitement thermique, après calcination, les mécanismes engagés tendent à diminuer l’énergie 
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de surface (surface libre des particules puis surface des pores). Ceci peut s’effectuer de 

plusieurs manières [6] : 

- en changeant la forme des pores mais non leur volume, 

- en éliminant les pores, 

- en augmentant la taille des grains (mûrissement d’Ostwald). 

 

Dans les deux premiers cas, on parle de frittage, dans le troisième de grossissement de 

grains. De ce fait, le frittage résulte d’abord de la formation de zones de raccordement 

(appelées ponts) entre les particules, puis de la disparition progressive de la porosité résiduelle 

(Figure III.44) [7]. 

 

 

Figure III.44 : Evolution de la densité relative en fonction du temps lors du frittage [8]. 

 
 

Dans cette étude, les traitements thermiques de frittage ont été réalisés dans un four 

Pyrox permettant d’atteindre 1700°C sous air. 

 

Pour les films de YSZ, il est généralement admis qu’un traitement thermique de 

plusieurs heures à une température d’au moins 1400°C est nécessaire pour obtenir un 

électrolyte dense de YSZ sans porosités interconnectées, quelle que soit la technique de dépôt 

[3, 9-11]. 

 

Cependant, il apparaît possible de réaliser des films de YSZ denses, frittés à des 

températures beaucoup plus basses (≤ 1000°C). Dans l’article de Pan et al. [12], la réalisation 
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de films denses, à partir d’une succession de dépôts de sols polymériques et colloïdaux est 

décrite. Les monocouches réalisées sont très fines (quelques centaines de nanomètres).  

Des films denses après un frittage à 1000°C, dont l’épaisseur est comprise entre 1 et 10 

µm, sont également rapportés par Zhu et al. [13]. Il s’agit de films réalisés à partir de 

suspensions de nanoparticules de YSZ synthétisées par voie hydrothermale et dispersées dans 

une solution contenant de l’ammoniac et un surfactant.  

Il faut cependant noter que l’étanchéité de ces électrolytes frittés à plus basse 

température n’est pas présentée dans la littérature. 

 

La technique du co-frittage est couramment utilisée pour densifier les électrolytes [14, 

15]. Elle consiste à fritter simultanément l’électrolyte et l’électrode à hydrogène, qui sert 

généralement de support, pour diminuer les contraintes dues aux différences de coefficients de 

dilatation thermique des différents matériaux, lors du traitement thermique.  

 

La granulométrie est également un paramètre important qui intervient dans le processus 

de frittage. Comme le prédit la loi de similitude de Herring (équation 1), les nanopoudres se 

densifient théoriquement à des températures plus basses que les poudres classiques [6, 7].  

 

t1/t2 = (r1/r2)
m   (1) 

 

En effet, les temps t1 et t2 mis pour atteindre un avancement de frittage donné aux deux 

granulométries r1 et r2 sont dans le rapport (r1/r2)
m. La valeur de m dépend du mécanisme 

d’élaboration du pont entre deux particules pendant le frittage. Il a également été montré que, 

dans le cas de la densification de YSZ, deux populations de particules (nanométrique et 

micrométrique) permettent d’améliorer la densification du film [16].  

 

 La littérature met en évidence la difficulté de réaliser des films denses et homogènes de 

YSZ dans la gamme d’épaisseur désirée (~10 µm après frittage). L’importance du traitement 

thermique sur la microstructure finale de l’électrolyte est également mise en avant. La 

nécessité d’une température de frittage élevée (≥ 1400°C) est largement admise. Des 

électrolytes très minces sont également envisagés pour améliorer les performances des 

cellules.  
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II - Etat de l’art sur la mise en forme et le frittage d’électrodes à air 
La0,8Sr0,2Co0,8Fe0,2o3-δ (LSCF) par voie « sol-gel » 
 

II.1 - Mise en forme des films 
 

Dans le cas de l’élaboration de matériaux de structure pérovskite, de type LSCF, le 

procédé « sol-gel » est principalement utilisé pour fabriquer des poudres de grande pureté et 

de taille contrôlée. Ces poudres sont ensuite dispersées dans un liant organique et déposées 

avec des techniques variées (spray [17], sérigraphie[18], enduction-centrifuge [19, 20] ,....) 

afin d’obtenir des dépôts suffisamment épais. En effet, l’épaisseur de l’électrode devant 

atteindre plusieurs dizaines de micromètres, les procédés sol-gel « classiques » sont 

difficilement envisageables. La littérature rapporte des dépôts de sols polymériques de 

matériaux pérovskite déposés par trempage-retrait mais les épaisseurs atteintes sont 

seulement de quelques centaines de nanomètres [21]. Lenormand et al. [22] décrivent 

également la mise en œuvre d’un sol composé de précurseurs de LSM dispersés dans un liant 

organique avec une matrice polymère permettant d’augmenter la viscosité des sols. Les 

monocouches déposées par trempage-retrait ne font, cependant,  pas plus de 300 nm. 

 

II.2 - Traitement thermique des films 
 

Dans le cas des films de LSCF, l’objectif du frittage est de consolider la structure sans 

densification. Les températures de frittage des couches épaisses d’électrodes sont 

généralement comprises entre 900 et 1150°C [19, 20, 23]. 

 

De même que pour YSZ, la littérature met en évidence la difficulté de réaliser des films 

homogènes et épais par voie « sol-gel ». L’utilisation de sols chargés ou de suspensions dans 

un liant organique ou inorganique, à partir de poudres cristallisées dans la phase pérovskite 

pure, apparaît nécessaire pour augmenter l’épaisseur des dépôts.  
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III. Mise en forme de films de YSZ ‘épais’ (~10 µm) 
 

Dans ce travail, on cherche à réaliser un film dense et épais à partir d’une formulation la 

plus simple possible. On cherche, en particulier, à limiter l’influence des composantes 

organiques qui peut favoriser la formation de pores après calcination. Contrairement à ce qui 

est généralement présenté dans la littérature sur la synthèse de suspensions de YSZ, nous 

proposons d’étudier la réalisation d’un sol chargé à partir uniquement d’une solution  

« sol-gel » préparée dans un solvant léger (liant alcoolique ou aqueux), de poudre (la charge) 

et éventuellement d’un dispersant. 

 

La particularité du liant « sol-gel » est de « cimenter » les grains de poudre entre eux, 

ce qui permet d’obtenir des films homogènes dont la tenue mécanique est assurée dès le 

séchage. 

 

 Dans un premier temps, la synthèse et la caractérisation des sols chargés sont 

présentées. L’influence des paramètres, tels que la composition des sols, le traitement 

thermique et la nature du support, sur la microstructure des films est ensuite étudiée afin 

d’obtenir un film dense d’environ 10 µm après traitement thermique.  

 

III.1 - Synthèse de « sols chargés » de YSZ  
 

La voie « sol chargé » utilisée ici s’inspire des travaux de Barrow et al. [24] et consiste 

à mélanger une poudre commerciale YSZ (8YSZ, Tosoh) avec un liant « sol-gel » synthétisé 

par voie alcoxyde (solvant alcoolique) ou par voie hydrothermale (solvant aqueux). Le 

principe est représenté Figure III. 45. Dans les deux voies de synthèses proposées ici, on 

cherche à limiter la quantité de composants organiques en solution. Pour comparaison, dans le 

cas d’encres utilisées pour la sérigraphie ou de barbotines pour le coulage en bande, procédés 

classiques de mise en forme d’électrolytes YSZ, la poudre céramique est dispersée dans un 

solvant organique (généralement à haut point d’ébullition, tel que le terpinéol) dans lequel est 

ajouté un liant, un dispersant, un plastifiant et éventuellement un épaississant et un agent 

anti-moussant [10, 25-28]. La quantité de composants organiques est alors très élevée par 

rapport à la voie « sol chargé » développée ici.  
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Dans le sol chargé, on utilise un solvant léger qui s’élimine plus aisément. La viscosité 

doit être choisie de façon à être suffisamment élevée pour réaliser, en un seul dépôt, des films 

d’environ 10 µm, après frittage. Les sols doivent êtres stables pour permettre d’obtenir des 

dépôts homogènes et reproductibles dans le temps. 

 

 
Figure III. 45 : Principe du sol chargé développé dans cette étude. 

 

III.1.1 - Caractérisation de la poudre commerciale 

 

La poudre utilisée dans cette étude, également appelée « charge », est la TZ-8YS 

fournie par Tosoh Corporation, Japan. Cette poudre est couramment utilisée pour ce type 

d’applications [3, 25, 28-30]. Elle contient 8 % molaire de Y2O3. D’après les données du 

fabricant, elle possède la composition suivante : 
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Données 

fabricant 

Analyses de la 

poudre 

Y2O3 (% massique) 13,62 ± 0,01 14,1 ± 0,5 

Al 2O3 (% massique) 0,005 ± 0,001 0,003 ± 0,001 

SiO2 (% massique) 0,007 ± 0,001 0,003 ± 0,001 

Fe2O3 (% massique) 0,003 ± 0,001 0,002 ± 0,001 

Na2O (% massique) 0,006 ± 0,001 0,002 ± 0,001 

HfO2 (% massique) - 1,42 ± 0,06 

Surface spécifique (m2/g) 6,0 ± 0,1 5,1 ± 0,5 

Taille des cristallites (nm) 52 ± 1  50 ± 1  

Tableau III. 7 : Données du fabriquant et analyses réalisées sur la poudre Tosoh TZ-8YS. 

 

Des analyses réalisées par ICP-AES, au Laboratoire d’Expertises Chimiques et Physico-

Chimiques (LECP) du CEA Le Ripault montrent que la poudre contient également 1,42 % 

d’oxyde d’hafnium. 

 

Une analyse par diffraction des rayons X réalisée sur la poudre Tosoh (Figure III. 46) 

montre que la structure cristalline est bien cubique. La taille des cristallites, déterminée par la 

méthode de Debye-Scherrer, est estimée à 50 ± 1 nm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III. 46 : Diagramme de Diffraction des Rayons X  de la poudre Tosoh. Le diffractomètre utilisé est 
un Rigaku Miniflex. 
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Des clichés MET de la poudre ont été réalisés (Figure III. 47). Ils montrent que les 

grains, dont la taille est de 50 ± 5 nm, sont agglomérés. La taille des agglomérats peut 

atteindre plusieurs centaines de nanomètres. On observe également que les grains ne sont pas 

de forme sphérique mais tendent plutôt vers une forme cubique, comme précédemment 

observé sur les nanoparticules de YSZ synthétisées par voie hydrothermale (Chapitre II, 

paragraphe II.2.2). 

 

 

Figure III. 47 : Cliché MET de la poudre Tosoh, réalisé avec un MET CM20 FEI. 

 

Des analyses ATD/ATG ont également été réalisées sur la poudre. Les résultats sont 

présentés sur la Figure III.5. On observe une perte de masse de 0,5 % jusqu’à 600°C, 

accompagnée d’un phénomène endothermique à basse température (< 200°C). Cette perte de 

masse est associée au départ de l’eau de surface. Aucun autre phénomène de décomposition 

n’est mis en évidence, indiquant que la poudre Tosoh est stable au-delà de 600°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III. 48 : Courbes ATD/ATD de la poudre Tosoh, enregistrées avec un appareil SETARAM. Les 
analyses ont été réalisées sous air avec une cinétique de montée en température de 10°C/min. 
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III.1.2 - Protocole de synthèse des sols chargés  

 

Les sols chargés sont préparés par simple dispersion de la poudre commerciale dans le 

liant « sol-gel » en milieu propanol (voie alcoxyde, Chapitre II, paragraphe II.1) ou aqueux 

(voie hydrothermale, Chapitre II, paragraphe II.2).  

Comme indiqué dans l’étude paramétrique réalisée Chapitre II, paragraphe II.1.3, le 

liant en milieu alcoolique choisi pour cette étude est synthétisé à partir d’isopropoxyde de 

zirconium, de nitrate d’yttrium, avec de l’acétylacétone comme stabilisant et de l’acide 

chlorhydrique comme catalyseur.  

 

Quel que soit le liant, un dispersant, le Triton X-100 (Sigma-Aldrich), introduit à 0,5 % 

massique, est utilisé pour éviter l’agglomération de la poudre en solution. La formule du 

Triton X-100 (iso-octyl phenoxy-polyethoxyéthanol) est présentée Figure III. 49. Son point 

d’ébullition est à 270°C. Il s’agit d’un dispersant non-ionique qui stabilise les particules en 

s’adsorbant à leur surface. Grâce à la chaîne polymère, il crée un encombrement stérique 

limitant ainsi l’agglomération des poudres entre elles (Figure III. 50) [26, 31].  

 

 

Figure III. 49 : Formule du Triton X. 

 
 

Chaîne polymère

Particule

Chaîne polymère

Particule
 

Figure III. 50 : Principe de la stabilisation par encombrement stérique. 
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Quelques pourcents massiques d’éthylène glycol (Sigma-Aldrich) sont également 

ajoutés dans les sols chargés, pour adapter la viscosité à la technique de dépôt et obtenir 

l’épaisseur de film désirée. L’avantage de l’éthylène glycol est sa température d’ébullition 

assez faible (Tébullition = 197°C). Dans le cas du sol chargé en milieu aqueux, l’éthylène glycol 

est également ajouté pour diminuer la tension de surface du sol et ainsi améliorer sa 

mouillabilité. En effet, lors des premiers essais réalisés sans éthylène glycol, le sol ne se 

déposait pas de manière homogène sur les supports.  

Il apparaît que l’ajout de 5 % massique d’éthylène glycol est suffisant pour adapter la 

viscosité des sols ainsi que leur mouillabilité. La viscosité et la tension de surface des solvants 

utilisés dans cette étude ainsi que celle de l’éthylène glycol sont rappelées dans le Tableau III. 

8.  

 
Solvant Eau 1-propanol Ethylène glycol 

Viscosité à 21°C 1,0 cP 1,9 cP 20 cP 
Tension de surface à 21°C 72,8 mN/m 23,7 mN/m 48,4 mN/m 

Tableau III. 8 : Viscosités et tensions de surface des solvants utilisés [26, 32]. 

 
Le taux de charge (pourcentage massique de poudre dispersée dans le liant) doit être le 

plus élevé possible afin de limiter la quantité de liant. En effet, comme expliqué par Barrow et 

al., en diminuant la quantité de solution « sol-gel », on diminue le rétreint pendant le 

traitement thermique et donc l’apparition de fissures [33]. Cependant, si le taux de charge est 

trop élevé, la poudre s’agglomère et sédimente. Il s’agit de trouver un compromis entre ces 

deux phénomènes. Une étude a donc été menée pour déterminer l’influence des paramètres de 

synthèse des sols chargés sur la microstructure des films. 

 

III.1.3 - Répartition du liant et de la poudre commerciale 

 

A partir des sols chargés, on cherche à réaliser des films minces, denses et sans 

fissures après traitement thermique sur des supports céramiques de grande dimension. Il est 

donc important de vérifier que le liant joue bien son rôle de « ciment » en se répartissant 

autour des grains de poudre Tosoh. 

 

Des clichés MET ont été réalisés sur la poudre séchée au-delà de la température de 

cristallisation du liant, c’est-à-dire à 600°C pour le liant alcoxyde. Pour le liant réalisé par 
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voie hydrothermale, un séchage à 120°C suffit puisque les colloïdes sont déjà cristallisés en 

solution. On espère ainsi observer les particules cristallisées issues des liants. 

 

 

Figure III. 51 : Clichés MET montrant la répartitio n du liant autour de la poudre commerciale Tosoh 
dans le sol chargé en milieu alcoolique (a), et le sol chargé en milieu aqueux (b). Les clichés ont été réalisés 

avec un MET CM20 FEI. 

 
Dans les deux cas, deux populations de particules sont observées. Les plus petits grains, 

attribués au liant, se répartissent autour des plus grosses particules (la poudre commerciale). 

A ce stade, on peut donc penser que, lors du séchage du film, ces petites particules 

joueront bien le rôle de « colle » autour des particules les plus grosses. 

 

III.1.4 - Etude de la décomposition des sols chargés avec la température  

 

Des analyses ATD/ATG ont été réalisées sur les deux types de sols chargés. La poudre 

commerciale étant thermiquement stable (paragraphe III.1.1), les phénomènes de 

décomposition avec la température sont attribués au liant.  

 

Pour le sol chargé en milieu alcoolique, on observe, sur la Figure III. 52 (a), une perte 

de masse rapide de 3,5 %, entre 150 et 400°C, correspondant au départ des composés 

organiques contenus dans le liant synthétisé par voie alcoxyde, à partir d’isopropoxyde de 

zirconium, de nitrate d’yttrium, d’acétylacétonate et d’acide chlorhydrique, et à la 

décomposition de l’éthylène glycol et du Triton-X contenus dans le sol chargé. 
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Pour le sol chargé en milieu aqueux, la Figure III. 52 (b) montre une perte de masse 

accompagnée d’un phénomène exothermique entre 200 et 400°C due au départ de l’eau 

adsorbée sur les nanoparticules du liant et à la décomposition de l’éthylène glycol et du 

Triton-X. Puis, une faible perte de masse continue est observée, comme pour le liant 

synthétisé par voie hydrothermale.  

Dans les deux cas, le phénomène observé à partir de 800°C sur les courbes du flux de 

chaleur est dû à une dérive de la ligne de base. 

Figure III. 52 : Courbes ATD/ATG réalisées sur les sols chargés séchés à 120°C : (a) sol chargé en milieu 
alcoolique, (b) sol chargé en milieu aqueux. Les analyses ont été réalisées avec un appareil de type 

SETARAM, sous air, avec une cinétique de montée en température de 10°C/min. 

 

III.1.5 - Conclusion  

 

Les deux formulations proposées pour cette étude ont des compositions les plus 

simples possibles. En effet, il s’agit d’un mélange de poudre et de liant avec un ajout limité 

d’additifs (quelques pourcents massiques). L’étude paramétrique se limite ainsi à deux 

grandeurs expérimentales : la concentration du liant et la quantité de poudre. Le premier sol 

chargé est composé de poudre Tosoh dispersée dans un liant alcoolique synthétisé par voie 

alcoxyde. Le second est un sol chargé en milieu aqueux, moins nocif pour l’environnement, 

dans lequel la poudre Tosoh est mélangée avec un liant synthétisé par voie hydrothermale.  

Les analyses ATD/ATG permettent non seulement de vérifier que seuls le liant, le 

Triton-X et l’éthylène glycol se décomposent à basse température, la poudre étant stable, mais 

également de déterminer les traitements thermiques que devront subir les films. 

La répartition du liant autour des particules a également été étudiée et les résultats 

indiquent que ce dernier joue bien son rôle de « ciment » autour de la poudre commerciale.  
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III.2 - Réalisation de films denses de zircone yttriée à partir des sols chargés 
 

L’objectif est de réaliser, en une seule couche, des films d’environ 10 µm après 

traitement thermique. Il faut que les dépôts soient homogènes, qu’ils adhèrent au support et 

qu’ils soient le plus denses possibles, sans porosités interconnectées.  

 
III.2.1 - Présentation des supports 

 
Les dépôts de YSZ ont principalement été réalisés sur des cermets YSZ-NiO fournis 

par la société allemande HC-Starck.  

 

Deux types de supports ont été utilisés (Figure III. 53) : des supports frittés YSZ-NiO 

avec une électrode active (ou électrode fonctionnelle) YSZ-NiO, et des supports non-frittés  

YSZ-NiO, sans électrode active. Dans ce dernier cas, l’électrode active est déposée par 

sérigraphie, au Laboratoire Céramiques et Composants Avancés (LCCA) du CEA Le Ripault. 

L’électrode fonctionnelle commerciale apparaît dense. Les porosités apparaissent lors de la 

réduction de NiO qui s’accompagne d’une diminution de volume. 

