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Description 

L'invention  concerne  un  procédé  de  fabrication 
d'une  poudre  d'oxyde  de  zinc  dopé  ;  elle  s'étend  à 
de  nouvelles  poudres  d'oxyde  de  zinc  dopé  ayant 
des  morphologies  non  obtenues  jusqu'à  ce  jour 
(texture,  taille,  forme). 

Les  poudres  d'oxyde  de  zinc  dopé  par  des 
éléments  métalliques  ou  semi-métalliques  tels  que 
bismuth,  cobalt,  manganèse,  antimoine,  étain,  alu- 
minium,  titane...  présentent  un  intérêt  considérable 
dans  l'industrie  car  elles  sont  à  la  base  de  la 
fabrication  de  certains  composants  électroniques 
tels  que  varistances.  Le  bismuth  est  un  dopant 
indispensable  qui  se  retrouve  dans  la  grande  majo- 
rité  de  ces  poudres  pour  donner  aux  composants 
ses  propriétés  électriques  et  favoriser  l'opération 
de  frittage.  Les  propriétés  électriques  des  varistan- 
ces  dépendent  notamment  de  la  répartition  des 
éléments  dopants,  de  la  morphologie  des  grains  et 
de  la  composition  des  joints  de  grains.  Il  est  donc 
essentiel  pour  adapter  ces  propriétés  à  l'applica- 
tion  envisagée  et  garantir  leur  reproductibilité,  de 
pouvoir  contrôler  la  morphologie  des  grains,  la 
composition  des  joints  et  l'uniformité  de  la  réparti- 
tion  des  éléments  dopants. 

De  façon  traditionnelle  les  poudres  d'oxyde  de 
zinc  dopé  sont  fabriquées  en  préparant  séparément 
les  oxydes  des  différents  éléments  en  présence 
(oxyde  de  zinc,  oxyde  de  bismuth  et  oxyde  de 
chacun  des  autres  dopants)  par  calcination  du  sel 
ou  de  l'hydroxyde  correspondant,  puis  en  mélan- 
geant  ces  oxydes  par  un  procédé  mécanique  (bre- 
vets  US  4.405.508,  US  4.165.351).  Toutefois,  un  tel 
procédé  conduit  à  un  mélange  d'oxydes  d'homo- 
généité  aléatoire,  très  difficile  à  obtenir  à  l'identi- 
que  de  façon  reproductible  quelles  que  soient  les 
précautions  prises  ;  en  outre,  la  réalisation  de  ce 
mélange  implique  un  broyage  préalable  et  ce  pro- 
cessus  ne  permet  aucun  contrôle  ni  aucun  choix 
de  la  morphologie  des  grains  en  présence  (taille, 
forme,  texture)  ;  au  surplus,  l'opération  de  broyage 
introduit  des  pollutions  inévitables  et  les  produits 
obtenus  sont  relativement  impurs.  Le  brevet  US 
4.540.971  décrit  un  procédé  du  type  précédent 
mais  dans  lequel  les  oxydes  sont  préalablement 
préparés  avec  une  granulométrie  contrôlée  (submi- 
cronique)  avant  d'être  mélangés,  ce  qui  supprime 
les  défauts  inhérents  au  broyage  mais  laisse  sub- 
sister  l'hétérogénéité  du  mélange  d'oxydes. 

Par  ailleurs,  le  brevet  US  4.681.717  et  le  brevet 
EP  0.272.964  évoquent  un  procédé  de  fabrication 
consistant  à  réaliser  des  hydroxydes  de  zinc  et  des 
dopants,  à  les  précipiter  ensemble  et  à  les  conver- 
tir  en  oxydes  par  un  traitement  thermique  ;  le 
brevet  US  indique  qu'il  est  possible  de  réaliser  une 
étape  supplémentaire  de  transformation  des  hy- 
droxydes  en  oxalates  avant  le  traitement  thermi- 

que.  Dans  ce  procédé  c'est  donc  au  niveau  des 
hydroxydes  ou  des  oxalates  des  divers  éléments 
que  le  mélange  est  effectué,  avant  de  le  soumettre 
au  traitement  thermique  conduisant  aux  oxydes  ; 

5  toutefois,  il  semble  que  ce  processus  conduise 
également  à  un  mélange  d'oxydes  comme  le  pro- 
cédé  traditionnel  ;  en  effet  une  publication  "A. 
LAGRANGE  et  al,  préparation  par  coprécipitation 
contrôlée  de  poudres  destinées  à  l'élaboration  de 

io  varistances  à  base  d'oxyde  de  zinc,  2ème  colloque 
international  sur  les  composants  passifs  :  maté- 
riaux,  technologie,  mise  en  oeuvre,  Paris,  18-20 
Novembre  1987,  pages  147-152"  développe  les 
mécanismes  de  précipitation  qui  se  déroulent  dans 

75  ce  procédé  américain  et  montre  que  l'on  obtient 
des  hydroxydes  polyphasés  (mélange  d'hydroxy- 
des)  et  par  voie  de  conséquence,  des  mélanges 
d'oxydes.  De  plus,  le  bismuth  qui  est  un  élément 
ayant  des  propriétés  et  une  taille  très  différentes 

20  des  autres  dopants  (molécule  beaucoup  plus  gros- 
se)  doit  être  traité  séparément  dans  ce  procédé 
américain  :  après  sa  préparation,  le  mélange  d'oxy- 
des  de  zinc  dopé  est  imprégné  par  une  solution  de 
bismuth,  puis  l'ensemble  est  calciné.  Dans  ces 

25  conditions,  les  défauts  afférents  à  la  mauvaise  ho- 
mogénéité  des  poudres  obtenues  et  à  l'impossibili- 
té  de  contrôler  leur  morphologie  subsistent  dans 
ce  procédé,  en  particulier  lorsqu'un  des  éléments 
de  dopage  est  constitué  par  du  bismuth,  ce  qui  est 

30  le  cas  le  plus  fréquent.  Les  mêmes  commentaires 
peuvent  être  formulés  au  sujet  du  brevet  DD 
271.769  qui  vise  une  technique  analogue  mais 
dans  laquelle  l'hydroxyde  est  remplacé  par  du  car- 
bonate  de  zinc. 

35  Ainsi,  les  procédés  de  l'art  antérieur  ne  per- 
mettent  pas  de  réaliser  des  poudres  d'oxyde  de 
zinc  dopé  qui  soient  homogènes  à  l'égard  de  tous 
les  éléments  en  présence  et  présentent  une  mor- 
phologie  contrôlable. 

40  La  présente  invention  se  propose  de  fournir  un 
nouveau  procédé  de  fabrication  de  poudre  qui 
écarte  les  défauts  des  procédés  connus.  Elle  vise 
à  permettre  de  réaliser  des  poudres  d'oxyde  de 
zinc  dopé  dont  un  des  dopants  soit  constitué  par 

45  du  bismuth  et  qui  bénéficie  d'une  grande  homogé- 
néité  de  composition  et  de  morphologie.  Elle  vise 
également  à  permettre  de  choisir  cette  morpholo- 
gie  en  fonction  de  l'application  envisagée  (taille, 
forme,  texture). 

50  A  cet  effet,  le  procédé  visé  par  l'invention 
consiste  (a)  à  préparer,  au  moyen  d'un  solvant 
constitué  par  de  l'eau,  un  alcool  ou  un  mélange 
des  deux,  une  solution  d'un  sel  de  zinc  soluble 
dans  ledit  solvant,  (b)  à  ajouter  à  ladite  solution 

55  des  éléments  de  dopage  métalliques  ou  semi-mé- 
talliques  sous  la  forme  de  sels  ou  d'hydroxydes 
desdits  éléments,  en  proportion  relative  minoritaire 
par  rapport  au  zinc,  (c)  à  préparer  une  solution 
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aqueuse  contenant  un  agent  précipitant  avec,  le 
cas  échéant,  un  ou  des  éléments  de  dopage  métal- 
liques  ou  semi-métalliques,  (d)  à  mélanger  les  so- 
lutions  issues  des  deux  opérations  précédentes  en 
vue  d'engendrer  une  précipitation,  (e)  à  séparer  le 
précipité  de  la  phase  liquide,  (f)  et  à  soumettre 
ledit  précipité  à  un  traitement  thermique  en  présen- 
ce  d'oxygène  de  façon  à  produire  une  décomposi- 
tion  de  celui-ci  ;  le  procédé  conforme  à  la  présente 
invention  se  caractérise  en  ce  que  : 

(b)  l'on  ajoute  à  la  solution  de  sel  de  zinc,  un 
sel  nu  un  hydroxyde  de  bismuth  et  un  sel  ou  un 
hydroxyde  d'au  moins  un  autre  élément  de  dopa- 
ge, 

(c)  l'on  utilise  comme  solution  d'agent  précipi- 
tant,  une  solution  contenant  des  ions  carbonate  de 
concentration  comprise  entre  0,1  et  3  moles  par 
litre  en  vue  d'engendrer  la  précipitation  d'un  carbo- 
nate  mixte  monophasé  de  zinc  et  de  dopants,  de 
formule  Zn(1-x-y)Bix  Dy  CO3,  dans  lequel  des  ato- 
mes  de  bismuth  Bi  et  des  autres  dopants  D  sont 
substitués  à  des  atomes  de  zinc  Zn, 

(f)  l'on  réalise  le  traitement  thermique  du  car- 
bonate  mixte  de  zinc  dans  des  conditions  appro- 
priées  pour  obtenir  un  oxyde  mixte  de  zinc,  de 
bismuth  et  des  autres  dopants. 

