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1. Introduction

L'oxyde de titane TiO2 est utilisé dans une grande variété d'applications comme dépolluant
organique

1
 ou comme matériau d'électrodes dans les piles solaires à colorant (DSSC)

2
 par exemple.

Pour les piles solaires à colorant, l'anatase est encore considérée comme le meilleur candidat, mais
récemment, la première pile employant la brookite comme électrode semi-conductrice a été
reportée

3
, les résultats sont prometteurs. Dans tous ces dispositifs, l'électrode est une couche mince

de nanoparticules de TiO2. Les propriétés de ces films dépendent fortement de la phase cristalline,
de la morphologie et de la méthode de préparation qui a été employée. Une manière, très simple, de
réaliser des films est de former des nanoparticles de TiO2 en solution par chimie douce et les
déposer ensuite sur un substrat. Les trois polymorphes de TiO2 peuvent ainsi être synthétisés par
thermolyse de TiCl4 ou TiCl3 en milieu aqueux et le contrôle des conditions de précipitation
(acidité, nature des ions, force ionique, concentration en titane...) permet le contrôle de la structure
cristalline, de la taille et de la morphologie des particules. De l'anatase, de la brookite et du rutile
nanométrique ont été obtenus avec différentes tailles et morphologies

4-7
 (sphéroïdes, plaquettes,

batonnets ou aiguilles). Ainsi, il devient possible d'étudier systématiquement l'influence de la phase
et de la morphologie des particules.

Ici nous rendons compte du comportement électrochimique en solution aqueuse de différents
films de TiO2 (anatase, brookite et rutile) et de l'influence des paramètres comme la structure
cristalline et la morphologie sur la réponse électrochimique. Pour compléter cette étude, la capacité
de double couche a été mesurée par spectroscopie d'impédance. Enfin, les mesures de phototension
(Voc) du TiO2 sensibilisé par un colorant nous permettront de discuter la réversibilité du système,
les mécanismes de recombinaison. Enfin, l'influence de la nature des particules TiO2 (anatase,
brookite et rutile) sur la phototension a été étudiée afin d'évaluer leur intérêt pour les dispositifs
photovoltaïques.

2. Partie experimentale

La synthèse des nanoparticles a été détaillée ailleurs
4-7

. Elle est basée sur la (thermo)hydrolysis en
solution aqueuse de précurseurs solubles de titane (TiCl4, TiCl3…) Selon les conditions de synthèse
des particules sphériques d'anatase (A3) (5nm), (A2) (8nm), des batonnets (TiOS6) (10x10nm) ou
des plaquettes (F64) (30x5nm) ont été obtenues. Le rutile peut être synthtisé sous forme de sphères
(F52) (5nm), de plaquettes (F47) (3x3 nm), de batonnets (F31) (30x5nm) et (Ru7) (100x15nm), ou
encore sous forme d'aiguilles (X5c). Enfin des plaquettes nanometriques de brookite (B12) (9nm) et
(M27) (9 nm, particules non agrégées), des batonnets (F48) (100x20nm) ont été obtenus. Des
mesures de BET ont été faites sur les poudres TiO2, selon la morphologie et la taille des
nanoparticles la surface spécifique de l'anatase est comprise entre 180 et 210m

2
/g, pour la brookite

40<S<117m2/g et finalement pour le rutile 125<S<200m2/g. Des électrodes de TiO2 nanostructuré
ont été préparées en déposant le sol concentré sur un substrat de verre conducteur (F-SnO2) puis le
sol a été étalé à l'aide d'une tige de verre. Les films ont été séchés à 60°C pendant quelques minutes,
et recuits pendant 30 minutes à 450°C. Il a été vérifié que la structure cristalline et la taille des
particules ont été conservées. La surface est homogène et les films sont relativement poreux.
L'épaisseur était de l'ordre de 1-1.5 µm. Les films ont été sensibilisés par du ruthénium 535
(Solaronix) un dérivé bipyridile de ruthénium (N3), dans l'éthanol pendant 24h à l'obscurité.
L'étude électrochimique a été réalisée dans une cellule conventionnelle à trois électrodes à
température ambiante sous argon. Le potentiel de l'électrode de travail de TiO2 (S=0.125cm