 

 

Figure III. 53 : Photographies et images MEB (HITACHI S4500)  des supports HCStarck (a) fritté avec 
électrode active, (b) non fritté, sans électrode active (photo), avec électrode active réalisée au CEA (MEB). 
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L’épaisseur des supports frittés est de 510 ± 10 µm dont 10 µm d’électrode active. Celle 

des supports non frittés est de 700 ± 10 µm. Sur les supports frittés fournis par HCStarck, des 

plots de YSZ, recouverts d’une couche de NiO, sont présents à la surface de l’électrode, du 

côté opposé à l’électrode active. Ces plots de YSZ servent au renfort mécanique de la couche. 

La couche de NiO qui les recouvre est ajoutée pour permettre un meilleur collectage du 

courant.  

 

Figure III. 54 : Images MEB (HITACHI S4500) des plots de YSZ et de la couche collectrice NiO sur les 
supports HCStarck frittés. 

 
Un autre type de support, fourni par le Laboratoire LCCA, a été utilisé. Il s’agit de 

cermets CGO-NiO, frittés ou non. Les cermets CGO-NiO sont réalisés par coulage en 

bande. Une couche active YSZ/NiO est ensuite déposée par sérigraphie.  

 

 

Figure III. 55 : Photographie d’un support CGO-NiO non fritté avec électrode active YSZ-NiO. 
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III.2.2 - Nécessité du frittage sous charge 

 
Les premiers essais de frittage de la couche YSZ avec des supports HCStarck frittés 

ont mis en évidence une déformation du support lors du traitement thermique. En effet, les 

contraintes mécaniques importantes générées lors du traitement thermique entrainent une 

déformation du support rendant impossible tout test électrochimique. Il est nécessaire de 

poser une mousse de YSZ fritté sur l’échantillon, pendant le traitement thermique, pour 

limiter ce phénomène ; c’est le frittage sous charge. Les mousses utilisées sont fournies par 

CTA S.A. Elles ont un diamètre de 120 mm et une densité de 1,28 ±  0,02 g.cm-3 (Figure III. 

56). 

 

Lorsqu’un support non-fritté est utilisé, le rétreint et les contraintes du support lors du 

traitement thermique sont plus importantes. Il est donc nécessaire de doubler la charge pour 

limiter les déformations de l’échantillon. 

 

 

Figure III. 56 : Photographie d’une mousse poreuse de 8YSZ utilisée comme charge pendant le frittage 
des échantillons. 

 
 

III.2.3 - Dépôts du sol chargé en milieu alcoolique (liant alcoxyde) 

 
Plusieurs paramètres expérimentaux peuvent influer sur la microstructure, l’épaisseur 

et l’homogénéité des films : 

- le traitement thermique, 

- la concentration du liant, 

- le taux de charge, ou quantité de poudre dispersée, 

- la mouillabilité, 

- la stabilité du sol, sa viscosité, 
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- la nature du support. 

 

•  Choix du traitement thermique des films de YSZ 
  

Afin de limiter le phénomène de fissuration des couches dans les films  

« sol-gel », la cinétique de montée en température choisie lors du traitement thermique est 

relativement lente : 120 °C/h. En effet, Brinker et Scherer [34] ont montré que l’apparition de 

fissures dans les films « sol-gel » pouvait être limitée en abaissant la cinétique de montée en 

température. Le cycle de traitement thermique utilisé est représenté Figure III. 57. Le solvant 

léger est aisément éliminé lors de la première montée en température à 120°C/h. Un premier 

palier de deux heures à 700°C est réalisé pour éliminer un maximum d’espèces organiques. 

Cette température de palier a été déterminée d’après les analyses ATD/ATG réalisés sur le sol 

chargé (Figure III. 52). Puis un palier de 10 heures à la température finale, dont l’influence sur 

la microstructure sera discutée dans les paragraphes suivants, est réalisé avant de redescendre 

à température ambiante à 120°C/h. 

 

Tfinale - 10h

700°C- 2h

120°C/h

120°C/h

120°C/h

Tfinale - 10h

700°C- 2h

120°C/h

120°C/h

120°C/h

 

Figure III. 57 : Cycle thermique appliqué sur les films 

 
 

•  Influence de la composition du sol sur la microstructure du dépôt 
 

Deux paramètres de synthèse peuvent varier : 

- la concentration du liant, 

- le taux de charge, ou quantité de poudre dispersée. 

Ces deux paramètres sont liés. Une étude initiale a permis de montrer que la 

concentration du liant devait être inférieure à 1,5 mol/L pour éviter que les sols chargés ne 
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figent, quel que soit le taux de charge. Pour avoir des taux de charge supérieurs à 50 %, la 

concentration du liant doit être inférieure à 1 mol/L. Ce taux de charge permet de réaliser des 

films homogènes dont l’épaisseur est d’environ 10µm après frittage. 

 

▪ Influence de la concentration du liant sur la microstructure des films 
 

Pour étudier l’influence de la concentration du liant sur la microstructure, quatre solutions 

ont été préparées avec des liants de concentrations différentes. Dans tous les cas, la quantité 

de Triton X et d’éthylène glycol est gardée constante (0,5 % massique de Triton X, 5 % 

massique d’éthylène glycol).  

 

Dans un premier temps, la poudre est dispersée dans un liant purement organique 

[YSZ] = 0 mol/L, composée uniquement de propanol, solvant utilisé dans la synthèse du sol 

alcoolique. Puis, trois autres solutions avec des concentrations en précurseurs [YSZ] de 0,05, 

0,2 et 0,5 mol/L sont réalisées. Le taux de charge utilisé pour étudier l’influence de la 

concentration du liant est gardé constant : 56 %.  

Les films sont déposés par trempage-retrait avec une vitesse de retrait de 5 cm/min, sur 

des supports YSZ-NiO avec électrode active, préalablement frittés. Ils sont ensuite traités 

thermiquement à 1400°C pendant 10 heures (voir Figure III. 57). Les images MEB de ces 

différents dépôts sont représentés Figure III. 58. Elles montrent que lorsque la concentration 

du liant augmente, le nombre de porosités dans le dépôt diminue jusqu’à une concentration de 

0,2 mol/L. Cela met bien en évidence le rôle de « ciment » joué par le liant autour de la 

poudre commerciale, qui assure alors la cohésion du dépôt [35]. Cependant, lorsque cette 

concentration optimale est dépassée, on observe de nouveau, pour une concentration du liant 

de 0,5 mol/L, une augmentation du nombre de porosités dans le film. Ceci s’explique par une 

dispersion de la poudre plus difficile, qui conduit à un sol chargé moins homogène pour une 

concentration en liant plus importante.  
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Figure III. 58 : Images MEB (HITACHI S4500) montrant l’évolution de la microstructure du film en 
fonction de la concentration du liant (a) [YSZ] = 0 M, (b) [YSZ] = 0,05 M, (c) [YSZ]= 0,2 M,  

(d) [YSZ] = 0,5 M. 

 
Un liant concentré à 0,2 mol/L sera  utilisé dans le reste de cette étude. En effet, il 

apparaît comme un bon compromis entre une microstructure la plus dense possible, un taux 

de charge suffisamment élevé pour permettre un dépôt d’environ 10 micromètres et un sol 

chargé dont la dispersion est suffisante pour éviter qu’il ne fige dans le temps. 

 

▪  Influence du taux de charge sur l’épaisseur des films 
 

La quantité de poudre dispersée doit être suffisamment élevée pour limiter le rétreint lors 

du traitement thermique [33]. Cependant, le taux de charge ne doit pas être trop important 

pour limiter l’épaisseur des films à une dizaine de micromètres après traitement thermique. 

De plus, le taux de charge dépend aussi de la concentration du liant. En effet, plus la 

concentration du liant augmente, plus il est difficile de disperser une quantité importante de 

poudre. 

 

L’influence du taux de charge sur la viscosité des sols et l’épaisseur des films réalisés 

est représentée Figure III. 59, pour un sol chargé dont le liant est concentré à 0,2 mol/L. Les 
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films ont été déposés par trempage-retrait, avec une vitesse de retrait de 1 cm/min, sur des 

supports non frittés avec électrode active. Les épaisseurs déposées ont été déterminées, après 

frittage à 1400°C, par observations microscopiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III. 59 : Influence du taux de charge sur la viscosité des sols et l’épaisseur des dépôts.  

 
On observe que lorsque le taux de charge augmente, la viscosité augmente également. 

En effet, l’augmentation du nombre de particules dans la solution multiplie les frottements et 

donc la viscosité [36]. L’épaisseur du dépôt, dépendant de la viscosité, selon la relation de 

Landau-Levich (Chapitre II, équation 2), augmente aussi. En effet, l’épaisseur varie de 20 à 

8 µm lorsque le taux de charge passe de 56 à 51 %. Afin d’obtenir des films d’environ 10 µm, 

le taux de charge dans le sol composite est fixé à 51 %. Au-delà de 56 %, les dépôts sont trop 

épais pour l’application envisagée et les solutions ne sont pas stables, une forte augmentation 

de la viscosité avec le temps est observée. 

 

Par simple calcul, nous avons déterminé le pourcentage massique de nanoparticules de 

YSZ, issues du liant, qui sont présentes dans le dépôt après décomposition des espèces 

organiques à haute température, c’est-à-dire lorsque le film n’est plus composé que de poudre 

Tosoh et de nanoparticules sol-gel cristallisées. 

 

Pour cela, le pourcentage massique de YSZ contenu dans le liant concentré à 0,2 mol/L 

a, dans un premier temps, été déterminé en calcinant ce sol à 800°C pour éliminer toutes les 
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espèces organiques et en pesant la matière sèche après calcination. Un liant concentré à 0,2 

mol/L contient 4,2 ± 0,1 % massique de YSZ.  

 

Pour un film réalisé à partir d’un sol chargé composé à 44 % d’un liant concentré à 

0,2 mol/L et à 56 % massique de poudre, le pourcentage massique de nanoparticules YSZ 

issues du liant est alors de : 

0,44 0,042

0,44 0,042 0,56

×
× +

= 0,031 ; soit 3,1 ± 0,1 %. 

 

La quantité, dans les films, de YSZ issu du liant est reportée dans le Tableau III. 9, pour 

différents taux de charge dans le sol composite. Les taux de charge variant peu, pour obtenir 

des films dans la gamme d’épaisseur souhaitée, la variation du pourcentage massique de 

nanoparticules sol-gel est également faible : elle varie entre 3,1 ± 0,1  et 3,4 ± 0,1 %. 

 

Taux de charge 51 % 53 % 55 % 56 % 

Pourcentage massique de colloïdes  

sol-gel dans le film 
3,4 ± 0,1 % 3,3 ± 0,1 % 3,2 ± 0,1 % 3,1 ± 0,1 % 

Tableau III. 9 : Pourcentages massiques de colloïdes sol-gel dans les films après décomposition des espèces 
organiques, en fonction du taux de charge. 

 

Des analyses par EDX couplées à une observation avec un MEB-FEG (MEB équipé 

d’un canon à émission de champ, dont le principe est décrit en annexe I) ou par microsonde 

de Castaing ont été réalisées sur des films traités à 600°C (avant grossissement des grains) 

afin de déterminer la répartition des nanoparticules et de la poudre commerciale dans le film 

mince. Malheureusement, la résolution de ces techniques d’analyses (2 µm 3) ne permet pas 

de distinguer la poudre et le liant dans le film, à cause de la taille nanométrique des objets que 

l’on souhaite observer. Des analyses par MET sur les films sont en cours pour mettre en 

évidence cette répartition. 

 

La synthèse de films par voie sol-chargé permet donc, en variant faiblement le taux de 

charge, d’obtenir des films dans une large gamme d’épaisseur (8-20µm). En diminuant 

encore le taux de charge, des films très fins (< 8 µm)  pourraient être élaborés. 
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•  Influence du vieillissement du sol sur l’épaisseur des dépôts 
 

La Figure III. 60 représente l’évolution de la viscosité du sol chargé et du liant 

en fonction du temps.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III. 60 : Evolution de la viscosité du liant synthétisé par voie alcoxyde et du sol chargé en milieu 
alcoolique.  

 
Ce suivi de viscosité confirme que le liant est stable dans le temps. Sa viscosité est de 

3 ± 1 cP. 

En ce qui concerne le sol chargé, sa viscosité croît au cours du temps. Elle augmente 

rapidement au cours des premières semaines puis plus lentement pour atteindre 34 ± 1 cP au 

bout de 300 jours. Cette augmentation de la viscosité peut correspondre à une augmentation  

de la taille des espèces moléculaires en solution (mais la viscosité du liant évolue peu) ou plus 

sûrement à une dispersion accrue des poudres dans le liant [37].  

 

Le vieillissement du sol avec le temps et l’augmentation de la viscosité, va influer sur 

l’épaisseur des films.  

La Figure III.18 montre l’épaisseur des films en fonction de l’âge du sol composite. 

Pour cette étude, un sol chargé composé d’un liant concentré à 0,2 mol/L avec un taux de 

charge de 56 % a été déposé. Les films sont tous réalisés par trempage–retrait sur des supports 

de silicium platiné, avec une vitesse de retrait de 10 cm/min. Ils ont été séchés à 150 °C à 

l’étuve. L’épaisseur des films a été mesurée par profilométrie.  
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On observe que l’épaisseur des films augmente avec l’âge de la solution. Elle passe de 

19 µm après quelques jours de vieillissement à 36 µm au bout de 74 jours. Au-delà, on assiste 

à une stabilisation de l’épaisseur. Cette augmentation de l’épaisseur est directement liée à 

celle de la viscosité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III. 61 : Epaisseur des couches en fonction du vieillissement du sol après séchage à 150°C.  

 

Dans cette étude, les solutions composites à base de liant synthétisé par voie alcoxyde 

ont été homogénéisées par agitation pendant plusieurs semaines avant de réaliser les dépôts. 

 
 

•  Influence de la température de frittage sur la microstructure des films 
 

Les films de YSZ sont généralement frittés pendant plusieurs heures à 1400°C 

pour obtenir des électrolytes denses. Des analyses par dilatométrie ont été réalisées sur le 

sol chargé séché à 150°C, pour éliminer le solvant, et comparées avec les résultats obtenus 

sur la poudre commerciale Tosoh afin d’évaluer le retrait et de déterminer la température 

nécessaire à la densification de l’échantillon. La densité est optimale quand l’épaisseur de 

l’échantillon ne varie plus. Les dérivées des courbes de retrait ont également été tracées. 
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Figure III. 62 : Courbes de dilatométrie (a) et dérivée (b) du retrait pour le sol chargé et la poudre Tosoh. 
Analyses réalisées sous air avec une cinétique de montée en température de 5°C/min et un palier de 

4 heures à 1600°C. 

 
Les courbes de dilatométrie de la Figure III. 62 (a) montrent que le comportement du 

sol chargé est très similaire à celui de la Tosoh malgré la faible quantité de YSZ issue du liant 

(~ 3 % massique). On observe cependant que la densification commence à plus basse 

température (1050°C) pour le sol chargé, au lieu de 1150°C pour la  Tosoh. Le retrait observé 

avec le sol chargé est également plus important, 23 %, alors qu’il est de 21 % avec la poudre 

seule. Ce  retrait plus élevé est dû au liant « sol-gel », présent dans le sol chargé. On observe 

également, sur les courbes de dérivées, que le retrait maximal s’exerce à 1285°C pour le sol 

chargé et 1350°C pour la Tosoh. Néanmoins, dans les deux cas, un rétreint est observé jusqu’à 

1600°C.  

 

D’après ces analyses dilatométriques, on peut envisager de fritter le sol chargé à une 

température inférieure à celle généralement utilisée pour la Tosoh seule (1400°C).  

Des essais de frittage à 1300, 1350 et 1400°C ont donc été réalisés sur des sols chargés 

composés d’un liant à 0,2 mol/L et d’un taux de charge à 56 %. Dans un premier temps, les 

supports sont des électrodes HCStarck frittées, avec électrode active. Le sol est déposé par 

trempage-retrait avec une vitesse de retrait de 5 cm/min. 
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Figure III. 63 : Images MEB (HITACHI S4500) des films YSZ après traitement thermique à 1300°C(a), 
1350°C (b) , 1400°C(c). 

 
Comme prévu, on observe, sur la Figure III. 63, que la porosité dans le film diminue 

quand la température finale du traitement thermique augmente. En effet, le film fritté à 

1300°C est encore très poreux et les porosités sont interconnectées. Sur la Figure III. 63 (b), 

les porosités paraissent plus petites lorsque le film est traité à 1350°C. Le film fritté à 1400°C 

est plus dense et ne contient que des porosités fermées. 

 

Même si l’analyse dilatométrique suggère que la température de frittage du sol chargé 

peut être inférieure à celle de la Tosoh, il apparaît tout de même nécessaire de fritter les films 

à 1400°C. C’est donc la poudre Tosoh, majoritaire dans la solution, qui détermine la 

température de frittage du film.  

 

Il est prévu que ce travail de thèse se poursuive par la mise en forme d’électrolyte avec 

des poudres YSZ fabriquées à partir du liant alcoxyde afin de diminuer la température de 

frittage. Des poudres calcinées sont d’ailleurs en cours d’attrition. 

 

Comme le montre la Figure III. 64, le film traité à 1300°C a une porosité interconnectée 

originale. Cette microstructure peut être utilisée pour mettre en œuvre des électrodes 

composites par imprégnation avec des précurseurs de nickel ou de type LSM. 
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Figure III. 64 : Image MEB-FEG de la couche poreuse de YSZ frittée à 1300°C. 

 
•  Influence du support sur la microstructure des films 

 
▪  Dépôts sur des supports YSZ-NiO 
 

L’influence du support sur le frittage des films est mise en avant dans la littérature [38]. 

En effet, lors du traitement thermique, si les coefficients de dilatation du substrat et du film 

sont différents, des contraintes sont induites dans le dépôt, ce qui peut limiter la densification 

du film. Ce phénomène peut être limité par le co-frittage, qui consiste à fritter simultanément 

le substrat et le film mince. 

 

Pour étudier l’influence du co-frittage, les sols chargés de YSZ sont déposés, par 

trempage-retrait, sur un substrat non-fritté HCStarck, avec une électrode active déposée par 

sérigraphie au LCCA, et sur un substrat préalablement fritté. Les conditions de dépôt sont 

identiques (5 cm/min). 

Il faut noter que, dans le cas d’un dépôt sur support non fritté, il est nécessaire de sécher 

la couche sérigraphiée à 200°C avant le dépôt, pour éviter qu’elle ne se dissolve dans le sol 

pendant le trempage. Il est également nécessaire de déposer préalablement une couche de 

liant. En effet, contrairement au support fritté, dont la couche active est déjà relativement 

dense, la couche sérigraphiée crue, même séchée à 200°C est très poreuse (Figure III. 53). Il 

est probable que le solvant soit partiellement absorbé dans le support, limitant la tenue 

mécanique du film. Le fait de déposer un film très mince contenant les colloïdes de YSZ en 

solution, permet de combler partiellement les porosités de surface du support et ainsi 

d’obtenir un dépôt plus homogène (Figure III. 65).  
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Figure III. 65 : Intérêt d’une couche d’accroche réalisée avec le liant seul pour combler les porosités du 
support avec les colloïdes YSZ synthétisés par voie alcoxyde. 

 

Les mesures d’angle de goutte du propanol (solvant utilisé dans le sol chargé) sur les 

électrodes actives des supports frittés et non frittés, avec et sans couche « d’accroche » sont 

présentées dans le Tableau III. 10. 

 

Substrat 
Cermet fritté avec 

couche active frittée  

Cermet non fritté avec 

couche active non frittée 

Cermet non fritté avec couche active 

non frittée et une couche d’accroche 

Angle de 

goutte (°) 
37 ± 1 8 ± 1 20 ± 1 

Tableau III. 10 : Mesures d’angle de goutte du 1-propanol sur les différents substrats. 

 
On remarque qu’un angle de goutte très faible (< 10°) n’est pas favorable à la tenue 

mécanique du film. Avec une couche d’accroche, l’angle de goutte augmente et se rapproche 

de celui du support fritté pour lequel les films sont parfaitement adhérents, ce qui indique 

qu’une partie des porosités à la surface du substrat est comblée, limitant l’absorption du 

solvant dans le support. Cet angle reste relativement faible, ce qui assure une bonne adhésion 

du film au substrat. 

