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INTRODUCTION 

 

Dans le contexte général du développement d’énergies diversifiées, les piles à 

combustible apparaissent comme une technologie prometteuse et répondent à la volonté 

d’utiliser des énergies compatibles avec l’environnement. Les piles à combustible sont des 

systèmes de conversion de l’énergie chimique en énergie électrique. Dans ce domaine, les 

piles à électrolyte solide (SOFC – Solid Oxide Fuel Cell) concentrent tous les espoirs de 

développement. En effet, ces piles qui utilisent des combustibles variés avec une conception 

assez simple, pourraient offrir des rendements exceptionnels de l’ordre de 70% en utilisant le 

principe de la co-génération. La gamme des températures d’utilisation des SOFC est 

cependant très élevée, de l’ordre de 800 à 1000°C : condition nécessaire pour qu’un 

électrolyte céramique puisse fournir une conductivité ionique suffisante. Ces températures 

contraignantes conditionnent l’utilisation de matériaux coûteux pour les autres composants. 

C’est pourquoi les recherches s’orientent aujourd’hui vers l’étude des électrolytes qui 

pourraient permettre de diminuer la température de fonctionnement des SOFC et ainsi 

d’assurer une production moins onéreuse. 

 L’électrolyte le plus utilisé de nos jours est la zircone yttriée qui possède 

d’excellentes propriétés de conductivité ionique. Cependant le meilleur conducteur ionique 

connu est l’oxyde de bismuth en phase delta, qui peut être cent fois plus conducteur que la 

zircone yttriée. Seulement celui-ci n’est généralement stable qu’entre 729 et 825°C (sa 

température de fusion). Cette gamme de température de stabilité réduite a freiné son 

utilisation comme électrolyte pour les SOFC. Certaines recherches ont été réalisées dans le 

but de stabiliser l’oxyde de bismuth en phase delta en le dopant avec d’autres oxydes, mais le 

dopage provoque une baisse importante de la conductivité ionique. 

En 1999, Switzer a proposé une méthode de synthèse par électrochimie de l’oxyde de 

bismuth en phase delta qui rend le composé stable à température ambiante. Cela relance à 

notre avis l’intérêt d’étude de cet oxyde pour ses applications comme électrolyte solide dans 

les piles à combustible. En plus, la méthode électrochimique est une méthode facile à mettre 
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en œuvre et bien connue de l’industrie. Elle permet notamment d’obtenir des dépôts sur de 

grandes surfaces de formes variées. 

Dans ce travail de thèse, nous avons essayé de mieux connaître ce matériau ainsi 

synthétisé. Notre but était d’essayer de comprendre les raisons de la stabilité à température 

ambiante. Nous nous sommes également interrogés sur sa stabilité thermique. Enfin, nous 

souhaitions vérifier la conductivité ionique exceptionnelle de cet oxyde.  

Nous présenterons, dans un premier chapitre, le contexte général des piles à 

combustible, afin d’en expliquer le fonctionnement et de comprendre pourquoi il pourrait être 

intéressant de rechercher de nouveaux électrolytes fonctionnant dans une gamme de 

températures plus faibles. 

Dans le chapitre II, nous exposerons des généralités sur l’oxyde de bismuth ainsi que 

les recherches publiées à son sujet. En particulier, nous donnerons les différentes phases 

possibles de Bi2O3, leur structure et leur propriété de conductivité. Nous présenterons 

également les travaux sur le dopage de la phase delta dans le but d’élargir la gamme de 

stabilité.  

Dans le chapitre III, nous décrirons les méthodes expérimentales utilisées dans cette 

thèse pour la synthèse électrochimique, les caractérisations structurales (la diffraction des 

rayons X et la microscopie électronique en transmission) et les mesures de conductivité par 

méthode d’impédance complexe.  

Dans le chapitre IV, nous commencerons par une étude de l’influence des paramètres  

de synthèse électrochimique afin d’en déduire les conditions optimales pour réaliser nos 

échantillons. Puis, nous caractériserons nos échantillons par diffraction des rayons X et 

microscopie électronique en transmission. Nous déterminerons l’épaisseur de nos dépôts à 

l’aide de la microbalance à quartz. Nous étudierons les stabilités temporelle et thermique de δ-

Bi2O3. Nous décrirons également nos essais de synthèse de nanofils.  

Enfin, dans le chapitre V, nous présenterons les résultats préliminaires de mesures de 

conductivité sur nos dépôts δ-Bi2O3. 
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I.1. Les piles à combustible 

L’intérêt grandissant pour le respect de l’environnement et la vision des stocks 

limités des énergies fossiles nous poussent à rechercher d’autres sources de production 

d’énergie et à perfectionner celles déjà existantes comme l’énergie créée par les piles à 

combustible. En effet, les piles à combustible sont très intéressantes, parce qu’elles présentent 

les caractéristiques suivantes : 

- elles polluent peu, 

- elles sont silencieuses, 

- elles ont un rendement énergétique très élevé (jusqu'à 70% en cogénération), 

- elles nécessitent peu d’entretien, 

- elles peuvent être miniaturisées (sans influencer leur rendement), 

- elles utilisent l’hydrogène comme combustible, l’élément le plus abondant sur terre. 

I.1.1. Historique de la pile à combustible 

Les piles à combustible sont des systèmes de conversion de l’énergie 

électrochimique en énergie électrique. Elles produisent de l’électricité à partir de la réaction 

électrochimique d’un combustible gazeux avec un oxydant. Les piles à combustible ont 

beaucoup d’avantages, par rapport aux systèmes conventionnels de production d’énergie 

électrique, comme la forte efficacité de conversion, qui est relativement indépendante de la 

taille, aussi bien que la compatibilité environnementale. 

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

[1] a observé après avoir coupé le courant nécessaire à l’électrolyse de l’eau distillée, un 

courant inverse au courant initial (électrolyse inverse) sans comprendre qu’il observait le 

principe d’une pile à combustible. Grove [2] a utilisé cette observation pour réaliser la 

première pile à combustible qu’il a décrit en 1839. Elle fonctionnait à température ambiante et 

utilisait de l’acide sulfurique dilué comme électrolyte, une anode à hydrogène et une cathode 

à oxygène. C’est ainsi que les piles à combustible sont devenues le premier support électrique 

haute puissance. Elles ont été utilisées, par exemple, pour procéder à l’électrolyse de l’eau. 
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Dans les années qui suivirent, les progrès dans les domaines des machines thermiques, des 

piles électriques et des accumulateurs mirent le développement des piles à combustible entre 

parenthèses.  

Des évolutions ont cependant été apportées notamment par Langer et Mond [3] qui 

ont introduit des catalyseurs et amélioré les électrolytes (1889), et par Baur [4] qui a mis en 

évidence l’importance de la cinétique et a mis au point une cellule haute température plus 

rapide (1933). 

Bacon [5] a réalisé une pile hydrogène-oxygène avec un électrolyte alcalin et des 

électrodes poreuses de nickel et d’oxyde de nickel. La première utilisation, partiellement 

réussie, de la pile à combustible s’est faite dans l’application spatiale dans les années 1960 

avec la pile "Bacon". Bien que les efforts de recherche et développement continuèrent dans 

les années 1980 et 1990, les piles à combustible ont connu récemment un engouement grâce à 

leur potentiel de production d'électricité décentralisée stationnaire, mais aussi à leur utilisation 

dans les applications mobiles.  

I.1.2. Les différents types de piles à combustible 

Les principaux types de pile à combustible sont : la pile électrolyte alcalin (AFC – 

Alkaline Fuel Cell), la pile à combustible à électrolyte en polymère (PEFC - Polymer 

Electrolyte Fuel Cell), la pile à acide phosphorique (PAFC – Phosphoric Acid Fuel Cell), la 

pile fonctionnant directement au méthanol (DMFC – Direct Methanol Fuel Cell), la pile à 

carbonate fondu (MCFC - Molten Carbon Fuel Cell), et la pile à oxyde solide (SOFC – Solid 

Oxid Fuel Cell). Ces piles à combustible sont caractérisées par l’électrolyte utilisé, qui 

détermine notamment la température de fonctionnement. Le Tableau I.1 résume les 

caractéristiques de ces piles.  
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Type de pile AFC PEMFC DMFC  PAFC MCFC  SOFC 

Nom 
Alkalin 

Fuel Cell 

Polymer 
Exchange 
Membran 
Fuel Cell 

Direct 
Methanol 
Fuel cell 

Phosphoric Acid 
Fuel Cell 

Molten 
Carbonate Fuel 

Cell 
Solid Oxyde Fuel Cell 

Electrolyte 
Solution 

KOH 

Membrane 
polymère 

conductrice de 
protons 

Membrane 
polymère 

conductrice 
de protons 

Acide 
phosphorique 

Li 2CO3 et KCO3 
fondus dans une 
matrice LiAlO2 

ZrO2 et Y2O3 

Ions dans 
l'électrolyte 

OH- H+ H+ H+ CO3
2- O2- 

Niveau de 
température 

60-80°C 60-100°C 60-100°C 180-220°C 600-660°C 700-1000°C 

Combustible H2 
H2 (pur ou 
reformé) 

Méthanol H2, CH4, CH3OH 
H2, CH4 (pur ou 

reformé) 
H2, CH4, CH3OH 

Oxydant −
2O  (pur) Air Air Air Air Air 

Domaines 
d'application 

Spatial 

Automobiles, 
Portable, 

Cogénération, 
Maritime 

Portable Cogénération 

Cogénération, 
Production 
centralisée 
d'électricité  

Cogénération, 
Production centralisée 

d'électricité, 
Automobile (APU) 

Niveau de 
développement 

Utilisées Prototypes Prototypes 
Technologie 

mûre 
Prototypes Prototypes 

Tableau I.1  Les différents types piles à combustible et leurs caractéristiques. 

L’AFC est la pile utilisée dans les applications spatiales depuis les années 1950. Elle 

a, de ce fait, donné un regain d’intérêt pour l’utilisation des piles à combustible. Mais à cause 

de son fort coût de production, sa commercialisation est impossible. 

La pile à combustible, la plus étudiée et la plus proche de la commercialisation, est la 

PAFC. En effet, à ce jour, plus de deux cents d’entre elles ont été présentées en tant que 

centrales d’énergie électrique stationnaire. 

La PEFC (ou PEMFC) a récemment attiré une attention significative comme source 

d’énergie primaire potentielle dans les applications mobiles.  

La DMFC utilise directement comme combustible le méthanol sans passer par son 

reformage en CO. L’intérêt de cette pile réside dans la facilité de stockage du méthanol, mais 

elle est fortement limitée par son rendement énergétique très faible. 

La SOFC a un potentiel exceptionnel comme générateur de puissance électrique, 

grâce à son efficacité élevée de conversion énergétique qui peut atteindre 65%. En outre, la 

SOFC a plusieurs avantages comme la possibilité d’utilisation de combustibles variés et la 

simplicité du système de conception. Par ailleurs, la chaleur dégagée peut être utilisée dans 
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une fin de cycle pour la génération d’énergie électrique, ce qui conduit à un accroissement 

supplémentaire dans l’efficacité totale. Par exemple, la SOFC pressurisée peut être utilisée 

pour remplacer la chambre à combustion dans les turbines à gaz et à vapeur. Un tel système 

« SOFC-turbine » à combustion intégrée pourrait atteindre une efficacité de 70%. Par ailleurs, 

cela contribuerait à réduire l’émission de CO2. 

I.2. Les piles à combustible à électrolyte solide : SOFC 

Dans la suite de ce chapitre, nous étudierons le principe d’une pile à combustible à 

électrolyte solide. Ensuite, en commentant les principaux composants d’une SOFC tels que 

l’électrolyte solide, les électrodes et les interconnecteurs, nous verrons que les améliorations 

attendues pour ces piles passent par une recherche de matériaux plus performants pour chacun 

des composants.  

I.2.1. Principe de fonctionnement 

Le principe de fonctionnement d’une SOFC contenant un conducteur d’ions oxygène 

est présenté sur la Figure I.1. Quand une charge extérieure est appliquée à la pile, l’oxygène 

est réduit à la cathode, dont le matériau est poreux, pour produire des ions oxygène. Ces ions 

migrent à travers l’électrolyte solide jusqu’à l’anode, un matériau aussi poreux, où ils 

viennent compléter la réaction d’oxydation du combustible, H2 ou CO, pour produire H2O ou 

CO2. L’électrolyte doit être avant tout un bon conducteur d'ions oxygène, mais aussi un 

isolant électronique et une paroi imperméable au gaz. 
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Figure I.1  Schéma du principe d'une pile à combustible SOFC. 

I.2.2. Nature des électrolytes solides  

Pour les piles à combustible SOFC, c'est le choix de l'électrolyte qui détermine la 

température de fonctionnement (700 – 1000°C), ainsi que la nature des autres composants. La 

première SOFC fonctionnait à 1000°C. Elle a été construite par Baur et Preis [6] en 1937. 

Dans cette pile, l’électrolyte utilisé était ZrO2-MgO (10% en masse) ou ZrO2-Y2O3 (15% en 

masse). Nernst [7] a découvert le premier, en 1899, que ZrO2-Y2O3 était un conducteur solide 

d’ions oxygène. Dans les SOFC les plus avancées à présent, la zircone stabilisée par l’yttrium 

avec 8 à 10% en mole de Y2O3 (YSZ) est encore utilisée comme électrolyte. La conductivité 

d’ions oxygène de YSZ est environ de 0,1 S/cm à 1000°C.  

ZrO2 n'est pas naturellement un électrolyte solide. C’est le dopage avec d’autres 

oxydes, par exemple MgO ou Y2O3, qui lui permet de devenir un conducteur des ions 

O2 + 4e- → 2O2- 

Comburant 
Air 
ou 
O2 

H2O 
ou 

CO2 

2O2- +2H2 → 2H2O + 4e- 

ou 
2O2- + 2CO → 2CO2 + 4e- 

Combustible 
H2 pur 

ou 
CO 

Cathode 
poreuse 

Anode 
poreuse 

Électrolyte 

   

O2- 

Interconnecteur ou plaque 
4e- 

Interconnecteurs 
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oxygène O2-. L’apparition de cette propriété est due à la création de lacunes anioniques dans 

la structure cristalline, à savoir une substitution d’ions Zr4+ par des ions Y3+. Cependant YSZ 

n'est pas le meilleur conducteur d'ions oxygène. Le meilleur est l'oxyde de bismuth en phase 

delta (δ-Bi2O3) [8] qui a une conductivité jusqu’à 100 fois supérieure, mais il a des 

désavantages : la phase delta, dans les conditions usuelles de synthèse, n’est stable que dans 

une gamme de températures réduites (729 - 825°C). D’autre part, ce conducteur présente une 

propriété de conduction électronique pour de faibles pressions d’oxygène.  

Les recherches menées aujourd’hui pour l’amélioration des piles à combustible ont 

pour but de diminuer la température de fonctionnement des SOFC tout en conservant des 

conductivités ioniques comparables ou supérieures à celles de YSZ. Pour ce faire, on peut 

considérer deux approches. La première consiste à diminuer l’épaisseur de la couche d'oxyde 

jusqu’à 10 µm, afin de diminuer la résistance et de faciliter le passage des ions. Dans ce cas 

l’électrolyte est supporté par l’anode. Les techniques de réalisation de ces couches sont : 

- CVD (Chemical Vapor Deposition),  

- PVD (Physical Vapor Deposition),  

- plasma. 

Une diminution plus importante de l’épaisseur de l’électrolyte rend les couches plus 

sensibles à la perméabilité au gaz, de plus la réactivité avec les électrodes n’est plus 

négligeable. La deuxième voie pour l’amélioration des SOFC est la recherche d'autres 

électrolytes solides fonctionnant à basse température et ayant des propriétés physiques 

comparables. 

I.2.3. Les électrodes des SOFC 

De même que l’électrolyte, les autres composants des SOFC ont été étudiés pendant 

plusieurs années, mais à cause de la température d’utilisation élevée, le choix des matériaux 

est resté limité. L'interface électrode/électrolyte solide est le lieu du changement de mode de 

conductivité : d’une conductivité ionique à une conductivité électronique. La Figure I.2 

montre la réaction au niveau de l’interface triple entre les ions venant de l’électrode 

métallique, l’oxygène gazeux et les sites actifs de l’électrolyte solide.  
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Selon les notations de Kröger et Vink, la réaction au niveau de l’électrode est la 

suivante :  

2422 O'eVO ..
O

X
O ++↔  

Avec : 

..
OV , les lacunes d’oxygène, 

X
OO , les ions oxygène en position normale 

et e′, les électrons libres.  

 

Phase 
gazeuse 

O2 

Conducteur 
électronique 

e' 

x
OO,V ..

O  

Electrolyte solide 
  

Figure I.2  Schéma de la réaction à l'électrode à l'interface gaz/électrolyte solide/électrode 

pour une électrode métallique. 

Dans les premières SOFC de Baur et Preis [6], le fer et le carbone ont été utilisés 

comme anode. Un peu plus tard, en 1962, Weissbart et Ruka [9] de Westhinghouse Electric 

ont utilisé le platine. A présent, le nickel est le matériau le plus communément utilisé en 

raison de son activité catalytique élevée et de son coût raisonnable. En effet, l’anode de 

cermet en nickel-YSZ peut fonctionner à partir d’une température de 500°C. 

Les matériaux de la cathode doivent être stables dans l’environnement oxydant, avoir 

une bonne conductivité électronique et une activité catalytique suffisante pour réduire 

l’oxygène sous les conditions de fonctionnement. Plusieurs types de matériaux de cathode ont 

été étudiés. Baur et Preis [6] utilisaient le Fe3O4 comme cathode. La conductivité électrique 

de Fe3O4 est de 300 S/cm à température ambiante, mais son activité catalytique se révèle 

insuffisante. Weissbart et Ruka [9] utilisaient le platine comme cathode. A 1011°C, le 
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potentiel de la pile, Pt, H2/(ZrO2)0,85(CaO)0,15/Pt, O2 était de 0,7 V à 50 mA/cm2. La chute 

dans le potentiel de la pile à partir du potentiel libre de 1,1 V était principalement due à la 

résistance interne de l’électrolyte, (ZrO2)0,85(CaO)0,15. La polarisation due aux réactions 

d’électrode n’était pas significative à cause de la forte activité catalytique du platine pour la 

réduction de l’oxygène. Il n’y a pas d’espoir pour l’utilisation de cathodes en platine dans les 

SOFC à large échelle, car la sublimation du platine à haute température n’est pas négligeable 

et son coût est trop élevé. Quelques oxydes complexes dans la famille des perovskites 

pourraient satisfaire les conditions en ce qui concerne la conductivité électrique. Ainsi 

Tedmon et al. [10] de General Electric, en 1969, ont rendu compte de la réalisation d’une 

électrode de perovskite, PrCoO3. Une densité de puissance stable de 0,3 W/cm2, après 6 mois 

d’utilisation, a été obtenue à 1000°C. Mais ce matériau de cathode avait des désavantages tels 

qu’une expansion thermique désordonnée et qu’une incompatibilité avec l’électrolyte. 

Actuellement, les cathodes aux manganites de lanthane dopés sont les plus couramment 

utilisées. Cependant, il est nécessaire de concevoir de nouveaux matériaux de cathode qui 

auraient de bonnes performances à températures inférieures.  

I.2.4. Les interconnecteurs ou plaques bipolaires 

Les conditions rigoureuses d’interconnexion dans les SOFC opérant à 1000°C 

éliminent tous les matériaux à l’exception de quelques systèmes d’oxyde. L'interconnexion 

dans les SOFC doit être stable sous atmosphère oxydante ou réductrice, et doit présenter une 

bonne conductivité électronique dans les deux atmosphères. Le chromite de lanthane 

(LaCrO3) dopé est particulièrement approprié en ce qui concerne la forte conductivité 

électronique sous carburant et atmosphère oxydante. Le chromite de lanthane a été utilisé 

comme matériau d’interconnexion des SOFC depuis les années 1970. Récemment, des 

interconnexions métalliques d’alliage de chrome et de fer (5% en masse) et Y2O3 ou Cr2O3 

(0,4 - 1,0% en masse) ont été testés comme matériau alternatif au LaCrO3. Ces alliages ont un 

coefficient d’expansion thermique très similaire à celui de YSZ mais l’interconnexion 

métallique est moins réfractaire et instable sous atmosphère oxydante à haute température. 

Quelques alliages disponibles à haute température recouverts de LaCrO3 peuvent être utilisés. 

Cependant, le problème des alliages se révèle être une expansion thermique différente vis-à-

vis des autres composants de la pile.  
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I.2.5. Conclusion : les intérêts de trouver de nouveaux électrolytes 

Bien que le principe des piles à combustible soit connu depuis le XIXème siècle, ces 

dernières ne connaissent pas encore une industrialisation forte. Aujourd’hui, la volonté de 

créer des énergies plus propres a mis l’accent sur l’étude et le développement de ces piles. 

Parmi les nombreuses piles, les SOFC font parties de celles qui ont le plus grand espoir de 

connaître des développements qui leur permettront d’être utilisées à grande échelle. 

Cependant, le principal obstacle pour le développement des SOFC est la gamme de 

hautes températures d’utilisation. En effet, pour résister à ces températures, nous utilisons des 

matériaux d’électrodes et d’interconnecteur très coûteux. Une diminution de la température 

dans la gamme de 500 - 700°C permettrait de remplacer ces matériaux onéreux, comme le 

chromite de lanthane, par des connexions conventionnelles en acier inoxydable. Les SOFC 

opérant à 500°C ou à plus basses températures pourraient être envisagées pour l’application 

automobile. 