2
) a été

mesuré par rapport à une électrode sulfate mercureux (ESM, EESM=0.658V/SHE). L'électrode
auxiliaire était un fil de Pt et l'électrolyte une solution de H2SO4/K2SO4 0.1M à pH=3. Les spectres
d'impédance ont été enregistrés entre 10

6
 et 10

-3
Hz avec une amplitude du signal sinusoïdal de

10mV. Pour les films sensibilisés, le Voc a été mesuré entre l'électrode de travail et l'électrode de Pt
en fonction du potentiel de l'électrode de Pt. Les expériences ont été effectuées en milieu
acétonitrile. La solution initiale d'électrolyte était une solution de KI 0.2M et des additions d'I2

(0<[I2]<0.01M) dans la cellule ont été effectuées.
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3. Résultats et discussion

a) Voltammétrie Cyclique

La Fig.1 présente un voltammogramme obtenu
classiquement pour un film de TiO2. Ces mesures
sont reproductibles et l’allure des courbes est la
même quelle que soit la phase analysée. Lors de la
réduction du film de TiO2, entre -0,8 et -2 V, le film
passe d’une couleur blanche à une couleur noir
intense pour des potentiels inférieurs à -1V. Dès
l’arrêt de l’imposition du potentiel, le film redevient
blanc.Au cours de la réduction on observe un premier
pic en réduction C1 pour EC1 = -0,8V/ESM, qui dans
la littérature, est attribué à la réduction d’états de
surface. Un second pic cathodique est observé C2

pour EC2 = -1,3V/ESM, qui a été attribué grâce à des
mesures de spectrophotoélectrochimie à la réduction
du Ti(IV) de surface en Ti(III). Une courbe sans limite est ensuite observée vers -2V (C3) qui
correspond à la réduction de l’eau en H2 (dégagement gazeux), avec probablement insertion de
l'hydrogène dans la structure de TiO2. le pic anodique A3 correspondant à la réoxydation. Le pic A2

centré sur -1,1V correspond à la réoxydation des Ti(IV) réduits en C2, puis nous observons
l’oxydation de l’eau en A0. Aucune différence notable n'a été observée entre les différents films
(différentes phases, différentes tailles ou morphologies) ce qui suggère que ces paramètres ne sont
pas les paramètres principaux influençant le comportement électrochimique de surface. On peut
alors émettre deux hypothèses. La préparation des films de TiO2 peut masquer les différences de
comportement pouvant exister. Il est également possible que la surface extrème des nanoparticules
soit globalement la même (défauts) quelle que soit la nature de la particule.

b) Capacité de double couche

Les diagrammes de Nyquist pour les différentes
particules (non montré), montre une évolution des
courbes avec le potentiel. Aux potentiels moins
négatifs où aucun pic n'était visible sur le
voltammogramme, on observe un demi-cercle, tandis
que pour des potentiels correspondant à la réduction
du Ti

4+
 de surface la courbe est modifiée. Ces courbes

sont bien modélisées par un circuit équivalent
classique (la capacité de double couche, Cd en
parallèle à la résistance de polarisation RP, le tout en
série avec la résistance non-compensée Re). Les
valeurs de Cd en fonction du potentiel ont pu être
calculées aux hautes fréquences. La fig. 2 montre les
capacités pour les trois polymorphes duTiO2 pour trois
fréquences (11,7kHz, 1,08kHz et 204Hz). On n'a
observé aucune variation significative entre les
différentes phases. Cependant, il est intéressant de

noter que quelle que soit la phase cristalline, on observe une augmentation brusque et forte de la
capacité (de 100 à 1000 fois) à un potentiel de -0.8V correspondant à la réduction du titane de
surface. La capacité de l'oxyde d'étain (F-Sn02) seul a également été reportée sur le graphique, et il
est tout à fait évident qu'avant que la réduction en surface, le comportement des films de TiO2 et
Sn02 sont semblables et on peut supposer que le phénomène limitant observé correspond à Sn02. Ce
résultat est confirmé sur le voltammogramme où seul un courant capacitif est mesuré. Donc le film
devient conducteur et électrochimiquement actif lorsqu'il est réduit. L'interprétation est analogue de
celle donnée par Zaban et al.