 

La Figure III. 66 montre les images MEB de la tranche de deux films traités 

thermiquement à 1400°C : l’un déposé sur support fritté, l’autre sur support non fritté. Des 

images de la surface des films sont également présentées. 
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Figure III. 66 : Images MEB (HITACHI S4500) sur la tranche et la surface de films de YSZ traités 

thermiquement à 1400°C, déposés sur (a) un support non fritté et (b) un support fritté. 

 
Ces images montrent que le film co-fritté est plus dense que le film déposé sur un 

support déjà fritté. Cette différence de microstructure est particulièrement visible sur les 

images de surface qui montrent de nombreuses porosités ouvertes dans le cas du film déposé 

sur un support fritté, alors qu’il y en a très peu dans le cas du film déposé sur un support non 

fritté. 

 

Cette étude montre que les films les plus denses sont obtenus par co-frittage à 1400°C 

avec le cermet support. 

 

Nous avons voulu vérifier s’il était possible de diminuer la température de frittage en 

utilisant des supports non frittés. Des films, déposés sur ce type de support, dans les mêmes 

conditions que précédemment, ont été réalisés et traités thermiquement respectivement à 

1300°C et à 1400°C. En effet, dans le cas du co-frittage, les contraintes entre le support et le 

film sont plus faibles et il pourrait alors être possible de diminuer la température de frittage. 

Les images MEB des tranches et des surfaces après frittage sont présentées Figure III. 67. 
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Figure III. 67 : Images MEB (HITACHI S4500) sur la tranche et la surface de films de YSZ déposés sur 
support commercial non fritté puis traités thermiquement  à 1300°C(a)  et 1400°C(b). 

 

Ces images montrent, que même par co-frittage, un traitement thermique à 1400°C est 

nécessaire pour densifier les films de YSZ. En effet, dans le film fritté à 1300°C, les porosités 

visibles sur la tranche sont plus grosses et plus nombreuses que dans le dépôt fritté à 1400°C. 

Cette différence est encore plus marquée sur les images de surface où de nombreuses 

porosités ouvertes sont visibles sur les images de l’échantillon traité thermiquement à 1300°C. 

  

▪ Dépôts sur des supports CGO-NiO 
 

Dans le but de réaliser une cellule sans avoir recours à un support commercial, des essais 

de dépôts d’électrolyte YSZ sont étudiés sur des supports à base de CGO-NiO réalisés par 

coulage en bande et optimisés au Laboratoire Céramiques et Composants Avancés (LCCA) 

du CEA Le Ripault. Pour réaliser le support, des poudres commerciales de CGO et NiO sont 

dispersées dans un solvant aqueux. La couche active YSZ-NiO est ensuite déposée par 

sérigraphie sur le cermet non fritté, dans les mêmes conditions que pour les supports 
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commerciaux. Le schéma de la demi-cellule avec support CGO-NiO est représenté Figure 

III. 68. 

 

YSZ

Cermet CGO-NiO
Coulage en bande

Couche active YSZ-NiO
sérigraphie

YSZ

Cermet CGO-NiO
Coulage en bande

Couche active YSZ-NiO
sérigraphie

 

Figure III. 68 : Schéma d’une demi-cellule avec support CGO-NiO. 

 
Les films de YSZ ont été réalisés par trempage retrait dans les mêmes conditions que 

celles décrites sur les supports non-frittés commerciaux. Les premiers essais mettent en avant 

une mauvaise tenue mécanique du film lors du séchage à température ambiante (Figure III. 

69). 

 

 
Figure III. 69 : Photo d’un dépôt de YSZ sur un support CGO-NiO non-fritté avec une couche active 

YSZ-NiO après séchage à température ambiante. 

 
Des mesures d’angle de goutte ont été réalisées sur l’anode active YSZ-NiO déposée 

sur un support commercial YSZ-NiO et sur un support CGO-NiO (Tableau III. 11). Ces 

mesures montrent une différence de mouillabilité entre les deux supports. En effet, dans le cas 

du support CGO-NiO, la goutte de propanol est absorbée très rapidement dans le support, ne 

permettant pas de mesurer l’angle de goutte. Sur un support commercial, un angle de goutte 

peut être mesuré (8°) avec du 1-propanol. La différence est encore plus remarquable avec de 

l’eau. Ceci montre, que malgré l’écrantage de la couche active YSZ-NiO, l’effet du cermet 

CGO-NiO sur le dépôt n’est pas négligeable. Pour tenter de diminuer l’influence du support 

sur le film de YSZ, une couche active plus épaisse a été réalisée avec trois dépôts de YSZ-
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NiO. Cette étape n’améliore pas l’aspect du dépôt de YSZ qui se délamine toujours pendant le 

séchage. On observe cependant, dans le cas de l’eau, que l’augmentation de l’épaisseur de 

l’anode active a une influence sur l’angle de goutte puisque ce dernier se rapproche alors de la 

valeur obtenue avec un cermet commercial YSZ-NiO. En revanche, aucune différence n’est 

visible avec le 1-propanol. 

 

Ces mesures d’angle de goutte n’étaient pas réalisables avec les sols composites, elles 

ont donc été réalisées sur leurs solvants respectifs. L’ajout de tensio-actifs dans la 

formulation des sols chargés permet de diminuer ces angles de gouttes.  

 

Solvant 
Support HCSTarck  

YSZ-NiO +  
1 Couche active YSZ-NiO  

Support LCCA  
CGO-NiO +  

1 couche active YSZ-NiO  

Support LCCA  
CGO-NiO +  

3 couches actives YSZ-NiO  

H2O 100 ± 1 ° 44 ± 1 ° 90 ± 1 ° 
1-propanol 8 ± 1 ° Pas mesurable Pas mesurable 

Tableau III. 11 : Mesures d’angles de goutte de l’eau et du 1-propanol sur le support  commercial YSZ-
NiO et CGO-NiO (CEA/LCCA). 

 
D’après ces mesures, on peut penser que le solvant est partiellement absorbé par le 

support, ce qui génère des contraintes lors du séchage du film. Ces différences de 

comportement sont probablement dues à des microstructures différentes observées sur les 

supports. Des images MEB ont été réalisées sur les deux types de support non frittés mettant 

clairement en avant des textures différentes (Figure III. 70).  

Figure III. 70 : Images MEB (HITACHI S4500) des supports (a) CGO-NiO réalisés au CEA/LCCA et (b) 
YSZ-NiO commercial. Les deux échantillons ont été séchés à 200°C. 

 
Le support CGO-NiO apparaît plus poreux. De même, la distribution de la porosité 

dans ce type de support apparaît plus homogène. Une partie du solvant (1-propanol) pénètre 
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certainement dans la couche active, jusqu’au support, diminuant ainsi la tenue mécanique du 

dépôt de YSZ. Avec le support YSZ-NiO fourni par HCStarck, les porosités sont moins 

nombreuses et ont un aspect « lamellaire » qui limite certainement l’absorption du solvant 

dans la couche et favorise ainsi une meilleure tenue mécanique du dépôt de YSZ. 

 

Des essais sont en cours pour réaliser des films de YSZ sur des supports YSZ-NiO et 

CGO-NiO mis en œuvre au CEA. Des études sont menées aussi bien sur l’élaboration du 

support et de l’électrode active, pour favoriser l’adhésion du film, que sur la mise en œuvre 

de l’électrolyte (techniques de dépôts pour favoriser son adhésion sur le support, dilution des 

sols pour diminuer l’épaisseur des films,…). 

 

•  Conclusion  
 

L’étude sur les dépôts de films par voie sol chargé avec un liant synthétisé par 

voie alcoxyde a permis d’obtenir une formulation optimale. Les dépôts les plus denses sont 

obtenus à partir de sols contenant un liant concentré à 0,2 mol/L. Il a également été montré 

qu’une large gamme d’épaisseur peut être obtenue en faisant varier faiblement le taux de 

charge. L’influence de l’âge du sol sur l’épaisseur a également été montrée, d’où l’importance 

de laisser le sol chargé plusieurs semaines en agitation avant de réaliser les dépôts.  

Il a été mis en avant que la température de frittage du sol composite était déterminée par 

celle de la Tosoh. Un traitement thermique des films à 1400°C est nécessaire pour obtenir des 

films denses. Une poudre de faible granulométrie, issue du liant « sol-gel », pourrait 

permettre de diminuer la température de frittage. Néanmoins, les conditions de broyage d’une 

telle poudre sont encore à optimiser avant de les utiliser dans un sol chargé. 

 Finalement, l’influence du support sur la microstructure des dépôts est mise en 

évidence. En effet, les films les plus denses sont obtenus lors d’un co-frittage de l’électrolyte 

avec l’électrode support YSZ-NiO à 1400°C. Des tests électrochimiques seront présentés dans 

le chapitre IV pour confirmer l’étanchéité des électrolytes réalisés par cette voie sol chargé en 

milieu alcoolique. 
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III.2.4 - Dépôts du sol chargé en milieu aqueux (liant synthétisé par voie 
hydrothermale) 

 
Ce sol est composé de poudre commerciale Tosoh dispersée dans un sol contenant des 

nanoparticules cristallisées de YSZ dans l’eau. Un surfactant (Triton-X, 0,5 % massique) et de 

l’éthylène glycol (5 % massique) sont également rajoutés pour favoriser la dispersion de la 

poudre et moduler la viscosité. Comme pour le sol chargé en milieu alcoolique, une étude 

paramétrique est réalisée afin de déterminer la composition optimale du sol composite 

permettant d’obtenir un électrolyte dense d’environ 10 µm. Ici, la proportion massique de 

nanoparticules par rapport à la poudre Tosoh détermine la composition du sol chargé. De 

même, l’influence du support et du traitement thermique sur la microstructure du film est 

étudiée. 

 

•  Etude de la stabilité du sol 

 

La Figure III. 71 représente l’évolution de la viscosité du liant, synthétisé par 

voie hydrothermale, et celle du sol chargé en milieu aqueux. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Figure III. 71 : Evolution de la viscosité du liant, synthétisé par voie hydrothermale, et du sol chargé en 
milieu aqueux.  

 
Comme le sol synthétisé par voie alcoxyde, le liant synthétisé par voie hydrothermale 

est stable dans le temps. Sa viscosité est de 3 ± 1 cP. 

 

Contrairement au sol chargé en milieu alcoolique, le sol composite en milieu aqueux, à 

base de poudre commerciale et de nanoparticules cristallisées, évolue peu. Sa viscosité passe 
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de 18 ± 1 cP à 20 ± 1 cP au bout de 300 jours, ce qui indique une grande stabilité dans le 

temps. 

 

•  Détermination de la température de frittage 
 

Des analyses dilatométriques ont été réalisées sur les nanoparticules contenues 

dans le liant et séchées à 200°C, puis sur deux sols chargés synthétisés avec des rapports 

massiques de nanoparticules / poudre de 50/50 et 10/90, également séchés à 200°C. Les 

courbes de dilatométrie de la poudre Tosoh ont également été ajoutées pour comparaison. Ces 

courbes de dilatométrie (retrait et dérivée du retrait) sont tracées Figure III. 72. 

 

Figure III. 72 : Courbes de dilatométrie : retrait(a) et dérivée du retrait (b) pour le liant seul, la poudre 
Tosoh et deux sols chargés avec des rapports nanoparticules / Tosoh de 50/50 et 10/90. Analyses réalisées 
sous air avec une cinétique de montée en température de 5°C/min et un palier de 4 heures à 1600°C ou 

1400°C (composition 10/90). 

 

Il faut remarquer que les nanoparticules seules, contenues dans le liant, ont une 

température de frittage plus basse que celle de la poudre Tosoh. Ces analyses montrent qu’il 

est possible de fritter des poudres nanométriques. Sur la courbe dérivée, on observe un 

premier minimum, dès 1085°C, probablement dû à un premier réarrangement des particules, 

puis un second à 1315°C.  

Le frittage de la poudre Tosoh seule a lieu à 1350°C. En revanche, lorsque les 

nanoparticules sont mélangées avec la poudre commerciale avec un rapport 50/50, même si le 

retrait commence vers 1200°C, comme pour la poudre Tosoh, la cinétique de frittage est plus 
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lente et le frittage n’est pas achevé à 1600°C. L’ajout, en grande quantité, de particules de 

YSZ de forme cubique ne semble donc pas favoriser le frittage des poudres.  

Avec une quantité massique de nanoparticules beaucoup plus faible 

(nanoparticules / Tosoh = 10/90), la cinétique de frittage est plus rapide et le minimum de la 

dérivée se situe à 1275°C, c’est-à-dire à une température intermédiaire entre le frittage des 

nanoparticules seules et celui de la Tosoh. Les analyses sur cette poudre n’ont pu être 

réalisées que jusqu’à 1400°C, mais en traçant l’allure de la courbe à plus haute température, 

on voit que le retrait est similaire à celui de la Tosoh. 

 

Un traitement thermique à 1400°C sera réalisé sur les films avec un palier de 10 heures 

afin de permettre la densification des dépôts. Le cycle thermique utilisé pour densifier ces 

films est le même que celui utilisé pour densifier les films réalisés à partir des sols chargés en 

milieu alcoolique, représenté Figure III. 57, avec une cinétique de montée en température plus 

lente (2°C/min) que celle utilisée pendant les analyses dilatométriques.  

 

• Dépôt du liant seul  
 

Dans un premier temps, des essais de dépôt du liant seul, composé de 

nanoparticules de YSZ cristallisées, ont été réalisés. En effet, l’expérience montre qu’un 

critère de choix pour un liant de sol chargé est qu’il forme des dépôts adhérents et 

homogènes. De plus, ce type de sol peut être utilisé pour réaliser des électrolytes très minces 

sur tout type de substrat, avec des traitements thermiques réduits. 

 

Quelle que soit la technique de dépôt utilisée (enduction centrifuge ou trempage-retrait) 

et quel que soit le support (fritté ou non fritté), l’épaisseur des films est très faible (< 200 nm). 

Il est ici nécessaire de réaliser un empilement pour fabriquer un film de quelques micromètres 

d’épaisseur qui soit suffisamment résistant mécaniquement pour pouvoir être testé en cellule 

complète. Malheureusement, dans tous les cas, avec ce type de sol, des fissures apparaissent 

dans les films lors de l’empilement (Figure III. 73).  

 

Des mesures de potentiels Zeta ont été réalisées sur le sol afin de vérifier sa stabilité 

avant de le déposer. Le potentiel Zeta du sol de YSZ vaut 65 mV. Il est supérieur à 30 mV, 
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limite au-dessus de laquelle les nanoparticules de YSZ sont stabilisées électrostatiquement 

[39].  

 

Les dépôts de zircone yttriée ont été comparés avec des dépôts de zircone pure réalisés 

dans les mêmes conditions et présentant la même granulométrie (Figure III. 73). 

 

 

Figure III. 73 : Images MEB-FEG, sur la tranche et la surface,  d’empilements de (a) YSZ, (b) ZrO2, 
après traitement thermique à 1400°C. Dépôt de 20 couches par enduction-centrifuge sur des supports 

frittés avec anode active. 

 
On observe que dans le cas de la zircone pure, les dépôts sont homogènes, sans fissures, 

à la différence des films de zircone yttriée. 

 

Cette différence de comportement est imputable à la forme cubique des particules de 

YSZ qui ne favorise pas l’empilement des particules dans le film, au contraire des particules 

ovoïdes de la zircone. Les clichés MET des particules de zircone pure et de zircone yttriée 

sont représentés Figure III. 74. 
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Figure III. 74 : Clichés MET de nanoparticules synthétisées par voie hydrothermale (a) ZrO2, (b) YSZ. 
Les clichés ont été réalisés avec un MET CM20 FEI. 

 
•  Influence de la composition du sol chargé sur la microstructure des films 

 

Des dépôts sur support fritté YSZ-NiO avec une électrode active, ont ensuite été 

réalisés en faisant varier le rapport nanoparticules « sol-gel » / poudre Tosoh. Ce dernier 

influe sur l’épaisseur des films déposés ainsi que sur leur microstructure. Pour cette étude 

paramétrique, seule la quantité de poudre varie,  le pourcentage massique de nanoparticules 

dans le liant restant constant : 21 %. Au-delà de cette concentration, on observe une 

déstabilisation du liant.  

 

Les solutions ont été déposées par trempage-retrait avec une vitesse de retrait de 

10 cm/min. Les épaisseurs des monocouches obtenues ainsi que la viscosité des sols en 

fonction de leur composition sont reportées Figure III. 75. Ces épaisseurs ont été déterminées 

sur des images MEB après frittage à 1400°C. 
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Figure III. 75 : Influence du pourcentage massique de poudre sur la viscosité des sols chargés et sur 
l’épaisseur des monocouches déposées.  

 
Jusqu’à un pourcentage de poudre commerciale de 70 %, les monocouches déposées 

sont très fines (< 1 µm). A partir de 80 %, des films plus épais (> 3 µm) peuvent être réalisés 

en un seul dépôt. Pour un sol contenant 90 % de poudre commerciale et 10 % de 

nanoparticules en masse, une épaisseur de 15 µm est obtenue après frittage sur supports 

frittés. Ainsi, en augmentant la proportion de poudre commerciale Tosoh dans le sol chargé, 

on augmente l’épaisseur des dépôts. 

  

Les analyses microstructurales présentées ensuite ont été réalisées sur les films déposés 

à partir des sols chargés synthétisés avec un liant concentré à 21% massique et un rapport 

massique nanoparticules / poudre de 20/80 et 10/90. Une couche, dont l’épaisseur varie de 3 à 

15 µm est déposée. 

 

Comme le montrent les images MEB sur la tranche et sur la surface de ces films (Figure 

III. 76),  la microstructure est peu influencée par la composition des sols chargés. En effet, des 

porosités fermées sont présentes en faible quantité dans les deux cas. En revanche, 

l’apparition de fissures à la surface des films diminue lorsque la proportion de poudre 

commerciale augmente. Elles sont, en effet, beaucoup plus petites avec le sol synthétisé dans 

la proportion 10/90. Il s’agit d’ailleurs, dans ce cas, de porosités ouvertes plutôt que de 

fissures. Ces fissures sont donc bien générées par les nanoparticules « sol-gel » contenues 

dans le liant, comme observées sur les films réalisés à partir du liant seul. La forme des 



Chapitre III 
___________________________________________________________________________ 
 

 135 

nanoparticules de YSZ semble donc être un verrou pour la réalisation d’électrolytes à base de 

sol aqueux. Ce problème est ici résolu en diminuant la concentration de nanoparticules dans le 

sol chargé.  

Pour éviter la formation de nanoparticules cubiques, on pourrait envisager de diminuer 

le taux de dopage en yttrium de façon à favoriser l’apparition de la phase quadratique de la 

zircone et la formation de grains ovoïdes. La phase quadratique est, en effet, présente pour des 

taux de dopages en Y2O3 inférieurs à 7 % molaire [40]. 

 

 

Figure III. 76 : Images MEB (HITACHI S4500) sur la tranche et la surface de films de YSZ déposés sur 
support fritté avec anode active, et traités thermiquement à 1400°C. La composition des sols chargés 

déposés est (a) nanoparticules / poudre Tosoh = 20/80, (b) nanoparticules / poudre Tosoh = 10/90. 

 

 C’est donc le sol chargé dont le rapport nanoparticules sol gel / poudre Tosoh est le 

plus faible, c’est-à-dire 10/90 qui est choisi pour réaliser des électrolytes par cette voie. 

 

L’apparition de fissures peut également être exacerbée par les contraintes entre le 

support fritté et l’électrolyte lors du traitement thermique. Des dépôts sur support non frittés 

ont également été réalisés. 
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•  Influence du co-frittage 
 

De même que pour le sol chargé en milieu alcoolique, l’influence du co-frittage 

est étudiée. La Figure III.  77 présente des clichés MEB d’un dépôt réalisé par trempage-

retrait à partir d’un sol chargé dont le rapport nanoparticules sol-gel / poudre Tosoh est 

10/90, sur un support non fritté avec une électrode active déposée par sérigraphie. 

