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INTRODUCTION

Analyser dans une maille hexagonale, un composé dont la symétrie est reconnue être

orthorhombique, telle a été la première surprise à laquelle nous avons été confronté au cours de

cette étude sur le matériau d'électrode y-Mn02.

Il a donc fallu se rendre à l'évidence que, bien que le dioxyde soit utilisé depuis des

décennies dans les piles de type Leclanché, et plus récemment dans les piles alcalines, sa

structure cristallographique n'est pas totalement élucidée et suscite encore confusion et

contradiction. Ce manque de compréhension de la structure de ces composés résulte, en partie,

de la difficulté d'interprétation des résultats obtenus avec les techniques habituelles de

caractérisation. Par exemple, les méthodes de la cristallographie classique ne sont plus

rigoureusement applicables et nécessitent une nouvelle approche.

Par ailleurs, la généralisation d'un résultat expérimental est souvent délicate, tant sa

reproductibilité est aléatoire. La littérature, très abondante, fait état d'observations souvent

variables, parfois contradictoires.

Cette mauvaise caractérisation structurale des dioxydes électrochimiquement actifs a pour

conséquence une compréhension incomplète des détails du mécanisme de leur réduction par

intercalation du proton dont la formulation suivante :

MnC-2 + H+ + e- —> MnOOH

faussement simple, en cache toute la complexité.

Par conséquent, vouloir améliorer la rechargeabilité du système proton/Mn02 sans passer

par une meilleure caractérisation structurale, est une gageure. Les solutions apportées pour

améliorer la réversibilité de ce système, dont l'enjeu économique est considérable, ne sont

jusqu'à aujourd'hui qu'empiriques.

La finalité de cette étude étant la compréhension du mécanisme d'insertion du proton dans

le dioxyde de manganèse, la suite de notte travail a consisté en la réalisation, dans une cellule

électrochimique réalisée à cet effet, de décharges in-situ de deux échantillons commerciaux.

Nous verrons dans la deuxième partie de ce mémoire, que la diffraction neutronique s'est

avérée très précieuse, car elle permet l'utilisation d'un environnement complexe (la cellule

électrochimique) et ne nécessite aucun conditionnement, aucun transport du lieu de décharge au

lieu de mesure.
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Notte première préoccupation a donc été de caractériser sttucturalement les dioxydes de
manganèse électrochimiquement actifs et, enparticulier, d'élucider ledilemme orthorhombique-
hexagonal auquel nous avons été confronté. Pour ce faire, nous avons repris et développé le
modèle en couches proposé par P.M. De Wolff en 1959.

La première partiede ce mémoire présente l'approche cristallochimique que nous avons
développée à partirde ce modèle. Ellepermet:

• de proposerun modèle structural unique qui rend comptede la structure de toutes les

formes de dioxydesde manganèse électrochimiquement actifs, arbitrairement classifiées sous
les noms de y- et e-Mn02

• de modéliser par simulation numérique les diagrammes de diffraction (RX et neutrons)
de ces mêmes structures.

Une conséquence pratique de cette modélisation a alors été le développement d'une
méthode permettant, à partir des diagrammes de diffraction expérimentaux, d'accéder aux
paramètres structuraux caractéristiques dechaque échantillon d'EMD (Electtolytical Manganèse
Dioxide)ou CMD (Chemical Manganèse Dioxide).

Cette analyse de la structure du composé de départ a permis l'étude des transformations
structurales induites par traitement thermique sous vide ou sous air. Le suivi de l'évolution

structurale du dioxyde a été possible grâce à la diffraction neutronique in-situ, technique
particulièrementbien adaptéeà ce type d'étude.

La réduction a été étudiée par voltampérométrie à balayage de potentiel lent. Cette
méthode permet de conttôler l'insertion pas à pas et d'étudier le comportement envolume dans
l'échantillon, dansdes conditions proches de l'équilibre.

L'analyse des transformations structurales induites par l'insertion du proton sera l'objet
de la dernière partie de ce mémoire. Nous verrons que l'utilisation combinée des deux
techniques expérimentales, lavoltampérométrie lente et la diffraction neutronique, permet :

• d'expliquer le mécanisme structural de la réduction de Mn02 et de faire apparaître
l'origine, essentiellement structurale, de la non-réversibilité du système proton/Mn02

• d'expliquer quantitativement laforme des voltampérogrammes etdemettre enévidence
expérimentalement, pour la première fois, les différents sites d'insertion du proton.
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CHAPITRE 1

Revue bibliographique : Synthèses et caractérisation
des dioxydes de manganèse

Ce premier chapitre est une revue (non exhaustive) de l'abondante littérature consacrée

aux méthodes de synthèse et de caractérisationdes dioxydes de manganèse.

A-Obtention des dioxydes de manganèse

A.l-Dioxydes de manganèse naturels

Les dioxydes de manganèse utilisés dans l'industrie des batteries primaires sont soit

d'origine naturelle, soit d'origine synthétique. Dans le premier cas, le minerai naturel est

soumis après extraction à un procédé de séparation des différents constituants. Ces minerais

proviennent principalement de gisements situésau Ghana, au Gabon, au Mexique, au Brésil, en

Chine, en Inde et en URSS [Carbonnier 1988].

La partie la plus riche en dioxyde doit posséder une teneur en Mn4+ supérieure à 75 %
pour pouvoir êtte valablement utilisée dans la fabrication de piles. On parle dans ce cas de

Natural Manganèse Dioxide (NMD) pour nommer la poudre obtenue par broyage du composé

naturel. Le principal inconvénient de ce type de matériau est sa faible pureté chimique. La

présence d'impuretés (comme par exemple les métaux Fe, Sb, As, Ni, Co, Cu...) est en effet

nuisible à la conservation des piles, provoquant entre autre leur auto-décharge.

A.2-Dioxydes de manganèse de synthèse

Les composés artificiels présentent quant à eux le double avantage d'être chimiquement

plus purs et de posséder une activité électrochimique plus importante que les composés

naturels. Ils sont obtenus soit par des méthodes de synthèse chimique (Chemical Manganèse

Dioxide CMD), soit par des procédés électrochimiques (Electtolytic Manganèse Dioxide EMD),

soit par traitements chimiques de minerais naturels (Activated Manganèse Dioxide AMD)

Un examen du diagramme d'équilibres tension-pH (diagramme de Pourbaix) du système

manganèse-eau à 25°C établi par Moussard et al. en 1954 et complété par Brenet et al. en 1963,

1977, 1985 et 1989 (figure l.A.l), indique le domaine de stabilité des dioxydes de manganèse.



16

[fin
2,0

1,6
fohKJ)

"(Mn3*)\^ . .
-^ "N,^^ lMn°-J

1,2

0,8

- (br--.
(M"2+)

(Mn)

-C^JM"042-)
^ (a)

(MnOOH)

(Mn(OHJ2)

(Mn02H_)

J L

8 10 12 14 16

Fig 1.A.1 : Diagramme d'équilibres tension-pH du système manganèse-eau [Brenet
1989]

Il apparait en particulier que :

• les solutions de manganèse divalent peuvent êtte oxydées électrolytiquement ou
chimiquement en milieux faiblement acide ou alcalin pour former les oxydes Mn203,
Mn304, et Mn02.

• la réduction des solutions aqueuses de permanganates entraîne la formation de dioxyde.
• le sesquioxyde Mn203 traité en milieu acide se dismute en ions Mn2+ et en un oxyde

Mn02.

A,2,l-Activation àe. minerais naturels

La dénomination "dioxyde de manganèse activé" désigne un composé ayant subit un
traitement chimique d'enrichissement. La procédure utilisée [Brenet &Grund 1956a, 1956b ;
Balewski et al. 1966] consiste essentiellement en une réduction par traitement thermique entre
600 et 800°C, en présence ou non d'agent réducteur, du minerai de teneur en Mn<+
insuffisante. Les oxydes obtenus, Mn203et Mn304, sont ensuite solubilisés dans l'acide
sulfurique ou perchlorique chaud. La dismutation des solutions aqueuses obtenues entraîne la
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formation d'un dioxyde électrochimiquement actif et d'un sel manganeux en solution dans
l'acide utilisé. Cette réaction du sesquioxyde Mn203 dans l'acide sulfurique peut s'écrire :

Mn2Û3 + 2H++ S042" —> Mn02 + H20 + Mn2++SO42-

A.2.2-Synthèses chimiques

Un très grand nombred'auteurs ont synthétisé des dioxydesde manganèsepar différentes

réactions chimiques. Je ne citerai quecelles qui sonteffectivement adoptées.

Dismutation des oxydes MniO$ et Mns04

La dismutation des oxydes Mn203 et Mn3Û4, dont le principe est utilisé pour l'activation

des minerais naturels, est également une méthode de synthèse chimique. Outre les travaux de

l'équipe Brenet déjà signalés, il est bon d'évoquer les résultats obtenus par Giovanoli et ses

collaborateurs [Giovanoli et al. 1967, 1969, 1976]. Ils ont synthétisé des dioxydes par
dismutation de solutions de Mn3+ dans un excès d'acide nitrique.

Oxydation thermique du nitrate demanganèse Mn(NOs)i

La synthèse d'un dioxyde stoechiométrique par oxydation thermique du nitrate de

manganèse est connue depuis fort longtemps [Brenet 1950,Brenet & Busquère 1958, Moore et

al. 1950, Maxwell & Thirsk 1955, Glemser et al. 1958 et 1961, Pons & Brenet 1965, Me

Kenzie 1971]. Elle consiste en la calcination à l'airdu nittatede manganèse à des températures
variant de 150 à 300°C suivant les auteurs.

Oxydation de l'hydroxyde manganeux Mn(OH)2

Une autre famille de dioxydes est obtenue par oxydation de l'hydroxyde manganeux

Mn(OH)2 par le chlore [Charenton 1987a] ou l'oxygène gazeux [Wadsley 1950, Buser et al.
1954, Feitknecht et al. 1960, Me Kenzie 1971, Beley & Brenet 1973, Charenton 1987a]. La

méthode adoptée est un bullage du gazoxydant à travers l'hydroxyde en suspension aqueuse.
Le bilan suivant correspond à l'oxydation de l'hydroxyde manganeux par l'oxygène gazeux en
milieu basique :

Mn(OH)2 + 1/2 02 —> Mn02 + H20

En 1987, Charenton a également utilisé l'oxydation de l'hydroxyde par l'eau oxygénée,
réaction qui peut s'écrire :

H202 + Mn2+ —> Mn02 + 2H+
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Oxydation des sels manganeux

L'oxydation des sels manganeux en solution aqueuse par divers agents oxydants a été

utilisée par de nombreux auteurs pour synthétiser différents dioxydes. Elle est généralement

réalisée en milieu acide avec pour agents oxydants des chlorates [Glemser 1939; Gruner 1943;

Cole et al. 1947; Parida 1980, 1981; Fernandes et al. 1983, 1985], des bromates, des

persulfates [Giovanoli et al. 1976].

Un procédé industtiel de synthèsechimiqueest basé sur la décomposition thermiquedu

carbonate de manganèse MnC03. La réaction est réaliséeà l'air à des températures voisinesde
300°C [Takahashi 1971,1981].

Réductiondes permanganates

Un grand nombre de réducteurs agissent sur les permanganates pour former des
dioxydes. Glemser [1939] et Giovanoli et al. [1970a, b, c] ont utilisé des sels manganeux
comme agents réducteurs, Glemser et al. [1961] et Gattow & Glemser [1961a, b] ont employé
le peroxyde d'hydrogène alors que Gruner [1943], Me Murdie & Golovatto [1944], Maxwell

[1955], Glemser et al. [1961] et Me Kenzie [1971] ont, entre autres, préféré l'acide
chlorhydrique.

Cetterevue, loin d'êtreexhaustive, laissetoutde mêmeapparaître le nombre considérable

desméthodes de synthèse chimique disponibles. Il suffit pours'en convaincre unpeu plus de
consulter, par exemple, le chapitre consacré au dioxyde de manganèse du Nouveau Traité de

Chimie Minérale [Pascal, 1956] oularevue des méthodes de synthèses chimiques deFernandes
étal. [1985].

Sachant que chaque méthode desynthèse conduit à un dioxyde demanganèse "légèrement
différent" (nous verrons dans lasuite de cettavail ceque cela signifie), un ttès grand nombre de
CMD sont donc disponibles. Leurs caractéristiques tant structurales que physico-chimiques
sont différentes, rendant leur classification ttès ardue.

A.2.3-Svnthèsesélectrochimiques

La synthèse par voie électtochimique s'effectue par oxydation anodique de sels de
manganèse divalent en milieu acide. Présentée de cette façon, la méthode de synthèse peut
paraître d'une exttême simplicité. Par contte, leschéma de principe du procédé industriel établi
par Takahashi &Kozawa [1970] montre la complexité du processus et le nombre important des
paramèttes expérimentaux àdéfinir pour caractériser une synthèse. Les conditions généralement
adoptées industriellement sont voisines des suivantes :
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• concentration de l'électrotyte : de 05 à 12 molell

Une augmentation de la concentration de l'acide (sulfurique, nitrique, perchlorique)

utilisé entraîne une augmentation de lateneur en Mn^+ du dioxyde synthétisé.

• température de l'électrotyte : de 88 à 98 °C

Ce facteur influe sur les propriétés du dépôt anodique. Une diminution de la

température du bain électrolytique conduit à un dioxyde de teneur en eau plus élevée et

à un écart à la stoechiométrie plus important

• anode en titane, alliage deplomb ou graphite

Le choix de la nature de l'anode est une affaire de compromis. H faut en effet concilier

des impératifs de résistance des matériaux aux chocs reçus lors du retrait du dépôt, de

résistance à la corrosion et à la passivation. Cette anode doit également permettre une

bonne adhésion du dépôt, assurer un bon contact électrique et êtte réutilisable plusieurs

fois sans pollution du dioxyde.

• densité de courant anodique : de0.7 à 12 Aldire
Ce paramètre est d'une importance cruciale car il conditionne en partie la durée de vie

de l'anode et influence très fortement les propriétés électrochimiques des dépôts

obtenus. En effet, les dioxydes électrolytiques sont de qualité moindre, en particulier

l'écart à la stoechiométrie est plus important lorsque la densité de courant utilisée est

plus élevée.

L'influence de ces paramèttes expérimentaux apparaît ttès clairement dans les travaux de

Preisler [1976,1985,1989a et b]. Ainsi, une modification des conditions expérimentales peut

entraîner des changements de textures, le matériau pouvant alors devenir fibreux. On parle dans

ce cas de Fibrous Electrolytic Manganèse Dioxide (FEMD). La maîtrise de la surface effective

de l'anode est également capitale dans les synthèses électrolytiques et en particulier dans le

Suspension Bath Process (SBP). La spécificité de ce procédé réside dans l'addition de fines

particules d'oxydes Mn203, Mn304, ou Mn02 à l'électrolyte, qui permet l'utilisation de

densités de courant jusqu'à deux fois supérieures aux valeurs indiquées ci-dessus. Les

dioxydes obtenus (SBP-EMD) présentent des qualités identiques voire supérieures à ceux

déposés à faible densité de courant. L'explication réside dans le fait que, bien que la densité de

courant apparente soit plus élevée, l'absorption des fines particules présentes dans le bain

augmente la surface de l'anode ce qui tend à diminuer la densité de courant locale au niveau du

dépôt.



20

A.2.4-ConcIusion

De nombreuses méthodes de synthèse de Mn02, tant chimiques qu'électrochimiques,

sont répertoriées. Devant leur difficulté à êtte reproduites, certaines d'entre elles n'ont pas été

appliquées au niveau industriel. Ainsi différents auteurs bien qu'utilisant des conditions

expérimentales similaires ont synthétisé des espèces distinctes. Cette prolifération a conduit

dans un premier temps plus à une classification des dioxydes en fonction de leur mode de

synthèse qu'en fonction de leurstructure. Cette difficulté de caractérisation tantstructurale que
physico-chimique des dioxydes de manganèse apparaîtra toutau longde ce travail.

B-Caractérisation des dioxvdes de manganèse

B.l-Caractérisation chimique

La première technique de caractérisation utilisée après synthèse d'un matériau est

l'analyse chimique. Les fiches signalétiques suivantes (Table l.B.l) font apparaître les
renseignements fournis par ce type d'investigation pour des échantillons commerciaux de
dioxydes de manganèse.

Echantillon O/Mn Mn02 Mn H20

(%)

Fe Cu Ni Co Pb

parties par million

CMDSedemaWSA 1.97 93.2 60.7 1.90 300 10 10 10 25

CMDSedemaM 1.94 90.6 60.9 1.10 320 <1 6 13 2

CMD IBA-11 1.97 92.8 60.2 0.50 100 3 1 <1 3

EMD Tekkosha GH 1.97 91.3 59.5 3.65 80 2 2 4 1

EMD Knapsack 1.98 92.6 59.7 3.50 49 2 14 2 92

Table l.B.l : Analyses chimiques de quelques échantillons commerciaux [Llompart et
al. 1990, Gloveretal. 1988]

Les méthodes d'analyse chimiques ont pour but de déterminer le "degré d'oxygène actif
(degré d'oxydation moyen des manganèse), lateneur en manganèse total, lateneur en eau eten
impuretés diverses.
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B,l.l-Le "degré d'oxygène actif

Cette grandeur également appelée pourcentage en Mn02 est déterminée par analyse redox.
La valeur obtenue correspond donc à la moitié du degré d'oxydation moyen des manganèse,
puisque les méthodes utilisées consistent à réduire le dioxyde ou plutôt les manganèse de
valence supérieure à 2 à l'état d'ions Mn2+.

Les réactions de dosage s'écrivent, suivant que les réducteurs sont :

- l'acide oxalique H2C2O4 [Treadwell &Hall 1942]

Mn02 + H2C2O4 + H2SO4 —> MnS04 + 2 C02 + 2 H2O

On dose enretour parlepermanganate depotassium, l'acide oxalique non oxydé :

5 H2C2O4 + 2 KMn04 + 3 H2SO4 -> 2 MnS04 + K2SO4 + 8 H20 + 10 C02

- l'iodure depotassium Kl [Gattowet al. 1960]

Mn02 + 2 Kl + 2 H2SO4 —> MnS04 + I2 + K2S04 + 2 H20

La quantité d'iode libérée est dosée par une solution de thiosulfate de sodium selon le
bilan :

l2 + 2Na2S203 —> Na2S406 + 2NaI

le sulfatedefer FeS04 [Glover et al. 1988]

Mn02 + 2 FeSÛ4 + 2 H2SO4 —> MnSÛ4 + Fe2(S04)3 + 2 H2O

Ondose ensuite l'excès de sulfate par le permanganate de potassium :

10 FeS04 + 2 KMn04 + 8 H2S04 —> 2 MnS04 + 5 Fe2(S04)3 + K2S04 + 8 H20

B.1.2-La teneur en manganèse total

La teneur en manganèse total est généralement déterminée par complexométrie, le
complexant le plus employé étant l'acide éthylène diamine téttaacétique (EDTA) [Brenet 1987]

Cette grandeur peut également être obtenue par specttophotométtie d'absorption atomique
[Charenton 1987a].
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Le composé obtenu est alors noté MnOy. La valeur y représente le rapport O/Mn aussi
appelédegréd'oxydation apparent qui est donné par l'expression :

! , 54.94xa
y 86.94 x b

où a et b représententrespectivement les pourcentages en "oxygène actif et en manganèse

total données dans les fiches signalétiquesdu tableau l.B. 1. Ce rapport représente la fraction de

manganèse total présente dans le composé, à un degré d'oxydation supérieur à deux.

B.1.3-La teneur en eau

Cette grandeur est déterminée par analyse thermogravimétrique (ATG). Nous reviendrons

plus en détail sur cette méthode d'analyse et plus particulièrement sur le comportement

thermique des dioxydes de manganèse, tout au long du chapitre 4 de ce ttavail.

On peut déjà signaler que les thermogrammes obtenus par Brenet [1955] sous air laissent

apparaître quatre étapes successives :

- un départ d'eau physisorbée entre 20 et 110-120°C.

- une perte continue de masse entre 110-120 et 360°C attribuée au départ d'eau

chimiquement liée.

- la formation du sesquioxyde M12O3 vers 750°C.

- la transformation de Mn2Û3 en M13O4 entre 800 et 1000°C.

Par conséquent, les mesures de perte de poids d'un échantillon à 110°C et à 750°C,

généralement pendant deux heures, permettent de déterminer les grandeurs habituellement

dénommées eau libre (ou physisorbée) et eau chimiquement liée [Yoshimoriet al. 1980].

Brenet [1987] utilise la perte de poids de l'échantillonà 1000°Cpour remonter à la teneur

en eau moléculaire de constitution du matériau.

La littérature fournit quelquefois des mesures de rétention d'eau. Cette grandeur est
déterminée à partir de l'augmentation de la masse d'une quantité définie d'échantillon de
dioxyde après immersion dans de l'eau distillée.

B.1.4-Impuretés

Les teneurs en métaux lourds sont généralement déterminées par spectrométrie
d'absorption atomique.

Ces méthodes d'analyse fournissent donc un premier niveau d'information sur un
échantillon. Ces renseignements peuvent toutefois êtte sujet à caution, car d'après les fiches
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signalétiques données par Glover et al. [1988], les analyses effectuées par deux laboratoires

différents sur un même échantillon fournissent des mesures différentes. Il est donc ttès difficile

de caractériser correctement un échantillon uniquement à partir de ces grandeurs. Ces

différences peuvent éventuellement expliquer que certaines espèces dont les caractéristiques

chimiques sont similaires ont des caractéristiques électrochimiques et des propriétés physico

chimiques différentes. C'est pourquoi, dans la littérature, ces analyses sont complétées par

d'autres informations fournies par diverses techniques de caractérisation physique.

B.2-Caractérisation physique

D'autres mesures ont été adoptées pour caractériser les divers dioxydes existants et

expliquer leur réactivité électrochimique et catalytique. Elles font appel aux nombreuses

propriétés physico-chimiques des dioxydes.

B.2.1 -Caractérisation macroscopique

Des mesures magnétiques ont été réalisées avec des succès différents, ajoutant encore à la

difficulté de classifier ces matériaux. Certaines mesures de susceptibilité ont pu êtte corrélées à

des changements de valence des manganèse [Selwood et al. 1949, Parida et al. 1981].

Des mesures de conductibilité électrique ont donné des résultats plus probants. Le

dioxyde de manganèse est un semi-conducteur de type n dont les caractéristiques dépendent

fortement des conditions de synthèse du matériau. La teneur en eau, la granulométrie et la

texture de l'échantillon en particulier, ainsi que les conditions de température et de pression de

la mesure de conductivité influent fortement sur les résultats [Euler et al. 1978; 1979a, b, c;

1980; 1981/1982; 1982]. Aussi les valeurs de conductivité varient d'une espèce et d'une étude à
l'autrede 10"6 à 10+3 Q-l.cm-l [Preisler 1976].

Le mécanisme de conduction n'est pas clairementdéfini. Brenet [1959,1972] propose un

modèle de bande avec des niveaux accepteurs, alors que selon Caudle [1970] la conduction

s'effectue par sauts des électrons d'un manganèse vers son voisin. Euler [1981/1982] et Xia

étal. [1989] confirment ce dernier point, en particulier par des mesures de coefficients de

Seebeck. Ils en déduisent une ttès grande concentration mais une mobilité très faible des

porteurs de charge.

Les propriétés catalytiques, propriétés d'échange d'ions ou propriétés absorbantes ont

également fait l'objet de nombreuses investigations [Kozawa 1959; Gabano et al. 1965].

Comme de nombreuses autres propriétés physico-chimiques, elles sontlargement conditionnées
par la texture, la granulométrie, en d'autres termes par l'étatde la surface du dioxyde.
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Mesures de surface spécifique

La méthode B. E. T. [Brunaueret al. 1938] est généralementadoptée pour caractériser la

surface dite spécifique des dioxydes de manganèse. Cette méthode consiste à mesurer la

variation des proportions d'un mélange d'azote et d'hélium, avant et après contact avec
l'échantillon. Cette variation est due au fait que l'azote du mélange est fortement attiré et

adsorbé à la surface du dioxyde, alors quel'hélium ne l'est pas, se comportant comme un gaz
inerte. D'autres mélanges gazeux sontparfois employés.

Les valeurs obtenues avec ces méthodes d'adsorption physique, se situent en général
entre 10 et 100 m2/g (voir tableau 1.B.2). Cette dispersion provient du fait que les mesures
dépendent non seulement de l'absorbât physisorbé employé, qui peut êtte l'air, l'oxygène, ou
dans la méthode BET, un mélange d'azote et d'hélium, mais aussi du traitement éventuel subi

par l'échantillon analysé. En effet, les synthèses nécessitent parfois des opérations
supplémentaires telles que lavage, séchage et broyage des produits et cela dans des

environnements divers. Il estbien évident que cesttaitements vont conditionner la morphologie
des grains ainsi que la taille et la structure despores et influer l'adsorption physique. C'est en
partie, le raisonnement tenu par certains auteurs qui évoquent l'existence de "pores fermés"
[Kozawa 1988] ou de cavités de faible taille [Kordesch & Kozawa 1985] pourexpliquer les
différentes valeurs de surface spécifiqueobtenues.

Echantillon BET

(m2/g)
Taille I Taille H

(%)

Taille m

CMDSedemaWSA 44 0 37 46

CMDSedemaM 70.5 11.5 56 24.9

CMD IBA-11 12.4 6.6 71.2 16.3

EMDTekkoshaGH 55 25 43 17

EMD Knapsack 46 17.5 43.5 19

Taille I : § > 64 mm

Taille II:32um<<|)<64nm

Taille BI : 16 um < <)<32 urn

Table 1.B.2 : Caractéristiques physiques de quelques échantillons commerciaux
[Llompart etal. 1990,Glover etal. 1988]

Ces méthodes d'absorption gazeuse donnent une valeur de surface qui semble ne pas
correspondre avec la surface active mise en jeulors delaréduction du matériau. C'est en tout
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cas ce qui ressort d'études, qui n'ont pas abouti, visant à corréler l'activité électrochimique et la

surface spécifique des Mn02 [St Claire-Smith et al. 1975].

Des techniques d'adsorption chimique ont été utilisées pour essayer de mieux caractériser

la surface des dioxydes de manganèse. Ces méthodes mettent en jeu les propriétés d'échange

d'ions des Mn02. Les ions retenus ont été le zinc Zn2+ [Kozawa 1959], alors que Tedjar &
Guitton [1988] utilisent l'ion Li+.

Lesvaleurs obtenues pour le CMD IBA-11 sont 12.4m2/g pour la méthode BETet 8.8
m2/g par rapport à l'ion Zn2+.

Mesures de taille de particule

La détermination de la taille des particules d'un échantillon s'effectue soit en utilisant des

tamis de tailles différentes, soit par analyse de la répartition d'énergie du diagramme de

diffraction d'un faisceau LASER à travers une suspension de dioxyde dans l'eau [Glover et al.

1988]. La taille moyenne des particules est de 15 à 70 microns de diamètre [Schumm et al.

1980]. A titre d'exemple, les particules de dioxyde obtenu par Suspension Bath Process (SBP)

ont, du fait de leur méthode d'obtention, une taille moyenne de 20 microns [Preisler 1989]. Les

résultats de ces analyses de taille de particules se présentent en général sous la forme d'une

courbe de répartition dont sont tirées quelques valeurs reportées dans le tableau l.B.2.

Mesures de densité

Les densités sont généralement fournies par les fabricants et peuvent êtte utiles pour la

connaissance a priori du comportement d'un matériau. Les mesures sont effectuées selon deux

méthodes.

Dans le premier cas, les densités sont déterminées par immersion d'une quantité de

dioxyde dans un liquide, généralement le kérosène ou le toluène, et mesure du volume ou de la

masse de liquide d'immersion déplacé par l'échantillon. On parle de densité apparente lorsque

l'échantillon n'est pas broyé, mais analysé tel qu'il est reçu, et de densité vraie ou réelle lorsque

l'échantillon est broyé aussi finement que possible, puis séché à 105°C pendant deux heures,

avant analyse.

La compression à température constante d'hélium gazeux dans une chambre vide suivie

par la compression d'hélium gazeux dans la même chambre contenant l'échantillon conduit à

une différence de pression entte les deux mesures. Cette différence est proportionnelle à la

variation de volume due à la présence de l'échantillon. La densité réelle est alors donnée, selon

cette deuxième méthode, par le rapport des volumes déplacés par la masse d'échantillon.
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Lesvaleurs varient de 3.5à 4.6 g.cnr3suivant les échantillons et les méthodes retenues.
Dans le casdu dioxyde CMD B3A-11, elles sontde4.40g.cnr3 pourla méthode aukérosène et
de 4.48 g.cnr3 pour la méthode à l'hélium [Glover etal. 1988].

Les fabricants fournissentquelquefois deux autres mesuresde densité simples à obtenir.

La "bulk density" est déterminée par mesure de la masse de produit nécessaire pour remplir
exactement, sans aucun tassement, un container d'un inch-cube, alors que la "tap density" est

obtenueà partirde la mesure du volumeoccupé par unemassedéfinie d'échantillon après 1500

tassements dans un cylindre gradué. Cette grandeur varie suivant les échantillons de 1.2 à 2.4

g.cnr3. Ces différences peuvent êtte dues à la taille des particules, à leur forme, au volume des
pores...[Glover étal. 1988].

Conclusion

La corrélation entte les différentes grandeurs fournies par les fabricants et les réactivités

du matériau correspondant est une tache difficile. Il faut en effet bien garder à l'esprit que
lorsqu'une grandeur caractéristique est donnée, la connaissance précise de son mode de

détermination est primordiale pour éviterles surprises et les conclusions hâtives.

Lesdifficultés rencontrées lorsdesmesures de surface spécifique illustrent parfaitement
ce point. Mais dans ce casprécis, plus que la grandeur même de la surface, c'estsa nature qui
doit être déterminée. C'estun des aspects de l'approche de Le Méhauté [1988,1989],Fruchter
etal. [1986] ouSapoval etal. [1988 et 1989] qui décrivent le dioxyde demanganèse en terme
d'objet fractal.

B.2.2-Caractérisation microscopique

Outre la diffraction des rayons X sur poudres, sur laquelle nous reviendrons, qui est la
technique de caractérisation physique au niveau microscopique, la plus utilisée pour les
dioxydes de manganèse, la littérature comporte d'autres études de caractérisation qui font appel
à diverses techniques spectroscopiques.

La spectroscopie d'absorption Infra-Rouge en fait partie. Les spectres d'absorption IR
des oxydes de manganèse sont composés, dans lamajeure partie des cas, d'un petit nombre de
bandes larges. De plus, ces oxydes absorbent beaucoup les radiations infra-rouge ce qui
duriinue laqualité des spectres collectés etrend difficile leur interprétation

Toutefois, cette technique apermis, dans un premier temps, à Kolta et al. [1971a, b] de
rendre compte de l'influence du traitement thermique sur ses spectres, puis àSwinkels [1988]
dedégager de ses études lesrésultats généraux suivants :

- le traitement thermique des dioxydes à environ 400°C fait apparaître deux pics
caractéristiques à 399et 338 cm-1
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- les CMD onten commun unpic principal d'absorption dans le domaine 580-596 cm'*
- les spectres des EMD sont similaires à ceux des CMD, mais le pic principal correspond

à uneplus faible absorbance et se situe dans le domaine 569-587 cm'l.
Potter & Rossman [1979] ont pu relier les spectres d'absorption IR des dioxydes étudiés

à leur structure atomique et fournir, en particulier, des informations intéressantes sur leur teneur

en eau et sur la nature de cette eau. Cette équipe a également mis en évidence la structure en

couches de certainsoxydesde manganèse. Charenton 8c Sttobel [1987b] ont repris ces résultats

pour déterminer la fraction de lacunes dans les phyllomanganates.

La microscopie et la diffraction électroniques ont également permis des observations

directes de la morphologie des dioxydes et ont fourni des informations utiles sur la structure

cristalline des matériaux et ceci avec une excellente résolution spatiale (de l'ordre de
l'angstroem). Par exemple, Charenton [1987a] a montré que les composés synthétisés
électtolytiquement (EMD) sont constitués de bâtonnets et de plaquettes de quelques microns.
Toujours selonces observations, les composés obtenus par voie chimique (CMD) sont formés

de cristallites de plus petite taille (de 50 à 200 nm). Les ttavaux de Turner & Buseck [1983] et

Buseck et al. [1984], par microscopieélectronique haute résolution, avaient conduit aux mêmes

observations. Ces auteurs ont également signalé les défauts de structure de ces matériaux. Nous

reviendrons sur ce point ultérieurement.

Les études par spectroscopie d'absorption X (EXAFS) ont permis de déterminer

l'environnement immédiat d'un atome particulier. Manceau & Combes [1988] et Combes

[1988] ont ainsi pu différencier divers oxydes par analyse de l'intensité relative des

contributions Mn-Mn sur les courbes de distribution radiale. Ils ont également fait apparaître
l'extrême sensibilité de cette technique au changement d'ordre à courte distance qui se
produisent dans les oxydes de manganèse.

La spectroscopie XANES sensible aux changements de structure électronique du
manganèse, leur a permis de suivre les changements de degré d'oxydation et de géométrie du
site cristallographique du manganèse.

La spectroscopie de perte d'énergie des électrons transmis est égalementune méthode
d'analyse ponctuelle. Elle permet d'étudier une zone de l'échantillon inférieure à 100 nm.

Sparrow et al. [1984], Otten et al. [1985] et Rask et al. [1987] ont fait apparaître l'utilité de
cette technique dans la connaissance de la structure électronique des composés étudiés. Ils ont
pu établir des corrélations entte la forme, la structure, l'intensité et la position des pics des
spectres collectés avec l'état d'oxydation moyen des manganèses des échantillons étudiés.

Toutefois, aucune différence notable n'a pu êtte détectée entre les spectres de perte d'énergie
d'espèces contenant des manganèses de même valence. Dans l'état actuel des connaissances,



28

cette technique ne peut donc êtte utilisée que pour estimer le degré d'oxydation moyen des

manganèse à la surface d'un échantillon.

La diffraction des rayons X sur poudres est une technique qui a été utilisée par de

nombreuxauteurs pour caractériser leurs échantillons. Son succès réside dans sa simplicité de

mise en œuvre, et dans son coût peu élevépar rapportaux auttes techniques de diffraction. Elle

permet en effet d'obtenir facilement la signature d'un échantillon. Mais l'utilisation d'un

diagramme de poudres et donc l'interprétation qu'on en donne peut mener à bien des

confusions.

La démarche la plus répandue consiste à comparer le diagramme d'un échantillon avec

une base de données composée des diagrammes de diffraction d'espèces connues. Ce mode

d'analyse fonctionne par exemplepour la recherchedans un matériau, de la présenceou non de

telle ou telle phase. H est malheureusement totalement inefficace dans la majorité des études

portant sur les dioxydes de manganèse.

Une des raisons de ces échecs réside dans la mauvaise qualité des diagrammes de
diffractiondes rayons X sur poudres des dioxydes de manganèse.
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Fig 1.B.1 : Diagramme de diffraction des rayons Xsur poudre du CMD Sedema WSA
(radiationFeKa)
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Ils sont constitués, comme le montre le diagramme de diffraction d'un échantillon
commercial de dioxyde de manganèse présenté sur la figure l.B.l, d'un nombre limité de pics
larges. Ceci est dû à la morphologie des grains, à la distribution de la taille des particules et àun
phénomène de désordre structural des dioxydes que nous développerons longuement dans la
suite de ce travail.

Bien que les méthodes de synthèses des oxydes de manganèse soient connues depuis ttès
longtemps, il a fallu attendre 1935 et les ttavaux de Dubois pour que soit étudiée lastructure des
différents produits obtenus et que soient mises en évidence différentes variétés allotropiques du
dioxyde de manganèse.

En raison de la difficulté, que nous venons de signaler, à obtenir des diagrammes de
"bonne" qualité dont on peut aisément déterminer les caractéristiques, la confusion s'est
installée. En effet, chaque nouvelle synthèse (chimique ou électrochimique) ou plutôt chaque
synthèse réalisée dans des conditions différentes des précédentes conduisait àun composé dont
le diagramme de diffraction n'était jamais totalement identique à ceux obtenus auparavant.
Comme nous l'avons déjà évoqué tous ces dioxydes étaient alors considérés comme
"légèrement différents" les uns des autres. Chaque nouvelle synthèse conduisait presque
toujours à une "nouvelle variété allotropique". C'est ainsi que Glemser et al. [1961] ont abouti à
une classification de quatorze variétés de dioxyde différentes.

Aujourd'hui encore cette démarche est utilisée. Un manque de synthèse des
renseignements collectés a conduit etconduit toujours àdes "catalogues" où les diagrammes de
diffraction sont donnés à la suite les uns des auttes sans aucune relation entre eux, sans aucune
continuité [Malpas &Tye 1988]. Pourtant les ttavaux de Giovanoli [1967, 1969], deBums &
Burns [1975, 1977a, b] et surtout de De Wolff [1959] et Laudy &De Wolff [1962] ont fait
apparaître l'existence de caractéristiques communes à tous les dioxydes et l'on peut envisager
un passage quasi-continu entte toutes ces variétés comme nous allons le voir.

C-Structure des dioxvdes de manganèse

Parmi les dioxydes MO2 basés sur un empilement anionique de type hexagonal compact,
Mn02 est de loin celui qui présente la plus grande complexité structurale (voir table l.C.l).
Ceci semble résulter du petit rayon ionique de l'ion Mn4+ (r = 0.53 Â) qui situe Mn02 à la
limite inférieure de stabilité de lastructure rutile ((3-Mn02). Ce faible rayon ionique pourrait en
principe favoriser une coordinence tétraédrique. Mais laconfiguration électtonique 3d3 de Mn*+
stabilise la coordination octaédrique d'environ 2.79 eV [Sherman 1984], ce qui explique
l'absence de Mn4+ en coordination tétraédrique dans les oxydes. Une autre cause de cette
complexité structurale résulte de lapossibilité de réduction deMn4+ en Mn3+ ou Mn2+ qui, en
milieu acide, favorise la formation decomposés hydroxylés Mn02-x(OH)x à valence mixte etde
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structure proche de la ramsdellite. Schématiquement, les différentes variétés de Mn02 peuvent

êtte divisées en trois groupes.

C.l-Formes pures et bien caractérisées dérivant d'un empilement hexagonal

compact d'anions.

Le dioxyde de manganèse peut exister sous diverses formes cristallographiques, ayant en

commun un même réseau anionique en empilement hexagonal compact, mais différant par

l'ordre des N cations Mn4+ dans les 2N sites octaédriques disponibles. Les variétés les mieux

identifiées sont les suivantes :

- la pyrolusite. pV-Mn02, également appeléepolyanite, de symétrie tétragonale de type

rutile est le polymorphe le plus dense et la forme thermodynamiquement stable des dioxydes de

manganèse [Baux 1976]. Les atomes d'oxygène forment un réseau anionique en empilement

hexagonal compact (une description en terme de réseau tétragonal compact est également

possible [West & Bruce 1982] mais cette idéalisation ne modifie pas la topologie de la

structure), la moitiédes sites octaédriques ainsicréés étantoccupéepar les cationsMn4+ (voir
figure 1.C.1).

a

U,

Fig l.C.l : Trois exemples de représentation de la structure rutile de la pyrolusite

Le motif de base de cette structure tétragonale est une chaîne infinie d'octaèdres (MnOô)
partageant leurs arêtes opposées pour former des "tunnels" de section (lxl). Ainsi chaque
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octaèdre partage deux arêtes opposées avec deux octaèdres voisins (d(Mn-Mn) = 2.87 Â), et
quatre sommets (d(Mn-Mn) = 3.43 Â) avec les octaèdres des chaînes voisines. Les octaèdres
sont équivalents et ladistance moyenne Mn-0estde 1.88 Â.

- la ramsdellite de type diaspore cristallise dans le système orthorhombique. Les

chaînes d'octaèdres s'associent par paires pour former des tunnels de section (1x2) qui

apparaissent sur la figure 1.C2.

Fig 1.C.2 : Différentes représentations de la ramsdellite

Le réseau anionique en empilement hexagonal compact est conservé, mais l'ordre des

cations diffère de celui de la structure pyrolusite, laissant apparaître deux sortes d'atomes

d'oxygène [Bystrôm 1949] :

• Oplanaire se situe au centre d'un triangle équilatéral de cations Mn4+. Ces
oxygène sont partagés entte deux octaèdres appartenant à deux doubles chaînes différentes

(oxygène des liaisons par sommets). Cette géométrie, similaire à celle rencontrée dans la

pyrolusite, correspond à l'hybridation sp2 de l'atome d'oxygène.
• Opyramidal est au sommet d'une pyramide trigonale de cations et présente

ainsi une hybridation sp3. Ces oxygène sont partagés par des octaèdres d'une même chaîne
(oxygènes des liaisons par arêtes). Ils sont considérés comme les sites sensibles à

l'hydroxylation, nous le confirmerons dans la seconde partie de ce ttavail traitant de l'insertion

du proton dans les dioxydes de manganèse.
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- la spinelle X-Mn02 est obtenue par délithiation de LiMn204 par une réaction de
"chimie douce" [Hunter 1981], qui conserve la structure spinelle du précurseur : un réseau
cubique compact d'oxygène dontles sites octaédriques sont peuplés de cations Mn4+ [Mosbah
étal. 1983,Thackerayera/. 1988,1989, Davidet al. 1987].