Comme nous l’avons constaté, la température de fonctionnement des SOFC est 

directement liée à l’électrolyte utilisé. Nous pouvons diminuer l’épaisseur de la couche 

d’oxyde de l’électrolyte, mais il faut que cette dernière reste imperméable au gaz, et les 

méthodes classiques de fabrication des électrolytes ne permettent pas de descendre en dessous 

de 10 µm sans perdre la propriété d’imperméabilité.  

Une autre méthode consiste à trouver des électrolytes qui fonctionnent dans la 

gamme de températures désirées (500 – 700°C) sans pour autant avoir une conductivité 

ionique trop faible. Certains électrolytes solides à conduction d’ions oxygène (O2-) sont à 

l’étude dans le but de diminuer la température de fonctionnement, tels que des électrolytes à 

base de CeO3, de Bi2O3, et d’oxydes à structure perovskite (BaTh0,9Gd0,1O3 [11], 

LaSr0,1Ga0,8Mg0,2O2,85 [12]). 

C’est dans ce cadre que nous avons décidé d’approfondir l’étude de l’oxyde de 

bismuth en phase delta (δ-Bi2O3). En effet, cet oxyde connaît la meilleure conductivité d’ions 

oxygène. Avec des méthodes d’élaboration usuelles, δ-Bi2O3 n’est pas stable à basse 

température, mais aujourd’hui, nous connaissons une nouvelle méthode permettant de 

stabiliser la phase delta à température ambiante.  
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Les électrolytes solides à conductivité d'ions oxygène (O2-) découverts par Nernst en 

1905 sont, aujourd’hui, très utilisés dans les détecteurs à oxygène, les pompes à oxygène et 

les piles à combustible à électrolyte solide (cf. chapitre I.).  

 

La bonne conductivité ionique des électrolytes solides est due à la présence 

importante de trous d’ions oxygène O2- dans leur réseau cristallin.  

 

Les électrolytes solides les plus répandus sont actuellement les solutions solides 

d’oxyde de zirconium, ZrO2. Le plus utilisé est l’oxyde de zirconium dopé de l’oxyde 

d’yttrium, ZrO2 - Y2O3 (YSZ). Ses propriétés sont les suivantes : 

- il a une forte conductivité ionique à haute température,  

- il a une faible pression de dissociation,  

- et il n'est pas corrosif. 

Cependant le meilleur conducteur d’ions oxygène est l’oxyde de bismuth en phase δ. 

Comparé à ZrO2-Y2O3, δ−Bi2O3 a une conductivité jusqu’à cent fois plus forte [1] pour une 

température de 729°C (stabilité de la phase δ de Bi2O3) et ne requiert pas des températures de 

frittage aussi élevées (de plus de 1727°C pour le ZrO2). La gamme de températures de 

stabilité réduite de la phase δ ainsi qu’une réduction en bismuth métallique pour des basses 

pressions d’oxygène ont freiné son utilisation industrielle. 

Dans ce chapitre, nous nous intéresserons à la bibiliographie de l’oxyde de bismuth. 

Nous allons présenter les études de ce matériau depuis les travaux de Sillen en 1937 jusqu’aux 

travaux les plus récents, notamment la stabilisation de la phase δ à température ambiante par 

Switzer. Nous allons nous pencher, tout d’abord, sur l’étude de Bi2O3 pur, et en particulier sur 

son polymorphisme et ses propriétés de conductivité. Ensuite nous verrons comment le 

dopage par différents oxydes a permis à certains chercheurs d’augmenter la gamme de 

stabilité de la phase δ tout en réduisant ses propriétés de conductivité ionique. 
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II.1. Bi2O3 pur 

Il existe de nombreux matériaux composés de bismuth et d’oxygène tels que : Bi7O3, 

BiO, Bi2O2,3-2,4, Bi4O5, Bi2O2,7-2,8, Bi2O3, Bi3O5, Bi4O7, Bi2O5, etc. Le diagramme de phases 

de Bi-O n’est pas directement disponible dans la littérature. Celle-ci est même parfois 

contradictoire [2] concernant les zones de stabilité. Le livre [2] "Binary Alloy Phase 

Diagrams" reporte cependant les principales phases du système Bi-O. Ainsi l'oxyde de 

bismuth peut se présenter sous plusieurs formes, lesquelles sont rassemblées dans le Tableau 

II.1.  

Phase 

Composition 

en % 

d'atomes 

d'oxygène 

Symbole de 

Pearson 

Groupe 

d'espace 
Désignation Prototype 

Bi 0 hR2 mR3  A7 αAs 

BiO 50 hR2 mR3  … … 

  tI40 I4/mmm … … 

Bi2O2,7-2,8 58 tI40 I4/mmm … … 

δ−Bi2O3 60 cF12 mFm3  C1 CaF2 

γ−Bi2O3 60 cI66 I23 … … 

β−Bi2O3 60 t** … … … 

α−Bi2O3 60 o** … … … 

Bi2O3 60 mP20 P21/c … … 

  cP10 mPn3  … … 

  cF36 mFm3  … … 

  tP20 24bP  … … 

  tP20 24bP  … … 

  cF36 mFm3  … … 

Tableau II.1  Fiche de données de la composition cristalline des composés Bi-O [2]. 
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En 1937, pour la première fois, Sillen [3] a étudié la structure de l’oxyde de bismuth 

Bi2O3 par diffraction de rayons X, et il a mis en évidence le polymorphisme de cet oxyde. Il a 

observé et proposé les structures pour les quatre phases de Bi2O3 :  

- la phase α, stable à basse température, dont la structure est monoclinique, 

- la phase δ, stable à haute température, dont la structure est cubique, 

- les phases intermédiaires β et γ qui apparaissent suivant le mode de 

refroidissement et dont les structures sont respectivement tétragonale et cubique. 

Vers 1950, Mansfield [4], puis Hauff et Peters [5] ont étudié la conductivité de δ-

Bi2O3. La conductivité, essentiellement électronique, est de type p à température ambiante et 

de type n à partir de 550°C. 

En 1962, Gattow et Schroeder [6] ont montré par la technique de la diffraction des 

rayons X sur des poudres de Bi2O3 à haute température, que la phase δ est cubique à faces 

centrées (cfc). La Figure II.1 représente la simulation d’un diffractogramme X d’après les 

paramètres de maille de δ-Bi2O3 déterminés par Gattow et Schroeder. Cette simulation est 

réalisée en exploitant le logiciel CaRine Crystallography 3.1. Gattow et Schroeder ont rejeté 

le modèle proposé par Sillen d’un réseau ordonné de défauts d’oxygène (Figure II.2 (a)) et ont 

donné leur préférence à un sous réseau d’ions oxygène avec une occupation statistique des 

sites (facteur d’occupation de 75%) (Figure II.2 (b)).  
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Figure II.1  Simulation d’un diffractogramme X de poudre de δ -Bi2O3 fait à partir d’une 

anticathode de Co (λKα = 1,7890 Å). 
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En 1964, Willis [7] a proposé une autre version de la structure en adaptant le modèle 

précédent : en remplaçant chaque site anionique dans la structure fluorite par quatre sites 

équivalents déplacés dans la direction [111] à partir de la position idéale. Il a émis l’hypothèse 

que les ions oxygène occupent ces sites statistiquement avec un facteur d’occupation de 3/16 

(Figure II.2 (c)). Ce serait alors cet important niveau de désordre qui serait responsable de la 

conductivité des ions oxygène exceptionnellement élevée. 

           

a                                                                        b 

                                        

                                                             c 

Figure II.2  Modèles de structure de δ-Bi2O3 ; (a) modèle de Sillen [3] ; (b) modèle de Gattow 

[6] ; (c) modèle de Willis [7]. 

En 1972, Takahashi et al. [8] ont étudié la conductivité de Bi2O3. Ils ont observé une 

une conductivité électronique pour α-Bi2O3, et une conductivité principalement ionique pour 

la phase de haute température, δ-Bi2O3. Ils ont aussi constaté une augmentation de la 

conductivité d’un facteur trois lors de la transition à basse température entre la phase α et la 

phase δ.  

En 1978, le polymorphisme de Bi2O3 a été étudié en détail par Harwing [9] et les 

travaux de celui-ci servent, encore aujourd’hui, de référence. Il a précisé en particulier que 

Bismuth 

Oxygène  
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seule, la phase δ de Bi2O3, présente une conductivité ionique exceptionnelle (de 10 à 100 fois 

supérieure à celles des autres oxydes), comme nous pouvons le constater sur la Figure II.3.  

 
 

Figure II.3  Conductivité électrique de Bi2O3, log σ en fonction de la température [9]. 
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Figure II.4  Températures de transformation des différentes phases de Bi2O3 [9]. 

Les zones de stabilité des phases pures de Bi2O3 sont présentées sur la Figure II.4. A 

partir de cette figure, nous constatons que δ-Bi2O3 n’existe qu’entre 729°C et 825°C, la 
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température de fusion de Bi2O3. En dessous de 729°C, la phase δ se transforme en la phase 

basse température α. Une importante hystérésis thermique est habituellement observée en 

refroidissant la phase δ, et l'une des deux phases intermédiaires (β et γ), selon le mode de 

refroidissement employé, peut également être formée. Ensuite, en refroidissant davantage, ces 

deux phases se transforment en la phase α vers 500°C pour la transition de γ à α et 330°C 

pour celle de β à α [9]. 

Dans la structure de α-Bi2O3, les couches d’ions bismuth parallèles au plan (100) de 

la maille monoclinique (Figure II.5), sont séparées par des couches d’ions oxygène ; la 

structure est une structure fluorite lacunaire ordonnée avec un quart des sites oxygène libres. 

  Bismuth 

  Oxygène 

 a 

b 

c 

 

Figure II.5  Modèle de la structure de α-Bi2O3. 

La transition vers la phase β qui est tétragonale (Figure II.6), peut être observée à 

650°C en refroidissant à partir de la température de fusion ou de la phase de haute 

température δ. Le β-Bi2O3 tétragonal a une structure fluorite lacunaire tordue avec des sites 

vacants ordonnés dans le sous réseau oxygène orienté dans la direction [001]. La phase γ 

cubique centrée peut aussi être observée à 629°C en refroidissant à partir de la température de 

fusion ou de la phase haute température δ. Cette phase γ persiste souvent à température 

ambiante. Il est probable que la formation des phases soit affectée par des traces d’impuretés. 
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  Bismuth    Oxygène 

a 

b 

c 

 

Figure II.6  Modèles de la structure de β-Bi2O3. 

La conductivité des phases α, β, γ, δ a été systématiquement mesurée par Harwing 

[9]. La conductivité électrique de Bi2O3 augmente de cent fois lors de la transition de α vers δ 

à 729°C. Dans le sens du refroidissement, une hystérésis peut se produire et la transition aux 

phases intermédiaires β et γ est observée à 650°C et à 640°C respectivement. 

La transition à partir de la phase intermédiaire vers la phase stable α se produit à 

différentes températures selon la méthode de refroidissement. La conductivité totale de la 

phase α de Bi2O3 est dominée par la conductivité électronique (le nombre de transports tion < 

0,002) ; les trous sont les porteurs des charges mobiles. Les concentrations de défauts 

électroniques sont déterminées par les impuretés. Ces propriétés ont été observées à partir de 

la température ambiante jusqu’à la transition de phase de α vers δ. Dans la gamme des 

températures 650 - 729°C, une rapide augmentation des lacunes en oxygène conduit à un 

accroissement de la conductivité ionique. Dans les phases β et γ, la conductivité est 

majoritairement ionique [10].  

Selon Harwing, δ-Bi2O3 exhibe une forte conductivité ionique avec des ions oxygène 

mobiles comme porteurs majoritaires de charge. Ceci est en accord avec les résultats de 

mesure de la force électromotrice et des mesures de transport de Takahashi et al. [11]. La 

conductivité de la phase δ est indépendante de la pression partielle d’oxygène au moins en 

dessous de 10-3 Pa. Le fort désordre intrinsèque et la grande mobilité des ions oxygène sont 

cohérents avec le changement de l’entropie et de la structure de la phase δ.  
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En 1985, Shuck [12] confirme dans ses travaux que les phases β, γ et δ ont une 

conductivité essentiellement ionique.  

En 1993, Mairesse [13] a résumé les raisons de la forte conductivité ionique de δ-

Bi2O3 :  

- un site oxygène sur quatre est vacant dans la structure type fluorite, 

- la conductivité électronique de Bi3+ est caractérisée par la présence d’une seule 

paire d’électrons 6s2, menant à une très forte polarité du réseau de cations qui favorise la 

mobilité des ions oxygène, 

- les ions Bi3+ ont une capacité particulièrement importante d’adaptation à 

l’environnement d’oxygène fortement désordonné. 

Bien que la phase δ de Bi2O3 connaisse la plus grande conductivité d’ions oxygène 

connue jusqu’ici, son utilisation est limitée parce que cette phase est stable seulement dans 

une étroite gamme de températures 729 – 825°C, et qu’elle est facilement réductible en Bi 

métallique pour des faibles pressions d’oxygène. 

II.2. Bi2O3 dopé 

Dans le but de stabiliser la phase delta de l’oxyde de bismuth sur une plus grande 

gamme de températures, de nombreux chercheurs se sont intéressés au dopage de δ- Bi2O3 en 

s’inspirant notamment du dopage de l’oxyde de zirconium par l’yttrium, ZrO2 -Y2O3 qui avait 

permis d’augmenter les propriétés de conductivité ionique de l’oxyde de zirconium. 

Nous avons détaillé principalement les dopages donnant une stabilité des phases de 

structure cubique à faces centrées, structure équivalente de la phase delta de Bi2O3 pur. 

 

A partir des années 1970, Datta et Meehan [14] ont commencé par doper l’oxyde de 

bismuth avec l’oxyde d’yttrium (Y2O3). Ils ont montré qu’un échantillon contenant 

25 moles % de Y2O3 est stable et conserve une structure cubique à faces centrées (cfc) en 

dessous de 400° C. 
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Parallèlement, Takahashi [15] a étudié la conductivité ionique du même dopant et il a 

obtenu les meilleurs résultats de conductivité pour 25 moles % de Y2O3. En 1977, il a 

présenté ses travaux sur le dopage du Bi2O3 par plusieurs autres oxydes de type M2O3 (avec 

M = V, Nb ou Ta). Ses travaux ont montré que pour stabiliser δ-Bi2O3 à température 

ambiante, il faut une proportion importante de dopant, et dans ce cas, la conductivité ionique 

du composé baisse quand la concentration en dopant augmente. 

A partir de 1981, Verkerk [16] a étudié le dopage de l’oxyde de bismuth par 

plusieurs lanthanides (Ln). Il a obtenu notamment les meilleures conductivités observées par 

dopage d’ions oxygène avec Er2O3 (25 moles %). Il a constaté des changements dans la 

structure (d’une structure cfc à une structure rhomboédrique) de Bi2O3 en fonction de la 

concentration du dopant ou de la taille du rayon de l’ion Ln3+. 

Dans les années 1990, Watanabe [17-18] est revenu sur les conclusions de Datta et 

Meehan au sujet de la stabilité de Bi2O3 dopé avec 25 moles % de Y2O3 pour des températures 

inférieures à 400°C. En effet, il a observé dans ces conditions une structure hexagonale et non 

une structure cfc comme on aurait pu l’attendre. 

II.3. Récents travaux 

Récemment, deux nouvelles méthodes de synthèse ont permis de stabiliser δ-Bi2O3 à 

température ambiante.  

 

En 1998, Alexe et al. [19] ont réussi à stabiliser l’oxyde de bismuth pur à 

température ambiante. Pour y parvenir, ils ont déposé du Bi4Ti3O12 riche en bismuth, par 

ablation laser, sur une couche épitaxiée de La0,5Sr0,5CoO3. Ils ont ainsi obtenu à la surface de 

cette couche un réseau de nanopointes de δ−Bi2O3. 

 

En 1999, Switzer et al. [20] ont pu électrodéposer des films de δ-Bi2O3 à température 

ambiante sur des substrats d’or monocristallins. 
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Nous reviendrons dans le chapitre suivant sur ces méthodes de synthèse qui 

permettent de stabiliser la phase delta de l’oxyde de bismuth à température ambiante. 

II.4. Conclusion 

Comme nous avons pu le voir dans ce chapitre, le système Bi-O a de nombreux 

composés. Parmi ceux-ci, l’oxyde de bismuth Bi2O3 connaît un diagramme de phases 

complexe. Les études des structures de ces phases ont montré des désordres au niveau du sous 

réseau d’oxygène, ce qui en fait de bons conducteurs. Particulièrement, la phase delta connaît 

une conductivité ionique exceptionnelle et se révèle ainsi être le meilleur conducteur d’ions 

oxygène. Cependant, cette phase n’est stable que dans une gamme réduite de températures. 

 

Les chercheurs ont alors essayé d’augmenter cette gamme de stabilité en dopant 

l’oxyde, mais cela s’est souvent traduit par une baisse de conductivité importante. Des travaux 

plus récents ont montré qu’il est possible de stabiliser la phase delta pure à température 

ambiante. Ils relancent l’intérêt pour l’étude de ce matériau exceptionnel.  
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Dans ce chapitre, nous allons détailler les différentes techniques utilisées au cours de 

nos recherches pour l’élaboration des couches minces et des nanofils, pour la caractérisation 

structurale aux échelles micro- et nanométrique et enfin pour la mesure d’une propriété 

macroscopique du matériau, la conductivité ionique. 

La technique d’élaboration des dépôts de δ-Bi2O3 utilisée est l’électrochimie. Nous 

donnerons en premier nos raisons du choix de cette technique. Puis, nous rappellerons les 

principes de l’électrochimie en solution et les différentes méthodes de synthèse 

électrochimique des oxydes. Nous expliciterons ensuite la méthode, ainsi que le mode 

opératoire de la synthèse de δ-Bi2O3 par électrochimie sous forme de couches minces ou de 

nanofils. Et enfin, nous présenterons la méthode d’élaboration couplée avec une microbalance 

à quartz. Cette association nous permet de déterminer le rendement faradique de la synthèse 

de δ-Bi2O3.  

La caractérisation structurale des dépôts de δ-Bi2O3 est tout d’abord réalisée par la 

diffraction de rayons X, plus particulièrement par la méthode des poudres. Elle nous permet 

de vérifier la structure cristalline des dépôts et d’analyser l’évolution de celle-ci après 

traitement thermique. Ensuite, nous présenterons l’étude de la microstructure cristalline à 

l’aide de la microscopie électronique en transmission, ainsi que la technique de préparation 

des échantillons, afin de permettre leur observation. 

Finalement, nous décrirons les principes de la conductivité et la méthode de mesure 

de spectroscopie d’impédance selon laquelle nous allons étudier la conductivité électrique de 

δ-Bi2O3 électrodéposé. 
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III.1. Synthèse électrochimique de δ-Bi2O3   

III.1.1. Choix de la méthode de synthèse 

La méthode la plus courante pour synthétiser δ-Bi2O3 consiste à chauffer de la 

poudre d’oxyde de bismuth en phase alpha (α-Bi2O3) jusqu’à une température de plus de 

729°C. Mais cette méthode présente le désavantage de devoir maintenir une température entre 

729°C et 825°C pour que δ-Bi2O3 reste stable.  

Cependant, il existe aujourd’hui deux autres méthodes connues de synthèse de δ-

Bi2O3 à température ambiante. 

En 1998, M. Alexe et al. [1] ont montré la présence de δ-Bi2O3 pur à la surface de 

leur échantillon de Bi4Ti3O12 riche en bismuth, synthétisé par ablation laser sur une couche 

épitaxiée de La0,5Sr0,5CoO3. Cependant, δ-Bi2O3 n’était pas le seul composé synthétisé, ce qui 

a rendu l’étude de cet oxyde en particulier plus complexe. Par ailleurs, l’installation de 

l’ablation laser est onéreuse, et son utilisation n’est pas encore généralisée dans l’industrie. 

Nous n’avons donc pas retenu cette méthode pour notre recherche.  

En 1999, J.A. Switzer et al. [2] ont réalisé δ-Bi2O3 par synthèse électrochimique en 

s’inspirant de travaux similaires pour l’obtention de phases métastables sur d’autres oxydes 

tels que Cu2O [3]. Nous avons retenu cette méthode, car elle permet l’obtention d’un dépôt de 

δ-Bi2O3 pur et de bonne qualité. Par ailleurs, l’électrochimie est bien connue de l’industrie. 

Elle est relativement peu onéreuse et permet de synthétiser des dépôts sur de grandes surfaces 

de natures et de formes variées. 
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III.1.2. Elaboration de couches minces δ-Bi2O3 

Les couches minces sur substrat sont les premières formes obtenues lors de nos 

synthèses de δ-Bi2O3. Nous verrons par la suite comment nous avons essayé d’obtenir des 

nanofils de δ-Bi2O3. 

Principe général 

Dans une solution contenant des sels dissous que l’on nomme l’électrolyte, on 

applique une différence de potentiel entre deux électrodes métalliques (l’anode et la cathode). 

Cette différence de potentiel a pour effet de produire des réactions électrochimiques au niveau 

de l’interface électrode/électrolyte qui entraînent la circulation du courant à travers 

l’électrolyte. 

Au niveau de la cathode, on observe une réaction de réduction (gain d’électrons) : 

Red1neOx ⎯→⎯+ −  

et, au niveau de l’anode, une réaction d’oxydation (perte d’électrons) :  

−+⎯→⎯ neOx2Red  

Equations de Nernst 

Avant application d’une différence de potentiel, le système électrochimique a un 

potentiel d’équilibre Eeq, donné par la relation de Nernst :  

Red

Ox
eq a

a
nF
RTEE ln0 +=    pour RedneOx ⇔+ −  

avec : 

 E0, le potentiel standard de la réaction, 

aOx, l’activité de l’oxydant, 

aRed, l’activité du réducteur, 

n, le nombre d’électrons mis en jeu lors de la réaction, 

F, la constante de Faraday (F = 96 500 C⋅mol-1), 

T, la température (en K), 

  R, la constante des gaz parfaits (R = 8,31 J⋅mol-1⋅K-1).  
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En appliquant une différence de potentielΔE , on peut écrire l’équation :  

)
'
'

(ln
Red

Ox

a
a

nF
RTE =Δ  

avec Oxa' , l’activité de l’oxydant et Reda' , l’activité du réducteur au nouvel équilibre.  