Le  terme  "substitué"  doit  être  entendu  au  sens 
large  et  recouvre  aussi  bien  une  substitution  locali- 
sée  sur  un  site  cristallographique  déterminé  qu'une 
insertion  dans  le  réseau  cristallin  ou  qu'une  adsorp- 
tion  sur  ce  réseau. 

Ainsi  dans  l'invention,  l'oxyde  de  zinc  dopé  est 
obtenu  à  partir  d'un  précurseur  constitué  par  un 
carbonate  mixte,  sans  qu'il  y  ait  mélange  de  pha- 
ses,  que  ce  soit  au  niveau  des  sels  ou  au  niveau 
des  oxydes.  Dans  ce  précurseur  les  éléments 
(zinc,  bismuth  et  autres  éléments  dopants)  sont 
combinés  à  l'échelle  atomique  et  se  retrouvent 
ensuite  sous  la  même  forme  dans  l'oxyde  mixte 
final  :  on  obtient  de  la  sorte  une  homogénéité 
parfaite  des  éléments  (homogénéité  à  l'échelle  mo- 
léculaire),  tant  sur  le  plan  de  la  composition  que 
sur  celui  de  la  morphologie.  De  plus,  comme  on  le 
verra  plus  loin,  le  contrôle  des  conditions  de  préci- 
pitation  du  précurseur  permet  un  choix  de  la  mor- 
phologie  de  celui-ci  (forme,  taille,  texture)  ;  un 
traitement  thermique  approprié  de  ce  précurseur 
permet  ensuite  de  conserver  cette  morphologie  et 
ainsi  d'obtenir  la  morphologie  désirée  pour  les  pou- 
dres.  Il  est  à  noter  que,  contrairement  à  ce  qui  se 
passe  dans  les  procédés  connus  la  décomposition 
du  précurseur  s'effectue  en  une  seule  étape  lors 
de  la  montée  en  température,  ce  qui  démontre  que 
ce  précurseur  est  une  phase  unique  mixte  et  non 
un  mélange  de  phases  comme  c'est  le  cas  dans 
les  procédés  connus.  Il  convient  de  souligner  que 
l'obtention  d'un  carbonate  mixte  de  zinc,  de  bi- 
smuth  et  d'autres  dopants  est  totalement  inatten- 

due  en  raison,  d'une  part,  des  propriétés  de  l'ion 
carbonate  (ions  généralement  non  complexants, 
n'ayant  pas  de  sphère  de  coordination),  d'autre 
part,  des  différences  de  tailles  et  de  propriété  des 

5  éléments  métalliques  ou  semi-métalliques  en  pré- 
sence,  et  en  particulier  du  bismuth  (taille  plus  de  2 
fois  plus  importante  que  celle  du  zinc). 

Il  est  à  noter  que  les  dopants  sont  générale- 
ment  ajoutés  dans  la  solution  de  sel  de  zinc,  mais 

10  que  certains  dopants  tels  que  le  titane  peuvent  être 
ajoutés  en  même  temps  que  l'agent  précipitant. 

L'invention  s'étend  à  une  poudre  d'oxyde  de 
zinc  dopé  constituée,  non  pas  par  un  mélange 
d'oxydes  comme  c'est  le  cas  des  poudres 

15  connues,  mais  par  un  oxyde  mixte  de  zinc,  bismuth 
et  au  moins  un  autre  dopant  métallique  ou  semi- 
métallique  ;  le  caractère  mixte  de  la  phase  consti- 
tutive  de  ladite  poudre  est  mis  en  évidence  par  son 
diagramme  de  diffraction  aux  rayons  X,  qui  possè- 

20  de  un  seul  système  de  raies  coïncidant  sensible- 
ment  en  nombre  et  en  longueur  d'onde  avec  le 
système  de  raies  du  ZnO.  Par  l'expression  "coïnci- 
dant  sensiblement",  on  entend  un  système  de 
raies  proche  mais  présentant  un  faible  décalage  et 

25  un  élargissement  des  raies  dû  à  la  présence  des 
éléments  dopants  et  notamment  du  bismuth,  qui 
donnent  au  spectre  de  l'oxyde  mixte  un  certain 
caractère  spécifique.  (Au  contraire,  les  poudres 
classiques  constituées  par  un  mélange  d'oxydes 

30  ont  des  diagrammes  à  plusieurs  systèmes  de  raies 
qui  se  superposent  :  système  du  ZnO,  système  du 
BiO  et  système  de  chacun  des  oxydes  des  autres 
dopants). 

La  description  qui  suit  indique  des  conditions 
35  préférentielles  de  mise  en  oeuvre  des  diverses 

phases  (a),  (b),  (c),  (d),  (e),  (f)  du  procédé  de 
l'invention. 

Phase  (a) 
40 

Pour  préparer  la  solution  de  sel  de  zinc,  l'on 
utilise  de  préférence  un  chlorure  ou  un  nitrate  de 
zinc.  Ces  sels  sont  en  effet  les  plus  solubles  en 
phase  aqueuse  ou  alcoolique,  faciles  à  manipuler 

45  et  disponibles  sur  le  marché  à  des  coûts  réduits. 
Comme  on  le  verra  plus  loin,  selon  la  morphologie 
des  grains  désirée,  on  choisit  une  solution  aqueuse 
(grains  sphériques  ou  en  forme  d'aiguille)  ou  alcoo- 
lique  (grains  parallélépipédiques).  La  concentration 

50  molaire  de  cette  solution  est  en  pratique  ajustée 
entre  0,1  et  2  moles/litre. 

Phase  (b) 

55  De  façon  analogue  et  pour  les  mêmes  raisons, 
les  éléments  de  dopage  ajoutés  à  la  solution  pré- 
cédente  sont  de  préférence  des  nitrates  ou  des 
chlorures  des  éléments  métalliques  ou  semi-métal- 

3 
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liques  concernés. 
Les  nitrates  ou  chlorures  desdits  éléments  do- 

pants  sont  avantageusement  ajoutés  à  la  solution 
précédente  sous  la  forme  d'une  solution  ionique  ou 
d'une  poudre  de  façon  à  obtenir  une  solution  de 
concentration  molaire  totale  en  bismuth  et  autres 
éléments  dopants  par  rapport  au  zinc,  inférieure  à 
20%,  la  concentration  de  chaque  élément  dopant 
étant  choisie  en  fonction  du  dopage  désiré. 

Phase  (c) 

La  solution  d'ions  carbonate  est  de  préférence 
une  solution  de  carbonate  d'ammonium.  Le  sel  est 
en  effet  très  soluble  dans  l'eau  et  les  ions  ammo- 
nium  entraînés  dans  la  phase  liquide,  s'éliminent 
très  facilement  lors  de  l'étape  de  séparation. 

Phase  (d) 

Le  mélange  de  la  solution  d'ions  carbonate 
issues  de  la  phase  (c)  avec  la  solution  issue  de  la 
phase  (b)  est  effectué  dans  les  conditions  stoechio- 
métriques  de  façon  que  le  nombre  d'ions  carbona- 
te  soit  sensiblement  égal  à  la  somme  des  ions 
métalliques  ou  semi-métalliques.  On  assure  ainsi 
une  précipitation  totale  des  ions  métalliques  :  la 
totalité  du  zinc  et  des  ions  métalliques  est  consom- 
mée,  et  l'on  évite  qu'un  excès  de  carbonate  rende 
la  solution  trop  basique  et  nuise  à  la  précipitation 
du  carbonate  mixte. 