Figure III.  77 : Images MEB (HITACHI S4500) d’un dépôt réalisé sur support non fritté, avec anode 
active, après traitement thermique à 1400°C (a) sur la tranche, (b) sur la surface. 

 

On observe uniquement quelques porosités fermées dans le dépôt. L‘image de la 

surface, Figure III.  77 (b), montre qu’il n’y a plus de porosités ouvertes ou de fissures en 

surface du dépôt. 

 

Pour réaliser un électrolyte dense, il est donc nécessaire de déposer les films sur un 

support non fritté puis de co-fritter l’ensemble support et électrolyte à 1400°C. 

 

Ces analyses MEB montrent qu’il est possible d’obtenir des films de YSZ denses (avec 

la résolution du MEB utilisé), avec un sol dans lequel la quantité de nanoparticules est plus 

faible. Cependant, la forme des nanoparticules semble limiter la réalisation de film avec une 

forte concentration de liant, seul moyen d’abaisser la température de frittage. Le film est, ici, 

co-fritté à 1400°C avec une cinétique de montée en température lente (2°C/min) et un palier 

de 10 heures à 1400°C.  

 

Des dépôts dans une large gamme d’épaisseur peuvent être obtenus en diluant 

simplement les sols avec de l’eau. Dans cette étude, des films dont l’épaisseur est comprise 
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entre 10 et 32 µm après frittage ont été réalisés en une seule couche. Comme le montre la 

Figure III. 78, la dilution permet de diminuer la viscosité des sols et donc l’épaisseur des 

dépôts, sans altérer la microstructure des films.  

 

Figure III. 78 : Evolution de l’épaisseur en fonction du taux de dilution du sol chargé. Dépôts réalisés sur  
des supports non frittés avec une électrode active. L’incertitude sur les épaisseurs est de 0,5 µm. Des 

images MEB de la tranche des films sont présentées pour les points extrêmes : 35 % et 65 % en eau dans 
le sol chargé 

 

•  Conclusion  
 

Cette étude a permis de déterminer les conditions de synthèse, de dépôts et de 

frittage nécessaires à l’obtention d’un film de zircone yttriée d’environ 10 µm à partir d’un sol 

chargé en milieu aqueux. 
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Les analyses dilatométriques, sur pastille, ont montré que la température de frittage du 

liant seul, constitué de nanoparticules cristallisées de YSZ, est inférieure à celle de la Tosoh. 

Cependant, lorsque ces nanoparticules sont mélangées à la poudre commerciale, la 

cinétique de frittage est plus lente à un taux élevé de nanoparticules par rapport à la poudre 

(50/50). Ceci est probablement dû au fait que la forme cubique des colloïdes ne favorise pas 

le réarrangement des nanoparticules autour des grains de poudre commerciale. Il a également 

été observé que la forme de ces nanoparticules synthétisées par voie hydrothermale favorise 

l’apparition de fissures dans les films. On a alors cherché à diminuer leur quantité dans les 

sols chargés tout en conservant une proportion suffisante pour assurer le rôle de liant. La 

composition choisie pour élaborer des films denses est celle pour laquelle le rapport massique 

nanoparticules / poudre commerciale vaut 10/90. La forme des nanoparticules pourrait être 

modifiée en jouant  sur le taux de dopage en yttrium lors de la synthèse hydrothermale.  

 

Pour obtenir des films denses, il est nécessaire de co-fritter les films de YSZ avec le 

cermet support, comme dans le cas des sols chargés en milieu alcoolique. En diluant 

simplement le sol chargé avec de l’eau, des films denses et homogènes peuvent être obtenus 

dans une large gamme d’épaisseur. La synthèse se fait, ici, en milieu aqueux, et la quantité de 

composés organiques (Triton X, éthylène glycol) est faible, ce qui rend cette voie 

particulièrement intéressante d’un point de vue environmental. 

 

Des tests électrochimiques seront présentés dans le chapitre IV pour confirmer 

l’étanchéité des électrolytes réalisés par cette voie. 

 
 

IV. Mise en forme de films épais de LSCF 
 

On souhaite déposer, par trempage-retrait, des électrodes à air poreuses, d’environ 

30 µm après frittage, avec une microstructure contrôlée. Comme pour l’électrolyte YSZ, la 

voie « sol chargé » est envisagée. Pour cela, la synthèse d’un sol composite de LSCF est 

décrite. 

Contrairement aux sols de YSZ, une poudre La0,8Sr0,2Co0,8Fe0,2O3-δ, directement issue 

du liant est utilisée au lieu d’une poudre commerciale (non disponible). Après avoir vérifié la 
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stabilité de ces sols, des dépôts sont réalisés. L’influence des paramètres de synthèse sur la 

microstructure et l’homogénéité des films est étudiée. 

 

IV.1 - Synthèse du sol chargé de La0,8Sr0,2Co0,8Fe0,2O3-δ (LSCF) 
 

Comme dans le cas de YSZ, des poudres sont mélangées à un liant pour réaliser un sol 

chargé. On fait varier l’épaisseur et la microstructure des films en jouant sur la concentration 

du liant et sur le taux de charge. Dans cette étude,  des poudres de LSCF calcinées à 1000°C, 

sont mélangées avec le liant « polymère » dont elles sont issues. Le mélange est ensuite agité 

sur un agitateur magnétique pour permettre la dispersion de la poudre.  

 

IV.1.1 - Stabilité des sols chargés 

 

La stabilité dans le temps des sols chargés LSCF est beaucoup moins importante que 

celle des sols chargés à base de YSZ présentés précédemment. En effet, en fonction du taux 

de charge, les sols figent rapidement.  

La Figure III. 79 présente l’évolution, en fonction du temps, de deux sols chargés 

synthétisés à partir d’un liant dont la concentration [LSCF] = 0,7 mol/L, avec un taux de 

charge de 10 et 30%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III. 79 : Evolution de la viscosité du liant et des sols chargés à 10 et 30 % au cours du temps. 
L’incertitude sur les valeurs de viscosité est de 3 %. 
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La viscosité du liant reste stable sur toute la durée de l’étude (8 cP). La viscosité du sol 

chargé à 30 % augmente rapidement. Ce dernier fige au bout de trois semaines alors que celui 

chargé à 10 % est utilisable au-delà de deux mois mais continue à évoluer. La poudre n’est 

pas attritée : les plus gros agrégats (Figure III. 80) peuvent se casser dans le temps sous l’effet 

de l’agitation mécanique, ce qui provoque une augmentation de la viscosité. Cet effet est 

d’autant plus marqué que l’augmentation du nombre de particules dans la solution (taux de 

charge élevé) multiplie les frottements et donc la viscosité [36]. La stabilité de ces sols 

chargés reste donc encore à améliorer.  

 

 

Figure III. 80 : Cliché MET de la poudre de LSCF calcinée à 1000°C et agrégée. Les clichés ont été 
réalisés avec un MET CM20 FEI. 

 

IV.1.2 - Analyses thermiques du sol chargé 

 

Des analyses ATD/ATG ont été réalisées sur le sol chargé avec un liant à 0,7 M et un 

taux de charge de 30 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III. 81 : Courbes ATD/ATG (SETARAM) du sol chargé LSCF séché à 120°C. Mesures réalisées 
sous air avec une cinétique de montée en température de 10°C/min. 
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La poudre directement issue du liant est calcinée préalablement à 1000°C. Elle ne se 

décompose donc pas dans la gamme de température étudiée. Les seuls phénomènes de 

dégradation sont ceux déjà observés pour le liant seul et décrits précédemment dans le 

Chapitre II, paragraphe III.1.2.  

 

IV.1.3 - Conclusion 

 
Un sol chargé, à partir d’une poudre dispersée dans le liant dont elle est directement 

issue, a été réalisé dans l’objectif de préparer des films pouvant servir d’électrodes à air. La 

décomposition du sol avec la température a été étudiée. Elle a permis de déterminer que la 

poudre calcinée à 1000°C est stable en température et que seule la décomposition du liant est 

observée. La stabilité de ce sol a été étudiée en fonction du taux de charge. Il serait intéressant 

de poursuivre cette étude en essayant d’améliorer la stabilité des sols en partant de poudres 

LSCF préalablement broyées pour limiter la variation de viscosité dans le temps.. 

 L’influence des paramètres de synthèse sur la microstructure et l’homogénéité des 

dépôts est maintenant présentée. 

 

IV.2 - Réalisation des films épais de LSCF 
 

IV.2.1 - Influence de l’ajout d’additifs sur l’homogénéité du liant 

 

Dans un premier temps, le liant seul a été déposé afin de vérifier s’il permettait 

d’obtenir des films homogènes. Dans cette étude, les films sont réalisés par trempage-retrait 

avec un liant concentré à 0,7 mol/L. Le sol est déposé sur un film de YSZ fritté, réalisé à 

partir d’un sol chargé en milieu alcoolique, lui-même déposé sur un cermet YSZ-NiO.  

 

Dans le cas de la réalisation d’une cellule complète, une couche d’interface à base de 

cérine gadoliniée serait nécessaire pour éviter toute réaction entre LSCF et l’électrolyte YSZ. 

 

Les films de LSCF sont traités thermiquement à 1100°C pendant deux heures pour 

éliminer les composés organiques et former la phase pérovskite. Cette température a été 

déterminée d’après les analyses ATD/ATG et DRX réalisées chapitre II, paragraphe III.1. La 

cinétique de montée en température est lente : 100°C/h afin de limiter les contraintes dues au 
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départ des composés organiques et aux différences de coefficient de dilatation thermique entre 

le film et le support. 

On observe, Figure III. 82, que le dépôt réalisé à partir du liant sans additif, n’est pas 

homogène. 

 

Figure III. 82 : Observation par microscopie optique de la surface d’un film réalisé par trempage-retrait à 
partir du liant LSCF. Le film a été traité thermiqu ement à 1100°C. 

 

Différents additifs sont ajoutés au liant concentré à 0,7 mol/L pour observer leur 

influence sur la stabilité du sol et l’homogénéité des films : des tensio-actifs pour permettre 

d’améliorer la dispersion de la poudre (Triton X ou un ester de phosphate, commercialisé sous 

le nom de Beycostat C123), ou un épaississant (Gomme de Xanthane) ou encore de l’éthylène 

glycol pour augmenter la viscosité du sol et l’homogénéité du film.  

Les formules de la gomme de Xanthane et du Beycostat sont présentées Figure III. 83. 

 

 

Figure III. 83 : Formules de la Gomme de Xanthane et du Beycostat. 
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Les observations sur le liant après ajout de ces différents composés sont reportées dans 

le Tableau III. 12. 

 

 Liant seul Liant + 

Triton X (0,5 % 

massique) 

Liant + Gomme 

de Xanthane 

(0.15 % massique) 

Liant + 

Beycostat (0,8% 

massique) 

Liant + 

Ethylène Glycol 

(5 % massique) 

Viscosité 

(cP) 
8 ± 1 8 ± 1 8 ± 1 11 ± 1 11 ± 1 

Aspect du 

sol 
limpide limpide 

Apparition d’un 

précipité 

Apparition 

d’un précipité 
limpide 

Tableau III. 12 : Viscosité et aspect du liant « polymère » en fonction des additifs ajoutés. 

     

La gomme de Xanthane et le Beycostat sont instables dans le milieu de synthèse 

(eau / acide acétique). Seul l’éthylène glycol et le Triton X seront étudiés pour la mise en 

forme des films. 

 

Des dépôts du liant concentré à 0,7 mol/L, avec 0,5 % de Triton X ou 5 % d’éthylène 

glycol, ont ensuite été réalisés par trempage-retrait sur des films de YSZ frittés. Ces derniers 

sont déposés à partir d’un sol chargé en milieu alcoolique élaboré sur un cermet YSZ-NiO.  

 

Les observations des films par microscopie optique sont présentées  Figure III. 84. 

 

 
Figure III. 84 : Observations par microscopie optique de films réalisés par trempage-retrait (a) le liant + 

0,5 % de Triton X, (b) le liant + 5 % d’éthylène glycol. 
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On note que l’ajout de 0,5 % de triton X n’améliore pas l’homogénéité du film par 

rapport au liant seul. En revanche, le dépôt est plus homogène lorsque 5 % d’éthylène glycol 

sont additionnés au liant, malgré l’apparition de fissures. Il semble ici que l’éthylène glycol 

permette de stabiliser le sol et d’homogénéiser le dépôt lors du séchage.  

 

C’est donc des sols chargés contenant 5 % d’éthylène glycol qui seront utilisés. 

 

IV.2.2 - Etude de l’aspect des films en fonction de la composition du liant et des 

techniques de dépôts 

 

De même que pour les sols chargés de zircone yttriée, la concentration du liant et le 

taux de charge sont deux paramètres interdépendants. Il s’agit de trouver un compromis entre 

la stabilité du sol chargé et l’épaisseur des films déposés. Dans le cas de LSCF, la stabilité des 

sols chargés dans le temps est plus faible. Il est donc nécessaire de limiter le taux de charge et 

la concentration du liant afin d’obtenir une formulation suffisamment stable pour permettre de 

réaliser les dépôts avec des poudres LSCF « sol-gel ».  

 

Un sol chargé réalisé à partir d’un liant moins concentré (0,5 mol/L), un taux de charge 

de 30 %, et 5 % d’éthylène glycol a été utilisé pour essayer d’améliorer la stabilité du sol. Un 

tel sol chargé n’est pas stable dans le temps, la viscosité du sol au moment du dépôt est de 

43 ± 1 cP. Des images MEB ont été réalisées sur un empilement de deux couches déposées 

par trempage-retrait à 10 cm/min, afin d’observer la microstructure des films déposés. Les 

images de la tranche et de la surface du film sont montrées Figure III. 85. Cet essai a été 

réalisé sur un support en zircone yttriée réalisé par projection thermique au Laboratoire 

Projection Thermique (LPTh) du CEA Le Ripault.  
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Figure III. 85 : Images MEB (HITACHI S4500) sur la tranche (a) et sur la surface (b) du dépôt réalisé par 
trempage-retrait sur un support YSZ, après traitement thermique à 1100°C. 

 
Ces images confirment que les dépôts ne sont pas homogènes. Des fissures sont 

nettement visibles sur la Figure III. 85(b). L’observation sur la tranche montre que l’épaisseur 

du film est bien comprise entre 30 et 40 µm après traitement thermique, mais que les porosités 

sont inhomogènes en taille et en répartition. 

 

D’autres essais ont été réalisés avec un sol chargé préparé à partir d’un liant toujours 

concentré à 0,5 mol/L mais chargé à seulement 5 % afin d’obtenir des dépôts plus 

homogènes. Ce sol est plus stable dans le temps. Lorsque le taux de charge augmente jusqu’à 

10 %, le sol fige rapidement. 

Des sols chargés avec et sans ajout d’éthylène glycol ont alors été synthétisés afin de 

comparer l’aspect des films déposés. La composition et la viscosité des trois sols étudiés sont 

détaillées dans le Tableau III. 13. 

 

Composition des sols 

chargés 

Liant 0,5 M + 5 % 

poudre 

Liant 0,5 M + 5 % 

poudre + 5% 

Ethylène glycol 

Liant 0,5 M + 10 % 

poudre 

Viscosité (cP) 14 ± 1 18 ± 1 50 ± 1 

Tableau III. 13 : Composition et viscosité des sols étudiés. 

 
Les sols chargés ont été déposés sur un film de YSZ fritté réalisé par la voie sol chargé 

en milieu alcoolique, par trempage-retrait (10 cm/min) ou enduction centrifuge 

(1000 tours/min). Ils ont ensuite été traités thermiquement à 1100°C pendant deux heures 
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avec une cinétique de montée en température de 100°C/h.  Des photographies des différents 

dépôts sont représentées Figure III. 86. 

 

 

Figure III. 86 : Photographies des dépôts de sols chargés de LSCF avec différentes compositions, déposés 
par trempage-retrait ou enduction-centrifuge. 

 

On observe sur ces photographies que, quelles que soient la composition du sol chargé 

et la technique de dépôt, les films ne sont pas homogènes. C’est particulièrement le cas pour 

le sol chargé à 10 %, peu stable, et dont la viscosité est très élevée. 

 

A cause de la mauvaise tenue mécanique des films, leur épaisseur n’est pas mesurable 

par profilomètrie mécanique. Il semble cependant, que la mauvaise tenue mécanique des films 

réalisés à partir du sol chargé à 10 % soit due, entre autre, à l’épaisseur du film déposé. 

 

En ce qui concerne les sols chargés à 5%, leur tenue mécanique semble meilleure, mais 

pas suffisante. En effet, par un léger frottement d’un tissu sur le film, ce dernier se détache du 

support, ce qui limite leur utilisation en tant qu’électrode à air.  
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IV.2.3 - Conclusion  

 

Des sols chargés de LSCF ont été déposés par enduction centrifuge ou  

trempage-retrait sur des films de YSZ. L’influence de l’ajout d’additifs sur la stabilité du 

liant et l’homogénéité des films a été étudiée. Il a ainsi été montré que l’addition d’éthylène 

glycol permettait d’obtenir des films plus homogènes. Cependant, quelles que soient la 

technique de dépôt utilisée, ou la composition du sol chargé, des films homogènes, à porosité 

contrôlée et dont la tenue mécanique est suffisante pour envisager leur incorporation dans une 

cellule complète, n’ont pas encore été obtenus.  

 

L’homogénéité des sols chargés reste à améliorer. Outre l’attrition des poudres, une 

autre possibilité serait de disperser la poudre de LSCF calcinée et cristallisée dans un liant 

organique composé d’hexamétylènetetramine (HMTA) et d’acétylacétone [22]. Cette matrice 

polymère pourrait être utilisée pour améliorer la dispersion de la poudre et l’homogénéité des 

sols. 

 

V - CONCLUSION 
 

Une voie sol-gel « composite » ou voie « sol chargé » a été mise au point pour réaliser 

des sols de YSZ et LSCF.  

 

En ce qui concerne la réalisation d’un électrolyte de YSZ, deux sols chargés ont été 

développés : l’un en milieu alcoolique, l’autre en milieu aqueux, avec de la poudre 

commerciale. Dans les deux cas, la quantité de composés organiques utilisés ici est moindre 

que dans les synthèses présentées dans la littérature, rendant cette voie plus simple à mettre en 

œuvre et moins nocive. L’influence des paramètres de synthèse sur la microstructure et 

l’épaisseur des films a été étudiée.  

 

Dans le cas du sol chargé en milieu alcoolique, la composition optimale est obtenue à 

partir d’un liant concentré à 0,2 mol/L. Des films dans une large gamme d’épaisseur peuvent 

être obtenus en variant le taux de charge. Un suivi de la viscosité a permis de mettre en avant 

une dispersion lente de la poudre dans le liant, nécessitant d’attendre plusieurs semaines avant 

de réaliser les dépôts. L’influence du support a élégamment été mise en avant. Les films les 
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plus denses sont obtenus par co-frittage de l’électrolyte avec le cermet support. Finalement, il 

a été montré qu’une température de frittage de 1400°C est nécessaire pour densifier les 

dépôts. Des dépôts ont été réalisés sur des cermets supports CGO-NiO, mais la différence de 

microstructure de ce cermet par rapport au cermet commercial YSZ-NiO, entraîne une 

délamination du dépôt lors du séchage. 

Dans le cas du sol chargé en milieu aqueux, particulièrement intéressant d’un point de 

vue environnemental, il a été montré que la présence des nanoparticules synthétisées par voie 

sol-gel devait être limitée afin d’éviter la formation de fissures. En effet, leur forme cubique 

n’est pas favorable à l’empilement dans le film. Des films denses sont tout de même obtenus 

par co-frittage à 1400°C. 

La diminution de la température de frittage pourrait être envisagée en remplaçant la 

poudre commerciale par de la poudre sol-gel attritée.  