Si ΔE  est positif, alors le rapport 
Red

Ox

a
a
'
'

 augmente, c’est une oxydation. 

Si ΔE  est négatif, alors le rapport 
Red

Ox

a
a
'
'

 diminue, c’est une réduction.  

Electrodéposition d’oxyde 

Il existe trois méthodes de synthèse électrochimique des oxydes métalliques : 

- oxydation anodique d’une électrode métallique, 

- électrodéposition cathodique par variation locale du pH de l’électrode, 

- oxydation anodique d’ions métalliques solubilisés. 

La première méthode de synthèse consiste à oxyder le métal de l’électrode ou la 

couche métallique déposée sur cette dernière pour former soit un oxyde métallique soit un 

hydroxyde, suivant les réactions électrochimiques générales. 

−+ ++→+ 2e2HMOOHM 2  

où M est un métal et MO, l’oxyde métallique pour un métal bivalent 

−+ ++→+ eHOHM'OHM' 2  

où M'  est un métal et M'OH, l’hydroxyde pour un métal monovalent. 

Cette méthode sert, par exemple, à déposer sur les métaux une couche de protection 

contre la corrosion. L’inconvénient de cette méthode est que le métal ne s’oxyde pas 

complètement et que l’oxydation peut conduire à des mélanges d’oxyde et d’hydroxyde.  



 32

La deuxième méthode synthétise électrochimiquement des bases au niveau de 

l’électrode, modifiant ainsi le pH dans l’électrolyte. Ces bases réagissent avec les ions 

métalliques présents dans la solution pour former des oxydes ou des hydroxydes insolubles. 

OHMOOHM

HOHeOH

2
2

22

2

222

+→+

+→+
−+

−−

 

Cette méthode a été utilisée pour la synthèse des oxydes de zinc [4], de cobalt [5] et 

des hydroxydes de zirconium [6]. Il n’y a pas d’utilisation de cette méthode pour l’oxyde de 

bismuth.  

La dernière méthode utilise des sels métalliques solubles dans des électrolytes 

neutres ou basiques. Pour que les sels métalliques soient oxydés anodiquement, le métal doit 

posséder au minimum deux degrés d’oxydation. En effet, le métal doit être soluble (degré 1 

d’oxydation) et pouvoir ensuite s’oxyder de nouveau (degré 2 d’oxydation). Afin d’obtenir un 

dépôt électrochimique, les oxydes ou les hydroxydes formés directement ou indirectement 

doivent être insolubles dans l’électrolyte. Plusieurs oxydes ont été synthétisés par cette 

méthode, l’oxyde de plomb [7] et l’oxyde de thallium [8] et récemment l’oxyde de bismuth en 

phase delta. C’est cette dernière méthode que nous utiliserons pour l’électrodéposition de δ -

Bi2O3. 

Principe de synthèse δ -Bi2O3 

L’électrolyte  

Pour la synthèse de δ-Bi2O3, l’électrolyte est constitué de : 

Nom Formule chimique Concentration 

Hydroxyde de potassium KOH 1M 

Acide tartrique HOOC-(CHOH)2-COOH 0,25M 

Nitrate de bismuth pentahydrate Bi(NO3)3, 5H2O 0,1M 
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M. Pourbaix [9] suggère que le Bi(III) peut exister sous la forme BiO2- dans des 

conditions fortement basiques. Cependant, si nous introduisons directement le nitrate de 

bismuth dans la solution d’hydroxyde de potassium, nous obtenons un précipité jaune 

caractéristique de α-Bi2O3. C’est la raison pour laquelle nous incorporons en premier lieu 

l’acide tartrique dans la solution d’hydroxyde de potassium, et nous supposons que l’acide 

tartrique permet de stabiliser le Bi(III) en le complexant sous la forme −
2BiO . 

Les réactions de synthèse 

Le mécanisme proposé par E.W. Bohannam et al. [10] est l’oxydation des ions 
−
2BiO suivant l’équation électrochimique suivante : 

−−− ++→+ 4eOHOBi2OH2BiO 2522  

Bi2O5 est un composé instable, l’hypothèse de E.W. Bohannam est qu’il se réduit 

instantanément en la phase delta de Bi2O3, avec un dégagement d’oxygène.  

23252 OOBiδOBi +−→  

La réaction d’oxydation du Bismuth est supposée en concurrence avec l’oxydation de 

l’eau. 
−− ++→ eOHOOH 424 22  

Les conditions de synthèse 

Pour la réalisation de nos dépôts sur les différents substrats, nous travaillons à une 

température de 65°C et nous appliquons un courant entre 2,25 et 5 mA/cm2 (cf. Chapitre IV) 

pendant environ une heure et demie. On obtient ainsi un dépôt noir brillant, très adhérent au 

substrat. 

Montage électrochimique 

La synthèse est réalisée à l’aide d’un montage électrochimique classique à trois 

électrodes (Figure  III.1) et elle est contrôlée par un potentiostat/galvanostat (PGZ 100 de 

Radiometer Analytical). Les trois électrodes sont l’électrode de référence, l’électrode 

auxiliaire (ou contre-électrode) et l’électrode de travail.  
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Contre électrode
Grille de platine

Electrode de 
référence 
Hg/HgSO4 sat. 

Potentiomètre 
Electrode 
de travail  

Bain thermostaté

 

Contre électrode 
Grille de platine 

Potentiostat 

 
Figure  III.1  Montage électrochimique à trois électrodes. 

Nous avons utilisé comme électrode de référence, une électrode au sulfate mercureux 

saturé (Hg/HgSO4 sat., K2SO4). Le choix de cette électrode, plutôt qu’une électrode au 

calomel (Hg/Hg2Cl2) fréquemment utilisée pour ce type de montage par exemple, s’explique 

par notre volonté d’éviter la présence d’ions chlorure (Cl-) dans l’électrolyte. Les ions Cl- 

peuvent interagir avec d’autres substances et ainsi polluer en partie nos dépôts. Nous 

précisons aussi que la jonction entre l’électrode et la solution est réalisée par une fibre, au lieu 

d’un poreux. Ce choix a été induit par la dissolution du poreux dans notre solution fortement 

alcaline, qui entraînait des impuretés sur nos dépôts. 

L’électrode auxiliaire, ou la contre électrode, est une grille de platine. En effet, le 

platine est chimiquement neutre dans notre électrolyte et il est également difficilement 

soluble. 

Notre électrode de travail est constituée d’une pastille métallique (platine, or, argent 

doré ou inox). Elle est insérée dans une enceinte étanche qui permet un dépôt horizontal et un 

changement de substrat facile. L’horizontalité de l’électrode de travail permet aux gaz 
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synthétisés à la surface de l’électrode de s’échapper plus facilement. La Figure  III.2 présente 

un schéma en coupe de l’électrode de travail dans son enceinte. 

Pastille inox

structure
PVC

5 mmjoint

pas de vis
et écrou

Sortie
potentiostat

 
Figure  III.2  Schéma détaillé de l'électrode de travail. 

Les trois électrodes du montage sont plongées dans une cellule à double paroi 

contenant l’électrolyte agité à l’aide d’un barreau magnétique. La cellule est maintenue à la 

température désirée grâce à une circulation d’eau venant d’un bain thermostaté. Par ailleurs, 

les électrodes sont connectées au potentiostat/galvanostat. Celui-ci permet le contrôle soit du 

potentiel entre l’électrode de travail et l’électrode de référence, soit de l’intensité entre 

l’électrode de travail et la contre électrode. Ainsi, plusieurs méthodes électrochimiques 

peuvent être appliquées, comme par exemples : 

- la chronoampéramétrie : l’application d’un potentiel constant et observation de 

l’évolution du courant en fonction du temps ; 

- la chronopotentiométrie : l’application d’un courant constant et observation de 

l’évolution du potentiel en fonction du temps ; 

- la voltamétrie : la variation du potentiel à vitesse constante et observation du 

courant de réponse.  

III.1.3. Electrodéposition de δ-Bi2O3 en nanofils  

Certaines études ont montré que les matériaux sous la forme de nanofils pouvaient 

parfois présenter des propriétés physiques différentes de celles de leur état massif [11]. 

D’autre part, l’utilisation de nanofils permet la miniaturisation de certains dispositifs. Nous 

Joint  

Structure 

Pas de vis 
et écrou 
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avons souhaité voir l’impact de la réalisation de nanofils de δ-Bi2O3. Plus pratiquement, nous 

pourrions imaginer leur application dans la réduction de la taille de dispositifs tels que les 

piles à combustible, et dans l’amélioration du rendement des détecteurs à oxygène, par 

exemple par augmentation des surfaces de contact. 

Pour la réalisation de ces nanofils, nous nous sommes inspirés du travail de la thèse 

de E. Roy [12] sur la synthèse électrochimique de nanofils d’or et d'antimoine. La méthode 

utilisée est appelée "template" (gabarit en anglais). Elle consiste à utiliser des membranes en 

polycarbonate nano-poreuses, dont le diamètre des pores peut varier entre 10 nm et 400 nm. 

Ces membranes sont isolantes et hydrophiles et servent à l’origine de membranes de filtration. 

Afin de synthétiser δ-Bi2O3 à l’intérieur des pores, une couche d’or est déposée à 

l’aide d’un pulvérisateur cathodique sur l’une des faces de la membrane. La couche d’or sert 

alors d’électrode de travail et de couche imperméabilisante en recouvrant les pores de la 

membrane (Figure  III.3). L’autre face de la membrane étant en contact avec l’électrolyte lors 

de la synthèse électrochimique, le dépôt s’effectue localement dans les pores de cette dernière 

qui servent ainsi de gabarits aux nanofils. 

 
Figure  III.3.  Membrane de polycarbonate dorée dans notre cellule électrochimique. 

A l’instar du polycarbonate, d’autres matériaux peuvent servir de gabarit pour la 

synthèse électrochimique, comme l’alumine poreuse. Cependant, celle-ci se dissout sous les 

conditions de pH fortement alcalin de l'électrolyte. 

Membrane de 
polycarbonate 

Dépôt d’or pour rendre la 
membrane conductrice 

Joint  

Pastille d’inox 

Électrolyte  
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III.1.4. Microbalance à quartz 

Pour connaître la masse d’oxyde déposé par électrochimie, et ainsi le rendement 

faradique de cette électrodéposition au cours de l’expérience, nous avons utilisé une 

microbalance à quartz couplée à la méthode de synthèse électrochimique.  

Principe de la balance 

Le principe de la microbalance à quartz repose sur la propriété piézoélectrique du 

quartz. La fréquence propre de vibration du quartz varie en fonction de sa masse. Le courant 

oscillatoire mettant en vibration le quartz circule entre deux électrodes en or déposées sur 

chacune de ses faces. 

Au fur et à mesure que la matière se dépose sur le quartz, la masse formée par 

l’ensemble augmente, ce qui fait diminuer la fréquence du quartz, selon l’équation de G. 

Sauerbrey [13] : 

mK
µS

mnf
f Δ−=

Δ
−=Δ

ρ

2
02

 

avec : 

 f0, fréquence fondamentale (5 MHz), 

      n, ordre harmonique, 

      S, surface active du quartz (aire de l'électrode 1,37 cm2), 

      µ, module de cisaillement du quartz (2,947·1011 g·cm-1·s-2), 

      ρ, masse volumique du quartz (2,648 g·cm-3). 

      K, constante (4,17·107 Hz·g-1) 

Calcul de l’épaisseur du dépôt 

Nous pouvons alors déterminer, avec la microbalance, l'épaisseur de notre dépôt 

connaissant la masse volumique de δ-Bi2O3 (ρ = 9,17 g/cm3), s’il est entièrement dense. 

mréelle = ρ ⋅ V = ρ ⋅ S⋅ e, 
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d'où,  
S

m
  e réelle

⋅
=

ρ
 

avec e : l'épaisseur déposée et S : la surface. 

Rendement Faradique 

D'autre part, connaissant la quantité de courant imposé lors du dépôt, et en établissant 

une équation de la réaction électrochimique, nous pouvons en déduire la masse théorique 

d'oxyde électrodéposé. 

En effet, à courant constant, on peut écrire la quantité de courant ou charge q 

comme : 

q = I · t 

q = n · N · F 

avec : 

 I, intensité du courant (supposé constante), 

 t, durée de l’électrodéposition, 

n, nombre de moles oxydées au cours de la réaction, 

N, nombre d'électrons échangés au cours de la réaction considérée, 

F, constante de Faraday (F = 96485,34 C·mol-1). 

La masse s'écrit de la manière suivante : 

Mnm ⋅=    où M est la masse molaire du composé formé. 

On obtient ainsi: 

M
FNm  q ⋅⋅

=  

On peut ainsi déterminer la masse théorique : 
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FN
Mq mthéorique ⋅

⋅
=   

Le rendement faradique η  est égal au rapport des masses réelle et théorique si le 

dépôt de δ-Bi2O3 est pur. 

théorique

réelle

m
m =η , 

avec :  mréelle, masse déterminée par la microbalance à quartz, 

mthéorique, masse déterminée à partir de la quantité de charge. 

Montage expérimental 

La microbalance que nous utilisons est une PM 710 de Maxtek, Inc. Elle est pilotée 

par un ordinateur qui permet ainsi l’enregistrement des données. Le quartz utilisé est formé 

d’un disque de coupe AT, vibrant en mode cisaillement d’épaisseur à la fréquence de 

résonance de 5 MHz. 

Lors du dépôt électrochimique, nous utilisons le même montage à trois électrodes. 

Dans ce cas, l’électrode de travail du montage précédent est remplacée par la face dorée 

(Figure  III.4) du quartz en contact avec la solution. 

2nd Face du 
quartz 

Face du quartz dorée en 
contacte avec la solutionCoupe du quartz 

Electrode en Or 

 
Figure  III.4  Vues du quartz. 

Face du quartz dorée en 
contact avec la solution 
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III.2. Caractérisation structurale 

III.2.1. Diffraction de rayons X 

La diffraction de rayons X (DRX) [14] est une technique fondamentale pour l’étude 

des matériaux cristallisés. Elle permet de déterminer la nature du corps étudié et sa structure. 

Il existe deux types de méthodes de diffraction des rayons X : les méthodes des poudres (pour 

les matériaux polycristallins) et les méthodes sur monocristal. Nous avons retenu la méthode 

des poudres avec un montage de Bragg-Brentano qui nous permet de déterminer les distances 

interréticulaires. C’est la méthode la plus répandue et la plus facile à mettre en œuvre. Cette 

expérience convient à la majorité des matériaux cristallisés. 

Cette technique nous a permis, en particulier, de confirmer l’obtention de δ-Bi2O3 et 

également d’étudier l’évolution du dépôt après traitement thermique.  

Principe  

La diffraction de rayons X nous permet d’étudier des matériaux constitués d’une 

multitude de cristaux d’orientation quelconque. Ces cristaux sont répartis de façon ordonnée 

en familles de plans parallèles et équidistants que l’on appelle les plans réticulaires (hkl) 

(Figure  III.5). Lorsque le faisceau de rayons X monochromatiques et parallèles irradie 

l’échantillon, les rayons sont diffractés dans une direction donnée par chacune des familles 

des plans réticulaires à chaque fois que la condition de Bragg est réalisée. 

2d(hkl) sinθ = nλ 

avec : 

 d(hkl), distance interréticulaire, 

n, ordre de la diffraction, 

λ, longueur d'onde du faisceau de rayons X, 

θ, angle d’incidence des rayons X. 
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Figure  III.5.  Schéma de diffraction de rayons X par une famille de plan (hkl), θ angle de 

Bragg. 

Donc, si nous connaissons la longueur d’onde du faisceau de rayons X, nous 

pouvons, à partir de la mesure de l’angle θ, déterminer les distances interréticulaires 

d(hkl) caractéristiques du matériau. Puis, nous pouvons alors identifier les phases et les 

structures cristallines de l’échantillon, en comparant avec des bases de données des fiches 

ASTM (American Society for Testing and Materials). 

Méthode des poudres de type de Bragg-Brentano 

Il existe deux montages de diffraction de rayons X pour les poudres ou bien les 

solides polycristallins : la méthode des poudres de type Bragg-Brentano et la chambre de 

Debye-Scherrer. Nous avons, dans notre travail, utilisé la méthode des poudres de type de 

Bragg-Brentano qui est le montage le plus couramment utilisé. 

L’appareil utilisé est un diffractomètre à deux cercles (Figure  III.6) dont la précision 

des mesures de l’intensité des photons est meilleure que dans une chambre de Debye-

Scherrer. Le dispositif comprend le tube à rayons X monochromatiques, l’échantillon et le 

détecteur de rayons X. Il comporte également un cercle goniométrique horizontal Philips PW 

1049, sur lequel se déplace le détecteur de photons X et un cercle de focalisation, sur lequel le 

rayonnement diffusé est concentré avant la détection. 
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Figure  III.6  Principe d’une diffraction à deux cercles. 

Les déplacements du détecteur et de l’échantillon sont assurés par deux moteurs. Si 

le détecteur situé au bord du cercle se déplace à la vitesse double (2ω) de celle de 

l’échantillon situé au centre du cercle goniométrique, alors les conditions de focalisation 

seront réalisées. 

Les rayons diffractés sont transformés par l’électronique en signaux mesurables. Sur 

un diffractogramme X, l’information est donnée par des raies caractéristiques du composé 

recherché ; leur position en angle 2θ et leur intensité figurent également sur le diagramme en 

nombre de photons.  

Dans la configuration que nous avons principalement utilisée, le diffractomètre 

travaille avec un générateur PHILLIPS PW1830 d’une puissance de 4 kW alimentant le tube à 

rayons X : une anticathode en cobalt dont la raie d’émission utilisée Kα1 de longueur d’onde 

1,7890 Å permet d’éliminer les autres raies du cobalt. Nous avons aussi travaillé avec un 

diffractomètre muni d’une anticathode en cuivre (λ = 1,5406 Å), qui entraîne un déplacement 

des pics de diffraction vers des valeurs d’angle plus faibles. 
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Les diffractogrammes X présentés dans ce travail ont été réalisés avec les conditions 

d'enregistrement suivantes : 

- pas : 0,1°, 

- temps d’acquisition pour une valeur θ : 1s, 

- 2θ variant de 20° à 80°. 

De plus, nous pouvons déduire du diffractogramme X la taille moyenne des 

cristallites. Pour faire ces mesures, nous résolvons la formule de Scherrer appliquée à la 

largeur à mi-hauteur des pics de diffraction : 

)hkl(e
)hkl( cos

kL
θβ

λ
=  

où L(hkl) est le diamètre moyen des cristallites dans une direction normale à la famille 

des plans (hkl), 

k est le facteur de forme, il vaut 0,9 pour des cristallites isotropes ou quasi isotropes, 

λ est la longueur d’onde de la source des rayons X, ici une anticathode de cobalt, 

θ(hkl) est l’angle de diffraction de la raie (hkl), 

βe est la largeur à mi-hauteur corrigée de la raie (hkl), telle que 2
0

2 βββ −=e  

β est la largeur à mi-hauteur de la raie (hkl) mesurée à partir du diffractogramme X, 

β0 est la largeur à mi-hauteur due à l’élargissement instrumental et évaluée sur un 

monocristal de LaB6. 

Réalisation des recuits 

δ -Bi2O3 pourrait être utilisé dans des applications telles que les piles à combustible 

et les détecteurs d’oxygène. Or, ces applications fonctionnent dans des gammes de 

températures supérieures à la température ambiante. Dans cette optique, nous avons étudié 

l’évolution de la structure cristalline de notre échantillon en fonction de la température par 

traitement thermique. Pour cela, nous avons réalisé des recuits à différentes températures sur 

les échantillons de δ -Bi2O3, pour ensuite étudier une éventuelle évolution de la structure 

cristalline par diffraction de rayons X. 



 44

Les traitements thermiques ont été effectués dans notre laboratoire avec un four 

Labotherm L3/R Nabertherm. Les échantillons sont recouverts d’une pastille d’inox propre et 

l’ensemble est maintenu par une pince de serrage afin de protéger le dépôt pendant le 

traitement thermique. Le four, que nous avons utilisé, ne nous permettait pas de contrôler la 

montée en température, donc nous avons évalué le temps de recuit à partir du moment où le 

four avait atteint la température désirée. Les traitements thermiques ont été faits 

graduellement par un pas de 20°C jusqu’à 600°C.  

Pour la phase de refroidissement, afin d’éviter le phénomène de trempe, nous avons 

laissé le four descendre de lui-même à 100°C, pour des températures de recuit supérieures à 

100°C, puis l’échantillon a été sorti du four.  

III.2.2. Microscopie électronique en transmission  

Le principe de la microscopie électronique [15]  

Pour observer la matière dans le domaine nanométrique, la microscopie optique n’est 

pas adaptée, car elle a une résolution minimale de 400 nm. La meilleure alternative est la 

microscopie électronique qui a une résolution de 0,2 nm. 

Pour former une image dans un microscope électronique, un faisceau d’électrons 

avec une longueur d’onde choisie est projeté sur l’échantillon. La microscopie électronique 

utilise la dualité de l’électron qui se comporte à la fois comme une particule et comme une 

onde. Cette propriété nous est donnée par la relation de De Broglie. 