C.2-Structures en tunnels et en couches

Ces espèces minérales de composition voisine de MnÛ2 ne sont pas des dioxydes de
manganèse chimiquement purs mais contiennent toujours une quantité variable d'espèces
intercalées telles que des cations M+ ou M2+ et éventuellement des molécules d'eau. La plupart
de ces composés ont été caractérisés structuralement et sont constitués d'un assemblage de
chaînes d'octaèdres à arêtes communes. T(n,m) est lanotation généralement adoptée pour les
représenter, où n et m correspondent aux dimensions des tunnels dans les deux directions
perpendiculaires aux chaînes infinies d'octaèdres. Ces structures ont laparticularité de ménager
de larges canaux ou tunnels parallèlement àl'axe c. Ces tunnels sont autant de sites propices au
piégeage de cations de taille importante. Dans cette notation, lapyrolusite etlaramsdellite sont
notées respectivement T(l,l) etT(l,2). La teneur en eau de ces structures dépend de la taille
des tunnels et de la nature du cation interstitiel [Mosbah etal. 1983]. Les molécules d'eau
influent moyennement sur la structure de ces composés, mais subsistent en quantité
significative àdes températures de 400 à500°C. Le comportement thermique de ces différentes
espèces est relativement similaire. Il est caractérisé par la réduction des cations Mn4+ et par la
transformation enMn2Û3 ouMn3Û4 [Faulring étal. i960].

- la hollandite a-Mn02 et le crvptomélane sont deux membres d'un groupe de
minéraux de dioxyde de manganèse de composition Ax(Mn4+,Mn3+)8(0,OH)i6 où Aest un
gros cation, Ba2+ (hollandite) ou K+ (cryptomélane) par exemple [Post et al. 1982]. Ces
espèces cristallisent dans le système quadratique. Leur structure, notée T(2,2), peut être décrite
comme l'association de doubles chaînes d'octaèdres (MnOô) reliées entre elles par des
sommets, créant ainsi des tunnels de section (2x2) [Turner &Buseck 1979, Post &Bish 1988,
1989].

- lepsilpmélane (ou romanéçhite), très proche delahollandite, contient des tunnels de
section (2x3) formés de chaînes doubles et triples d'octaèdres [Wadsley 1953, Mukherjee
1965, Turner &Post 1988]. Sa formule générale, (Ba^OhMnsOio, correspond àla notation
T(2,3). Bse décompose en hollandite àhaute température. Par opposition avec les structures
précédemment mentionnées, il présente trois sites cristallographiques distincts [Giovanoli &
Balmer 1983].
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- la todorokite est un oxyde hydratécontenantdes quantitésvariablesde Ca, Na et K.

Sa structure, T(3x3), est basée sur l'association de triple chaînes d'octaèdres formant des

tunnels de section (3x3) [Turner 8c Buseck 1981, Chukhrov 1985b, Turner & Post 1988].

Mais les images de microscopie électronique haute résolution montrent fréquemment des

intercroissances de tunnels T(3,3) avec d'autres tunnels plus larges T(3,4) et T(3,5) [Post &

Bish 1988].

- les phyllomanganates sont des dioxydes de manganèse de structure lamellaire

[Giovanoli 1980a, b, Charenton 1987a] qui existent à l'état naturel, par exemple dans les
nodules marins, et qui peuvent êtte synthétisés par oxydation de la pyrochroïte Mn(OH)2 en

suspension aqueuse alcaline. Ces espèces sont constituées de feuillets de chaînes infinies

d'octaèdres (MnOô) séparés par des couches de molécules d'eau, de groupements hydroxyles et

une quantité importante de cations divalents (voir figure 1.C.3).

X=l/2

a

L, x=o

Fig 1.C.3 : Représentations de la structure en couches desphyllomanganates

Ces phyllomanganates sont en général classés en deux groupes :

i) les phyllomanganates-7Â du groupe birnessite [Giovanoli etal. 1970a, b, c,
Chukhrov 1985a]. Différents composés peuvent êtte préparés par échange d'ions à partir de la

birnessite Na4Mni4027,9H20. Une filttation acide modérée conduit à un oxyde de manganèse

hydraté pur de composition Mn7.0i3,5H.20 [Me Kenzie 1971, Paterson et al. 1986a et b,
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Golden et al. 1986, 1987, Chen et al. 1986]. Les espèces de cette famille sont quelquefois
nommés S-Mn02.

ii) les phyllomanganates-lOÂ du groupe busirije. [Giovanoli 1975a, b, Giovanoli
1985a, b]. Ce sont les hydrates de la famille précédente [Burns et al. 1983, 1985]. Bien que
leur structure cristalline ne soit pas déterminée avec précision [Chukhrov et al. 1985, Stouff &
Boulègue 1988, Manceau 1989], elle est toutefois ttès proche de celle des oxydes ternaires
ZnMn307 (chalcophanite) [Wadsley 1955] ou Na2Mn307 [Chang &Jansen 1985]. En tant que
structures en couches, etnégligeant les cations etmolécules d'eau interstitiels, ils peuvent êtte
notés T(l,oo). L'arrangement Mn-0 peut être idéalisé par une structure de type Cdl2 etainsi être
relié aux structures rutile etramsdelUte desquelles il ne diffère que par l'ordonnancement des
cations parmi les sites octaédriques du réseau hexagonal compact d'oxygène.

C.3-La variété nsutite

Sur la base de données de diffraction des rayons X sur poudres, un grand nombre de
structures de dioxyde de manganèse, apparemment différentes des précédentes, aété proposé
dans la littérature. Beaucoup de lettres de l'alphabet grec ont été utilisées [Glemser et al. 1961],
ajoutant encore à la confusion. Ces "modifications" semblent appartenir à la famille des
dioxydes de manganèse [Giovanoli 1980a, b] scindée en deux classes yet e-Mn02.

- la famille mutité, y-Mn02 [Glemser 1939], regroupe à la fois le minéral et une série
d'espèces synthétiques utilisées industriellement dans les batteries électrochimiques [Dubois
1936, McMurdie 1948, Feitknecht &Marti 1945, Cole etal. 1947].

Cette variété aété décrite par P.M. de Wolff [1959] comme une intercroissance aléatoire
d'éléments structuraux pyrolusite et ramsdelUte. Bien que particulièrement intéressante pour
l'analyse des performances des batteries électrochimiques, cette description implique l'absence
d'ordre àlongue distance le long d'une direction. Dans ce cas, le concept de maille élémentaire
n'est plus strictement applicable. Il est alors impossible d'utiliser les méthodes de la
cristallographie classique appliquée à la diffraction sur poudres. Par conséquent la
caractérisation des Y-Mn02 reste un chaUenge. Des études récentes ont montré que l'EXAFS
[Manceau &Combes 1988] qui explore l'environnement local des atomes de manganèse permet
de quantifier le nombre moyen de Uaisons par arête (a) et sommet (s) de chacun des octaèdres
(Mn06) et par conséquent de mesurer le taux de pyrolusite (8a +2s) et de ramsdellite (4a +4s)
dans le réseau de la nsutite.

- la notation e-Mn02, quelque peu ambiguë, aété utilisée par plusieurs auteurs pour
désigner différentes formes de dioxydes de manganèse. Le nom e-Mn02 fut donné la première
fois àune variété de symétrie hexagonale préparée chimiquement par Kondrashev &Zaslavskiy
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[1951] puis ultérieurement par Glemser & Meisiek [1958]. Utilisant une méthode de synthèse
différente, Pons & Brenet [1965] ont obtenu un oxyde qu'ils notèrent également e-Mn02 et

dont le diagramme de diffraction de poudre fut indexé dans la maille monoclinique a =7.2 Â,
b = 3.1 Â,c =4.5 Â et (3 = 92°. Lavaleur du paramètre c correspond évidemment à la distance
des plans hexagonaux compacts d'oxygène. Celle du paramètre a est égale à la largeur de trois

chaînes d'octaèdres partageant leur arête (il est à noter que la même valeur de a a été trouvée

pour une nouvelle phase découverte dans une étude de microscopie électronique haute

résolution de la transformation de la manganite en pyrolusite [Rask & Busek 1986]). Toutefois,
les deux auttes paramètres b et P ne présentent aucune relation évidente avec la maille

hexagonale proposéepar les auteursprécédents. Dans la Uttérature récente, le nom e-Mn02 est

généralement utilisé pour désigner des échantillons de dioxyde de manganèse préparés

électtochimiquementet souvent obtenus sous une forme hautement texturee (FEMD) [Freundet

al. 1975, Preisler 1976]. Cette structure a été décrite comme un empilement hexagonal compact

d'anions avec unedistribution statistique des cations Mn4"1" dans la moitié des sites octaédriques
disponibles [de Wolff etal. 1978]. La présence d'une raie large à d =4.22 Âobservée dans les
diagrammes de diffraction des rayons X a été interprétée [de Wolff 1959] comme l'indice d'un

résidu d'ordre à courte distance correspondant à la règle de non-partage de face entre deux

octaèdres (MnOô) voisins.

Une phase similaire a été identifiée ultérieurement dans des échantillons naturels de

dioxyde [Chukhrov 1983]. Cet auteur par des études de diffraction électtonique d'échantillons

préparés dans différentes conditions a également montré que l'intensité de la réflexion à d =

4.22 Â varie fortement d'un échantillon à l'autre.

C.4-Formes réduites

Beaucoup d'oxyhydroxydes de manganèse existent à l'état naturel. Quelques uns ont été

synthétisés par des méthodes chimiques ou électrochimiques et peuvent apparaître au cours de

décharge de batteries.

- la groutite cc-MnOOH est isostructurale de la goethite oc-FeOOH et du diaspore oc-

AlOOH. Elle a la même topologie que la ramsdelUte dont elle dérive par réduction chimique ou

électrochimique selon la réaction formeUe :

RamsdelUte Mn02 + H+ + e" -> a-MnOOH

Comme la structure voisine ramsdellite, la groutite cristallise dans le système

orthorhombique [Gruner 1947, Collin & Lipscomb 1949, Dent Glasser & Ingram 1968a]. La

structure peut êtte décrite par un empilement hexagonal compact de plans anioniques le long de

l'axe a. Les atomes de manganèse sont situés au centre d'octaèdres reliés par les arêtes
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conduisant à la formation de doubles chaînes d'octaèdres le long de l'axe c. Ces doubles
chaînes sont associées entte elles par les sommets. Il en résulte l'existence de deux types
d'atomes d'oxygène :

• Opi se situeau centre d'untriangle équilatéral de cations ; il relie les octaèdres

partageant leurs arêtes et estsimilaire aux oxygènes présents dans lapyrolusite.
• Opyr est ausommet d'une pyramide trigonale de cations etprésente ainsi une

hybridation sp3. Ce sont les oxygène hydroxyles. Nous reviendrons sur ce point dans la
dernière partie de ce ttavail.

Bien que la position des atomes d'hydrogène ne puisse pas êtte obtenue par diffraction
des rayons X, la courte distance Opi - Opyr (environ 2.62 À) indique la présence de liaisons
hydrogène entre les atomes d'oxygènes Opyr-H..Opi à travers les tunnels de la structure
ramsdeUite.

- Une phase nommée eroutellite. de composition possible MnO:.5(OH)0 5 et supposée
êtteintermédiaire entte la ramsdeUite et la groutite a également étémentionnée dans la Uttérature
[Klingsberg &Roy 1959] mais n'a pas été observée dans les récentes investigations sur des
matériaux synthétiques. Ce composé s'apparente à la phase V203(OH) observée comme
intermédiaire entte la montroseite VOOH et la paramontroseite VO2 [Evans & Mrose 1955,
Muller & Joubert 1974].

- la manganite y-MnOOH a une structure proche du rutile [Dachs 1963]. L'octaèdre
(Mn06) est fortement distordu par l'effet Jahn-Teller du Mn3+ avec quatre liaisons courtes
(Mn-0 =1.9 Â) et deux longues (Mn-0 =2.25 Â). L'atome d'hydrogène est Ué àun oxygène
du réseau (O-H =1.022 Â). Les paramèttes de maille sont reliés àceux de la pyrolusite par les
relations aM = 2aP ; bM = aP et cM •> 2cP.

- la feitknechtite p-MnOOH est préparée par oxydation de la pyrochroite Mn(OH)2.
Elle a une structure ttès proche decelle-ci, formée decouches bi-dimensionnelles d'octaèdres
[Mn(0,OH)6] (structure de type Cdl2) [Feitknecht et al. 1962, Meldau et al. 1973]. Elle est
intermédiaire entte la birnessite 5-Mn02 et et la pyrochroite Mn(OH)2.

Tous les oxyhydroxydes de Mn3+ présentent des environnements octaédriques de
manganèse fortement distordus avec deux distances apicales Mn-0 (2.18 à 2.34 Â)
significativement plus grandes que les quatre distances équatoriales (1.86 à 1.98 Â). C'est une
conséquence de l'effet Jahn-Teller dans Mn3+.
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- la pyrochroite Mn(OH)2, isotope de Cd(OH)2, est constituée de couches d'octaèdres

[Mn(OH)6]. Chaque octaèdre partage ses arêtes avec six octaèdres équivalents et les couches

successives ainsi formées sont liées entte elles par liaison hydrogène [Christensen 1965,

Christensen & OlUvier 1972].

Forme Groupe espace Z a (Â) b (Â) c (Â) p,y (°) Référence

MnO,

Pyrolusite (P) P42/mnm

RamsdeUite Pbnm

Nsutite (y) [intercroiss.]

Birnessite1 (8) P3ml

e - Mn02 P63/mmc 2

Spinel (k) Fd3m

HoUandite3 (a) I4/m

PsUomelane4 C2/m

Todorokite P2/m

MnOOH

Groutite a Pbnm

GrouteUite5 ?

Feitknechtite P P3ml

Manganite y B21 d 6

Mn(OH).

Pyrochroite " P3ml

2 4.3983 - 2.8730 90. [Baur 1976]

4 4.533 9.27 2.866 90. [Bystrôm 1949]

4 4.45 9.305 2.85 90. [De Wolff 1959]

1 2.84 - 7.27 120. [Giovanoli 1970a]

1 2.80 2.80 4.45 120. [De Wolff et al. 1978]

16 8.029 - - 90. [Mosbah et al. 1983]

8 10.026 2.8782 9.729 91.03 [Postera/. 1982]

2 13.929 2.8459 9.678 92.39 [Turner & Post 1988]

16 9.764 2.8416 9.551 94.06 [Post & Bish 1988]

4 4.560 10.700 2.870 90.

4 4.71 9.52 ? 90.

1 3.32 - 4.71 120.

8 8.88 5.25 5.71 90.

[Dent Glasser 1968]

[Klingsberg 1959]

[Meldauera/. 1973]

[Dachs 1963]

1 3.322 4.734 120. [Christensen 1972]

1Paramètres de maille pour lacomposition Mn70i3,5H20.
2Structure désordonnée avec distribution statistique des Mn4+ etdes lacunes dans les sites octaédriques
3Composition BaMngOi6,xH20.
4Composition (Ba,H2O)2Mn5Oi0.
5Ce composé n'a pas été identifié avec certitude
6Groupe d'espace P2j/c

Table l.C.l : Caractéristiques cristallographiques despolymorphes de Mn02, MnOOH
et Mn(OH)2.
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D-Modèles structuraux

D.l-Modèle structural de De Wolff

Les diagrammes de diffraction des rayons X sur poudres des dioxydes de manganèse
sont toujours d'une quaUté médiocre (voir figures suivantes).

Ils comportent en général un nombre restreintde pics au dessus d'un bruit de fond élevé
et diffus, en raison de la cristalUnité médiocre et du désordre partiel dans ces matériaux.
Certains specttes s'apparentent plus ou moins bien à celui delapyrolusite(figure l.D.l), alors
que d'autres présentent une ressemblance frappante avec celui de laramsdeUite (figure 1.D.2).
Cette situation acausé une grande confusion dans la classification des dioxydes de manganèse
de la variété y.
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Fig 1.D.1 : Diagramme de diffraction des rayons Xsur poudres (radiation FeKa) de
l'échantillon commercial : CMD Sedema Faradiser M
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Fig 1.D.2 : Diagramme de diffraction des rayons X sur poudres (radiation FeKa) de

l'échantillon commercial : CMD IBA-11

En 1959, De Wolff a constaté que les raies fines des diagrammes de diffraction de trois

dioxydes de manganèse se ttouvaient aux mêmes positions angulaires dans les trois cas, et que

les raies larges de ces diffractogrammes étaient situées à des positions assez différentes. Ces

ttavaux l'ont conduit aux observations suivantes :

- les raies fines s'indexent dans la maille orthorhombique a = 4.450 Â, b = 9.305 Â-et
c = 2.850Â, proche de celle de la ramsdellite. Dans cette description, l'indexation de
ces raies fines vérifie la condition k/2+1impair.

- les raies larges semblent, à première vue, correspondre aux raies de la ramsdelUte

telles que k soit impair.

De Wolff a fait le rapprochement entte l'existence de raies de largeurs ttès différentes

variant en position suivant les échantillons et un phénomène d'élargissement et de déplacement

de raies qui se produit dans certaines structures en couches à empilement aléatoire [Hendricks &

Teller 1942].Par analogie,de Wolff a proposé un modèle d'empilementaléatoire de couches de
ramsdeUite et de pyrolusite en raison des similarités des diagrammes des dioxydes y-Mn02 avec

ceux de ces deux espèces.
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Laramsdellite et la pyrolusite contiennent des unités structurales bien définies. Pour la
pyrolusite, cette unité est une chaîne infinie d'octaèdres (Mn06), chaque octaèdre partageant
deux arêtes opposées avec ses voisins. Pour la ramsdellite, Bystrôm [1949] a montré la
présence de chaînes doubles d'octaèdres. Le modèle proposé par de Wolff pour y-Mn02 est
donc une séquence aléatoire de simple et double chaînes, la succession de deux chaînes simples
étant toutefois interdite par hypothèse (figure 1.D.3). Ce modèle est défini par un paramètre
unique pqui est la probabiUté pour une unité arbitrairement choisie d'être une chaîne pyrolusite.
Ainsi, p =0 pour laramsdellite etp = 1pour lapyrolusite.

Fig 1.D.3 : Représentation polyédrale de y-Mn02 selon le modèle de De Wolff :
séquence aléatoire d'éléments structurauxpyrolusite etramsdellite

Ce modèle est en partie justifié par des images de microscopie électtonique haute
résolution d'échantillons de nsutite naturelle (figure 1.D.4) qui montrent, pour l'essentiel,
l'alternance d'éléments structuraux pyrolusite et ramsdellite dans ces matériaux [Turner &
Buseck 1983].

Nous reviendrons plus en détail au chapitre suivant, sur l'analyse des diagrammes de
diffraction desdioxydes demanganèse viacemodèle structural.
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Fig 1.D.4 : Images HRTEM d'une nsutite naturelle où apparaît l'alternance de simples

et doubles chaînes; représentation schématique correspondante[Turner & Buseck 1983]
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D.2-Modèle de défauts de Ruetschi

Bien que des progrès sur la caractérisation structurale et sur le comportement

électrochimique des dioxydes aient été réaUsés, certains aspects concernant en particulier leur

réactivitéélectrochimique restent inexpliqués. Les raisons pour lesqueUes les y-ete-Mn02 sont

actifsvis à vis du protonalors que les P-Mn02 sont inactifs,ne sont pas totalement élucidées.

Le fait que les variétés électroactivesy-et e-Mn02 contiennent une grande quantité d'eau

chimiquement liée est admis et vérifié depuis longtemps [Kozawa 1959, Tvarusko 1964,

Freeman et al. 1971]. Cette eau structuralepeut être éliminée progressivementpar chauffage

entte 100 et 400°C [Lee et al. 1973a, b]. Elle peut êtte ainsi clairement distinguée de l'eau
physiquement absorbée à la surface des cristallites qui peut être éliminée en chauffant vers

100°C. Laprésence decette eaustructurale influence nonseulement laréactivité électrochimique
[Vosburg 1959, Bode 1962, Brenet & Faber 1979], mais aussi la conductivité électrique
[Preisler 1976, Euler 1980] et le potentiel d'électrode. Cependant la relation enttecespropriétés
et la teneur en eau n'est pas comprise. Nous reviendrons sur ces points dans l'étude de

l'insertion du protondans les dioxydes de manganèse dans la seconde partiede ce ttavail.

Pour expliquer entte autre cette forte teneur en eau des dioxydes, Ruetschi [1984] a
proposé un modèle de défauts des structures MnÛ2- C'est le premier modèle de défauts qui

rend raisonnablement bien compte des caractéristiques macroscopiques (analyses chimiques,
mesures de densité) des dioxydes de manganèse [Ruetschi 1988a,b].

Ruetschi stipule l'existence de x lacunes de manganèse dans le solide. Chaque siteMn4*
vacant estentouré dequatte protons présents sous forme de OH- pour assurer lacompensation
de charge. Une fraction y d'ions Mn4+ estremplacée par autant de cations Mn3+. Cette fraction
détermine ledegré d'oxydation moyen des ions manganèse. Pour chaque ion Mn3+, un proton
est présent sous forme d'anion OH".

Le dioxyde est donc constitué d'ions Mn4+, Mn3+, O2", OH", et de lacunes de

manganèse. Toute l'eau structurale est présente sous forme d'ions OH", associés soit aux
lacunes de manganèse, soit aux cations Mn3+. L'arrangement de toutes ces entités est décrit
selon la formulation :

Mn^!.^ Mn3+y 02-2^x.y (OH)-4x+y

où x est la fraction de lacunes cationiques et y la fraction de Mn3+ traduisant la non
stoechiométrie.
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9.35 A

Fig 1.E.5 : Représentation schématique d'une structure ramsdellite lacunaire (modèle

de défauts de Ruetschi [1988a]) en projection sur le plan (001)

Malheureusement, ce modèle basé sur une structure ramsdellite idéale ne prend pas en

compte l'alternance d'éléments structuraux pyrolusite et ramsdellite du modèle de De Wolff.

Cette hypothèse ne permet pas de rendre compte du diagramme de diffraction de ces matériaux,

ni de les caractériser.

E-Conclusion

Cette revue bibliographique a fait apparaître le grand nombre de méthodes de synthèse,

chimiques et électtochimiques, de dioxydes de manganèse. La difficulté de caractérisation de

ces composés provient, entte auttes, du fait que les caractéristiques chimiques et physiques

varient d'un composé à l'autre et parfois même pour un même échantillon d'une mesure à

l'autre.

L'application de certaines techniques spectroscopiques, qui ont pourtant donné de bons

résultats pour des composés comparables aux dioxydes de manganèse, n'a pas obtenu le succès

escompté. Seules ont donné des résultats encourageants, la specttoscopie Infra-Rouge pour

l'étude du comportement thermique des dioxydes, la microscopie électtonique haute résolution

(HRTEM) pour l'analyse structurale au niveau atomique (observation des défauts) et la

spectroscopie d'absorption X (EXAFS) pour la détermination de l'environnement immédiat

d'un atome particuUer et l'étude des changements d'ordre à courte distance.

La diffraction des rayons X a engendré une grande confusion en raison du fait que chaque

échantillon de dioxyde de manganèse a un diagramme différent de celui des autres.

L'arrangement structural de ces composés en est la cause. Cet arrangement particulier rend

impossible l'utiUsation des méthodes classiques de la cristallographie, ce qui explique en partie
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le fait que la littérature comporte, aujourd'hui encore, des interprétations de diagrammes de
diffraction pour le moins surprenantes, surtout connaissant les ttavaux de PM de Wolff. Son
modèle permet de rendre compte de certains aspects des diagrammes de diffraction des MnC^.

Nous analyserons plus en détail les conséquences de ce modèle idéal et ses limitations.
Nous présenterons les évolutions à apporter pour parvenir au calcul théorique des diagrammes
de diffraction desMnC^.
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CHAPITRE 2

Modèle en couches de y-Mn02

A-Introduction

Ce chapitre explicite la méthode utilisée pour décrire structuralement les dioxydes de

manganèse. Après un rappel du modèle de De Wolff, nous présenterons ses conséquences sur

l'analyse des diagrammes de diffraction des dioxydes. Les résultats probants de cette

description font que nous adopterons l'hypothèse centrale du modèle, à savoir l'alternance de

couches ramsdellite et pyrolusite. Nous montrerons également les limitations du modèle et les

développements à apporter pour ensuite arriver au calcul théorique des diagrammes de

diffraction des structures y-MnO^

B-Le modèle "aléatoire" de De Wolff

B.l-Rappels

Le modèle structural de De Wolff du y-Mn02 est basé sur la constatation que les

structures pyrolusite et ramsdeUite ont des arrangements similaires le long de leurs axes a et c et

ne diffèrent que par le mode d'association des chaînes infinies d'octaèdres [MnOg] le long de

l'axe b : chaînes simples et doubles dans la pyrolusite et la ramsdellite, respectivement.

D'après cette observation, De Wolff décrit les y-Mn02 comme une distribution statistique de

chaînes simples et doubles le long de cet axe.

Cette description implique l'absence d'ordre à longue distance le long d'une direction. La

notion stricte de paramètre de maille, au moins dans la direction de l'empilement (axe b de la

maille de. la ramsdellite), et de groupe d'espace n'a plus de sens, mis à part pour les deux

structures limites. Il est alors impossible d'utiliser rigoureusement les méthodes de la

cristallographie classique appliquée à la diffraction sur poudres. Une étude spécifique de la

cristallographie de ce mode de description des dioxydes est donc nécessaire.
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B.2-CristaIlographie du modèle en couches.

B.2.1-Faute nvrolusite dans une matrice ramsdellite

Le modèle en couches est défini par un seul paramètre Pr, noté pdans le papier original
[De Wolff 1959], qui est la probabiUté pour une unité arbitraire d'être une chaîne simple de type
pyrolusite (ainsi Pr = 1 pour la pyrolusite et 0 pour la ramsdellite). Les axes a et c restent les

translations vraies du réseau, mais l'insertion d'une chaîne simple dans la matrice ramsdellite
provoque une diminution du paramètre b qui devient :

b —> b' = 3b/4 + ç/2 (D

Cette interprétation ne peut s'appUquer que lorsque les chaînes simples restent isolées. Le
résultat précédent n'est donc valable rigoureusement que pour des petites quantités de pyrolusite
(figure 2.B.1).

Fig 2.B.1 : Représentation en projection sur (100) d'une ramsdellite avec une faute
pyrolusite

Dans ce cas, le modèle correspond à l'alternance de deux types de couches distinctes
séparées par deux vecteurs bet b'. L'étude du phénomène de diffraction de ce cas simple
effectuée par Méring en 1949 est reprise ci-après. Les réseaux réciproques de la ramsdellite
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idéale (a*, b*, c*) et de la ramsdellite fautée (a'*, b1*, c'*) sont représentés dans le même

espace réciproque (figure 2.B.2). Les plans (100) des deux réseaux sont parallèles et ont le
même espacement. Ainsi dans l'espace réciproque, les plans h =h' = constante sont

géométriquement identiques.

Fig 2.B.2 : Représentation des réseaux réciproques de la ramsdellite idéale (traits

pleins) et de la ramsdellitefautée (traitspointillés) dans le plan h = constante.

Les relations suivantes entre les indices de Miller (h, k, 1) et (h',k',l') des structures

Umites sont déduites de la relation (1) :

h' = h k' = 3k/4 + V2 r = i
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Elles monttent que l'introduction d'une chaîne simple dans lamatrice ramsdellite conduit
à l'un des trois cas suivants :

a) k pair et (k/2 +1) pair

De teUes raies ne sont ni déplacées, ni élargies. C'est lecas des raies 021,040,200.

b)kpairet (k/2 +1)impair

Ces pics ne sont pas déplacés mais sont fortement élargis. Ce cas s'applique aux raies
020, 120, 101, 220 de la ramsdellite [Bystrôm 1949]. Ces raies sont en fait defaible
intensité carelles traduisent les légères distorsions duréseau cristallin dela ramsdeUite
parrapport au réseau hexagonal compact parfait. Le fait que ces raies n'apparaissent
pas dans les diagrammes de y-Mn02 est le signe qu'U existe toujours du désordre
d'empilement ("fautes" pyrolusite) dans les composés synthétiques.

c) k impair

L'intensité des pics localisés ences points estdéplacée dans ladirection del'axe k vers
les points (h'kT) les plus proches. Simultanément, ces pics (110, 130, 111, 131 par
exemple) sont élargis.

B.2.2-Faute ramsdellite dans unematrice pvrolnsitp.

Le modèle précédent développé pour les structures proches de la Umite ramsdellite peut
être étendu de manière analogue pour décrire les y-Mn02 situés du côté pyrolusite en
considérant le modèle correspondant pour des taux de chaînes simples largement supérieur à
0.50 (fautes ramsdellite isolées dans une mattice pyrolusite ; voir figure 2.B.3).

De manière analogue au cas précédent, les réseaux réciproques de la pyrolusite idéale et
de la pyrolusite fautée sont représentés dans le même espace réciproque (figure 2.B.4).

Ici aussi les axes a etc restent des translations vraies, mais une faute ramsdellite insérée
dans le réseau pyrolusite provoque une élongation du vecteur bqui devient :

b —> b' = 3b/2 + c/2 (2)

Ce modèle conduit aux relations suivantes entre les indices de MUler (hjc,l) et (h',k*,r)
des réseaux parfait et distordu :

h* = h k' = 3k/2 + 1/2 1' = 1
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c

*nJl^<n^^

A

U1 ^b

Fig 2.B.3 : Représentation en projection sur (100) d'une pyrolusitefautée

L'introduction d'une "faute" ramsdeUite dans la matrice pyrolusite conduit donc à l'un des

trois cas suivants :

a) (h +1) et (k +1) pairs

Les réflexions (hkl) coïncident avec des raies (h'kT) et ne sont ni élargies ni
déplacées.

b) (h +1) et (k +1) impairs

Ces réflexions sont élargies, mais par rapport aux résultats obtenus du côté de la
ramsdelUte (Pr = 0), elles ne sont pas déplacées.

c) (h +1) pair et (k +1) impair ou vice-versa

Du fait que l'un des termes (h + 1) ou (k + 1) est impair, la réflexion (hkl) ne va pas
coïncider avec une raie (h'kT)et va donc êtte élargie.
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Fig 2.B.4 :Représentation des réseaux réciproques de la pyrolusite idéale (traitspleins)
etde la pyrolusitefautée (traits pointillés) dans leplan h= constante.

B.3-Résultats du modèle de De Wolff

B.3.1-Déplacement dp.s raies du diagramme d'un dioxvdf»

Ce modèle àun seul paramètre Pr rend assez bien compte de certaines des caractéristiques
des diagrammes de diffraction des rayons Xdes y-Mn02 car il prédit àla fois le déplacement,
sa direction et l'élargissement des raies en accord raisonnable avec les données expérimentales.
Ces informations sontregroupées dans le tableau 2.B.I.
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désordre de De Wolff

1

1

1

3

0

0

8 î (augmentation del'angle de diffraction)
8 i (diminution de l'angle dediffraction)

0

1

2

1

1

1

- (non affecté)

0 4 0 -

2 0 0 -

1 2 1 -

1

1

4

3

0

1 et

2 2 1 -

2

3

4

1

0

0 et

1 5 1 ei

0 0 2 -

0

3

6

3

1

0 ei

1 1 2 et

3

3

0

1

1

1 ei

Table 2.B.1 : Influence du désordre d'empilement sur les diagrammes de diffraction
des y-MnOi (les indices correspondent à la symétrie orthorhombique de la maille ramsdellite).

B.3.2-Estimation du taux de fautes

Ce modèle fournit aussi une méthode d'estimation du taux de fautes pyrolusite dans la

matrice ramsdellite à partir du déplacement des raies telles que k est impair. En effet, la
probabilité d'apparition d'une translation b' est le double de la concentration en pyrolusite Pr,

car b correspond à une chaîne double et b1 à une chaîne doubleplus une chaîne simple . Cette
quantité est reliée au déplacement dans l'espace réciproque rb* desréflexions avec k impair par
la condition :
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11-Q Ide l'équation de Méring, rninimum par rapport à r, c'est à dire dans notte cas,

11 - (1 - 2Pr).exp[27ci(l + r)] - 2Prexp[37ti(l + r) / 2] Iminimum par rapport à r. (3)

Cettecondition est approximée par l'auteurselon l'expression suivante:

(1 - 2Pr) sin (2tc r) - 2Pr cos (3îtr/ 2) = 0 (4)

L'évolution du taux Pr en fonction du déplacement r est représenté, dans les cas exact et

approché, sur la figure 2.B.5.

0.50

0.40

0.30

0.20

0.10

0.00

r ' i 1 1 1 r— •! 1 1 i

Modèle en couches
de De Wolff

courbe approchée 1
(équation 4)

courbe exacte
(équation 3)

J—i-.-j i • <

0 0.05 0.1 0.15 0.2

Déplacement r

0.25 0.3

Fig 2.B.5 : Représentation de l'évolution de la concentration Pr en pyrolusite avec le
déplacement dans l'espace réciproque des raies avec kimpair

Lacorrespondance entte le déplacement dans l'espace réciproque et celui mesuré dans
l'espace réels'effectue en considérant l'expression de la distance réticulaire

dhki = (n2a*2 + kV2 + l2c*2)-l/2
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qui devient, dans le cas d'une raie affectée par le désordre d'empUement

d^ = (h2a*2 + k2(l ± r)2b*2 + l2c*2)-l/2

La mesure, dans le réseau direct, de ce déplacement est la différence de ces deux termes.

En particulier, cela donne dans le cas de la raie (110) :

Ad110 = d'no - d110 = (a*2 + (1 + r)2b*2)-l/2 . (a*2 + b*2)-l/2

Nous reviendrons, dans la dernière partie du chapitre suivant, sur ce résultat et sur

l'évolution du taux Pr en fonction de ce déplacement Adno lors de la comparaison des

diffractogrammes expérimentaux avec les diagrammes calculés.

B.3.3-Première limitation du modèle de De Wolff

La première limitation du modèle de De Wolff, au moins dans sa version analytique,

provient d'abord de la définition de la nouvelle ttanslation b1 qui n'est valide que si les chaînes

pyrolusite sont isolées (voir figure 2.B.1). Ce n'est à l'évidence pas vrai lorsque Pr est

supérieur à 0.50 mais, même pour des valeurs inférieures à cette timite, cette hypothèse qui

implique une séquence ordonnée (et non pas aléatoire) est discutable. Une restriction similaire

s'applique au second modèle (fautes ramsdellite dans une matrice pyrolusite) ce qui signifie

que, dans sa forme analytique, le modèle aléatoire n'est valide que pour les valeurs de Pr

proches des extrêmes 0 et 1.

B.4-Traitement statistique du modèle en couches : deuxième limitation.

La diffraction des cristaux à désordre unidimensionnel a été traitée dans divers contextes.

Les résultats présentés dans ce paragraphe utilisent largement la notation développée par

McEwan [1956, 1958] et Reynolds [1980] pour les argiles intersttatifiées. Si nous limitons

notte description aux corrélationsentte premiers voisins, deux types de paramèttes statistiques
sont nécessaires pour décrire la séquence de chaînespyrolusite (r) et ramsdelUte (R) dans les y-

Mn02. Le premier type rend compte de la concentration respective de chaînes simples (r) et

doubles (R) et le second de la probabiUté d'existence d'une jonction donnée r-r, r-R, R-r ou R-
R entre les deux types de chaînes. Si Pr et Pr sont les fractions respectives de chaînes simples

et doubles dans un échantUlon donné, on a Pr + PR= 1. La probabilité d'apparition de chaînes

simples et doubles dans une direction définie mais arbitraire est donnée par les quatte
probabilités de jonctions Prr, PrR, PR r et PR Rdéfinies, par exemple pour PrR, comme la
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probabilité d'existence de la séquence [chaîne pyrolusite r, chaîne ramsdellite R]. Les
probabiUtés de jonctions sont reliéespar les expressions suivantes :

Prs + ?r.R = 1

PR.r + PR.R = 1

Ces deux séries de paramèttes peuvent êtte utiUsées pour calculer la probabiUté PrR de
trouver une paire rR dans le cristal :

PrR = PRr = PrPr.R = PRPRj

Ainsi, ladescription statistique d'un cristal dey-Mn02 nécessite la connaissance dedeux
variables : une concentration de défauts (Pr ou PR) et une probabilité de jonction. Ces
différentes probabiUtés sont reliées parlesexpressions suivantes :

PR = l-Pr = (l-PrJ)/(2-Pr.r-PR.R)

Pr = (1-PR.R)/(1-Pr.r-PR.R)
Pr.R = 1-Pr.r

PR.r =PrXPr.R/(l-Pr)
PR.R = [1-Pr(2-Prj)]/(1-Pr)

Dans ce modèle prenant en compte uniquement les corrélations entte premiers voisins,
quatte sortesd'arrangements peuvent apparaître :

• Séquence aléatoire :

Cela signifie que l'existence d'une chaîne pyrolusite r ou ramsdeUite Rne dépend pas de
ce qui la précède, mais seulement des fractions respectives de r et R. Dans la terminologie de
Jagodzinski [1949], ce modèle correspond au Reichweite 0 (pas d'interactions entre voisins),
c'est à dire aux conditions suivantes :

PrJ = PRJ = Pr et PRR = Pr R = PR

Dans ce cas particulier, la fréquence d'une séquence de n-éléments rr....r (n chaînes
pyrolusite voisines dans une matrice ramsdeUite) est Pn- r=P^P,^)11-1 =(P )n.
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• Séquence ordonnée :

Ce cas est décrit par une des deux relations suivantes :

ou

Pr.r = 0

PR.R = o

si

si

Pr < 0.5

Pr * 0.5

et a un Reichweite de 1 (interactions entte proches voisins seulement). En particulier, la

composition Pr = PR = 0.5 correspond à l'alternance régulière des deux types de chaînes pour

former la séquence ordonnée ...rRrRrRrR....

• Séquence partiellement ordonnée :

Ce cas est défini par des conditions intermédiaires entte les deux limites précédentes :

ou

0 <, Prr < Pr si

0 ^ Pr.r ^Pr

Pr £0.5

si PR < 0.5

et caractérise des arrangements qui s'étendent de l'ordre parfait à la distribution totalement

aléatoire de chaînes pyrolusite et ramsdeUite.

• Ségrégation :

Elle est définie par la condition Pr < Prr < 1. La séparation des deux phases est

complète quand Pr r = 1 qui décrit un simple mélange des cristaux pyrolusite et ramsdeUite.

Tous ces arrangements peuvent êtte représentés sur les diagrammes de probabilité de la

figure 2.B.6 [Bethke & Altaner 1986, Seul & Torney 1989]. Pour une valeur donnée de Pr, la

valeur de la probabilité de jonction Pr r décidera de la probabilité d'apparition d'une bande de

pyrolusite ou de ramsdeUite d'une épaisseur donnée.
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0 0.2 0.4 „ 0.6 0.8 1

ségrégation

aléatoire

0 0.2 0.4 m 0.6 0.8 1
r.r

2.B.6 : Diagrammes de probabilité regroupant les quatre sortes d'arrangements
possibles du système à désordre mono-dimensionnel bâti à partir d'éléments des deux
structures pyrolusite et ramsdellite
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C-Conclusion

Cettedescription statistique du modèleen couchesconduit aux conclusions suivantes :

i) un paramètre uniquePr n'esta priori pas suffisant pour décrirele modèle structural en

couches des dioxydes de manganèse,

u) nous limitant aux interactions entte premiers voisins, il est nécessaire d'introduire un

paramètre supplémentaire Pr r pour décrire les probabilités de jonctions. Pour une

valeur donnée de Pp ce secondparamètrepermet de décrire la séquencedepuis l'ordre

total jusqu'à la ségrégation complète, en passant par une série d'états plus ou moins

ordonnés.

tii) Uest intéressant de noter que l'interprétation de De Wolff du modèle aléatoire tel qu'il

le décrit dans son premier papier [1959] correspond en fait au cas ordonné (Prj = 0).

Il s'interdit en effet, par hypothèse, l'existence de deux chaînes pyrolusite

successives. Ainsi son modèle ne correspond pas à une structure totalement aléatoire,

comme le nom pourrait le suggérer, mais à une distribution statistique de chaînes

pyrolusite non consécutives dans une matrice ramsdelUte.