Pour  améliorer  la  cinétique  de  la  réaction  de 
formation  du  carbonate  mixte  et  permettre  une 
croissance  satisfaisante  des  grains,  l'on  verse  rapi- 
dement  la  solution  d'ions  carbonate  dans  la  solu- 
tion  issue  de  l'opération  (b)  et  l'on  agite  le  mélange 
pendant  une  durée  comprise  entre  0,5  et  5  heures. 

Phase  (e) 

Le  précipité  de  carbonate  mixte  obtenu  à  l'is- 
sue  de  la  phase  (d)  est  séparé  par  une  filtration, 
suivie  de  préférence  d'un  lavage  au  moyen  d'un 
liquide  de  lavage  a  base  d'eau  et/ou  d'alcool.  Ce 
lavage  permet  d'éliminer  totalement  les  ions  am- 
monium  et  chlorures  ou  nitrates.  On  a  pu  constater 
que  le  liquide  de  lavage  présente  une  influence  sur 
la  morphologie  des  grains  obtenus  ;  un  lavage  à 
l'eau  favorise  la  formation  de  grains  isotropes  de 
forme  sphérique  tandis  qu'un  lavage  à  l'alcool  fa- 
vorise  au  contraire  l'anisotropie. 

Phase  (f) 

Le  traitement  thermique  est  de  préférence  mis 
en  oeuvre  en  chauffant  lentement  le  carbonate 
mixte  avec  une  vitesse  de  montée  en  température 
au  plus  égale  à  240°  /heure,  pour  amener  ledit 

carbonate  à  une  température  de  palier  comprise 
entre  260  °  C  et  700  °  C,  le  carbonate  étant  mainte- 
nu  à  cette  température  pendant  une  durée  compri- 
se  entre  1  heure  et  8  heures.  Ce  mode  de  mise  en 

5  oeuvre  permet  de  préserver  la  morphologie  cristal- 
line  du  précurseur  au  cours  de  la  décomposition  et 
de  contrôler  ainsi  celle  de  l'oxyde  mixte  obtenu, 
tout  en  conduisant  à  une  décomposition  totale  du 
carbonate  mixte,  qui  permet  d'obtenir  un  oxyde 

io  pur. 
Le  procédé  de  l'invention  permet  en  particulier 

de  fabriquer  une  poudre  d'oxyde  mixte  de  zinc 
dopé  ayant  des  grains  sphériques  de  diamètre 
compris  entre  1  et  10  microns  ;  le  procédé  est 

15  alors  mis  en  oeuvre  dans  les  conditions  suivantes  : 
-  les  solutions  (a)  et  (c)  sont  des  solutions 

aqueuses, 
-  la  solution  (a)  est  une  solution  aqueuse  de 

nitrate  de  zinc  ou  de  chlorure  de  zinc  de 
20  concentration  molaire  comprise  entre  0,4  et 

0,6  pour  le  nitrate  ou  entre  0,05  et  0,2  pour  le 
chlorure, 

-  après  mélange  des  solutions  (a)  et  (c),  l'on 
agite  le  mélange  à  température  ambiante 

25  pendant  une  durée  comprise  entre  0,5  et  1,5 
heure  avant  d'effectuer  un  lavage  à  l'eau. 

Ces  conditions  ont  été  définies  par  des  séries 
d'expérimentation  et  conduisent  de  façon  repro- 
ductible  à  la  morphologie  annoncée. 

30  Le  procédé  de  l'invention  permet  également  de 
fabriquer  une  poudre  d'oxyde  mixte  de  zinc  dopé 
ayant  des  grains  an  forme  d'aiguille  de  longueur 
comprise  entre  1  et  10  um  et  de  diamètre  compris 
entre  0,3  et  1  um  ;  le  procédé  est  alors  mis  an 

35  oeuvre  dans  les  conditions  suivantes  : 
-  les  solutions  (a)  et  (c)  sont  des  solutions 

aqueuses, 
-  la  solution  (a)  est  une  solution  de  nitrate  de 

zinc  ou  de  chlorure  de  zinc  de  concentration 
40  molaire  comprise  entre  1  et  1  ,5  pour  le  nitra- 

te  ou  entre  0,8  et  1,2  pour  la  chlorure, 
-  après  mélange  des  solutions  (a)  et  (c),  l'on 

agite  la  mélange  à  chaud  à  une  température 
comprise  entre  60°  et  100°C  pendant  une 

45  durée  comprise  entre  3  et  5  heures  avant 
d'effectuer  un  lavage  au  moyen  d'un  liquide 
de  lavage  à  base  d'alcool  contenant  au 
moins  75%  d'alcool  en  volume. 

Le  procédé  de  l'invention  permet  également  de 
50  fabriquer  une  poudre  d'oxyde  mixte  de  zinc  dopé 

ayant  des  grains  parallélépipédiques  dont  les  côtés 
ont  une  dimension  comprise  entre  1  et  40  um  ;  le 
procédé  est  a  lors  mis  en  oeuvre  dans  las  condi- 
tions  suivantes  : 

55  -  la  solution  (a)  est  une  solution  de  nitrate  ou 
de  chlorure  de  zinc  de  concentration  molaire 
comprise  entre  0,5  et  2  pour  le  nitrate  ou  0,1 
et  0,8  pour  le  chlorure,  ladite  solution  étant 

4 
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une  solution  alcoolique  contenant  en  volume 
au  moins  75%  d'alcool, 

-  la  solution  (c)  est  une  solution  aqueuse, 
-  après  mélange  des  solutions  (a)  et  (c),  l'on 

agite  le  mélange  à  température  ambiante 
pendant  une  durée  comprise  entre  0,5  et  4 
heures  avant  d'effectuer  un  lavage  au  moyen 
d'un  liquide  de  lavage  à  base  d'alcool  conte- 
nant  au  moins  75%  d'alcool  en  volume. 

La  procédé  de  l'invention  est  illustré  par  les 
exemples  de  mises  an  oeuvre  qui  suivent,  en  réfé- 
rence  aux  dessins  annexés  ;  sur  ces  dessins  : 

-  les  figures  1,  2  et  3  sont  des  diagrammes 
obtenus  par  analyses  thermiques  différentiel- 
les  (ATD)  respectivement  dans  la  cas  du 
carbonate  de  zinc  pur,  du  carbonate  mixte 
monophasé  fabriqué  à  l'exemple  1  et  d'un 
mélange  de  carbonates, 

-  la  figure  4  est  une  micrographie  des  grains 
de  carbonate  mixte  monophasé  obtenus  à 
l'exemple  1  , 

-  les  figures  5,  6  et  7  sont  des  diagrammes  de 
diffraction  des  rayons  X  respectivement  de 
l'oxyde  de  zinc  pur,  de  l'oxyde  mixte  préparé 
à  l'exemple  1  et  d'un  mélange  d'oxydes, 

-  la  figure  8  est  une  micrographie  des  grains 
d'oxyde  mixte  préparé  à  l'exemple  1  , 

-  les  figures  9  et  10  sont  des  micrographies 
des  grains  d'oxyde  mixte  préparé  respective- 
ment  à  l'exemple  2  (grains  parallélépipédi- 
ques)  et  à  l'exemple  3  (grains  en  forme  d'ai- 
guilles). 

EXEMPLE  1:  Fabrication  d'une  poudre  d'oxyde  de 
zinc  dopé  sphérique  de  composition  molaire  90% 
Zn,  5%  Bi,  3%  Co,  2%  Mn. 

a/  -  On  prépare  une  solution  contenant  500  cm3 
d'eau  et  66,93  g  de  Zn(N03)2  6H20  ;  le  pH  de 
cette  solution  est  de  l'ordre  de  7. 
b/  -  On  ajoute  à  cette  solution  8,93  g  de  Bi- 
(N03)5H20,  0,86  g  de  Co(N03)2  6H20  et  0,39  g 
de  Mn  Cl2  4H20. 

L'ensemble  de  ces  composés  est  dissous 
dans  la  solution  qui  contient  globalement  0,5 
mole/l  de  sels. 
cl  -  Par  ailleurs,  l'on  prépare  une  solution  de 
39,45  g  de  carbonate  d'ammonium  dans  500 
cm3  d'eau,  correspondant  à  0,5  mole/l. 
d/  -  L'on  mélange  les  solutions  issues  de  b/  et 
de  cl.  L'on  observe  la  formation  instantanée  d'un 
précipité.  L'on  agite  le  mélange  à  température 
ambiante  (20  °  C)  pendant  1  heure, 
e/  -  L'on  filtre  le  précipité  et  on  le  lave  à  l'eau 
jusqu'à  ce  que  les  eaux  de  lavage  ne  contien- 
nent  plus  d'ions  chlorure,  nitrate  ou  ammonium. 