2
1

221
E
,

≈λ  

avec : 

λ, la longueur d’onde de la particule en nm,  

E, l’énergie d’accélération de l’électron en eV. 

Selon la théorie, pour une tension d’accélération du faisceau d’électrons de 100 keV, 

on obtient une longueur d’onde 4 pm. En pratique, les lentilles magnétiques ne sont pas 
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parfaites et la relation n’est qu’à peu près vérifiée. C’est par l’intermédiaire de ces lentilles 

que le faisceau d’électrons est envoyé sur l’objet à observer. Comme les électrons réagissent 

fortement avec la matière, il est nécessaire de contenir le faisceau d'électrons dans une 

enceinte sous vide.  

Il existe deux types de microscopie électronique : la microscopie électronique en 

transmission (MET) et la microscopie électronique à balayage. La première permet d’observer 

les structures fines du matériau étudié, alors que la seconde permet d’en étudier le relief. Nous 

ne nous intéresserons ici qu’à la microscopie électronique en transmission. C’est la méthode 

la plus utilisée pour observer des morphologies aux échelles micro- et nanométriques. 

Structure du microscope électronique en transmission 

Le microscope électronique en transmission est constitué des éléments suivants 

organisés dans une colonne sous vide (10-7 Torr) (Figure  III.7) : 

- la source d’électrons 

Elle peut être un filament chauffé en tungstène (W) ou hexaborure de lanthane (LaB6), 

mais aussi un canon à effet de champs avec une pointe en tungstène.  

- le jeu de lentilles électromagnétiques  

Les lentilles condenseurs mettent en forme le faisceau d’électrons. La lentille objectif crée 

une première image agrandie. Les lentilles intermédiaire et de projection transfèrent, en 

agrandissant, soit l’image, soit la figure de diffraction. 

- le sas d’entrée des échantillons 

- la zone d’observation de l’image : 

Cette zone comprend un écran fluorescent qui transforme les électrons en photons, un film 

photographique ou une caméra qui enregistrent les micrographies et les clichés de 

diffraction électronique.  

Pour les travaux présentés dans cette thèse, nous avons utilisé deux microscopes : 

- le JEOL 2000 FX  

- le Topcon (Akashi) EM 002B.  
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Leurs caractéristiques sont présentées dans le Tableau  III.1. 

Microscope Canon 

Tension 

d’accélération des 

électrons 

Mode  
Résolution 

ponctuelle 

JEOL 2000 FX 
Filament en 

LaB6 
200 kV Conventionel 0,253 nm 

Topcon 

(Akashi) EM 

002B 

Filament en 

LaB6 
200 kV 

Haute 

résolution 
0,180 nm 

Tableau  III.1  Caractéristiques des microscopes électroniques en transmission.  
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Figure  III.7  Schéma du microscope électronique en transmission et ses constituants. 
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Modes d’observation 

La microscopie électronique en transmission possède deux principaux modes 

d’observation : le mode image et le mode diffraction (Figure  III.8). Le mode image forme une 

représentation réelle agrandie de l’échantillon. Le mode diffraction forme une figure de 

diffraction caractéristique de la structure cristalline de l’échantillon. 

 

Lentille objectif X25 
Lentille intermédiaire X8 
Lentille projecteur X100 

Image Diffraction 

Lentille condenseur 

Lentille objectif 
Plan focal 

1er image 
intermédiaire 

Lentille 
intermédiaire 

2nd image 
intermédiaire  

Lentille projecteur 

Objet 

Diaphragme de 
sélection d’aire

 
Figure  III.8  Schéma des modes d’observation. 

Pour le mode image, l’échantillon est éclairé par un faisceau d’électrons 

sensiblement parallèles. La lentille objectif forme une première image agrandie de quelques 

dizaines de fois dans le plan du diaphragme de sélection d’aire. Les lentilles intermédiaire et 

projecteur en donnent une image fortement agrandie sur l’écran d’observation ou le film 

photographique. 

Image 
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Pour le mode diffraction, nous nous intéressons au plan focal image de la lentille 

objectif où se situe la figure de diffraction électronique. Pour cela, la longueur focale de la 

lentille intermédiaire est légèrement augmentée et le système optique forme ainsi un cliché de 

diffraction électronique sur l’écran. Le cliché de diffraction électronique obtenu permet de 

visualiser les directions dans lesquelles vont les électrons. La relation essentielle pour le 

dépouillement des clichés de diffraction est donnée par la formule suivante : 

KLrd hkl)hkl( =⋅=⋅ λ  

avec 

d(hkl), distance interréticulaire, 

rhkl, distance entre la tache associée à la réflexion des plans (hkl) et la tache centrale, 

L, longueur de la caméra, 

λ, longueur d’onde des électrons, 

K, constante du microscope. 

Donc en mesurant rhkl et en connaissant la constante du microscope K, nous pouvons 

déterminer la distance interréticulaire d(hkl) pour remonter à la structure cristallographique du 

composé étudié. 

L’avantage de la microscopie électronique en transmission est le fort grandissement. 

Le microscope peut, par ailleurs, être associé à plusieurs instruments d’analyse (EDX – 

spectroscopie d’analyse élémentaire par dispersion énergétique des rayons X, EELS – 

spectroscopie par perte d’énergie …). 

Les électrons réagissent très fortement avec la matière. Il est donc nécessaire de 

préparer l’échantillon observé en lames minces afin de limiter l’absorption des électrons. 

Autrement dit, l’échantillon doit être transparent aux électrons. Ce phénomène a pour 

conséquence d’altérer la forme de l’échantillon ce qui le rend inutilisable. 

Préparation des lames minces du dépôt pour l’observation au MET 

Il y a deux modes d’observation des lames minces en microscopie électronique en 

transmission : en vue plane et en vue transversale. L’observation en vue plane permet de 

contrôler l’homogénéité du dépôt, de déceler les défauts et de mesurer les tailles de grains 

dans le cas d’un échantillon polycristallin. L’observation en vue transversale fournit des 
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informations sur la morphologie de croissance, de mesurer l’épaisseur du dépôt et d’étudier 

les éventuelles épitaxies existantes entre le substrat et le dépôt. 

Dans les deux cas, la préparation des échantillons est une étape essentielle pour 

réussir l'analyse au microscope électronique en transmission. Elle conditionne la capacité 

d'observation et par conséquent, la qualité et la fiabilité des résultats obtenus. 

Pour préparer nos dépôts en lames minces, nous avons utilisé la méthode dite 

"tripode". Il s’agit d’une technique d'amincissement entièrement mécanique. Elle permet 

d'atteindre la transparence totale pour les électrons sur un côté de l'échantillon (Figure  III.9). 

Cette méthode a été mise au point par les chercheurs du laboratoire East Fishkill-IBM, il y a 

une dizaine d’années. Son application est très utile pour la préparation d'échantillons de 

couches minces déposées sur des substrats semi-conducteurs, en céramique ou en verre. Elle 

augmente le champ d'observation dans le microscope et diminue fortement, ou totalement, le 

temps d'amincissement ionique qui peut entraîner la modification de la structure cristalline 

pour certains matériaux fragiles.  

 

Substrat Colle Zone 
transparente 
aux électrons 

Vue transversale
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transparente 
aux électrons 

Couches 
minces 

Vue plane 

Substrat 

Couche mince 

 
Figure  III.9  Echantillons préparés par "tripode" en vue transversale et en vue plane. 
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Pour la préparation d’une lame mince, l’échantillon élaboré est d'abord découpé avec 

une scie à fil diamanté (WELL W 3241, ESCIL). La dimension de l’échantillon après le 

découpage est de 3x1x1 mm. Il est ensuite aminci avec un tripode type SBT 590 (Figure 

 III.10). Le plan de polissage est réglé à l'aide des vis micrométriques montées sur les deux 

pieds postérieurs du tripode. L'échantillon, servant de troisième pied, est collé sur un support 

en Pyrex (Figure  III.11) qui est inséré au coin d'un bras sous forme de "L". L’amincissement 

s'effectue à l’aide d’une polisseuse (ESC 300 GTL) avec des films diamantés de granulation 

de plus en plus fine (de 30 →15 → 6 →3 →1 →0,5 µm successivement) et de vitesse de 

rotation de plus en plus réduite. La diminution progressive de l'épaisseur de l’échantillon doit 

être constamment contrôlée au moyen d'un microscope optique inversé équipé d'un 

comparateur dont la précision est d'un micromètre. 
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Figure  III.10  Schéma du tripode. 
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Pyrex

Cire 
Echantillon 

 
Figure  III.11  Schéma de fixation de l’échantillon sur le tripode.  

Quand l’échantillon devient ultramince, nous finissons le polissage grâce à un feutre 

imbibé d'une suspension de silice colloïdale, rincé ensuite à l’eau. L'échantillon est alors en 

général prêt à être observé au microscope.  

Dans nos préparations, le substrat utilisé pour les dépôts est l’inox, un acier doux. Ce 

matériau n’est pas très rigide et il se courbe lorsque son épaisseur devient faible. C’est 

pourquoi, nous avons limité l’amincissement mécanique des échantillons à une épaisseur 

finale d’environ 5 µm. 

L'échantillon aminci est ensuite collé sur une grille TEM (d = 3,05 cm) en cuivre qui 

servira de porte échantillon. Si l'épaisseur n'est pas assez mince après le polissage mécanique, 

cet ensemble peut être introduit dans l'amincisseur ionique.  

L'amincisseur ionique que nous utilisons est un Ion Mill Model 3000 (E.A. Fischione 

Instruments Inc.). Il est équipé de deux canons d'argon ionisé et d'un porte-échantillon rotatif 

et inclinable. Cet appareil muni d’une binoculaire permet de contrôler l’état d’amincissement 

de l'échantillon pendant l'amincissement ionique directement sous vide. C’est donc un gain de 

temps important et cela permet un contrôle régulier de l'état d’amincissement pour éviter sa 

destruction. L’amincissement ionique entraîne une percée de l’échantillon et ce sont les zones 

au bord du trou qui présentent une transparence aux électrons et qui seront observées (Figure 

 III.12). 

 

 
Figure  III.12  Percement de l’échantillon sur la grille TEM dû à l’amincissement ionique. 
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De plus, comme notre dépôt est un isolant électrique, nous vaporisons une fine 

couche de carbone sur nos lames minces pour éviter l’effet de charge lors de l’observation au 

microscope électronique en transmission. 

Préparation des échantillons de nanofils pour l’observation au MET 

Après la synthèse électrochimique, les nanofils se trouvent piégés dans la membrane 

de polycarbonate. Pour observer les nanofils, de la même manière que pour des couches 

minces, il faut que l’échantillon soit transparent aux électrons. Il est donc nécessaire de les 

retirer de la membrane en polycarbonate, car elle est épaisse et isolante. Pour cela, nous 

dissolvons la membrane sur des grilles supports d’échantillon de cuivre recouvertes d’une fine 

couche de carbone en respectant le protocole suivant : 

- une grille support est déposée sur une lame de verre, avec sa face carbonée vers 

l’extérieur. 

- un morceau de la membrane (~ 2 mm2) est placé sur la grille support, avec la face 

dorée vers l’extérieur. 

- une goutte de chloroforme est déposée sur la grille support. Sous l’action dissolvante 

du chloroforme, la membrane se répand autour de la grille. Avant que le 

chloroforme ne soit totalement évaporé, la grille est déplacée à l’aide d’une pince 

effilée vers une zone propre de la lame de verre. 

- nous répétons cette dernière opération si nécessaire. 

III.3. Mesure de conductivité électrique  

III.3.1. Principe de la conductivité 

Le phénomène de conduction électrique résulte de la migration des porteurs de 

charge mobiles soumis à l’action d’un champ électrique. Pour un solide homogène et isotrope, 

la conductivité électrique σ est la somme des conductivités partielles σj associées à chaque 

espèce de porteurs de charge susceptibles de se déplacer à l’intérieur du solide.  
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∑ ∑==
j j

jjjj qc μσσ  

Avec pour toute espèce de porteurs j dans le solide considéré, 

qj , la charge, 

µj, la mobilité, 

cj, la concentration. 

Ces porteurs de charge peuvent être des défauts électroniques (électrons, trous 

d’électrons) ou ioniques (lacunes, interstitiels) dans la structure du solide. 

La conductivité partielle relative à chaque porteur de charge j est caractérisée par le 

nombre de transport tj : 

σ
σ j

jt =  

Tous les matériaux sont des conducteurs électriques mixtes. Donc, il convient de 

séparer l’ensemble des porteurs de charge en deux sous-ensembles, dont l’un contient 

uniquement les porteurs de charges électroniques, et l’autre, les porteurs de charges ioniques. 

En désignant par σi la conductivité ionique, et par σe la conductivité électronique, 

l’équation peut être écrite : 

σσσσ )( ieie tt +=+=  

Cependant, les matériaux pour lesquels te est supérieur à 0,99 sont considérés comme 

des conducteurs purement électroniques, et ceux pour lesquels ti est supérieur à 0,99 sont 

considérés comme purement ioniques [16]. 

Pour les conducteurs ioniques, la mobilité varie en fonction de la température : 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ Δ
−=

RT
H

exp
T

m
i

0μ
μ  

Avec : 

µi, mobilité ionique, 

µo, constante de mobilité, 

T, température, 

ΔHm, enthalpie de mobilité ionique, 

R, constante des gaz parfaits. 
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Si c’est un conducteur extrinsèque, ci est une constante, car la concentration est fixée 

par un dopant. 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ Δ
−∝

RT
H

expT m
iσ  

Si c’est un conducteur intrinsèque, la présence des défauts ponctuels résulte d’un 

équilibre entre le matériau et la phase gazeuse, la concentration ci varie en fonction de la 

température : 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ Δ
−∝

RT
Hexpc F

i  

Nous en déduisons : 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ Δ+Δ
−∝

RT
HH

expT Fm
iσ  

L’oxyde de bismuth en phase delta est un conducteur anionique d’ions oxygène. 

Comme il n’est pas dopé, c’est aussi un conducteur intrinsèque. Donc, lors de nos mesures de 

conductivité, nous devrions avoir une conductivité qui augmente avec la température. 

III.3.2. Méthode de mesure : mesure d’impédance complexe 

Il existe plusieurs méthodes de mesure de conductivité. La plus utilisée est la 

méthode d’impédance complexe. Elle consiste à mesurer l’impédance en appliquant un 

courant alternatif sur une large bande de fréquences (10-3 Hz – 107 Hz). Cette méthode a 

l’avantage de n’utiliser que deux électrodes, ce qui facilite le montage expérimental.  

Définition de l’impédance complexe 

Lorsque nous appliquons une tension excitatrice sinusoïdale tj
0evv(t) ω=  de 

fréquence 
2π
ωf =

 
aux bornes d’un dipôle électrique représentant le système étudié, celui-ci 

est en général parcouru par un courant : [ ]v(t)Yi(t) = . 
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Dans le cadre de l’approximation linéaire valable pour les excitations de faible 

amplitude (
j

0 q
kTv <<  où k est la constante de Boltzmann et T est la température absolue), la 

réponse en régime permanent est une fonction sinusoïdale de même pulsation ω , donc de la 

forme : 

)(*)( )(
0 tvYeiti tj == −φω  

où Y est l’admittance complexe. 

''')sin(cos
)(
)(

0

0 jYYjYYee
v
i

tv
tiY jj +=−==== −− φφφφ  

L’impédance complexe Z est définie comme : 

"'1 jZZYZ +== − . 

La partie réelle Z' représente la résistance et la partie imaginaire Z'' représente la 

réactance du composé. 

Mesures 

Les mesures ont été réalisées avec un impédancemètre Solartron SI 1260. Cet 

appareil nous permet de faire un balayage en fréquence sur un domaine étendu de 0,1Hz à 

10 MHz et aussi de déterminer les valeurs de ( )Z ω  pour une température donnée. Les 

résultats obtenus sont présentés sous forme de diagramme d’impédance complexe ayant pour 

abscisse Z' et pour ordonnée Z''. Pour une température donnée, la valeur de la résistance R est 

donnée par l’intersection de la courbe ( )Z ω avec l’axe Z'. Nous déterminons la résistance R 

pour en déduire la conductivité σ avec la définition suivante : 

 
S
l

R
×=

1σ  

Avec : 

σ, conductivité électrique (S/cm), 

 l, épaisseur de l’échantillon (cm), 

 S, surface de contact de l’échantillon (cm2), 

 R, résistance (Ω). 
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Les premières mesures de conductivité ionique ont été réalisées à l'Ecole Centrale de 

Paris dans le Laboratoire Structures, Propriétés et Modélisation des Solides (SPMS) en 

collaboration avec M et Mme Petot. Ensuite, nous avons mis en place au LPMDI notre propre 

installation de mesure de conductivité. 

Le montage expérimental mis en place au LPMDI comprend (Figure  III.13) :  

- un four dont la température est pilotée par un régulateur Eurotherm 2216e à action 

PID. Il permet d’obtenir des températures stables jusqu’à 1200°C avec une précision 

de ± 1°C. 

- une chambre expérimentale. Les jonctions électriques avec l’échantillon sont 

assumées par des disques de platine maintenus par la pression d’un ressort. 

L’ensemble est inséré dans un tube en alumine dont l’atmosphère peut être contrôlée. 

Afin de s’assurer que le contact électrique a bien lieu uniquement avec le dépôt de δ-

Bi2O3, en surface de notre échantillon une pastille d’or dont le diamètre est légèrement 

inférieur à celui du dépôt, est placée sur celui-ci. 

- l’impédancemètre est relié aux jonctions électriques par deux fils de platine qui se 

connectent à ses bornes. 

- l’impédancemètre et le régulateur du four sont pilotés par un ordinateur à l’aide du 

logiciel SMART. 

Four 

Jonctions en platine 

Echantillon 
(substrat + dépôt) Pastille d’or

PC 

substrat 

Impédancemètre

Régulateur 

Tube en alumine 

 
Figure  III.13.  Schéma du montage pour les mesures de conductivité de δ-Bi2O3. 
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Le montage utilisé à l’Ecole Centrale Paris est le même que celui décrit ci-dessus à 

l’exception du platine des jonctions et des fils qui est remplacé par de l’argent, celui-ci ayant 

une meilleure perméabilité aux ions oxygène.  

Les premières mesures de conductivité ont été réalisées sur des échantillons dont le 

dépôt avait été synthétisé sur des pastilles d’argent dorées. En effet, l’argent massif a une 

perméabilité aux ions oxygène très élevée. Cependant, nous avons été obligés de dorer la 

pastille pour protéger l’argent de l’oxydation lors de la synthèse électrochimique de δ-Bi2O3. 

Pour des difficultés de reproductibilité des dépôts sur l’argent doré (cf. chapitre IV.), nous 

avons ensuite fait nos mesures à partir d’échantillons synthétisés sur des substrats en or 

massif. 
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Dans ce chapitre, nous décrirons les études que nous avons menées afin de mieux 

appréhender l’oxyde de bismuth en phase delta stabilisé à température ambiante via son mode 

de synthèse électrochimique.  

Dans un premier temps, nous nous intéresserons à la synthèse en elle-même, en 

étudiant l’influence de certains paramètres. En particulier, nous regarderons la sensibilité à la 

température du bain électrochimique et à sa valeur de pH. Nous ferons varier les 

concentrations initiales standard et commenterons la qualité du dépôt selon les conditions 

d’élaboration. Nous comparerons les dépôts obtenus par les méthodes potentiostatique et 

intensiostatique. Nous verrons aussi comment nous avons pu adapter l’électrode de travail 

afin de pouvoir utiliser des matériaux meilleur marché que l’or initialement utilisé.  

Puis, dans les conditions optimisées de synthèse, nous caractériserons les dépôts 

d’oxyde de bismuth en phase delta. La diffraction de rayons X, qui nous aura permis de nous 

assurer de l’obtention de la phase delta, nous permettra de déterminer la taille des cristallites 

du dépôt. La microscopie électronique en transmission nous permettra de confirmer la 

structure polycristalline cubique à faces centrées déjà identifiée avec les diffractogrammes X 

par la diffraction électronique. Les clichés nous donneront des indications sur les distances 

interatomiques et la taille des cristallites. Enfin nous déterminerons l’épaisseur et le 

rendement faradique de nos couches minces avec la microbalance à quartz.  

Nous nous intéresserons alors à la conséquence remarquable de cette synthèse qui est 

la stabilité de la phase delta de l’oxyde de bismuth à température ambiante. Nous nous 

interrogerons sur la stabilité temporelle ainsi que sur l’influence des recuits à différentes 

températures sur la structure de nos dépôts.  

Dans la dernière partie, nous décrirons nos tentatives de synthèse de nanofils d’oxyde 

de bismuth : une synthèse rendue relativement difficile du fait du milieu fortement basique de 

la solution. 
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IV.1. Influence des conditions de synthèse sur la structure du 

dépôt  

Nous verrons dans ce paragraphe que la structure des dépôts est sensible à la 

variation des conditions de synthèse. Nous déterminerons ainsi les conditions optimisées de la 

préparation de nos échantillons. 

IV.1.1. Evolution en fonction de la température de synthèse 

Nous avons étudié l’influence de la température de l’électrolyte lors de la synthèse 

électrochimique de notre oxyde.  

Pour réaliser cette étude, nous avons utilisé l’électrolyte avec des concentrations 

standard de composants (voir Chapitre III). La méthode électrochimique utilisée est la 

chronopotentiométrie avec un courant constant de 450 µA pour une surface de 0,2 cm2 

(J = 2,25 mA/cm2). Les dépôts ont été réalisés sur les substrats en inox pendant une durée 

moyenne d’une heure. Nous avons ensuite comparé les structures des dépôts pour des 

températures variant entre 30 et 65°C.  
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Figure  IV.1  Courbes de chronopotentiométrie en fonction de différentes températures de 

l’électrolyte. 