Un) deux probabilités, Pr r et Pr r par exemple, permettent de paramétter l'espace des

y-MnÛ2 décrits en terme d'empilement de chaînes simples et doubles. Il est alors

possible de passer au calcul du diagramme de diffraction d'une espèce définie par

deux valeurs de ces paramèttes.
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CHAPITRE 3

Simulation numérique du modèle en couches généralisé
de Y-Mn02

Ayant déterminé les paramèttes statistiques àdéfinir pour décrire la séquence aléatoire de
chaînes pyrolusite et ramsdellite dans les dioxydes de manganèse, nous allons, dans ce
chapitre, calculer le diagramme de diffraction d'un tel empUemenL

Ce traitement numérique nous permettra de simuler l'évolution des diagrammes de
diffraction des y-Mn02 stoechiométriques, pour l'ensemble du domaine pyrolusite-ramsdellite
et seront comparés àceux de divers échantillons commerciaux.

La deuxième partie de ce chapitre traitera du micromaclage de la structure de la
ramsdeUite, qui permet de rendre compte de la symétrie apparente hexagonale des diagrammes
de diffractionde certains dioxydes de manganèseEMD.

Nous verrons que l'ensemble des dioxydes de manganèse peut êtte décrit sur labase de
ces deux phénomènes :

- le désordre structural, succession aléatoire des deux éléments structuraux (chaînes

simples et doubles)

- le micromaclage de la structure de la ramsdeUite
Nous donnerons finalement quelques méthodes permettant d'estimer, à partir de leur

diagramme de diffraction, les paramèttes structuraux qui caractérisent les dioxydes de
manganèse commerciaux.

A-Modélisation du diaeramme de diffraction des matériaux partiellement

désordonnés

Une première conséquence du modèle de De Wolff est que la notion de paramètre de
maille (au moins dans la direction b) ne peut plus s'appUquer strictement aux y-Mn02 etque si
l'on définit encore des paramèttes de maUle moyens, Us ne peuvent pas êtte facUement estimés à
partir des données de diffraction sur poudres car la mesure de l'angle de diffraction des
réflexions avec k impair dépend non seulement de l'espacement des plans dediffraction (hkl)
correspondant, mais aussi du taux de"défauts" pyrolusite dans lamatrice ramsdeUite.
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En particuUer, la relation usueUe en symétrie orthorhombique :

1 h2 ^ l2
— ES ••! + — +• —

dhkl a2 b2 c2

n'estplus validepour toutes les réflexions.

Hen résulte l'impossibilité d'analyser directement les diagrammes de diffraction sur
poudre par les techniques de cristallographie traditionnelle (par exemple les affinements de
profils de raies par la méthode de Rietveld). Cela signifie que les détails structuraux (par
exemple la fraction relative d'unités pyrolusite et ramsdelUte) d'un échantillon donné ne sont
pas facilement accessibles. Toutefois le domaine d'application du modèle aléatoire de De Wolff
peut être étendu en remplaçant son approche analytique par la simulation numérique. Cette
approche adéjà été suggérée en 1963 par Laudy &De Wolff. La méthode présentée dans ce
paragraphe prend en compte tous les ingrédients de base du modèle aléatoire original de De
Wolff, mais utilise une approche numérique basée sur une technique de Monte Carlo pour
générer un échantillon de y-Mn02avec un taux d'unités pyrolusite et ramsdeUite prédéfini,
selon une séquence aléatoire oupartieUement ordonnée.

B-Calcul du diagramme de diffraction

La méthode la plus générale pour calculer le diagramme de diffraction d'un solide consiste
àcalculer toutes les distances interatomiques àpartir des positions des atomes puis àutiUser la
formule de Debye [1915] :

i j y

où ^and fj sont les facteurs de diffusion atomique des espèces iet j, ry la distance entte
les deux atomes iet j, et sle vecteur de diffusion égal à2sin6A, Xétant la longueur d'onde du
faisceau incident. Cette approche adéjà été utiUsée pour simuler les diagrammes d'échantiUons
dont la taille des particules est faible (par exemple solides utilisés en catalyse hétérogène)
[Espinat et al. 1987]. Elle a l'avantage d'une grande flexibilité dans la description de
l'arrangement atomique àl'intérieur du "cristal" mais nécessite un temps de calcul ttès élevé
même pour les échantillons de faible taille. Or le chapitre précédent asouUgné le caractère
mono-dimensionnel du désordre dans les y-Mn02. Par conséquent, le calcul du diagramme de
diffraction peut êtte effectué par une "méthode mixte" basée sur les équations usuelles de la
cristallographie des poudres mais modifiées de façon àincorporer une description de la
distribution statistique des chaînes pyrolusite et ramsdeUite. Cette approche nécessite de définir
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un modèle structural raisonnable, de paramétter le désordre, de construire un "grand" cristal

avec un taux défini de désordre et, finalement de calculer son diagramme de diffraction de

poudres. La taille du cristal doit êtte assez grandepour fournir un échantillon statistiquement
représentatif du désordre.

C-Simulation du modèle en couches généralisé : Technique

C.l-Hypothèses structurales

La simulation numérique des y-MnÛ2, que nous utiliserons par la suite, suppose un

réseau hexagonal compact d'anions sans distorsion (i.e. une structure CaCl2 idéale) et ignore la

relaxation de la structure autour des sites lacunaires du réseau. Bien que ces hypothèses soient

assez contraignantes (une description du réseau d'anions en terme de réseau tétragonal compact

d'oxygènes serait plus réaliste [West & Bruce 1982]) et pas strictement nécessaires, elles

simplifient les calculs et les rendent plus rapides. Comme ces simplifications ont essentiellement

trait au réseau anionique, elles n'auront qu'une influence réduite sur les diagrammes de

diffraction des rayons X calculés.

Les cations sont supposés être localisés exactement au centre de la moitié des sites

octaédriques du réseau d'oxygène. Par ailleurs, notte description conserve les hypothèses de

base du modèle en couches de De Wolff :

- ordre parfait des cations et des lacunes... Mn - LJ- Mn - LJ- Mn - LJ ... le long de
l'axe a perpendiculaire aux plans hexagonaux compacts d'oxygènes. Cet ordre est justifié par la

règle de Pauling selon laquelle le partage de face entre octaèdres occupés par un cation de

charge élevée est fortement défavorable (répulsion électrostatique).

- ordre parfait... Mn - Mn - Mn - Mn ... le long de l'axe c qui conduit à la formation de

chaînes infinies d'octaèdres partageant une arête opposée [MnOô] (ou [L-lOg] ).

Le désordre de la structure réside seulement dans la distribution aléatoire de chaînes

simples et doubles le long de l'axe b.

C.2-Paramétrisation du diagramme de phase pyrolusite-ramsdellite

Le modèle analytique de De Wolff [1959] utiUse un seul paramètre, la concentrationPr de

pyrolusite à l'intérieur du réseau ramsdelUte, mais avec l'hypothèse que les chaînes pyrolusite

sont isolées. Toutefois nous avons mentionné au chapitre précédent que ce n'est pas l'approche

la plus générale du système pyrolusite-ramsdellite, car elle correspond en fait à un modèle

ordonné et ce, malgré sa dénomination de "modèle aléatoire en couches". D'après la description

statistique donnée au chapitre 2, deux paramèttes, les probabilités Pret Pr r par exemple, sont
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nécessaires pour caractériser la structure des dioxydes de manganèse. On peut également définir

deux auttes paramèttes :

- pr, la fraction d'unités élémentaires de type pyrolusite

- pR, la fraction d'unités élémentaires de type ramsdelUte

Ces deux paramèttes sont reliés aux probabiUtés de chaînes définies au chapitre 2 par les

relations :

2PR 1-PR

Pr = Î +Pr" Pr = T+Pr"

C.3-Génération Monte-Carlo d'un "super-cristal" périodique de dimensions

a, Nb, c

Cette étape utitise un générateur aléatoire pour construire un cristal dans la mémoire d'un

calculateur. Conformément aux hypothèses formulées ci-dessus, le cristal est considéré comme

parfait et totalement ordonné le long des deux axes a et c de la maille ramsdellite. Les valeurs

données à ces deux constantes de maille sont une moyenne pondérée des paramètres

correspondants aux maiUes de la pyrolusite et de la ramsdelUte. Le désordre aléatoire le long de

la ttoisième direction b de la maille orthorhombique est simulé en utilisant une dimension de

maille Nb très grande, où b représente la largeur d'une unité élémentaire simple (i.e.
bramsdellite = 4b, bpyrolusite = 2b)et N le nombre d'unités considérées (en général 400). La
séquence finale est construite pas à pas selon l'axe b en utUisant l'algorithme suivant :

i) A partirdes valeurs Pret Prj choisies, sontcalculées les autres probabiUtés de jonction
Pr.R.PR.retPR.R.

u) La nature du premier élément Sj du cristal (r ou R) est choisie aléatoirement en

fonction des taux Pret PRde chaque espèce selon l'algorithme suivant :

A = random [0,1] ! Tirage aléatoire
if A<Pr then

Slabi = 'r'

else

Slabi = R'

end if

tii) Les sites suivants sont peuplés stochastiquement selon la nature de l'élément
précédent et les valeurs des probabilités Pr, Pr<R etPR r, etcejusqu'à ceque lecristal
aitla taUle requise. L'algorithme utitisé est donné ci-après.
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nécessaires pour caractériser la structure des dioxydes de manganèse. On peut également définir

deux auttes paramèttes :

- pr , la fraction d'unités élémentaires de type pyrolusite

- Pr , la fraction d'unités élémentaires de type ramsdelUte

Ces deux paramètres sont reliés aux probabiUtés de chaînes définies au chapitre 2 par les

relations :

2P

Pr =
R

1+P,

1-Pr

C.3-Génération Monte-Carlo d'un "super-cristal" périodique de dimensions

a, Nb, c

Cette étape utUise un générateur aléatoire pour construire un cristal dans la mémoire d'un

calculateur. Conformément aux hypothèses formulées ci-dessus, le cristal est considéré comme

parfait et totalement ordonné le long des deux axes a et c de la maille ramsdellite. Les valeurs

données à ces deux constantes de maille sont une moyenne pondérée des paramètres

correspondant aux mailles de la pyrolusite et de la ramsdeUite. Le désordre aléatoire le long de

la troisième direction b de la maille orthorhombique est simulé en utilisant une dimension de

maille Nb très grande, où b représente la largeur d'une unité élémentaire simple (i.e.

bramsdellite = 4b, bpyrolusite = 2b) et N le nombre d'unités considérées (en général 400). La

séquence finale est construite pas à pas selon l'axe b en utUisant l'algorithme suivant :

i) A partir des valeurs Pr et Pr r choisies, sont calculées les auttes probabiUtés de jonction

Pr.R> PR.r et PR.R-

u) La nature du premier élément S i du cristal (r ou R) est choisie aléatoirement en

fonction des taux Pr et PR de chaque espèce selon l'algorithme suivant :

A = random [0,1]

if A < Pr then

Slabi = *r'

else

Slabi = 'R'

end if

! Tirage aléatoire

ui) Les sites suivants sont peuplés stochastiquement selon la nature de l'élément

précédent et les valeurs des probabilités Pr, Pr r et Pr r, et ce jusqu'à ce que le cristal

ait la taUle requise. L'algorithme utiUsé est donné ci-après.
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Do I = 2, Nslab

A = random[0,l]

If Slabi-i = 'r' then

If A < Pr-R then Slabi ='R

else Slabi = 'r'

else

If A < PR r then Slabi = 'r'

else Slabi = R'

end if

end do

Le résultat est une séquence d'éléments r et R qui est ensuite transformée en un modèle

structural du dioxyde de manganèse (coordonnées des cations Mn4+ / lacunes LJ ).
Le mode de génération fait appel aux probabilités Pr, Pr r et Pr r. Il ne fait pas intervenir

directement la probabilité Pr r. Par conséquent, en raison de sa taille finie, le cristal obtenu ne

correspond pas rigoureusement aux valeurs Pr et Pr r adoptées. Pour obtenir leur valeur exacte,

une détermination a posteriori de ces grandeurs est effectuée par un décompte des différents

éléments r et R.

La séquence générée peut êtte schématisé par une chaîne de + et -, où + représente un site

octaédrique occupé par un cation Mn4+ et - une lacune (cette représentation est analogue à ceUe
du modèle linéaire de spin d'Ising utiUsé en magnétisme [Fisher & Selke 1980, 1981]).

Le mécanisme de transformation est Ulustré ci-dessous :

EmpUement ramsdeUite : RRRRRRRRRRRRRRRR

+ + -- + + -- + + -- + + -- + + -- + + -- + + -- + + --

EmpUement pyrolusite :

EmpUement y-Mn02 :

rrrrrrrrrrrrrrrrr

RRRRRRRrRRRrRR RRR

+ + -- + + -- + + --+ + - + + -- + + - + + -- + + -- + +

Fautes d'empilement t1 t

La correspondance entte cette notation et la représentation polyédrale d'un dioxyde

y-MnÛ2 est illustrée par la figure 3.C.I.
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Fig 3.C.1 : Représentation polyédrale du y-Mn02 selon le modèle de De Wolff et
transformation enreprésentation schématique utilisée dans l'algorithme deMonte-Carlo

Cet algorithme évite la formation de chaînes triples T(l,3). Bien que cette dernière
restriction ne soit pas absolument nécessaire, eUe rend l'analyse des résultats plus facile et est
en accord avec les caractéristiques générales de la structure locale des y-Mn02 observée par
HRTEM [Turner & Buseck 1983].

C.4-Calcul du diagramme de diffraction sur poudre de ce "super-cristal" par
les méthodes usuelles

Une fois que les coordonnées des atomes dans la maille (a, Nb, c) ont été définies, le
calcul du diagramme de diffraction esteffectué delafaçon suivante.

Il faut noter que la modéUsation du désordre ne concerne que les cations. Le réseau
anionique est assimilé, pour le calcul du diagramme, à un réseau hexagonal compact parfait.
Les distorsions de ce réseau, dues à la relaxation des atomes au niveau des jonctions R-r,
comme àl'intérieur des doubles chaînes ramsdelUte, ne sont pas prises en compte.

C.4.1-Calcul rte f>m

La position des réflexions est calculée par laloi de Bragg :
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sin6hki =r^-

où 6hki est l'angle de Bragg, d^i, l'espacement des plans réticulaires et X la longueur
d'onde du faisceau.

C.4.2-Calcul de Jm

L'intensité des raies de Bragg est donnée par la relation classique :

Ihki =cjhki LF^j

où le premier terme c est unfacteur d'échelle, commun à tous lespics et fixé à un, et j^j
la multiplicité de la raie (hkl). L est un facteur géométrique qui a pourexpression :

Lorentz xpolarisation :L=1+CQS 2^ (diffraction des rayons X)
sine sin26

Lorentz : L= 1 (diffraction des neutrons)
sin6 sin26

Le facteur de structure FhkI est relié à l'arrangement atomique à l'intérieur de la maille

cristalline par la relation [Azaroff 1958, 1968]:

Fhki =S fj(Qhki) exp(-Wj) expGQhki.rj)
j

°ù Qhkl est un vecteur de l'espace réciproque, rj et fj respectivement, la position et le
facteur de diffusion de l'atome j. La sommation porte sur tous les atomes de la maille
(a, Nb, c).

Dans le cas des rayons X, le facteur de diffusion est calculé à l'aide de la relation suivante

fj(X" sin6)=X ai exp(-biX" sin26) +c
i=i

Les coefficients ais bi et c sont tabulés dans les Tables Internationales de Cristallographie.

Pour la diffraction neutronique, fj(Qhki) se réduit à la longueur deFermi.
Le terme exp(-Wj) est le facteur de Debye-Waller qui rend compte du déplacement
statique (désordre) et/ou dynamique (thermique) des atomes autour de leur position

d'équilibre.
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C.4.3-Calcul du profil

Pour des raisons de simplicité, les raies de diffraction ont été supposées de forme
gaussienne :

, ^lln2.(2e-2ehkl)2
"(2e) = ^W^exp

H2

et caractérisées par leur largeur à mi-hauteur H. Cette approximation est habituelle pour
les diagrammes de diffraction neutronique sur poudre. Elle reste une approximation
raisonnable pour le calcul desdiffractogrammes X, en raison de l'élargissement des raies
dû au désordre structuraldes y-MnC^.

La largeur H des raies a deux origines :

- la résolution du diffractomètre qui est habituellement caractérisé par sa courbe de
résolution donnant l'évolution de la largeur du pic de Bragg en fonction de l'angle de
diffraction. Elle est souvent approximée parl'équation de CagUoti etal. [1958] :

^instr. = U.tan2e + V.tanO + W

où U, V et W sont des paramètres instrumentaux dépendant de la géométrie du
diffractomètre.

- l'élargissement dû à l'échantillon. Il résulte de la dimension finie D du domaine de
diffraction cohérente à l'intérieur des grains et/ou de la déformation e qui résulte des
variations locales de l'espacement d produites par les déformations cristallines non-
uniformes.

Le profil de diffraction final y(26) est obtenu en sommant sur toutes les réflexions
contribuant à chaque position 26 :

y(26) m£ Ik.Q(26 - 26k)
C.4.4-Choix des paramèttes

Lès valeurs données aux paramètres de la maille du "cristal" généré par simulation
Monte-Carlo, sont une moyenne pondérée de ceux de la pyrolusite et de la ramsdellite. Ainsi,



71

l'espèce caractérisée pardesfractions pret pR, a des paramèttes de maUle (en À) calculés selon
les expressions suivantes :

a = 4.3983 * pr + 4.533 * Pr

b - 4.3983 * pr + 4.635 * pR

c = 2.87

Leparamètre c, qui varie de2.866 pour laramsdeUite, à 2.873 Âpour la pyrolusite, a été
choisi égal à 2.87 Â dans toutes les simulations.

Tous les calculs présentés dans la suite de ce chapitre ont été effectués pour la radiation
CuKcc (k = 1.54056 Â). Les coefficients permettant dedéterminer lefacteur de diffusion £ sont
regroupés dans le tableau 3.C.1 tiré des TablesInternationales de Cristallographie (TTC).

Espèce ai bi a2 b2 a3 b3 34 b4 c

02- 4.758 7.831 3.637 30.050 0 0 0 0 1.549

Mn4+ 9.9625 4.8485 7.9706 0.2833 2.7661 10.485 0.0544 27.573 0.2518

Table 3.C.1 : Coefficients de l'expression analytique dufacteur de diffusion (TTC)

Les paramèttes instrumentaux U et V ont été arbitrairement choisis égaux à ceux du
diffractomètre D1A. Quant auparamètre W, Ua étéchoisi pour rendre compte de la largeur des
pics de diffraction expérimentaux. Ces pics, ttès larges, en raison du désordre d'empilement
dans le dioxyde, ont conduit à la valeur W = 2. En résumé, nous avons retenu les valeurs
suivantes :

U = 0.15

V = -0.34

W = 2

C.5-ProbIèmes et difficultés

Dans le butde réduire les temps de calcul, nous avons dûrechercher un compromis entte
la dimension du "cristal" et la qualité du diffractogramme calculé.

Comme le montre la figure 3.C.2.a, lorsque la taille du cristal est trop faible, de
nombreuses ondulations apparaissent. Pour minimiser ceteffet, nous avons procédé à plusieurs
essais en jouant sur la longueurdu cristal selon l'axe b. Un compromis raisonnable a été obtenu
pour N = 400 unités élémentaires, soit une taille Nb = 900 Â dans la direction du désordre

structural. Ce résultat est Ulustré par la figure 3.C.2.b. Le temps de calcul sur un VAX 8700
est, pour ce diagramme, d'environ 10 minutes CPU.
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Fig 3.C.2 : Diffractogrammes calculéspour une espèce y-MnOi construite àpartir de
a) 50 unités élémentaires (en haut) b) 400 unités élémentaires (en bas)
Paramètres statistiques Pr =Prr = 0.4 (rayons X, radiation CuKa)
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D-Simulation du modèle en couches généralisé : Résultats

Un premier avantage de l'approche numérique du modèle aléatoire est qu'elle ne se
restteint pas seulement à un faible nombre de chaînes simples parsemées dans une matrice
ramsdellite mais s'applique ausystème pyrolusite-ramsdeUite complet et accepterait facilement
des chaînes plus larges (structures locales T(l,n) avec n > 2). Il a ainsi étépossible de calculer
le diagramme théorique d'une espèce y-Mn02 contenant 18% des manganèse en chaînes
pyrolusite et 82% enchaînes ramsdeUite (Pr • 0.3 et PR = 0.7). Lerésultat, illustré parla figure
3.D.1, est comparé au diagramme expérimental d'un échantillon commercial, le CMD Sedema
WSA. Il apparaît que le diagramme calculé, dans l'hypothèse d'une séquence pyrolusite-
ramsdellite aléatoire (Pr = Prr), reproduit les caractéristiques essentielles du diffractogramme

expérimental.

Fort de ce résultat, le diagramme de diffraction des rayons X d'un dioxyde de manganèse
idéal a été calculé pour différentes valeurs du taux Pr de pyrolusite dans le "cristal" et de la
probabilité de jonction Prr. Les résultats obtenus dans l'hypothèse aléatoire, Pr = Prr, depuis
Pr= 0 (ramsdellite) jusqu'à Pr= 1 (pyrolusite), sont regroupés dans le tracé pseudo-3D de la

figure 3.D.2.

Pyrolusite
(quadratique)

(orthorhombique^ 8s 8
Angle de diffraction 29 (°

Fig 3.D.2 : Evolution des diagrammes de diffraction des rayons X (CuKa) simulés du

y-Mn02 en fonction du taux de "fautes" d'empilement entre les deux structures limites
pyrolusite et ramsdellite dans le cas d'uneséquence totalementaléatoire (Pr = Prj)-
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Fig 3.D.1 : Diffractogramme d'un échantillon commercial, le CMD Sedema WSA et
diagramme théorique calculé pour une espèce y-Mn02 contenant 18% des manganèse en
chaînespyrolusite et 82% en chaînes ramsdellite (Pr =03 etPR =0.7) (radiation CuKa).
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Une première remarque concerne l'évolution ttès nette du diagramme de diffraction d'un

dioxyde en fonction du taux d'entités élémentaires pyrolusite (ou ramsdellite). Cette simulation

laisse en effet apparaître que des espèces dont les diagrammes de diffraction semblent au

demeurant très différents, peuvent êtte décrits sur la base d'un même modèle structural. La

figure 3.D.2 montre également qu'il est possible de passer continûment de la ramsdeUite pure à

l'autre structure limite du dioxyde, la pyrolusite. Par conséquent, en adoptant le modèle
structural en couches, il est donc possible de regrouper sous la même dénomination y-Mn02,

une infinité d'espèces qui ne diffèrent que par leurs taux d'éléments structuraux élémentaires

(simple et double chaînes). C'est en particulier vrai pour les espèces correspondant aux pseudo
variétés Y» Y' et p-Mn02 [Kedesdyet al. 1957] de la classificationétabUe par Glemser et al. en

1961.

Il est possible grâce à ces diagrammes calculés de prévoir qualitativement les effets de

diffraction résultant des fautes structurales. Par ailleurs, la comparaison des diagrammes

simulés et des données expérimentales, corrélée aux observations précédentes, va permettre de

quantifier la concentration des fautes structurales dans les matériaux commerciaux.

La figure 3.D.2 permet de vérifier que les raies ramsdellite telles que (k/2+1) est pair ne

sont pas affectées par le désordre d'empUement tel qu'U est décrit par De Wolff. Les auttes raies

sont par contre ttès rapidement modifiées. Elles voient, pour les espèces constituées en majorité

d'entités ramsdellite, leur position et leur intensité fortement évoluer dès que le taux de chaînes

simples de type pyrolusite augmente légèrement. C'est en particulier vrai pour les raies (110) et

(130) du diffractogramme (l'indexation correspond à la maille orthorhombique de la

ramsdellite). La mesure du déplacement de ces raies permettra d'évaluer le taux Pr.

Il en est de même lorsqu'on considère le cas d'une matrice pyrolusite comportant

quelques couches ramsdellite. Dans cette configuration, la raie (110)pyroiusite s'élargit ttès
rapidement jusqu'à disparaîtte dans le bruit de fond. Une mesure de l'élargissement de cette raie

est un moyen d'estimation de la valeur de Pr, nous le verrons dans la dernière partie de ce

chapitre.

E-Conclusions du modèle totalement aléatoire

L'approche par simulation numérique présentée ci-dessus permet d'extraire le maximum

d'information du modèle aléatoire mais sa capacité à décrire des dioxydes de manganèse réels

est évidemment limitée par les hypothèses formulées sur le modèle structural. Bien que

certaines des hypothèses du modèle soient raisonnables, d'autres apparaîtront trop restrictives.

En effet les images de microscopie électtonique haute résolution [Turner & Buseck 1983] ont

montté qu'une alternance régulière de chaînes simples (pyrolusite) et doubles (ramsdellite) sur

des régions allant jusqu'à environ 100Â estune observation courante dans la nsutite, la forme
naturelle du y-MnÛ2 et que des chaînes triples d'octaèdres peuvent intercroître avec des chaînes
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ramsdellite. Ceci estévidemment en désaccord avec le modèle de De Wolff qui est basé sur
l'hypothèse d'une intercroissance de bandes de pyrolusite et de ramsdeUite.

Nous avons donc étendu lemodèle en couches en incluant lapossibUité d'avoir un certain
ordre entte les chaînes pyrolusite etramsdellite. Quelques calculs ontétéeffectués dans des cas
de ségrégation partieUe et pourdes séquences ordonnées. Lesrésultats obtenus selon le modèle
totalement ordonné, caractérisé par :

PrJ = 0

Pr.r = (2Pr-l)/Pr

si Pr <Ç 0.5

si Pr £ 0.5

et qui correspond au modèle original dit aléatoire de De Wolff, sont présentés sur la
figure 3.D.3.

Fig 3.D.3 : Evolution des diagrammes de diffraction des rayons X(CuKa) simulés du
y-Mn02 en fonction du taux de "fautes" d'empilement entre les deux structures limites
pyrolusite et ramsdellite dans le cas d'une séquence totalement ordonnée (Pr r=0).
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Il apparaît sur ces différents diagrammes que la raie 100o.(à d *• 4.40 Â) est trop intense
par rapport à ce qui est observéexpérimentalement dans les matériaux synthétiques.

Par ailleurs les raies 110o et 130o (à environ 4.10 et 3.55 Â) ne s'élargissent que ttès
lentement lorsque le taux de pyrolusite augmente. L'expérience montre au contraire que ces

raies sont à la fois déplacées et fortement élargies sur tous les diagrammes de diffraction X des

CMD et EMD. Ces deux remarques ajoutées à la bonne correspondance, illustrée par la figure

3.D.1, entte diffractogramme expérimental d'un échantillon commercial et diagramme calculé

dans le cas d'une séquence aléatoire, nous a donc conduit à limiter nos simulations à modèle.
Enfin, se pose le problème de la "variété" e-Mn02 dont le diagramme de diffraction

présente une symétrie apparente hexagonale. Pour rendre compte de ce phénomène, nous

analyserons les conséquences du micromaclage de la structure ramsdeUite.

F-Limitation du modèle en couches : Le problème de "e-MnO^"

F.l-Micromaclage de la structure ramsdellite

D'après le modèle en couches des y-Mn02, tous les diagrammes de diffraction des EMD

et CMD doivent présenter une symétrie orthorhombique avec un rapport b/2c situé dans le

domaine 1.617 (ramsdellite pure [Bystrôm 1949]) à 1.531 (pyrolusite [Baur 1976]). Toutefois

la plupart des résultats expérimentaux fournissent des valeurs plus élevées (e.g. b/2c = 1.632

[De Wolff 1959] ou 1.657 [Charenton 1988a]) qui peuvent même atteindre b/2c = V3
correspondant à une maUle hexagonale (TIBA 1, par exemple [Malpas & Tye 1988]).

En effet la plupart des EMD (bien que décrits en termes de maille orthorhombique)

donnent un diagramme de diffraction sur poudre de symétrie apparente hexagonale (a^ = 2.80

et Ch = 4.45 Â.) avec, toutefois, une raie ttès large à d =4.22 Â, proche de laposition de laraie
(110) de la structure ramsdeUite, et non indexable dans cette maiUe hexagonale. Cette raie large

a été attribuée [De Wolff et al. 1978] au non-partage de face entte les octaèdres [MnOô] qui est à

l'origine d'un ordre partiel dans la distribution Mn/lacunes le long de l'axe Cjj de la maille

hexagonale. Pour vérifier la validité de cette hypothèse, nous avons calculé le diagramme de

diffraction sur poudre (CuKa) de ce modèle structural en utiUsant les conditions suivantes :

i) ordre parfait cation/lacune le long de la direction perpendiculaire aux plans anioniques

h.c.p. (i.e. le long de l'axe c^ de la maille hexagonale)

iï) distribution aléatoire des Mn dans le plan (a^, bj,).

Le diagramme a été calculé numériquement en utilisant l'équivalent 2D de la méthode

décrite dans le paragraphe 3.C.4. Les résultats présentés dans la figure 3.F.1 montrent que

l'anti-corrélation entte l'occupation d'octaèdres voisins le long de l'axe Cj, donne lieu à une
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diffusion diffuse qui prend la forme d'une marche dans le bruit de fond et non pas d'un pic
comme il est observé expérimentalement (voir encadré de lafigure 3.F.1). Par conséquent, le
modèle consistant en une distribution statistique des cations (type NiAs à moitié plein) avec
anti-corrélation lelong de ch [De Wolff et al. 1978] ne décrit pas les diagrammes dediffraction
expérimentaux desy- et e-MnO^

L
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Diffusion diffuse due à l'ordre cation-lacune

\â/\~ ~ /\ le long de c
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Fig 3.F.1 :Diagramme de diffraction calculé (rayons X, radiation CuKa) de la
structure idéale présentant un ordreparfait le long de l'axe (001) de la maille hexagonale et une
distribution aléatoire des manganèse dans le plan perpendiculaire à (001). Le diagramme
expérimental d'un dioxyde très maclé, l'EMD Tekkosha GH, apparaît en insert.

F.2-CristaIlographie du micromaclage

Une approche du problème de la symétrie des Mn02 électtochimiquement actifs est
fournie par les résultats sur la texture des échantillons EMD publiés par Preisler [1976]. Les
dioxydes de manganèse électtochimiques présentent souvent une texture fibreuse. L'analyse
des diagrammes de diffraction de tels échantillons (fig. 11-13 de cet article) montre que l'axe
des fibres correspond soit àla direction (021) ou, dans la plupart des cas, àla direction (061).
La figure 3.F.2 montre que le maclage peut facilement se produire sur les deux plans. Ces deux
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macles sont en fait ttès connues dans les échantillons naturels de cassitérite Sn02 et de rutile

Ti02. On parle dans ce dernier casde "macle en genou" avec pourplans de macle 011 et 031.

Ce maclage qui laisse le réseau anionique inchangé et ne modifie que la matrice

cationique, pourraitêtte à l'origine du dilemmesymétrieorthorhombique - symétrie hexagonale
dans les Mn02- En effet si la distance d entte les plans de macle dans un cristal est plus grande

que la longueur de cohérence du faisceau incident (quelques centaines d'Â), l'intensité
diffractée sera la somme des contributions de chaque macle et ne modifiera pas le diagramme de

diffraction sur poudre. Au conttaire, si la distance d est comparable à la longueur de cohérence

(micromaclage), les contributions cohérentes des différentes macles s'ajouteront et la

distribution en intensité sera étalée dans l'espace réciproque [Cowley 1976, Cowley & Au

1978]. Dans le cas de la structure ramsdellite, les deux macles possibles sont générées par une

rotation de ± 120° de la structure autour de l'axe a^ (fig. 3.F.2). Les sections correspondantes

de l'espace réciproque sont représentées sur la fig. 3.F.3. Il apparait, d'après cette figure, que

les réflexions se divisent en trois groupes :

i) les raies (hOO) ne sont pas affectées

ii) les réflexions avec k/2+1 pair sont déplacées dans l'espace réciproque (b*, c*).

L'élargissement des raies du diagramme de diffraction de poudre dépend de la probabiUté

de maclage, mais la direction de leur déplacement dépend des indices. Dans le cas Umite

d'un maclage total (i.e. lorsque chaque macle se produit avec une probabUité 1/3), toutes

ces réflexions fusionneront en groupes de deux raies (par exemple h21/h40, 061/002)

donnant ainsi un diagramme de diffraction de poudre constitué de réflexions larges qui

peuvent êtte indexées dans une petite maille hexagonale avec a^= 2.80 et c^ ~ 4.45 À.

iii) les autres réflexions (hkl) sont assez éloignées des (h'kT) et (h"k"l")

correspondantes. Elles s'élargissent et disparaissent rapidement lorsque le taux de

micromaclage augmente. La raie 110o, qui est ttès intense et apparait à bas angle, est

moins affectée par le maclage et reste visible sur les diagrammes de diffraction de tous les

dioxydes de manganèse synthétiques. Toutefois, Chukrov et al. [1985] ont publiés des

diagrammes de diffraction électtonique de quelques échantillons naturels sur lesquels cette

réflexion n'apparait pas.

Tous ces résultats sont regroupés dans le tableau 3.F.I.
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^Direction de croissance^

Plan de macle (061)

Fig 3.F.2 : Schématisation dans le réseau cationique des différents plans de macle de la
structure ramsdellite : En haut, plan de macle (021) En bas, plan de macle (061)
Pour des raisons de simplicité, l'arrangement cationique est représenté par un réseau
triangulaire régulier.
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Fig 3.F.3 : Représentation du réseau réciproque correspondant. Influence de ce

maclage sur le déplacement et l'élargissement des réfiexions du diagramme de diffraction de
poudres
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h kl micromaclage

1 1 0 élargie

13 0 élargie

0 2 1 0 î (augmentation del'angle de diffraction)
111 élargie

0 4 0 0 i (diminution de l'angle dediffraction)
2 0 0 non affectée

12 1 eî

14 0 Qi

13 1 élargie
2 2 1 et

2 4 0 0i

3 10 élargie
15 1 ÔÎ

0 0 2 eî

0 6 1 0i

3 3 0 élargie

112 élargie

3 0 1 élargie

3 11 élargie

Tableau 3.F.1 : Influence du maclage sur les diagrammes de diffraction des Mn02 (les
indices correspondent à la symétrie orthorhombique).

F.3-Contrôle du micromaclage

De tous les facteurs expérimentaux àdéfinir pour une synthèse électtochimique, ladensité
de courant anodique semble avoir le plus d'influence sur le taux de micromaclage du dioxyde.
Les diffractogrammes pubUés par Preisler [1976, 1985, 1989 a, b], montrent que les dioxydes
synthétisés avec une densité de courant élevée présentent une symétrie apparente hexagonale. A
l'inverse lorsque les dioxydes sont synthétisés avec une densité de courant faible, leurs
diagrammes de diffraction s'indexent dans une maille orthorhombique. C'est en particulier le
cas des dioxydes synthétisés selon le procédé SBP (Suspension Bath Process, cfchapitre 1).
La figure 3.F.4.a montre l'évolution des diffractogrammes pour différentes valeurs de densité
de courant anodique. Les paramèttes de maiUe obtenus pour ces divers dioxydes sont présentés
sur la figure 3.F.4.b, qui laisse apparaîtte un groupe de points pour lesquels b0 « 9.80 Âet
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c0 = 2.80 À, c'est à dire tels que b0/2c0= 1.75, indiquant une symétrie apparente
hexagonale.

Dans le cas des dioxydes chimiques (CMD), la température semble avoir une forte

influence sur le taux de micromaclage. Nous reviendrons sur ce point au cours du chapitre

suivant en analysant le comportement thermique des dioxydes de manganèse.

35 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5

2,70

Pyrolusite
1

Ramsd. e-MnO,

1,00

a'/a'

.0,95

0,90

8,8 9,0 9,2 9,4 b.

Fig 3.F.4 : FEMD synthétisés avec différentes densités de courant anodique (c d)

a) En haut : DiffractogrammesX (S est le rapporthauteur/largeur de la raie â 6= 11°, il

traduit lafinesse de la raie)

b) En bas : Evolution des paramètres de maille correspondants (le rapport a"la' traduit la

déformation des octaèdres).
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G-Comvaraison modèle-expérience : Méthode de caractérisation d'échantillons
commerciaux

G.l-La classification des dioxydes de manganèse "revue et corrigée"

Plusieurs papiers publiés au cours des deux dernières décennies [Burns & Bums 1980,
Giovanoli 1980a] ont conduit à une nomenclature des oxydes Mn(TV) qui estconvaincante sauf
lorsqu'il s'agitde distinguer un y- d'un e-MnO^ En effetla plupart des articles insistent sur le
fait que lesy- et lese-Mn02 sont des modifications de dioxydes de manganèse véritablement
différentes, en dépit du fait qu'il est pratiquement impossible de les distinguer sur la base de
leur diagramme de diffraction des rayons X ou de leurs propriétés physiques. Utilisant le
modèle structural présenté dans les paragraphes précédents, il apparait que ladistinction entte y-
ete-Mn02 pourrait êtte quantitative plutôt que qualitative. Les deux appartiennent au diagramme
de phases structural ramsdellite-pyrolusite (avec éventiieUement des caractéristiques Pr retPr
différentes) mais diffèrent essentiellement parleur taux demicromaclage.

Par conséquent, les plus grandes précautions doivent êtte prises lors de l'analyse des
diagrammes de diffraction des dioxydes de manganèse. Dans tous les cas, ces
diffractogrammes sont fortement affectés par le désordre de De Wolff etlemicromaclage.

Différentes méthodes pratiques vont êtte données dans le paragraphe suivant pour
permettte de caractériser les EMD et CMD à partir de leurs diffractogrammes. Il faut toutefois
garder à l'esprit que plusieurs effets supplémentaires peuvent aussi affectés les profils de
diffraction, commepar exemple :

- l'anisotropie de la taille des cristallites, déjà signalée par De Wolff [1959] qui donne
lieu à un élargissement anisotrope des raies du diagramme

- des contraintes locales générées par des défauts tant structuraux que chimiques
(substitution Mn4+ / Mn3+ et O2- / OH", lacunes).

• Ces défauts, comme par exemple le désordre de De Wolff, induisent des variations
locales des distances interatomiques qui affectent les largeurs des raies de diffraction. En effet,
dans le modèle décrit au chapitre précédent, nous avons supposé que l'épaisseur des blocs
ramsdellite est exactement le double de celle des éléments pyrolusite. Ce n'est pas
rigoureusement exact car :

bR = 9.27 Â>2br = 8.797 Â

Cette différence donne Ueu àun élargissement décrit par Hendricks &TeUer [1942].
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Toutefois, les méthodes pratiques présentées dans le paragraphe suivant, ont pour objet

de fournir une classification rationnelle des dioxydes de manganèse électtochimiquement actifs.

La précision des paramètres structuraux est fortement limitée par la qualité des

diffractogrammes.

G.2-De la symétrie orthorhombique à la symétrie hexagonale

Face à la confusion qui existe dans l'interprétation des diagrammes de diffraction des

dioxydes de manganèse, un protocole d'analyse est proposé. Par ailleurs, la comparaison des

diagrammes expérimentaux et simulés a permis d'établir une méthode simple d'évaluation du

taux d'éléments pyrolusite et ramsdellite d'un composé donné à partir de son diagramme de

diffraction X.

G.2.1-Affinement numérique

Les diagrammes (calculés et expérimentaux) sont analysés par le biais du logiciel ABFFIT

[Antoniadis et al. 1990a, b]. Ce programme tend, par une méthode du maximum de

vraisemblance, à ajuster aux données considérées un bruit de fond polynomial de degré au plus

égal à 2 et des pics de forme simple (Gauss, Lorentz, Voigt). Cette modélisation peut être

formulée de la façon suivante, où Y(26) est la valeur du diagramme calculé au point 20 :

Y(20) =Bdf(20) + £ Pic(20, Iis Xj, U)
i = i

avec i : indice des n pics éventuels

20 : deux fois l'angle de Bragg

Bdf : polynôme de degré au plus égal à deux définissant le bruit de fond
Bdf(20)=bo+b1(20-20m)+b2(20-20m)2

où 20m est l'abscisse du centre du domaine angulaire considéré

Ij, Xj, Lj: l'intensité, la position et la largeur à mi-hauteur du ième pic

Le résultat de ces affinements permet donc d'obtenir, en particulier, l'intensité, la position

et la largeur à mi-hauteur des différents pics du diagramme.

G.2.2-Analyse des diagrammes de diffraction des y-MnOo.