 

En ce qui concerne la synthèse de sols chargés à base de LSCF, une synthèse originale à 

partir de précurseurs acétates a été proposée. Elle permet d’obtenir un sol stable ou des 

poudres cristallisées dans la phase pérovskite pure à 1000°C. Cependant, la préparation de 

sols chargés à partir de la poudre dispersée dans le liant dont elle est issue est encore à 

optimiser. En effet, les sols chargés sont peu stables dans le temps, ce qui limite la réalisation 

de films homogènes et résistants mécaniquement. L’attrition de la poudre pourrait 

éventuellement améliorer l’homogénéité du sol. Une autre voie à étudier serait la dispersion 

des poudres calcinées dans un liant organique. 
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          Dans ce chapitre, les propriétés électrochimiques des films et des poudres de zircone 

yttriée (YSZ) et de La0,8Sr0,2Co0,8Fe0,2O3-δ  (LSCF) réalisés par voie sol-gel sont présentées. 

 
Dans un premier temps, les différentes techniques de caractérisation utilisées sont 

décrites : la mesure de conductivité électrique quatre pointes, la spectroscopie d’impédance 

sur des pastilles épaisses et la galvanométrie pour déterminer les performances en cellule 

complète. 

 

Tout d’abord, des mesures de conductivité quatre pointes réalisées sur des films minces 

synthétisés à partir des sols de LSCF sont présentées et comparées avec des valeurs de la 

littérature. 

 

Ensuite, la conductivité ionique de pastilles préparées à partir des différents sols de YSZ 

est déterminée. Les valeurs obtenues sont comparées entre elles, avec la poudre commerciale 

Tosoh mise en forme dans les mêmes conditions, et avec des valeurs de la littérature. 

 

Finalement, les électrolytes minces, mis en œuvre à partir des deux voies « sol chargé », 

en milieu alcoolique et aqueux, sont incorporés dans une cellule complète afin de vérifier leur 

étanchéité et leurs performances, en mode SOFC, en fonction de la température de 

fonctionnement et de leur épaisseur. Les propriétés sont comparées avec celles des cellules 

commerciales. 

 

Un test a également été réalisé afin de démontrer le fonctionnement de l’électrolyte en 

mode électrolyseur.  

 

I - Description des techniques d’analyses 
 

Toutes les mesures électrochimiques ont été réalisées au Laboratoire Céramiques et 

Composants Avancés (LCCA) du CEA Le Ripault. 
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I.1 - Mesure de conductivité quatre pointes 
 

Une cellule à quatre électrodes est couramment utilisée pour caractériser les films 

minces. Dans ce dispositif, le courant traverse le film entre deux pointes et la mesure de la 

tension se fait aux bornes des deux autres pointes, ce qui permet une mesure de tension par 

deux électrodes qui ne sont traversées par aucun courant [1]. Cette configuration permet de 

s’affranchir des surtensions et de la résistance du circuit externe. La conductivité électrique 

(σ) est obtenue, après avoir déterminé la résistance (R), par la formule : 

 

ln 2 0,22

R

I

V e e
σ

π
= =

×
  (1) 

 

avec e : l’épaisseur du film, 

       I : l’intensité imposée entre deux pointes, 

     V : le potentiel mesuré entre les deux autres pointes. 

 

Cette formule est valable lorsque : 

- l’épaisseur du film est très inférieure à l’espacement entre deux pointes, 

- la largeur du film est très supérieure à ce même espacement. 

 

I.2 - Spectroscopie d’impédance 
 

La spectroscopie d’impédance est une technique utilisée en électrochimie pour 

déterminer les propriétés électriques des matériaux. Cette technique permet de séparer la 

contribution des différents éléments du matériau testé (grains, joints de grains, électrode). 

 

Les mesures sont réalisées avec un analyseur de fréquence de type SOLARTRON 1260 

pour une température d’échantillon comprise entre 700 et 900°C. La gamme de fréquence 

balayée est de 10-1 à 106 Hz. L’amplitude du signal sinusoïdal en tension varie de 30 à 50 mV, 

domaine de linéarité vérifié dans le cas de YSZ. Les mesures sont réalisées au potentiel 

d’abandon  (I = 0V). 
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Pour l’étude des propriétés électrochimiques de l’électrolyte, les deux électrodes sont 

des dépôts métalliques réalisés au pinceau à partir d’une laque de platine. Le collectage du 

courant est assuré par deux grilles de platine maintenues par pression mécanique sur chaque 

face de la pastille (Figure IV.87). 

 

 

Figure IV.87 : Schéma du montage d’une cellule pour les mesures de spectroscopie d’impédance. 

 

Dans le cas des électrolytes céramiques, le diagramme d’impédance peut classiquement 

se décomposer en deux parties selon l’intervalle de fréquences considéré : 

 

- le domaine des hautes fréquences, correspondant aux propriétés intrinsèques du 

matériau (grains et éléments bloquants : joints de grains, porosité, phase 

secondaire,…), 

- le domaine des basses fréquences, caractéristique des phénomènes électrochimiques se 

déroulant à l’électrode (transfert de charge, adsorption, diffusion,…). 
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Figure IV.88 : Différentes contributions observées sur un diagramme d’impédance dans le plan de 
Nyquist. 

 

Comme le montre la Figure IV.88, les diagrammes d’impédance dans le plan de Nyquist 

sont constitués d’une succession d’arcs de cercle qu’il est plus ou moins difficile de séparer. 

La décomposition des diagrammes d’impédance est réalisée avec le logiciel Zview 

commercialisé par SOLARTRON. 

 

Expérimentalement, ces arcs peuvent être décentrés par rapport à l’axe des réels (Figure 

IV.89) ce qui traduit un comportement non idéal. 

 

 

Figure IV.89 : Diagramme d’impédance caractéristique dans le plan de Nyquist. 
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La distribution en fréquence pour chaque arc de cercle obéit à l’équation :  

 

2
1 2

1

0

1

R
Z R

f
j

f

β
π

 − 
 

= +
  

+  
  

   (2) 

 

 où R1 est le point d’intersection à haute fréquence du demi-cercle avec l’axe réel, R2 est la 

différence entre le point d’intersection basse fréquence et R1, f la fréquence du signal de 

mesure alternatif, f0 la fréquence de relaxation et β le paramètre angulaire de « décentrage » 

du demi-cercle. 

 

Pour chaque arc de cercle observé, les paramètres caractéristiques sont donc : 

 

- La résistance R2 qui est obtenue en effectuant la différence entre les valeurs des 

deux points d’intersection du demi-cercle considéré avec l’axe réel. A partir de R2, il 

est possible de calculer la conductivité : 

 

2

1 l

R S
σ = ×    (3) 

 

où l est l’épaisseur de l’échantillon et S sa surface. Le rapport l/S constitue le facteur 

géométrique de l’échantillon. 

- la fréquence de relaxation f0 :  

 

0
0 2

f
ω
π

=   (4) 

 

où ω0 représente la pulsation de résonance. Elle est déterminée au sommet de l’arc de 

cercle considéré. 

- la capacité moyenne C, associée à la relaxation considérée : R2C0f02π = 1.  
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Les deux paramètres f0 et C permettent l’identification des phénomènes lors de 

l’analyse des spectres d’impédance. 

- l’angle de décentrage β, qui mesure le décentrage d’un demi-cercle. Il traduit le 

comportement non idéal des composantes résistives et/ou capacitives de la 

relaxation considérée. Il est lié à l’inhomogénéité du matériau céramique étudié. 

 

Un demi-cercle peut être décrit par le circuit équivalent suivant : 

 

Figure IV.90 : Circuit équivalent d’un arc de cercle décentré. 

 

Dans cette étude, c’est la conductivité des électrolytes qui nous intéresse. Cette 

conductivité, donne également accès à la valeur de l’énergie d’activation. L’énergie 

d’activation, Ea, est l’énergie minimale requise pour que les ions se déplacent d’une lacune à 

une autre, dans le cas de YSZ. La conductivité ionique, σ, peur être définie suivant l’équation 

d’Arrhénius : 

 

σ = (A/T).exp(-Ea/kT)   (5) 

 

avec T : la température (K), 

k : la constante de Boltzmann = 1,38 x 10-23 J.K-1, 

A : une constante. 

 

L’énergie d’activation est déterminée en traçant log σT en fonction de 1000/T. Une 

faible énergie d’activation est nécessaire pour avoir une bonne conductivité et donc un 

matériau utilisable comme électrolyte. Dans la littérature, sa valeur est d’environ 1 eV pour 

8YSZ [2, 3].  
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1.3 - Test d’une cellule complète par galvanométrie 
 

Les mesures de galvanométrie, en mode SOFC, consistent à imposer un courant continu 

et à mesurer la réponse en tension. De cette façon, la courbe courant / tension, caractéristique 

des performances électrochimiques de la cellule, peut être tracée.  

Les appareils utilisés pour obtenir les courbes de polarisation sont des 

potentiostats / galvanostats SOLARTRON 1260/1287.  

 

Un banc de test est disponible au CEA Le Ripault. Il permet d’étudier les 

caractéristiques électrochimiques de cellules élémentaires de géométrie planaire. Un schéma 

du dispositif est présenté Figure IV.91. 

 

 

Figure IV.91 : Schéma du montage utilisé pour les tests en mode SOFC ou EHT. 

 

Ce dispositif est composé d’un four cloche à ouverture motorisée, de 

galvanostats / analyseurs d’impédance et d’une unité de commande. Une spirale permet la 

distribution de l’hydrogène du côté électrode à hydrogène et un gaufrier constitué de picots 

maintient la cellule en place et assure l’alimentation en air du côté électrode à air. Ces 

diffuseurs de gaz sont en alliage à base de nickel, chrome et tungstène, de type Haynes 230, 

hautement résistant à l’oxydation à haute température. Ils servent également de collecteurs de 

courant. L’étanchéité est assurée, du côté électrode à hydrogène, par un joint en verre. Les 

tensions sont mesurées grâce à des fils de platine soudés sur les collecteurs de courant. Ils 

sont différents des fils de passage du courant afin de s’affranchir de la chute ohmique présente 
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dans ces derniers. La mesure de la température se fait grâce à un thermocouple connecté au 

système d’acquisition et qui traverse le plancher du four. 

 

Une fois l’échantillon stabilisé en température, après une montée à 30°C/h, l’hydrogène 

est introduit progressivement. Une première validation de la qualité du collectage de courant 

et de la cellule est réalisée par mesure de la tension à l’abandon (Open Circuit Voltage : OCV) 

et par spectroscopie d’impédance (vérification de la bonne réduction du cermet, contacts 

électriques,…). La cellule est d’abord validée en mode SOFC. On peut ensuite 

éventuellement passer en mode EHT par inversion des polarités. La cellule peut être étudiée 

en fonction de différents paramètres tels que la température, le taux d’utilisation ou les débits 

de gaz.  L’échantillon est ensuite refroidi à 30°C/h jusqu’à la température ambiante. 

 

II - Détermination de la conductivité des films minces de LSCF 
 

Des mesures de conductivité quatre pointes ont été réalisées sur un film mince de LSCF 

pour déterminer la conductivité de l’empilement.  

 

II.1 - Mise en forme du film mince  
 

Comme cela a été montré dans le chapitre précédent, la mise en forme de films épais 

homogènes de LSCF reste à optimiser. Cependant, des films minces et adhérents réalisés avec 

le liant seul obtenu à partir de précurseurs acétates, concentré à 0,7 mol/L, ont pu être 

déposés. 

 

Un empilement de 6 couches a ainsi été réalisé sur un support commercial de zircone 

yttriée fritté. Il s’agit d’un support commercial fourni par la société MCSE dont l’épaisseur 

est de 2,0 ± 0,1 mm et la surface de 800 mm². Ces films ont été déposés par enduction 

centrifuge à une vitesse de 1000 tours par minute. Un traitement thermique à 400°C a été 

réalisé entre chaque couche pour éliminer les composants organiques et consolider le film. 

Finalement, l’empilement a été traité thermiquement à 1000°C pendant 10 heures, 

température à laquelle la phase pérovskite est obtenue sans phases secondaires isolantes, 
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comme montré sur les poudres. L’épaisseur de l’empilement est estimée à 600 nm par 

profilométrie mécanique.  

Une photographie du dépôt est présentée Figure IV.92. 

 

 

Figure IV.92 : Photographie du dépôt de LSCF déposé sur un support de zircone yttriée (ZrO2-8%Y 2O3) 
fritté. 

 
Comme le montre la Figure IV.92, la tenue mécanique du dépôt est bonne. Le support 

est totalement recouvert mais le dépôt ne paraît pas homogène. 

  

Nous avons réalisé les mesures électrochimiques sans couche d’interface. Il faut en effet 

noter qu’une telle couche, de type cérine dopée au gadolinium (CGO), est normalement 

nécessaire entre l’électrolyte YSZ et les films de LSCF afin de limiter la formation de phases 

isolantes La2Zr2O7 et SrZrO3. Ces phases peuvent se former dès 900°C [4, 5].  

 

II.2 - Mesures de conductivité 
 

La conductivité quatre pointes du film a été mesurée à 700, 750 et 800°C. 

Les valeurs sont présentées dans le Tableau IV.14. 

 

Température (°C) 700 750 800 

σ (S.cm-1) 26,2 ± 0,1 29,8 ± 0,1 30,3 ± 0,1 

 

Tableau IV.14 : Valeurs de conductivité du film mince de LSCF en fonction de la température. 
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Ces valeurs sont très inférieures à celles présentées dans la littérature pour des pastilles 

de LSCF. Elles peuvent atteindre 1000 S.cm-1 dans la gamme de température étudiée [6]. 

Cependant, sur des films très minces, la conductivité est généralement inférieure à celle du 

matériau massif. Sur des films minces (< 100 nm) de La0,6Sr0,4Co0,8Fe0,2O3-δ, la conductivité 

mesurée est de 19 S.cm-1 à 750°C [7] au lieu de 300 S.cm-1 sur une pastille du même matériau 

[8].  

 

Les analyses de DRX présentées dans le chapitre II (figure 26) montrent que, sur 

poudre, la phase pérovskite est formée à 1000°C, sans phases secondaires isolantes. Ces 

faibles conductivités sont certainement dues à des problèmes d’inhomogénéité en termes de 

composition et de microstructure (épaisseur, porosité). Des analyses MEB et EDX sont en 

cours afin d’observer la microstructure et la composition du dépôt (présence éventuelle de 

phases secondaires isolantes).  

Il apparaît nécessaire d’optimiser les dépôts de LSCF et d’insérer une couche 

d’interface à base de cérine dopée avant de réaliser de nouvelles mesures de conductivité. 

 

 

III - Mesures de la conductivité ionique de YSZ par spectroscopie 
d’impédance  
 

III.1 - Mise en forme des pastilles 
 

Pour réaliser les mesures par spectroscopie d’impédance, des pastilles épaisses de YSZ 

sont préparées à partir des différents sols. Les étapes de mise en forme des pastilles sont 

présentées Figure IV.93. 
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Séchage des sols. Evaporation du solvant

Broyage à sec

Calcination des poudres (700°C - 2h)

Broyage à sec

Préformage de la pastille par pressage uniaxial

Pressage isostatique

Frittage (1400°C - 10h)

Pastille de YSZ

Séchage des sols. Evaporation du solvant

Broyage à sec

Calcination des poudres (700°C - 2h)

Broyage à sec

Préformage de la pastille par pressage uniaxial

Pressage isostatique

Frittage (1400°C - 10h)

Pastille de YSZ  

Figure IV.93 : Protocole de synthèse des pastilles de YSZ utilisées pour la spectroscopie d’impédance. 

 
Dans un premier temps, les sols sont séchés à l’étuve afin d’éliminer les solvants. Puis 

un premier broyage est réalisé avant calcination dans un broyeur planétaire pendant 45 

minutes afin de diminuer la granulométrie des poudres non cristallisées et donc plus faciles à 

désagréger. Le principe du broyage est décrit en annexe III. La poudre subit ensuite un recuit 

à 700°C afin de former la phase cristalline. Cette température de calcination est déterminée 

d’après les analyses ATD/ATG présentées dans les chapitres précédents et correspond 

également au palier intermédiaire réalisé lors du traitement thermique des films de YSZ. Une 

deuxième étape de broyage est réalisée après cristallisation pour homogénéiser et diminuer la 

taille des grains. Une étude préalable réalisée au Laboratoire Sol-Gel et Simulation du 

CEA/Le Ripault avait démontré l’intérêt de ces deux étapes de broyage, avant et après 

cristallisation, pour avoir une distribution de grains la plus étroite et la plus faible possible [9]. 
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Figure IV.94 : Evolution de la taille des particules, issues du sol YSZ-1 synthétisé par voie alcoxyde, en 
fonction de température de calcination des poudres et des étapes de broyage. La taille est déterminée par 

granulométrie laser. 

 

Comme le montre la Figure IV.94, avant le broyage planétaire, deux populations de 

grains sont présentes dans la poudre séchée à 200°C (220 ± 5 et 710 ± 5 nm). Après la 

première étape de broyage, une distribution bimodale de la taille des grains est toujours 

visible (210 ± 5 et 340 ± 5 nm). Cette distribution est monodisperse après la deuxième étape 

de broyage sur la poudre calcinée à 700°C. La granulométrie est alors centrée sur 140 ± 5 nm. 

On note ici l’intérêt de réaliser deux étapes de broyage, avant et après cristallisation 

 

Finalement, la pastille est préformée par pressage uni-axial puis pressage isostatique, au 

Laboratoire d’Electrodynamique des Matériaux Avancés (LEMA) de Tours, pour obtenir une 

pastille la plus dense possible avant frittage. Dans le Tableau IV.15, les densités des pastilles 

crues après pressage uni-axial uniquement, puis après pressage isostatique sont reportées pour 

les différentes synthèses.  Une augmentation de 9 à 18% de la densité des pastilles avant 

frittage est observée avec le pressage isostatique, par rapport au pressage uni-axial. La densité 

des pastilles est calculée en divisant la masse d’une pastille par son volume. Ses dimensions 

sont mesurées avec un pied à coulisse. 
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Sol étudié 
Densité après pressage uni-axial 

(g.cm-3) 

Densité après pressage 

isostatique (g.cm-3) 

Liant en milieu alcoolique 

YSZ-1 
3,2 ± 0,1 3,5 ± 0,1 

Liant en milieu aqueux  

HYD-02 
3,1 ± 0,1 3,4 ± 0,1 

Sol chargé en milieu alcoolique 3,2 ± 0,1 3,6 ± 0,1 

Sol chargé en milieu aqueux 3,3 ± 0,1 3,8 ± 0,1 

Poudre commerciale Tosoh 3,4 ± 0,1 3,8 ± 0,1 

 

Tableau IV.15 : Densité des pastilles avant frittage, après pressage uni-axial et isostatique pour différentes 
synthèses. 

 

La pastille est ensuite traitée thermiquement à 1400°C pendant 10 heures pour la 

densification finale. 

 

III.2 - Influence des paramètres de la synthèse par voie alcoxyde sur les propriétés 

de la poudre YSZ  

 

Des analyses par spectroscopie d’impédance ont permis d’étudier l’influence de l’acide 

et du précurseur sur les propriétés électriques des sols de YSZ synthétisés par voie alcoxyde. 

Dans le chapitre II, il a été montré que les sols synthétisés avec le PTSA sont plus homogènes 

en composition, mais qu’après calcination, la composition s’homogénéise dans tous les cas. 

On souhaite alors vérifier que la conductivité ionique de la poudre issue du sol sélectionné 

comme liant dans le « sol chargé » (c'est-à-dire le sol YSZ-1 synthétisé à partir de nitrate 

d’yttrium et d’acide chlorhydrique) possède de bonnes propriétés électriques. 

 

Les diagrammes de Nyquist pour les différents sols testés présentent tous une évolution 

similaire en fonction de la température. La Figure IV.95 présente uniquement le diagramme 

de Nyquist du liant YSZ-1 en fonction de la température. 
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Figure IV.95 : Diagrammes de Nyquist obtenus pour le liant YSZ-1 à 700, 800 et 900°C. 