On  sèche  le  précipité  à  l'étuve  à  80  °C 
pendant  24  heures,  on  le  désagglomère  et  on  le 

tamise  pour  obtenir  une  poudre  homogène. 
Cette  poudre  est  analysée  par  dosage 

(spectrométrie  et  fluorescence  X)  et  par  diffrac- 
tion  des  rayons  X.  Le  composé  formé  est  un 

5  carbonate  mixte  monophasé  de  formule  : 

Zno,goBio,o5COo,o3Mno,o2C03 

Le  caractère  mixte  et  monophasé  de  ce 
io  composé  a  été  mis  an  évidence  par  analyses 

thermiques  différentielles  (ATD). 
La  figure  1  est  un  diagramme  caractérisant 

la  décomposition  thermique  du  carbonate  de 
zinc  pur  ;  la  figure  2  est  un  diagramme  similaire 

15  caractérisant  la  décomposition  thermique  du 
carbonate  mixte  préparé  ;  la  figure  3  est  un 
diagramme  similaire  caractérisant  la  décomposi- 
tion  thermique  d'un  mélange  de  carbonates  : 
carbonate  de  zinc,  carbonate  de  bismuth,  carbo- 

20  nate  de  manganèse,  carbonate  de  cobalt  (mé- 
lange  dans  lequel  les  métaux  sont  présents 
dans  les  mêmes  proportions  que  dans  le  carbo- 
nate  mixte  préparé).  En  ordonnée  est  portée  la 
dérivée  de  la  courbe  d'analyse  thermique  diffé- 

25  rentielle. 
La  décomposition  du  carbonate  de  zinc  pur 

se  traduit  par  un  signal  A  autour  de  200  °C 
(figure  1).  Ce  signal  se  retrouve  avec  une  dé 
formation  et  un  décalage  vers  les  hautes  tempé- 

30  ratures  dans  la  décomposition  du  carbonate 
mixte  (A'  :  figure  2).  Au  contraire,  la  décomposi- 
tion  du  mélange  de  carbonates  se  traduit  par 
trois  signaux,  l'un  A  correspondant  au  carbonate 
de  zinc  vers  200  °  C,  l'autre  B  correspondant  au 

35  carbonate  de  bismuth  pur  vers  400  °  C,  l'autre  C 
correspondant  au  carbonate  de  manganèse  pur 
vers  500  °C  (le  pic  correspondant  au  carbonate 
de  cobalt  est  trop  proche  de  celui  du  bismuth 
pour  être  apparent). 

40  La  comparaison  de  ces  courbes  parmet  de 
caractériser  la  carbonate  mixte  monophasé,  par 
opposition  à  un  mélange  de  carbonates. 

Par  ailleurs,  les  grains  du  carbonate  mixte 
ont  été  observés  au  microscope  électronique  à 

45  balayage  et  la  figure  4  est  une  micrographie  de 
ces  grains  qui  sont  de  forme  sphérique,  mono- 
dispersés,  de  diamètre  de  l'ordre  de  5  à  6  um. 
f/  -  La  poudre  de  carbonate  mixte  obtenue  est 
chauffée  à  l'air  jusqu'à  500  °C.  La  vitesse  de 

50  montée  en  température  est  de  180°  /heure,  la 
durée  de  palier  à  500°  est  de  1  heure  et  la 
vitesse  de  refroidissement  est  ensuite  de 
180°  /heure. 
La  poudre  obtenue  est  un  oxyde  mixte  de  zinc, 

55  bismuth,  manganèse  et  cobalt,  qui  a  été  caractéri- 
sé  par  diffraction  des  rayons  X. 

La  figure  5  est  la  diagramme  de  diffraction  des 
rayons  X  de  l'oxyde  de  zinc  pur  (ordonnée  :  inten- 

5 
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sité  du  rayonnement  diffracté  ;  abscisse  :  angle  de 
diffraction).  Ce  diagramme  se  caractérise  par  la 
présence  de  9  raies  principales  R1-R9  dans  le 
domaine  angulaire  compris  entre  30  0  et  90  0  . 

La  figure  6  est  un  diagramme  analogue  pour 
l'oxyde  mixte  de  zinc  préparé.  On  y  retrouve  sous 
une  forme  proche  les  9  raies  principales  RVR'g 
avec  un  élargissement  dû  aux  atomes  de  dopants 
entrés  dans  la  structure. 

La  figure  7  est  un  diagramme  analogue  pour 
un  mélange  d'oxyda  de  zinc,  oxyde  de  bismuth, 
oxyde  de  manganèse  et  oxyde  de  cobalt.  Outre  les 
raies  de  l'oxyde  de  zinc  R"i-R"9,  on  observe  de 
façon  nette  5  raies  caractéristiques  de  l'oxyde  de 
bismuth  B1-B5  et,  de  façon  moins  nette,  une  raie 
Ci  caractéristique  de  l'oxyde  de  cobalt  (les  raies 
de  l'oxyde  de  manganèse  ne  sont  pas  significati- 
ves  en  raison  de  la  faible  proportion  de  ce  compo- 
sé  et  de  ses  pics  de  diffraction  proches  de  ceux  de 
l'oxyde  de  zinc). 

La  comparaison  de  ces  diagrammes  permet  de 
caractériser  l'oxyde  de  zinc  mixte  dopé  obtenu,  par 
opposition  à  un  mélange  d'oxydes. 

Par  ailleurs,  par  analyse  EDAX,  on  a  montré 
sur  des  échantillons  de  surfaces  de  quelques  nano- 
mètres,  que  las  éléments  zinc,  bismuth,  manganè- 
se  et  cobalt  se  trouvaient  présents  dans  les  propor- 
tions  relatives  de  0,95,  0,05,  0,03  et  0,02  sur  cha- 
que  surface  élémentaire,  ce  qui  caractérise  une 
dispersion  homogène  à  échelle  microscopique. 

Les  grains  de  l'oxyde  mixte  ont  été  observés 
au  microscope  électronique  à  balayage  et  la  figure 
8  est  une  micrographie  de  cas  grains,  qui  montre 
que  la  morphologie  sphérique  du  carbonate  a  été 
conservée  ainsi  que  les  taillas  (5  à  6  u.m). 

Une  telle  poudre  est  particulièrement  bien 
adaptée  pour  fabriquer  des  varistances  ayant  des 
propriétés  électriques  précises  reproductibles  (en 
raison  de  la  morphologie  contrôlée  des  grains  et 
de  la  répartition  homogène  des  dopants). 

EXEMPLE  2  :  Préparation  d'oxyde  de  zinc  dopé  de 
forme  parallélépipédique  de  composition  molaire 
97%  Zn,  1%  Bi,  1%  CO,  1%  Mn. 

Dans  une  solution  contenant  200  cm3  de  mé- 
thanol,  on  dissout  0,484  g  de  Bi  (N03)3  5H20, 
0,288  g  de  Co  (N03)2  6H20,  0,196  g  de  MnCI2 
4H20  et  13,219  g  de  ZnCI2  (concentration  molaire 
globale  :  0,5  mole/l). 

Par  ailleurs,  on  prépare  une  solution  de  15,78  g 
de  carbonate  d'ammonium  dans  200  cm3  d'eau 
(concentration  molaire  :  0,5  mole/l). 

On  verse  la  solution  de  carbonates  dans  celle 
de  sels.  On  observa  une  précipitation  instantannée 
du  carbonate  de  zinc  dopé.  On  agite  pendant  3 
heures  à  température  ambiante.  On  filtre  et  on  lave 
à  l'éthanol  le  précipité  obtenu  ;  on  le  sèche  à 

l'étuve  pendant  24  heures. 
Les  mêmes  analyses  que  précédemment  per- 

mettent  de  caractériser  un  carbonate  mixte  mono- 
phasé.  Au  microscope  à  balayage,  on  observe  des 

5  particules  de  forme  parallélépipédique,  de  4  à  7 
M.m  de  longueur  et  1  um  de  largeur. 

Le  traitement  thermique  est  la  même  que  celui 
effectué  à  l'exemple  1  . 

Par  rayons  X,  on  retrouve  un  diagramme  à  9 
10  raies,  analogue  à  celui  de  l'oxyde  de  zinc  pur, 

significatif  du  caractère  mixte  de  l'oxyde  obtenu. 
L'observation  au  microscope  électronique  à  ba- 

layage  montre  qu'une  réaction  pseudomorphe  a  eu 
lieu  ;  on  obtient,  an  effet,  des  parallélépipèdes  dont 

15  las  côtés  ont  des  dimensions  comprises  entre  1  à 
7  u.m.  La  figure  9  est  une  micrographie  de  ces 
grains  parallélépipédiques. 