 62

Cette étude nous montre que la synthèse électrochimique est sensible à la 

température. Les courbes chronopotentiométriques obtenues (Figure  IV.1), nous montrent que 

le potentiel ne dépasse pas 760 mV pour des températures de bain inférieures à 50°C, et qu’il 

monte jusqu’à 1400 mV pour des températures de bain supérieures à 50°C.  

L’aspect du dépôt sur la pastille d’inox diffère en fonction de la température. Le 

produit synthétisé est rouge pour des températures inférieures à 50°C, ce qui est 

caractéristique de l’oxyde de bismuth (V) [1], Bi2O5. Pour des températures supérieures, le 

dépôt a un aspect noir et brillant, caractéristique de δ-Bi2O3. 
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Figure  IV.2  Diffractogramme X d’un dépôt sur substrat en inox avec une température de 

synthèse de 65°C (λCoKα = 1,7890 Å). 

L’observation des diagrammes de diffraction X confirme une évolution de la 

structure cristalline avec la température de synthèse. Pour des températures de synthèse 

supérieures ou égales à 50°C, la phase delta de l’oxyde de bismuth est bien identifiée sur les 

diffractogrammes X (Figure  IV.2 et Figure  IV.3). L’oxyde électrodéposé sur l’inox ne 

présente pas d’orientation préférentielle. Pour l’échantillon synthétisé à 50°C, un 

élargissement accompagné d’une diminution en intensité des principaux pics de δ-Bi2O3 a été 

observé (Figure  IV.3). Cela indique que le dépôt à 50°C a des cristallites de taille plus petite 

et/ou contient un mélange entre des structures cristallisées et amorphes.  
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Figure  IV.3  Diffractogramme X d’un dépôt sur substrat en inox avec une température de 

synthèse de 50°C (λCuKα = 1,5406 Å). 

A une température de 30°C, le diffractogramme X (Figure  IV.4) ne présente plus de 

structure cristalline, à l’exception de celle du substrat en inox. Nous observons une bosse aux 

bas angles qui correspond à un dépôt d’amorphe. Selon l’aspect rouge du dépôt, nous pouvons 

penser que cet amorphe est l’oxyde de bismuth non cristallisé, Bi2O5.  
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Figure  IV.4  Diffractogramme X d’un dépôt sur un substrat en inox avec une température de 

synthèse de 30°C (λCuKα = 1,5406 Å). 

Lorsque nous avons réalisé la synthèse avec des températures de plus de 65°C, nous 

avons été confrontés aux difficultés suivantes : 
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- d’une part, l’électrode de référence (Hg/Hg2SO4 saturé) se détériore pour des 

températures de plus de 65°C, 

- d’autre part, la composition de notre électrolyte, avec des concentrations initiales 

déjà élevées, évolue sensiblement. Cela est dû à l’évaporation non négligeable pour des 

températures supérieures à 65°C, associée à une durée de synthèse variant entre une heure et 

deux heures (durée assez importante). Cette évolution ne permet donc pas de comparer de 

façon satisfaisante avec les expériences à moins de 65°C. Nous nous sommes donc limités 

dans cette étude à des températures de synthèse inférieures ou égales à 65°C.  

Nous avons cependant noté que, pour une température de 65°C, les dépôts de δ-

Bi2O3 sont de bonne qualité cristalline.  

En conclusion, pour synthétiser la phase delta de l’oxyde de bismuth, la température 

du bain électrochimique doit être supérieure à 50°C. La température optimale de synthèse 

électrochimique a été obtenue à 65°C. 

IV.1.2. Evolution en fonction du pH de l’électrolyte 

La valeur de pH de l’électrolyte dans les conditions standard est très élevée, 

supérieure à 14. Dans le but de baisser l’alcalinité de l’électrolyte, nous avons essayé 

d’observer l’influence du pH sur la nature du dépôt. Pour contrôler le pH de la solution, nous 

avons utilisé de l’acide nitrique en validant le niveau du pH à l’aide d’un pH-mètre (PHM201 

de Radiometer Analytical).  

Pour des valeurs de pH supérieures à 12 et inférieures à 14, la synthèse 

électrochimique permet l’obtention de la phase delta de l’oxyde de bismuth. La solution n’est 

pas stable et nous avons observé un léger précipité blanc. Nous supposons que cette 

observation est due à une évolution du complexe formé par l’acide tartrique et BiO2
-. En effet, 

l’acide tartrique n’est pas un complexant fort du bismuth [2] et BiO2
- n’est soluble que pour 

de fortes concentrations en KOH. C’est la raison pour laquelle, lorsque nous abaissons le pH, 

l’action de complexation de l’acide tartrique est affaiblie et nous obtenons un précipité blanc 

caractéristique de l’oxyde de Bismuth hydraté, Bi2O3·3H2O ou Bi(OH)3.  
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Pour des pH inférieurs à 12, nous avons observé un dépôt blanc sur l’électrode de 

travail lors de la synthèse électrochimique. Ce précipité n’adhère pas sur la surface du 

substrat. D’après Pourbaix [3], il correspond également à Bi(OH)3 non cristallisé. Nous 

supposons que la réduction de Bi2O5 aboutit uniquement à la formation de Bi(OH)3.  

23252 OBi(OH)23OBi +→+ OH  

Ces observations nous permettent de conclure qu’un pH élevé de 14 est important 

pour la synthèse électrochimique de δ-Bi2O3, mais aussi pour la stabilité de l’électrolyte lors 

de la synthèse. 

IV.1.3. Evolution en fonction de la concentration des constituants 

de l’électrolyte 

Nous avons voulu montrer l’influence de la concentration des constituants sur la 

nature du dépôt. Cela revient à étudier la variation des concentrations en nitrate de bismuth et 

en acide tartrique. Le rapport entre ces deux composants est conservé car le premier est 

complexé par le second. Par ailleurs, la concentration en hydroxyde de potassium est 

maintenue dans les conditions standard, car elle permet de conserver la valeur du pH élevée 

pour la raison évoquée dans le paragraphe précédent.  

Pour la synthèse de ces dépôts, la méthode électrochimique utilisée est la 

chronoampérométrie avec un potentiel constant de 600 mV. Les dépôts ont été réalisés sur des 

pastilles d’inox. Le temps de la synthèse électrochimique est d’une heure et demie. 



 66

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

20 30 40 50 60 70 80
2θ (°)

In
te

ns
ité

 (u
.a

.) Inox
(111)

Inox
(200)

Inox
(220)

AR600 

 
Figure  IV.5  Diffractogramme X d’un dépôt avec des concentrations en nitrate de bismuth et 

en acide tartrique divisée par trois par rapport aux conditions standard (λCuKα = 1,5406 Å). 

Si nous divisons par trois ou plus les concentrations en nitrate de bismuth et en acide 

tartrique par rapport aux conditions standard, le diffractogramme X (Figure  IV.5) ne présente 

pas les pics caractéristiques de la phase delta de l’oxyde de bismuth, ni d’autre phase 

cristallisée en dehors de celle du substrat en inox. 
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Figure  IV.6  Diffractogramme X d’un dépôt avec des concentrations en nitrate de bismuth et 

en acide tartrique divisées par deux par rapport aux conditions standard (λCuKα = 1,5406 Å). 

Si nous diminuons de moitié les concentrations en nitrate de bismuth et en acide 

tartrique par rapport aux conditions standard, le diffractogramme X montre qu’il y a bien 

synthèse de la phase delta de l’oxyde de bismuth (Figure  IV.6). Si nous comparons ce 
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diffractogramme X avec celui réalisé avec des concentrations standard (Figure  IV.7), nous 

constatons que les pics caractéristiques de δ-Bi2O3 ont des intensités plus faibles quand la 

concentration en acide tartrique et en nitrate de bismuth est divisée par deux. Nous concluons 

ainsi que le dépôt fait dans ces conditions est de plus faible épaisseur. 
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Figure  IV.7  Diffractogramme X d’un dépôt avec des concentrations standard en nitrate de 

bismuth et en acide tartrique (λCuKα = 1,5406 Å). 
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Figure  IV.8  Diffractogramme X d’un dépôt avec des concentrations en nitrate de bismuth et 

en acide tartrique multipliées par deux par rapport aux conditions standard (λCoKα = 1,7890 Å). 

En augmentant par deux les concentrations en acide tartrique et en nitrate de bismuth 

par rapport aux conditions standard et en gardant la concentration en hydroxyde de potassium, 
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nous retrouvons, sur le diffractogramme X, la série de pics de δ-Bi2O3 (Figure  IV.8). Une 

comparaison directe entre ce diffractogramme X et celui avec des concentrations standard 

(Figure  IV.7) nous paraît difficile. En effet, nous avons utilisé deux appareils différents qui 

n’ont pas la même sensibilité. L’appareil avec une anticathode en cuivre, qui nous a permis de 

réaliser les diffractogrammes X des Figures IV.5, IV.6 et IV.7, est moins sensible que celui 

avec une anticathode en cobalt (Figure  IV.8). Cependant, l’accroissement des pics de δ-Bi2O3 

n’est pas très significatif pour une concentration multipliée par deux en acide tartrique et en 

nitrate de bismuth. Nous préférons donc retenir la solution avec les concentrations les plus 

faibles soit les conditions standard. 

Finalement, nous observons qu’il est possible de synthétiser de l’oxyde de bismuth 

en phase delta dès que les conditions initiales sont divisées par deux. Nous retiendrons 

cependant les conditions initiales pour l’obtention de nos couches minces soient : 

Bi(NO3)3·5H2O   0,1 mol/L, 

HOOC-CH2-COOH  0,25 mol/L,  

KOH    2,5 mol/L. 

IV.1.4. Evolution en fonction de la méthode électrochimique 

Nous avons comparé les dépôts synthétisés dans les modes potentiostatique et 

intensiostatique. Visuellement, les dépôts élaborés selon les différents modes 

électrochimiques présentent une différence morphologique. En effet, nous observons une 

présence plus importante de piqûres en surface et une épaisseur plus fine pour le mode 

potentiostatique que pour le mode intensiostatique.  

Les Figures IV.9 (a) et (b) représentent la courbe de la réponse électrochimique et le 

diffractogramme X d'un dépôt de δ-Bi2O3 sur un substrat en inox en mode potentiostatique. 

Nous retrouvons bien les pics de diffraction X de la structure du δ-Bi2O3, mais leurs intensités 

sont faibles par rapport à celles du substrat en inox. La présence des piqûres dans ce mode 

électrochimique est probablement due à la valeur du courant élevé au début de la synthèse. 
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Figure  IV.9  Réponse électrochimique (a), diffractogramme X (b) d’un film de δ-Bi2O3 

électrodéposé avec un potentiel de 600 mV sur un substrat Inox (λCuKα = 1,5406 Å). 

 

Les Figures IV.10 (a) et (b)  représentent la courbe de la réponse électrochimique et 

le diffractogramme X d'un dépôt de δ-Bi2O3 sur un substrat en inox en mode intensiostatique. 

Sur le diffractogramme, les pics caractéristiques de δ-Bi2O3 sont présents avec des intensités 

plus fortes que ceux du substrat. L’étude par la diffraction des rayons X nous confirme que la 

cristallinité du dépôt est meilleure en mode intensiostatique.  
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Figure  IV.10  Réponse électrochimique (a), diffractogramme X (b) d’un film de δ-Bi2O3 

électrodéposé avec un courant de 3 mA/cm2 sur un substrat Inox (λCoKα = 1,7890 Å). 

En conclusion, nous retenons le mode intensiostatique donnant les dépôts de δ-Bi2O3 

de meilleure qualité. Le mode intensiostatique est reconnu pour permettre un meilleur 

contrôle pour les synthèses des oxydes en mode anodique de sel métallique dissous [4]. Par 

contre, pour des synthèses électrochimiques d’oxyde en mode cathodique (ex : ZnO) ou des 

métaux [5], le mode potentiostatique est préférable. 

IV.1.5. Influence de la nature du substrat 

Nos premières synthèses électrochimiques de δ-Bi2O3 ont été réalisées avec une 

pastille de platine polycristallin. La Figure  IV.11 présente le diffractogramme X d’une couche 

mince de δ-Bi2O3 électrodéposée sur un substrat en platine en mode potentiostatique 

(V = 600 mV). Le platine présente toutes les conditions pour être utilisé comme électrode de 

travail (cf. chapitre III). 

(a)

(b) 
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Figure  IV.11  Diffractogramme X d’un dépôt de δ-Bi2O3 sur un substrat en platine 

(λCuKα = 1,5406 Å). 

Comme nous l’avons vu dans le chapitre I, l’intérêt de diminuer la température de 

fonctionnement des piles à combustible est de pouvoir travailler avec des métaux bon marché. 

C’est pourquoi, nous avons ensuite utilisé, pour la majorité de nos dépôts, des substrats en 

inox. L’acier inoxydable que nous avons utilisé est l’inox 304. Il a une bonne résistance à la 

corrosion, une propriété indispensable étant donnée la nature basique du bain électrochimique. 

Par ailleurs, il n’est pas oxydable. Les Figures IV.12 (a) et (b) présentent les diffractions de 

rayons X de deux couches minces de δ-Bi2O3 électrodéposées sur des substrats en inox en 

mode intensiostatique (J = 3 mA /cm2). Sur ces figures, la structure de l’oxyde de bismuth en 

phase delta est bien identifiée.  

Nous remarquons que, sur la Figure  IV.12 (b), il y a un nouveau pic, près du pic 

(111) de l’inox. Nous supposons que lors de la préparation de la pastille d’inox, nous avons 

pu enlever une partie de la couche d’oxyde de chrome qui protège l’inox contre la corrosion et 

que celui-ci a pu réagir chimiquement avec le milieu fortement basique. Ce pic est présent 

dans des diffractogrammes X de façon aléatoire. 
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Figure  IV.12  Diffractogrammes X de deux dépôts de δ-Bi2O3 sur des substrats en inox 304 

(λCoKα = 1,7890 Å). 

Nous avons également testé des pastilles en inox sur lesquelles a été vaporisée une 

couche d’or. La Figure  IV.13 présente le diffractogramme X d’un dépôt de δ-Bi2O3 sur une 

telle pastille. Nous observons une bonne cristallinité de l’oxyde. Mais, nous avons rencontré 

des problèmes de reproductibilité dus à un décollement de la couche d’or sur la pastille en 

inox. La mauvaise adhésion entre l’inox et l’or est due à une différence de structure 

cristalline. Bien que les deux matériaux aient une géométrie cristalline cubique à faces 

centrées, il existe un désaccord de maille de 13% entre eux (aInox = 3,5911 Å et 

aAu = 4,0786 Å). 
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Figure  IV.13  Diffractogramme X d’un dépôt de δ-Bi2O3 sur inox dorée (λCoKα = 1,7890 Å). 

Dans le but de mesurer la conductivité ionique de l’oxyde de bismuth en phase delta 

électrodéposé, nous avons voulu faire nos dépôts sur des pastilles d’argent. En effet, l’argent a 

des propriétés de perméabilité aux ions oxygène qui favorisent la conductivité ionique en 

offrant une zone de réaction triple entre les électrons, les ions oxygène et l’oxygène gazeux 

(voir chapitre V). Lors de nos premiers essais de synthèse électrochimique sur des pastilles 

d’argent, nous n’avons pas observé la formation de δ-Bi2O3, mais l’oxydation de la pastille 

d’argent. Pour contourner cette difficulté tout en conservant les propriétés de l’argent, nous 

avons déposé une fine couche d’or par pulvérisation cathodique sur l’argent. Ainsi des dépôts 

de δ-Bi2O3 ont pu être réalisés sur des pastilles d’argent dorées. La Figure  IV.14 présente le 

diffractogramme X de l’un de ces dépôts. Nous observons une bonne cristallinité du dépôt de 

δ-Bi2O3, toutefois de nombreux pics ne sont pas identifiés ce qui montre la présence 

d’impuretés sur le dépôt. Par la suite, nous avons rencontré des problèmes de reproductibilité. 

En fait, lors de la synthèse électrochimique de δ-Bi2O3, nous constatons que la couche d’or 

déposée sur la pastille en argent se décolle. Ce problème entraîne la destruction de 

l’échantillon. Nous supposons qu’il est dû à la porosité de la couche d’or pulvérisée sur 

l’argent, ce qui permet une réaction électrochimique entre l’argent et l’électrolyte lors du 

dépôt. 
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Figure  IV.14  Diffractogramme X d’un dépôt de δ-Bi2O3 sur Ag doré (λCoKα = 1,7890 Å). 

Pour faire nos mesures de conductivité, nous avons finalement choisi comme 

substrats des pastilles d’or polycristallin. En effet, la synthèse réalisée sur ce type de substrat 

est de très bonne qualité cristalline, comme la Figure  IV.15 le montre. Nous observons des 

pics de diffraction X très intense. Et il n’ y a pas d’impureté contrairement au cas de l’argent 

doré. L’or répond très bien aux exigences du milieu de synthèse. Par ailleurs, c’est un très bon 

conducteur électronique pour les mesures de conductivité, bien qu’il n’offre pas la propriété 

de perméabilité de l’argent à l'oxygène. 
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Figure  IV.15  Diffractogramme X d’un dépôt de δ-Bi2O3 sur Au massif (λCoKα = 1,7890 Å). 

Finalement, nous avons retenu l’utilisation de deux principaux substrats : l’inox 304 

et l’or polycristallin, pour lesquels nous avons obtenu des échantillons de cristallinité 

satisfaisante. 
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IV.2. Caractérisation de δ-Bi2O3 élaboré dans les conditions 

optimisées 

IV.2.1.  Etude de la taille des cristallites par DRX 

La diffraction des rayons X nous a permis d’identifier la structure cristalline de δ-

Bi2O3. Les films électrodéposés de δ-Bi2O3 ont une structure polycristalline, car les pics 

correspondant aux principaux plans atomiques sont présents sur le diffractogramme X. Cette 

méthode de caractérisation nous permet aussi d’obtenir la taille moyenne des cristallites qui 

composent la couche mince d’oxyde de bismuth. Pour cela, nous avons utilisé la formule de 

Scherrer (cf. chapitre III) à partir de la mesure des largeurs à mi-hauteur des principaux pics 

de diffraction de δ-Bi2O3. 

La détermination des tailles moyennes de cristallite a été réalisée pour différents 

échantillons (R11, R12, R13 et BI2O3). Ces échantillons ont été synthétisés en mode 

intensiostatique dans un bain de concentrations standard et à 65°C. Les substrats utilisés sont 

des pastilles d’inox et d’or polycristallin. Le temps de synthèse était d’environ une heure et 

demie. Les conditions de synthèse des échantillons sont présentées dans le Tableau  IV.1. 

Echantillon 
Densité de 

courant imposé 
Substrat 

R11 3 mA/cm2 Inox 

R12 3 mA/cm2 Inox 

R13 3 mA/cm2 Inox 

BI2O3 2,25 mA/cm2 Or polycristallin 

Tableau  IV.1  Caractéristiques des échantillons pour la mesure de la taille moyenne des 

cristallites. 

La Figure  IV.16 présente l’histogramme des tailles moyennes de cristallite calculées 

par la formule de Scherrer à partir des diffractogrammes X de ces différents échantillons. Pour 
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des dépôts de δ-Bi2O3 synthétisés sur un substrat en inox, nous observons une variation de la 

taille moyenne des cristallites entre 90 et 130 nm. Lorsque la synthèse est faite sur un substrat 

en or polycristallin, la taille moyenne est d’environ 100 nm. 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

R11 R12 R13 BI2O3
Echantillons

Ta
ill

e 
de

s c
ris

ta
lli

te
s (

nm
)

 
Figure  IV.16  Taille des cristallites après synthèse. 

Nous pouvons ainsi remarquer que, quelque soit les échantillons, nous obtenons des 

tailles moyennes de cristallite de l’ordre de 105 nm. Par ailleurs, nous n’observons pas 

d’influence importante de la nature du substrat ou de l’intensité du courant imposé. 

IV.2.2.  Etude de la microstructure par MET 

La microscopie électronique en transmission nous permet d’avoir accès, avec son 

fort pouvoir de grandissement, aux échelles microscopique et nanométrique et de déterminer 

la morphologie de l’échantillon. 

Les images de microscopie électronique en transmission et le cliché de diffraction 

électronique suivants sont réalisés à partir de l’échantillon AR710. Cet échantillon a été 

synthétisé électrochimiquement dans les conditions standard sur un substrat en inox avec une 

densité de courant de 2 mA/cm2 pendant une heure et demie. Avant l’observation au 

microscope électronique en transmission, nous avons confirmé la structure cristalline de la 

phase delta de Bi2O3 à l’aide de la diffraction des rayons X. A partir de cet échantillon, nous 

avons préparé des lames minces en vue plane par la méthode "tripode" (cf. chapitre III). 
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Les Figures IV.17, IV.18 et IV.19 sont des images de microscopie électronique 

conventionnelle de différentes zones d’observation. Elles montrent que le dépôt a bien une 

morphologie polycristalline. La Figure  IV.20 présente le cliché de diffraction électronique 

d’une lame mince. La forme du cliché de diffraction électronique présentant des anneaux 

confirme la structure polycristalline. De plus, l’indexation de ces cercles permet de retrouver 

la structure cubique à faces centrées de l’oxyde de bismuth en phase delta. Sur la Figure 

 IV.17, une image de microscopie électronique en champ clair, nous pouvons observer des 

tailles de nanocristaux de 170 nm (a) et 120 nm (b). La Figure  IV.18, une image aussi en 

champ clair, présente des grains de 130 nm. Sur la Figure  IV.19, une image de microscopie 

électronique en champ sombre, nous observons des grains de l’ordre de 80 nm. Ces 

observations de tailles de grains sont cohérentes avec les résultats de calcul de taille moyenne 

de cristallites à partir de la méthode de Scherrer (cf.  IV.2.1.  ). 
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Figure  IV.17  Image de microscopie électronique en vue plane d’un dépôt de δ-Bi2O3 sur 

Inox. 
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Figure  IV.18  Image de microscopie électronique en champ clair en vue plane d’un dépôt de 

δ-Bi2O3 sur Inox. 
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Figure  IV.19  Image de microscopie électronique en champ sombre en vue plane d’un dépôt 

de δ-Bi2O3 sur Inox. 
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Figure  IV.20  Cliché de diffraction électronique d’un dépôt de δ-Bi2O3 sur Inox.  