L'indexation et la symétrie des diagrammes de diffraction des y-Mn02 prêtent à

confusion. La plupart des auteurs utilisent une maille orthorhombique proche de celle de la

ramsdellite, bien que leurs diagrammes X aient souvent une symétrie apparente hexagonale.
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C'est le cas par exemple des résultats publiés par Maskell et al. 1981 et apparemment par
Gabanoera/. 1965.

La symétrie hexagonale est indiquée :

- soitsurle diagramme lui-même, lorsqu'il neprésente aucun desdédoublements de raies
caractéristiques de la symétrie orthorhombique. C'est le cas par exemple des
échantillons EMD Knapsack ou Tekkosha GH dont les diagrammes dediffraction sont
représentés sur la figure 3.G.I. La présence sur ces diagrammes de raies symétriques,
non dédoublées, à des distances réticulaires voisines de 2.40, 2.10, 1.65 et 1.40 Â,
pour les plus intenses, est lasignature d'une syméttie apparente hexagonale.

- soit, lorsque le diagramme expérimental n'est pas fourni, par les valeurs des paramèttes
de maille b et c dont le rapport b/2c estvoisin de V3 au lieu de 1.60 à 1.65 observé
pour les diagrammes à symétrie orthorhombique des y-Mn02 proches de la limite
ramsdeUite (b/2c(ramsdellite) =1.617 et b/c (pyrolusite) =1.531).

L'utilisation d'une maille élémentaire fausse signifie à l'évidence que les conclusions
tirées des variations des paramèttes de maiUe avec ledegré de réduction du matériau doivent tnt
reconsidérées (en particulier la discontinuité de pente pour une composition Mn02.x(OH)x avec
0.4 <x <0.7). Les tracés de l'évolution des valeurs brutes dj^j fournies par Lee et al. 1978
sont par contte corrects.

Les maiUes orthorhombique ethexagonale sont reliées par les équations :

a0 o o r Hh ah r o 1/4 1/2 1 fao
bo Wm 2-2 0 bh et bh = 0 -1/4 1/2 b0
CoJ Li i o JLchJ -ChJ . i 0 0 J -C0

ce qui conduit aux correspondances suivantes entte les deux indexations possibles des
raies d'un y-Mn02 :

Orthorhombique Hexagonal Commentaire

021, 040 100

200 002

121, 140 101

221, 240 102

061, 002 110

la 040 est cachéepar la 111 plus intense
raie faible

140 est peu intense

rapport d'intensités = 2/1

raie faible, recouvrement avec 112,330,311
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Fig 3.G.1 : Diagrammes de diffraction des échantillons commerciaux EMD Knapsack
et Tekkosha GH (rayons X, radiation CuKa) de symétrie apparente hexagonale. Laflèche

indique la présence d'une impuretépyrolusite dans VEMD Tekkosha GH.
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Ainsi, pour analyser les diagrammes de diffraction des rayons X des y-Mn02, nous
proposons la procédure suivante :

* examiner lediagramme (CuKa) dans ledomaine angulaire 50° < 20< 63° (dvoisin de
1.65 Â).
Une raie (102)h symétrique est lasignature d'une symétrie apparente hexagonale. Ceci
doit êtte confirmé par la présence d'une seule réflexion (110)h dans le domaine 63° <
20 < 72 (d de l'ordre de 1.40 Â). C'est le cas par exemple de l'échantillon I.B.A. 1
[Malpas & Tye 1988] ou de ceux présentés sur la figure 3.G.I. Dans le cas conttaire
(voirpar exemple les diagrammes de diffraction des CMD Sedema WSA et IBA-11 de
la figure 3.D.1), la symétrie doit être considérée comme orthorhombique. Ces
caractéristiques apparaissent sur la figure 3.G.2 qui illustre l'influence du
micromaclage sur le diffractogramme de quelques échantiUons internationaux [Malpas
& Tye 1988].

* affiner les paramèttes de maUleen utiUsant les réflexions suivantes :
- maiUe hexagonale : 100h, 002h, 101h, 102h et llOj,

- maille orthorhombique : utiliser les raies teUes que (k/2 + 1) soit pair, c'est à dire
021o, 200o, 1210, 2210, 240o, 061o et 002o puisqu'elles ne sont pas affectées par le
désordre d'empilement (voir chapitte 2) En raison de son recouvrement avec la raie
1110 plus intense qu'elle, laréflexion 040o ne peut pas être exploitée.

Le tableau 3.G.1 regroupe les résultats obtenus pour quelques échantillons commerciaux
lorsqu'on indexe leurs diffractogrammes dans une maiUe orthorhombique.

Composé ao(À) bo(Â) Co(Â) bo/2co
CMD IBA-11 4.462(2) 9.342(5) 2.858(1) 1.634

CMD Sedema WSA 4.465(8) 9.42(2) 2.836(4) 1.661

CMD Sedema WSZ 4.508(4) 9.398(9) 2.843(2) 1.652

EMD Knapsack 4.440(5) 9.640(9) 2.783(2) 1.732

EMD Tekkosha GH 4.433(4) 9.649(8) 2.786(2) 1.732

Tableau 3.G.1 : Paramètres de maille moyens de quelques échantillons commerciaux.
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Fig 3.G.2 : Influence du micromaclage sur les diagrammes de diffraction de quelques

échantillons internationaux.
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Le tableau 3.G.1 confirme le fait que lorsqu'on indexe les diffractogrammes des deux
dioxydes EMD dans une maille orthorhombique, les paramèttes obtenus vérifient b/2c « V3.
L'indexation en symétrie hexagonale conduit alors aux paramètres suivants :

Composé ah (À) Ch(Â)
EMD Knapsack 2.783(2) 4.440(5)

EMD Tekkosha GH 2.786(2) 4.433(4)

L'utilisation de données effectivement hexagonales pour affiner une maille
orthorhombique peut parfois provoquer des difficultés numériques qui conduisent à des
paramèttes aberrants. Un exemple des problèmes qui peuvent en résulter est fourni par un
récent papier de Desai etal. (1989). Bien que ces auteurs annoncent un bon accord entte les
valeurs d observées et calculées, leurs diagrammes de diffraction indexés dans une maille
élémentaire orthorhombique sont clairement hexagonaux etUs concluent àdes valeurs irréaUstes
du paramètre b. Ceci se traduit par des "densités calculées" de 4à 10% supérieures aux valeurs
expérimentales.

G.3-Estimation de la concentration rutile / ramsdellite pour les espèces riches
en ramsdellite

Le déplacement en position des raies k impair du côté des espèces riches en ramsdeUite est
relié à la concentration en fautes d'empilement pyrolusite, Pr [De Wolff 1959, Laudy &De
Wolff 1963]. D'un point de vue pratique, les diagrammes simulés pour différentes valeurs de
Pr et Prj ont été affinés grâce au logiciel ABFFTT décrit ci-dessus, de façon àobtenir la position
d(! 10)mesuré de la première raie intense du diagramme. Par aUleurs, la position théorique de ce
pic aété calculée àpartir des valeurs des paramèttes de maiUe utiUsés lors de chaque simulation.
En symétrie orthorhombique, cette valeur d(l10)^ est donnée par :

d(110),héo =
a„ b„

-, i

L'évolution de l'écart Ad(110) =ddlO)^ -d(110)mesuré avec le taux de pyrolusite est
représentée sur la figure 3.G.2 où est également portée la courbe obtenue àpartir de l'équation
de Méring présentée auchapitte 2.
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Fig 3.G.2 : Evolution du taux de pyrolusite Pr enfonction du déplacement de la raie

(110) (indexation orthorhombique)

les points ont été obtenus à partir des diagrammessimulés

la courbe a été calculéeà partirde l'équation de Méring(voirchapitre 2)

Cette courbe constitue un abaque permettant d'estimer le taux Pr d'un échantillon de

dioxyde de manganèse d'après son diagramme de diffraction X.

L'utiUsation pratique de cette courbe de calibration se présente comme suit :

- les paramèttes de maille sont déterminés en utilisant la procédure d'analyse des

diffractogrammes expérimentaux décrite au paragraphe précédent. L'affinement de ces

paramèttes est effectué par moindres carrés, en n'utilisant que les raies qui ne sont pas affectées

par le désordre d'empilement de De Wolff. Il est alorspossible de calculer la distance théorique
d(l lO^éo à partirdes paramèttes moyens estimés. Uest à noterque dans la maiUe hexagonale,

cette raie serait indexée par les indices non-entiers (1/4, -1/4,1).

- la position d(110)mesuré est quant à elle obtenue avec le programme d'affinement

numérique ABFFIT par ajustementd'une forme analytique (gaussienne, lorentzienne, pseudo-
Voigt), sur le profil expérimental. La différence Ad(110) entte les distances d théorique et

observée est reliée à la valeur du taux Pr à ttavers la courbe de calibration précédente. A partir

de cet écart, Uest alors possible de positionner l'espèce étudiée sur la courbe de la figure 3.G.2
et ainsi d'estimer la concentration en défauts pyrolusite Pr correspondante.
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Les résultats obtenus pour les échantillonscommerciauxétudiés sont regroupés dans le
tableau 3.E.2

Composé Ad(110)(Â) Pr

CMD IBA-11 0.03 0.1

CMD Sedema WSA 0.12 0.3

CMD Sedema WSZ 0.13 = 0.3

Tableau 3.E.2 : Concentrations en entités pyrolusite (chaînes simples) de quelques
échantillons commerciaux

G.4-Estimation de la concentration rutile / ramsdellite pour les espèces riches
en pyrolusite

La largeur des raies h + 1et k + 1impairs du côté des espèces riches en pyrolusite est
fonction à la fois de la concentration en défauts Pr et de la taille des cristallites le long de la

direction (hkl) correspondante. Toutefois, il s'avère que deux réflexions (110)pyrolusite et
(220)pyroiusite se trouvent à des distances d relativement grandes et peuvent êtte facilement
mesurées (d(110)pyroiusite « 3.11 Àet d(220)PyrOiusite - 1-555 Â). Cette dernière n'est pas
élargie par la présence des défauts ramsdellite car elle vérifie h + 1et k + 1pairs, fournissant
ainsi une mesure de la résolution instrumentale et le cas échéant de la taille du cristal dans la

direction (hh0)pyroiusite- Cette information peutalors êtte utilisée pourestimer la contribution
des défauts à la largeur de la raie (HO)pyroiusite- L'affinement numérique des diagrammes
calculés permet de tracer la courbe de la figure 3.G.2 qui représente l'évolution de
l'élargissement delaraie (110)pyTOiusite avec letaux depyrolusite dans lecristal.

Une faible quantité d'éléments ramsdellite dans une structure pyrolusite entraîne un
élargissement et la décroissance ttès rapide de l'intensité de la raie (110)pyroiusite- Cette
technique d'analyse de la largeur à mi-hauteur de cette raie n'est donc possible que pour des
espèces ttès proches de la pyrolusite. Aucun échantillon commercial électtochimiquement actif
vis à vis du proton n'entre dans ce cadre. En effet, ces espèces sont constituées en majorité
d'éléments structuraux de type ramsdeUite. Par contte, cette méthode peut être utile pour
caractériser les dioxydes proches de la pyrolusite, utiUsés dans les piles au lithium, qui sont
souvent préparés par traitement thermique de y-Mn02 etqui présentent fréquemment une raie
110 très large. Nous reviendrons sur cet aspect à lafin du chapitre suivant.
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Fig 3.G.2 : Evolution de l'élargissement à mi-hauteur de la raie 110 de la structure

rutile avec le taux de pyrolusite d'un échantillon,

o : points obtenus à partir des diagrammes simulés (figure 3D2)

- : ajustementpar l'équation Pr = 1 - 0.055x - 0.0048x2

G.5-Estimation de la probabilité de jonction

La conséquence la plus évidente d'un désordre d'empilement non aléatoire (i.e.

échantUlons pour lesquels Pr r * Pr) serait l'existence d'une réflexion 100o (d de l'ordre de 4.40

Â) caractéristique d'une occupation différente par les cations Mn4+ des sites octaédriques à x =
0 et 1/2. Cette raie apparait par exemple dans les diagrammes de diffraction simulés par Laudy

& De Wolff [1963]. Elle a été également observée par Giovanoli [1980a] sur les diagrammes X

de divers échantillons recuits. Malheureusement cette raie est faible, même pour des grandes

différences de population, et facUement cachéedans le pied de le raie large et intense 110o située

à bas angle. Comme le désordre d'empilement dans les y-Mn02 semble, dans la plupart des

cas, ne s'écarter que faiblement de la distribution aléatoire, cette raie ne doit normalement pas

permettte une mesure précise (fiable) de Prj.

Par contte, comme le déplacement de la raie 110o ne dépend que de Pr, son élargissement

serait la principale mesure (ttès difficile) de l'écart au modèle aléatoire.
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G.6-Estimation du taux de micromaclage

Une mesure semiquantitative simple du taux demicromaclage estfournie parlavaleur du
rapport bo/2c0. Ce rapport estégal à 1.617 dans laramsdeUite [Bystrom 1949] alors qu'il prend
la valeur 1.531 pour la pyrolusite [Baur 1976]. A l'opposé, la plupart des échantillons
commerciaux donnent des valeurs plus élevées (voir tableau 3.G.1). Le cas extrêmes
correspond aux échantiUons EMD pour lesquels cerapport atteint lavaleur V3 indiquant une
symétrie apparente hexagonale. C'est le casde matériaux ttès macles telsque1*EMD Tekkosha
GH.

H-Conclusinn

Leprofil enintensité des diagrammes dediffraction des CMD etEMD estdonc gouverné
par deux phénomènes indépendants qui modifient la forme et/ou la position des raies d'une
manière spécifique et différente :

- la distribution plus ou moins aléatoire d'éléments structuraux rutile et ramsdellite

(désordre d'empilement de De Wolff )

- le micromaclage duréseau ramsdeUite (plans de macle 061 et 021)

Notte approche permet donc à partir d'un modèle structural unique (laramsdeUite) affecté
de deux types de défauts, de rendre compte descaractéristiques de diffraction de tous les CMD
etEMD précédemment classifiés defaçon assez vague comme y- ete-MnC^. Ces matériaux ont
des arrangements structuraux qualitativement identiques et ne diffèrent que par le taux de
désordre de DeWolff(Pr) et le taux demicromaclage.
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CHAPITRE 4

Comportement thermique des dioxydes de manganèse

Il est apparu dans les chapittes précédents que, bien que les dioxydes de manganèse

soient utilisés dans les piles électtochimiques depuis fort longtemps, leur structure n'était que

ttès mal comprise. En particulier, aucune méthode simple ne permettait de caractériser les

échantillons commerciaux. Par conséquent, aucun moyen d'analyse des modifications

structurales induites par la température n'existait

La diffraction neuttonique est bien adaptée pour étudier le comportement thermique de ces

composés, car elle permet d'étudier de grandes quantités d'échantillons dans des

environnements assez complexes (comme, par exemple, des fours pouvant travailler sous

différents atmosphères). L'évolution structurale de deux dioxydes commerciaux a pu êtte suivie

par diffraction neuttonique in-situ, tout au long du traitement thermique, réalisé sous air ou

sous vide.

Après avoir fait une revue des ttavaux traitant du comportement thermique des dioxydes

de manganèse, nous décrirons les techniques et instruments utilisés, ainsi que les méthodes

d'analyse des données collectées.

Ensuite seront présentés les résultats expérimentaux obtenus sur deux échantillons

commerciaux caractérisés via le modèle structural développé dans les chapittes 2 et 3. La

discussion de ces résultats sera l'objet de la dernière partie de ce chapitte.

A-Revue bibliographique

A.l-Les différentes étapes de la décomposition thermique vues par

thermogravimétrie

La quantité et la nature des espèces protonées présentes dans le dioxyde influent

directement sur les propriétés du matériau, sur sa réactivité électrochimique en particulier. Elle

permet entte autre, la migration des protons dans le réseau du dioxyde [Brenet et al. 1955].

Connaître la teneur en "eau" d'un matériau est donc d'une importance capitale car c'est un

paramètte qui conditionne en partie, la performance du matériau dans son utilisation comme

matière active dans les piles commerciales. •

Deux auteurs en particulier, J. Brenet et P. Ruetschi, ont cherché à quantifier ces espèces

protonéesen utiUsant entre auttes techniques, l'analysethermogravimétrique.
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A.l.l-Analvse de Brenet

Les thermogrammes obtenus sous air [Brenet etal. 1955,1987] laissent apparaîtte quatte
étapes successives (voir figure 4.A.1).

Mn02(ï>

Perte

de poids

ai

E
10

ai
in

Vitesse de chauffe 300 /heure
m, =1,030g (Mn02 Y)

m3 «0.8704 (Mn304 )

Echantillon IC 12

T <°C)

Fig 4.A.1 : Thermogramme d'un échantillon commercial, le CMD IC-12, obtenu sous
airà5°C. min-1 [Brenet 1987]

Seloncet auteur, l'échantiUon initial est constitué d'ions Mn4* et Mn3+, d'eau moléculaire

H2O de constitution et de groupements acides OH qui confèrent au dioxyde son pouvoir
échangeur d'ion. Brenet et ses collaborateurs [Brenet et al. 1955, 1963a, b; Brenet & Grund
1956a, b] se sont efforcés de regrouper de façon synthétique, dans une formule chimique,
toutes ces entités.
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Us ont abouti à la description suivante [Coeffier & Brenet 1964,1967] :

(Mn02)2n-3 (MnOOH)4.2n, mH20

où n est le degré d'oxydation moyen des ions manganèse, et m la teneur en eau "neutte". Cette

formulation est équivalente formellement à la description :

MnOn, (2-n+m) H20

où 2n est la valence moyenne des manganèse, et (2-n+m) la totaUté de l'eau structurale.

La formule générale précédente présente l'intérêt de traduire simplement, à ttavers des

équations chimiques, les différentes étapes qui se produisent au cours du ttaitement thermique

d'un dioxyde. L'ensemble de ces résultats est décrit comme suit [Brenet et al. 1955,1963b] :

- entre 20 et 120°C, la perte de masse correspond au départ de molécules d'eau

physiquement adsorbées :

(Mn02)2n-3 (MnOOH)4.2n, mH20 "> (Mn02)2n-3 (MnOOH)4-2n + mH20

- le départ d'eau chimiquement liée se traduit sur les thermogrammes par une perte

continue de masse entte 120 et 360°C. Cette étape correspond selon l'auteur à la

transformation du composé initial en dioxyde stoechiométtique |3 MnÛ2selon la réaction :

(Mn02)2n-3 (MnOOH)4.2n + (2-n)/2 O2 —> pMnC>2 + (2-n)H20

Cette perte d'eau est imputée à la condensation des groupes hydroxyles de la structure

[Gabano et al. 1965, Laragne & Brenet 1968].

- le thermogramme présente ensuite dans la zone 450-650°C une décroissance ttès forte

qui correspond à la décomposition de l'oxyde anhydre en sesquioxyde a-Mn203 de

structure cubique de type bixbyite selon le bilan suivant qui met en évidence la perte de

poids par rapport au composé initial [Brenet et al. 1958] :

(Mn02)2n-3 (MnOOH)4-2n, mH20 —> 1/2 Mn2Û3 + (2n-3)/4 O2 + (2-n+m) H20
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- la dernière partie du thermogramme (T > 850°C) correspond à la décomposition
thermique du sesquioxyde cc-Mn203 en hausmanite Mn304 selon la réaction :

3 Mn203 —> 2 Mn304 + 1/2 O2

Ce qui donne le bUan global :

3((Mn02)2n-3 (MnOOH)4.2n, mH20) —> Mn304 + (3n-4)/2 O2 + (2-n+m) H20

Cette dernièreréactionpermet,connaissant la pertede poids de l'échantiUon à 1000°C, de

remontersimplement à la teneurm en eau moléculaire de constitution du matériau [Brenet
1987].

A. 1.2-Analyse de Ruetschi

L'étude des différentes étapes du processus de décomposition thermique des Mn02 est

reprise parRuetschi [1988b]. L'analyse des thermogrammes obtenus estundes arguments qui
permet dejustifier, comme nous allons le constater ci-dessous, uneformulation plusstructurale
adoptée par cet auteur [Ruetschi 1984] pourdécrire lesdioxydes de manganèse.

Une des raisons qui ont poussées Ruetschi à proposer son modèle de défauts dans les

dioxydes réside dans ses divergences de vued'avec les conclusions de Brenet, en particuUer,
sur la nature de l'eau présente dans les dioxydes. En effet, considérant le cas de l'échantiUon

fibreux MnOi.96,0.23 H2O synthétisé parPreisler [1976], Ruetschi [1984] souligne que selon
cette formulation, 0.04 moles d'eau seulement sont présentes sous forme de groupements OH.
L'eau chimisorbée ne rend pas compte à elle seule de la totalité de la teneur en eau structurale

observée. Il doit donc exister une eau structurale autre que celle-ci justifiée par le degré
d'oxydation moyen des manganèse.

Les valeurs précédentes signifient que 0.19 moles d'eau devraient êtte présentes sous
forme d'eau moléculaire. Laprésence decette eau additionneUe a étéévoquée sous forme d'eau
interstitielle, d'eau de densité élevée adsorbée à la surface du matériau ou d'eau localisée dans

les micropores du dioxyde [Lee étal. 1973a, b; Brown étal. 1975,1981].

Ces hypothèses ne satisfont pas Ruetschi car l'existence d'eau interstitielle n'est pas
compatible avec le réseau hexagonal compact des oxygène. Par aUleurs, de l'eau adsorbée ou
locaUsée dans les micropores n'explique pas son influence sur les propriétés physico-chimiques
du matériau.

Selon Brenetet al. [1955] et Bums & Burns [1975,1983c], cette eau additionnelle doit
êtte présente dans les tunnels de la structure du dioxyde. Ruetschi trouve cette hypothèse
irréaliste, en particulier au vu des images de microscopie électronique haute résolution [Turner
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& Buseck 1983] qui monttent que les tunnels de section 1x3, T(l, 3), ne sont pas

suffisamment largespour contenirde l'eau moléculaire et que les tunnelsde taiUe supérieure ne

sontpas assez nombreux pourjustifieren totalité, la présence de cette eau.

PourexpUquer entteautre cette forte teneur en eaudesdioxydes, Ruetschi [1984] a repris
la notion de lacunes de manganèse déjà évoquée par Brenet et al. [1957]. En effet, dans ses

articles de 1975,1984 et 1988a, b, Ruetschi stipule l'existence de x lacunes de manganèse dans

le solide. Chaque site Mn4+ vacant est entouré de quatte protons présents sous forme de OH"
pour assurerla compensation de charge. L'existence d'eau libre, autte qu'adsorbée à la surface
microporeuse du dioxyde est, comme nous l'avons vu, impossible selon cet auteur. Ces

protons liés à l'existence des lacunes de manganèse de la structure semblent être localisés autour
de l'octaèdre vide. Le terme localisation signifie que ces sites sont statistiquement occupés en

permanence, bien que ces protons puissent changer de place par l'intermédiaire de sauts avec

des protons voisins.

Une fraction y d'ions Mn4+ est remplacée par autant de cations Mn3+. Cette fraction
détermine le degré d'oxydation moyen des ions manganèse. Pour chaque ion Mn3+, un proton
est présent sous forme d'anion OH-. Ces protons, ainsi que les électrons responsables de la

présence de cations Mn3+, semblent être mobUes à ttavers le réseau. Cesont eux également qui
compensent la charge des électrons introduits lors d'un processus de réduction par exemple.

Le dioxyde est donc constitué d'ions Mn4+, Mn2+, O2", OH", et de lacunes de
manganèse. Toute l'eau structurale est présente sous forme d'ions OH" associés, soit aux

lacunes de manganèse, soit aux cations Mn3+. L'arrangement de toutes ces entités est écrit
selon la formulation :

Mn4+i.x.y MnS+y 02-2^x.y (OH)"4x+y

où x est la fraction de lacunes cationiques et y la fraction de Mn3+ traduisant la non
stoechiométrie. Ces grandeurs sont reliées au degré d'oxydation moyen des manganèse n, et à

la quantité totale d'eau structurale 2-n+m de la formulation (Mn02)2n-3 (MnOOH)4.2n, mH20

de Coeffier & Brenet [1964] par les expressions :

ou

x = m
2+m

4(l-x)-y
2(l-x)

y =
4(2-n)

2+m

m=
1̂-x

Dans le cas de l'échantillon MnOi.96 0.23H2O, ces paramèttes prennent les valeurs

suivantes : n = 1.96, m = 0.19 et x = 0.087, y = 0.073. Bien que faibles, ces grandeurs

rendent compte d'une quantité importante d'eau.



102

En adoptant la formulation de Ruetschi, les différentes étapes du processus de
décomposition thermique sous air, qui apparaissent surla figure 4.A.2, s'écrivent comme suit :

- la perte de poids entre 20 et 150°C est due essentiellement à la désorption d'eau
moléculaire adsorbée à la surface microporeuse dudioxyde.
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Fig 4.A.2 : Analyse thermogravimétrique sous air à 2°C.min-1 d'un échantillon EMD
[Ruetschi 1988b]

- dans le domaine 150 à400°C, le poids de l'échantillon décroît presque linéairement avec
la température. Cela confirme les travaux de Brenet et al. [1963b], Preisler [1976],
GiovanoU [1980a] etOhzuku et al. [1982]. Le processus global peut alors êtte formulé :

Mn^i.x.yMnS+yC^x-yCOH^x+y + (y/4)02 —> (l-x)Mn02 + (4x+y)/2H20

La perte de poids àce stade de ladécomposition thermique est donc :

36.02-2-+1.008 r^-
1-x 1-x

Avec x =0.065 ety=0.075, eUe est de 2.6 gpar mole deMn.
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Cette étape comprise entte 150et 400°C correspond à la condensation des groupements

hydroxyles qui résulted'une sorte de résorption des lacunes de la structure. C'est à dire
que les cations sautent dans les positions vides du réseau et les protons associés aux
lacunes diffusent vers la surface du cristal où ils se combinent avec les anions O2" en

surplus pour former de l'eau moléculaire qui se dégage.

Les protons liés à la présence decations Mn3+ peuvent aussi êtteretirés parchauffage. Si
le ttaitement thermique est effectué sous oxygène ou sous air, les ions Mn3+ de la
structure peuvent se réoxyder pour former des cations Mn4+, et les protons sont
combinés aux anions O2" duréseau pourformer de l'eau.
Le départde ces protonsen l'absence d'oxygène semble conduireà un réarrangement du
réseau à ttavers la formation de bixbyite a-Mn203. Sous vide, par exemple, le dioxyde

perd son eau sur une grandeplagede température (typiquement entte 120 et 400°C) selon

le processus :

Mn^i-x-y Mn3+y 02-2-4x-y (OH)"4x+y —> (1-x-y) Mn02 +y/2 Mn203 + (4x+y)/2 H20

Toutefois les courbes d'ATG publiées par cet auteur monttent à l'évidence un processus

en deux étapes dans cette gamme de température avec un plateau intermédiaire à environ

320°C. L'étape intermédiaire n'est pas identifiée.

- au dessus de 450°C, Mn02 se décompose en sesquioxyde Mn2Û3 et la réaction de

décomposition suivante est complète à environ 600°C.

2 Mn02 —> Mn203 + 1/2 O2

A.1.3-Remarques

Les thermogrammes sont en fait pour ces auteurs, des outils permettant de confirmer leur

modèle structural et chimique des dioxydes de manganèse.

Pour Brenet, ces composés sont constitués de :

- réseaux cationique et anionique stoechiométrique

- molécules d'eau intersticielles

- protons présents sous forme de H2O et OH"

d'où la formule : (Mn02)2n-3 (MnOOH^n, 111H2O
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Selon Ruetschi :

- réseau anionique (O2" et OH") stoechiométrique
- réseau cationique lacunaire formé de Mn4* et Mn3*

- tous les protons sont présents sous forme d'ions OH" (pas d'eau moléculaire)

d'où la formule : Mn^i-x-y Mn3+y O^x-y (OH)-4x+y

Ces formulations sont certes élégantes car simples et synthétiques, la formulation de
Ruetschi étant plus proche de laréatité structurale dumatériau, bien quela localisation de quatre
protons sur un même site semble peu réaliste.

Toutefois, elles omettent, ou tout au moins ne laissent pas apparaîtte la complexité de
certaines étapes des transformations structurales que subit le dioxyde au cours du traitement
thermique.

Un grand nombre d'expériences ontétémenées pourdéterminer, entre auttes, les espèces
formées, les gaz qui se dégagent, avec par exemplepour ambition la déterminationdu seuil de

dégagement de vapeur d'eau et du début dudégagement d'oxygène. Diverses techniques ontété
sollicitées pour améliorer la compréhension de ces transformations et par là même, de la
structure du dioxyde,comme nous allons le voir dans le paragraphe suivant.

A.2-Analyse des dégagements gazeux

A.2.1-Revue bibliographique

Comme nous l'avons déjà évoqué, l'eau conditionne de façon importante les propriétés
physiques et chimiques des dioxydes. Il est donc tout naturel de trouver une littérature

abondante concernant la caractérisation de l'eau contenue dans ces matériaux. L'état de cette eau

est déterminé par la force qui la lie auréseau du dioxyde. Plusieurs "espèces d'eau" vont êtte
définies suivant lanature decette liaison, c'est à dire suivant la température à laquelle doit êtte
porté l'échantiUon pourromprela liaison et perdrecetteeau.

Dès 1939, Glemser parle pour la plus grande partie de l'eau contenue dans le dioxyde
d'uneeau faiblement liée. Sasaki & Kozawa [1957] concluent que l'eau retirée au dessous de
110°C est purement adsorbée, alors que ceUe qui se dégage au dessus de cette température est
de l'eau deconstitution. Une classification plus précise estproposée parDrotschmann en 1960
où apparaissent des eaux physisorbée, chimisorbée etconstitutionnelle, sans précision toutefois
sur la forme deces eaux. On pense en effet que l'eau peut êtte présente sous forme de H2O
moléculaire, d'ions H30+ et OH" [Bode & Schmier 1962]. La présence'd'eau structurale sous
forme d'ions OH" remplaçant une partie des cations O2" du réseau du dioxyde est émise depuis
1945 par Feitknecht &Marti. Elle est reprise par Glemser &Meisiek [1958], Kozawa [1959] et
Vosburg [1959]. Elle est définitivement établie par l'utilisation de la spectroscopie infra-rouge
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[Glemser 1959, Glemseret al. 1961, Gattow & Glemser 1961a et b]. Ces études monttentpar
ailleurs l'absence de ces ions OH" dans les deux espèces limites pyrolusite et ramsdellite

confirmant ainsi les observations de Brenet [1958].

Toutefois, les observations effectuées dans ces différents laboratoires sont d'ordre

qualitatif. En effet, la généralisation d'un résultat est particulièrement sujet à caution tant les
conditions expérimentales et l'histoire des échantillons influent sur le comportement obtenu,

problème de reproductibilité constamment rencontré lorsqu'on évoque le dioxyde de
manganèse. C'est en particulier ce qu'U ressort des études de la teneur en eau d'un grand
nombre d'échantillons [Tvarusko 1964, Amlie & Tvarusko 1964]. Les gains de poids après dix

jours d'équilibrage dans une atmosphère à 75% d'humidité varientde 1 à 20% selon le typede
matériau analysé. Assez faible pour les EMD et les NMD, ce gain devient important pour les

CMD et les espèces hydratées.

Un progrès important dans la compréhension de la nature de l'eau présente dans les

dioxydes de manganèse a été possible grâce aux ttavaux effectués par un laboratoire anglais

[Freeman et al. 1971, Lee et al. 1973a et b, Foster et al. 1972 et 1974]. Des techniques de

mesure, différentes de celles rencontrées habituellement, sont utilisées. La TPD (Température

Progammed Desorption) permet d'identifier pour la première fois trois types d'eau dans les

dioxydes. En effet, sous air ou sous oxygène, le comportement thermique des Mn4+i-x.y
Mn3+y 02"2-4x-y (OH)-4x+y laisse apparaîtte l'existence de trois types d'eau :

- Type I —> cette eau se dégage réversiblement à environ 120°C. Puisque retirée à des

températures aussi modestes, elle correspond vraisemblablement à de l'eau moléculaire

physisorbée à la surface des cristallites du dioxyde, c'est à dire liée par liaison hydrogène aux

couches externes du dioxyde. L'énergie de desorption de cetteeauest voisine de 75 kJ.mol"1.

- Type II —> Cette eau, dont l'énergie de desorption est comprise entre 100 et 120

kJ.mol"1, est associée à la perte irréversible de poidsentte 160et 250°C. Elle peut êtte résolue

en deux composantes.

La première, Type lia, trouve son origine dans le volume de l'oxyde. Cette définition

assez floue semble correspondre à une eau moléculaire localisée dans les micropores de la

structure. L'existence de cette eau est sujette à caution et niée par Ruetschi en particuUer.

La deuxième, Type Ilb, est attribuée à l'eau formée par condensation des hydroxyles

distribués aussi bien à la surface que dans le volume du dioxyde. Des expériences sur des

matériaux partiellement réduits monttent l'invariance du pic de desorption de cette eau type II

avec le degré de réduction y.
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Une teUe invariance aété observée par Bromllet et al. [1963] qui proposent pour un degré
de réduction inférieur à0.5, un mécanisme de déshydroxylation de lapartie oxyhydroxyde du
matériau :

4[Mn4+i.yMn3+y02"2-y(OH)-y] + y02 —> 4Mn02 + 2yH20

alorsquepourun degré de réduction supérieur à 0.5, un second mécanisme incluant une
phase intermédiaire (Mn203 corundon de paramèttes de maiUe a=5.04 Âetc = 14.12 Â) est
suggéré :

2 MnOOH —> Mn2Û3 + H2O

2 Mn2Û3 + O2 —> 4 Mn02

- Type m --> cette eau se dégage entre 300 et400°C. Elle est attribuée à ladécomposition
d'entités "Mn(OH)4" qui pourraient être présentes dans lematériau, leur déshydratation n'aurait
pas été complète lors de la synthèse du dioxyde. La perte d'eau d'eau serait donc due à la
réaction :

Mn(OH)4 —> Mn02 + 2H20

Cette étape TJI quin'apparait que sous forte pression d'oxygène esten fait très floue. Les
arguments avancés sont ttès surprenants.

Un fait bien établi dans cedomaine de température, est laperte d'oxygène, gaz détecté par
spectrométrie de masse. Par ailleurs, lerapport O/Mn est plus faible après qu'avant cette étape
de décomposition. La perte d'oxygène serait due selon Lee et al. à l'existence d'une phase
intermédiaire dans la transition de phase de y- à p-Mn02. Cette espèce serait une structure de
type rutile contenant des défauts decisaiUement, comme Uenexiste dans Ti02, VO2 et C1O2,
qui justifieraient cette déficienceen oxygène. Nous reviendrons sur l'évolution structurale du
dioxyde dans cette gamme de température auparagraphe suivant

L'existence de ces trois types d'eau aété "confirmée" par Parida et al. [1981] etKanungo
et al. [1980, 1981]. Des décalages de quelques degrés sur les domaines d'existence des
différentes espèces d'eau ressortent des travaux de Miyasaki [1975]. Des variations importantes
sont obtenues suivant les échantillons étudiés, ici aussi, en analysant les gaz formés par
spectrométrie de masse. Ainsi les CMD contiennent plutôt de l'eau type I alors que les EMD
sont principalement constitués d'eau type H. Ceci peut êtte éventuellement relié au mode de
préparationde ces composés.

Pour les CMD, la réaction est très rapide, aussi l'eau pourrait ne pas avoir le temps de
diffuser profondément dans le matériau. EUe peut donc être retirée à 100°C.
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Pour les EMD, les temps de dépôt sont très longs et peuvent permettte à l'eau de diffuser

dans le volume du matériau. U est alors plus difficUe de la retirer.

Yoshimori et al. [1980] arrivent également aux mêmes conclusions en utilisant une

méthode coulométrique pour analyser le comportement thermique de divers échantillons

internationaux. Toutefois, ces auteurs évoquent l'existence d'une "eau adsorbée dans les

capillarités microscopiques et submicroscopiques" qui serait présente dans le dioxyde jusqu'à

600°C (voir figure 4.A.3).
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Fig 4.A.3 : Evolution avec la température des quantités de gaz dégagés [Yoshimori et

al. 1980]. Analyse réalisée sur l'échantilloninternational CMDIC-12

Les expériences de diffraction neuttonique que nous présenterons ultérieurement monttent

qu'à cette température, plus aucune espèce protonée n'existe dans le matériau. Ces mêmes

données réfutent également les conclusions de Ruetschi [1988b] et de Manev et al. [1989] quant

à l'apparition, respectivement sous vide et sous atmosphère inerte (argon), du sesquioxyde

Mn2Û3 dès 280°C. Ce dernier résultat découle d'une étude basée sur la mesure sélective de

l'eau et de l'oxygène qui se dégagent au cours du traitement thermique d'un dioxyde. U apparait

sur la figure 4.A.4 que jusqu'à 200°C, le principal produit décelé est de l'eau. Au dessus, la

vitesse de dégagement d'oxygène augmente et, la perte de poids due à ce dégagement

d'oxygène est prédominanteau delà de 300°C.Ces résultats sont en contradictionavec ceux de

Preisler [1976] et de Giovanoli [1980a] qui estiment que le départ d'oxygène est négligeable

jusqu'à 300°Cet quejusqu'à 400°C, la pertede poidsest due principalement à un départd'eau.

A 300°C, après le départ d'une certaine quantité d'oxygène, la vitesse de dégagement

d'oxygène tend vers zéro. Cela est probablement dû au fait qu'à cette température, la perte
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d'oxygène est due aux oxygènes de surface dont l'énergie de Maison est plus faible de celle des

oxygènes "profonds". Au dessus de 300°C, cette vitesse ne tend pas vers zéro, ce qui signifie

que le dioxyde n'est pas thermodynamiquement stable jusqu'à 425°C comme le prétend

Kozawa [1980].
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Fig 4.A.4 : Evolution de dégagement d'eau etd'oxygène avec la température [Manev et
al. 1989]. Analyseréalisée sur l'EMD Knapsack

Une température de 300°C semble donc êtte suffisante pourretirertoutel'eau structurale,
mais il existe des barrières cinétiques dues à la diffusion de l'eau. Ces barrières décroissent

avec la température etdonnent lafausse impression que la température nécessaire au départ de
l'eau est plus élevée.

Cette étude [Manev et al. 1989] montre également que la cinétique du dégagement
d'oxygène sous argon est assez lente, même à 400°C. Après environ 50 heures à 400°C, la
composition d'un CMD de composition initiale MnO^s! achuté jusqu'à Mn01-52-

A.2.2-Remarqiies

Il ressort de toutes ces études une volonté d'expliquer, en particulier, les différentes
étapes du dégagement d'eau. Les conclusions font apparaître diverses formes d'eau, liées plus
ou moins intimement à la structure.
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Toutefois, il n'est jamais fait référence à l'existence, comme dans les oxyhydroxydes de

manganèse, de deux sortes de groupes hydroxyles :

planaire comme observée dans la structure de type rutile de la manganite -y-MnOOH.

Cette Uaison Mn-OH se brise à environ 400°C sous vide et dans le domaine 200° à 250°C

sous oxygène [Lee et al. 1980].

pyramidal comme le groupe hydroxyle de la groutite a-MnOOH. Selon les données de

déshydratation de la groutite [Lee et al. 1980, Ruetschi 1988b], ce groupe hydroxyle est

plus labile et se décompose au dessus de 250°C sous vide.

Si ces deux types de groupes hydroxyles existent, même en faible quantité, dans y-Mn02,

on devrait s'attendre à un départ d'eau dans deux domaines de température distincts lors des

traitements thermiques des dioxydes de manganèse.

A.3-Analyses structurales

Les résultats présentés ci-dessus font appel à des techniques d'analyse des gaz formés au

cours de la décomposition thermique des dioxydes. Nous allons nous intéresser dans ce

paragraphe à un aspect plus structural des ttansformations que subit le matériau au cours de son

ttaitement thermique. Les articles dont il a été fait mention auparavant comportent presque

toujours une analyse structurale au sens où les auteurs font appel à la diffraction des rayons X

(ex-situ) pour identifier les composés obtenus. Nous ne reviendrons donc pas sur les articles

précédents, mais présenterons des résultats d'études structurales plus précises ou qui ont fait

apparaîtte la formation de nouveUes espèces.