 
 

Les diagrammes d’impédance présentent un demi-cercle attribué à la contribution des 

électrodes. La résistance globale de l’électrolyte se traduit par une résistance pure R(électrolyte). 

Celle-ci est déduite de l’intersection du diagramme de Nyquist à haute fréquence avec l’axe 

des réels. Etant donné l’allure de ces diagrammes, il n’est pas possible de distinguer la 

contribution des grains de celle des joints de grains. C’est donc la résistance globale de 

l’électrolyte qui est prise en compte. Elle permet alors de déterminer la valeur de la 

conductivité σ. 

 

Le circuit équivalent correspondant à la réponse électrochimique d’un échantillon est 

présenté Figure IV.96. 

 

Figure IV.96 : Circuit équivalent correspondant aux échantillons testés. 
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Comme prévu, on observe dans tous les cas que lorsque la température diminue, la 

résistance augmente et donc la conductivité ionique diminue. Ces valeurs sont présentées dans 

le Tableau IV.16, ainsi que la densité des différentes pastilles après frittage à 1400°C.   
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Pastille YSZ-1 YSZ-2 YSZ-4 Tosoh 

Composition 
Y(NO3)3 

HCl 

Y(acac)3 

PTSA 

Y(NO3)3 

PTSA 
Poudre commerciale 

Densité après 

frittage (g.cm-3) 
4,8 ± 0,1 4,9 ± 0,1 5,3 ± 0,1  5,7 ± 0,1 

700°C 800°C 900°C 700°C 800°C 900°C 700°C 800°C 900°C 700°C 800°C 900°C 

R (Ω) 
15,9  6,1  3,0  21 7,5 1,9 9,1  3,7  1,7  13,6  5,5  2,8  

700°C 800°C 900°C 700°C 800°C 900°C 700°C 800°C 900°C 700°C 800°C 900°C 

σ (S.cm-1) 
1,1 x 10-2 2,8  x 10-2 5,7  x 10-2 5,3  x 10-3 1,5 x 10-2 5,9 x 10-2 1,2 x 10-2 3,0 x 10-2 6,5  x 10-2 1,9 x 10-2 4,8 x 10-2 9,3  x 10-2 

 

Tableau IV.16 : Caractéristiques des différentes pastilles étudiées ainsi que leur conductivité déterminée d’après les mesures de spectroscopie d’impédance. 
L’incertitude sur les valeurs de conductivité est de 0,1 x 10-2 S.cm-1.
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La densité théorique de la zircone yttriée est de 6 %. La densité relative des pastilles 

varie donc de 80 à 95 %, pour la poudre commerciale Tosoh. La poudre commerciale Tosoh 

se densifie plus facilement que les poudres sol-gel, non attritées. 

 

D’après la littérature, la conductivité ionique de la zircone yttriée 8YSZ est de  

3 x 10-2 S.cm-1 à 800°C et de 6 x 10-2 S.cm-1 à 900°C [10].  

A 900°C, les pastilles YSZ-1, YSZ-2 et YSZ-3 ont des conductivités comprises entre 

5,7 x 10-2 S.cm-1 pour YSZ-1 et 6,5 x10-2 S.cm-1 pour YSZ-3. Les poudres YSZ-1 et YSZ-3, 

toutes les deux synthétisées avec du nitrate d’yttrium, ont des valeurs de conductivité à 800°C 

de 2,8 et 3,0 x 10-2 S.cm-1. Ces valeurs sont proches de celles présentées dans la littérature, 

compte tenu des incertitudes expérimentales. Seule la poudre YSZ-2, synthétisée avec de 

l’acétylacétonate d’yttrium et du PTSA a une valeur deux fois moins élevée à 800°C. On 

observe, en particulier, que les propriétés de conduction ionique de cette poudre se détériorent 

plus rapidement que les autres poudres lorsque la température diminue. Cette dégradation des 

propriétés électriques peut être due à la précipitation d’oxyde d’yttrium, non incorporé dans la 

structure, qui se logerait plus facilement aux joints de grains, dans le cas où l’acétylacétonate 

d’yttrium est utilisé comme précurseur. 

Des analyses élémentaires par ICP-AES, menées au Laboratoire d’Expertises 

Chimiques et Physico-chimiques (LECP) du CEA Le Ripault, ont été réalisées sur les 

différentes pastilles afin de détecter une éventuelle pollution pouvant également expliquer la 

baisse de la conductivité. Aucune pollution significative n’a pu être mise en évidence par cette 

technique.  

 

La poudre commerciale Tosoh a une conductivité supérieure, quelque soit la 

température : 1,9 x10-2 S.cm-1 à 700°C, 4,8 x 10-2 S.cm-1 à 800°C et 9,3 x 10-2 S.cm-1 à 900°C. 

Ceci peut s’expliquer par la densité plus élevée de la pastille, mais également par le fait que la 

Tosoh est cristallisée dans la phase cubique pure (chapitre III) alors que les poudres 

synthétisées par voie sol-gel sont cristallisées dans un mélange de phases cubique et 

quadratique (chapitre II).  

 

L’énergie d’activation, Ea, a été déterminée pour les différentes poudres en traçant les 

diagrammes d’Arrhénius sur l’intervalle de température 700-900°C (Figure IV.97). 
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Figure IV.97 : Diagrammes d’Arrhénius des pastilles YSZ-1, YSZ-2, YSZ-4 et de la poudre commerciale 
Tosoh sur la gamme de température 700-900°C. 

 

 

Les énergies d’activation de la poudre Tosoh et des sols YSZ-1 et YSZ-3 sont égales à 

0,9 ± 0,1 eV. Ces valeurs sont proches de la valeur de référence pour 8YSZ : 1 eV [2, 3]. 

L’énergie d’activation de la poudre YSZ-2 est, quant à elle, plus élevée (1,3 ± 0,1 eV).  

 

Les valeurs de conductivité et d’énergie d’activation, proches de celles la littérature 

confirment le choix de la solution YSZ-1 comme liant dans le sol chargé en milieu alcoolique.  

 

 

III.3 - Influence du liant sur les propriétés électriques des sols chargés 
 

Dans ce paragraphe, la conductivité et l’énergie d’activation des sols chargés ont été 

comparées à celles de la poudre commerciale, dont ils sont majoritairement composés, afin de 

déterminer si l’ajout du liant influe sur les propriétés de conduction. Les propriétés de 

conduction des sols chargés en milieu alcoolique et en milieu aqueux sont également 

comparées. 

 

Comme précédemment, la spectroscopie d’impédance a permis de déterminer la 

résistance puis la conductivité des différentes pastilles. Le diagramme d’Arrhénius, tracé 
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d’après ces données, est représenté Figure IV.98 et permet de comparer la conductivité en 

fonction de la température ainsi que l’énergie d’activation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure IV.98 : Diagramme d’Arrhénius des sols chargés en milieu alcoolique et en milieu aqueux sur la 
gamme de température 700-900°C. 

 

Les valeurs de conductivité à 800°C ainsi que les énergies d’activation dans la gamme 

de température 700-900°C sont comparées avec celles des liants et de la poudre commerciale 

dans le Tableau IV.4. 
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Sol chargé 

en milieu 

alcoolique 

Liant (voie 

alcoxyde) : 

YSZ-1 

Sol chargé 

en milieu 

aqueux 

Liant (voie 

hydrothermale) 

Poudre 

Tosoh 

Densité des 

pastilles  

(g.cm-3) 

5,3 ± 0,1 4,8 ± 0,1 5,6 ± 0,1 5,3 ± 0,1 5,7 ± 0,1 

σ (S.cm-1) à 

800°C 
3,5 x 10-2 2,8  x 10-2 3,5 x 10-2 2,6 x 10-2 4,8  x 10-2 

Ea (eV) 1,0 ± 0,1 0,9 ± 0,1 1,0 ± 0,1 0,9 ± 0,1 0,9 ± 0,1 

 

Tableau IV.17 : Tableau comparatif des valeurs de conductivité et d’énergie d’activation pour les deux 
sols chargés ainsi que leurs liants respectifs et la poudre commerciale Tosoh. L’incertitude sur les valeurs 

de conductivité est de 0,1 x 10-2 S.cm-1. 

 
Les valeurs de conductivité et d’énergie d’activation pour les deux liants, synthétisés 

par voie alcoxyde et par voie hydrothermale, sont proches : respectivement 2,8 et  

2,6 x 10-2 S.cm-1 à 800°C et Ea = 0,9 eV. 

On observe que les valeurs de conductivité des sols chargés à 800°C sont identiques : 

3,5 ± 0,1 x 10-2 S.cm-1. Elles sont comprises entre celle de la poudre Tosoh et celle de leur 

liant respectif. La densité des sols chargés est également comprise entre celle de la poudre 

commerciale et celle du liant. Le mélange poudre commerciale et liant a donc une 

conductivité ionique inférieure à celle de la poudre commerciale seule, mais ces valeurs sont 

tout de même supérieures à celles généralement admises dans la littérature pour un électrolyte 

8YSZ (0,03 S.cm-1 à 800°C). Les énergies d’activations sont toutes similaires ~ 1,0 ± 0,1 eV, 

et correspondent aux valeurs de référence pour ce type d’électrolyte. 

 

III.4 - Conclusion 
 

Les propriétés électriques des différents sols de YSZ ont été déterminées sur des 

pastilles épaisses.  

 

Dans un premier temps, une comparaison entre les différents liants par voie alcoxyde a 

été réalisée. Cette étude a permis de mettre en évidence que l’utilisation de l’acétylacétonate 
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comme précurseur n’est pas favorable aux propriétés de conduction. En revanche cette 

analyse a permis de confirmer le choix du sol YSZ-1 comme liant dans le sol chargé en milieu 

alcoolique. Ce sol est préparé à partir de propoxyde de zirconium avec du nitrate d’yttrium et 

de l’acide chlorhydrique. Sa conductivité ionique est en effet proche des valeurs présentées 

dans la littérature bien que les poudres formées soient cristallisées dans un mélange de phase 

cubique, majoritaire, et quadratique. 

 

Les conductivités des sols chargés ont également été étudiées et comparées. Les deux 

sols chargés ont des conductivités similaires et une énergie d’activation de 1 eV, valeur de 

référence pour un électrolyte 8YSZ. Leurs conductivités sont comprises entre celles du liant et 

de la poudre commerciale. Cette dernière a les meilleures propriétés électriques mais 

également la densité la plus élevée. 

 

Cette étude a permis de valider les sols développés dans ce travail de thèse avant de 

tester les propriétés électrochimiques des films de YSZ en cellule complète. 

 

IV - Tests sur cellules complètes 
 

Les films déposés à partir des sols chargés ont finalement été caractérisés en cellule 

complète afin de vérifier leur étanchéité, leur tenue mécanique lors du test et de déterminer les 

performances des cellules. L’influence de la température de fonctionnement ainsi que celle de 

l’épaisseur de l’électrolyte sont étudiées. Un test en mode EHT est également réalisé.  

 

Les performances des cellules testées dans cette étude sont comparées avec celles d’une 

cellule commerciale testée dans les mêmes conditions, sur le même banc de test. Il est, en 

effet, difficile de comparer des tests en pile avec ceux présentés dans la littérature car les 

conditions de tests, souvent différentes d’une étude à l’autre, sont déterminantes sur les 

performances. 
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IV.1 - Mise en forme des cellules complètes 
 

Pour les tests en pile, les films de YSZ sont déposés par trempage–retrait sur des 

cermets supports YSZ-NiO commerciaux, non frittés décrits dans le chapitre III. Les analyses 

microstructurales présentées dans le chapitre III ont mis en évidence que les films les plus 

denses sont obtenus lorsque l’électrolyte et le support sont co-frittés à 1400°C. L’électrode 

active YSZ-NiO ainsi qu’une couche collectrice de courant NiO, sont déposées par 

sérigraphie au Laboratoire Céramiques et Composants Avancés (LCCA) du CEA Le Ripault. 

 

L’électrode à air est une électrode composite YSZ/LSM (La0,8Sr0,2MnO3-δ) réalisée par  

sérigraphie ou au pinceau au LCCA. Trois couches d’une encre composite YSZ/LSM sont 

d’abord déposées puis deux couches de LSM. La cellule est finalement traitée thermiquement 

à 1200°C pour fritter l’électrode à air.  

La cellule complète ainsi préparée pour les tests en pile est représentée Figure IV.99.  

Ses caractéristiques sont présentées dans le Tableau IV.18. 

 

Figure IV.99 : Schéma des cellules utilisées pour les tests en pile. 

 
 

 Composition Epaisseur 

Cermet support YSZ-NiO poreux 
465-555 µm  

(après frittage) 

Electrode active YSZ-NiO poreux 8-12 µm 

Electrolyte YSZ dense 8-20 µm 

YSZ-LSM  poreux 25-30 µm 
Electrode à air 

LSM poreux 20-35 µm 

Tableau IV.18 : Caractéristiques des cellules mises en œuvre au CEA avec les électrolytes « sol-gel ». 
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Les performances des cellules sont comparées à celles d’une cellule commerciale ASC4 

de HCStarck. La composition de la cellule commerciale ASC4 est présentée dans le Tableau 

IV.19. 

 

 Composition Epaisseur 

Cermet support YSZ-NiO poreux 465-555 µm 

Electrode active YSZ-NiO poreux 5-10 µm 

Electrolyte YSZ dense 4-6 µm 

Couche d’interface 
YDC (cérine dopée à l’yttrium, taux de 

dopage compris entre 5 et 10 % [11]) 
2-4 µm 

Electrode à air LSCF poreux 30-60 µm 

Tableau IV.19 : Données du fabricant sur la composition d’une cellule ASC4 [12]. 

 
 

IV.2 - Test en mode SOFC sur les électrolytes synthétisés par voie sol-gel 
 

Les électrolytes mis en forme à partir des sols chargés en milieu alcoolique et en milieu 

aqueux ont été testés à 850°C. Ils ont respectivement une épaisseur de 18 et 20 µm. Les 

images MEB des cellules, après le test en cellule complète, sont présentées Figure IV.14. 
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Figure IV.100 : Images MEB (HITACHI S4500) des cellules après test en pile avec des électrolytes réalisés 
à partir des sols chargés (a) en milieu alcoolique, (b) en milieu aqueux. 

 
 

Les électrolytes synthétisés par voie « sol-gel » sont denses et sans porosités ouvertes 

apparentes. Seules des porosités fermées sont visibles. Les électrodes à air présentent une 

porosité homogène. Les interfaces entre les électrolytes et les électrodes sont homogènes. 

 

Les courbes de polarisation obtenues lors du test en pile sont présentées Figure IV.101. Elles 

sont comparées avec celle de la cellule commerciale ASC4 testée dans les mêmes conditions. 
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Figure IV.101 : Courbes de polarisation des cellules testées à 850°C, QH2 = 18ml/min.cm2. Collectage du 
courant avec une grille de platine et des encres de collectage LSM et NiO. 

 
 

Quelle que soit la cellule, la tension à l’abandon (OCV) est voisine de 1,2 V. Cette 

valeur, en accord avec la valeur théorique, indique que les électrolytes synthétisés par voie 

sol-gel sont bien étanches. 

 

Dans les conditions de fonctionnement classiques, c’est-à-dire un potentiel de 700 mV, 

la densité de courant pour l’électrolyte préparé avec le sol chargé en milieu alcoolique est de 

300 mA.cm-2. Pour l’électrolyte préparé avec le sol chargé en milieu aqueux, elle est de 

225 mA.cm-2. Dans les deux cas, cette valeur est inférieure à celle de la cellule ASC4.  

 

La densité de courant, la résistance de polarisation (ASR) à 700 mV et la puissance 

maximale délivrée pour les trois cellules, sont présentées dans le Tableau IV.20. 
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Cellule 
Electrolyte en 

milieu alcoolique 

Electrolyte en 

milieu aqueux 
ASC4 

Densité de courant 

(mA.cm-2) 
300 ± 5 225 ± 5 545 ± 5 

ASR (Ω.cm2) 1,0 ± 0,1 1,7 ± 0,1 0,7 ± 0,1 

Pmax (mW.cm-2) 250 ± 5 185 ± 5 440 ± 5 

 

Tableau IV.20 : Densités de courant,  résistances de polarisation à 700 MV et puissance maximale atteinte 
pour les différentes cellules testées. 

 

Les performances des cellules préparées avec les électrolytes sol-gel sont plus faibles 

que celles de la cellule commerciale. On peut attribuer ce résultat à plusieurs phénomènes : 

- les chutes ohmiques sont plus importantes car l’épaisseur des électrolytes  

« sol-gel » est plus élevée (18-20 µm) que dans la cellule commerciale  

(6-8 µm). 

- une surtension d’activation due aux électrodes, plus importante pour les cellules 

préparées au CEA Le Ripault que pour la cellule ASC4 est observée. On peut l’expliquer par 

le fait que la cellule commerciale est préparée avec une cathode LSCF au lieu d’une cathode 

YSZ/LSM, et que sa microstructure (épaisseur, porosité) est optimisée [13].  

- Une couche YDC est insérée dans la cellule commerciale ASC4,. Cette couche joue à 

la fois le rôle de barrière entre YSZ et LSCF, mais également le rôle d’électrolyte, en 

complément de YSZ, grâce à ses bonnes propriétés de conduction ionique [14]. 

 

On note également que les performances de la cellule réalisée avec l’électrolyte en 

milieu aqueux sont moins bonnes que celles obtenues avec l’électrolyte en milieu alcoolique. 

Cette différence peut s’expliquer par des interfaces électrodes / électrolyte différentes. 

Des analyses élémentaires ont été réalisées par ICP-AES sur les sols chargés utilisés 

pour préparer les électrolytes sol-gel. Une quantité de fer plus importante est observée dans le 

sol chargé en milieu aqueux (753 ± 75 ppm, au lieu de 54 ± 5 ppm dans le sol chargé en 

milieu alcoolique). Cette pollution au fer, sous forme d’oxyde Fe2O3, due à l’abrasion du 

barreau aimanté utilisé pour agiter le sol chargé, est susceptible de se loger aux joints de 

grains et de détériorer les propriétés de l’électrolyte. 
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IV.2.1 - Influence de la température  

 

Les performances des cellules réalisées avec les électrolytes les plus épais (18-20 µm) 

sont comparées à deux températures de fonctionnement. 

Les courbes de polarisation à 800 et 850°C pour les deux types d’électrolytes sont 

reportées Figure IV.102. 

Figure IV.102 : Courbes de polarisation des cellules testées à 800 et 850°C. QH2 = 63 ml/min.cm2. 
Collectage du courant avec des grilles de platine et des encres de collectage LSM et NiO. 

 

Comme attendu, la chute ohmique et les performances des cellules diminuent lorsque la 

température diminue. La puissance maximale diminue de 26 % dans le cas de l’électrolyte en 

milieu alcoolique et de 17 % dans le cas de l’électrolyte en milieu aqueux.  Ceci est dû, entre 

autre, à la diminution de la conductivité ionique des électrolytes avec la température, comme 

observée Figure IV.12. 

 

 

IV.2.2 - Influence de l’épaisseur de l’électrolyte  

 

Afin d’améliorer les performances des cellules préparées avec les électrolytes sol-gel, 

des électrolytes plus minces ont été synthétisés avec succès. La Figure IV.103 présente des 

clichés MEB d’une cellule avec un électrolyte de 8 µm préparé en milieu alcoolique. Comme 

cela a été présenté dans le chapitre III, l’épaisseur de l’électrolyte a été diminuée en abaissant 

le taux de charge dans le sol chargé. 
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Figure IV.103 : Images MEB (HITACHI S4500) d’une cellule après test en pile avec un électrolyte réalisé 
à partir d’un sol chargé en milieu alcoolique. 

 
L’électrolyte est dense, confirmant que la voie « sol chargé » est un procédé robuste 

pour la réalisation de films denses, de faible épaisseur, par voie liquide. 

 Malgré une plus faible épaisseur, aucune fissure ou délamination n’est visible après test 

en pile, démontrant sa bonne tenue mécanique dans les conditions du test.  