Pour mieux étudier la structure locale, nous avons utilisé la microscopie électronique 

à haute résolution (HRTEM). La Figure  IV.21 représente une zone d’observation de 

l’échantillon AR710 et cette image nous montre que la zone observée est très bien cristallisée. 

Le grain observé a une taille d’environ 80 nm. Dans une autre zone, nous observons des 

tailles de grains plus petites (Figure  IV.22). L’observation de cette zone en fort grossissement 

nous montre des grains de l’ordre de 10 à 20 nm (Figure  IV.23), dont quelques uns sont mis 

en évidence par des pointillés. Sur cette image, nous pouvons aussi déterminer l’orientation de 

ces grains à l’aide des distances interréticulaires de différents plans cristallins de l’oxyde de 

bismuth en phase delta. Dans ce cliché, notons que seules les plus grandes distances 

interatomiques (d111 et d200) nous sont accessibles, car nous sommes limités par la résolution 

du microscope.  
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10 nm 
 

Figure  IV.21  Image de microscopie électronique à haute résolution en vue plane d’un dépôt 

de δ-Bi2O3 sur Inox. 

 

50 nm 
 

Figure  IV.22  Image de microscopie électronique à haute résolution en vue plane d’un dépôt 

de δ-Bi2O3 sur Inox. 
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Figure  IV.23  Image de microscopie électronique haute à résolution en vue plane d’un dépôt 

de δ-Bi2O3 sur Inox. 

Comme avec la diffraction de rayons X, cette étude nous confirme que la structure 

polycristalline de nos dépôts de δ-Bi2O3 est composée de grains de taille nanométrique. Elle a 

montré, en particulier, que ces grains pouvaient avoir des tailles différentes, entre 10 nm et 

170 nm et que ceux-ci étaient, tous, bien cristallisés. Nous supposons que c’est l’existence de 

ces nanocristaux qui stabilise la phase delta de l’oxyde de bismuth à température ambiante. 

C’est une hypothèse aussi faite par Switzer et al. [6] après leurs observations au microscope 

électronique à balayage (MEB) et leurs mesures de taille de cristallite à l’aide des 

diffractogrammes X, où ils ont trouvé une taille moyenne des grains de 65 ± 6 nm. Nous 

soulignons que, pour la première fois, nous avons pu montrer l’existence de nanocristallites de 

10 - 20 nm grâce à la technique HRTEM.  
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IV.2.3.  Mesure de la masse électrodéposée par microbalance à 

quartz 

Afin de déterminer l’épaisseur d’oxyde de bismuth en phase delta et le rendement 

faradique pendant la synthèse électrochimique, nous nous sommes servis d’une microbalance 

à quartz associée à notre montage électrochimique (cf. chapitre III). 

Pour l’expérience avec la microbalance à quartz, nous appliquons un courant de 

2,5 mA pour une surface de dépôt de 1,37 cm2. Les courbes sont tracées à partir des données 

enregistrées par la microbalance à quartz couplée au potentiostat.  

La Figure  IV.24 présente la courbe de variation de l'épaisseur en fonction du temps 

de synthèse. Nous observons une augmentation d’épaisseur assez rapide au début du dépôt, 

elle atteint 0,9 µm au bout de 15 minutes. Ensuite, nous remarquons que la vitesse du dépôt 

diminue assez rapidement et qu’elle devient très faible après 35 minutes. Par exemple, pour 

un dépôt de 67 minutes, nous avons une épaisseur de 1,41 µm. 

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6
1,8

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

Temps (s)

Ep
ai

ss
eu

r (
µm

)

 
Figure  IV.24  La variation d'épaisseur en fonction du temps. 
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Figure  IV.25  Le rendement faradique instantané en fonction du temps. 

La Figure  IV.25 présente la courbe du rendement faradique instantané pour la 

réaction de synthèse de δ-Bi2O3. Après 40 secondes d’électrodéposition de notre oxyde, le 

rendement instantané du courant atteint son maximum de 68 %. Ensuite, il diminue 

rapidement et présente un palier d’une minute et demie pour un rendement de 47 %. Cette 

évolution a été observée dans la même zone sur plusieurs de nos expériences, ainsi que sur les 

travaux de Switzer et al. [6]. Puis le rendement faradique rechute de nouveau pour s’établir à 

la fin de l’expérience à 2,7 % au bout de 67 minutes.  

La Figure  IV.26 montre le rendement faradique moyen du dépôt de δ-Bi2O3 en 

fonction du temps. Le rendement faradique moyen du dépôt δ-Bi2O3 est de l’ordre de 17 % au 

bout d’une heure et correspond à une épaisseur d’environ 1,36 µm. 
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Figure  IV.26  Le rendement faradique moyen en fonction du temps. 
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Figure  IV.27  Le rendement faradique instantané en fonction de l’épaisseur du film d’oxyde. 

Nous pouvons trouver plusieurs explications au fait que la couche de δ-Bi2O3 ne 

puisse croître indéfiniment. La première est due au caractère isolant pour les électrons de δ-
Bi2O3. En effet, la Figure  IV.27 montre que le rendement de la réaction n’augmente plus dès 
quelques dizaines de nanomètres d’épaisseur déposée. Et ainsi, la réaction électrochimique de 

la synthèse de δ-Bi2O3 est plus difficile. La deuxième a pour cause la réaction d’oxydation du 
solvant qui est en compétition avec la synthèse de l’oxyde. Elle est clairement visible avec un 
fort dégagement gazeux à la surface de l’électrode de travail pendant la synthèse selon la 
réaction suivante :  

−− ++→ 4eO2HO4OH 22  

Nous n’avons pas poursuivi l’expérience pour éviter la détérioration de la couche 
d’or sur le quartz, ce phénomène étant déjà apparu sur l’inox doré. 

Nous avons confirmé les mesures d’épaisseur à l’aide d’un profilomètre qui montre 

une épaisseur du dépôt de δ-Bi2O3 sur le substrat, ainsi que la rugosité globale de surface de 

notre dépôt. La Figure  IV.28 représente le profil d’un échantillon de δ-Bi2O3 électrodéposé 
avec un courant de 2,25 mA/cm2 sur une pastille d’or. Le temps de dépôt est d’une heure et 
demie. La ligne de référence 0 en ordonnée correspond à la surface du substrat en or. Lorsque 

la pointe du profilomètre atteint la couche mince de δ-Bi2O3, il y a une augmentation de 
l’épaisseur très nette. L’épaisseur moyenne mesurée est de 2 µm. Les Figures IV.29 (a) et (b) 

représentent la rugosité de surface de notre couche mince de δ-Bi2O3, où la ligne de référence 
0 correspond à la surface du dépôt. Nous observons une rugosité moyenne de 200 nm. Nous 
constatons cependant des pics pouvant atteindre une amplitude de l’ordre de 1 µm. Ils peuvent 
être expliqués par la présence de poussières à la surface de notre échantillon lors de la mesure, 
car ces mesures ont été effectuées à l’air libre. 
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Figure  IV.28  Mesure de profilomètre d’un échantillon de δ-Bi2O3 électrodéposé sur une 

pastille d’or. 
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Figure  IV.29  Mesures de profilomètre du dépôt de δ-Bi2O3 sur pastille d’or. 
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IV.3. Stabilité de δ-Bi2O3 

IV.3.1. Stabilité temporelle à température ambiante 

Selon le diagramme de phases, l’oxyde de bismuth en phase delta à l’état massif 

n’est stable qu’entre 730°C et 825°C, sa température de fusion. Le mode de synthèse utilisé, 

l’électrochimie, nous a permis de stabiliser cette phase à température ambiante. Dans cette 

partie, nous allons étudier la stabilité temporelle de l’oxyde synthétisé par cette méthode, 

lorsque ce dernier est conservé à température ambiante. Pour cela, nous avons procédé à 

plusieurs analyses de la structure cristalline à l’aide de la diffraction des rayons X de deux 

échantillons. Les deux échantillons présentés sont de l’oxyde de bismuth en phase delta 

électrodéposé sur de l’inox et sur de l’inox doré. 

Les Figures IV.30 et IV.31 représentent les diffractogrammes X de δ-Bi2O3 

électrodéposé sur de l’inox et l’inox doré respectivement. Ces mesures ont été réalisées juste 

après leur synthèse. Les pics de diffraction de δ-Bi2O3 sont bien identifiés dans les deux cas. 

Les Figures IV.32 et IV.33 présentent les diffractogrammes X pour l’échantillon sur 

substrat inox doré conservé à température ambiante pendant 2 et 6 mois respectivement. En 

comparant ces deux diffractogrammes X à celui réalisé juste après la synthèse (Figure  IV.31), 

nous constatons qu’il n’y a pas d’évolution de la structure cristalline de notre couche de δ-

Bi2O3 électrodéposée.  

La Figure  IV.34 présente le diagramme de diffraction X pour l’échantillon sur 

substrat inox conservé à température ambiante pendant 9 mois. De même, nous n’observons 

pas d’évolution de la structure cristalline de notre couche de δ-Bi2O3 électrodéposée. 

Nous pouvons ainsi en conclure que δ-Bi2O3 obtenu par la méthode électrochimique 

est stable dans le temps à température ambiante. 
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Figure  IV.30  Diffractogramme X d’un film de δ-Bi2O3 électrodéposé sur un substrat d’inox 

juste après la synthèse (λCoKα = 1,7890 Å). 
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Figure  IV.31  Diffractogramme X d’un film de δ-Bi2O3 électrodéposé sur un substrat d’inox 

doré juste après la synthèse (λCoKα = 1,7890 Å). 
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Figure  IV.32  Diffractogramme X d’un film de δ-Bi2O3 électrodéposé sur un substrat d’inox 

doré après 2 mois de conservation à température ambiante (λCoKα = 1,7890 Å). 
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Figure  IV.33  Diffractogramme X d’un film de δ-Bi2O3 électrodéposé sur un substrat d’inox 

doré après 6 mois de conservation à température ambiante (λCoKα = 1,7890 Å). 
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Figure  IV.34  Diffractogramme X d’un film de δ-Bi2O3 électrodéposé sur un substrat d’inox 

après 9 mois de conservation à température ambiante (λCoKα = 1,7890 Å). 

 

IV.3.2. Stabilité thermique 

Une fois démontrée la stabilité de δ-Bi2O3 à température ambiante, nous allons 

étudier l’influence de la température sur les couches minces de δ-Bi2O3 électrodéposées en 

appliquant une densité de courant de 3 mA/cm2 avec un temps de synthèse variable. Le 

protocole pour les traitements thermiques a été présenté dans la partie III.3. Les traitements 

thermiques ont été faits graduellement entre 100 et 400°C avec des pas de 20°C pour des 

temps de 15 à 30 minutes à la température palier. Le but de cette série d’échantillons, 

présentée dans le Tableau  IV.2, était d’étudier l’évolution de la structure du dépôt en fonction 

de la température de recuit.  
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Nom 
d'échantillon 

Température 
de recuit 

Temps de 
recuit (min) 

Mesure DRX 
avant recuit 

Mesure DRX 
après recuit 

D1 140°C 15min δ-Bi2O3 δ-Bi2O3 

C1 160°C 15min δ-Bi2O3 δ-Bi2O3 

B3 180°C 15min δ-Bi2O3 δ-Bi2O3 

B2 200°C 15min δ-Bi2O3 δ-Bi2O3 

F1 220°C 15min δ-Bi2O3 δ-Bi2O3 

E1 260°C 15min δ-Bi2O3 δ-Bi2O3 

A 280°C 30min δ-Bi2O3 δ-Bi2O3 

F8 300°C 30min δ-Bi2O3 δ-Bi2O3 

F3 320°C 30min δ-Bi2O3 δ-Bi2O3 

F4 340°C 30min δ-Bi2O3 δ-Bi2O3 

F5 360°C 30min δ-Bi2O3 Sillenite 

F6 380°C 30min δ-Bi2O3 Sillenite 

R4bis 400°C 20min δ-Bi2O3 Sillenite 

 

Tableau  IV.2  Résumé des conditions de recuit et étude de la stabilité thermique. 

Les Figures IV.35, IV.36, IV.37 et IV.38 montrent les résultats de l’observation par 

diffraction des rayons X pour les échantillons ayant subi un recuit à 140°C, 260°C, 300°C et 

340°C respectivement. On constate que la structure δ-Bi2O3 est bien conservée. 
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Figure  IV.35  Diffractogramme X d’un film de δ-Bi2O3 électrodéposé sur un substrat d'inox, 

recuit à 140°C (λCoKα = 1,7890 Å). 
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Figure  IV.36  Diffractogramme X d’un film de δ-Bi2O3 électrodéposé sur un substrat d'inox, 

recuit à 260°C (λCoKα = 1,7890 Å). 

 
Cependant, nous observons clairement un élargissement des principaux pics et une 

diminution de leur intensité pour des recuits au-delà de 300°C (Figure  IV.37 et Figure  IV.38).  
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Figure  IV.37  Diffractogramme X d’un film δ-Bi2O3 électrodéposé sur un substrat d'inox, 

recuit à 300°C (λCoKα = 1,7890 Å). 
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Figure  IV.38  Diffractogramme X d’un film δ-Bi2O3 électrodéposé sur un substrat d'inox, 

recuit à 340°C (λCoKα = 1,7890 Å). 

Dès que la température de recuit atteint 360°C (Figure  IV.39), nous observons sur le 

diffractogramme l’apparition d’une nouvelle phase. Les pics se distinguent à peine du bruit de 

fond. Lorsque le recuit est fait à 400°C, les pics caractéristiques de cette nouvelle structure 

s’accentuent (Figure  IV.40). Ainsi, en étudiant le diffractogramme X, nous arrivons à 

déterminer qu’il s’agit d’un composé possédant une structure cubique centrée caractérisée par 

son paramètre de maille a = 10,18 Å. En comparant le diffractogramme avec les données 

ASTM pour tous les composés à base de bismuth et oxygène, nous identifions que la nouvelle 



 93

phase a une structure sillenite comparable à celles des oxydes suivants : Bi24Si2O40 ou 

Bi26O38F2. 
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Figure  IV.39  Diffractogramme X d’un film δ-Bi2O3 électrodéposé sur un substrat d'inox, 

recuit à 360°C (λCoKα = 1,7890 Å). 
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Figure  IV.40  Diffractogramme X d’un film δ-Bi2O3 électrodéposé sur un substrat d'inox, 

recuit à 400°C (présence de pics non identifiés) (λCoKα = 1,7890 Å). 

La présence de silicium et de fluore n’étant pas envisageable, nous retenons alors 

l’hypothèse d’une transformation de la phase delta par une oxydation partielle. Nous pensons 

donc que le composé obtenu à partir de δ-Bi2O3 après recuit à 360°C est Bi26O40. Si nous 

prenons 13 molécules de Bi2O3, nous obtenons Bi26O39. En comparant le composé après recuit 

et Bi26O39, nous remarquons qu’il y a un oxygène en plus dans la structure déterminée par 

S : sillenite 
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diffraction de rayons X. Si nous faisons l’hypothèse qu’un des 26 Bi(3+) s’est oxydé en Bi(5+), 

cela correspond bien à Bi26O40, ou bien nous pouvons écrire la composition exacte de l’oxyde 

formé : 40
)(5)(3

25 OBiBi ++ . 

Une fois ces mesures faites, nous avons voulu étudier l’influence du temps de recuit 

sur la stabilité de la phase delta. Les traitements thermiques décrits ci-dessus ont été réalisés 

pour des temps de recuit compris entre 15 et 30 minutes. Nous pensons que les résultats ne 

sont pas sensibles à ce paramètre d’expérience car la couche d’oxyde est très fine, de l’ordre 

de quelques microns. Nous avons réalisé cependant des tests sur des recuits de vingt-quatre 

heures (échantillons R13 et R13bis à 200°C) et nous avons obtenu des résultats identiques 

concernant la structure de δ-Bi2O3. 

Nous avons aussi étudié l’évolution de la taille des cristallites après des recuits pour 

des températures allant jusqu’à 230°C et des temps de palier allant de 20 minutes à 1 jour. Ces 

échantillons ont été synthétisés sur des substrats en inox en appliquant une densité de courant 

de 3 mA/cm2 pour une durée d’une heure et demie (Tableau  IV.3). Sur la Figure  IV.41, nous 

constatons une diminution de la taille des cristallites sur l’ensemble des échantillons après 

recuit. Pour une température de recuit de 100°C, la taille des cristallites de l’échantillon R11 

passe de 89 nm à 87 nm. Cette évolution de taille est faible. Alors que pour un recuit à 200°C, 

la taille des cristallites de R12 passe de 130 nm à 44 nm. Le changement de taille est plus 

prononcé. En comparant les échantillons R12 et R11, nous constatons une influence de la 

température de recuit sur la taille des cristallites.  

En comparant les échantillons recuits à la même température (200°C) avec une durée 

différente (20 minutes pour R11 et 24 heures pour R13) (Figure  IV.41), nous constatons que 

l’influence du temps de recuit sur la taille des cristallites n’est pas remarquable. 
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Echantillons Température recuit Temps de recuit 

R11 200°C 20 minutes 

R12 100°C 20 minutes 

R13 200°C 24 heures 

Tableau  IV.3  Conditions de recuit pour les échantillon R11, R12, et R13. 
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Figure  IV.41  Taille des cristallites avant et après recuit pour les échantillons R11, R12 et 

R13. 

En conclusion, nous pouvons dire que par synthèse électrochimique, nous constatons 

que la phase delta de l’oxyde de bismuth est stable de la température ambiante jusqu’à 340°C. 

Pour des températures de plus de 360°C, nous observons la transformation de δ-Bi2O3 en une 

phase de structure sillenite de composition 40
)(5)(3

25 OBiBi ++ . Nous constatons aussi une 

diminution de la taille des cristallites de δ-Bi2O3 après recuit qui est plus importante quand la 

température augmente. 
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IV.4. Nanofils de δ-Bi2O3  

IV.4.1  Première approche 

Dans un premier temps, nous avons essayé de transposer les conditions de synthèse 

électrochimique des couches minces à la réalisation de nanofils. 

Nous avons, tout d’abord, pris en compte la surface de contact des membranes en 

polycarbonate dorée avec l’électrolyte (cf. Chapitre III.1.3). Celle-ci est réduite par rapport 

aux substrats métalliques. Par exemple, pour des membranes de polycarbonate dont les 

diamètres des pores ont des valeurs nominales de 90 nm (expérimentalement d’environ 120 

nm), les travaux de la thèse d’E. Roy [5] nous montrent que la surface exposée (c.à.d : en 

contact avec l’électrolyte) est de 0,023 cm2. Aussi, nous avons adapté notre mode opératoire 

en diminuant le courant imposé par dix, car la surface de l’électrode de travail pour 

l’obtention des films minces est de 0,2 cm2.  

Dans ces conditions, nous n’avons pas observé de synthèse de nanofils de δ-Bi2O3 

après dissolution des membranes. Nous pensons que cela est principalement dû au fait que la 

couche d’or se décolle de la membrane pendant la synthèse électrochimique, car nous avons 

observé des dépôts au dos de la membrane (coté doré) et au niveau de la pastille d’inox (qui 

sert à plaquer la membrane contre le joint et permet le contact électrique dans notre montage). 

Le décollement de la couche d’or de la membrane en polycarbonate n’est pas dû à la 

température de la solution, ni à son pH. En effet, lorsque la membrane est plongée dans 

l’électrolyte à 65°C, sans application de courant, la couche d’or ne se décolle pas de la 

membrane. Tout en considérant les conditions très contraignantes de notre bain, nous pouvons 

conclure que le problème est essentiellement lié aux réactions électrochimiques qui se 

produisent dans le bain lors de la synthèse électrochimique. 

IV.4.2  Résultats 

Au vu de ces résultats et de l’étude des variations des conditions de synthèse des 

films de δ-Bi2O3, nous avons entrepris d’étudier les résultats de ce mode opératoire en faisant 
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varier les concentrations et la méthode de synthèse électrochimique. Le dépouillement des 

résultats de cette étude de variation des conditions a donné des résultats positifs pour deux 

préparations. 

L’échantillon C2-30-1 a été réalisé par voltamétrie. Nous avons fait varier le 

potentiel ente - 600 mV et 2500 mV avec une vitesse de balayage de 10 mV/s. Les 

concentrations de nitrate de bismuth et d'acide tartrique ont été divisées par deux lors de la 

préparation de l’électrolyte. La membrane utilisée avait des pores d’un diamètre de 90 nm 

(donnée fournisseur). Après dissolution d’une partie de la membrane, nous avons observé 

l’existence de nanofils d’environ 100 nm de diamètre. La Figure  IV.42 (a) montre l’un de ces 

nanofils. Le cliché de diffraction électronique associé (Figure  IV.42 (b)) nous montre une 

structure monocristalline cubique à faces centrées dans un plan (111). L’étude des distances 

interatomiques de ce cliché confirme que c’est un nanofil de δ-Bi2O3. Sur cet échantillon, 

nous avons aussi observé certains nanofils de structure différente de δ-Bi2O3. Cela signifie 

que le dépôt n’est pas pur. 