EXEMPLE  3  :  Préparation  d'oxyde  de  zinc  dopé  en 
20  forme  d'aiguilles,  de  composition  molaire  97%  Zn, 

3%  Bi. 

Cet  exemple  a  été  mise  en  oeuvre  de  façon 
analogue  aux  précédents  dans  les  conditions  sui- 

25  vantes  : 
-  solution  de  sel  de  zinc  ;  solution  aqueuse  de 

chlorure  de  zinc, 
-  dopant  :  nitrate  de  bismuth  (solution  molaire), 
-  solution  de  carbonate  :  solution  aqueuse  de 

30  carbonate  d'ammonium  molaire, 
-  agitation  après  mélange  des  solutions,  avec 

chauffage  au  reflux  (100°C)  pendant  4  heu- 
res, 

-  lavage  à  l'éthanol, 
35  -  traitement  thermique  de  décomposition  iden- 

tique  aux  exemples  précédents. 
L'oxyde  mixte  de  zinc  obtenu  se  présente  sous 

forme  d'aiguilles  de  2  à  8  um  de  longueur  et  de 
0,3  à  1  u.m  de  diamètre.  La  figure  10  présente  une 

40  micrographie  du  produit,  obtenue  au  microscope 
électronique. 

EXEMPLE  4 

45  Cet  exemple  est  similaire  à  l'exemple  1  mais 
avec  modification  de  la  concentration  molaire  glo- 
bale  de  la  solution  de  sels  préparée  à  l'opération  b) 
et  de  la  concentration  molaire  de  la  solution  de 
carbonate  préparée  à  l'opération  c)  : 

50  -  concentration  molaire  de  la  solution  de  sels 
(b)  :  0,4, 

-  concentration  molaire  de  la  solution  de  carbo- 
nate  (c)  :  0,4. 

A  l'issu  du  procédé,  on  constate  que  les  grains 
55  sphériques  d'oxyde  mixte  ont  des  diamètres  plus 

faibles  (diamètre  moyen  :  2  à  3  u.m). 

6 
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Revendications 

1.  Procédé  de  fabrication  d'une  poudre  d'oxyde 
de  zinc  dopé,  consistant  (a)  à  préparer  au 
moyen  d'un  solvant  constitué  par  de  l'eau,  un 
alcool  ou  un  mélange  des  deux,  une  solution 
d'un  sel  de  zinc  soluble  dans  ledit  solvant,  (b) 
à  ajouter  à  ladite  solution  des  éléments  de 
dopage  métalliques  ou  semi-métalliques  sous 
la  forme  de  sels  ou  d'hydroxydes  desdits  élé- 
ments,  en  proportion  relative  minoritaire  par 
rapport  au  zinc,  (c)  à  préparer  une  solution 
aqueuse  contenant  un  agent  précipitant,  avec 
le  cas  échéant  un  ou  des  éléments  de  dopage 
métalliques  ou  semi-métalliques,  (d)  à  mélan- 
ger  les  solutions  issues  des  opérations  (b)  et 
(c)  en  vue  d'engendrer  une  précipitation,  (e)  à 
séparer  le  précipité  de  la  phase  liquide,  (f)  et  à 
soumettre  ledit  précipité  à  un  traitement  ther- 
mique  en  présence  d'oxygène  de  façon  à  pro- 
duire  une  décomposition  de  celui-ci,  ledit  pro- 
cédé  étant  caractérisé  en  ce  que  : 

(b)  l'on  ajoute  à  la  solution  de  sel  de  zinc, 
un  sel  ou  un  hydroxyde  de  bismuth  et  un  sel 
ou  un  hydroxyde  d'au  moins  un  autre  élément 
de  dopage, 

(c)  l'on  utilise  comme  solution  d'agent  pré- 
cipitant,  une  solution  contenant  des  ions  carbo- 
nate  de  concentration  comprise  entre  0,1  et  3 
moles  par  litre  en  vue  d'engendrer  la  précipita- 
tion  d'un  carbonate  mixte  monophasé  de  zinc 
et  de  dopants,  de  formule  Zn(1-x-y)Bix  Dy  CO3, 
dans  lequel  des  atomes  de  bismuth  Bi  et  des 
autres  dopants  D  sont  substitués  à  des  atomes 
de  zinc  Zn, 

(f)  l'on  réalise  la  traitement  thermique  du 
carbonate  mixte  de  zinc  dans  des  conditions 
appropriées  pour  obtenir  un  oxyde  mixte  de 
zinc,  de  bismuth  et  des  autres  dopants. 

2.  Procédé  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  que  : 

(d)  le  mélange  de  la  solution  d'ions  carbo- 
nate  avec  la  solution  issue  de  l'opération  (b) 
est  effectué  dans  les  conditions  stoechiométri- 
ques  de  façon  que  le  nombre  d'ions  carbona- 
tes  soit  sensiblement  égal  à  la  somme  des 
ions  métalliques  ou  semi-métalliques. 

3.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1  ou  2, 
caractérisé  en  ce  que  : 

(c)  l'on  utilise  comme  solution  d'ions  car- 
bonates  une  solution  de  carbonate  d'ammo- 
nium. 

4.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1  ,  2  ou 
3,  caractérisé  en  ce  que  : 

(d)  l'on  verse  rapidement  la  solution  d'ions 

carbonates  dans  la  solution  issue  de  l'opéra- 
tion  (b)  et  l'on  agite  le  mélange  pendant  une 
durée  comprise  entre  0,5  et  5  heures. 

5  5.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1,  2,  3 
ou  4,  caractérisé  en  ce  que  : 

(e)  l'on  sépare  le  précipité  de  carbonate 
mixte  par  une  filtration,  suivie  d'un  lavage  au 
moyen  d'un  liquide  de  lavage  à  base  d'eau 

10  et/ou  d'alcool. 

6.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1  ,  2,  3, 
4  ou  5,  caractérisé  en  ce  que  : 

(f)  la  traitement  thermique  consiste  à 
15  chauffer  lentement  la  carbonate  mixte  avec 

une  vitesse  de  montée  en  température  au  plus 
égale  à  240°  /heure,  pour  amener  ledit  carbo- 
nate  à  une  température  de  palier  comprise 
entre  260°  C  et  700°  C,  la  carbonate  étant 

20  maintenu  à  cette  température  pendant  une  du- 
rée  comprise  entre  1  heure  et  8  heures. 

7.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1  à  6, 
dans  lequel  (a)  l'on  utilise  un  chlorure  ou  un 

25  nitrate  de  zinc  pour  la  solution  de  sel  de  zinc. 

8.  Procédé  selon  la  revendication  7,  dans  lequel 
(a)  l'on  prépare  une  solution  aqueuse  ou  alcoo- 
lique  de  chlorure  ou  nitrate  de  zinc  de  concen- 

30  tration  molaire  comprise  entre  0,1  et  2  mo- 
les/litre. 

9.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1  à  8, 
dans  lequel  (b)  l'on  ajoute  les  éléments  de 

35  dopage  sous  la  forme  de  nitrate  ou  de  chlorure 
desdits  éléments. 

10.  Procédé  selon  la  revendication  9,  dans  lequel 
(b)  les  nitrate  ou  chlorure  des  éléments  do- 

40  pants  sont  ajoutés  à  la  solution  issue  de  l'opé- 
ration  (a)  sous  la  forme  d'une  solution  ionique 
ou  d'une  poudre  de  façon  à  obtenir  une  solu- 
tion  de  concentration  molaire  totale  en  bismuth 
et  autres  éléments  dopants  par  rapport  au 

45  zinc,  inférieure  à  20  %,  la  concentration  de 
chaque  élément  dopant  étant  choisie  en  fonc- 
tion  du  dopage  désiré. 

11.  Procédé  conforme  à  l'une  des  revendications  1 
50  à  10  pour  la  fabrication  de  poudre  d'oxyde 

mixte  de  zinc  dopé  ayant  des  grains  sphéri- 
ques  de  diamètre  compris  entre  1  et  10  u.m, 
caractérisé  en  ce  que  : 

-  les  solutions  (a)  et  (c)  sont  des  solutions 
55  aqueuses, 

-  la  solution  (a)  est  une  solution  aqueuse 
de  nitrate  de  zinc  ou  de  chlorure  de  zinc 
de  concentration  molaire  comprise  entre 

7 
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0,4  et  0,6  pour  le  nitrate  ou  entre  0,05  et 
0,2  pour  le  chlorure, 

-  après  mélange  des  solutions  (a)  et  (c), 
l'on  agite  le  mélange  à  température  am- 
biante  pendant  une  durée  comprise  entre  5 
0,5  et  1,5  heure  avant  d'effectuer  un  la- 
vage  à  l'eau. 

nombre  et  en  longueur  d'onde  avec  le  systè- 
me  de  raies  du  ZnO. 