8
 Initialement seul SnO2 peut participer aux réactions électrochimiques,

ceci est montré (i) par la valeur de la capacité proche de la capacité de Helmoltz d'un film SnO2
plat, et (ii) par le comportement de type Mott-Schottky de la capacité donnant une concentration en
porteur libre dans le film correspondant à celui de l'oxyde d'étain (=10

21
) et à un potentiel de bandes

plates SnO2 de -0,8Vpeut être déduite. L'influence de la fréquence a été également étudiée.
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Fig. 2 : Capacité de double couche d'un film de brookite (B12)

dans H2SO4 pH3 / K2SO4 0.1 M en fonction du potential
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L'augmentation de la capacité avec la diminution de la fréquence indique que la capacité est liée
certainement aux états de surface électroniques du titane puisque ces espèces ont une vitesse de
réaction relativement lente : quand la fréquence est trop haute, la réaction électrochimique ne peut
pas avoir lieu dans un cycle et la réponse en capacité est abaissée.

c) Photosensibilisation

L'énergétique de l'interface a ensuite été sondée dans des cellules sensibilisées par un colorant pour
différentes phases de TiO2. Dans la littérature, différentes hypothèses sont données sur les facteurs
influençant la phototension (Voc). Deux modèles ont été proposés, l’un postule qu’une forte valeur
du rapport [I3

-
]/[I

-
] tend à accroître le champ électrique interfacial et donc à augmenter la

phototension
9
. Le deuxième postule qu’une valeur faible de ce rapport augmente la différence entre

Eredox
 
 et la HOMO du colorant qui permet une augmentation du Voc

10
. D’un autre point de vue, on

peut aussi postuler que la phototension est essentiellement limitée par la recombinaison des
électrons injectés dans le TiO2 avec le cation colorant (D

+
) ou avec l’iode, de plus la régénération

du cation dépend de la concentration en I
-
. Ce modèle tient compte d’une préférence pour un faible

rapport [I3
-
]/[I

-
] pour un meilleur Voc. L’expression du potentiel tenant compte de la concentration

en iode est le suivant :

EPt = E° +
kT

2q
Ln

[I3 ]

[I ]3

Les courbes expérimentales indiquent clairement que pour des faibles concentrations en I3
-
 un palier

est observé, puis le Voc décroît fortement avec de plus fortes concentrations quel que soit le film
étudié. Un fort rapport [I3

-
]/[I

-
] est donc néfaste à la phototension. La phototension de la cellule est

reliée aux recombinaisons qui peuvent procéder selon deux voies :
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On peut donc etablir une relation entre le Voc et les concentration en colorant et en diiode
11,12

:
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AkT
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avec Voc : potentiel de circuit ouvert, A : facteur d'idéalité, K : constante,  : flux, k1 : constante cinétique de la réaction de recombinaison

avec l'iode, k2 : constante cinétique de la réaction de recombinaison avec le colorant, N° : concentration d'électron dans TiO2 à l'obscurité

La fig. 3 montre les variations du Voc en fonction de la concentration en iode pour différentes
nanoparticules. La phase cristalline, la taille et/ou la morphologie sont étudiées.
Anatase : pour des particules sphériques A2 et A3, le Voc est abaissé pour de trop petites tailles (5
nm), ce qui est sans doute du à un taux de recombinaison plus élevé. La morphologie ne semble pas
être un paramètre critique car les particules F64 donnent un Voc très proche de A2 alors que ce sont
des batônnets. Bien que les particules TiOS6 aient une taille proche de A2, elles donnent un Voc