Dans des conditions de synthèse similaires, l’analyse des nanofils de l’échantillon 

VoltaC2M90-2, par microscopie électronique à transmission, a permis l’observation des 

nanofils de δ-Bi2O3. La Figure  IV.43 (a) montre l’un des nanofils de cet échantillon. Le cliché 

de diffraction électronique qui a confirmé la présence de δ-Bi2O3 présente la structure 

attendue selon un plan (310) (Figure  IV.43 (b)). 
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(a)      (b) 

Figure  IV.42 (a)  Image de microscopie électronique en transmission d’un nanofil à partir de 

l’échantillon C2-30-1 ; (b) Cliché de diffraction électronique associé. 
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Figure  IV.43 (a)  Image de microscopie électronique en transmission d’un nanofil à partir de 

l’échantillon VoltaC2M90-2 ; (b) Cliché de diffraction électronique associé. 

IV.4.3  Analyse critique 

La voltamétrie nous a permis de montrer qu’en balayant un large domaine de 

potentiels (- 600 mV et 2500 mV), la synthèse de nanofils de δ-Bi2O3 est réalisable. 

Cependant, nous avons constaté que la population de nanofils d’oxyde de bismuth en phase 

delta est très faible. Nous avons observé qu’il coexistait des nanofils de structure non 

identifiée ou amorphe. Cette dispersion est liée à la nature même de la voltamétrie. En effet, 

en balayant une gamme importante de potentiels, nous activons toutes les réactions 

électrochimiques possibles dans cette gamme et donc des composés différents. 

Le fait de diminuer la concentration de l’électrolyte a peut-être été un moyen pour 

adapter les conditions du bain électrochimique à la petite surface de contact active entre les 

nanopores de la membrane et l’électrolyte. Cependant, nous n’avons pas réussi à déterminer 

des conditions de synthèse optimales. C'est-à-dire, nous n’avons pas pu identifier une 

méthode potentiométrique ou intensiostatique adéquate qui nous aurait permis de synthétiser 

uniquement des nanofils de δ-Bi2O3.  

Les membranes de polycarbonate dorées n'ont répondu que partiellement aux 

conditions contraignantes du bain et à leur fonction de gabarit. Il existe d’autres membranes 
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poreuses (alumine poreuse, mica poreux, silicium poreux), mais nous devons vérifier leur 

compatibilité avec notre bain. L’alumine poreuse, par exemple, ne convient pas car elle se 

dissout au contact de notre électrolyte.  

Une solution pourrait être d’améliorer l’adhésion de la couche d’or à la membrane de 

polycarbonate. Pour cela, nous pourrions faire un pré-dépôt d’or par électrochimie [5] d’une 

dizaine de nanomètres à l’intérieur des nanopores (Figure  IV.44). Dans ce cas, il faudrait 

utiliser un bain avec une concentration très faible en or. En effet, avec une concentration 

standard, la croissance des fils d’or est très rapide, due au fort rendement faradique de l’or, et 

ils rempliraient les pores en quelques dizaines de secondes [5]. Il faudrait ensuite s’assurer 

que la synthèse électrochimique de δ-Bi2O3 est toujours réalisable et n’est pas altérée par des 

réactions concurrentes liées à des restes de constituants du bain du pré-dépôt à l’intérieur des 

nanopores.  

 

Figure  IV.44  Schéma de la membrane de polycarbonate dorée avec pré-dépôt d’or pour la 

réalisation de nanofils de δ-Bi2O3. 

IV.5. Conclusion 

Nous avons commencé par l’étude de l’influence des paramètres de synthèse sur la 

structure du dépôt de δ-Bi2O3, qui sont la température du bain, sa valeur de pH, les 

concentrations initiales des composants de l’électrolyte et la méthode électrochimique. Nous 

avons mis en évidence qu’une température minimum de 50°C pour le bain électrochimique 

était nécessaire pour obtenir δ-Bi2O3. Une température de 65°C nous donnait les conditions 

optimales selon notre mode opératoire. Ensuite, nous avons observé qu’une valeur de pH 

supérieure à 12 était nécessaire pour obtenir δ-Bi2O3, bien que pour des valeurs de pH 

Dépôt d’or évaporé 

Pré-dépôt d’or 

Dépôt de nanofils de δ-Bi2O3 Membrane de polycarbonate 
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inférieures à 14, cette synthèse était en compétition avec la formation de l’oxyde de bismuth 

hydraté (Bi(OH)3). Pour nos conditions de synthèse standard, nous avons retenu les conditions 

initiales de concentration des composants de l’électrolyte, bien que nous ayons observé δ-

Bi2O3 pour des valeurs de concentration en nitrate de bismuth et en acide tartrique diminuées 

de moitié. Enfin, nous avons retenu la méthode intensiostatique car elle donne des dépôts de 

meilleure qualité. 

La diffraction de rayons X et la microscopie électronique en transmission nous a 

permis de mettre en évidence la structure cubique à faces centrées polycristalline des dépôts 

de δ-Bi2O3 préparés dans les conditions définies dans la première partie. Nous avons montré 

que les grains pouvaient avoir deux types de taille différents de 10 nm à 20 nm et de 80 nm à 

170 nm. Et tous ces grains étaient bien cristallisés. L’existence de ces grains nanométriques 

joue certainement un rôle essentiel dans la stabilisation de δ-Bi2O3 à température ambiante. A 

l’aide de la microbalance à quartz, nous avons pu montrer que l’épaisseur des couches est 

limitée à 2 μm après deux heures d’élaboration, car le rendement de la synthèse décroît 

rapidement avec l’épaisseur du film. Les calculs d’épaisseur ont été validés par une étude 

avec un profilomètre. 

Aux vues des applications possibles de cet oxyde comme électrolyte solide dans des 

piles à combustible ou des détecteurs oxygène qui ont des périodes longues d’utilisation et des 

températures de fonctionnement élevées, nous avons étudié la stabilité temporelle et 

thermique de δ-Bi2O3. La stabilité en fonction du temps dans l’atmosphère et à température 

ambiante s’est révélée bonne. En effet, nous avons observé la même structure de δ-Bi2O3 dans 

des échantillons conservés neuf mois à température ambiante. Nous avons également étudié la 

stabilité thermique de δ-Bi2O3. Dans cette étude, nous avons observé que la structure cubique 

à faces centrées de δ-Bi2O3 est stable jusqu’à une température de recuit de 340°C. Et à partir 

de 360°C, une structure de type sillenite apparaît due à une oxydation partielle du bismuth 

(III) en bismuth (V), de composition 40
)(5)(3

25 OBiBi ++ . Nous avons aussi remarqué que la taille 

des cristallites de δ-Bi2O3 diminue sensiblement avec la température de recuit. 

Enfin, nous avons essayé de réaliser des nanofils de δ-Bi2O3. Les résultats obtenus ne 

sont pas complètement satisfaisants. Bien que nous ayons montré la possibilité de synthétiser 

des nanofils de δ-Bi2O3, nous n’avons pas réussi à déterminer les conditions électrochimiques 

pour la synthèse de nanofils de δ-Bi2O3 pur et en grande quantité.  
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CHAPITRE V.   

MESURE DE CONDUCTIVITE 
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Dans ce chapitre, nous présentons les mesures de conductivité de nos dépôts réalisées 

sur différents substrats (argent doré ou or massif). Ces mesures ont été effectuées à l’aide d’un 

impédancemètre Solartron par balayage en fréquences (de 1 Hz à 106 Hz), pour une 

température donnée et sous air (cf. Chapitre III). 

Dans une première partie, sont présentés les résultats des premières mesures qui ont 

été effectuées en collaboration avec le laboratoire SPMS de l’Ecole Centrale Paris (ECP). Les 

résultats obtenus mettent en évidence des valeurs élevées de la conductivité des dépôts de δ-

Bi2O3.  

Par la suite, nous commenterons les résultats de plusieurs études de la résistance 

électrique, effectuées en fonction de la température et réalisées avec le montage mis en place 

au LPMDI, depuis novembre 2003. 

V.1.  Premières mesures de conductivité à l’ECP 

(δ-Bi2O3/Au/Ag) 

V.1.1. Présentation de l’échantillon 

Les premières mesures de conductivité ont été réalisées en collaboration avec M. et 

Mme Petot du laboratoire SPMS de l’Ecole Centrale Paris. Elles ont été effectuées sur 

l’échantillon BiAuAg-01 : il s'agit d'un dépôt de δ-Bi2O3 sur un substrat d’argent doré. En 

effet, l’argent présente de bonnes propriétés pour la mesure de conductivité, puisqu’il est 

conducteur électronique et perméable à l'oxygène. Cependant, nous avons dû appliquer une 

fine couche d’or pour éviter l’oxydation en surface de l’argent, lors de la synthèse 

électrochimique. Les conditions de synthèse retenues sont les conditions standard : le dépôt 

dure 40 minutes et la densité de courant est fixée à 3 mA/cm2. La surface du dépôt est de 0,2 

cm2. D’après les mesures faites à la microbalance à quartz, l’épaisseur du dépôt est d’environ 

1,5 μm. 



 105

Les mesures de conductivité ont été réalisées dans des conditions similaires à celles 

présentées dans le Chapitre III, à l’exception des jonctions et des fils de connexion du 

montage qui sont en argent.  

V.1.2. Evolution en fonction de la température  

Pour déterminer la conductivité du dépôt, nous avons effectué les mesures de 

résistance de l'échantillon (c.à.d. le substrat + le dépôt de δ-Bi2O3) en fonction de la 

température. Nous avons aussi réalisé des mesures sur un substrat d’argent doré sans dépôt 

que nous appelons un blanc, afin d’avoir un échantillon de référence. Les résultats sont 

présentés dans la Figure  V.1. Les points clairs représentent la résistance du blanc en fonction 

de la température. Les points foncés représentent celle de l’échantillon BiAuAg-01. 
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Figure  V.1 Mesure de la résistance sur BiAuAg-01 et du substrat nu en fonction de 

température. 

Pour les mesures de résistance du blanc et de BiAuAg-01, nous observons une 

augmentation de la résistance lorsque la température s’élève, ce qui correspond globalement à 

un comportement électronique dans les deux cas. Les deux droites sur la Figure  V.1 

représentent les courbes de tendance des mesures du blanc et de BiAuAg-01. Si nous 
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examinons l’écart entre ces deux droites, qui correspond à la différence de résistance entre le 

blanc et l’échantillon BiAuAg-01, nous constatons qu’il diminue avec la température. Par 

exemple, à 300°C, l’écart est 3,85⋅10-3 Ω  et à 400°C, il est de 2,70⋅10-3 Ω. 

Ces mesures d’écart entre le blanc et l’échantillon peuvent être interprétées comme la 

résistance propre du dépôt. La Figure  V.2 présente la conductivité propre du dépôt en fonction 

de la température. Elle a été déterminée à partir de la résistance propre du dépôt de BiAuAg-

01, ΔR, selon l’équation qui définit la conductivité. 

S
l

R
×

Δ
=

1σ  

avec : l est l’épaisseur supposé du dépôt, l = 1,5 µm 

          S est la surface de contact, S = 0,2 cm2. 

L’augmentation de la conductivité en fonction de la température est caractéristique 

d’une conductivité ionique.  
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Figure  V.2  Conductivité propre du dépôt de BiAuAg-01 en fonction de la température. 

σ440°C = 0,39 S/cm 
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 σ = 0,4 S/cm à 440°C 

 
Figure  V.3  Conductivité électrique, log σ en fonction de la température de Bi2O3 [1]. 

La Figure  V.3 représente le logarithme de la conductivité pour les quatre phases de 

Bi2O3 à l’état massif [1]. Le prolongement de la droite, correspondant à la conductivité de la 

phase δ (ligne pointillée noire), vers les basses températures, nous permet de déterminer la 

conductivité théorique de δ-Bi2O3 à 440°C, par exemple. Elle serait alors de 0,4 S/cm ce qui 

est très proche de la mesure expérimentale de la conductivité de BiAuAg-01, puisqu'à 440°C 

ΔR440°C = 1,90⋅10-3 Ω, soit σ440°C = 0,39 S/cm. 

Si nous comparons cette valeur à celle de la zircone stabilisé à l'yttrium (YSZ) à 

440°C [2], égale à 2,95⋅10-4 S/cm, nous observons que la conductivité du dépôt est 1320 fois 

plus grande. Ces premiers résultats se sont donc montrés très encourageants 

Tout en effectuant ces mesures, nous avons étudié la structure de nos dépôts en 

fonction de la température. Nous avons souhaité valider la structure de l’échantillon, dont la 

température a dépassé 360°C, température limite au-delà de laquelle peuvent apparaître des 

modifications dans la structure du dépôt (cf. Chapitre IV). La Figure  V.4 présente le 

diffractogramme X de cet échantillon analysé après les mesures de conductivité. Nous ne 

retrouvons plus la structure de δ-Bi2O3, mais la structure sillenite, comme nous l’avons décrit 

dans le chapitre IV. Nous remarquons que le changement de la structure du dépôt n’entraîne 
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pas une modification évidente du comportement de conductivité. Cela devrait être mis en 

évidence par une étude approfondie. 
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Figure  V.4  Diffractogramme X de BiAuAg-01 après les mesure de conductivité 

(λCoKα = 1,7890 Å). 

V.2.  Mesures réalisées au LPMDI 

V.2.1. Nouveau mode d’expérience 

Depuis novembre 2003, nous avons mis en place un dispositif de mesure de 

conductivité dans notre laboratoire. L’appareillage est quasiment identique à celui de l’ECP. 

Les jonctions et les fils de connexions sont en platine, bon conducteur électronique et stable 

chimiquement. 

Pour les manipulations au LPMDI, nous avons été contraints d’utiliser un substrat en 

or polycristallin. En effet, comme nous l’avons évoqué dans le chapitre IV, la couche d’or 

pulvérisée sur l’argent se décolle parfois au cours de la synthèse et rend la reproductibilité des 

échantillons délicate. Bien que l’or ne présente pas une aussi bonne perméabilité aux ions 

oxygène que l’argent, c’est un matériau qui a une faible résistivité électrique. Par 

comparaison, la résistivité électrique, ρ, de l’or est beaucoup plus faible que celle de l’inox 
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(ρor = 2,21⋅10-8 Ω⋅m et ρinox = 72⋅10-8 Ω⋅m à 25°C) [3] que nous avions également utilisé 

comme substrat. 

Notons que cette étude est intervenue après l’identification du changement de la 

structure de notre échantillon à 360°C en phase sillenite. Nous avons donc limité le maintien 

des dépôts à des températures inférieures à 340°C, pour être sûrs de bien observer la 

résistance de la phase delta. 

Ce nouveau montage a tout d’abord été comparé à celui précédemment utilisé à 

l’ECP par l’analyse de la résistance du blanc. Par la suite, il nous a permis d’effectuer 

plusieurs mesures de la résistivité des dépôts, dont nous présenterons les valeurs 

caractéristiques via les mesures de résistivité réalisées pour trois échantillons nommés BiO1, 

BiO2 et BiO7. 

V.2.2. Etude du blanc  

Afin de comparer le nouveau montage à celui précédemment utilisé à l’ECP, nous 

avons mesuré la résistance d’un blanc constitué d'une pastille d’or. La résistivité électrique de 

l’or est du même ordre de grandeur que la résistivité électrique de l’argent (1,61⋅10-8 Ω⋅m). La 

Figure  V.5 compare les mesures de résistance des blancs effectuées à l’ECP et au LPMDI. 

Les points clairs représentent les valeurs obtenues avec notre montage et les points foncés, 

celles obtenues à l’ECP. Nous observons une résistance du blanc 7,6 fois plus importante avec 

notre montage (LPMDI) qu’avec celui de l’ECP. Cette différence entre les deux montages est 

attendue. En effet, le platine à une résistivité électrique de 10,7⋅10-8 Ω⋅m, alors que l’argent à 

une résistivité électrique de 1,61⋅10-8 Ω⋅m à 25°C [3] : le rapport des deux résistivités 

théoriques, est de 6,6. De plus, la différence des longueurs des fils de jonction entre les deux 

montages peut accentuer la différence de résistance observée entre les blancs. Nous pensons 

au final que cette différence de résistance entre les blancs faits à l’ECP et ceux faits au 

LPMDI est essentiellement due à la différence de résistivité des jonctions des deux montages. 
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Figure  V.5  Comparaison de la résistance des blancs de l’ECP (avec jonctions en argent sur 

une pastille d’argent doré) et du LPMDI (avec jonctions en platine sur une pastille d’or). 

Par ailleurs, nous avons testé la reproductibilité des mesures de la résistance des 

blancs realisées au LPMDI. La Figure  V.6 présente les mesures de résistance faites à partir de 

trois blancs réalisés avec des pastilles différentes d’or massif. Les cycles de mesures 

comprennent une phase de montée, puis une phase de descente en température. Pour les trois 

blancs, nous remarquons que les valeurs de la résistance pour une température donnée 

n’évoluent pas entre la phase de montée en température et la phase de descente ; les courbes 

des phases de montée et de descente en température d’un même échantillon se superposent. 

Avec le blanc 2, nous présentons un second cycle pour vérifier la reproductibilité du 

comportement. Ainsi, nous observons que les deux courbes de mesures se superposent. Les 

courbes sont identifiées dans la Figure  V.6 par des carrés clairs pour le cycle 1 et des triangles 

foncés pour le cycle 2. Nous pouvons conclure que les valeurs de résistance sur les blancs 

sont reproductibles sur plusieurs cycles pour un même blanc. Par contre, si nous comparons 

les valeurs de résistance entre différents blancs, elles peuvent varier d’une courbe à l’autre 

(Figure  V.6). Nous constatons que les courbes du blanc 2 et du blanc 3 sont quasiment 

superposées, alors que les courbes du blanc 1 montrent que la résistance qui augmente plus 

vite avec la température. A 200°C, l’écart est de 0,1 Ω, soit une résistivité 7% plus élevée que 

pour les deux autres blancs. Nous supposons que cela peut être dû à la difficulté de reproduire 

expérimentalement des pastilles de caractéristiques identiques en particulier de mêmes 

épaisseurs.  
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Pour la suite, les valeurs de résistance des blancs serviront de références. Elles nous 

permettront de déduire, en les soustrayant des valeurs de la résistance de l’échantillon, celles 

des dépôts synthétisés sur les substrats en or massif. 
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Figure  V.6 Mesure de résistance de trois blancs (LPMDI). 

V.2.3. Etude de l’échantillon BiO1 

Les résultats consternent l’échantillon BiO1 synthétisé dans des conditions standard, 

avec une densité de courant de 2,25 mA/cm2. Son épaisseur a été déterminée par profilométrie 

et elle est de l’ordre de 2 µm (cf. chapitre IV). La Figure  V.7 représente les valeurs de 

résistance, pour quatre cycles successifs de montée et de descente en température. 
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Figure  V.7 Présentation de l’évolution de la résistance en fonction de la température pour 

l’échantillon BiO1. 

Le premier cycle de température réalisé est une montée à partir de la température 

ambiante jusqu’à 207°C, puis un retour à 47°C. Nous observons au départ une très forte 

résistance de notre échantillon. Puis, lors de la montée en température, une diminution rapide 

de la résistance de l’échantillon est constatée. Nous observons également une chute de la 

résistance lorsque la température est maintenue constante à 207°C. Lorsque la phase de 

refroidissement commence, la résistance continue à diminuer, mais dans des proportions 

moins importantes jusqu’à la température de 167°C avec une valeur de la résistance de 187 Ω. 

Après, la résistance reste quasi constante avec une légère augmentation et atteint 189 Ω à 

47°C (Figure  V.8).  

Pour les cycles 2 et 3, nous observons que les courbes de montée en température 

présentent des résistances assez similaires à celles mesurées pendant les phases précédentes 

de refroidissement. La résistance ne chute alors que pendant les paliers à des températures 

fixes à 167°C (Figure  V.9 A) puis à 187°C (Figure  V.9 B).  
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Figure  V.8  Résistance en fonction de la température pour le deuxième cycle de température 

de l’échantillon BiO1. 
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Figure  V.9  Pauses à 167°C et 187°C dans les cycles de température imposés à l’échantillon 

BiO1. 

Sur la Figure  V.9, nous observons que la pause à 167°C pendant une heure, a 

entraîné une diminution de résistance assez faible de 2 Ω (A) et que la première pause à 

BiO1
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187°C pendant cinq heures a eu pour conséquence une diminution la résistance plus forte de 

15,5 Ω (B). 

Par contre, lorsque nous recommençons une pause à 187°C pendant cinq heures 

après un retour à une température de 47°C, la diminution de la résistance est beaucoup plus 

faible, de l’ordre de 2 Ω (C) (Figure  V.10). 
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Figure  V.10  Enchaînements de pauses de 5 heures à 187°C. 

Une fois la série de mesure réalisée, nous avons vérifié la structure cristalline de 

notre dépôt à l’aide de la diffraction des rayons X (Figure  V.11). La structure de δ-Bi2O3 a 

bien été confirmée. Un léger élargissement des principaux pics a été observé. Nous avons 

déterminé la taille moyenne des cristallites à l’aide de la formule de Scherrer. La taille 

moyenne observée des cristallites est de 35 nm, alors qu’elle est de l’ordre de 100 nm avant 

traitement thermique (cf. chapitre IV). Notons que cet échantillon a été chauffé jusqu’à 

227°C, sa taille de cristallite est comparable avec celle de l’échantillon R11 recuit à 200°C qui 

a une taille moyenne de cristallites de 43 nm (cf. chapitre IV). 
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Figure  V.11  Diffractogramme X de BiO1 après mesure de résistance (λCoKα = 1,7890 Å). 