15.  Poudre  d'oxyde  de  zinc  dopé  conforme  à  la 
revendication  14,  caractérisée  en  ce  qu'elle  est 
formée  de  grains  sphériques  de  diamètre  com- 
pris  entre  1  et  10  um. 

12.  Procédé  conforme  à  l'une  des  revendications  1 
à  10  pour  la  fabrication  de  poudre  d'oxyde 
mixte  de  zinc  dopé  ayant  des  grains  en  forme 
d'aiguille  de  longueur  comprise  entre  1  et  10 
M.m  et  de  diamètre  compris  entre  0,3  et  1  u.m, 
caractérisé  en  ce  que  : 

-  les  solutions  (a)  et  (c)  sont  des  solutions 
aqueuses, 

-  la  solution  (a)  est  une  solution  de  nitrate 
de  zinc  ou  de  chlorure  de  zinc  de 
concentration  molaire  comprise  entre  1 
et  1,5  pour  la  nitrate  ou  entra  0,8  et  1,2 
pour  le  chlorure, 

-  après  mélange  des  solutions  (a)  et  (c), 
l'on  agite  la  mélange  à  chaud  à  une 
température  comprise  entre  60°  et 
100°C  pendant  une  durée  comprise  en- 
tre  3  et  5  heures  avant  d'effectuer  un 
lavage  au  moyen  d'un  liquide  de  lavage 
à  base  d'alcool  contenant  au  moins  75 
%  d'alcool  en  volume. 

13.  Procédé  conforme  à  l'une  des  revendications  1 
à  10  pour  la  fabrication  de  poudre  d'oxyde 
mixte  de  zinc  dopé  ayant  des  grains  parallélé- 
pipédiques  dont  las  côtés  ont  une  dimension 
comprise  entre  1  et  40  u.m,  caractérisé  en  ce 
que  : 

-  la  solution  (a)  est  une  solution  de  nitrate 
ou  de  chlorure  de  zinc  de  concentration 
molaire  comprise  entre  0,5  et  2  pour  le 
nitrate  ou  0,1  et  0,8  pour  le  chlorure, 
ladite  solution  étant  une  solution  alcooli- 
que  contenant  en  volume  au  moins  75% 
d'alcool, 

-  la  solution  (c)  est  une  solution  aqueuse, 
-  après  mélange  des  solutions  (a)  et  (c), 

l'on  agite  le  mélange  à  température  am- 
biante  pendant  une  durée  comprise  entre 
0,5  et  4  heures  avant  d'effecteur  un  lava- 
ge  au  moyen  d'un  liquide  de  lavage  à 
base  d'alcool  contenant  au  moins  75  % 
d'alcool  en  volume. 

14.  Poudre  d'oxyde  de  zinc  dopé,  caractérisée  en 
ce  qu'elle  est  constituée  par  un  oxyde  mixte 
de  zinc,  bismuth  et  au  moins  un  autre  dopant 
métallique  ou  semi-métallique,  ayant  dans  le 
diagramme  de  diffraction  aux  rayons  X  un  seul 
système  de  raies  coïncidant  sensiblement  en 

16.  Poudre  d'oxyde  de  zinc  dopé  conforme  à  la 
io  revendication  14,  caractérisée  en  ce  qu'elle  est 

formée  de  grains  en  forme  d'aiguille  de  lon- 
gueur  comprise  entre  1  et  10  microns  et  de 
diamètre  compris  entra  0,3  et  1  um. 

15  17.  Poudre  d'oxyde  de  zinc  dopé  conforme  à  la 
revendication  14,  caractérisée  en  ce  qu'elle  est 
formée  de  grains  parallélépipédiques  dont  les 
côtés  ont  une  longueur  comprise  entre  1  et  40 
nm. 

20 
Claims 

1.  Method  for  producing  doped  zinc-oxide  pow- 
der,  said  method  consisting  (a)  in  preparing, 

25  with  the  aid  of  a  solvent  constituted  by  water, 
an  alcohol  or  a  mixture  of  the  two,  a  solution  of 
a  zinc  sait  which  is  soluble  in  said  solvent,  (b) 
in  adding  to  said  solution  metallic  or  semi- 
metallic  doping  éléments  in  the  form  of  salts  or 

30  hydroxides  of  said  éléments,  the  proportion  of 
said  éléments  being  smaller  than  that  of  the 
zinc,  (c)  in  preparing  an  aqueous  solution  con- 
taining  a  précipitation  agent,  with,  if  required, 
one  or  several  metallic  or  semi-metallic  doping 

35  éléments,  (d)  in  mixing  the  solutions  resulting 
from  the  opérations  (b)  and  (c)  with  a  view  to 
bringing  about  précipitation,  (e)  in  separating 
the  precipitate  of  the  liquid  phase,  and  (f)  in 
subjecting  said  precipitate  to  a  thermal  treat- 

40  ment  in  the  présence  of  oxygen  so  as  to  bring 
about  décomposition  of  said  precipitate,  said 
method  being  characterised  in  that: 

(b)  a  sait  or  a  hydroxide  of  bismuth  and  a 
sait  or  a  hydroxide  of  at  least  one  other  doping 

45  élément  is  added  to  the  zinc-salt  solution, 
(c)  use  is  made  by  way  of  precipitation- 

agent  solution  of  a  solution  containing  car- 
bonate  ions  at  a  concentration  between  0.1 
and  3  moles  per  litre  so  as  to  bring  about  the 

50  précipitation  of  a  mixed  monophase  carbonate 
of  zinc  and  dopants  having  the  formula 
Zn(1-x-y)BixDyC03,  in  which  atoms  of  bismuth 
Bi  and  other  dopants  D  are  substituted  for 
atoms  of  zinc  Zn, 

55  (f)  the  thermal  treatment  of  the  mixed  zinc 
carbonate  is  effected  under  appropriate  con- 
ditions  so  as  to  produce  a  mixed  oxide  of  zinc, 
bismuth  and  other  dopants. 

8 
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2.  Method  according  to  Claim  1,  characterised  in 
that: 

(d)  the  mixture  of  the  carbonate-ion  solu- 
tion  with  the  solution  resulting  from  opération 
(b)  is  effected  under  stoichiometric  conditions 
so  as  to  ensure  that  the  number  of  carbonate 
ions  is  substantially  equal  to  the  total  of  metal- 
lic  or  semi-metallic  ions. 

3.  Method  according  to  one  of  Claims  1  or  2, 
characterised  in  that: 

(c)  by  way  of  carbonate-ion  solution  use  is 
made  of  an  ammonium  carbonate  solution. 

4.  Method  according  to  one  of  Claims  1,  2  or  3, 
characterised  in  that: 

(d)  the  carbonate-ion  solution  is  poured 
quickly  into  the  solution  resulting  from  opéra- 
tion  (b)  and  the  mixture  is  stirred  for  a  period 
between  0.5  and  5  hours. 

5.  Method  according  to  one  of  Claims  1,  2,  3  or 
4,  characterised  in  that: 

(e)  the  mixed  carbonate  precipitate  is  sep- 
arated  by  filtration  followed  by  washing  with 
the  aid  of  a  water-  and/or  alcohol-based  wash- 
ing  liquid. 

6.  Method  according  to  one  of  Claims  1,  2,  3,  4 
or  5,  characterised  in  that: 

(f)  the  thermal  treatment  consists  in  slowly 
heating  the  mixed  carbonate  at  a  rate  of  tem- 
pérature  increase  amounting  at  most  to 
240°/hour  so  as  to  bring  said  carbonate  to  a 
constant  température  between  260  °C  and 
700  °  C,  the  carbonate  being  maintained  at  said 
température  for  a  period  between  1  hour  and  8 
hours. 

7.  Method  according  to  one  of  Claims  1  to  6,  in 
which  (a)  a  solution  of  zinc  chloride  or  zinc 
nitrate  is  used  by  way  of  zinc-salt  solution. 

8.  Method  according  to  Claim  7,  in  which  (a)  an 
aqueous  or  alcoholic  zinc-chloride  or  zinc-ni- 
trate  solution  with  a  molar  concentration  be- 
tween  0.1  and  2  moles/litre  is  prepared. 