A.3.1-Caractérisation par diffraction X des composés formés au cours de la décomposition

thermique

La diffraction des rayons X ex-situ est en général utilisée pour identifier les espèces

formées au cours du ttaitement thermique et ce depuis fort longtemps puisque la première revue

systématique du comportement thermique en relation avec la diffraction des rayons X remonte

aux ttavaux de McMurdie & Golovato [1948]. Il apparait que le chauffage entraîne une

diminution du degré d'oxydation moyen des manganèse, en d'autre termes il réduit les

manganèse à des états de valence inférieure, un effet qui en général provoque des changements

structuraux. La procédure suivie pour analyser ces évolutions consiste à prélever une partie de

l'échantillon et recueUlir son diagramme de diffraction. Cette technique a permis par exemple

d'observer la décomposition du dioxyde anhydre en bixbyite a-Mn2Û3 dans une gamme de

température variant de 450 à 650°C selon les auteurs et les conditions expérimentales. D'autres

composés sont apparus lors de la décomposition thermique d'espèces réduites. C'est le cas de
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la forme corundon du sesquioxyde Mn2Û3 [Lee et al. 1980] et de l'oxyde mixte MnsOs

[Agopsowicz et al. 1979, Lee et al. 1980, Morgan et al. 1988]. Or puisque les dioxydes

comportent des manganèse à l'état de valence +3, de teUes espèces ont été effectivement

rencontrées lors de différentes études. Ainsi, sous argon, le traitement thermique des y-Mn02

en dessous de 350°C conduit à MnsOs selon l'évolution globale :

Mn^i.yMnS+yO^-ytOHJ-y + (y/4) O2 —> (5y/24)Mn508 + (6-7y)/6Mn02
(y/24)Mn304 + (y/2)H20

Cette réaction montre que toutefois pour un échantillon non réduit (y = 0.075
typiquement), la quantité de MnsOs formée sera ttès faible et donc diffitilement décelable.

Cet oxyde mixte est en fait apparusous des conditions ttès précises [Oswaldet al. 1965,

Oswald & Wampetich 1967]. Il a étéparexemple obtenu parWiedemann & Giovanoli [1982]
sous pression partielle d'oxygène de 760 torr à partird'un Mn304. Il en est de mêmepour la
forme corundon du sesquioxyde dont la présence n'aété décelée quepourquelques échantillons
ayant un certain taux de réduction [Lee et al. 1976, 1980]. Les diagrammes de diffraction

obtenus sont ceux d'un mélange d'espèces et l'existence de cettephase basée sur la présence
d'une ou deux raies caractéristiques dans ce diagramme reste aléatoire.

A.3.2-Evolution y-fl

Au cours duchauffage sous aird'un y-Mn02 dont lediagramme dediffraction desrayons
X est proche de celuide la ramsdellite, unettansformation se produit [Brenet et al. 1957]. Au
cours de cette ttansformation, la composition change depuis la structureinitiale déficitaire en

manganèse, jusqu'à des compositions quasi stoechiométriques vers 480°C. Simultanément, le
diagramme de diffraction devient d'abord plus "diffus" puis s'affine à nouveau, convergeant
vers un diagramme proche de celui de la pyrolusite mais dont les raies sont nettement plus
larges. Au dessus de480°C, la réduction se produit durant laqueUe les raies de Bragg de la
bixbyitecc-Mn203 apparaissent

Ces transitions ont lieu à des températures qui varient selon les auteurs ou plus
vraisemblablement selon les échantillons étudiés et les conditions du traitement thermique.
Ainsi, Ikeda et al. [1975] rapportent, pour un dioxyde électrolytique, une transition de phase de
la structure y en une structure notée y/p\ à une température comprise entre 250 et 350°C. La
phase P-Mn02 apparait selon eux àpartir de 350°C. Ceci se traduit par une légère augmentation
du degré yd'oxydation moyen des ions manganèse (défini selon la formulation MnOy) entte
250 et450°C. Selon Giovanoli [1980a], cette grandeur augmente de façon monotone de 20 à
350°C, alors que Preisler [1976] trouve un maximum entte 200 et 250°C. Cette augmentation
traduit la réoxydation des cations Mn3+ àl'état de valence supérieure. Les raies du diagramme
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de diffraction correspondant se déplacent donc légèrement vers des valeurs angulaires

supérieures.

Une description plus précise des changements observés par diffraction des rayons X

apparait dans les ttavaux de l'équipe anglaise de Lee et collaborateurs. Dès 235°C, la raie

(110)o, à d • 4.0 Â, s'élargit puis se déplace vers des distances interéticulaires plus faibles.
Selon Brown et al. [1975], cette raie disparait à 330°C environ. Mais, se basant sur les données

d'Appelt et al. [1963], ces auteurs suggèrent que cette ttansition y/p se produit dès 300°C, bien

que la raie caractéristique de la phase P (d « 3.11 Â) ne soit pas encore apparue à cette
température.

Un exemple de diffractogramme à l'évidence proche de celui de la pyrolusite, obtenu

après chauffage d'un EMD à 360°C, est présenté sur la figure 11 de l'article de Lee et al. [1978]

et repris sur la figure 4.A.5.

70 60 50 AO 30

20 Cu A«

Fig 4.A.5 : Diffractogrammes (CuKa) de l'EMD initial (en haut) et recuit à 360°C sous

air [Lee et al. 1978]
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Toutefois ces auteurs signalent qu'à cette température la non-stoechiométrie en oxygène

est assez importante. Pour l'expliquer, Lee évoque la possibilité de l'apparition, au cours du

chauffage, d'une phase intermédiaire de structure rutile mais comportant de nombreux défauts

de cisaillement. Cette notion de faute structurale pourrait êtte une possibilité d'explication du

fait que les dioxydes de manganèse recuits aux environs de 400°C ont de meilleures

performances vis à vis de l'insertion du lithium que des phases P pures synthétisées par

d'autres voies, la thermolyse du nittate de manganèse par exemple. Cette question est apparue

depuis l'utilisation du dioxyde dans les pUesau lithium et a suscité de nombreux ttavaux [Uceda

étal. 1975, Pistoia 1982, Manev et al. 1989, Ohzuku et al. 1984,1989,1990].

Ainsi quelques précisions ont été apportées par Pistoia [1982], selon lequel, le chauffage

de l'ambiante à 250-300°C suivant l'origine du matériau, provoque un léger déplacement des

quatte pics principaux (110o, 0210,1210 et 2210en indexation orthorhombique). Un chauffage
plus important entraîne l'apparition de la transition de phase y/p caractériséepar la disparition

progressive du pic 110o de la variété y initiale et remplacée par une "bosse" entte 28 et 31° (26,

CuKa) dans le diagramme de diffraction. Certains auteurs parlent à tort dans ce domaine d'un

composé amorphe. A des températures supérieuresà 350-400°C, la phase p est formée. Elle est

identifiée par l'apparition des raies 110et 220 de la structure rutile. Toutefois par comparaison
avec le diagramme d'un P pur, cette variété montre, d'après la largeur des raies de diffraction,

un désordre élevé [Lee et al. 1978, Pistoia 1982]. Cette différence est à nouveau à relier avec

les performances obtenues vis à vis de l'insertion du lithium.

La description la plus pertinente de cette évolution structurale est celle basée sur le modèle

structural de De Wolff [Laudy & De Wolff 1963]. Pour rendre compte des observations

précédentes sur l'évolution des diagrammes de diffraction d'échantillons recuits, les auteurs ont

calculés les diffractogrammes de quelques "cristaux" construits selon leur modèle structural

(voir chapitte 2). Les diagrammes obtenus pour quelques valeurs de p (taux d'éléments
structuraux de typepyrolusite) laissent apparaîtte les résultats que nousavons développés aux
chapitres 2 et 3.

Il estpossible, parconséquent, d'affirmer que les phases intermédiaires qui apparaissent
au cours du ttaitement thermique d'un y-Mn02 diffèrent de celui-ci dans la succession des

éléments structuraux pyrolusite et ramsdellite. Le chauffage entraîne une augmentation de la
concentration moyenne p d'entités pyrolusite dans le matériau. Toutefois, les diagrammes
calculés pour des structures "composites" c'est à dire obtenus en prenant un mélange de
domaines de p différents, paraissent plus proches des diagrammes expérimentaux. Il semble
donc que dans les échantillons recuits les valeurs de laconcentration p en entités pyrolusite
soient distribuées sur un domaine étendu. Nous reviendrons sur ces résultats lors de la
présentation de nos simulations.
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Il est important avant de conclure cette revue bibliographique concernant l'évolution

thermique des dioxydes de manganèse, d'évoquer les travaux de Dent Glasser & Smith [1965,

1968] et de Dasgupta [1965]. Uy apparait que la transformation y/p est topotactique puisque les

axes a, b et c se correspondent dans les deux phases. Les réseaux d'oxygène dans les deux

composés sont similaires. Donc la ramsdellite, ou un dioxyde dont la structure en est proche,

peut se ttansformer en pyrolusite par simple migration des manganèse à ttavers les faces des

octaèdres du réseau hexagonal compact. Seuls de faibles ajustements des positions des

oxygènes sont alors nécessaires. Le réseau d'oxygène évolue donc peu au cours de la

ttansition, ce qui justifie une de nos hypothèses de calcul des diagrammes de diffraction

(chapitte 3). Les plus fortes modifications vont découler du désordre d'empilement selon l'axe

b de la structure ramsdelUte.

B-Techniques expérimentales "classiques"

En vue de préciser le comportement thermique des dioxydes de manganèse, et plus

particulièrement les points obscurs des ttansformations engendrées, nous nous sommes

efforcés de regrouper les résultats fournis par diverses techniques d'analyse. Aux méthodes que

nous qualifierions de "classiques" telles que les analyses thermogravimétrique TGA

(ThermoGravimetric Analysis) et enthalpique différentielle DSC (Differential Scanning

Calorimetry) couplées à la diffraction des rayons X, ont été confrontés les résultats de

diffraction neuttonique effectuée in-situ au cours du ttaitement thermique des échantiUons.

Nos études concernent les deux types d'échantillons dont nous disposons en quantité :

- un échantillon synthétisé chimiquement, le CMD Sedema WSA

- un EMD Knapsack, échantillon électrolytique fortement maclé.

Les conditions expérimentales varient en fonction de l'environnement des divers

appareiUages utilisés et justifient en partie les différences de vitesse de chauffage et de milieu

ambiant retenus.

B.l-Analyses thermogravimétriques

L'analyse thermogravimétrique est la technique la plus simple à mettre à oeuvre. EUe

permet de suivre la perte de poids d'un échantillon tout au long de son ttaitement thermique.

Nos analyses thermogravimétriques ont été réalisées sur un thermoanalyseur Sétaram G70

pUoté par un programmateur-analyseur de température de type Cerbère.

Wiedemann & Giovanoli [1982] rapportent ttès justement que les transitions de phase

s'effectuent à des températures qui évoluent selon les vitesses de chauffage retenues. Aussi nos

échantiUons ont été chauffés à la vitesse de 2°C.min"1. Cette vitesse a donc été choisie de façon

à avoir des durées d'expérience raisonnables tout en restant suffisamment proche de l'équiUbre.
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Les thermogrammes qui seront présentés dans le paragraphe D ont été obtenus sur

respectivement 0.5g de dioxydede manganèse EMD Knapsack et 1g de CMD SedemaWSA.

Ces échantillons ont été chauffés en creusets de platine sous flux d'argon de l'ambiante jusqu'à

650°C environ.

B.2-Analyses enthalpiques différentielles

Dans un système DSC, dont le schéma de principe est représenté dans la figure 4.B.1,

l'échantillon et la référence sont pourvus d'éléments chauffants spécifiques. Lorsqu'une

réaction exothermique ou endothermique due à un changement d'état physique se produit dans

l'échantiUon,une différence de température apparait entre cet échantillon et la référence inerte. H

est alors possible d'ajuster la puissance d'entrée de manière à réduire cette différence. C'est le

principe de compensation de puissance. Un signal proportionnel à la différence de chaleur

fournie à l'échantillon et à la référence est ainsi enregistré. Il rend compte des changements

enthalpiques que subissent l'échantillon et la référence inerte lorsqu'ils sont chauffés en même

temps. La grandeur physique accessible est donc le flux de chaleur différentiel nécessaire pour

maintenir l'échantillon et la référence inerte à la même température.

Echantillon

Sondes

Platine

Eléments chauffants

spécifiques

Référence

Fig4.B.1 : Schéma expérimental du calorimètre différentiel à balayage

Le calorimètre différentiel à balayage employé est un Perkin-Elmer DSC-2C. Une

première série de mesures permet d'effectuer l'étalonnage de l'appareil. En particulier, l'étain,
le plomb et le zinc dont les températures de fusion sontrespectivement 505.06 K, 600.65 K et
692.65 K ont permis cet étalonnage.
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Les échantillons de 10.4 mg d'EMD Knapsack et 13.8 mg deCMD Sedema WSA étaient
placés dans une coupelle d'or sous vide. L'analyse a été effectuée de l'ambiante à 650°C avec
une vitesse de chauffe de 20°C.min"1. Les thermogrammes réalisées dans ces conditions sont
regroupés dans le paragraphe D.

B.3-La diffraction des rayons X

Cette technique simple d'accès et peu coûteuse, du moins pour les sources classiques
employées, permet d'identifier rapidement les changements de structure engendrés par le
ttaitement thermique. Ainsi, divers prélèvements ont été effectués au cours des différentes

analyses thermiques. Les diagrammes de diffraction X des composés obtenus à différentes
températures "critiques" ont étécollectés dans la mesure du possible sur un Siemens D500TT
de géométrie 6-6. Le rayonnement utilisé dans ce cas est de longueur d'onde Ka de
l'anticathode en fer (k = 1.9373 Â). Lorsque ce goniomètre n'était pas disponible, les
diagrammes ont été collectés sur un diffractomètre Siemens D500 de géométrie 6-26. Ici
l'anticathode estencuivre et le rayonnement X sélectionné a une longueur d'onde de 1.5418 Â.
L'ensemble desrésultats obtenus apparait dans le paragraphe D.

C-Les techniques neutroniques

C.l-Le neutron

L'intérêt des techniques de diffusion neuttonique réside dans les caractéristiques
fondamentales du neutron. Le neutron est une particule de masse m = 1.675 10"27 kg et de
charge nulle. Il porte un spin 1/2 et un moment magnétique |in = -1.913 u\N (magnéton
nucléaire).

Produit dans un réacteur nucléaire, le neutron est émis au cours d'une réaction de fission

nucléaire. Il est alors ttès rapide et doté d'une énergie cinétique ttès élevée. Comme à toute
particule en mouvement, onpeut lui associer une onde dont la longueur est régie parl'équation
de De BrogUe :

X = h/mv

où h est la constante de Planck (h = 6.624 10"34 J.s"1), v la vitesse du neutron et m sa masse.

Cette longueur d'onde est alors trop faible par rapport aux distances interatomiques et nécessite
le ralentissement du neutron. Un modérateur qui peut être du graphite ou de l'eau lourde, lui fait

subir un grand nombre de chocs induisant une diminution de sa vitesse et de son énergie
cinétique.
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En assimilant ce flux neuttonique à un gaz parfait, la vitesse quadratique moyenne du
neutron peut être Uée à latempérature T(K) du miUeu ralentisseur par larelation conventionneUe

E=l/2mv2 = 3/2kBT

où kn est la constante de Boltzmann.

La longueurd'onde moyenne associée à un tel faisceau neutronique devient donc :

VrûkiT

Ainsi, à 300°K qui est la température de la piscine d'eau lourde entourant le réacteur à

haut flux de l'ILL, cette grandeur est voisine de 1.78Â. Toutefois, ladistribution des vitesses
suit la loi de MaxweU et le spectre des neutrons émis est par conséquent polychromatique. Cette

source fournit donc un flux deneuttons dont lemaximum est situé au voisinage de 1.2 Â. On
parle dans ce cas, de neuttons thermiques. Pour compléter cette gamme de longueurs d'onde, le

réacteur à flux de l'ILL dispose d'une source chaude, un cylindre de 10 dm3 de graphite à
2400°C, fournissant un flux de neuttons chauds maximal vers 0.5 Â et d'une source froide
constituée d'un réservoir de deutérium liquide à 25°K produisant des neuttons de longueur

d'onde comprise entte 4 et 20 Â. Ces différentes sources permettent donc de disposer de
faisceaux neutroniques dont les longueurs d'onde et les énergies correspondantes sont

comparables respectivement aux distances interatomiques et aux excitations élémentaires

(vibrations, sauts d'atomes...) dans la matière condensée. Il est ainsi possible d'avoir accès

simultanément à des informations aussi bien structurales que dynamiques (mouvements

d'atomes dans les solides).

C.2-Spécificité du neutron

Comme nous l'avons déjà évoqué, les longueurs d'onde des faisceaux neutroniques sont

de l'ordre de grandeur des distances interatomiques, d'où leur adéquation pour l'étude de la

matière condensée.

L'énergie des neuttons thermiques est également comparable à l'énergie des vibrations

thermiques des atomes ou des molécules de la matière. Les ondes traduisant l'agitation

thermique peuvent êtte représentées par des phonons dont l'interaction avec les neuttons se

ttaduit par des transferts d'énergie. L'étude de la dynamique cristalUne s'effectuera en mesurant

les variations d'énergie des neutrons incidents.

L'absence de charge électrique des neutrons rend faible leur interaction avec la matière. Us

sontnettement moins absorbés quelesrayons X.Le faisceau neuttonique peutdonc explorer le
volume de l'échantillon (plusieurs cm3) alors que les rayons X ne voient, surtout pour les
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sources classiques, qu'une faible épaisseur de matériau. Cette propriété est particulièrement

utile lorsqu'est envisagée une expérience nécessitant un environnement complexe. Les divers

éléments entrant dans la réalisation d'un projet peuvent êtte construits avec des parois

faiblement absorbantes. Ainsi les fours utilisés lors de nos études du comportement thermique

du dioxyde de manganèse ou la cellule électrochimique développée pour l'étude de l'insertion

du proton dans l'électrode composite, que nous présenterons dans la seconde partie de ce

travail.

Le fait que les rayons X soient diffusés par le nuage électronique de la cible et non par les

noyaux, comme c'est le cas aux neuttons, entraîne une décroissance de l'amplitude de l'onde

diffusée avec l'angle de diffusion. Cette caractéristique se retrouve dans l'anisottopie angulaire

du facteur de diffusion atomique dans le cas des rayons X. Vis à vis des neuttons, le diffuseur

(noyau) est ponctuel, la longueur de diffusion cohérente est invariante et les pics de diffraction

sont accessibles même à grands angles (voir table 4.C. 1).

Par ailleurs, la longueur de diffusion varie de façon aléatoire d'un élément à l'autre, tout

en restant du même ordre de grandeur, alors que les facteurs de diffusion atomique par les

rayons X augmentent avec le nombre d'électrons.

Elément
Numéro
atomique Isotope

Neuttons

b

(10"12cm)

Raye
fxdO"

sinôA,

=0

msX

12 cm)
sin6A

=0.5 Â-l
H 1 Hl -0.378 0.28 0.02

H2 0.65 0.28 0.02

Be 4 Be9 0.774 1.13 0.39

0 8 016 0.577 2.25 0.62

V 23 y5l -0.051 6.5 2.8

Mn 25 Mn55 -0.363 7.0 3.1

Fe 26 0.96 7.3 3.3

FeS4 0.42 7.3 3.3

Fe56 1.01 7.3 3.3

Fe57 0.23 7.3 3.3

Pb 82 0.96 23.1 12.9

U 92 U238 0.85 25.9 14.8

Table 4.C.1 : Listes de longueurs de diffusion (neutrons) et de facteurs de diffusion

atomique (rayons X) de quelques éléments [Bacon 1975]

Les valeurs regroupées dans le tableau 4.C.1 monttent en particuUer que les atomes légers

peuvent avoir des longueurs de diffusion comparables à celles d'atomes lourds, contrairement

aux rayons X. C'est le cas par exemple de l'hydrogène dont le facteur de diffusion atomique est

ttès faible, alors que sa longueur de diffusion cohérente est du même ordre de grandeur que
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celles des autres éléments. Le recours à la diffraction neutronique est la solution pour

déterminer, par exemple, la position des atomesd'hydrogène dans les composés hydrogénés.

Lorsque son coût n'est pas trop prohibitif, la substitution isotopique,du fer par exemple,

peutpermettre de résoudrecertains problèmes de localisation structurale.

Il existe par ailleurs, une interaction entre le moment magnétique du neutron et celui des

atomes ou des ions possédant un spin électronique. Les neutrons ainsi diffractés permettent une

étude de la structure magnétique de certains composés. Nous ne nous intéresserons pas à ce

type d'interaction.

C.3-La diffusion des neutrons

L'interaction neutron-noyau est en fait une interaction spin du neutron-spin du diffuseur.

Comme il existe en général plusieurs isotopes pour un même élément, il en résulte une

dispersion de la valeur et de la direction des spins nucléaires. Cette dispersion se ttaduit par

l'existence d'une contribution incohérente à l'amplitude de l'onde diffusée se superposant à la

composante cohérente de cette onde. Cette terme cohérent rend compte des effets coopératifs

(phénomènes d'interférences).

En outre, cette interaction neutron-noyau peut s'effectuer avec ou sans transfert d'énergie

avec la matière. On parle alors respectivement de diffusion inélastique ou élastique. Quatte

types d'expériences peuvent donc êtte envisagées :

- la diffusion cohérente élastique ou diffraction de Bragg qui permet la

détermination de structures avec en particulier positionnement d'atomes légers, très

complémentaire de la diffraction des rayons X.

- la diffusion cohérente inélastique qui mesure les transferts d'énergie neutron-noyau

et permettent l'établissement de courbe de dispersion de phonons.

- la diffusion incohérente élastique et plutôt quasi-élastique permet de remonter à

la dynamique individuelle de centres diffuseurs (mouvements de translation et/ou de

rotation lente de molécules ou de groupes d'atomes).

- la diffusion incohérente inélastique qui mesure la distribution en fréquence de
l'énergie des excitations dans la matière.

Dans la suitede ce travail, nous n'utiliserons que le premier typede mesure évoqué, c'est
à dire la diffraction de Bragg.
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C.4-La diffraction neutronique

C.4.1 -Le diffractomètre, D1B

DIB est un diffractomètre deux axes (monochromateur etéchantiUon) àhaut flux situé sur
le guide de neuttons thermiques H22 (voir figure 4.C.2). La longueur d'onde que nous avons
utilisée est sélectionnée par un monochromateur constitué d'un cristal de graphite pyrolitique
(k =2.52 À). La taille du faisceau au niveau de l'échantillon est d'environ 2x5cm2.

rtictor

:y\ M
* • Sdia i r 1

# 1—>
Ha JFn:

•%S •d

"radius of curvature 27000m

"guide tube H 22

"concrète

"B4C epoxy 6 mm

"polyethylene 150 mm

" lead 100 mm

• 1 monochromator D1B

graphite or germanium

b: beam shutter

c graphite filters

d ad jus table window

e evacuated tube

X
detector thielding =0.7mm Cd, 3mm B«C epoxy

Fig 4.C.2 : Situation du diffractomètre DIB

DIB est par aUleurs équipé d'un multidétecteur courbe contenant un mélange 3He / Xe, de
rayon 1.5225m, constitué de 400 cellules actives couvrant un domaine angulaire 26 =80°. La
situation decetinstrument dans leguide des neutrons loin du réacteur diminue fortement le bruit
de fond ambiant (environ 5 coups parcellule et parheure). Lemultidétecteur de localisation
(Position Sensitive Detector) reste fixe pendant l'enregistrement, ce qui, en raison du flux
important (6,5. 106 n.cnr2^-1 à2.52Â) permet l'enregistrement d'un diagramme de diffraction
exploitable toutes les minutes. Ces temps de mesure sont suffisamment courts pour permettte
l'observation en temps réel de changements rapides des diagrammes de diffraction (Real Time
ou Time Resolved Neutron Powder Diffraction) [Pannetier 1986]. Uest par exemple possible
d'effectuer des études cinétiques de transformation de l'état solide. Les caractéristiques de cet
instrument sontregroupées dans la figure 4.C.3.
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Beam tube: H22 (thermal neutron guide tube)
Monochromator Bragg angle: 44.22°

Monochromators: Pyrorytic graphite (002) Germanium (311)
Incidentwavelength: X= 2.52 Â X= 1.28 Â
Maximum flux at sample position: 6.5 x K^n cm-2s-1 0.4 x 106n cnr2s-1
Maximum beam sizeat sample
position: 5 x 2 cm2
Resolution: see fig. 11.
Angular ranges: -60° < 29 < 144°

0° < <ù< 360°

Detector 3He/Xe multidetector containing 400cells
(height = 100 mm,width = 5.3 mm)

-angular range: 80" (29), Le. 5 cellsper degree 29
- radius of curvature: 1.5225 m

Efficiency: 60%at2.52Â
Volume available around Maximum diameter = 600 mm

the sample position: Beam-axis-goniometer table = 390 mm
(maximum = 500 mm, byspécialarrangement)

Sampleenvironment: Cryostat 1.7to 300 K
Furnace uptoi600°C
Furnace up to 2500°C byspécialarrangement
Electromagnettol.O Tesla with 22 mmvertical or
horizontal gap
Eulerian cradle (q> and x rotations)
Supermirror polariser
ncoil

•

Fig 4.C.3 : Caractéristiques dudiffractomètre DIB

Fig4.C.4 : Diagramme de diffraction neutronique d'une pyrolusite (X = 25238k)
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A titre d'exemple, le diagramme de la figure 4.C.4 a été collecté sur cet instrument

pendant un temps d'acquisition de 180 secondes pour un échantillon de pyrolusite fourni par P.

Strobel. Pour l'enregistrement, l'échantillon pulvérulent est placé dans un container cylindrique

de vanadium de 8mm de diamètre.

C.4.2-Ouelles informations peut-on extraire d'un diagramme de diffraction sur poudre ?

En toute rigueur, il est possible d'extraire d'un diagramme tel que celui de la figure

4.C.3, quatte types d'informations sur la structure et la morphologie du matériau étudié :

* ha position angulaire 6hki des pics de diffraction régie par la loi de Bragg:

dhkl =
2sin8hki

où dhki est la distance réticulaire du plan hkl et Xla longueur d'onde du faisceau incident Cette

loi ttaduit la condition de Laue pour laquelle le faisceau neuttonique subit des réflexions

sélectives par les plans du réseau de la cible. Ces réflexions dites de Bragg sont identifiées par

les entiers hkl, ou indices de Miller.

Une mesure précise des angles de Bragg permet de déterminer la taille et la forme de la

maille du cristal.

Par ailleurs, une variation de la position des pics peut êtte reliée à l'existence d'une

contrainte résiduelle dans le cristal selon l'équation [Maeder 1986]:

e=̂ -=-^cot(ehkl).A(20hkl)

où A(29hki) est la variation de l'angle de Bragg observée lorsque le composé est soumis ou non

à la contrainte.

* Les paramètres de formes des pics. Ils décrivent le profil Q(28) des raies de

Bragg. En première approximation, elles sont supposées de forme gaussienne :

Q(28)
2_ /jn2

"HV jc exp
^^2.(28-29^,)'

n1

Cette approximation est habituelle dans le cas des diagrammes de diffraction neuttonique

sur poudre.
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Lesraies sont caractérisées parleurlargeur à mi-hauteur H quia deux origines principales

- la résolution du diffractomètte qui est habituellement caractérisé par la courbedonnant
l'évolution de la largeur du pic de Bragg en fonction de l'angle de diffraction. Celle de
l'instrument DIB est reportée surla figure 4.C.5. Elle est souvent approximée par l'équation de
Caglioti et al. [1958] :

H2instr. = U.tan^ + V.tanS + W

oùU, V et W sont des paramèttes instrumentaux dépendant de la géométrie dudiffractomètre
(optique neuttonique et mosaïque du monochromateur).

- l'élargissement dû à l'échantillon. Il résulte de la dimension finie D du domaine de

diffraction cohérente à l'intérieur des grains et/ou dela déformation e qui résulte des variations

localesde l'espacement d produitespar les déformations cristallines non-uniformes.

Ces deux effets produisent un élargissement de raies supplémentaire, Hech.» qui peut êtte
calculé selon [Azaroff 1958,1968] :

„ cos8 1 . sin8

où Pest lacontribution de l'échantillon àlalargeur intégrale définie par :

f 1(28) d(28)
P=^ •*max

Pour une gaussienne, on a p2 =47C.ln2.H2, qui conduit à (pexp.)2 =(Pinstr.)2 +(Pech.)2,
ou encore à larelation :H2 =H2^. +H2^.. Négligeant l'élargissement dû aux déformations
cristallines, ceci réduit l'expression à :Hech. =l/D.cos8 et ttaduit l'influence de l'anisottopie de
taillede particule à la largeurde la raie.
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Fig 4.C.5 : Courbe de résolution du diffractomètre DIB

Des fonctions auttes que gaussiennes, permettent d'approcher avec généralement plus de

succès la forme des pics. La meilleure description est obtenue en utilisant la fonction de pseudo-

Voigt, une convolution de gaussiennes et de lorentziennes. Le profil de raie est alors décrit de la

façon suivante :

pV(x) =
2t)

nHC
l+4xi

HC ♦G^èV?""
41n2x?

Hg

où Hc et Hg sont les largeurs à mi-hauteur des composantes lorentzienne et gaussienne et T| le

paramètte de profil de raie entte ces deux limites (tj = 0 dans le cas d'une gaussienne et 1 dans

le cas d'une lorentzienne).

* Le profil de raie y(28) peut êtte relié à l'intensité intégrée (l'aire comprise sous

chaque pic) en sommant sur toutes les réflexions à chaque position 28 :

y(28) =X Ik.G(28 - 28k) + B(28)

où k est la réflexion hkl contribuant au pic considéré et B le bruit de fond.
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Cette intensité est donnée par la relation classique :

Fhklim= cjMjV
sin 6 sin 28

Ahkl

où le premier terme c est un facteur d'échelle, commun à tous les pics d'une même phase, V est

le volume de l'échantillon dans le faisceau, Vccelui de la maillecristalline,jhki la multiplicitéde
la raie (hkl).

Le facteurde structure Fj^j est relié à l'arrangement atomique à l'intérieur de la maillepar

la relation :

Fhkl =S bj exP("wj) expOQhki.rj)
j

où bj représente la longueur de diffusion cohérente de l'atome j, Q^y un vecteur de l'espace
réciproque et rj laposition decetatome j. Leterme exp(-Wj) estle facteur deDebye-Waller qui
rendcompte du déplacement statique (désordre) et/oudynamique (thermique) des atomesautour

de leur position d'équilibre. La sommation porte sur tous les atomes de la maille cristalline.

* L'intensité du bruit de fond est une grandeur en général ignorée en diffraction.

Elle constitue plutôtun inconvénient car un bmit de fond élevédiminue le rapportpic/bruitde
fond et rend difficile l'extractiondes raies de Bragg.

Ce bruit de fond a plusieurs origines. Il peut êtte dû au détecteur, à l'environnement de

l'échantillon (diffusion incohérente du vanadium du container) ou à un ordre à courte distance

dans l'échantillon. La diffusion incohérente due aux protons présents dans l'échantillon,

apparait également dans le bruitde fond. Nous avons déjà évoqué le fait que dans le cas des
protons, la conttibution incohérente à l'amplitude de l'onde diffractée est supérieure à sa partie
cohérente. Il est donc nécessaire, dans la majeure partie des expériences de diffraction

neutronique de substituer ces protons par du deutérium. Par contre, dans les études de

comportement thermique telles que celles que nous présenterons, l'évolution de cette

contribution à l'intensité du bruit de fond peutêtre riche enenseignements.

Un diagramme de diffraction neutronique renferme donc toutes ces informations
permettant en théorie d'accéder à la structure (positions atomiques) et à la morphologie (taille
et forme des cristaux) d'un solide cristallisé.

La réalité est souvent différente. Il existe en effet de nombreux facteurs qui sont des
limites à ladétermination précise dela structure (par exemple larésolution del'instrument oule
fait que des informations 3D sont réduites à l'étude d'un diagramme monodimensionnel).



125

C.4.3-L'analvse des données

Pour extraire les informations précédentes d'un diagramme de diffraction, un jeu de
différents programmes (package STRAP [Rodriguez-Carvajal etal. 1987]) estimplanté sur les
calculateurs de l'ILL. Il comprend trois méthodes d'analyse :

-la "déconvolution mathématique" individuelle des raies du diagramme. Cette
méthode est utilisée lorsqu'aucune information n'est connue apriori sur lematériau, ou lorsque
l'échantillon ne peut être décrit par une approche cristallographique conventionnelle. C'est le
cas des dioxydes dont la structure résulte d'un empilement aléatoire d'éléments pyrolusite et
ramsdellite. La notion de maille cristalline n'existe plus en toute rigueur.

Basé sur cette méthode d'analyse, le programme ABFFit [Antoniadis et al. 1990a, b]
présente la caractéristique d'être interactif graphiquement. Il permet d'ajuster par uneméthode
du maximum de vraisemblance une forme gaussienne ou lorentzienne aux pics de diffraction
sur un bruit de fond polynomial. Une description plusprécise de ce programme est donnée au
chapitte 3.Un des intérêts decelogiciel réside dans lapossibilité d'affiner de façon séquentielle
plusieurs diagrammes expérimentaux et donc de suivre par exemple en fonction de la
température pournos expériences de traitements thermiques in-situ, l'évolution de la position,
de l'intensité intégrée, et de la largeur à mi-hauteur des pics de Bragg. L'inconvénient majeur de
ce logiciel (dans sa version VAX actuelle) estde n'offrir que des formes simples de profils de
raies.

Pourpalliercet inconvénient, un programme, XRFTT, propose comme profilsde raies, la
fonction de pseudo-Voigt. Les informations extraites par les méthodes de moindres carrésou de

maximum de vraisemblance sont celles obtenues avec le logiciel ABFFit complétées par le
paramètre T\ caractérisant le forme du pic (tj = 0 pour une gaussienne et tj = 1 pour une

lorentzienne). L'asymétrie des raies peutégalement êtte priseen compte.

- l'analyse de profil avec contrainte de maille [Pawley 1981]. Cette approche,
dite aussi pattern-matching, permet raffinement des paramèttes de la maille cristalline et les

intensités intégrées des pics à partir des diagrammes de diffraction de poudre. La seule
information à fournir au programme est la symétrie cristalline (groupe de Laue) et les
paramèttes de maille approximatifs.

- l'analyse de profil avec contraintes structurales. Les affinements structuraux

sont effectués par comparaison entte le profil observé .et un profil calculé par la méthode de

Rietveld [Rietveld 1967, 1969] modifiée par Hewat [1973]. Le programme original YOUNG

[Young& Wiles 1982] a été modifiépar J. Rodriguez-Carvajal (programme FULLPROF)pour

permettre, entte autte, une utilisationen mode pattern matching lorsque la structure du composé
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n'est pas connue. Cette version estd'une grande souplesse d'utilisation et permet d'obtenir des
informations structurales de diagrammes de qualité moyenne tels que par exemple ceux des

dioxydes de manganèse.

Les variables employées sont les caractéristiques instrumentales (courbe de résolution du

diffractomètte) et les paramèttes structuraux de l'échantillon (paramèttes de maille, positions

atomiques et paramèttes thermiques). Les méthodes d'estimation reposent sur le principedes
moindres carrés et du maximum de vraisemblance. La qualité de raffinement est déterminée par

des tests d'adéquation ou par l'analyse des résidus normalisés.

D-Comportement thermique des dioxvdes de manganèse suivi par diffraction

neutronique in-situ

D.l-Traitement thermique sous vide

D. 1.1-Description expérimentale

Notte première étude du comportement thermique in-situ des dioxydes de manganèse

effectuée sur le diffractomètte DIB concerne un échantillon dEMD Knapsack. Ce ttaitement

thermique, de 25 à 620°C, a été réalisé sous unvide de 10-4 atmosphère avec une vitesse de
0.5°.min"1. Les 397 diagrammes de diffraction ont été collectés toutes les 3 minutes
correspondant à une augmentation de température de 1.5°C.L'évolution de température entre le

début et la fin de l'acquisition d'un diagramme reste ainsi négligeable. Le détecteur a été

positionné pour couvrir le domaine angulaire 36 < 28 < 116.

Nous allons voir que cette technique de diffraction in-situ a permis de suivre l'évolution

de l'architecture cristalline du matériau tout au long du chauffage et de corréler la teneur en eau à

cette évolution par l'intermédiaire du bruit de fond d'origine incohérente.

D.l.2-Analyse des données

La calibration du diffractomètte est obtenue avec un échantillon référence d'Al203 qui

permet la détermination précise du décalage de zéro et de la longueur d'onde du faisceau

neutronique.
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Fig 4.D.1 : Diagramme de diffraction neutronique à l'ambiante de l'échantillon EMD

Knapsack (instrumentDIB, X= 2.5195 Â, indexation hexagonale).

Le diagramme de diffraction neuttonique sur poudre de l'échantillon EMD Knapsack est

composé, comme on peut le constater sur la figure 4.D.1, d'un massif situé dans le domaine

angulaire 60 < 28 < 78° (k = 2.5195À), constitué de trois raies larges au dessus du bruit de
fond expérimental. Ces trois raies à 62.82, 68.95 et 72.75° s'indexent respectivement 0210,

200o, et 1210 en symétrie orthorhombique et 100h,002h et lOlj, dans la maille hexagonale.

La détermination de la position de ces raies ne permet pas, mathématiquement, de

remonter aux paramèttes de maille a0, b© et Cq. Une information supplémentaire est nécessaire

pour découpler b0 et Cq. Elle se ttouve théoriquement dans l'épaulement de la première raie du

diagramme aux alentours de 28 = 65°. Malheureusement, il n'est pas possible d'affiner cette

raie qui s'indexerait 040o en symétrie orthorhombique, en raison de son recouvrement trop

important avec la raie 0210, de sa largeur et de sa faible intensité. L'utilisation des programmes

d'affinement de Rietveld nécessite donc le choix d'une relation supplémentaire entte ces deux

paramèttes.

En comparant le diagramme de diffraction neuttonique précédent avec celui obtenu dans

les mêmes conditions sur un échantillon de CMD Sedema WSA présenté sur la figure 4.D.2, on
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constate une meilleure séparation des raies 021o et 040o justifiant l'indexation en symétrie
orthorhombique de ce diagramme.

Fig 4.D.2 : Diagramme de diffraction neutronique à l'ambiante de l'échantillon CMD
Sedema WSA (instrument DIB, X=25238 Â, indexation orthorhombique).

* : raiesparasitesprovenant de l'environnement del'échantillon (four)
Lesflèches indiquent lesens du déplacement des raies dû au micromaclage

Laprincipale différence entte ces deux diagrammes réside donc dans le glissement dela
raie 040o sous la raie OIIq. Se référant à la relation suivante :

-biL =
2co \ d()21 /

0.5 f2sin(8o2i)1

1sin(8o4o) ;
-1

0.5

il apparait que ce glissement signifie que le rapport bo/2co tend vers la valeur 1.732 qui indique
une symétrie hexagonale. La coalescence des raies h210 eth40o signifie, comme nous l'avons
vu au chapitte 3,que lecomposé EMD Knapsack a, au vu de son diagramme de diffraction,
une symétrie apparente hexagonale résultant d'un taux de micromaclage élevé. La raie
supplémentaire 1100 qui apparait en diffraction des rayons Xet qui prouve que la symétrie est
orthorhombique, n'apparait pas sur le diagramme de diffraction neutronique.
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La correspondance entre les deux systèmes d'indexation est reprise ci dessous dans le
domaine qui nous intéresse :

Orthorhombique Hexagonal

021, 040 100

200 002

121, 140 101

Les programmes d'affinement de Rietveld peuvent êtte appliqués, moyennant cette
description en symétrie hexagonale (distribution des manganèse dans la moitié des sites
octaédriques selon le modèle du e-Mn02 de De Wolff et al. [1978]). Cette procédure, imposée
par la structure du matériau, va nous permettte d'obtenir de nombreux renseignements sur
l'évolution structurale du matériau, malgré le faible nombre de raies de Bragg du diagramme.

Les diffractogrammes collectés sont donc affinés, pour des températures inférieures à
500°C environ, selon le groupe d'espace P63/mmc de symétrie hexagonale. Les positions des
atomes sont données dans le tableau 4.D.I.

Atome x y z occupation

Mn 0 0 0 1/2

O 1/3 2/3 1/4 1

Le bruit de fond (trois paramèttes), le facteur d'échelle, les paramèttes de maille ah etq,,
le paramètre r\ de la fonction de pseudo-Voigt et le paramètte Wde la formule de Caglioti ont
été les variables affinées.

Cette analyse fait apparaîtte des domaines oùl'évolution des paramèttes demaille diffère.
Nous allons rendre compte de ces divers domaines en les détaillant.