Par la suite, nous avons déterminé la valeur de la résistance du dépôt par différence 

entre celles de l’échantillon BiO1 et du blanc 2. La Figure  V.12 présente les résultats pendant 

le deuxième cycle de température (montée de 47°C à 167°C, pause à 167°C, puis descente 

jusqu’à 47°C). Les valeurs de montée (représentées par des triangles) et de descente (par des 

carrés) en température diminuent, quand la température augmente. Ce comportement est 

caractéristique d’une conductivité ionique. Ce comportement ionique a également été observé 

pour les cycles 3 et 4.  
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Figure  V.12  Résistance du dépôt pendant le deuxième cycle de température. 

(Cycle 2) 
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Il faut noter que la résistance de l’échantillon BiO1 est très importante. La résistance 

globale (dépôt + substrat) est cent fois supérieure à celle du substrat. Si ces mesures ont une 

signification particulière, nous supposons que notre dépôt de δ-Bi2O3 a une résistance 

électrique très forte associée à une résistivité ionique élevée. 

Finalement, l’étude de cet échantillon par cycle de températures nous a montré que la 

résistance diminue fortement quand la température augmente lors de la première montée en 

température. Pendant les cycles suivants, la résistance diminue de façon nettement moins 

sensible. Nous pouvons penser que ces différences de variation de la résistance en fonction 

des cycles de températures sont peut-être dues à l’évolution de la taille des cristallites. Enfin, 

l’étude de la résistance propre de l’échantillon nous laisse supposer que notre dépôt peut avoir 

une conductivité de caractère ionique, bien qu’elle soit faible sous des conditions de mesures 

non favorables : substrat en or massif, jonctions en platine.  

V.2.4. Etude de l’échantillon BiO2 

L’échantillon BiO2 a été élaboré dans les mêmes conditions que BiO1. Cependant, 

l’étude de la résistance en fonction de la température montre une différence très importante. 

En effet, dès les premières mesures, sa résistance est beaucoup plus faible que celle de BiO1. 

Elle est assez proche de celle observée sur le blanc. 

La Figure  V.13 présente les mesures de résistance de cet échantillon en fonction de la 

température. Les triangles foncés représentent l’évolution des valeurs de la résistance pendant 

la première montée en température de l'échantillon. Les losanges clairs représentent celles de 

descente. Nous observons une faible évolution de la résistance lors du cycle de montée en 

température, entre 47°C et 177°C. Dans cet intervalle, elle varie de 0,12 Ω. Puis la résistance 

de l’échantillon augmente plus rapidement avec la température pour atteindre une résistance 

de 2,25 Ω. Dans cet intervalle, la variation de résistance est de 0,72 Ω. 
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Figure  V.13  Présentation de l’évolution de la résistance en fonction de la 

température pour l’échantillon BiO2. 

Dans la phase de refroidissement, la résistance diminue tout en restant supérieure à 

celle de départ. Cette augmentation de résistance est peut-être due à une détérioration du 

contact entre l’échantillon et la pastille d’or à la surface du dépôt. La relation 
S
lR ×=

σ
1  

montre en effet que si l'aire S de la surface de contact diminue, la résistance augmente. 

Les valeurs de la résistance du dépôt de δ-Bi2O3 sont présentées sur la Figure  V.14. 

Elles diminuent faiblement lors de la première montée en température jusqu’à 187°C, 

contrairement à la résistance globale de l’échantillon, ce qui suggère une conductivité de type 

ionique du dépôt, dans cette partie. Puis, elles augmentent de façon significative entre 187°C 

et 227°C. Enfin, la résistance diminue pendant la phase de refroidissement, ce qui est 

contraire à un comportement électronique. La courbe de résistance d’un second cycle se 

superpose avec la phase de retour du premier cycle.  
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Figure  V.14  Evolution de la résistance du dépôt de l’échantillon BiO2 en fonction de la 

température. 
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Figure  V.15  Evolution de la conductivité du dépôt de l’échantillon BiO2 en fonction de la 

température. 

La Figure  V.15 représente les valeurs de conductivité de BiO2 en fonction de la 

température. Elles sont comprises entre 1·10-3 et 3,5·10-3 S/cm. C’est une très bonne 

conductivité bien que 100 fois plus faible que celle observée pour l’échantillon BiAuAg-01, 

BiO2 
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étudié à l’ECP. Elle reste bien cependant supérieure à la conductivité de l’oxyde de zirconium 

yttrié.  

Lors de la montée en température, la conductivité est de l’ordre 3·10-3 S/cm et de 

1,1·10-3 S/cm lors de la descente pour une température de 47°C. Finalement, dans la première 

partie du cycle, la conductivité augmente avec la température comme nous l’avons déjà 

observé sur BiAuAg-01. Cependant, nous notons que l’évolution entre 187°C et 227°C est 

assez surprenante. Nous avons émis l’hypothèse qu’elle est peut-être due au contact qui se 

détériore entre la pastille et les jonctions. Nous n’avons observé ce phénomène qu’une fois. 

Cependant, nous avons souhaité présenter ces résultats qui montrent une bonne conductivité et 

des résultats similaires à ce que nous attendions pendant la première partie du cycle. 

V.2.5. Etude de l’échantillon BiO7 

L’échantillon BiO7 a été élaboré dans les mêmes conditions que BiO1 et BiO2. La 

Figure  V.16 présente les valeurs de la résistance de l’échantillon pour deux cycles de 

température. Nous notons que la résistance de cet échantillon, en fin de premier cycle, est plus 

faible que celle de BiO1, mais nettement supérieure à celle de BiO2.  
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Figure  V.16  Présentation de l’évolution de la résistance en fonction de la température pour 

l’échantillon BiO7. 
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Nous observons tout d’abord une chute importante de la résistance dans la première 

montée en température comme pour l’échantillon BiO1. La température maximale du premier 

cycle, 227°C, est plus importante que celle imposée à BiO1 (Tmax = 207°C). Lors des phases 

de refroidissement et de montée en température suivantes, la résistance devient plus stable. 

Elle ne chute que lors des paliers de température. 

Nous observons qu’en réalisant un second palier à 227°C, température à laquelle 

nous avions imposé le premier palier, la résistance chute également. La variation de résistance 

est plus faible que lors du premier palier, de l’ordre de 1 Ω. Nous avons constaté un 

comportement similaire avec les cycles 3 et 4 de l’échantillon BiO1 pour des paliers (B et C) 

à 207°C. Nous avons observé une chute de résistance plus forte lors du palier B que lors du 

palier C. 

Par ailleurs, la Figure  V.17 montre un comportement non ionique de BiO7, dont la 

résistance augmente avec la température.  

Nous pouvons suggérer que l’évolution du caractère de la conductivité du dépôt est 

peut-être liée au fait que l’échantillon a été soumis à une température maximale plus élevée, 

l'écart n'étant toutefois égale à 20°C. Cela pourrait peut être entraîner une diminution plus 

importante des tailles de cristallites que pour l’échantillon BiO1, ou une amélioration du 

contact assuré par la pastille d’or avec le dépôt.  
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Figure  V.17  Evolution de la résistance du dépôt de l'échantillon BiO7 en fonction de la 

température. 
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V.3.  Discussion 

Pour les échantillons BiO1 et BiO7, nous observons une amélioration de la 

conductivité pendant et après les montées en température. Dans le chapitre IV, nous avions 

observé que la taille des grains diminuait lors des traitements thermiques. Nous avons observé 

sur BiO1 qu’à l'issu du traitement thermique associé aux mesures de conductivité, les tailles 

des cristallites étaient plus faibles (de l’ordre de 30 nm) que celles observées sur des 

échantillons conservés à température ambiante (de l’ordre de 100 nm). Nous pensons que cela 

peut être une des raisons de l’amélioration de la conductivité observée [4]. Une étude 

structurale plus approfondie serait nécessaire pour mieux comprendre ce phénomène. 

Par ailleurs, nous supposons que certaines des difficultés rencontrées sont liées à un 

contact défectueux entre la pastille et les jonctions, comme nous l’avons suggéré pour 

l’échantillon BiO2. Nous supposons qu’il y a peut-être aussi une amélioration du contact entre 

l’échantillon et les jonctions au cours des montées en température pour BiO1 et BiO7, qui a 

permis une augmentation de la conductivité avec la température. Sachant que le contact côté 

dépôt est assuré par la pastille d’or, l’élévation de la température pourrait favoriser un 

aplatissement de la pastille par dilatation thermique sous la pression des ressorts. En effet, 

nous avons constaté que la surface de la fine pastille d’or en contact avec le dépôt n’était pas 

tout à fait plane, ce qui signifie que le contact n’était pas parfait lors du montage de 

l’échantillon.  

Enfin, il est nécessaire de comprendre pourquoi les valeurs de résistance sont si 

différentes entre les trois échantillons. Il est possible que les valeurs résistance élevées 

observées pour BiO1 et BiO7 résultent d’un mauvais contact dès les premières mesures, et 

que le contact est nettement meilleur pour BiO2.  

Nous avons alors pensé qu’il serait nécessaire d’améliorer ce contact. Nous avons 

tout d’abord envisagé l’application de laque d’argent sur la surface du dépôt de nos 

échantillons. Cette méthode est utilisée pour la mesure de conductivité d’autres oxydes [5]. 

Cependant, pour que le solvant organique qui compose la laque d’argent n’intervienne pas 

dans les mesures de résistance, nous devons l’éliminer par un recuit à 800°C, sous air. Il n’est 

donc pas possible d’utiliser cette méthode dans notre cas sans modifier la structure de δ-

Bi2O3.  
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Nous avons aussi envisagé une seconde solution : déposer une fine couche d’or à la 

surface du dépôt de δ-Bi2O3. Nous avons alors observé une valeur très importante de la 

résistance. Il est probable que cette couche d’or a rendu l'échantillon imperméable aux ions 

oxygène. 

Une autre solution pourrait consister à déposer une fine couche d’argent sur le dépôt, 

pour améliorer le contact tout en gardant la perméabilité à l'oxygène. Faute de cible en argent 

massif pour effectuer l'évaporation sous vide, nous n’avons pas pu réaliser cette expérience. 
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CONCLUSION 
 

Dans le but de trouver un nouvel électrolyte pour les SOFC fonctionnant à des basses 

températures, nous nous sommes intéressés au nouveau mode de synthèse électrochimique de 

la phase delta de l’oxyde de bismuth. δ-Bi2O3 avait été identifié comme le meilleur 

conducteur d’ions oxygène, mais sa gamme de stabilité thermique réduite avait freiné son 

utilisation. La méthode proposée par Switzer et al. permet de stabiliser cette phase à 

température ambiante. Cela relance l’intérêt pour ce matériau pouvant être utilisé comme 

électrolyte solide dans les SOFC, mais également dans les sondes à oxygènes. 

Pour cela, nous avons mis en place un montage de synthèse électrochimique au 

LPMDI. Ainsi, nous avons étudié la sensibilité des paramètres de synthèse sur l’élaboration 

électrochimique de couches minces de δ-Bi2O3. Nous avons commencé par étudier l’influence 

de la température du bain électrochimique. Une température de plus de 50°C est nécessaire 

pour l’obtention de δ-Bi2O3. La température optimale selon notre expérience est de 65°C. Par 

la suite, nous avons montré qu’une valeur de pH supérieure à 12 est indispensable pour 

l’obtention de δ-Bi2O3. Pour des valeurs de pH inférieures à 12, la réaction électrochimique 

conduit uniquement à la formation d’hydroxyde de bismuth, Bi(OH)3. Pour des valeurs de pH 

comprises entre 12 et 14, bien que nous observons la synthèse de δ-Bi2O3, le bain 

électrochimique présente une instabilité caractérisée par un précipité blanc. C’est pourquoi 

nous avons retenu un pH supérieur à 14. Nous avons aussi étudié l'effet des variations des 

concentrations standard de nitrate de bismuth et d'acide tartrique. La synthèse électrochimique 

de δ-Bi2O3 est possible avec des concentrations minimales de 5·10-2 mol/L en nitrate de 

bismuth et de 1,25·10-1 mol/L en acide tartrique. Mais pour avoir une bonne qualité du dépôt, 

nous avons retenu des concentrations de 0,10 mol/L en nitrate de bismuth et de 0,25 mol/L en 

acide tartrique. Pour ce qui concerne le mode électrochimique, nous avons choisi la méthode 

intensiostatique qui donne une meilleure qualité du dépôt. Enfin, nous avons montré qu’il est 

possible de synthétiser des couches minces de δ-Bi2O3 sur des substrats variés tels que l’or et 

l’inox. 
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Par la suite, nous avons déterminé la structure du dépôt polycristallin à l’aide de la 

diffraction des rayons X et de la microscopie électronique en transmission. Nous avons mis en 

évidence l’existence des grains de taille nanométrique. Par diffraction de rayons X, nous 

avons montré que la taille moyenne des grains est voisine de 100 nm. La microscopie 

électronique en transmission nous a permis de préciser localement la répartition des tailles des 

grains. Il existe deux catégories de cristallites : de 10 à 20 nm et de 80 à 170 nm. Nous 

pensons que la stabilité à température ambiante de δ-Bi2O3 est liée au caractère nanométrique 

des grains du dépôt. L’épaisseur du film de δ-Bi2O3 a été déterminée à l’aide d’une 

microbalance à quartz et confirmée avec un profilomètre. Cette épaisseur est limitée à environ 

2 µm. En effet, le rendement de la synthèse électrochimique diminue fortement quand 

l'épaisseur du dépôt augmente, puisque δ-Bi2O3 est mauvais conducteur électronique, de plus 

et à la réaction compétitive de l’oxydation du solvant contribue à cette diminution du 

rendement.  

Les électrolytes solides ont des applications sur des durées importantes. Il nous 

semble important de vérifier la stabilité temporelle. Cette stabilité a été confirmée par analyse 

de la structure à l’aide de DRX sur les dépôts conservés jusqu’à neuf mois à température 

ambiante. Les électrolytes solides sont également utilisés à des températures relativement 

élevées dans les piles à combustible, c’est pourquoi nous avons étudié la stabilité de δ-Bi2O3 

en fonction de la température de recuit. Nous avons alors observé qu’à partir de 360°C, 

apparaît une modification de la structure. L’analyse du diffractogramme X nous a permis 

d’identifier une structure sillenite 40
)(5)(3

25 OBiBi ++  des dépôts, après un recuit au-delà de 

360°C. En effet, le bismuth (III) s’oxyde partiellement pour donner du bismuth (V). Par 

ailleurs, l’analyse des diffractogrammes X nous a aussi permis d’observer une diminution de 

la taille des grains en fonction des températures de recuit, pour des échantillons soumis aux 

traitements thermiques entre la température ambiante et 340°C. 

Nous avons essayé de synthétiser des nanofils d’oxyde de bismuth dans le but de 

miniaturiser de futurs dispositifs. Nous avons montré qu’il est possible de réaliser des nanofils 

de δ-Bi2O3 en utilisant la voltamétrie. Mais nous n’avons pas pu trouver les conditions 

optimales pour synthétiser uniquement des nanofils de δ-Bi2O3 en grand nombre. La 

réalisation de nanofils de δ-Bi2O3 s’est avérée particulièrement difficile, par suite des 
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conditions contraignantes qu'impose le bain électrochimique et des problèmes de perméabilité 

de nos membranes de polycarbonate dorées. 

Enfin, nous avons présenté nos mesures de conductivité sur des échantillons de δ-

Bi2O3 que nous avons élaborés. Les premières mesures effectuées, en collaboration avec le 

laboratoire SPMS de l’ECP, ont donné des résultats très encourageants. Nous avons déterminé 

une valeur de la conductivité exceptionnelle (environ 1300 fois plus élevée que celle de 

l’oxyde de zirconium yttrié à 440°C), pour un dépôt réalisé sur un substrat d’argent doré. 

Cette valeur est en accord avec celle obtenu par extrapolation de la courbe de conductivité 

établie par Harwing, à plus haute température et correspondant au domaine de stabilité de δ-

Bi2O3. Cependant, ce n’est que parallèlement que nous avons mis en évidence, par diffraction 

des rayons X, la modification en structure sillenite du dépôt ayant subi un traitement 

thermique à une température supérieur à 360°C. Les résultats montrent que cette nouvelle 

structure présentent un comportement comparable à celui de δ-Bi2O3, pour ce qui concerne la 

conductivité électrique. Il est important de souligner que les mesures électriques, que nous 

avons effectué, nous ont permis de déterminer la conductivité totale de δ-Bi2O3. L'évolution 

de la conductivité de l'échantillon BiAuAg-01, en fonction de la température, laisse présumé 

qu'il s'agi de conduction ionique. Cependant la mesure du nombre de transport tion de ce 

matériau s'avère indispensable pour confirmer notre hypothèse. Or, les conditions 

d'élaboration et la géométrie des échantillons élaborés jusqu'à présent ne nous ont pas permis 

d'effectuer ce type de mesure. Enfin, nous avons récemment mis en place au LPMDI un 

montage de mesure de conductivité en fonction de la température. Les résultats ne sont pas 

reproductibles et ne sont pas comparables à ceux obtenus à l’ECP. Des problèmes de contact 

entre les dépôts et les jonctions en platine (au lieu d’argent à l’ECP) ont pu perturber nos 

mesures. Une amélioration de l'installation paraît nécessaire et une étude plus approfondie 

doit être développée. 



Résumé 
Dans le but de trouver un nouvel électrolyte pour les piles à combustible SOFC fonctionnant à 
basses températures, nous nous sommes intéressés au nouveau mode de synthèse 
électrochimique de la phase delta de l’oxyde de bismuth. δ-Bi2O3 est connu comme le 
meilleur conducteur ionique, mais sa gamme de stabilité thermique réduite (729 – 825°C) a 
freiné son utilisation. La méthode proposée par Switzer et al. permet de stabiliser cette phase 
à température ambiante. Cela relance l’intérêt d’étude pour ce matériau en vue d’une 
application comme électrolyte solide des piles à combustible. 

Nous avons tout d’abord étudié l’influence des paramètres de la synthèse de couches minces. 
Nous en avons déduit qu’une température de plus de 50°C était nécessaire et que les 
conditions étaient optimales avec une température de 65°C. La valeur du pH du bain doit être 
supérieure à 14. Pour l’électrodéposition, nous avons retenu un courant imposé constant entre 
400 et 600 µA. Nous avons réalisé cette synthèse sur des substrats de nature variée (platine, 
inox, inox doré, or massif, argent doré). 

A l’aide de la diffraction des rayons X et de la microscopie électronique en transmission à 
haute résolution, nous avons confirmé la structure polycristalline de δ-Bi2O3. Ces méthodes 
nous ont également permis de montrer que tous les grains ont une taille qui varie entre 10 et 
170 nm. Ces cristallites de taille nanométrique joue un rôle essentiel dans la stabilité de δ-
Bi2O3 à température ambiante. A l’aide de la microbalance à quartz, nous avons montré que le 
dépôt de δ-Bi2O3 ne pouvait pas dépasser 2 µm. 
 
Nous avons montré la stabilité du dépôt δ-Bi2O3 électrodéposé pour une conservation à 
température ambiante. Par ailleurs, l’étude de la stabilité thermique a montré que la taille des 
cristallites diminue avec la température de recuit et que la structure est modifiée à partir de 
360°C en une structure sillenite. 
 
Nous avons montré qu’il est possible de réaliser des nanofils de δ-Bi2O3. Nous n’avons pas pu 
déterminer des conditions optimales qui nous auraient permis de synthétiser uniquement δ-
Bi2O3 en plus grand nombre. 
 
Enfin, nous avons réalisé des premières mesures de conductivité. Les résultats préliminaires 
nous montrent un comportement ionique de nos dépôts, mais ils ne sont pas tout à fait 
reproductibles. 



Summary 
 

With an aim of finding a new electrolyte for the SOFC functioning at lower temperatures, we 

were interested in the new electrochemical synthesis of the delta phase of bismuth oxide. δ-

Bi2O3 is a well-know high oxide-ion conducting material, but its narrow temperature range of 

stability, 729-825°C, had limited its application. The electrochemical method suggested by 

Switzer et al. enables to stabilize this phase at room temperature. The study of δ-Bi2O3 

becomes interesting again for an application such as solid electrolyte in full cell.  

 

Firstly, the influence of the electrochemical synthesis parameters of the δ-Bi2O3 thin layers 

was studied. It was deduced that a temperature of more than 50°C was necessary and that the 

optimal temperature deposition was 65°C. The bath pH value must be higher than 14. The 

electrodeposition current was about 400-600 µA in galvanostatic mode. The different nature 

substrates were used for the synthesis of δ-Bi2O3, such as platinum, stainless steel, gilded 

stainless, bulk gold, and gilded silver. 

 

Using the XRD and TEM, the polycristalline structure of δ-Bi2O3 was confirmed. Both XRD 

measurements and TEM observations indicated an existence of a grain size of about 100 nm 

in these films. HRTEM images revealed nanocrystallites 10-20 nm in size. We suppose that 

the stability of δ-Bi2O3 at room temperature is due to its nanocrystalline nature. Using the 

EQCM, we have shown that the thickness of electrodeposited δ-Bi2O3 could not exceed 2 µm. 

 

Our stability study shown that the electrodeposited δ-Bi2O3 films exhibit a high lon-time 

stability and that the δ-Bi2O3 keeps its fcc structure up to an annealing temperature of 340°C, 

above which it transforms into the sillenite structure. 

 

We have shown also that it is possible to make δ-Bi2O3 nanowires, but the optimal conditions 

of electrodeposition synthesis were not determined. 

 

Lastly, the first measurements of conductivity were carried out. The preliminary results 

shown an ionic behaviour of our deposits, but we have some preoccupations for the 

reproducibility. 
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