9.  Method  according  to  one  of  Claims  1  to  8,  in 
which  (b)  the  doping  éléments  are  added  in 
the  form  of  nitrates  or  chlorides  of  said  élé- 
ments. 

10.  Method  according  to  Claim  9,  in  which  (b)  the 
nitrates  or  chlorides  of  the  doping  éléments 
are  added  to  the  solution  resulting  from  opéra- 
tion  (a)  in  the  form  of  an  ionic  solution  or  a 
powder  so  as  to  obtain  a  solution  in  which  the 

total  molar  concentration  of  bismuth  and  other 
doping  éléments  amounts  to  less  than  20%  of 
the  zinc  concentration,  the  concentration  of 
each  doping  élément  being  selected  as  a  func- 

5  tion  of  the  doping  effect  required. 

11.  Method  according  to  one  of  Claims  1  to  10  for 
manufacturing  a  powder  of  mixed  doped  zinc 
oxide  with  spherical  grains  having  a  diameter 

io  between  1  and  10  u.m,  characterised  in  that: 
-  the  solutions  (a)  and  (c)  are  aqueous 

solutions, 
-  the  solution  (a)  is  an  aqueous  solution  of 

zinc  nitrate  or  zinc  chloride,  with  the  mo- 
is  lar  concentration  of  the  nitrate  amounting 

to  between  0.4  and  0.6  and  the  molar 
concentration  of  the  chloride  amounting 
to  between  0.05  and  0.2, 

-  once  the  solutions  (a)  and  (c)  have  been 
20  mixed  the  mixture  is  stirred  at  ambient 

température  for  a  period  between  0.5 
and  1.5  hours  before  being  washed  with 
water. 

25  12.  Method  according  to  one  of  Claims  1  to  10  for 
manufacturing  a  powder  of  mixed  doped  zinc 
oxide  with  grains  in  the  form  of  needles  having 
a  length  between  1  and  10  um  and  a  diameter 
between  0.3  and  1  u.m,  characterised  in  that: 

30  -  the  solutions  (a)  and  (c)  are  aqueous 
solutions, 

-  the  solution  (a)  is  a  solution  of  zinc  ni- 
trate  or  zinc  chloride,  with  the  molar  con- 
centration  of  the  nitrate  amounting  to  be- 

35  tween  1  and  1.5  and  the  molar  con- 
centration  of  the  chloride  amounting  to 
between  0.8  and  1  .2, 

-  once  the  solutions  (a)  and  (c)  have  been 
mixed  the  mixture  is  stirred  in  the  hot 

40  state  at  a  température  between  60  °  and 
100°C  for  a  period  between  3  and  5 
hours  prior  to  being  washed  with  the  aid 
of  an  alcohol-based  washing  liquid  con- 
taining  not  less  than  75  %  by  volume  of 

45  alcohol. 

13.  Method  according  to  one  of  Claims  1  to  10  for 
producing  a  powder  of  mixed  doped  zinc  oxide 
having  parallelepipidic  grains,  the  sides  of 

50  which  measure  between  1  and  40  u.m,  charac- 
terised  in  that: 

-  the  solution  (a)  is  a  solution  of  zinc  ni- 
trate  or  zinc  chloride,  with  the  molar  con- 
centration  of  the  nitrate  amounting  to  be- 

55  tween  0.5  and  2  and  the  molar  con- 
centration  of  the  chloride  amounting  to 
between  0.1  and  0.8,  said  solution  being 
an  alcoholic  solution  containing  not  less 

9 
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than  75  %  by  volume  of  alcohol, 
-  the  solution  (c)  is  an  aqueous  solution, 
-  once  the  solutions  (a)  and  (c)  have  been 

mixed  the  mixture  is  stirred  at  ambient 
température  for  a  period  between  0.5 
and  4  hours  prior  to  being  washed  with 
the  aid  of  an  alcohol-based  washing  liq- 
uid  containing  not  less  75  %  by  volume 
of  alcohol. 

14.  Doped  zinc-oxide  powder,  characterised  in  that 
it  is  constituted  by  a  mixed  oxide  of  zinc, 
bismuth  and  at  least  one  other  metallic  or 
semi-metallic  dopant  having  in  the  X-ray  dif- 
fraction  diagram  a  single  line  System  which  in 
terms  of  wave  number  and  wave  length  sub- 
stantially  coincides  with  the  line  System  for 
ZnO. 

15.  Doped  zinc-oxide  powder  according  to  Claim 
14,  characterised  in  that  it  consists  of  spherical 
grains  with  a  diameter  between  1  and  10  um. 

16.  Doped  zinc-oxide  powder  according  to  Claim 
14,  characterised  in  that  it  consists  of  grains  in 
the  form  of  needles  with  a  length  between  1 
and  10  u.m  and  with  a  diameter  between  0.3 
and  1  u.m. 

17.  Doped  zinc-oxide  powder  according  to  Claim 
14,  characterised  in  that  it  consists  of  paral- 
lelepipedic  grains,  the  sides  of  which  have  a 
length  between  1  and  40  um. 

Patentanspruche 

1.  Verfahren  zur  Herstellung  eines  Pulvers  aus 
dotiertem  Zinkoxid,  bestehend  (a)  in  der  Zube- 
reitung  mit  Hilfe  eines  aus  Wasser,  einem  Al- 
kohol  oder  einem  Gemisch  der  beiden  beste- 
henden  Lôsungsmittels  einer  in  dem  besagten 
Lôsungsmittel  lôslichen  Zinksalzlôsung,  (b)  im 
Zusetzen  zu  der  besagten  Lôsung  von  metalli- 
schen  oder  halbmetallischen  Dotierelementen 
in  der  Form  von  Salzen  bzw.  Hydroxiden  der 
besagten  Elemente,  wobei  deren  Anteil  im  Ver- 
hâltnis  zu  dem  des  Zinks  geringer  ist,  (c)  im 
Zubereiten  einer  ein  Fâllmittel  enthaltenden 
wâsserigen  Lôsung,  die  ggf.  metallische  oder 
halbmetallische  Dotierelemente  enthâlt,  (d)  im 
Mischen  der  durch  die  Operationen  (b)  und  (c) 
gewonnenen  Lôsungen,  um  Fâllung  zu  bewir- 
ken,  (e)  im  Trennen  des  Niederschlags  von  der 
flussigen  Phase  und  (f)  im  Unterziehen  des 
besagten  Niederschlags  einer  Wârmebehand- 
lung  in  Gegenwart  von  Sauerstoff,  um  Zerset- 
zung  des  besagten  Niederschlags  zu  bewirken, 
wobei  das  besagte  Verfahren  dadurch  gekenn- 

zeichnet  ist,  dal3 
(b)  der  Zinksalzlôsung  ein  Salz  bzw.  Hy- 

droxid  von  Wismut  und  ein  Salz  bzw.  Hydroxid 
von  mindestens  einem  anderen  Dotierelement 

5  zugesetzt  wird, 
(c)  als  Fâllmittellôsung  von  einer  Carbona- 

tionen  enthaltenden  Lôsung  mit  einer  Konzen- 
tration  zwischen  0,1  und  3  Mol  pro  Liter  Ge- 
brauch  gemacht  wird,  um  die  Fâllung  eines 

io  gemischten  einphasigen  Zink-  und  Dotierele- 
mentcarbonats  der  Formel  Zn(1-x-y)BixDyC03 
zu  bewirken,  in  dem  die  Wismutatome  Bi  und 
die  Atome  der  anderen  Dotierelemente  D  an- 
stelle  der  Zinkatome  Zn  treten, 

is  (f)  die  Wârmebehandlung  des  gemischten 
Zinkcarbonats  unter  Bedingungen  durchgefuhrt 
wird,  die  zur  Erzielung  eines  gemischten  Oxids 
von  Zink,  Wismut  und  anderen  Dotierelemen- 
ten  geeignet  sind. 

20 
2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  dal3 
(d)  das  Maschen  der  Carbonationenlôsung 

mit  der  durch  die  Opération  (b)  gewonnenen 
25  Lôsung  unter  stôchiometrischen  Bedingungen 

bewirkt  wird,  so  dal3  die  Anzahl  der  Carbona- 
tionen  im  wesentlichen  der  Summe  der  metalli- 
schen  bzw.  halbmetallischen  lonen  gleich  ist. 

30  3.  Verfahren  nach  einem  der  Anspruche  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  dal3 

(c)  von  einer  Ammoniumcarbonatlôsung 
als  Carbonationenlôsung  Gebrauch  gemacht 
wird. 