bien plus bas, certainement du à un effet de surface, car ces particules ont été synthétisées en milieu
sulfate concentré. Le meilleur Voc est enregistré pour l’anatase est de 790 mV (A2).
Brookite : pour les films de brookite, on n’observe pas de différence entre B12 et M27 qui sont
composés de particules identiques mais qui sont plus ou
moins agrégées. Pour F48, composé de particules
beaucoup plus allongées et plus grandes, le Voc max est
identique. On observe cependant une décroissance
beaucoup plus tôt, les recombinaisons avec l’iode
interviennent plus tôt. Le meilleur Voc enregistré pour la
brookite est de 800 mV (B17).
Rutile : pour les particules de rutile, on peut observer des
différences importantes en fonction de la morphologie.
Des particules de taille semblable F47 (plaquettes) et F52
(sphères) présentent un Voc similaire. Pour les bâtonnets,
F31, Ru7 et X5c, un Voc plus faible est mesuré mais
aucune différence marquante n’est visible. De façon
analogue à TiOS6, les particules synthétisées en milieu
concentré en nitrate (Na10c) ne sont pas adéquates pour
des dispositifs photovoltaïques car le Voc est beaucoup
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(mplus bas. Le meilleur Voc enregistré pour le rutile est de 840 mV (F47).
Influence de la phase : La première constatation est que quelle que soit la phase, anatase, brookite
ou rutile, le Voc est quasiment le même. L’anatase ne semble pas meilleure que les autres phases
cristallines. Pour des particules sphéroïdales A2, F52, M27 on a: Voc Ru > Voc Bro > Voc An.
Alors que pour des morphologies baguettes Ru7 et F48, on a Voc Bro > Voc Ru et pour F31 et F64
on a Voc An > Voc Ru. Il n’y a donc pas de règle à tirer quant à une phase meilleure que l’autre.
Cependant, les morphologies bâtonnets semblent être à éviter. En revanche, le rutile et la brookite
semblent tout à fait compétitifs. Nous constatons qu’il s’agit plus d’un problème de taille et de
morphologie que de phase. Les meilleurs résultats ont été obtenus avec les échantillons F47 et F52.

4. Conclusions

Des particules nanométriques d'anatase, de brookite et de rutile ont été synthétisées en milieu
aqueux afin de comparer les propriétés électroniques de ces matériaux pour les dispositifs
photovoltaïques. Nous n'avons observé aucune différence significative entre ces phases par la
voltammétrie cyclique. La surface et donc la préparation des électrodes semble être le paramètre
principal. Bien que les faces exposées ne soient pas été les mêmes (coordination des atomes de
titane et hydroxylation différentes) le comportement est similaire. La mesure de la capacité de
double couche a montré l'activation de film initialement isolant et une forte dépendance en
fréquence prouvant que c'était les états extérieurs électroniques, qui sont impliqués. Enfin après la
sensibilisation par le colorant nous avons montré que le Voc dépend de la concentration en iode
présent dans le milieu. Lorsque le rapport [I3

-
]/[I

-
] est faible le Voc reste constant, lorsqu’il est grand

le Voc diminue. Cette diminution est due aux recombinaisons entre l’électron injecté dans le semi-
conducteur et l’iode, celle-ci sont néfastes et nuisent au rendement de la pile. Nous avons donné une
expression du Voc en fonction de la concentration en iode et en colorant dans le milieu. Nous avons
également comparé le Voc en fonction de la phase, de la taille ou de la morphologie des particules.
Nous avons observé que la phase cristalline ne jouait pas un rôle déterminant sur la valeur du Voc, et
l’anatase qui est généralement la phase préférée donne une valeur proche de celle de la brookite et
au rutile. Nous avons également observé un rôle lié à la taille des particules, nous observons que de
grosses particules ou de trop petites particules ne sont pas adaptées pour obtenir un bon Voc. La
morphologie semble aussi avoir un rôle, une morphologie anisotrope semble défavoriser le V. Des
mélanges de particules ont aussi été réalisés, nous avons vu que le mélange pouvait combiner la
réponse des deux échantillons parents, ce qui peut présenter certains avantages.
Cette étude reste cependant incomplète car il faudrait réaliser des mesures de photocourants et le
montage de véritables piles pour pouvoir comparer idéalement ces échantillons, car la mesure du
Voc ne permet pas de juger du rendement d’une pile.
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