 

La courbe de polarisation de cette cellule est tracée Figure IV.104 et est comparée à 

celle de la cellule avec l’électrolyte plus épais (18 µm), également synthétisé en milieu 

alcoolique, ainsi qu’à celle de la cellule commerciale ASC4. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure IV.104 : Courbes de polarisation des cellules testées à 850°C, QH2 = 18ml/min.cm2. 
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Comme prévu, la diminution de l’épaisseur de l’électrolyte permet de diminuer la chute 

ohmique (ASR à 700mV = 0,9 Ω.cm²) et d’augmenter de 13 % la puissance fournie par la 

cellule (Pmax = 282 mW.cm-²) par rapport à un électrolyte plus épais. Une densité de courant 

de 350 mA.cm-² est obtenue à 700 mV. Cependant, les performances de la cellule restent 

encore inférieures à celles de la cellule commerciale ASC4. Notons que les épaisseurs des 

électrodes à air ne sont pas identiques dans les deux cellules testées, ce qui influence les 

performances électrochimiques des cellules. 

 

Il faut également noter que, contrairement aux autres cellules, le collectage du courant 

s’est fait avec une grille de platine seulement, sans encre de collectage, ce qui limite les 

performances de cette cellule avec électrolyte mince. 

 

Un test est en cours sur un électrolyte plus mince préparé en milieu aqueux pour 

pouvoir comparer ses performances à celles de l’électrolyte mince préparé en milieu 

alcoolique. 

 

IV.3 - Test en mode EHT 
 

Un test en mode électrolyseur a été réalisé sur la cellule présentant les meilleures 

performances en mode SOFC, c’est-à-dire celle préparée avec l’électrolyte de 8 µm synthétisé 

en milieu alcoolique. Une grille de collectage en platine a été utilisée pour ce test. Les 

performances de la cellule ont été comparées avec celles d’une cellule commerciale ASC4. 

Cette dernière a été testée avec des encres NiO et LSM pour assurer le collectage.  
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Figure IV.105 : Courbes de polarisation en mode EHT à 850°C pour un rapport H2O/H2 = 50/50 pour la 
cellule avec l’électrolyte sol-gel et un rapport  90/10 pour la cellule ASC4.  

Dans les deux tests : QH2O = 30 g/h. 

 

D’après la loi de Nernst [15], l’OCV à 950 mV confirme que l’électrolyte est bien 

étanche. La différence de tension à l’abandon entre les deux cellules est due à des conditions 

de tests différentes : un rapport H2O/H2 = 50/50 a été utilisé pour la cellule avec l’électrolyte  

« sol-gel », alors qu’un rapport 90/10 a été utilisé pour tester la cellule ASC4. Cependant, 

compte tenu du faible taux d’utilisation (< 20 %), l’allure des courbes, en particulier la 

résistance spécifique (ASR) est comparable. 

 

A la tension de fonctionnement caractéristique d’une cellule EHT (1,3V), le système 

fonctionne en mode autothermique, c’est-à-dire sans apport de chaleur extérieure. La réaction 

endothermique de la dissociation de l’eau est compensée par les pertes par effet Joule. 

Cette tension caractéristique correspond à une densité de courant de 400 mA.cm-² dans 

le cas de la cellule avec l’électrolyte « sol-gel ». La cellule en fonctionnement électrolyseur a 

permis de produire 2,8 mL/min.cm² d’hydrogène dans les conditions du test. 

La résistance de polarisation à 1,3 V est de 1,8 Ω.cm² pour la cellule avec l’électrolyte 

« sol-gel » et de 1,0 Ω.cm²  pour la cellule commerciale. 

Cet écart entre les résistances de polarisation de la cellule ASC4 et la cellule avec 

l’électrolyte de 8 µm est similaire à celui observé lors du test en mode SOFC : 
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( )
( )

( )
( )

ASR ASC4,  1,3 V EHT ASR ASC4,  0,7 V SOFC

ASR cellule sol gel,  1,3 V EHT ASR cellule sol gel,  0,7 V SOFC
≈

− −
≈ 0,6. 

 

Ce test a permis de démontrer que l’électrolyte synthétisé par voie sol-gel peut 

également être utilisé en mode EHT, même si les performances de la cellule testée sont 

inférieures à celle de l’ASC4. Des tests sont prévus avec une électrode de type LSCF pour 

remplacer l’électrode YSZ/LSM et ainsi améliorer les performances [14]. 

 

IV.4 - Conclusion 
 

Les électrolytes développés dans cette étude ont été testés en cellule complète. Des 

propriétés intéressantes sont obtenues en mode de fonctionnement SOFC : une puissance 

maximale délivrée de 282 mW.cm-² à 850°C et une densité de courant de 350 mA.cm-² à 

700 mV sur un électrolyte de 8 µm synthétisé avec un sol chargé en milieu alcoolique. 

 

L’influence de l’épaisseur de l’électrolyte et de la température a été étudiée. Comme 

prévu, la diminution de l’épaisseur de l’électrolyte et l’augmentation de la température 

(850°C) permettent d’obtenir de meilleures performances.  L’électrolyte préparé à partir du 

sol chargé en milieu alcoolique semble plus performant que celui synthétisé en milieu aqueux, 

mais cela reste à vérifier sur plusieurs tests et avec un électrolyte plus mince. L’influence de 

l’électrode à air est également mise en évidence. En effet, les surtensions d’activation sont 

plus élevées sur les cellules mises en œuvre au CEA que sur la cellule commerciale ASC4.  

 

Finalement, la faisabilité d’une cellule EHT avec un électrolyte réalisé par voie sol-gel a 

été démontrée. La cellule a permis de produire 2,8 ml/min.cm² d’hydrogène pendant le test. 

 

Le développement d’une électrode à air de type LSCF déposée par sérigraphie ou 

synthétisée par voie sol-gel est en cours afin d’optimiser les performances des cellules, aussi 

bien en mode SOFC qu’en mode EHT. Une couche d’interface, de type cérine dopée, devra 

également être rajoutée entre l’électrode et l’électrolyte. 
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V - CONCLUSION 
 

Dans un premier temps, des mesures de conductivité quatre pointes ont été réalisées sur 

un empilement très fin de LSCF. Les valeurs obtenues (30,3 S.cm-1 à 800°C) sont inférieures 

à celles obtenues dans la littérature pour un matériau massif. Le film testé est, en effet, très 

mince et inhomogène. La qualité des dépôts doit encore être améliorée. 

 

Puis, des mesures de spectroscopie d’impédance sur des pastilles mises en forme à partir 

des différents sols de YSZ développés dans cette étude, ont été réalisées afin de déterminer la 

conductivité ionique et l’énergie d’activation des différents matériaux. Les mesures réalisées 

sur les liants synthétisés par voie alcoxyde ont permis de confirmer le choix du liant utilisé 

dans le sol chargé en milieu alcoolique. Il s’agit du liant synthétisé à partir de nitrate d’yttrium 

et d’acide chlorhydrique. Son énergie d’activation (0,9 eV) et sa conductivité ionique 

(2,8 x 10-2 S.cm-1) sont en effet proches des valeurs présentées dans la littérature pour les 

électrolytes 8YSZ. 

Les conductivités ioniques et les énergies d’activation ont également été mesurées pour 

les deux sols chargés développés dans cette étude. Dans les deux cas, elles sont similaires 

(Ea = 1,0 eV, σ = 3,5 x 10-2 S.cm-1 à 800°C) et comparables à celles de la littérature. Ces 

valeurs se situent entre celles de leur liant respectif et celles de la poudre commerciale Tosoh, 

dont les sols chargés sont constitués. 

 

Finalement, les électrolytes synthétisés par voie sol-gel ont été mis en œuvre dans une 

cellule complète composée d’une électrode à hydrogène YSZ/NiO et d’une électrode à air 

YSZ/LSM, afin de tester leur performance.  

Les deux électrolytes mis au point sont étanches (OCV = 1,2 V), quelles que soient les 

conditions de test. L’influence de la température (800 et 850°C) ainsi que celle de l’épaisseur 

de l’électrolyte ont été étudiées. Les performances des cellules testées ont été comparées à la 

cellule commerciale ASC4. L’électrolyte synthétisé en milieu alcoolique donne de meilleurs 

résultats que celui synthétisé en milieu aqueux. Ceci peut s’expliquer par une pollution à 

l’oxyde de fer, probablement piégé aux joints de grains, et à des interfaces différentes pour les 

deux types électrolytes. Ces résultats restent cependant à confirmer sur plusieurs tests. La 

diminution de l’épaisseur de l’électrolyte permet de diminuer la chute ohmique. Les 
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performances augmentent avec la température. Les propriétés les plus intéressantes ont ainsi 

été obtenues avec un électrolyte de 8 µm synthétisé en milieu alcoolique à 850°C : une 

puissance maximale délivrée de 282 mW.cm-² a ainsi été atteinte ainsi qu’une densité de 

courant de 350 mA.cm-² à 700 mV. 

Le fonctionnement de l’électrolyte « sol-gel » en mode EHT a également été démontré. 

2,8 mL/min.cm² d’hydrogène ont été produits pendant le test. 

 

Les propriétés restent encore à améliorer par rapport à la cellule commerciale ASC4, en 

particulier en développant une électrode à air de type LSCF avec une porosité et une épaisseur 

contrôlées, mais également en améliorant les interfaces. Une couche d’interface de CGO 

mésoporeuse, qui a permis d’améliorer les performances de cellules commerciales [16], 

pourrait être insérée dans la cellule. 
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Dans le contexte actuel, le vecteur hydrogène apparaît particulièrement adapté pour 

remplacer et/ou concurrencer les énergies fossiles. Cette révolution énergétique passe par la 

mise au point de piles à combustible fiables, performantes et faible coût. La production 

d’hydrogène reste également un enjeu des années à venir. 

Les piles à combustible et électrolyseurs à oxyde solide, qui fonctionnent à très haute 

température, font partie de ces systèmes qu’il est nécessaire d’améliorer pour rendre la filière 

hydrogène compétitive. 

Un des verrous qui limite le développement de ces cellules à oxyde solide est leur 

température de fonctionnement, qui limite leur durée de vie et augmente le coût des 

matériaux. De nombreux composés sont envisagés pour diminuer cette température tout en 

conservant de bonnes propriétés électrochimiques. A ce jour, les électrolytes à base de zircone 

yttriée (YSZ) et les électrodes à air de type pérovskites (LSM ou LSCF) restent les plus 

performants. Pour conserver de bonnes propriétés aux températures intermédiaires (700-

850°C) avec ces matériaux, il est nécessaire de diminuer l’épaisseur de l’électrolyte et 

contrôler la microstructure des électrodes  

 

Le travail de recherche exposé dans ce rapport a consisté à mettre au point des 

revêtements minces (~ 10 µm) de zircone yttriée (8YSZ) et de LSCF pour piles à combustible 

et électrolyseurs haute température en utilisant le procédé sol-gel. Ce dernier permet 

d’élaborer des revêtements d’épaisseur et de microstructure contrôlée à des coûts faibles, en 

utilisant le procédé de dépôt par trempage-retrait. Une voie dite « sols chargés » (ou sols 

composites) est ici développée pour obtenir des films dans une large gamme d’épaisseur (de 

quelques micromètres à plusieurs dizaines de micromètres) et d’en contrôler la stœchiométrie 

et la microstructure. 

 

Dans un premier temps, trois synthèses ont été étudiées pour préparer des sols de 

faible viscosité et des poudres. En effet, un sol chargé est essentiellement composé d’une 

solution sol-gel (le liant) contenant les précurseurs de l’oxyde désiré (YSZ, LSCF) et de 

poudre du même oxyde (la charge).  

Des sols stables de YSZ ont été synthétisés par voie alcoxyde et par voie 

hydrothermale.  

Dans le cas de la synthèse par voie alcoxyde, une étude paramétrique sur le type de 

précurseur et d’acide a été réalisée afin de déterminer les paramètres de synthèses optimaux 

pour obtenir des sols avec des colloïdes de petite taille (2-4 nm) à  la stœchiométrie contrôlée 
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(phase cubique de YSZ), tout  en limitant le coût et la complexité de la synthèse. Cette étude a 

montré que les sols dont la composition est la plus homogène sont ceux préparés avec de 

l’acide para-toluène sulfonique, plutôt qu’avec l’acide chlorhydrique, quel que soit le type de 

précurseurs. Cependant, dans tous les cas,  la composition s’homogénéise avec la température 

(dès 600°C). Des analyses élémentaires et de la spectroscopie Raman ont permis de mettre en 

évidence que, quels que soient le précurseur ou l’acide, la totalité de l’yttrium n’est pas 

incorporée dans la structure, et se retrouve sous forme de carbonates. Un mélange de phases 

cristallines cubique, majoritaire, et quadratique est donc obtenu.  

Pour limiter la décomposition des éléments organiques lors de la préparation des films, 

mais également en raisons du coût de la synthèse, c’est un sol préparé avec du nitrate 

d’yttrium et de l’acide chlorhydrique qui a été choisi comme liant pour la synthèse de sol 

chargé. Des poudres de YSZ issues des différents sols préparés dans cette étude ont été mises 

en œuvre sous forme de pastilles épaisses afin d’en caractériser la conductivité par 

spectroscopie d’impédance. Les valeurs de conductivité et d’énergie d’activation sont proches 

de celles obtenues dans la littérature (σ ~ 0 ,03 S.cm-1 à 800°C, et Ea = 0,9 eV), confirmant 

ainsi le choix du liant préparé avec du nitrate d’yttrium et de l’acide chlorhydrique. Il 

apparaît, d’après ces analyses, que l’acétylacétonate d’yttrium ne soit pas favorable aux 

bonnes propriétés électriques du matériau. Ceci peut être dû à une précipitation de l’oxyde 

d’yttrium au niveau des joints de grains 

Une synthèse par voie hydrothermale en milieu aqueux, particulièrement intéressante 

d’un point de vue environnemental, a également été développée pour préparer des 

nanoparticules de zircone yttriée. Les paramètres de synthèse (durée et température) ont été 

optimisés par rapport à la synthèse utilisée initialement au Laboratoire Sol-Gel et Simulation 

pour la préparation de zircone pure: des nanoparticules d’environ 8 nm, cristallisées dans la 

phase cubique et dispersées dans l’eau sont obtenues. Une différence majeure entre la 

morphologie des particules de zircone dopée à l’yttrium et celle des particules de zircone pure 

a été observée. En effet, dans le cas de ZrO2-8% Y2O3, les particules sont de forme cubique, 

alors qu’elles ont une forme ovoïde dans le cas de ZrO2.  

 

Une synthèse de La0,8Sr0,2Co0,8Fe0,2O3-δ, par voie « polymère », a également été 

développée en utilisant des précurseurs acétates. Un sol stable est obtenu. Cette voie permet 

un bon contrôle de la stœchiométrie de la poudre. En effet, une poudre synthétisée dans la 

phase pérovskite pure, sans phases secondaires isolantes, est formée après calcination à 
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1000°C. La poudre ainsi préparée est constituée de grains agglomérés de forme et de taille 

variées (de 40 à 200 nm).  

 

Dans une seconde partie, les sols et les poudres préparés ont été utilisés pour 

synthétiser des sols chargés. Ces formulations, dont la viscosité est plus élevée, permettent de 

réaliser des monocouches plus épaisses que celles généralement obtenues par la voie « sol-

gel » classique (≥ 1 µm).  

Les sols chargés de YSZ ont été préparés en mélangeant de la poudre commerciale 

avec les liants précédemment synthétisés. 0,5 % massique de Triton X a été ajouté comme 

dispersant et 5% massique d’éthylène glycol pour adapter la viscosité. Les nanoparticules 

contenues dans les liants jouent un rôle de « ciment » autour des plus grosses particules de 

poudre commerciale et permettent d’assurer la cohésion du film lors du séchage, puis sa 

densification. Contrairement à ce que l’on peut trouver dans la littérature, on limite ici 

l’apparition de porosités lors du traitement thermique des films en évitant l’ajout de 

composants organiques qui se décomposent à haute température.  

Les sols chargés ont ensuite été déposés par trempage-retrait sur des cermets de 

diamètre 60 mm, de type YSZ-NiO, constitués d’un support très poreux (pour la circulation 

des gaz) et d’une électrode fonctionnelle plus dense. Une étude de la microstructure des films 

a montré que le co-frittage de l’électrolyte avec le cermet permet d’obtenir les films les plus 

denses. Une température de frittage à 1400°C est nécessaire à la densification des films. Cette 

température est déterminée par la température de frittage de la poudre commerciale, 

constituant majoritaire des sols  chargés.  

Des dépôts sur des cermets supports CGO-NiO, ont été réalisés. Jusqu’à ce jour, une 

délamination des films est systématiquement observée sur ce type de support, même avec une 

électrode fonctionnelle équivalente. Ce phénomène s’explique par la différence de 

microstructure entre les cermets CGO-NiO et les cermets YSZ-NiO. La nature du support 

poreux est donc déterminante sur la tenue mécanique et la microstructure des films.  

 L’importance des paramètres de synthèse des sols chargés sur la microstructure des 

films a également été étudiée en détail. Ceci a permis de déterminer les compositions 

optimales pour obtenir des films denses avec une épaisseur d’environ 10 µm.  

Dans le cas du sol chargé en milieu alcoolique, avec un liant synthétisé par voie 

alcoxyde, une concentration de 0,2 mol/L permet de limiter les porosités dans les films. Avec 

cette concentration, des monocouches ont été déposées dans une large gamme d’épaisseur (8-
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20 µm) en variant uniquement le taux de charge (pourcentage massique de poudre) dans la 

solution.  

Dans le cas des sols chargés en milieu aqueux, avec le liant synthétisé par voie 

hydrothermale, il est apparu nécessaire de limiter la quantité de nanoparticules dans la 

solution pour conserver une cinétique de frittage assez élevée, proche de celle de la poudre 

commerciale, et limiter l’apparition de fissures. En effet, la forme cubique de ces 

nanoparticules semble défavorable à l’empilement des films et à leur frittage. De même que 

pour le sol chargé en milieu alcoolique, l’épaisseur des couches déposées peut être contrôlée 

en faisant varier le rapport nanoparticules / poudre en solution et le taux de dilution.  

Le vieillissement des sols chargés apparaît également comme un paramètre important 

pour contrôler l’épaisseur des films. En effet, si le sol composite en milieu aqueux est stable 

dans le temps, ce n’est pas le cas du sol chargé en milieu alcoolique dont la viscosité 

augmente au cours des premières semaines, avant de se stabiliser. Ce phénomène est dû à une 

dispersion  lente de la poudre dans le liant. 

Un sol chargé de LSCF a également été mis au point à partir du liant synthétisé par 

voie « polymère » dans lequel la poudre, issue de ce même liant, est dispersée après 

calcination à 1000°C. Jusqu’à ce jour,  il est difficile d’obtenir un sol stable homogène. En 

effet, la viscosité des sols chargés de LSCF augmente plus rapidement que celle des sols de 

YSZ. Quel que soit le taux de charge ou la concentration du liant, les sols figent au bout de 

plusieurs jours à plusieurs semaines. Des dépôts ont tout de même été réalisés par trempage-

retrait ou enduction centrifuge sur des supports en zircone yttriée. Dans tous les cas, des films 

non homogènes sont obtenus.  

 

Finalement, les propriétés électrochimiques des  films ont été mesurées.  

Un film très mince de LSCF (~ 600 nm), réalisé à partir du liant seul,  a été caractérisé 

par mesure de conductivité quatre pointes. Les valeurs de conductivité obtenues entre 700 et 

800°C sont comprises entre 26 et 30 S.cm-1. Elles sont très  inférieures à celles obtenues dans 

la littérature sur le matériau massif. Outre leur faible homogénéité d’aspect, ces propriétés 

limitées sont certainement dues à la très faible épaisseur du film.  