35 
4.  Verfahren  nach  einem  der  Anspruche  1  ,  2  oder 

3,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3 
(d)  die  Carbonationenlôsung  schnell  in  die 

durch  Opération  (b)  gewonnene  Lôsung  ge- 
40  schuttet  und  das  Gemisch  wâhrend  einer  Zeit- 

spanne  zwischen  0,5  und  5  Stunden  geruhrt 
wird. 

5.  Verfahren  nach  einem  der  Anspruche  1,  2,  3 
45  oder  4,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3 

(e)  der  Niederschlag  von  gemischtem  Car- 
bonat  durch  eine  Filterung  getrennt  wird,  wor- 
auf  er  mit  Hilfe  einer  auf  Wasser  und/oder 
Alkohol  basierenden  Waschflussigkeit  gewa- 

50  schen  wird. 

6.  Verfahren  nach  einem  der  Anspruche  1  ,  2,  3,  4 
oder  5,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3 

(f)  die  Wârmebehandlung  darin  besteht, 
55  dal3  das  gemischte  Carbonat  langsam  bei  einer 

Temperaturanstiegsgeschwindigkeit,  die  hôch- 
stens  240°/Stunde  betrâgt,  erhitzt  wird,  um  die 
Temperatur  des  Carbonats  auf  einen  konstan- 

10 



19 EP  0  493  587  B1 20 

ten  Wert  zwischen  260  °  C  und  700  °  C  zu  brin- 
gen,  wobei  dièse  Temperatur  des  Carbonats 
wâhrend  einer  Zeitspanne  zwischen  1  Stunde 
und  8  Stunden  beibehalten  wird. 

7.  Verfahren  nach  einem  der  Anspruche  1  bis  6, 
bei  dem  (a)  als  Zinksalzlôsung  von  einem 
Zinkchlorid  bzw.  -  nitrat  Gebrauch  gemacht 
wird. 

8.  Verfahren  nach  Anspruch  7,  bei  dem  (a)  eine 
wâsserige  oder  alkoholische  Lôsung  von  Zink- 
chlorid  oder  -  nitrat  zubereitet  wird,  deren  mo- 
lare  Konzentration  zwischen  0,1  und  2 
Mol/Liter  betrâgt. 

9.  Verfahren  nach  einem  der  Anspruche  1  bis  8, 
bei  dem  (b)  die  Dotierelemente  in  der  Form 
von  Nitraten  bzw.  Chloriden  der  besagten  Ele- 
mente  zugesetzt  werden. 

10.  Verfahren  nach  Anspruch  9,  bei  dem  (b)  die 
Nitrate  bzw.  Chloride  der  Dotierelemente  der 
durch  Opération  (a)  gewonnenen  Lôsung  in 
der  Form  einer  ionischen  Lôsung  oder  eines 
Pulvers  zugesetzt  werden,  um  eine  Lôsung  zu 
erzielen,  bei  der  die  molare  Gesamtkonzentra- 
tion  des  Wismuts  und  der  anderen  Dotierele- 
mente  weniger  als  20  %  der  Zinkkonzentration 
ausmacht,  und  zwar  wird  die  Konzentration  je- 
des  Dotierelements  in  Abhângigkeit  von  der 
gewunschten  Dotierwirkung  gewâhlt. 

11.  Verfahren  nach  einem  der  Anspruche  1  bis  10 
zur  Herstellung  eines  Pulvers  aus  gemischtem 
dotiertem  Zinkoxid  mit  kugelfôrmigen  Kômern, 
deren  Durchmesser  zwischen  1  und  10  um 
betrâgt,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3 

-  die  Lôsungen  (a)  und  (c)  wâsserige  Lô- 
sungen  sind, 

-  die  Lôsung  (a)  eine  wâsserige  Zinknitrat- 
bzw.  Zinkchloridlôsung  ist,  wobei  die  Mo- 
larkonzentration  des  Nitrats  zwischen  0,4 
und  0,6  und  die  Molarkonzentration  des 
Chlorids  zwischen  0,05  und  0,2  betrâgt, 

-  nach  dem  Mischen  der  Lôsungen  (a)  und 
(c)  das  Gemisch  vor  dem  Waschen  mit 
Wasser  wâhrend  einer  Zeitspanne  zwi- 
schen  0,5  und  1,5  Stunde  bei  Umge- 
bungstemperatur  geruhrt  wird. 

12.  Verfahren  nach  einem  der  Anspruche  1  bis  10 
zur  Herstellung  eines  Pulvers  aus  gemischtem 
dotiertem  Zinkoxid  mit  Kômern  in  der  Form 
von  Nadeln,  deren  Lânge  zwischen  1  und  10 
M.m  und  deren  Durchmesser  zwischen  0,3  und 
1  um  betrâgt,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3 

-  die  Lôsungen  (a)  und  (c)  wâsserige  Lô- 
sungen  sind, 

-  die  Lôsung  (a)  eine  Zinknitrat-  bzw.  Zink- 
chloridlôsung  ist,  wobei  die  Molarkonzen- 

5  tration  des  Nitrats  zwischen  1  und  1,5 
und  die  Molarkonzentration  des  Chlorids 
zwischen  0,8  und  1  ,2  betrâgt, 

-  nach  dem  Mischen  der  Lôsungen  (a)  und 
(c)  das  Gemisch  vor  dem  Waschen  mit 

io  einer  auf  Alkohol  basierenden  Waschflus- 
sigkeit,  die  mindestens  75  %  Alkohol 
nach  Volumen  enthâlt,  im  heiBen  Zu- 
stand  bei  einer  Temperatur  zwischen 
60°  und  100°C  wâhrend  einer  Zeitspan- 

15  ne  zwischen  3  und  5  Stunden  geruhrt 
wird. 

13.  Verfahren  nach  einem  der  Anspruche  1  bis  10 
zur  Herstellung  eines  Pulvers  aus  gemischtem 

20  dotiertem  Zinkoxid  mit  parallelepipedischen 
Kômern,  deren  SeitenmaB  zwischen  1  und  40 
M.m  betrâgt,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3 

-  die  Lôsung  (a)  eine  Zinknitrat-  bzw.  Zink- 
chloridlôsung  ist,  wobei  die  Molarkonzen- 

25  tration  des  Nitrats  zwischen  0,5  und  2 
betrâgt  und  die  Molarkonzentration  des 
Chlorids  zwischen  0,1  und  0,8  betrâgt, 
und  zwar  ist  die  besagte  Lôsung  eine 
alkoholische  Lôsung  mit  mindestens  75 

30  %  Alkohol  nach  Volumen, 
-  die  Lôsung  (c)  eine  wâsserige  Lôsung 

ist, 
-  nach  dem  Mischen  der  Lôsungen  (a)  und 

(c)  das  Gemisch  vor  dem  Waschen  mit 
35  einer  auf  Alkohol  basierenden  Waschflus- 

sigkeit,  die  mindestens  75  %  Alkohol 
nach  Volumen  enthâlt,  wâhrend  einer 
Zeitspanne  zwischen  0,5  und  4  Stunden 
bei  Umgebungstemperatur  geruhrt  wird. 

40 
14.  Pulver  aus  dotiertem  Zinkoxid,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  dal3  es  aus  einem  gemischten 
Oxid  von  Zink,  Wismut  und  mindestens  einem 
anderen  metallischen  oder  halbmetallischen 

45  Dotierelement  besteht,  mit  einem  einzigen  Li- 
niensystem  in  dem  Rôntgenstrahlenbeugungs- 
diagramm,  das  hinsichtlich  der  Wellenzahl  und 
der  Wellenlânge  im  wesentlichen  mit  dem  Li- 
niensystem  des  ZnO  ubereinstimmt. 

50 
15.  Pulver  aus  dotiertem  Zinkoxid  nach  Anspruch 

14,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  es  aus  kugel- 
fôrmigen  Kômern  mit  einem  Durchmesser  zwi- 
schen  1  und  10  um  besteht. 

55 
16.  Pulver  aus  dotiertem  Zinkoxid  nach  Anspruch 

14,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  es  aus  Kôr- 
nern  in  der  Form  von  Nadeln  mit  einer  Lânge 

11 
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zwischen  1  und  10  um  und  einem  Durchmes- 
ser  zwischen  0,3  und  1  um  besteht. 

17.  Pulver  aus  dotiertem  Zinkoxid  nach  Anspruch 
14,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  es  aus  paral- 
lelepipedischen  Kômern  besteht,  deren  Seiten- 
lângen  zwischen  1  und  40  um  betragen. 
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