Hest important de noter que les diagrammes de diffraction des rayons X sont modifiés
aussi bien par lemicromaclage (par exemple les raies 021o, 121^ 2210,...) que par ledésordre
d'empilement de De Wolff (110o, 130o, 1110,...)- A l'opposé les diagrammes de diffraction
neutronique sont essentiellement affectés par le micromaclage car la plupart des réflexions
déplacées par le désordre d'empilement deDeWolff, ontun facteur de structure neuttonique
faible. Par conséquent, les paramèttes de maille peuvent êtte extraits, demanière classique, de
laposition des pics et letaux de micromaclage estimé empiriquement àpartir du rapport b,/2c0.
Plus ce rapport s'écarte de la valeur 1.617 correspondant à la ramsdellite idéale [Bysttôm
1949], plus lecomposé est maclé. Toutefois une mesure indirecte del'évolution du taux Pr de
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pyrolusite est fournie par la largeur desréflexions telles que 040o et 041o. Eneffet, les largeurs

des blocs élémentaires des structures ramsdellite (R) et rutile (r) ne sont pas des multiples l'une

de l'autre. Les relaxations locales à l'intérieur des doubles chaînes de la structure (dues à la

répulsion cation-cation croissante) conduisent aux dimensions :

b(R) =2x4.635 Â>2x b(r) =2 x4.398 Â(àtempérature ordinaire).

L'empilement aléatoire de ces deux unités élémentaires conduira à un effet Hendricks-

Teller [1942] dont la principale conséquence est d'augmenter rapidement la largeur des raies

proches de b*. Nous reviendrons sur ce point dans la suite de ce travail.

D.1.3-Premières observations

Le pseudo diagramme-3D de la figure 4.D.3 offre une vue d'ensemble de l'expérience. Il

permet en première analyse, de noter la diminution du bruit de fond incohérent jusqu'aux

environs de 350°C correspondant au départ des espèces protonées du composé. L'apparition de

nouvelles raies de Bragg à une température voisine de 500°C ttaduit l'existence d'une nouvelle

espèce, la bixbyite a-Mn2Û3.
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Bixbyite a.-Mn2 0,

65 70 75
Angle de diffraction (°)

Fig 4.D.3 : Evolution des diagrammes de diffraction neutronique de l'échantillon EMD
Knapsack enfonction de la température. Traitement thermique thermique réalisé sous vide de
l'ambiante à 610°C à la vitesse de 05cCjninml (instrumentDIB, X= 25195Â)

* raie parasite due à l'environnement del'échantillon (four)

L'évolution en position et en largeur des raies du diagramme à des températures
comprises entte l'ambiante et 500°C, évolution particulièrement notable sur la figure 4.D.4,
laisseégalementprésagerdes modifications structurales dans ce domaine.
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Bixbyite a-Mr\2 O3

65 70
Angle de diffraction (°)

Fig 4.D.4 : Mêmes diagrammes que lafigure 4D3 vus deface

L'examen plus précis de ces données permet d'identifier cinq domaines de température
différents.

D.1.4-Domainel:25àl20°C

Del'ambiante à 120°C, lesaffînements de Rietveld attestent laconstance des paramèttes
ah et Ch (figure 4.D.5).
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Fig 4.D.5 : Evolution des paramètres ah etCh de lamaille hexagonale de l'échantillon
EMD Knapsack enfonction de la température. Traitement thermique réalisé sous vide de
l'ambiante à 610°C à la vitesse de 05°C.min-1 (instrumentDIB, X= 25195 Â) •

Aucune évolution structurale ne se produit dans ce domaine de température. Seule une
faible augmentation de ces paramèttes est notable qui correspond à ladilatation thermique de la
maille cristalline. Les valeurs que l'on peut déduire des affinements sont pour ces deux
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directions : o* =6.10"6 K"1 etOc =3.10"6 K"1. Elles sont tout àfait du même ordre de grandeur
que le coefficient thermique de dilatation thermique linéaire moyenne ai =6.9.10"6 K"1 donné
dans lalittérature pour lapyrolusite p-Mn02 [Bradt &Wiley 1962, Touloukian 1977].

Parallèlement, le bruit de fond d'origine incohérente diminue, traduisant un départ

d'environ 40% desespèces protonées ducomposé (figure 4.D.6).
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Fig 4.D.6 : Evolution du bruit de fond d'origine incohérente de l'échantillon EMD

Knapsack enfonction de la température. Traitement thermique réalisésousvide de l'ambiante à
610°C à la vitesse de 0_5°C.mm"J (instrumentDIB, X= 25195 Â)

Le départ de ces espèces est responsable de la perte de poids mesurée par les analyses

thermogravimétriques réalisées sur 1EMD Knapsack (figure 4.D.7). La courbe DSC atteste le

fait que le dioxyde ne subit aucune ttansformation structurale, puisqu'elle ne présente aucun pic

dans cette gamme de température.

Cette première étape correspond simplement au départ de l'eau moléculaire (non

structurale) adsorbée à la surface du dioxyde.
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Fig 4.D.7 : Courbe ATG (trait plein) réalisée à 2 °C.min-} sur 500 mg d'EMD
Knapsack etcourbe DSC (pointillés) obtenue à 20°C.min-1 sur10.4 mg d'EMD Knapsack

D.1.5-Domaine 2 :120 à 260°C

Dans cette zone, le bruit de fond d'origine incohérente continue de décroître (figure

4.D.6). Les analyses thermogravimétriques révèlent une perte de poids de l'échantillon due au

départ d'espèces protonées. La réaction majoritaire correspond à la condensation des

groupements hydroxyles présents dans le dioxyde.

La diminution des paramèttes de maille ah et Ch ne peut pas s'expliquer par une

oxydation des manganèse, mais résulte du départ des groupements hydroxyles, qui crée des

lacunes dans le réseau anionique.

A la fin de ce stade (vers 260°C), l'échantillon est fortement non-stoechiométrique et

présente des lacunes aussi bien dans le réseau des manganèse que dans celui des oxygène.

D.1.6-Domaine 3 : 260 à 420°C

Le bruit de fond d'origine incohérente continue de décroître dans cette gamme de

température pour se stabiliser vers 400°C. La courbe ATG (figure 4.D.7) montre que la perte de

poids de l'échantillon s'accentue. Le dégagement d'oxygène devient prépondérant comme le

prouvent les analyses des dégagements gazeux réalisées par Manev et al. [1989] (figure 4.B.4).

On observe une forte augrnentation des paramèttes de maille ah et Ch (figure 4.D.5). Or

comme l'augmentation du volume de maille est plus importante que celle attendue d'une simple

dilatation thermique, ceci indique le début d'un nouveau processus structural : perte d'oxygène

et réduction partielle des manganèse. En effet, le départ d'oxygène correspond à la réduction
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partielle des cations Mn4+ à l'état de valence +3. La différence des rayons ioniques des cations
Mn4"1" (0.53 Â) etMn^+ (0.645 Â) explique l'augmentation des paramèttes de maille ah etCh
dans ce domaine. Cetteévolution se retrouve sur les diagrammes de diffraction des rayons X où

les trois raies principales (indexées 021o, 200o, et 1210 en symétrie orthorhombique) passent
respectivement de 2.41, 2.13 et 1.63Â à 2.47, 2.18 et 1.71Â. L'analyse enthalpique
différentielle signale une transformation endothermique progressive (piclarge) dans ce domaine

de température (figure 4.D.7).

Dans le même temps débute le processus d'arrangement structural qui voit, selon la

description faite par Laudy & De Wolff[1963] et que nousavons détaillée au chapitte3, les
éléments ramsdellite du dioxyde se ttansformer progressivement en éléments pyrolusite.
L'augmentation de température provoque en effet la migration des cations manganèse à travers

les faces des octaèdres [MnOô] du réseau hexagonal compact d'oxygène [Dent Glasser & Smith
1965,1968]. Cette ttansformation est visible surle diagramme de diffraction desrayons X de
la figure 4.D.8 où est notable l'existence d'une raie de Bragg pour une distance interéticulaire

de l'ordre de 3Âenviron, c'est àdire proche de la raie 110 de la pyrolusite. Cet arrangement
structural se poursuit jusqu'à des températures voisines de 400°C. Nous reviendrons en détail

sur ce processus dans l'étude du comportement thermique du dioxyde de manganèse sous
atmosphère oxydante.

D.1.7-Domaine4:420à500°C

Au delà de 420°C, toutes lesespèces protonées ontdisparu et le bruit de fond d'origine
incohérente s'est stabilisé. La perte de poids observable sur la courbe ATG est toujours
soutenue et correspond au départ d'oxygène. Le réseau hexagonal compact devient de plusen
plus lacunaire, la réduction des manganèse de plus en plus rapide provoquant une forte
augmentation des paramètres ah et Ch.

Vers 480°C, la structure de type rutile, fortement non-stoechiométrique, ne "supporte"
plus ce départ d'oxygène. Une réorganisation complète se produit moyennant une énergie
élevée. L'analyse enthalpique différentielle présente un pic endothermique important
correspondant à cette transformation (figure 4.D.7).
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20 30 40 50 60

Angle de diffraction 20(°)

20 30 40 50 60

Angle de diffraction 28 (°)

Fig 4.D.8 : Comparaison des diagrammes de diffraction X de deux échantillons
d'EMD Knapsack (radiation CuKa, X= 154056 Â)

en haut T = 25°C

en bas T = 350°C
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D.1.8-Domaine5:T>500°C

Au delà de500°C, les raies spécifiques delabixbyite cc-Mn203 commencent à apparaîtte.
Il est à noter que le diagramme de diffraction des rayons X d'un échantillon chauffé à 530°C
(figure 4.D.9) présente quelques raies non atttibuables à la structure cubique de la bixbyite.
Elles sont, semble-t-il, dues à des petits domaines d'oxydes y-Mn203 et MnsOg. Nous ne
ferons pas intervenir ces espèces dans nos bilans tout en ayant à l'esprit les résultats
d'Agopsowicz etal. [1979], Lee etal. [1980] et Morgan etal. [1988], et en sachant que des
intercroissances de ces composés avec des dioxydes ont été observées en microscopie
électtonique haute résolution [Rask &Buseck 1986]. Le deuxième pic endothermique de la
courbe d'analyse enthalpique différentielle traduit probablement ladisparition de ces phases.

Fig 4.D.9 : Diagramme de diffraction réalisé à l'ambiante d'un échantillon EMD
Knapsack recuit à 530°C (radiation CuKa, X= 154056 Â). Lesflèches indiquent les raies
attribuables à la bixbyite.

Pour préciser le déroulement du processus de transformation en bixbyite du dioxyde
déficient en oxygène, la procédure d'affïnements de Rietveld est ànouveau appliquée avec cette
fois, la structure cubique de la bixbyite a-Mn203 (groupe d'espace Ia3). En particulier, un des
paramèttes affinés, le facteur d'échelle, augmente. Il est proportionnel à la quantité
d'échantillon présent dans le faisceau. Cette augmentation signifie donc qu'au-dessus de 500°C,
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la bixbyite subit une modification texturale, les particules s'agglomèrent. Par ailleurs le
coefficient tj de la fonction de pseudo-Voigt utilisé pour affiner la forme des raies du

diagramme diminue (figure 4.D.10). Cela correspond au fait que les raies de la bixbyite
deviennent plus fines traduisant une augmentation de la taille descristallites.
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Fig 4.D.10 : Evolution en température du paramètre ri de lafonction de pseudo-Voigt

utilisée pouraffiner laforme desraies deBragg (7] = 0: gaussienne ;r\ = l lorentzienne)

Il est possible de donnerquelques ordres de grandeur permettant de fixer les idées, grâce

aux analyses chimiques et thermogravimétriques.

D'après les analyses chimiques fournies par le fabricant, le rapport O/Mn de l'EMD

Knapsack est de 1.98 [Cipel, Llompart et al. 1989]. Par ailleurs, les analyses

thermogravimétriques donnent m « 0.10,ce qui conduità la formulation de Brenet suivante :

(Mn02)o.96 (MnOOH)0.04, 0.1 H20

Selon la notation de Ruetschi, le dioxyde s'écrira :

Mn4+o.91 Mn3+o.04Llo.05 O2"!^ OH"o.24
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Ces valeurs ne sont que des ordres de grandeurvisant seulement à fixer les idées. En
effet, la teneur en eau moléculaire en particulier est sujette à caution en raison de sa forte
dépendance vis à vis des conditions de stockage, de l'hygrométrie en particulier. Par ailleurs,
les méthodes d'estimation par analyses thermogravimétriques nécessitent des réactions
complètes. Nos estimations sont effectuées dans des zones oùplusieurs réactions serecouvrent
rendant difficiles l'attribution d'une perte de poids à une entité spécifique. La meilleure méthode
consiste àadopter la représentation des données thermogravimétriques considérant non plus la
perte de poids de l'échantillon initial mais le gain en poids par rapport au produit obtenu à
1000°C, car on sait qu'à cette température seul Mn304 existe etce quelle que soit lanature de
l'échantillon initial [Ohzuku et al. 1982]. Nos systèmes d'analyse ne nous ont pas permis
d'atteindre des températures aussi élevées.

D.1.9-Ce oue l'on a appris

En conclusion, outre les résultats concernant l'évolution structurale du dioxyde au cours
du traitement thermique sous vide qui seront discutés ultérieurement lors de leur comparaison
avec les données du traitement thermique sous air, cette première série d'études permet d'ores et
déjà d'affirmer qu'il n'existe plus d'espèces protonées dans lematériau au delà de 400°C, alors
que certaines études trouvent encore des dégagements d'eau à500°C [Yoshimori etal. 1980].

Elle permet également d'infirmer les conclusions de Ruetschi [1988b] quant à l'apparition
de bixbyitea-Mn203 entre 120 et 300°Cselon le bilan :

Mn4+i.x_yMn3+y02-2-4x-y(OH)-4x+y —> (1-x-y) MnC>2 + y/2Mn203 + (4x+y)/2H20

L'apparition de cette nouvelle phase est en effet beaucoup plus tardive (au delà de 500°Q.
D'autres points sont toutefois à préciser dont l'évolution de la structure du matériau sous

atmosphère oxydante, qui aconditionnée notte deuxième traitement thermique in-situ.

D.2-Traitement thermique sous atmosphère oxydante

D.2.1-Procédureexpérimenta

L'analyse in-situ du comportement thermique des dioxydes de manganèse sous
atmosphère oxydante a été réalisée sur un échantillon de CMD Sedema WSA sur le
diffractomètte DIB. La configuration du four monté sur le diffractomètte anécessité l'emploi
d'une canne de silice contenant le dioxyde, glissée àl'intérieur du four. Cette silice amorphe est
utilisée car "transparente" en diffraction neutronique. Elle n'induit pas de pic de Bragg
supplémentaire sur lediagramme de diffraction. Sa contribution se limite à un bruit de fond



141

"ondulé" en général acceptable. Le chauffage a été effectuéde l'ambiante à 640°C, à la vitesse

de 40°C.h"1. Chaque diagramme correspond à une augmentation de température de 2°C, le
temps d'acquisition étant comme dans l'autre expérience de 3 minutes. 308 diagrammes ont
ainsi été collectés couvrant chacun le domaine angulaire 26 < 28 < 106°.

D.2.2-Premiers résultats

La collection des diagrammes de diffraction portée sur les figures 4.D.11 et 4.D.12 est, à

première vue, semblable au cas précédent

Bixbyite a-Mr\2 O3

Angle de diffraction

Fig 4.D.11 : Evolution des diagrammes de diffraction neutronique de l'échantillon

CMD Sedema WSA enfonction de la température. Traitement thermique réalisé sous air de
l'ambiante à640°Cà la vitesse de 40°C.h (instrument DIB, X= 25238 Â)

* raiesparasitesduesà l'environnement de l'échantillon (four)
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On distingue toutefois maintenant nettement la présence sur le diagramme initialà 62.6et
74.3° (en 28) des raies indexées 040o et 140o en symétrie orthorhombique. L'analyse des
données parla méthode d'affinements avec contrainte demaille (pattem matching) estmenée en
utilisant cette fois le groupe d'espace Pnma. Cette description selon la symétrie
orthorhombique, rendue possible par laqualité cristalline du matériau (peu demicromaclage),
va donc nous fournir l'information qui nous manquait, dans l'expérience précédente, pour
découpler les paramètres b0 et c©.

Bixbyite a-Mr\2 O3

65 70
Angle de diffraction (°)

Fig 4.D.12 : Mêmes diagrammes que ceux de la figure 4D.12 vus deface

Nous disposons maintenant de la variation des paramètres de la maille orthorhombique
a0, b0 etCo, du volume V0 de cette maille, et de l'évolution du rapport bo/2co artificiellement
bloqué à la valeur 1.732 lors de l'analyse des données selon la symétrie hexagonale de
l'échantillon EMD Knapsack. Ces résultats sont regroupés sur les figures 4.D.13 et4.D.14.
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L'analyse thermogravimétrique fournit également laperte de poids totale de l'échantillon
en fonction de la température.

L'évolution du bruit de fond d'origine incohérente reste en tout point comparable au cas
précédent (figure 4.D.14). Les espèces protonées du composé ont donc le même comportement
sous les deux types d'atmosphère.

De même que dans l'étude précédente, cinq domaines de température peuvent êtte
identifiés.

D.2.3-Domainel:25àl20°C

Les mêmes observations peuvent êtte effectuées que dans le cas du traitement thermique
sous vide. Cette étape correspond donc audépart des molécules d'eau adsorbées à la surface de
l'échantillon.

D.2.4-Domaine 2 : 120 à 310°C

La diminution du bruit de fond d'origine incohérente est à nouveau associée à la
déshydroxylation du dioxyde. Il indique, à 310°C, une perte de 80% des espèces protonées du
composé.

Lameilleure définition des diagrammes de diffraction permet de mesurer l'évolution en
température des paramèttes de maille a0, b0 et c0. Apartir de 120°C etjusqu'à 310°C environ,
nous observons une certaine monotonie (pente constante) dans l'évolution des paramètres
affinés. Ainsi a0, b0, le rapport bo/2c0 et le volume V0 diminuent avec la température. Le
paramètte Cq quant à lui, augmente faiblement.

Considérons maintenant l'information qui vient compléter notre analyse, c'est à dire
l'évolution du rapport bo/2c0. Ce renseignement supplémentaire par rapport au ttaitement
thermique sous vide réalisé sur un échantillon ttès maclé donc de symétrie apparente
hexagonale, mérite une analyse plus fine. On constate que cerapport passe d'une valeur initiale
de 1.66 à environ 1.63, valeurs qui restent toutefois supérieures à 1.617, correspondant à la
ramsdellite pure [Bystrôm 1949]. Ainsi même sice composé, leCMD Sedema WSA, présente
moins de micromaclage que l'échantillon d'EMD Knapsack précédemment utilisé, il n'en
demeure pas moinsvrai qu'il en comporte.

Deux phénomènes peuvent êtte responsables de ladécroissance decerapport bo/2co :

- d'une part, la disparition progressive du micromaclage de la structure
- d'autre part, l'augmentation du taux de "fautes" rutile Pr à l'intérieur du réseau
ramsdellite.
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Fig 4.D.13 et 4.D.14 : Traitement thermique du CMD Sedema WSA réalisé sous air de l'ambiante
640 °Càla vitesse de 40°Clh (instrument DIB, X= 2.5238 Â). Evolution des différents paramètres affiné:

la
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Le problème auquel nous devons faire face, réside donc dans la nécessité de découpler

ces deux phénomènes. La réponse peut êtte ttouvée dans les travaux de Hendricks & Teller

[1942] traitant de la diffraction de structures basées sur l'empilement aléatoire de couches A et

B parallèles, travaux déjà évoqués au chapitre 2.

La relation de Hendricks & Teller donne la fonction de diffusion (normalisée) d'un

empilement de couches d'épaisseur différente. Dans le cas d'une séquence totalement aléatoire

de deux espèces A et B de taille élémentaire dA et de. et d'abondances respectives nA et tiq

Om = 1 - nA), cette fonction de diffusion s'écrit [Méring 1949] :

I 1-U2

IFI2 1+U2 - 2Ucos(p

où U = [1 - 4nA(l - nA)sin2JtqAd]1/2

Ucoscp = (1 - nA)cos2jtqdA + nACOs27tqdB

Usincp = (1 - nA)sin27tqdA + nAsin27ïqdj3

avec Ad = dA-dfi et q = 2sin8A

Cette méthode peut donc êtte appliquée au cas du dioxyde lorsque celui-ci est modélisé

comme une succession aléatoire de couches infinies d'entités pyrolusite et ramsdellite. En effet,

les dimensions des axes bR et br ne sont pas strictement multiples l'un de l'autre :

bR = 9.27 Â > 2br= 2 x 4.398 Â

La raie 040o est prise en considération car, en raison de son indexation, elle est à

l'évidence ttès sensible à la variation duparamètte b0. Lerésultat obtenu lorsqu'on faitvarier
les taux respectifs de couches pyrolusite et ramsdellite dans le modèle, est représenté sur la
figure 4.D.15.
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Fig 4.D.15 : Evolution de la raie 040o de la ramsdellite avec le taux d'entités pyrolusite

du matériau. Calcul basé sur l'équation de Hendricks & Teller [1942] en utilisant un même

facteur de structurepour les deux entités..

On y voit une augmentation ttès rapide de la largeur de cette raie dès que l'on s'éloigne

des deux empilements limites, pyrolusite et ramsdellite "pures". Par conséquent, cette raie est,

par sa largeur, ttès sensible à une distribution stochastique de la longueur du paramètte b0 et

donc à la variation des taux Pr et Pr.

L'étape suivante de notte analyse réside dans la mesure de la largeur expérimentale de

cette raie au cours du traitement thermique. Le programme ABFFit présenté au chapitte 3,

fournit l'évolution de la largeur à mi-hauteur de la raie 040o, représentée sur la figure 4.D.16.
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Fig 4.D.16 : Evolution, au cours du traitement thermique sous air, de la largeur
expérimentale à mi-hauteur de la raie 040o.

Il apparait que cette largeur reste constante jusqu'à 200°C environ pourensuite croître
rapidement. Au delà de320°C environ, laraie 040o disparait sous laraie 021o. Salargeur n'est
alors plus mesurable.

Ces observations signifient que jusqu'à 200°C environ, les taux Pr et Pr d'entités
pyrolusite et ramsdellite restent constants dans le dioxyde. Au delà, la ttansformation des
chaînes doubles (R) en chaînes simples (r) commence, modifiant les valeurs dePr etPr.

Ainsi l'interprétation laplus probable deladiminution durapport bo/2co estla suivante :

- dans ledomaine 120 --> 200°C, diminution du taux de micromaclage, probablement
provoqué par le réarrangement local de la structure dû au départ des groupes hydroxyles.

- au delà de200°C, ttansformation progressive d'un réseau ttès proche de celui de la
ramsdellite R enunréseau de type rutile parmigration descations Mn4* à l'intérieur duréseau
d'oxygène (augmentation dePr). Le micromaclage peut toujours continuer à diminuer dans cette
zone mais son effet sur lediagramme de diffraction est masqué par l'autre phénomène etil n'est
plus observable expérimentalement.
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D.2.5-Domaine3:310à390°C

Les dernières espèces protonées quittent l'échantillon dans ce domaine de température.

Ici contrairement au cas du ttaitement thermique sous vide, le volume de maille

n'augmente pas, mais décroît fortement. Laraison en est l'oxydation partielle descations Mn3*
présents initialement dans le dioxyde. En effet seule la différence des rayons ioniques des

cations Mn3+ et Mn4+ peut justifier une diminution aussi importante de la maille. Le départ

d'oxygène n'étant plus favorisé par le vide, de l'oxygène est fixé par le dioxyde qui voit ses

cations Mn3+ passer à l'état devalence +4.
Un autte fait marquant dans cette gamme de température est la forte augmentation du

paramètte Cq. Les distances cation-cation les plus courtes, c'est à dire les répulsions Mn-Mn les

plus fortes, se trouvent le long de l'axe c. Or la réoxydation des manganèse conduit au

remplacement des distances Mn3+-Mn4+ par des distances Mn4+-Mn4+, et l'on sait que la
répulsion électrostatique est plus grande dans la deuxième configuration que dans la première.

Ainsi, au cours de cette réoxydation, la distance cation-cation, et par conséquent le paramètte

Cq, vont logiquement croître. Cette nouvelle observation vient donc confirmer le déroulement

du processus de réoxydation.

Le chauffage dans cette gamme de température conduit donc à un composé dont la

structure est basée sur un réseau d'oxygène ttès faiblement lacunaire. Les sites octaédriques de

ce réseau sont occupés essentiellement pardes cations Mn4+. C'est à cette température de 390°C
environ, que le dioxyde est le plus proche de la stoechiométrie Mn02.

L'empilement des chaînes infinies d'octaèdres est proche de celui correspondant à la

structure de la pyrolusite. En effet, parallèlement à la condensation des protons et à la

réoxydation des manganèse, se poursuit le processus de réarrangement structural des éléments

ramsdellite en entités pyrolusite.

Toutefois, les paramèttes de maille obtenus à cette température par les affinements de

profils de raies n'atteignent jamais rigoureusement les valeurs correspondant au (i-Mn02 de

structure rutile. En effet, considérant les valeurs de dilatation linéaire aa = 6.69.10"6 K"1 et

Oc = 6.93.10"6 K"1 fournis par Bradt & Wiley [1962], les paramèttes de la maille quadratique

de la pyrolusite peuvent à 390°C êtte estimés à: aq =4.410 ÂetCq =2.881 Â.

Nos affinements donnent à cette température, a0 = 4.418 Â, b© = 9.050 Â et
c0 = 2.868Â. Le rapport b^a,, = 1.024 est toujours supérieur à 1, valeur requise par la
symétrie tétragonale de la pyrolusite. Cette différence provient de l'existence de fautes

ramsdellite subsistant dans la matrice pyrolusite. Le processus de migration des cations des

cations n'est toutefois toujourspas terminé à cette températurecomme le montre la décroissance

du rapport bo/2co au delà de 390°C.
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D.2.6-Domaine 4 : 390 à 510°C

Aux environs de 390°C, c'est à dire pratiquement à la fin du processus de condensation

des groupements hydroxyles, débute le dégagement d'oxygène. Ce phénomène correspond,

commedans l'expérience précédente sousvide, à la réduction des manganèse que l'on constate

sur les affinements par l'augmentation du paramètte a0. La ttansformation des éléments

ramsdellite en chaînes simples n'est pas finie. En effet, le paramètre b0 continue de décroîtte

pour atteindre la valeur 8.88 Âlégèrement supérieuse au double de aq.
Le rapportbo/2c0 prend sa valeurminimale, 1.555, à environ 510°C. Pour la pyrolusite,

le rapport analogue aq/Cq est égal à 1.531. A cette température, le composé comporte ttès peu
d'éléments structuraux de type ramsdellite, mais le réseau d'oxygène est devenu lacunaire.

Au delà de cette température, le départ d'oxygène provoque l'augmentation des
paramètres de maille.

D.2.7-Domaine 5 : T > 520°C

A partir de 520°C, le fait de retirer des oxygènes du réseau entraîne sa destruction au
profit d'une nouvelle phase, la bixbyite oc-Mn203.

Laprocédure d'affinements deRietveld appliquée avec la structure cubique dela bixbyite
ct-Mn203 (groupe d'espace Ia3) conduit aux mêmes conclusions quedans lecasprécédent.

D.2.8-Conclusion

Laprincipale différence réside donc dans la formation sous aird'un dioxyde proche dela
pyrolusite aux alentours de 400°C. Ce matériau présente un intérêt commercial puisqu'il est
utilisécommematière active dans les pilesau lithium.

Dans le but depréciser un peu plus la structure dececomposé, quelques échantillons de
CMD Sedema WSA ont été recuits sous air àdifférentes températures. Lafigure 4.D.17 montre
l'évolution des diffractogrammes X correspondants à des prélèvements effectués après
différents temps de recuit à 350°C sous air.
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Fig 4.D.17 : Evolution des diffractogrammes (RX, CuKa) du CMD Sedema WSA en

fonction du tempsde recuit à 350°C sous air

Il apparait sur cette figure que les deux premières raies du diagramme de la ramsdellite

(110o et 130o) s'élargissent et coalescent ttès rapidement. L'estimation des caractéristiques

structurales de ces composés est alors ttès délicate.

Vers 400°C, les diffractogrammes Xprésentent une raie large aux environs de 3.10 Â,
qui correspond à la 110 de la pyrolusite. La largeur de cette raie tend à diminuer avec le temps

de recuit, mais de manière ttès lente. Le diffractogramme d'un CMD Sedema WSA recuit à

400°C sous air pendant 7 jours est présenté sur la figure 4.D.18. Nos estimations basées sur la

mesure de la largeur de la réflexion 110 de la pyrolusite donnent pour ce composé, un taux Pr

de l'ordre de 0.87.
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Fig 4.D.18 : Diffractogramme (RX, FeKa) d'un CMD Sedema WSA recuit à 400°C
sous air pendant 7 jours.

Defaçon à rendre la ttansformation R --> r (canaux doubles --> canaux simples) aussi
complète que possible et obtenir un composé contenant un taux Pr plus élevé, nous avons
augmenté la température derecuit jusqu'à 450°C. Lediffraaogramme d'un CMD Sedema WSA
recuit sous air à cette température pendant 7 jours est représenté sur la figure 4.D.19.
Conttairement au cas précédent, lerecuit n'est pas interrompu brutalement par un retour à la
température ambiante, mais il est suivi parunpalier à 400°C.
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Fig 4.D.19 : Diffractogramme (RX, FeKa) d'un CMD Sedema WSA recuit à 450°C

sous air pendant 7jours puis à 400 °Cpendant 2 jours.

Il apparait sur cette figure que la raie à d = 3.10 Â n'est pas encore aussi fine que celle
d'une pyrolusite obtenue par dégradation thermique du nittate de manganèse sous air à 250°C.

Ceci indique la présence de canaux doubles dans cette structure (le taux Pr serait selon nos

estimations, d'environ 0.93 pour ce composé).

La ttansformation R —> r se révèle donc êtte ttès rapide à ses débuts pour ensuite se

ralentir considérablement. Un phénomène de frusttation pourrait être responsable de ce

ralentissement En effet, considérons le composé schématisé de la façon suivante :

rrrrRrrrr

-+ - + -- + - + -

La ttansformation du double bloc nécessite la migration d'un ttès grand nombre de

cations, car le "basculement" de l'un d'entre eux va provoquer une sorte de réaction en chaîne.

Ce type de frusttation est à l'origine du ralentissement de la transformationR --> r.
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D'après les observations résultant de l'expérience de ttaitement thermique in-situ, il

semble qu'un composé stoechiométrique ttès proche de la pyrolusite peut êtte obtenu à partir

d'un Y-MnC«2 de la façon suivante :

- chauffer l'échantillon à 510°C pour rendre complète la transformation R --> r

- recuire ensuite à 390°C pour oxyder le réseau rutile lacunaire ainsi formé.

E-Discussion

En regroupant les résultats des paragraphes précédents avec ceux des mesures ATG et

DSC, il apparait que le comportement thermique des dioxydes de manganèse peut être décrit sur

la base de sept processus chimiques et/ou structuraux élémentaires qui se chevauchent dans

certains domaines de température.

Utilisant la notation de Ruetschi, ces réactions s'écrivent :

Processus 1 : Départ des molécules d'eau adsorbées à la surface de l'échantillon

Mn4+1.x.yMn3+ynxo2-2^x.yOH-4x+y,nH20 -> Mn4+!.x_y Mn3+y•, O^x-yOH"4x+y
+ nH20^

Cette eau moléculaire n'appartient pas au réseaudu dioxydede manganèse et sa quantité

dépend fortement des conditions de stockage(température / hygrométrie) de l'échantillon.

Processus 2 : Condensation des groupements hydroxyles

Mn4+1.x.yMn3+ynx02-2^x.yOH-4x+y -> Mn4^ Mn3+y•, O2"^.^
+ (2x+y/2) H20-*

Ce processus de déshydroxylation crée des lacunes dans le réseau anionique car il
correspond à la réaction élémentaire : 2 —OH —> —O + H2O*"

Processus 3 : Diminution du taux de micromaclage (vue comme le passage des
diagrammes de diffraction, d'une symétrie apparente hexagonale à une symétrie
orthorhombique). Cet effet seproduit dans lemême domaine de température que le processus
de déshydroxylation et doit probablement êtte la conséquence structurale de cette réaction
chimique.
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Processus 4 : Transformation d'un réseau proche de la ramsdellite R en celui de la

pyrolusite r (de type rutile) par migration des cations Mn4+ à travers les faces des octaèdres

[MnOô] du réseau d'oxygène (diminution du désordre d'empilement de De Wolff, c'est à dire
augmentation du taux Pr). Ce processus est observable par le déplacement de la raie 110o.

malheureusement, cette raie a un facteur de structure ttès faible en diffraction neuttonique et
n'apparait pas sur la plupart des diagrammes de dioxydes.

Ces deux derniers processus peuventêtre schématisés par la figure4.D.20 :

Mn02 "hexagonal"

Ramsdellite Pyrolusite

Fig 4.D.20 : Schématisation de l'influence du traitement thermique sur les taux de

fautes liées au micromaclage et au désordre d'empilement dans les dioxydes de manganèse

Processus 5 : Dégagement d'oxygène avec formation de lacunes anioniques

Comme cette réduction se produit sur un réseau déficitaire en cation, elle conduit à une

structure qui est non-stoechiométrique en cation et en anion.

Processus 6 : Oxydation descations Mn3+ (uniquement sous atmosphère oxydante)

Processus 7 : Transformation d'une pyrolusite fortement non-stoechiométrique en

bixbyite par dégagement d'oxygène :

2 p,-Mn02.x —> a-Mn203 + (l-2x)/2 02<*
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Les domaines de température dans lesquels ces processus semblent se dérouler sont

résumés ci-dessous :

Processus sous Vide sous car

1 - H20^ RT~> 120°C RT-> 120°C

2 - déshydroxylation 120~>«400°C 120->-400°C

3 - diminution du maclage non mesurable 120 -> 200°C

4-R->r <300-->400°C «200-> >400°C

5 - Ojf 250 ~> > 500°C > 400°C

6 - oxydation non observée 310 --> 390°C

7--->a-Mn203 >500°C >520°C

F-Çonçlusion

Le traitement thermique de deux échantillons de dioxyde de manganèse a été suivi in-situ

par diffraction neuttonique. Grâce à la caractérisation structurale des échantillons initiaux,

l'analyse de ces expériences a permis d'apporter certaines précisions quant au comportement

thermique des dioxydes de manganèse. H a ainsi été possible de découpler les transformations

induites par le ttaitement thermique en sept processus élémentaires.

La difficulté de compréhension du comportement thermique d'un dioxyde de manganèse

provient du fait que ces processus élémentaires se chevauchent et qu'ils sont influencés par

l'histoire du matériau.
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CHAPITRE 5

Revue bibliographique : Insertion du proton dans y-Mn02

A-Etude électrochimique du système proton-MnOi

A.l-Introduction

Les piles alcalines à oxyde de manganèse qui sont utilisées depuis des décennies mettent

en jeu la réduction du manganèse 4 en manganèse 3. La réaction généralement acceptée pour

représenter ce processus s'écrit [Cahoon 1947,1952; Vosburg 1959, Ferrel 8c Vosburg 1951] :

Mn02 + H+ + e- —> MnOOH [1]

Cette formulation faussement simple, cache comme nous Talions voir, une réalité plus

complexe.

Il est admis qu'au cours de la décharge, l'espèce réduite se forme à la surface des

particules de dioxyde. Par ailleurs, l'existence d'une solution solide de ces deux composés

suppose qu'ils puissent "interdiffuser" et former une phase non stoechiométrique stable.

Plusieurs auteurs [Coleman 1946, Ferrel 8c Vosburg 1951, Vosburg 1959, Kozawa 1959,

Scott 1960, Kornfeil 1962] ont émis l'hypothèse d'une simple insertion d'une paire électron-

proton, l'étape limitante étant liée à la diffusion du proton dans la structure du dioxyde.

Nous allons voir dans ce premier chapitte, que les mesures de potentiel d'équilibre d'une

électtode à dioxyde de manganèse, ont d'abord conduit à décrire la réduction du dioxyde en

oxyhydroxyde selon l'expression [1], comme une réaction en phase solide homogène. Puis,

lorsque la notion de matériau d'insertion a été appliquée au dioxyde, une frontière est apparue

dans la variation de ce potentiel d'électrode, pour la composition Hn.5Mn02. On verra que cette

frontière ttaduit l'existence de deux sites distincts d'insertion du proton. Nous verrons

également comment les propriétés physico-chimiques du dioxyde ont confirmé l'existence de

deux solutions solides de par et d'autre de cette composition.

Nous signalerons par ailleurs, l'importance de la voltampérométrie comme moyen d'étude

de la réduction/intercalation du dioxyde. Cette technique a permis d'associer des valeurs

précises de potentiel aux différentes étapes du processus d'insertion, et, couplées à la

diffraction des rayons X, de suivre l'évolution structurale du matériau au cours de la réduction.
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Nouseffectuerons finalement une revuedes ttavauxconcernant la réversibilité du système

proton-Mn02 et des efforts réalisés dans ce domaine pour essayer de pallier à l'instabilité

structurale du dioxyde vis à vis de l'insertion du proton.

A.2-Modélisation du potentiel d'équilibre

Les électrodes à dioxyde de manganèse ont été initialement caractérisées par la mesure de

leur potentiel à l'équilibre. L'évolution de ce potentiel au cours de la réduction du dioxyde a,
dans un premier temps, été interprétée commela conséquence d'un processusen phase solide

homogène. Nous allons voir qu'en appliquant le concept de matériau d'insertion au dioxyde,
deux solutions solides de par et d'autte de la composition Ho.sMn02 sont nécessaires pour
décrire le système proton-Mn02.

A.2.1-Réduction en phase homogène

La littératurefoisonne d'articlestraitantde la détermination du potentiel d'une électrode à

dioxyde de manganèse [Colemann 1946, Cahoon 1952, Johnson & Vosburg 1953, Scott
i960]. Bode & Schmier[1962] ont montté que le potentiel d'un EMD décroîtcontinûmentavec

le degré de réduction. Cet effet a été confirmépar de nombreuxauteurs [Vetter 1962,Kozawa

& Jaeger 1968, Kozawa & Powers 1968] et interprété comme un mécanisme de réduction en

phase homogène [Vetter 1962]. Ceprocessus est caractérisé par unpotentiel qui répond à une
relationdu type Nemst formulée de la façon suivante [Kozawa & Powers 1966] :

E=E0-2JJBXpH +I£in[M^
F F [Mn3+]

où [Mn4+] et [Mn3+] sontdes fractions molaires.

Si l'on traite l'électrode à dioxyde de manganèse comme un mélange idéal des espèces
limites de la solution homogène, Mn02 et MnOOH, le processus électrochimique peut alors
s'écrire:

MnOOHr + 8H+ + ÔV —> MnOOHr+5

où 6 —> 0 et 0 < r < 1est le degré de réduction.

Son potentiel vérifie alors l'expression:

E=E0-2,3^1 pH +miln^]
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Toutefois, cette équationpréditune diminution du potentield'électrode, lorsque le taux de

réduction augmente, plus faible que ce qui est obtenu expérimentalement. La validité de cette

expression s'est ttouvée êtte limitée aux faibles taux de décharge.

L'hypothèse d'une réduction en phase solide homogènepour tout le domaine 0 < r < 1 a

été remise en cause par plusieurs auteurs. Bell & Huber [1964] ont conclu que la réduction en

phase homogène s'étendait jusqu'à r = 0.6 Gabano et al. [1955, 1966] ont observé une rupture

de pente dans l'évolution des paramèttes de maille d'un dioxyde EMD, vers r = 0.5. Cahoon

[1952] a observé un changementde phase vers r • 0.5, de même que McBreen [1975a, b, c].

D'un autte coté, différents auteurs ont synthétisé des composés dans le domaine

MnOOHo.5-MnOOH et ont conclu qu'ils appartenaient à la même famille que des espèces de

composition comprise entte MnÛ2 et MnOOHn.5 [Feitknecht et al. 1960, Coeffier & Brenet

1964, Giovanoli & Leuenberger 1969].

Mais c'est Atlung [1975] qui, le premier, a proposé une nouvelle approche, basée sur les

observations de Gabano et al. [1965]. Un mécanisme en deux étapes a été suggéré, le premier

stade étant la réduction jusqu'à Mn204H (formellement équivalent à Hn.5Mn02). Le potentiel,

calculé à partir de l'équilibre entre Mn02, Mn204H, et MnOOH, concordait assez bien avec

quelques données expérimentales, mais présentait encore des différences avec certaines auttes.