 Les conductivités des deux sols chargés, en milieu alcoolique et aqueux, ont 

également été déterminées. Elles sont identiques (3,5 x 10-2 S.cm-1 à 800°C). Il en est de 

même pour leur énergie d’activation (1 eV). Ces valeurs sont comprises entre celles obtenues 

pour leur liant respectif et celle de la poudre commerciale Tosoh, dont ils sont constitués. Les 
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résultats sont tout à fait compatibles avec une utilisation comme électrolyte à des températures 

de fonctionnement intermédiaires. 

 

Finalement, les films réalisés à partir des sols chargés ont été caractérisés en cellule 

complète (diamètre 60 mm) avec une électrode à air de type LSM-YSZ. Les électrolytes 

préparés sont bien étanches (OCV ~ 1,2V), démontrant ainsi la possibilité de réaliser des 

électrolytes par trempage-retrait, à partir de solution de faible viscosité (< 20 cP) et en 

utilisant des solvants légers. Les performances obtenues, sont plus faibles que celles d’une 

cellule commerciale de référence (ASC4 de HCStarck), mais avec une électrode à air 

différente (LSCF). Les mesures réalisées ont permis de confirmer l’influence de la 

température de fonctionnement et de l’épaisseur de l’électrolyte. Les meilleurs résultats sont 

obtenus avec un électrolyte de 8 µm réalisé à partir d’un sol chargé en milieu alcoolique, 

après co-frittage à 1400°C : 282 mW.cm-2 à 850°C. 

Un test en mode électrolyseur a également été réalisé. Il a permis de démontrer le bon 

fonctionnement de l’électrolyte en mode EHT. 

 

Différentes études sont aujourd’hui en cours : 

- tout d’abord,  l’attrition des poudres de zircone yttriée issues du liant synthétisé par 

voie alcoxyde. Il s’agit de réaliser un sol chargé « tout sol-gel» qui permettrait de 

diminuer la température de frittage des électrolytes. 

-  la réalisation d’électrolytes minces par voie sol-gel sur des supports CGO-NiO 

développés au CEA. Un sol chargé en milieu aqueux va être évalué sur ce type de 

support, en remplacement du sol chargé en milieu alcoolique.  

-  la réalisation de tests en cellule complète sur des électrolytes encore plus minces 

pour tenter de diminuer la chute ohmique tout en conservant une bonne résistance 

mécanique. Des tests sont également prévus sur des cellules réalisées avec une 

électrode à air de type LSCF et une couche d’interface de cérine gadoliniée 

mésoporeuse pour optimiser les performances des cellules. 

 

En perspective, l’attrition des poudres de LSCF est envisagée pour améliorer 

l’homogénéité des sols chargés et la qualité des films. Une autre solution serait de disperser 

les poudres LSCF, développées dans cette étude, dans un liant organique pour favoriser leur 

dispersion.  
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Des électrodes composites YSZ/LSM ou YSZ/NiO pourraient également être mises au 

point par infiltrations des films poreux de YSZ obtenus sur support commercial après un 

traitement thermique à 1300°C. En ce qui concerne le sol chargé en milieu aqueux, 

l’utilisation de nanoparticules avec un taux de dopage en yttrium inférieur à 8 % pourrait être 

intéressante pour obtenir des particules de forme ovoïde, plus favorables au frittage et à 

l’empilement des couches. Enfin, des dépôts par trempage-retrait sur des supports 

d’architecture 3D sont envisagés. 
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ANNEXE I : PRECISIONS SUR LES TECHNIQUES DE 

CARACTERISATION 
 
 
 
Analyses Thermogravimétriques et Thermo-Différentielles (ATG-ATD) 
 

L’analyse thermique différentielle s’appuie sur la mesure de la chaleur pouvant être 

dégagée ou adsorbée lors des transformations physico-chimiques. Elle consiste à mesurer, au 

cours d’un traitement thermique, la différence de température entre un échantillon et un 

témoin thermiquement inerte. L’analyse thermogravimétrique permet de suivre l’évolution de 

la masse de l’échantillon au cours du traitement thermique. Ces analyses sur poudres ont été 

réalisées sur deux appareils : 

- un appareil SETARAM TG 92 ou TAG 94 au Laboratoire d’Expertises Chimiques et 

Physico-chimiques (LECP) du CEA/Le Ripault,  

- un appareil Pyris Diamond de chez Perkin Elmer, au Laboratoire d’Electrodynamique 

des Matériaux Avancés (LEMA) à l’IUT de Blois.  

Elles ont été effectuées dans des creusets d’alumine, avec une rampe en température de 

10°C/min. 

 
Spectroscopie Infrarouge 
 

Les spectres infrarouges ont été réalisés au Laboratoire Sol-Gel et Simulation (LSGS) 

du CEA/Le Ripault sur un spectromètre infrarouge à transformée de Fourier de marque 

Nicolet, modèle 550 série II. Les spectres de poudres sont obtenus en transmission entre 4000 

et 400 cm-1 sur 200 scans avec une résolution de 8 sous balayage d’azote. Les poudres sont 

dispersées dans une pastille de KBr réalisées sous pressage uni-axial.  

 

Mesures de viscosité 
 

Les mesures de viscosité des sols ont été réalisées au LSGS du CEA/Le Ripault. Elles 

sont obtenues à 20°C avec un rhéomètre HAAKE Rheostress 1. La viscosité des sols 

colloïdaux ou « polymères » est mesurée en configuration cylindre-cylindre (avec 11,5 mL 

de sol), celle des sols composites en configuration cône-plan (avec 4 mL de sol), pour une 

vitesse de cisaillement de 450 s-1.  
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Figure 106 : (a) Configuration cylindre-cylindre, (b) configuration cône-plan. 

 
 
Mesures de pH 

 

Les mesures de pH ont été réalisées avec un pH-mètre Lab850 de Schott Instruments et 

une électrode SCHOTT Instruments Blue Line 14. 

 

Diffraction des Rayons X  

 

La structure cristalline des composés étudiés a été déterminée par Diffraction des 

Rayons X sur poudre. Les enregistrements ont été réalisés sur deux diffractomètres : 

- un diffractomètre θ-2θ Panalytical X’Per Pro au Laboratoire Microstructure et 

Comportement (LMC) du CEA Le Ripault, 

-     un diffractomètre θ-2θ Rigaku Miniflex au LEMA à l’IUT de Blois. 

Les mesures ont été effectuées à température ambiante avec une anti-cathode de cuivre 

pour une longueur d’onde λCuKα1 de 1,541 Angström. Un système à fentes variables est placé 

sur le détecteur afin d’obtenir une intensité plus grande pour les grands angles. 

 

Estimation de la taille des cristallites par la méthode de Debye-Scherrer 

 

La méthode de Debye-Scherrer [1] est basée sur l’hypothèse que l’élargissement du 

profil de diffraction du pic indexé {hkl} provient essentiellement d’une contribution de la 

taille de grain suivant la direction <hkl>. Dans ce cas, il est possible de calculer une taille 

apparente des cristallites à partir de la relation : 

 

L = Kλ/β.cosθ 
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où λ correspond à la longueur d’onde utilisée, L à la taille des particules, θ à l’angle de 

diffraction du pic étudié, β à la largeur du pic à mi-hauteur et K à un facteur dépendant de la 

morphologie des grains. Les grains étudiés étant considérés de forme ovoïde, le facteur K est 

égal à 0.89. 

 

Diffraction des Rayons X en température  
 

Les diagrammes ont été réalisés au laboratoire Science des Procédés Céramiques et de 

Traitements de Surface (SPCTS) à Limoges avec un  diffractomètre θ-2θ Bruker D8 Advance 

équipé d’un monochromateur (Ge(111) type Johansson) permettant de n’avoir que la raie Kα1 

du cuivre, avec un détecteur linéaire Lynxeye Four Anton PAAR HTK1200. 

 
Analyse élémentaire 
 

Le dosage des éléments est réalisé au laboratoire LECP du CEA/Le Ripault, par 

spectrométrie à source plasma inductif (ICP-AES) avec un appareil ACTIVA de Horiba 

Jobon Yvon. Pour ce type d’analyse, la poudre est préalablement mise en solution dans de 

l’acide nitrique concentré et chauffée par micro-ondes 10 minutes à 150°C. 

 
Granulométrie et mesure de potentiel Zeta 
 

Les mesures sont effectuées sur un granulomètre laser Malvern Zetasizer Nano ZS. 

Le potentiel Zeta mesure l’importance de la répulsion ou de l’attraction entre les particules. 

Le facteur affectant le plus ce potentiel est le pH de la solution (interaction entre la charge de 

la particule et le milieu). Une suspension est dite stable si son potentiel zeta est supérieur à 30 

mV ou inférieur à -30 mV. Le point isoélectrique (PIE) correspond donc à un potentiel de 

0 mV. Dans cette étude, le pH a été varié avec de l’acide chlorhydrique ou de l’hydroxyde de 

sodium (NaOH). 

La taille des particules est déterminée à partir du mouvement Brownien (mouvement 

des particules dans un liquide dû aux chocs par des molécules du fluide environnant), en 

utilisant la diffusion de la lumière dynamique. Il s’agit de l’illumination d’une particule avec 

un laser, puis de l’analyse des fluctuations de l’intensité de la lumière dispersée. Dans cette 

étude, la granulométrie a été mesurée sur des solutions très diluées (< 0,5 g/L). 
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Spectrométrie Raman 
 

Comme la spectrométrie Infrarouge, la spectrométrie Raman permet l’observation du 

spectre de vibrations des molécules. On analyse le spectre diffusé par un échantillon excité 

par un rayonnement monochromatique provenant d’un laser. Un inconvénient majeur de cette 

méthode d’analyse est la présence dans l’échantillon d’impuretés fluorescentes dont 

l’intensité peut masquer le faible phénomène de diffusion Raman. Dans beaucoup de cas, ce 

phénomène de fluorescence est fortement diminué par un traitement thermique qui permet 

d’éliminer les impuretés. 

Les analyses par spectrométrie Raman sur poudres ont été effectuées au laboratoire 

Conditions Extrêmes et Matériaux : Haute Température et Irradiation (CEMHTI) d’Orléans. 

Les spectres Raman ont été enregistrés avec un spectromètre Renishaw Invia Reflex couplé à 

un microscope Leica DM2500. La longueur d’onde d’excitation utilisée est de 457 nm avec 

un laser Ar+. 

 
Microscopie Electronique à Balayage 
 

La Microscopie Electronique à Balayage (MEB) ou Scanning Electron Microscopy 

(SEM) permet d’examiner la microstructure des matériaux solides. L’objet examiné est balayé 

par un faisceau d’électrons accélérés dans un canon sous vide. Ils sont générés à partir d’un 

filament de tungstène porté à haute température. Ces électrons sont extraits et accélérés par un 

champ électrique compris entre 10 et 50 kV. Sous le bombardement d’électrons, l’objet 

renvoie divers types de rayonnements qui sont eux-mêmes captés, notamment :  

- les électrons secondaires (modes SE1) donnant une image purement réfléchie de la 

surface examinée (ils ont une faible énergie cinétique, ils sont donc très sensibles à la 

topographie), 

- les électrons rétrodiffusés (mode QBSD), permettant d’observer des différences de 

composition locale grâce à un contraste induit par leur forte énergie. L’élément ayant la masse 

atomique la plus grande apparaît plus claire à l’image. 

L’analyse spectrométrique par dispersion des Rayons X (EDX), couplée au MEB, permet 

de connaître la composition chimique locale de l’objet examiné. 

Les microscopes utilisés lors de cette étude sont : 

- un HITACHI S4500 au LMC du CEA/Le Ripault,  

- un FEI Quanta 200 couplé à un spectromètre à dispersion d’énergie Oxford Inca X-act 

au LEMA à l’IUT de Blois. 
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Le MEB-FEG (Field Emission Gun ou canon à émission de champs) produit des 

électrons à partir d’une pointe métallique. Cette pointe est soumise à un champ électrique qui 

permet d’avoir une sonde plus fine et plus brillante et donc une meilleure résolution que le 

MEB classique. Le microscope utilisé est un Zeiss Ultra 55 du Laboratoire Interfaces et 

Systèmes Electrochimiques (LISE) de l’Université Pierre et Marie Curie. 

 

La tension d’utilisation a été généralement de 20 keV avec une taille de spot de 5. 

L’échantillon doit conduire superficiellement les électrons pour éviter la formation de 

charges électriques qui perturbent l’émission électronique et déforment l’image. Les 

matériaux non conducteurs sont donc préalablement métallisés avec une fine couche d’or ou 

de carbone. 

 

Microscopie Electronique en Transmission 
 

La Microscopie Electronique en Transmission (MET) est une technique de microscopie 

où le faisceau d’électrons est diffracté à travers l’échantillon. Les électrons sont générés par 

un canon à électrons puis accélérés. Le faisceau électronique interagit avec l’échantillon 

suivant l’épaisseur, la densité ou la nature chimique de celui-ci, ce qui conduit à la formation 

d’une image contrastée. Les clichés MET de cette étude sont obtenus à partir de deux 

appareils : 

- un CM20 FEI  du Centre de Microscopie Electronique d’Orléans, 

- un JEOL 2100 F-UHR couplé à un analyseur EDX au LMC, CEA/LeRipault. 

 
 
Dilatométrie 
 

Cette analyse est effectuée à l’aide d’un dilatomètre vertical de type SETARAM Setsys 

Evolution 2400 au Laboratoire Céramiques et Composants Avancés du CEA Le Ripault. Il 

permet de suivre la variation linéaire de dimension d’un échantillon jusqu’à 1700°C. La 

technique se base sur une mesure électromagnétique de la position d’un palpeur posé sur 

l’échantillon. Les échantillons sont des pastilles compactes d’un diamètre de 7 mm réalisées 

par pressage uniaxial sous 2 tonnes. 
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Mesure de l’angle de goutte 
 

Les mesures d’angle de goutte ont été réalisées avec un DGD Fast/60 Contact Angle 

Meter, GBX. 

La mesure d'angle de contact rend compte de l'aptitude d'un liquide à s'étaler sur une 

surface par mouillabilité. La méthode consiste à mesurer l'angle de la tangente du profil d'une 

goutte déposée sur le substrat, avec la surface du substrat. 

 

 

Figure 107 : Mesure de l’angle de goutte. 

 

En pratique, une goutte de liquide est déposée à l’aide d’une seringue sur la surface de 

l’échantillon à analyser.  

 

Détermination de l’épaisseur des films par profilométrie mécanique 
 

L’appareil utilisé est un Dektak 8 Stylus Profiler, Veeco. La profilométrie de la surface 

est déterminée en déplaçant un stylet sur cette surface et en mesurant son déplacement suivant 

les deux axes. La tête de mesure est un convertisseur inductif différentiel qui transforme le 

déplacement du stylet en une tension proportionnelle. La résolution spatiale dépend de la 

géométrie, de la rugosité et de la forme du stylet. La force d’appui du stylet est réglable et 

peut être réduite dans le cas des films les plus fragiles. 

 
 
 
 
 
 
1. Patterson, A.L., The Scherrer Formula for X-Ray Particle Size Determination. 

Physical Review, 1939. 56(10): p. 978. 
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ANNEXE II : PRINCIPE DE LA STABILISATION 

ELECTROSTATIQUE PAR PEPTISATION 
 
 
 

Les particules d’oxydes métalliques ont, à leur surface, une couche plus ou moins 

complète de groupements hydroxylés. La polarisation de la densité électronique de l’oxygène 

par le métal entraîne un affaiblissement de la liaison –OH. Ceci donne lieu, dans l’eau pure, à 

un comportement acido-basique de type Brönstedt qui génère une charge électrique de 

surface. Cette charge engendre des interactions électrostatiques entre la surface et les 

molécules polaires de l’eau et donc la formation d’une couche de solvatation (double couche 

électrique). Les forces électrostatiques (répulsives) qui s’exercent entre les particules via les 

couches de solvatation peuvent être suffisantes pour entrainer la formation de dispersions 

stables face aux forces de Van der Waals (attractives). 

 

 
Figure 108 : Représentation de la stabilisation électrostatique. 

 
 

La charge électrique de surface (σ) dépend de l’acidité du milieu. La modification du 

pH entraîne une variation de la charge globale de surface qui peut être positive (pH<PIE), 

nulle (pH=PIE) ou négative (pH>PIE). L’ajustement du pH permet alors de modifier, d’une 

part, la charge électrique de surface et d’autre part l’état d’agrégation et la stabilité des 

colloïdes en suspension. 
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ANNEXE III : BROYAGE PLANETAIRE 

 
 
 
 

Avec le broyage planétaire, la poudre est principalement broyée, à sec, grâce au choc à 

haute énergie des billes de broyage, et également par friction entre les billes de broyage et les 

parois du bol. 

Les bols de broyage, contenant la matière à broyer et les billes de broyage, tournent 

autour de leur propre axe, sur un disque porteur rotatif qui tourne dans le sens opposé. Les 

forces centrifuges issues des rotations du  bol et du disque porteur agissent sur le contenu du 

bol. 

 

 
Figure 109 : Principe du broyage planétaire. 

 
 

Le broyeur utilisé est une « Pulverisette » fournie par Fritsch. 

Les bols et les billes de broyages utilisés sont fabriqués en zircone yttriée. La taille des 

billes est de 10 mm avec un rapport massique bille / poudre = 1 Les poudres de YSZ ont été 

broyées pendant 45 minutes. 
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Résumé 

Cette thèse présente l’élaboration, par voie « sol-gel », d’électrolyte YSZ et d’électrode LSCF 
pour piles à combustibles et électrolyseurs haute température. Il s’agit de diminuer la température 
de fonctionnement de ces systèmes tout en conservant des performances suffisantes. Pour cela, 
l’épaisseur de l’électrolyte est diminuée (~ 10 µm) et la microstructure de l’électrode est 
contrôlée, grâce à l’utilisation du procédé « sol-gel ». Des sols chargés sont synthétisés à partir de 
solutions « sol-gel » dans lesquelles une poudre est dispersée. Cette voie permet un bon contrôle 
de la taille et de la stœchiométrie des particules en solution. Les sols chargés ont une viscosité 
suffisamment élevée pour déposer, par trempage-retrait, des films homogènes dans une large 
gamme d’épaisseur (5-20 µm) sur différents supports. 
Pour mettre en œuvre les électrolytes denses, deux voies sont développées : une voie en milieu 
alcoolique et une voie en milieu aqueux, particulièrement intéressante d’un point de vue 
environnemental. L’influence du traitement thermique, du support, de la composition des sols et 
de leur stabilité sur la microstructure des couches est étudiée. On veut obtenir des films les plus 
denses possibles, sans porosités ouvertes. 
Des sols chargés de LSCF sont également synthétisés à partir d’un liant préparé par voie 
« polymère » et de poudre issue de ce même liant, cristallisée dans la phase pérovskite pure. 
L’influence de la  composition du sol sur la qualité des films est étudiée. 
Les performances des films déposés dans cette étude ont été mesurées en cellule complète afin 
d’évaluer leurs propriétés aussi bien en fonctionnement SOFC qu’en fonctionnement EHT. 

 

Abstract 

This thesis describes the fabrication of thin films with controlled thickness and microstructure to 
synthesize YSZ electrolytes and LSCF electrodes using the sol-gel process, in order to decrease the 
working temperature of solid oxide fuel cells and electrolyzers. Composite sols are synthesized 
from powder dispersed in sol-gel solutions. This technique allows a good control of particles size 
and stoichiometric. The composite sols viscosity is tuned to process homogeneous films with 
thickness ranging from 5 to 20 µm on various supports. 
To fabricate dense electrolytes, two syntheses are developed: the first one in alcoholic media, the 
other one in aqueous media, which makes this process environment-friendly. The influence of the 
sintering treatment, the nature of support, the sol composition and stability on the film 
microstructure is studied to obtain dense films. 
LSCF composite sols are also prepared from a binder synthesized via the polymeric route in which 
a powder prepared from this same binder is dispersed, after calcination at 1000°C to obtain the pure 
perovskite structure. The sol composition is changed for synthesizing films with a good 
homogeneity. 
The films performances are measured in a full cell in order to evaluate their electrochemical 
performances in fuel cell and in electrolyzer cell. 
 