A.2.2-Le dioxyde de manganèse, matériau d'insertion

Reprenant alors le concept d'électrode d'insertion [Armand 1978], où protons et électrons

sont les espèces insérées, Atlung [1975] et Atlung 8c Jacobsen [1976, 1981] concluent que la

différence entte potentiels observés et calculés peut avoir plusieurs origines. Entre auttes, que

les sites hôtes ne sont pas tous équivalents et que leur nombre ne correspond pas au nombre

d'atomes de manganèse du composé initial. Ces observations les conduisent à formuler le

potentiel d'électrode comme suit :

E = E° - 2,3RTpH +2EXm
F v F

(1 - (l+cc)r)1+a

r(l+ar)1+a

où r est le degré de réduction (0 < r < 1) et a un paramètre ajustable introduit pour tenir

compte du fait que certains sites ne sont pas accessibles aux protons. Une valeur a = 0.25 a été

estimée pour ce paramètte qui correspond à 20% de sites inactifs. Le résultat obtenu pour cette

estimation est présenté sur la figure 5.A.I.

^•HMHHM
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Fig 5.A.1 : Comparaison des courbes de potentiel théorique et expérimentale dans le
domaine MnOj - MnOOH [Atlung &Jacobsen 1981]

A.2.3-Calcul de la penteinitiale de la courbe depotentiel

Tye [1976] a proposé pour les faibles valeurs du taux de réduction, un potentiel
d'électrode vérifiant l'équation :

E=E0-2JJBIpH +l£Iln[l^l]

sil'on considère la solution solide comme un mélange idéal d'ions Mn4*, Mn3+,
O2" et 0H-. Cette équation reste valable selon Maskell et al. [1982a] sur tout le domaine 0<r <
1, si l'on suppose l'indépendance spatiale de chaque ion dans la solution solide. Cette
hypothèse nécessite l'indépendance de la position etdu mouvement des protons etdes électrons
qui se déplacent par sauts entre les atomes d'oxygène etde manganèse respectivement.

Des analyses thermodynamiques du potentiel électrique de solutions solides obtenues par
réduction de y-Mn02 ont été effectuées [Maskell et al. 1982b, c; 1983a, b]. Basée sur
l'hypothèse que les protons et les électrons sont mobiles indépendamment, l'équation empirique
suivante est déduite :
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E = E0 - 2J3JRXpH +vJ^mpM

Le coefficientde corrélation spatial prend la valeur y = 2 (observée expérimentalement)

lorsqu'il n'y a pas de corrélation spatiale entte les protons et les électrons et la valeury = 1

lorsqu'ils sont associés.

Toutefois, l'adéquation de cette expression avec les données expérimentales n'est obtenue

que si une quantité de Mn(III) présente dans l'oxyhydroxyde est considérée comme inactive
dans la réaction déterminant le potentiel d'électrode [Maskell et al. 1982b]. Cette équation

devient alors :

E=E° - l^TpH +Y^TlnJl^r:]
. r-y

avec r = ——
1-y

y est la quantité de MnOOH inactif dans le composé initial.

A.2.4-Existence de deux solutions solides

Toutes les équations reprises ci-dessus, prédisent une courbe sans rupture de pente alors

que les données expérimentales comportent un changement de pente faible mais distinct pour un

degré de réduction d'environ 0.5. L'hypothèse d'un mélange idéal de Mn02 et MnOOH conduit

en effet à une équation théorique pour le potentiel électrique qui est en sérieux désaccord avec

les données expérimentales. La dépendance du potentiel d'électrode par rapport au degré de

réduction ne suit donc pas la loi de Nernst sur l'ensemble du domaine Mn02-MnCOH.

Ce comportement est expliqué en considérant l'existence de deux solutions solides

différentes de par et d'autte de ce point singulier attestant d'une réaction entre le proton inséré et

le réseau hôte [Atlung 1975]. Une réorganisation de ce réseau prend place, qui rend l'insertion

irréversible [Maskell étal. 1981,1982a, 1983b].

En reprenant cette hypothèse et en prenant en compte les différents sites hôtes des protons

et des électrons, le nombre d'arrangements possibles de ces entités chargées sur les sites et

l'indépendance de ces arrangements, Tye [1985] propose deux modèles décrivant ces deux

solutions solides :

- le modèle A où aucune corrélation n'existe et dont les espèces limites sont Mn02 et

MnOOH, conduit à l'expression à T = 25°C :

E = 0.9407 - 0.0592 pH +0.1184 log
(1 - r')

Ce résultat est appliqué au domaine 0.5 < r' < 1.
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- le modèle B, valable pour r' < 0.5, dont les espèces limites sont Mn02 et Hn.5Mn02.
Cette description tient compte d'une corrélation spatiale entre sites hôtes, et conduit à
l'expression à T = 25°C :

E = 1.0179 - 0.0592 pH +0.0592 log (0.5-r')(l-r')

4r'2

où r' = (r-0.0865)/0.9135

Les résultats obtenus par cettemodélisation apparaissent sur la figure 5.A.2.

1.2

Model A

Fig5.A.2 : Comparaison des courbes de potentiel expérimentale et théorique selon les
deuxmodèles A et B de Tye[1985]

A.2.5-Potentiel d'électrode et lacunes cationiques

Ruetschi [1984, 1988a, b] a proposé un modèle de défauts qui traite de l'ensemble des
caractéristiques du dioxyde demanganèse. Selon cemodèle basé sur une ramsdellite idéale, le
réseau est composé d'ions O2", OH"» Mn4*» Mn3+ etde xlacunes de manganèse. Les lacunes
sont immobiles etvont localiser les protons. Ces protons se déplacent par saut d'un site O2" à
un autre. Les anions OH" vont agir comme des donneurs de protons. Ils offrent ainsi la
concentration initiale en protons nécessaire au démarrage du processus d'insertion. Les
réactivités chimiques et électrochimiques sont donc dues, selon l'auteur, à la présence initiale de
ces protons, donc des lacunes. Les groupements OHprésents dans le réseau constituent des
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"ponts" permettant le transport des protons dans la phase solide. Le processus de la réduction

en phase solide du dioxyde peut s'écrire, selon cette description :

Mni.x4* 02-4X2- OH4X- + yH+ + ye" -> Mni.x.y4+ Mny3+ C^x-y2" OILk+y"

Pour simplifier les notations, y est arbitrairement choisi égal à 0, pour le composé non

réduit Le potentiel d'une telle électrode vérifie alors l'équation suivante :

E = E0 - 2^J8XpH +JÇLinrifi| +Iflt(i.r)
F F L * j p

où r = y/np est le degré de réduction du matériau ou plus exactement la fraction de sites
pyramidaux occupées par les protons mobiles (par opposition aux protons fixes liés aux lacunes

cationiques) insérés au cours de la déchargede la pile. Le paramètte np = 1 - px, représente le

nombre de sites d'insertion "pyramidaux" disponibles. En effet, dans cette description un

certain nombre de sites pyramidaux sont "perdus" pour cause d'occupation par les protons

associés aux lacunes cationiques. Suivant l'arrangement spatial de ces protons dans l'octaèdre

vide, le paramètte p peut prendre les valeurs 1, 2 ou 3.

Le terme (j> représente la variation d'énergie potentielle entte les états r = 0 et r = 1. Cette

énergie d'interaction résulte de l'expansion du réseau accompagnant la réduction. Elle est

donnée par l'expression :

<t> = cc2/(p.Vo.N)

où a correspond à l'augmentation du volume molaire après réduction complète, (3 la

compressibilité isotherme, Vn le volume molaire et N le nombre d'Avogadro. La dépendance du

potentiel d'électrode vis à vis de la fraction x de lacunes cationiques se fait à ttavers le terme

d'expansion de volume a.

La courbe théorique est en bon accord avec les données expérimentales comme l'atteste la

figure 5.A.3. Elle résulte toutefois d'une relation comportant de nombreux paramètres

ajustables, ce qui diminue la preuve du fondement physico-chimique du modèle.
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Fig 5.A.3 : Comparaison des courbes depotentiel expérimentale et théorique basé sur
le modèle de lacunes [Ruetschi 1988a, b]

A.3-Etude par voltampérométrie

Le premier stade de la réduction d'un y-MnO^ dans un système électrochimique comprend

l'incorporation des protons dans le réseau. La voltamétriea permis de mettre en évidence les

changements de phase induits par cette intercalation [McBreen 1975a, b, c]. Les
voltampérogrammes ont été réalisés sur un mélange Mn02-graphite-noir de carbone en milieu

KOH 7M. La masse de l'électrode de travail d'une pile alcaline est en effet généralement
constituée d'un mélange de dioxyde de manganèse, de graphite, et/ou de noir de carbone
destiné à assurer d'une part, une bonne conductivité électtonique, et d'autte part à fournir à la
surface des grains de Mn02 des couples redox protonés favorisant l'insertion du proton
[Caudleera/. 1971,1977].

Les proportions adoptées dans l'exemple de la figure 5.B.1 [McBreen 1975b] sont, en
masse, d'environ 60% de dioxyde, 35% de graphiteet 5% de noir de carbone. La voltamétrie
cyclique a été réalisée à la vitesse de 25 p-V.s*1 (90mV.li-1).
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Fig 5.B.1 : Voltampérogramme du système : cylindre de nickel I KOH 9M I y-MnOj

(ICI)-graphite-noir decarbone (vitesse 25liV.s'J, référence HglHgO) [McBreen 1975b]
En traitplein : première réduction et oxydation

En pointillés : seconde réduction

Ces études potentiodynamiques ont été couplées à de la diffraction des rayons X ex-situ.

En effet, des diagrammes de diffraction sur poudre ont été collectés pour des prélèvements

effectués à différents degrés de réduction/intercalation. Ces mesures ont abouti aux résultats

suivants :

La courbe de première décharge présente deux pics de courant correspondants aux deux

étapes principales du processus électrochimique :

- la réduction initiale du dioxyde Y-Mn02 en groutite cc-MnOOH, selon le mécanisme [1],

se ttaduit par un pic de courant à environ -0.19V (par rapport à la référence Hg/HgO)

- un second pic apparait à -0.45V, qui correspond au pic unique de réduction de la

pyrolusite pVMn02. H est attribué à la formation de pyrochroite Mn(OH)2.

En effet, les données de diffraction X de y-Mn02 réduits à des potentiels supérieurs à

environ -0.33V monttent seulement l'expansion deréseau due à la formation de cations Mn3+.
Si la réduction est poursuivie à des potentiels inférieurs (V < -0.4V), les raies caractéristiques

de Mn(OH)2 apparaissent et la transformation devient irréversible.

La réoxydation comporte un pic à -0.12 V qui correspond à la réoxydation des cations

Mn2+ en Mn3+. Elle conduit à un mélange de produits, en particulier le sesquioxyde y-Mn203,
la manganite y-MnOOH et la groutellite présentée comme une intercroissance de groutite et de

manganite par analogie avec la modélisation adoptéepar De Wolff pour représenter les dioxydes
[Giovanoli étal. 1968]. Cette dernière espèce, abusivement notée P-MnOOH, correspond à la

composition Hn.5Mn02.
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McBreen a montté que le deuxième pic de la réoxydation, situé à +0.19 V, correspond à

l'oxydation des cations Mn3+ pour aboutir à la formation du dioxyde S-Mn02 à structure

lamellaire constitué de feuillets de couches d'octaèdres [MnOô] étroitement lié à la birnessite.

La deuxième décharge diffère de la première car elle ne présente plus qu'un pic fin à

-0.4 V, signalant la formation partielle d'hausmannite Mn3Û4 et d'un pic ttès large vers -0.8 V

correspondant à la réduction de cette espèce en pyrochroite Mn(OH)2. D'après Fletcher et al.

[1986], la formation de Mn304, qui ne peut pas être réoxydé électtochimiquement, serait à

l'origine de l'irréversibilité du processus électrochimique. En effet, au cours des cyclages

suivants, les potentiels des maxima de courant sont déplacés et leur intensité diminue, traduisant

l'impossibilité de recharge de la pile.

Il est important de noter que lorsque la réduction se poursuit au delà d'environ -0.40V, la

structuredes dioxydes de manganèse réduits est complètementmodifiéeet les cycles de charge-

décharge sont en fait réalisés sur un oxyde (hydroxyde) en couches qui ne présente qu'une
relation structurale limitée avec le matériau initial Y-Mn02.

La cyclabilité semble êtte bonne si la déchargen'est pas trop profonde (la composition

Hn.25Mn02 a été donnée comme limite), en particulier si l'on n'atteint pas la formation de

Mn304 et a fortiori de Mn(OH)2. Les performances obtenues avec de telles conditions

correspondent toutefois à une faible capacité massique [Boden et al. 1968].

B-Variations des propriétés phvsico-chimiques du dioxvde au cours de
l'intercalation

Un dioxyde a uneactivité électrochimique d'autant plusgrande, qu'ilpermet de constituer
une pile offrant une capacité et un potentiel à l'équilibre d'autant plus élevés. Cette qualité
dépend fortement de la nature de ce dioxyde : titre en cations Mn4+, écart à la stoechiométrie

(rapport Mn4+/Mn3+), teneur en eau, nature de cette eau. De nombreuses investigations des
propriétés physico-chimiques desdioxydes en fonction de leurdegré de réduction ontcherché à
préciser cette connexion entte nature du matériau etperformance électrochimique.

B.l-Evolution structurale des dioxydes de manganèse au cours de la
réduction/intercalation

Pour p-Mn02, les résultats donnés par McBreen [1975a, b, c] indiquent une réaction
hétérogène. Les raies ne sont pas déplacées, mais leur intensitédiminue fortement au cours de
ladécharge, avant l'apparition des raies caractéristiques deMn3Û4 et Mn(OH)2.

Au contraire, pour y-Mn02, le même auteur a noté une expansion du réseau avec
formation de groutite a-MnOOH qu'il qualifie d'amorphe.
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Dès 1956, Brenet a observé pour la première partie du processus électrochimique de
décharge d'un Y-Mn02, une dilatation de la maillecristalline. C'est le résultatde la réduction en

phase solide des cations Mn4* qui leconstituent, simultanément à l'insertion des protons dans
le réseau solide. Ce résultat a été confirmé en particulier par des réductions d'un EMD à partir

d'une solution aqueuse de sulfate d'hydrazine [Feitknechtet al. i960]. Le volume de la maille

cristallinecroit presque linéairementavec le taux de réduction du dioxyde.

Une rupture de pente au cours de la décharge a été signalée dans l'évolution des

paramèttes de maille d'un EMD réduit dans une cellule de type Leclanché [Coeffier & Brenet

1963]. Cet effet a été reproduit sur un EMD réduit par l'alcool cinnamique en solution dans le

xylène [Gabano et al. 1965] (voir figure 5.B.2).

Au cours de la réduction, le réseau subit une dilatation sans que la structure

orthorhombique initiale soit modifiée. Cet expansion de la maille élémentaire correspond au

passage continu du dioxyde y-Mn02 jusqu'à la groutite a-MnOOH. L'existence d'un point

singulier dans la courbe représentant les variations du volume de la maille du réseau cristallin en

fonction du degré d'oxydation x a été attribuée par Gabano, à une réorganisation du réseau

selon deux phénomènes :

- une déformation des couches d'anions O2" et OH"

- une réorganisation de la structure globale par un arrangement du réseau des cations.

Ce phénomène est présenté comme l'origine de l'irréversibilité du processus

électrochimique.

Ces résultats ont été confirmés par Maskell et al. [1981] dont les mesures sont présentées

sur la figure 5.B.2. Ils laissent apparaîtte une discontinuité dans l'évolution des paramèttes de

maille d'un EMD pour une composition voisine de MnOi.75. Il convient en évoquant ce résultat

de préciser les notations, ttès particulières, employées par différents auteurs pour schématiser

les espèces réduites, y ttaduit le degré d'oxydation moyen du manganèse qui est 2y (dans cet

exemple 2y = 3.5). Nous préférerons utiliser le taux d'insertion (ou taux de protons insérés), x,

donné par la relation :

x = 2(2-y)

x correspond au degré de réduction, r, utilisé par d'autres auteurs.

Ainsi dans l'exemple précédent, le degré de réduction ou taux d'insertion est de 0.5,

conduisant à l'équivalence entte les deux formulations :

MnOi.75 = Ho.5Mn02-
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Fig 5.B.2 : Evolution des paramètres de la maille orthorhombique d'un dioxyde EMD
enfonction dudegréd'oxydation

i)àgauche : Gabano et al. [1965] U) àdroite :Maskell etal. [1981]

Maskell et al. [1981,1982a] considèrent que la réduction (chimique ou électrochimique)
de y-Mn02 s'effectue différemment dans les domaines Mn02 --> Hn.sMnC^ etHn.5Mn02 -->
MnOOH. Ce phénomène est expliqué sur labase d'un changement demécanisme d'insertion du
proton : d'abord intercalation d'un proton en site inter-pyramidal au centte du canal double
(type A), puis intercalation du deuxième proton avec déplacement du premier et positionnement
des deux en site de type B (figure 5.B.3).
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Fig 5.B.3 : Représentation dans le plan 001 de la ramsdellite et des oxyhydroxydes

correspondants illustrant les sites possibles d'insertion[Maskell et al. 1982a]

0(1) oxygène pyramidal 0(2) oxygène planaire

a) ramsdellite Mn02 b) HojMn02 c) groutite

B.2-Conductivité électronique

De la même manière, un point singulier dans la réduction du dioxyde Y-Mn02 en groutite

a-MnOOH a été observé dans une étude des propriétés semiconductrices des dioxydes [Gabano

et al. 1965, 1967]. Les mesures de conductivité effectuées sur des échantillons de dioxyde

réduits par l'alcool cinnamique en solution dans le xylène, ont permis d'en déterminer de

l'énergie d'activation présentée sur la figure 5.B.4.
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Fig 5.B.4 : Evolution de l'énergie d'activation de conductivité électronique d'un
dioxyde EMD enfonction du degré d'oxydation [Gabano etal. 1967]

La conductivité o de l'échantillon peut s'exprimer par la relation suivante :

o=o°exp(^-)

où T est la température absolue, R la constante des gaz parfaits, o° une constante et A

l'énergie d'activation duphénomène. Cette énergie estreliée à la largeur delabande interdite du
semi-conducteur. Les valeurs de cette énergie sont déterminées à partir de la pente de la
dépendance thermique de a dans une représentation d'Arrhénius. Comme pour les paramèttes
de maille, une rupture de pente est observée pour lacomposition Hn.5Mn02.

L'existence de ce point singulier a conduit Xia et al. 1989 à préciser ce phénomène par
des mesures de conductivité et de coefficient de Seebeck. Ils'est donc intéressé aux propriétés
de transport des espèces chargées, dans un dioxyde électrolytique réduit par l'hydrate
d'hydrazine, en s'efforçant de différencier l'aspect statique (concentration en porteurs) de
l'aspect dynamique (mobilité de cesporteurs).

La conductivité du système MnOy décroît avec le degré de réduction. Elle passe de 10"2
n-^cm"1, pour y= 1.95 à 10"7 fl^.cnr1, pour y= 1.6 (figure 5.B.5).
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Lavaleur absolue ducoefficient deSeebeck du système MnOy décroît également avec le
degré de réduction (figure 5.B.6).

Dans cette étude, les coefficients de Seebeck sont négatifs indiquant que tous les

échantillons étudiés sont des semi-conducteurs de type n. En particulier, il n'existe pas de

transition de type n à type p, comme supposé quelquefois [Brenet 1959,1972].

L'auteur établit également une relation linéaire entre le coefficient de Seebeck et le

potentiel à l'équilibre du système MnOy. Letracé del'évolution deceparamètre enfonction du
logarithme népérien du rapport r/(l-r) présente un changement de pente pour un degré de
réduction de 0.5 (figure 5.B.7).
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Fig 5.B.7 : Evolution du coefficient de Seebeck d'un dioxyde EMD enfonction du
rapportrl(l-r) [Xia et al. 1989]

Puisque le coefficient de Seebeck change à r = 0.5, les électrons sont dans des états

différents avant et après cette valeur singulière. Ce résultat vient conforter les suggestions de
Maskell étal. [1982] selon lesquels lorsque y > 1.75, l'électron est délocalisé entre deux

doubles chaînes alors que pour y < 1.75, l'électron est localisé sur un manganèse pour former
un cation Mn3+.

La concentration en électrons estdonnée parla relation [Euler 1981/82]:

(^ =20010-19

a

où le coefficient de Seebeck a est en P.V.K"1 et Q. en cm"3.
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Elle augmente lorsque le degré de réduction croit (figure 5.B.8).
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Fig 5.B.8 : Evolution de la concentration en électron d'un dioxyde EMD enfonction du

degré de réduction [Xia et al. 1989]

La mobilité (ou le coefficient de diffusion) de l'électron, définis respectivement par les
expressions Ue = o/eCe et De = UekT/e, diminuent lorsque r augmente (figure 5.B.9). Ainsi,

lorsque le degré de réduction r est faible, le coefficient de diffusion de l'électron est élevé.
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Fig 5.B.9 : Evolution du coefficient de diffusion de l'électron d'un dioxyde EMD en
fonction dudegré d'oxydation [Xia et al. 1989]

Xiaetal. considèrent que la diffusion électronique De n'est pas limitante pour lesfaibles
taux de réduction/intercalation mais qu'elle le devientpour les forts taux, en se basant sur la
détermination (10"10 cm2.^1) du coefficient de diffusion du proton par RMN [Kahil etal.
1982]. Nousverrons dans le chapitre suivantque cette mesurede Kahil et al. a été faite sur un

échantillon peu réduit (environ 2%) etcorrespond enfait à lamobilité deprotons sur des états
de surface. La mobilité en volume est plutôt de l'ordre de 10"13 à 10"16 cn&s"1, signifiant que
la diffusion électronique n'est jamais limitante.

Xia et al. pensent que le mécanisme de conduction dans le système MnOy (pour y
compris entte 2.0et 1.5) estprobablement un mécanisme desaut. Pour y > 1.75, la conduction
s'effectue par sauts selon l'axe c des chaînes infinies d'octaèdres. Pour y < 1.75, l'électron
"zigzague" d'un manganèse à son voisin

B.3-Mesures magnétiques

Les propriétés magnétiques ont également été investiguées. Lee etal. [1978], sur un EMD
réduit au sulfate dTiydrazine, ont montré que lemoment magnétique p. augmente avec letaux de
décharge comme attendu aupassage des cations Mn4+ à l'état devalence inférieur. Les valeurs
des moments magnétiques ont été évaluées à partir des pentes des courbes de Curie-Weiss où
sont portées les variations de la susceptibilité magnétique x-1 avec la température. Cet effet, déjà
observé par Gabano etal. [1967], est reporté sur lafigure 5.B.10.
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Fig 5.B.10 : Evolution du moment magnétique d'un dioxyde EMD en fonction du

degré d'oxydation [Lee et al. 1978]

B.4-Analyses thermogravimétriques

Des analyses thermogravimétriques réalisées sous pression d'oxygène sur un EMD réduit

à l'hydrazine laissent apparaître deux comportements thermiques différents selon le degré de

réduction du matériau par rapport au point singulier r = 0.5 [Lee et al. 1978] :

- une faible dépendance de la perte en eau (type II selon la définition de l'auteur) liée à la

condensation des groupements hydroxyles de la structure pour un composé dont le taux

d'insertion est inférieur à 0.5. La perte en eau et la réoxydation sont, dans ce cas, simultanées.

Cette étape est schématisée selon Brouillet et al. [1963] :

4 MnOOH + 02 —> 4 Mn02 + 2 H20

- pour un taux d'insertion supérieur, cette perte en eau varie fortement avec le taux de

réduction de l'espèce et suppose l'existence d'une phase intermédiaire, probablement le

sesquioxyde Mn203 corundon selon le bilan :

2 MnOOH —> Mn203 corundon + H2O



178

C-JnstabilUé structurale desr-MnOzen cvcla?e ré'ductinn.oxxdation.

Les systèmes proton-Mn02 montrent une faible rechargeabilité, même pourde faibles
profondeurs dedécharge. L'origine decette limitation esttoujours mal comprise.

Lapremière étape dela réduction qui correspond à l'insertion d'un proton etd'un électron
par atome de manganèse dans le réseau, est une réaction en phase solide. Elle est en principe
réversible [Boden etal. 1968]. Toutefois, à l'expansion du réseau qui résulte decette insertion,
est attribuée la désintégration mécanique de l'électrode au cours des cycles de dilatation-
contraction [Chemelli et al. 1980].Pour pallier à cette irréversibilitédue à la modification du

volume de l'électrode, des réponses techniques ont été envisagées. Des cellules de conceptions
diverses ont été élaborées sans grand succès [Kordesch etal. 1981, Binder &Odar 1984].

Des efforts visant à améliorer larecharge d'une pile ont conduit à s'intéresser au dioxyde
lui-même. Une étude comparative menée sur les échantillons internationaux de l'International

Battery material Association montté que les dioxydes synthétisés par voie électrochimique ont
de meilleures performances que ceux dont la méthode de synthèse repose sur un procédé
chimique [Kordesch et al. 1981]. Fletcher et a/.[1986] indiquent quant à eux, que laprésence
d'ions titane ou nickel améliorerait la rechargeabilité.

Les ttavaux de l'équipe Wroblowa tendent également à améliorer la réversibilité du

système proton-Mn02 en s'attachant à pallier à l'instabilité structurale du dioxyde vis à vis de
l'insertion. Reprenant les conclusions d'autres auteurs, l'irréversibilité du processus de
décharge d'une pile est attribuée :

- à l'effondrement du réseau ttès protoné et donc ttès contraint, en d'autres composés
plus stables et plus denses [Bodenet al. 1968]

- à l'apparition de pyrochroite Mn(OH)2, età l'accumulation dehausmannite Mn3Û4 non
rechargeable au cours des cycles de charge-décharge ultérieurs [McBreen 1975a, b, c].

Forts de ces observations, les matériaux susceptibles de fournir des électrodes àdioxyde
demanganèse réversibles doivent présenter les caractéristiques suivantes :

- leur structure doit êtte maintenue au cours des cycles redox etpermettte une bonne
mobilité des protons dans le réseau

- diminuer, voire empêcher les variations volumétriques del'électrode
- rendre impossible l'effondrement de cette structure.

Les matériaux qui semblent le mieux répondre àces critères sont les dioxydes S-Mn02
qui apparaissent au cours de la recharge d'une pile proton y-Mn02- Ces composés, les
phyllomanganates, présentent une structure en couches [Burns 1985, Giovanoli 1985a, b;
Charenton &Sttobel 1987]. La stabilisation de cette structure est assurée par l'insertion d'ions
étrangers, par voie chimique [Fang Yao et al. 1987] ou électrochimique [Wroblowa et al.
1987]. L'insertion de bismuth Bi3+ ou de plomb Pb2* permet l'utilisation de ces matériaux sur
plusieurs centaines de cycles dans un domaine de 60 à95% de la capacité théorique de deux
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électrons parmanganèse (transition Mn4-*" / Mn2+) dans une cellule test oude 50% de lacapacité
théorique d'un électron par manganèse (transition Mn4+ / Mn3+) dans le cas d'un système
Mn02 / Zn en milieu alcalin [Dzieciuch et al. 1988].

Se basant sur les conclusions du modèle de Ruetschi, il semble que la présence de lacunes

cationiques favorise les conductions protonique et électtonique. Dans ce cas, la synthèse de

matériaux présentant un fort taux de lacunes peut être une solution à exploiter. En particulier, la

densité de courant utilisée lors de la synthèse des dioxydes EMD, ou la température du bain de

précipitation d'un CMD sont d'après l'auteur des paramètres influant fortement sur ce taux. Ces

grandeurs sont donc les premières à maîtriser pour espérer pouvoir obtenir un dioxyde ayant

une meilleure rechargeabilité.

D'autres procédés sont proposés par Brenet [1989] dont l'argumentation repose sur une

nouvelle détermination du diagramme potentiel-pH du type Pourbaix (figure 5.C.1).
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Fig 5.C.1 : Diagramme potentiel-pH des oxyhydroxydes de manganèse [Brenet 1989]

Ce type de diagramme permet en effet de déterminer les conditions expérimentales à

respecter pour que le dioxyde reste dans son domaine de stabilité thermodynamique. D définit

également les zones à ne pas atteindre pour éviter la formation de composés inhibant la recharge

comme par exemple la pyrochroite Mn(OH)2. Toutefois, ce type de diagramme se rapporte à
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des équilibres théoriques en solution et ne permet pas de représenter la réaction en phase solide

qui est capitale dans l'étude de la réversibilité du système proton-MnC»2.

D-Conclusions

Les résultats que nous venons de passer en revue, conduisent à décrire la

réduction/intercalationdu dioxyde de manganèsepar deux solutions solides de par et d'autte de

la composition Hn.5Mn02. En effet, aussi bien les mesures de potentiel d'équilibre, que les

propriétés physico-chimiques présententun point singulierautour de cette composition.

Un premier point à préciser concerne la localisation exacte de cette frontière. En effet, les

travaux de Maskell et al. [1981,1982a], monttent que cette rupture de pente se produit à des

compositions MnOy différentes pour les trois paramèttes de la maille orthorhombique du
dioxyde. Ces points singuliers couvrent ainsi, tout le domaine 1.6 < y < 1.8. D'autres réserves

apparaissent, concernant ces résultats.

En effet, ils ont été obtenus par diffraction des rayons X, réalisée ex-situ, sur des

prélèvements à différents taux de réduction. Une réoxydation des échantillons a alors été

possible, d'où une certaine réserve quant à la validité de ces résultats.

Cette réserve est renforcée lorsqu'on s'aperçoit que les paramètres de la maille

orthorhombique obtenus indiquent en fait une symétrie apparente hexagonale. Comme nous

l'avons signalé aux chapitres 2 et 3, la détermination du rapport b/2c, qui dans le cas des
ttavaux de Maskell etal. [1981,1982a] reste voisin de 1.732, permet de s'enrendre compte.

Les ttansformations structurales peuvent également êtreplusrapides en surface que dans
le volume deséchantillons. De là résultent desprécautions à prendre en matière d'interprétation
de diagrammes de diffraction des rayons X qui ne rendent compte que des évolutions de la
surface du matériau.

Ladiffraction neutronique, enraison dela faible interaction neutron-noyau, rend possible
l'observation des ttansformations dans la masse d'une électtode de dimensions comparables à
celles des piles produites industriellement

Le deuxième point concerne la mesure du potentiel d'électrode à l'équilibre. C'est une
mesure extrêmement délicate. Eneffet, lorsqu'on laisse relaxer une pile, son potentiel croit, ce
qui signifie que pour atteindre l'équilibre, des temps d'attente très longs sont nécessaires. Hfaut
par ailleurs s'assurer qu'aucune réaction irréversible ne se produit, sinon le rééquilibrage et
donc ladétermination dupotentiel deviennent impossible.

Les expressions données dans la littérature permettent donc de simuler les courbes de
potentiel sans toutefois enfaire ressortir les détails. Les modèles développés pour simuler les
courbes de potentiel font également parfois appel à de ttès nombreux paramètres dont la
signification physique n'est pas clairement justifiée.
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C'est pourquoi nous préférons la voltampérométrie lente qui rend possible le contrôle du

potentiel et permet ainsi de focaliser les études dans des domaines étroits autour des zones

"intéressantes" où par exemple apparaissent les pics de courant

E-Obiet de notre travail

La difficulté de compréhension du phénomène de décharge d'une pile alcaline au dioxyde

de manganèse réside donc dans un grand nombre d'inconnues :

La première concerne la caractérisation des échantillons commerciaux et des mélanges de

la positive composite employés. Le dioxyde est non-stoechiométrique. Il a une teneur très

variable, suivant son origine, en espèces protonées (H2O, OH" voire H30+ dont l'existence est

parfois avancée) et sa structure est annoncée comme ttès "fautée".

La seconde réside dans le fait que son utilisation nécessite l'emploi, pour assurer un bon

contact électtonique, de graphite pulvérulent et/ou de noir de carbone. Le rôle de cette dernière

espèce semble êtte plus étendu, mais par là même, moins facile à cerner.

La décharge d'une pile met en jeu deux processus simultanés :

- la réduction descations Mn4"1" et Mn3+ parinjection d'électrons
- l'intercalation de protons dans le réseau solide

Ces deux mécanismes sont responsables des modifications structurales subies par le

dioxyde qui semblent êtte à l'origine de l'irréversibilité de la décharge d'une pile au dioxyde de
manganèse.

Notre étude a donc pour objectif d'expliciter les différentes étapes du processus

électrochimique d'insertion du proton en se basant sur la nouvelle approche structurale du
composé initial. Pour cela, nous avons utilisé deux outils expérimentaux originaux : la

voltampérométrie à balayage de potentiel lent et la diffraction neuttonique in-situ en cours de
réduction électrochimique, qui ont permis respectivement de conttôler le degré et
l'homogénéisation de la réduction/intercalation et de suivre continûment l'évolution structurale

du matériau au cours de l'insertion.
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CHAPITRE 6

Etude par voltampérométrie lente
de l'insertion du proton en milieu alcalin

A-Techniaues erpérimentales

Nous verrons, dans un premier temps, les arguments qui nous ont faits choisir la
voltampérométrie àbalayage comme moyen d'investigation du comportement du dioxyde vis à
vis de l'insertion du proton.

Après une description du dispositif expérimental adopté, notre attention se portera sur
l'optimisation de la composition de l'électrode de travail ; ceci d'une part, pour permettte une
insertion aussi homogène que possible dans le matériau, et d'autre part, pour satisfaire aux
contraintes de la diffraction neutronique. La réalisation d'une réduction in-situ dans le faisceau
neutronique est, en effet, l'objectif final de cette étude. Elle sera présentée dans le chapitte
suivant.

Nous présenterons dans la dernière partie de ce chapitte, les résultats obtenus sur une
électrode peu épaisse. Ils font apparaître différentes étapes dans le processus de
réduction/intercalation du dioxyde de manganèse.

La discussion qui découlera de ces résultats permettra de confirmer la validité de
l'hypothèse de Maskell, selon laquelle l'insertion d'un proton par manganèse dans les dioxydes
Mn02 ne peut pas êtte décrite comme un système homogène, mais nécessite l'existence de deux
solutions solides de part et d'autte de la composition Ha5Mn02. La différence d'énergie de ces
deux états d'insertion sera déduite des mesures potentio-dynamiques présentées en fin de
chapitte.

A.l-Introduction : La voltampérométrie à balayage de potentiel

La voltampérométrie lente se prête particulièrement bien àl'analyse du comportement des
composés d'intercalation. Le principe de cette technique consiste à appliquer à l'électrode
étudiée un balayage de potentiel variant avec le temps et à enregistrer la courbe i-E
correspondante. Elle permet debien maîtriser le degré deréduction du matériau et d'identifier
les différentes étapes des processus électtochimiques mis en jeu lors de l'intercalation du
proton. C'est en ce sens une véritable technique spectroscopique. Il est en effet possible de
séparer les différentes étapes des réactions en jouant sur les vitesses de balayage. McBreen
[1975a, b, c] a appliqué cette méthode à l'étude des processus de réduction/oxydation d'un
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dioxyde de manganèse EMD. Il aainsi pu associer des potentiels caractéristiques bien précis
aux changements dephase dans cesystème électtochimique.

Pour étudier le comportement en volume dans des conditions proches de l'équilibre, il est
parfois nécessaire d'utiliser des vitesses de balayage extrêmement lentes, adaptées au coefficient
de diffusion de l'intercalant ou par exemple de la cinétique d'une ttansformation structurale
induite par l'intercalation. Mais, lorsque la cinétique d'insertion est très lente, ou les
échantillons ttès épais, les systèmes potentiostatiques permettent de maintenir lepotentiel à une
valeur prédéterminée etd'attendre que la réaction se propage dans le volume du matériau. C'est
particulièrement intéressant lorsque l'étude porte sur des électrodes massiques. Nous en
verrons l'application au chapitte suivant

De tels balayages ttès lents, parpas depotentiel successifs, ontétépossibles grâce aux
systèmes digitaux, qui ont également permis de suivre les dynamiques d'insertion/désinsertion
et ainsi de repérer les réactions réversibles et irréversibles inhérentes à un système
électtochimique [Thompson 1979].

Grâce à cette technique, Chabre [1987] a pumettre enévidence l'insertion du lithium dans
les défauts de structuredes diséléniures et ainsi l'importance des écarts à la stoechiométrie dans

ces composés.

Le but de notre étude est d'identifier, grâce à cette technique, les différents stades de

l'insertion du proton dans les dioxydes de manganèse et de déterminer l'origine de la non

réversibilité de ce système.

A.2-Le système potentiostatique digital

Pour nos études de l'insertion du proton dans les dioxydes de manganèse, nous avons

utilisé dans un premier temps un système commandé à partir d'un Apple II qui n'enregistrait

quele courant moyen pendant chaque palier depotentiel Cepotentiel était généralement balayé
à la vitesse de 50 mV.h"1 par pas de 2mV, conduisant à des études voltampérométriques que

nous qualifierons de continues, par rapport aux mesures potentiodynamiques présentés ci-

après.

Sur la fin de notre étude, nous avons disposé d'un système potentiostatique-

galvanostatique digital multivoies, interface avec un micro-ordinateur, conçu spécifiquement

pour l'étude des matériaux d'intercalation. Réalisépar C. Mougetet A. Vacher (Laboratoire de

Cristallographie, CNRS Grenoble), ce systèmepermetde balayerautomatiquement par marches

successives à intervalles de temps ajustablesune plage de potentielprédéterminée. Dautorise en

outre des mesures potentio-dynamiques du type P.I.T.T. (Potentiostatic Intermittent Titration

Technique) [Wen 1979], c'est à dire l'étude de la réponse du matériau à une marche de
potentiel. Nous pouvons déterminer la capacité incrémentale 6x/Sv d'un composé
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d'intercalation [Thompson 1979] tout en suivant la dynamique de l'insertion au cours de sa

réduction par enregistrement de la dépendance temporelle du courant d'insertion pendant chaque

palier de potentiel.

Le système potentiostatique digital génère un balayage de potentiel par pas d'amplitude

réglable sur une plage de tension allant suivant nos études, de la tension initiale de la cellule

(typiquement +0.15 à +0.25 V selon les dioxydes étudiés) jusqu'à -0.7 V. Les potentiels sont

donnés par rapport à l'électrode de référence Hg/HgO.

A.3-La cellule test

Le collecteur de courant est une feuille de platine circulaire de 18 mm de diamètre sur

laquelle est déposée une grille de platine (voir le schéma expérimental sur la figure 6.A.1).

L'électrode de ttavail, contenant entte 100 et 300 mg de dioxyde, est maintenue par une

pastille de verre fritte. Une pression destinée à assurer un bon contact entte tous les grains du

mélange composite est appliquée par l'intermédiaire de trois ressorts hélicoïdaux fixés sur un

cylindre de verre et sur la cellule électtochimique comme représenté sur le schéma 6.A.I.

L'électrode auxiliaire est un fil de platine spirale placé au dessus de la pastille de verre fritte.

L'électrode de référence Hg/HgO vient se situer au centre de la spirale. L'alimentation est

assurée par l'intermédiaire d'un amplificateur opérationnel selon le schéma de principe de la

figure 6.A.2.
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Fig 6.A.1 : Schéma de la cellule de voltampérométrie à balayage de potentiel et
description du montage expérimental à trois électrodes pour électrolyte liquide
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(Hg/HgO)

Electrode de travail c

Fig 6.A.2 : Schéma de principe de l'alimentation de la cellule de voltampérométrie à
balayage de potentiel
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A.4-Le mélange de la composite positive

Les dioxydes que nous avons le plus étudiés sont deux échantillons commerciaux, 1EMD

Tekkosha GH et le CMD Sedema WSA. Notte intérêt pour ce second matériau est dû à son

faible taux de micromaclage. Plus intéressant encore pour l'application de notre modèle

structural, est le CMD IBA-11, ttès peu maclé et dont la structure est très proche de la

ramsdellite. Toutefois les faibles quantités dont nous avons pu disposer, ne nous ont pas

permis de conduire la totalité de nos expériences sur cet échantillon.

Dans un premier temps, nous avons adopté les proportions de McBreen [1975a, b, c]

pour constituer l'électrode de ttavail. Elle est donc composée, en masse, d'environ 60% de

dioxyde, 35% de graphite et 5% de noir de carbone.

Ce mélange est agité dans un broyeur à billes. Il est ensuite déposé sur le collecteur de

courant et imprégné d'électtolyte, dans notte cas, de la potasse KOH IM ou 7M. Après avoir

placés les ressorts de façon à retenir le mélange composite, la cellule est installée dans une

cloche à vide. Le dégazage ainsi réalisé permet la pénétration de l'électrolyte dans les

micropores du dioxyde et du noir de carbone. Ces opérations de compression et de dégazage

ont pour but l'obtention d'une insertion la plus homogène possible.

B-Etude de l'effet de la composition de la positive

B.l-Mesures préliminaires

Dans un premier temps, nous avons cherché à reproduire les résultats de McBreen. Les

proportions adoptées dans l'exemple de la figure 6.B.1 sont, en masse, de 250 mg d'EMD

Tekkosha GH, 150 mg de graphite et 25 mg de noir de carbone. Le balayage de potentiel par

pasde 10mVa étéeffectué à lavitesse de 50 mV.h"1 en milieu alcalin KOH IM.
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EMD Tekkosha GH

Tension (V)

Fig 6.B.1 : Voltampérogramme de première réduction du système proton I y-MnOi
(EMD Tekkosha GH)-graphite-noir decarbone (vitesse 50 mV.hr1 parpasde10mV, référence
Hg/HgO, milieu KOH IM.

Le courant est normalisé à la capacité nominale théorique enmA.h

On observe, en accord avec la plupart des auteurs, l'existence de deux pics de courant
correspondant aux deux étapes principales de la réduction. Le plus important est situé aux

environs de -0.2 V, alors que le second ttès large se ttouve vers -0.5 V. Ils correspondent
respectivement, selon McBreen, à la réduction du dioxyde Mn02 en oxyhydroxyde MnOOH,
puis aupassage audegré d'oxydation +2à ttavers la formation depyrochroite Mn(OH)2.

On peut également remarquer la présence d'un épaulement dans le pic principal, à
+0.10 V environ, sur la signification duquel nous reviendrons.

L'évolution dela tension avec le taux d'intercalation (ou lacapacité déchargée delapile)
permet de caractérisernos mélanges composites. Cette grandeurest obtenue en calculant au

cours du balayage de potentiel l'intégrale de lacourbe i-E. Il en résulte une courbe potentiel-
taux d'insertion du type de celle représentée sur la figure 6.B.2, proche d'une courbe de
tittation à l'équilibre étant donnée la faible vitesse debalayage utilisée.
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Fig 6.B.2 : Evolution du potentiel en fonction du taux d'insertion du système proton I

y-MnOi (EMD Tekkosha GH)-graphite-noir de carbone (vitesse 50 mV.hr1, référence
Hg/HgO, milieu KOH IM)

Cette courbe permet de connaître le taux de décharge de la pile après le pic de courant

correspondant à la réduction du dioxyde en oxyhydroxyde, c'est à dire, dans notte cas, à un

potentiel voisin de -0.3 V. Dans le cas d'un mélange constitué selon les proportions de

McBreen (figure 6.B.2), 50% du dioxyde environ a été réduit, lorsque le balayage de potentiel

est effectué à une vitesse de 50 mV.h"1.

B.2-Détermination des proportions optimales du mélange composite

Suite à cette première mesure, notre attention s'est portée sur le rôle véritable du graphite

et du noir de carbone utilisés dans la composite positive.

La fonction qui leur est généralement reconnue, est d'assurer une bonne conductivité

électtonique. Toutefois, Caudle a mis en évidence, pour le noir de carbone, un rôle beaucoup

plus étendu [Caudle et al. 1971, 1977]. Selon ces auteurs, ce composé retient une grande

quantité d'électtolyte ce qui facilite la diffusion et améliore la conduction ionique dans le

mélange composite. Il semble, toujours selon Caudle et al., que le noir de carbone ménage des

espaces permettant l'accumulation des espèces réduites. Mais son originalité, par rapport au
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graphite par exemple, est de fournir à la surface des grains de dioxyde des couples redox
protonés favorisant l'insertion du proton.

Le but final étant la réalisation d'une expérience de décharge in-situ d'une pile sous
faisceau neuttonique, il est nécessaire de tenir compte des exigences de cette technique. En
particulier, ilest évident qu'idéalement seul le dioxyde devrait être présent dans lefaisceau pour
obtenir un diagramme ne provenant que de ladiffraction de ce composé. Or ilest indispensable,
nous allons le voir, de mélanger ledioxyde à un conducteur électtonique pour ne pas limiter
l'insertion aux seuls sites superficiels. Notre préoccupation adonc été de parvenir àoptimiser le
mélange, voire à n'utiliser qu'un des deux conducteurs et plus particulièrement le noir de
carbone dont le rôle est primordial.

B.2.1-Mélanges dioxvde - graphite

Nos études ontdonc étéréalisées pour des mélanges comprenant du dioxyde et l'un des
deux conducteurs électroniques, graphite ou noir de carbone. La figure 6.B.3 regroupe les
voltampérogrammes obtenus pour des mélanges de200 mg dedioxyde avec des quantités de50
à 800 mg de graphite.
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et mg de graphite LonzaJ
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Fig 6.B.3 : Evolution des voltampérogrammes de première réduction du système
proton 1200 mg de yMnOi-a mg de graphite Lonza avec a =50, 200,400 et 800 (balayage
50 mV.hr1 parpas de 2mV, potentiel de référence Hg/HgO, milieu KOH IM)
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On constate, d'après ces figures, que plus la quantité de graphite augmente, plus les pics
de courant sont importants, signifiant que la quantité de grains de dioxyde participant au
processus d'intercalation est directement liée à la proportion de graphite employée. Le mélange

à 50 mg de graphite pour 200 mg de dioxyde ne permet pas le contact de tous les grains, un
grand nombre d'entre eux n'étant alors pas affecté par le phénomène de réduction.

Il est à noter que la taille des grains de dioxyde n'influe pas sur son comportement vis à

vis du processus de réduction/intercalation. Des essais réalisés avec des grains supérieurs puis
inférieurs à 37um, donnent des voltampérogrammes similaires. Nous avons donc choisi de

travailler avec des dioxydes dont la taille des grains est inférieure à 37um.

Il apparait par ailleurs sur la figure 6.B.4, que si l'on veut atteindre un taux de réduction

de 0.5 ou, en d'autres termes, une décharge de la pile de l'ordre de 50% de la capacité nominale

théorique, ce qui est le cas lors de l'utilisation dans des proportions du type de celles utilisées

par McBreen, il est nécessaire d'adopter un mélange composite contenant en masse, 8 fois plus

de graphite que de dioxyde.

'•••'• •

CMD Sedema WSA avec
a mg de graphite Lonza

-0.70
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

Fig 6.B.4 : Courbes tension-taux de réduction du système proton 1200 mg de yMnOj-

a mg de graphite Lonza avec a = 50, 200, 400 et 800 (balayage 50 mV.hr1, potentiel de

référence Hg/HgO, milieu KOH IM)

Cette contrainte signifie que, dans le cas de la décharge in-situ sous faisceau neuttonique,

seul le graphite sera visible. Cela revient à dire que l'on obtiendra le diagramme de diffraction
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du graphite auquel viendra se superposerune faible contributiondue au dioxyde. Un mélange

réalisé selon ces proportions n'est pas acceptable pour la réalisation de notre expérience in-situ.

B.2.2-Mélanges dioxvde - noir de carbone

Notte deuxième série de mesures porte sur l'étude d'un mélange composite constitué de

200 mg de dioxyde et de quantités de noir de carbone comprises entre 25 et 100 mg.

A la différence des mélanges dioxyde-graphite, les voltampérogrammesobtenus pour des

masses composites constituées de dioxyde et de noir de carbone gardent la même forme que

celui correspondant aux proportions de McBreen (comparer figures 6.B.1 et 6.B.5). Ceci fait

apparaîtte les influences différentesde ces deux espèces sur le comportementdes dioxydes vis à

vis de l'intercalation du proton.

0.00

CMD Sedema WSA avec
a mg de noir de carbone}

j • 1——i • »

-0.3 -0.1

Tension (V)
0.1 0.3

Fig 6.B.5 : Evolution des voltampérogrammes de première réduction du système
proton I 200 mg de y MnOi-a mg de noir de carbone avec a = 25, 50 et 100 (balayage
50 mV.hr1 parpas de 2mV, potentiel de référence: Hg/HgO, milieu KOH IM)

En dépit de cette similarité dans laforme du voltampérogramme, lemélange comprenant
25 mgde noir de carbone pour 200 mg de dioxyde n'est pas satisfaisant En effet, si l'on se
place après le pic dû à la réduction du dioxyde Mn02 enoxyhydroxyde MnOOH, c'està dire
vers -0.3 V (vs. Hg/HgO), le taux deréduction n'est alors que de0.3 (figure 6.B.6).
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Fig 6.B.6 : Courbes tension-taux de réduction du système proton 1200 mg de yMnOi-

a mg de noir de carbone avec a = 25,50 et 100 (balayage 50 mV.hr1, potentiel de référence:
Hg/HgO, milieu KOH IM)

Cette proportion de noir de carbone ne permet pas la mise en contact de la totalité des

grains de dioxyde. Il a donc été nécessaire d'augmenter la quantité de noir de carbone dans le

mélange composite. C'est pourquoi nous avons réalisé des essais avec 50 et 100 mg de noir de

carbone pour une quantité de 200 mg de dioxyde.

La différence entte ces deux derniers enregistrements est minime. Elle aurait même

tendance à signifier que le mélange comprenant 50 mg de noir de carbone est meilleur que celui

constitué de 100 mg de ce produit. En tout état de cause, ce résultat nous montre que le mélange

constitué de 50 mg de noir de carbone pour 200 mg de dioxyde nous permet de parvenir, en se

plaçant à -0.3 V, à 50 % de la capacité nominale théorique de la pile. Il est ainsi possible de

réaliser une insertion convenable des protons dans le réseau, tout en limitant la quantité

d'espèces auttes que le dioxyde, préjudiciables à la réalisation de l'expérience de décharge de la

pile sous faisceau neutronique. Au vu de ce résultat, nous avons décidé de ttavailler

systématiquement avec la composition : m/4 g de noir de carbone pour m g de dioxyde.
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C-Résultats

Ayant défini les conditions expérimentales à adopter, les mesures entreprises ont alors

porté sur le comportement des dioxydes de manganèse vis à vis de l'insertion du proton. Ceci

revient à expliciter les modifications structurales qui se cachent derrière la formulation

généralement adoptée pour schématiser la réduction :

Mn02 + H+ + e- —> MnOOH

Ce bilan traduit ce que serait une réaction en phase solide homogène du composé depuis

son état initial jusqu'à son état réduit

C.l-Sites de surface

Si l'on opère sans addition de graphite ni de noir de carbone, on obtient un

voltampérogramme constituéd'un seul pic à +0.1 V environ (vs. Hg/HgO). Ce pic correspond

à l'épaulement observésur le voltampérogramme usuel obtenupour un mélangeavec graphite
et/ou noir de carbone (figure 6.C.1).

Pour caractériser ce pic de courant, nous avons entrepris une série de mesures

potentiodynamiques. Des essais à 20, 50 et 100 mV.h"1 montrent que la cinétique de ce
phénomène est ttès rapide. Des cyclages dans la gamme de potentiel de -0.3à +0.5V prouvent
que cette réduction est réversible. Par ailleurs, elle correspondrait à un taux d'intercalation de

protons (x dans la formulation HxMn02) variant, selon la nature du dioxyde utilisé, de 0.02 à

0.05.

Il est surprenant d'obtenir une intercalation aussi faible, alors que y -Mn02 est un bon

semi-conducteur.

Notte première hypothèse a étéde penser à l'obstruction des canaux du dioxyde par les
cations K+. Nous avons donc procédé à des essais avec d'autres milieux alcalins, NaOH dans
un premier temps, puis LiOH étant donnée la petite tailledu cation Li+.

Les voltampérogrammes obtenus enmilieu NaOH etLiOH sesont avérés êtteidentiques
à celui obtenu en milieu KOH. Pourtant l'ion Li+, s'il existait "nu", devrait en effet diffuser

dans les canauxdu dioxyde (c'est le cas dans les piles Li/Mn02). Toutefois, nous travaillons ici

en solution aqueuse, etLi+ qui est un ion fortement polarisé doit exister dans nos expériences,
sous forme "solvatée". Il ne peut dans ce cas, pas plus pénétrer que Na+ ou K+, ce qui
expliquerait la similarité desvoltampérogrammes obtenus quels quesoient lesmilieux alcalins
utilisés.

Laquestion que l'on peut alors se poser est de savoir si lacapacité du prépic à +0.1 Vne
correspondrait pas à la fixation des cations alcalins sur tous les sites de surface. Ces états de
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surface correspondent probablement à des défauts structuraux superficiels, en relation avec la
densité de charge électrique superficielle, due à la dissociation amphotérique des -OH de
surface. En effet, y -Mn02 est connupour êtte un acide faible, son pointde charge nulle (PCN)

est de 4.85 [Tamura et al. 1989]. Pour des valeurs de pH supérieures à 4.85, les groupes

hydroxyles de surfaceMn-OHse dissocientpour donnerdes sites MnO" saturéspar les cations

présentsen majoritédans le milieu,qu'il faut neutraliser en milieu basique. A l'inversepour les

valeurs de pH inférieures à celle du PCN, les hydroxyles de surface fixent des protons et

donnentnaissance à Mn-OH2+, qui induisent un état de surface favorable à l'insertion proton

[Poinsignon et al. 1989].
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Fig 6.C.1 : Voltampérogrammes de première réduction des systèmes :
a) proton I y-MnOi (EMD Tekkosha GH)

b)proton I y-MnOi (EMD Tekkosha GH)-graphite-noir de carbone

(vitesse 50 mV.hr1 parpas de 10 mV, référence Hg/HgO, milieu KOH IM)

Comme nous l'avons déjà signalé au chapitre précédent, ces résultats nous amènent à

reconsidérer les conclusions auxquelles arrive Kahil et al. [1982] sur la diffusion du proton

dans le dioxyde de manganèse. En effet, ces auteurs ont déterminé par RMNun coefficient de
diffusion du proton de6 10"10 cm2 s"1, sur un échantillon intercalé à 2% sans graphite ni noir
de carbone. Cette valeur, "beaucoup plus élevée que celle généralement admise dans la
littérature" selon leurs propres termes, n'est donc pas, selon nous, représentative de la diffusion
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d'un proton réellement inséré dans Mn02, mais de la mobilité de protons localisés sur des

défautssuperficiels dont la voltamétrie montre qu'ils sonteffectivement ttès mobiles et peuvent
être totalement retirés.

Pour déterminereffectivement les modifications engendrées par l'insertion du proton dans

les dioxydes de manganèse, il est donc nécessaire d'avoir recours à l'utilisation du noir de

carbone pour constituer le mélangecompositede l'électrodede ttavail. Cette espèce assure la

conduction électtonique et fournit des couples redox qui vont neutraliser les sites MnO" à la

surface du dioxyde.[Caudle et al. 1971,1977]

C.2-Pic de réduction principal

Ce pic de courant situé entte -0.2 et -0.1 V, correspond effectivement à la réduction du

dioxyde Mn02 en oxyhyroxyde MnOOH. Les voltampérométries à la vitesse moyenne de
50mV.h"1 par pas de 10 mV réalisées sur l'EMD Tekkosha GH (figure ô.C.l.b) permettent de
voir que ce pic a une légère structure de part et d'autre de -0.1 V. Un voltampérogramme à
vitesse extrêmement lente (2 mV/0.5 h s 4 mV/h) confirme, ainsi qu'on peut le voir sur la

figure 6.C.2, que ce pic principal de réduction n'estpas simple.

EMD Tekkosha GH

4 mV.li"1
Mil

-0.008 -

•0.01 II i i i—i i i i i i i i i n

-0.4 -0.3 -0.2 -0.1

Tension (V)

i ' m i i i

0.2 0.3

Fig 6.C.2 : Voltampérogramme de première réduction du système proton I y-MnOi
(EMD Tekkosha GH) 59% - graphite 36% - noir de carbone 5% (balayage 2 mV/0.5 h,
référence Hg/HgO, milieu KOH IM)
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Ce voltampérogramme présente un sommet plat et suggère deux composantes

équivalentes distantes d'à peu près 60 mV. Ceci a été confirmé par les mesures potentio-

dynamiques que nous exposerons à la fin de ce chapitre.

Ceci est à corréler avec l'observation faite par plusieurs auteurs de deux étapes dans la

réduction de Mn02 en MnOOH, avec une frontière aux alentours de Hn.5Mn02. Ce point

singulier apparait, comme signalé au chapitte précédent, dans l'évolution en fonction de la

composition, des paramèttes cristallins [Gabano et al. 1965], de la conductivité électtonique

[Xia 1989], du moment magnétique [Lee et al. 1978] ou du potentiel en circuit ouvert du

dioxyde [Maskell et al. 1982b, c; 1983a, b].

C.3-Cyclage sur pyrolusite

Finalement, nous avons entrepris une réduction d'un mélange de 200 mg de pyrolusite

avec 50 mg de noir de carbone en milieu alcalin KOH IM. Le voltampérogramme

correspondant, qui indique la ttès faible réactivité de cette espèce vis à vis de l'insertion du

proton, est représenté sur la figure 6.C.3.

0
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/—S

-0.04

<
B

<
B

-0.06

-0.08
e

-0.1

-0.12
-1

i 1 I i I L

Pyrolusite synthétiqu
I = f(V)

. normalisé

iquel

i i i ; i i i j i i

-0.8 -0.6 -0.4 -0.2

Tension (V)

0

Fig 6.C.3 : Voltampérogramme de première réduction (milieu KOH IM, balayage
50 mV.h'1parpas de2mV, potentiel deréférence Hg/HgO) obtenu pour le mélange composite :
200 mg depyrolusite synthétique avec50 mgde noirde carbone



200

Ce voltampérogramme ne comporte qu'un seul pic large de courant aux environs de

-0.6 V (vs. Hg/HgO) qui semble correspondre au second pic du voltampérogramme obtenu
pour un dioxyde EMD ou CMD.

Cette réduction réalisée en milieu KOH IM conduit à la formation de manganite
y-MnOOH. Laprésence de cette espèce estconfirmée pardiffraction des rayons X. La figure

6.C.4 correspond au diagramme obtenu où l'on constate l'existence des raies de la pyrolusite
nonréduite et l'apparition despicsde Bragg de la manganite.

V.
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(quadratique)

O O •—• »-h
~* «S »-i «s

30 40 50 60

Angle de diffraction 2 6 (°)

70

Fig 6.C.4 : Diagramme de diffraction des rayons X (radiation CuKa) du composé
obtenu après quatre cycles dedécharge-recharge delapyrolusite naturelle

Lesflèches indiquent l'apparition des raies de Bragg de lamanganite yMnOOH
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D.l-Introduction
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De même que les dioxydes sontdécrits via le modèle structural développé auxchapittes 2

et 3, les oxyhydroxydes devraient pouvoir êtte représentés par une intercroissance de blocs

groutite et manganite. En effet, les deux oxyhydroxydes les plus stables, groutiteet manganite
sont topologiquement équivalents respectivement de la ramsdellite et de la pyrolusite. Ainsi,

l'ensemble des processus qui accompagnent la réduction électtochimique (mais également

chimique) du dioxydede manganèse en milieuprotonique pourrait se décriredans le diagramme

de phase cristallochimique de la figure 6.D.I.

Cependant, nous allons voir que la réactivité différente des oxygènes des structures

ramsdellite et pyrolusite conduit à un comportement plus complexe qui est à l'origine de la

non-réversibilité de la réduction de Mn02.

...RRRRRRRRRR

Ramsdellite ^i,
MnO^

Groutite
a-MnOOH/7

.GGGGGGGGGG

tY&

•é<fJ

.nnirniiniiT...

^Pyrolusite (rutile)
P-Mn02

Manganite
Y-MnOOH

. .mmmmmmmmm.

Fig 6.D.1 : Diagrammede phase cristallochimique du systèmeMn02-MnOOH
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D.2-Insertion dans les canaux simples

Pourparvenir à expliciter la différence des voltampérogrammes obtenus pour un dioxyde
EMD ou CMD et une pyrolusite, une description au niveau atomique de ces deux espèces est

nécessaire.

L'analyse de l'environnement des atomes d'oxygènes dans les deux composés limites,

ramsdellite et pyrolusite, laisse apparaîtte l'existencede deux anions topologiquement différents

dans le réseau de la ramsdellite :

- les atomes d'oxygène dits planaires qui se situent au centte d'un triangle quasi-

équilatéral de cations Mn4+. Cesont les oxygènes quel'onretrouve dans le réseau de
type rutile de lapyrolusite. Ilsprésentent une hybridation sp2.

- les oxygènes dits pyramidaux. Ces atomes hybrides sp3 sont au sommet d'une
pyramide trigonale dont les auttes sommets sont occupés par des cations Mn4+. Ces
anions sont localisés au centte des tunnels formés par les doubles chaînes des éléments

ramsdellite.

Ces deux types d'atomes d'oxygène, de symétrie ttès différente, apparaissent sur les

représentations schématiques de la ramsdellite et de la pyrolusite regroupées sur la figure 6.D.2.

En raison de la nature différente de leur liaison aux cations voisins, on peut s'attendre à ce

que ces deux types d'anions aient des réactivités chimiques différentes.

Le voltampérogramme de la figure 6.C.3 obtenu sur une pyrolusite, qui ne contient donc

que des oxygènes planaires, ttaduit la réaction de ce type d'anions avec les protons insérés. Il

en résulte que le pic de courant observé vers -0.6 V correspond à l'insertion des protons dans

les éléments rutile (canaux simples).

Cette insertion est toutefois très faible confirmant la difficulté de réduire

électtochimiquement unepyrolusite en milieu aqueux. Ceci est à relierà l'énergie de réseau plus

élevée dans le casde la pyrolusite quedans celui de la ramsdellite. Lesoxygènes planaires, peu
sensibles à uneattaque protonique, interviennent donc après lesoxygènes pyramidaux hybrides
sp3 plus réactifs, dans leprocessus de réduction d'un dioxyde y-Mn02.
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^^^ oxygènes ^^
cff\ pyramidaux o/y°

Fig 6.D.2 : Représentation polyédrale desstructures diaspore de la ramsdellite et rutile

de la pyrolusite
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D.3-Insertion dans les canaux doubles

L'analyse précédente suggère que lapremière étape de laréduction par insertion du proton
dans y-Mn02 (mis à part l'insertion dans les défauts structuraux superficiels) se produit par
l'intermédiaire des oxygènes pyramidaux de la structure, c'est à dire s'effectue à travers une

ttansformation locale des chaînes ramsdellite du réseau en éléments de structure groutite selon la
réaction schématique :

Y-Mn02 sRi.xrx —> Gi.xrx

Cette réaction n'affecte pas la topologie du réseau (bien qu'elle modifie les distances de
liaison) etdevrait être réversible. La structure finale, à-0.4 Venviron, peut êtte décrite comme
une distribution d'éléments structuraux pyrolusite etgroutite de caractéristiques statistiques (Prj
et Pr) identiques à celles du matériau initial. Les atomes de manganèse trivalents sont
probablement localisés au voisinage des groupes hydroxyles, c'est à dire à l'intérieur des
doubles chaînes d'octaèdres, alors que les Mn4+ restants occupent les chaînes simples de type
pyrolusite distribuées dans la structure. Nous reviendrons plus en détail sur la description
structurale de laréduction d'un dioxyde de manganèse au chapitte suivant

D.4-ModèIe de Maskell et spectroscopie potentio-dynamique

Comme le laissait supposer la voltamétrie ttès lente (§C2), le processus de réduction
principal, qui correspond à l'insertion de protons dans les canaux doubles, se produit en deux
étapes, celles proposées par Maskell etal. [1981,1982a].

Nous avons pu mettre en évidence l'existence de ces deux stades grâce aux mesures
potentiodynamiques présentées ci-après [Chabre &Ripert 1990, Chabre 1990].

Nous avons porté sur la figure 6.D.3.a, la réponse potentio-dynamique de l'EMD
Tekkosha GH déterminée avec des marches de lOmV par 2h. La succession des points pour
une même valeur du potentiel correspond àla décroissance du courant d'insertion pendant le
palier. Les mêmes données sont représentées sur la figure 6.D.3.b, sous la forme d'un
voltampérogramme.
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(EMD Tekkosha GH)
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Fig 6.D.3 : Réponse potentio-dynamique de l'EMD Tekkosha GH mélangé à 50% de

noir de carbone (milieuKOH IM, balayage 10mV/2h, référenceHg/HgO)

a) Evolution temporelle du courant

b) Mêmes données représentées sousforme d'unvoltampérogramme
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Il apparaîtclairementdans ces deux présentations d'une même insertiondeux pics notés A

et B, aussi bien sur les valeurs initiales que finales du courantmoyen de réduction. Ceci signifie

que le pic principal observé sur les voltampérogrammes "continus" (figure 6.Cl), contient en

fait deux maxima de capacité incrémentale, à -0.040 V et -0.120 V environ dans le cas de

1EMDTekkoshaGH. Ces deux pics, bien visibles sur la figure 6.D.4,ont tendanceà s'élargir

et à ne former qu'un seul pic lorsque le balayage de potentiel est plus rapide ou lorsque les
marches de potentiel sont plus larges. Ceci explique la difficultéde séparerces deux états en
voltampérométrie "continue" à 50 mV/h.

Nous analysons ces deux maxima de capacité incrémentale comme l'occupation
successive des deux sites A et B disponibles pour le proton dans les canaux 1x2 des entités

ramsdellite, selon l'hypothèse originale de Maskell etal. [1981,1982a] dontla représentation
est reprise sur la figure 6.D.5

0.00

-0.01

>

rè -0.02

-0.04

(EMD Tekkosha GH)

-0.3 -0.1

Tension (V)
0.1 0.3

Fig 6.D.4 : Courbe capacité incrémentale-tension de l'EMD Tekkosha GH mélangé à
50% de noir de carbone (milieu KOH IM, balayage 10mV/2h, référence Hg/HgO)
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Fig 6.D.7 : Représentation dans le plan (001) de :

a) la ramsdellite

c) la structure proposée pourle composé intermédiaire HojMn02 (MnOjy5) : insertion

dans les sites A

b) la groutite : occupation dessitesB [Maskell 1981]

Les sites A correspondent à une positionen milieude canal de type ramsdelliteentte deux

oxygènes pyramidaux. L'électton responsable de la réduction des manganèse est alors

probablement délocalisé sur les cations voisins des oxygènes considérés.

Le peuplement des sites B correspond à l'insertion de deux protons liés à chacun des

oxygènes pyramidaux par une liaison hydrogène dirigée vers un oxygène planaire en bordure

du canal double. Cette seconde étape correspond à la deuxième solution solide évoquée par
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Atlung [1975] et reprise par Tye [1985]. Les manganèses de l'élément ramsdellite sontalors
réduits au degré d'oxydation +3.

La ttès faible différence d'énergie entte les deux situations (80±10 meV selon nos
mesures) explique le comportement de type solution solide homogène souvent affirmé pour le
passage de Mn02 à MnOOH. Iln'est en effet pas possible d'obtenir Ho^Mn02 (MnOi.75 selon
la nomenclature de nombreux auteurs) avec seule occupation des sites A, l'excitation thermique
(30 meV) suffisant à peupler les sites B à partir des sites A.

Ainsi que le monttent ces mesures, la succession de l'occupation des deux sites est
surtout observable de manière dynamique : l'importance relative des deux pics dépendra des
valeurs choisies pour la marche de potentiel et pour la durée du palier en regard de la cinétique
d'insertion dans les deux configurations. A 50 mV/h, on atteint la situation B avant d'avoir
entièrement réalisé l'occupation des sites A, le pic Aapparaissant alors comme un léger
épaulement sur lepic principal B (figure 6.C.1), tandis qu'à 5 mV/h, comme c'est lecas dans la
figure 6.D.3, on se ttouve dans une situation symétrique, les sites Bayant déjà été en partie
peuplés àpartir de l'occupation des sites Aavant d'atteindre le potentiel correspondant.

F-Conclusion

Cette spectroscopie potentio-dynamique nous apermis de confirmer de manière originale
la validité de l'hypothèse de Maskell, déjà supportée par d'autres mesures similaires [Zang
Hong et al. 1989]. L'insertion d'un proton par manganèse dans les dioxydes Mn02 ne peut pas
êtte considérée comme une réaction en phase solide homogène, mais doit être décrite par deux
solutions solides de part et d'autre de la composition moyenne Hn 5Mn02. La différence
d'énergie de ces deux états d'insertion est, selon nos mesures, voisine de 80±10 meV, d'où
leur recouvrement dans lamajorité des mesures effectuées à température ambiante.
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CHAPITRE 7

Evolution structurale due à l'intercalation suivie par
diffraction neutronique dans une cellule électrochimique.

A-Introduction

Forts des résultats concernant l'intercalation du proton dans les dioxydes de manganèse

présentés au chapitte précédent, nous avons entrepris de suivre, par diffraction neutronique in-

situ, l'évolution structurale en cours de réduction de deux échantillons commerciaux.

Nous avons retenu les CMD Sedema WSA et IBA-11 car, de tous les dioxydes en notte

possession, ils présentent les taux de micromaclage les plus faibles. Cette particularité nous

permet de leur appliquer notte modèle et de déterminer leurs caractéristiques structurales

définies aux chapittes 2 et 3. Nos expériences ont ainsi été réalisées sur des échantillons

commerciaux dont nous connaissons l'arrangement structural au niveau atomique, en termes

d'éléments pyrolusite et ramsdellite.

L'étude in-situ présente l'avantage d'éviter la réoxydation d'échantillons partiellement

réduits dont le transfert vers le lieu de mesure est toujours sujet à caution. De la même manière

qu'au chapitte 4, traitant du comportement thermique des dioxydes de manganèse, la diffraction

neutronique nous autorise un environnement complexe, une cellule électtochimique en

l'occurrence. Telles sont deux des raisons qui nous ont poussées à entreprendre ces

expériences.

Nous présenterons dans la première partie de ce chapitre, les instruments utilisés et les

contraintes qui y sont associées (nécessité de ttavailler sur une électtode épaisse et en milieu

deutéré par exemple). Les solutions que nous avons adoptées seront ensuite exposées.

Les résultats expérimentaux seront présentés dans la ttoisième partie de ce chapitre et

discutés dans la partie suivante, où il sera également question de l'origine de la non-réversibilité

du système proton-Mn02-

B-Technique utilisée : Contraintes expérimentales

B.l-Les diffractomètres DIB et D20

L'instrument DIB, décrit au chapitte 4, est équipé d'un multidétecteur de localisation qui

enregistte simultanément 80° en 29. Le domaine angulaire de cette mesure était couvert de 40 à
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120° par pas de 0.2° et la longueur d'onde du faisceau incident sélectionnée de 2.5134Â.
Chaque diagramme a été collecté en 10 minutes.

D20 est, comme DIB, un diffractomètte deux axes situé sur le guide de neutrons

thermiques Hll dans le réacteur à haut flux de 1TLL. En raison de la faible étendue du

multidétecteur de localisation dont il est équipé (26 = 12.6° dans la configuration actuelle),

l'obtention d'un diagramme couvrant un large domaine angulaire (26 = 63.9° dans notte cas),

s'effectue en balayant la zone à étudier. Le multidétecteur étaitpositionné à la valeur initiale (26,
= 24° dans notte cas) puis déplacé par pas de 2° jusqu'à atteindre la valeur finale 26 = 72°.

L'instrument était utilisé en mode "haute résolution" (collimation primaire aj = 10'). Le

diagramme complet a été obtenu en regroupant tous ces spectres "élémentaires". La totalité des

données constituant un diagramme a été collectée en 30 minutes. La longueur d'onde

sélectionnée pour cette expérience était de 2.4159Â pour un flux voisin de 2.107 n.cm"2^"1.
Les caractéristiques et la situationde cet instrumentsont présentées sur les figures7.B.La et b.

Beam tube: H11 (thermal neutrons)
Monochromators : Focussing H0PG (002) and Cu (200) with fixed curvature
Incident wavelengths (A) :

Take-offC) 26 28 30 42 44 46
Cu 0.82 0.88 0.94
H0P6* - - - 2.41 2.52 2.63

•(Higher ordercontamination is removed bya set of
graphite filters inthe primary beam.)

Primary collimation: a, = 35', (natural divergency), 20'or 10' (Soller slits)
Secondary collimation: Adjustable diaphragms between monochromator and

sample
Beam sizeat sample: 50 x 30 mm2
Angular ranges: 4° (or2°, spécial) i 28 £ 154°

0° i co i 360°
Detector: • 3He(4 bar)/C3H8 (1.5 bar) position-sensitive detector

(126 cells)
Angular aperture: 12.6°

Radius of curvature: 1455 mm

Height: 150 mm

Sampleenvironment:
Ordinary: Vacuum vessel 0 620 mm (RT experiments)

Cryostat1.5 Kto300 K(vanadium tail)
By spécial arrangement: Furnace to 900°C (\fe)

Furnace to 2500°C (W)
Eulerian cradle {% <p rotations)
Sample changer(1 or2 translations)
Cryomagnet, anddilution cryostat

Stroboscopic measurements: Maximum frequency: 400 Hz
Shortest time slice: 2 us
Resolution in time: 15to50 us (function of h

Fig 7.B.l.a : Caractéristiques du diffractomètre D20
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Fig 7.B.l.b : Situation du diffractomètre D20

B.2-La cellule électrochimique

<T-Vd2B

alpha 1

a : iower rail

b: upper rail

c : sample

d : beam stop

banana (12,6°)

admium

B4C epoxy

poryethylene

La réalisation d'une cellule adaptée à la diffraction de neuttons doit satisfaire à plusieurs

contraintes :

- forme et dimension de l'échantillon (cylindrique de diamètte 10 mm pour une hauteur

de 45 mm) imposées par la géométrie Debye-Scherrer des diffractomètres utilisés. Les

dimensions sont alors comparables à celles d'une pile alcaline commerciale de type AA.

- cellule en silice pour ne pas introduire de raies parasites. La contribution de ce composé

se retrouve dans une modulation du bruit de fond expérimental

- réalisation de l'expérience en milieu deutéré. La présence de protons dans le faisceau

neuttonique entraînerait l'apparition d'un bruit de fond d'origine incohérente ttès élevé. Le

rapport signal / bruit serait alors trop faible. L'électtolyte retenu est donc une solution de

potasse deutérée dans de l'eau lourde (KOD 7N dans D2O).

- minimisation du nombre et de la quantité d'espèces présentes dans le faisceau.

L'utilisation pour le corps de la cellule d'un tube de silice de diamètte 14/16 mm permet de

limiter l'épaisseur totale de solutiondeutérée dans le faisceau à 4 mm. L'emploi des proportions

définies au chapitte précédent (m/4 g de noir de carbone pour m g de dioxyde) pour constituer
le mélange compositede la positive assure un bon contact entre les grainsde Mn02- L'emploi
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de fils de platine pour l'électrode de travail et pour l'électrode auxiliaire n'introduit qu'un
composé supplémentairedont les raies de Bragg sont connues.

Lafigure 7.B.2 estune représentation schématique decette cellule électtochimique. Elle a
été conçue de façon à obtenir uneintercalation aussi homogène quepossible. Pource faire la
syméttie cylindrique a été adoptée, tant pour lecorps de lacellule situé dans le faisceau que
pour l'électrode auxiliaire. Cette dernière est une cage de huit fils de platine rhodié répartis
symétriquement autour du barreau cylindrique du mélange composite. Laséparation entte ces
deux éléments est assurée par une gaine defibres de quartz tissées de faible épaisseur.

Electrode auxiliaire fi

Electrode de travail

Cellule de quartz

Electrolyte
KOD / D20 7N

Cage de fils

de platine rhodié!

Gaine de fibres

de quartz tissées

Electrode de référence

(Hg/HgO)

y- Mn02 / noir de carbone

Fig 7.B.2 : Représentation schématique de la cellule électrochimique comportant les
différents éléments du montage
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La section du faisceau neuttonique au niveau de la cellule est en outre délimitée par des

cachesen cadmium de façon à minimiser la diffusion par l'électtolyte et la celluleen silice.

L'électrodede référenceest placéeà l'extérieurdu faisceau neutronique, reliée au corpsde

la cellule par un capillaire aboutissant à la basedu barreau de mélange composite.

B.3-Mise en forme des échantillons

B.3.1-Les échantillons étudiés

Les deux dioxydes retenus pour cette étude (CMD Sedema WSA sur DIB et CMD IBA

11 sur D20) présententdes taux de micromaclage faibles. Leurs caractéristiques structurales ont

été estimées, d'après leur diagramme de diffraction des rayons X selon le modèle développé
aux chapittes 2 et 3, aux valeurs : PR = 0.7 et 0.9 pour le Sedema et l'IBA-11 respectivement.

L'autre information caractérisant leur taux de micromaclage est contenue dans la valeur du

rapport b^c,, à comparer à la valeur 1.617pour la ramsdellite [Bysttôm 1949].Ce rapport est

de 1.661 dans le cas du Sedema et de 1.634 pour l'IBA-11.

B.3.2-Mise en forme du mélange de l'électrode de travail

Le mélange dioxyde - noir de carbone est imprégné de quelques gouttes d'électtolyte.

Cette opération est effectuée en boite à gants pour éviter tout échange deutérium-hydrogène avec

l'atmosphère extérieure. Un tube de Téflon de 10 mm de diamètte pour une hauteur de 50 mm,

avec dans l'axe, un fil de platine qui sera le collecteur de courant, est rempli de ce mélange. Le

barreau cylindrique ainsi formé est ensuite dégazé sous une cloche à vide. Cette opération

assure une bonne pénétration de l'électtolyte dans les micropores du dioxyde et du noir de

carbone. La tenue mécanique du barreau est obtenue par pressage isostatique de l'ensemble à

2 kbars. Cette tenue est renforcée par l'utilisation d'une gaine de fibres de silice qui contient le

barreau composite et le sépare de la contte électtode. Le barreau enfermé dans cette gaine est

ensuite glissé dans la cage de fils de platine constituant la contte électrode. Cet ensemble est

finalement introduit dans la cellule de silice puis recouvert de l'électtolyte KOD / D2O.

La masse de dioxyde contenue dans ces échantillons varie entte 3 et 5 g suivant nos

essais. Pour les mesures in-situ, elles ont été respectivement de 4.9 et 3.2 g pour le Sedema et

l'IBA-11.
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B.4-Mesures préliminaires et protocole de réduction électrochimique

B.4.1-Influence de la nature de l'électtolyte

Les premières mesures ont permis d'appréhender la différence des coefficients de
diffusion du proton et du deùtéron dans le dioxyde de manganèse. Deux voltampérogrammes
sont présentés sur la figure 7.B.3.

fCMD Sedema WSÀ
I = f(V)

normalisé

•0.7 -0.5 -0.3 -0.1 0.1 0.3

Tension (V)

i—i • I • i • I • . ,

Fig 7.B.3 : Voltampérogrammes de première décharge sur lemélange 200 mg de CMD
Sedema WSA avec 50mg de noir de carbone (balayage 50mV/h par pas de 2 mV, référence
Hg/HgO):

a) milieu KOH 7N b) milieu KOD 7N

Ils correspondent à laconfiguration en couche peu épaisse d'un mélange de 200 mg de
CMD Sedema WSA avec 50 mg de noir de carbone. Le premier est obtenu en milieu KOH 7N,
alors que le second correspond à une mesure en milieu KOD 7N. Bapparait d'après ces deux
courbes un déplacement du pic de courant principal vers les bas potentiels indiquant un
coefficient de diffusion légèrement plus faible pour le deùtéron que pour le proton. L'insertion
enmilieu deutéré estdonc sensiblement plus lente qu'en milieu protoné.
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B.4.2-Différences entre les configurations électrode mince et électrode épaisse

La figure 7.B.4 montre la différence des voltampérogrammes obtenus avec les mêmes

conditions de balayage, selon que l'électrode de travail a la forme cylindrique adoptée pour la

cellule neutronique ou répond à la configuration couche mince de notte cellule électrochimique

standard. La différence entre ces deux voltampérogrammes traduit la cinétique

d'homogénéisation plus lente dans l'électrode épaisse. Ceci est dû bien entendu à la différence

d'épaisseur mais aussi au compactage nécessaire pour assurer la tenue mécanique de l'électrode

épaisse qui réduit la quantité d'électtolyte dans le composite, par rapport à une mesure sur un

dépôt mince sous faible pression. Il est donc nécessaire de procéder par paliers à potentiel

constant en attendant que la réduction se produise dans la masse du matériau pour atteindre une

certaine homogénéisation du degré de réduction dans tous les grains.

0

-0.02

mS

< -0.04

g -0.06

*"' -0.08

-0.1

CMD Sedema WSA

= f(V)
normalisé

.7^..* .j,

-0.5 -0.3 -0.1 0.1

Tension (V)

0.3

Fig 7.B.4 : Voltampérogrammes de première décharge sur du CMD Sedema WSA,

avec 50% de noir de carbone (milieuKOH IN, balayage 50 mV/h par pas de 2 mV, référence

Hg/HgO)

a) configuration couche mince (200mg deMn02)
b) configuration électrode cylindrique de la cellule neutronique (4.9g deMn02)
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B.4.3-Conséouences sur leprotocole de pilotage potentiostatique

Ainsi, pourles mesures in-situ, nous avons choisi de réaliser l'insertion/réduction avec
des paliers àpotentiel constant, le suivi du courant pendant les paliers permettant de conttôler
l'approche à l'équilibre.

- Expérience réalisée surle diffractomètre DIB

Les différentes étapes du pilotage potentiostatique adopté pour le CMD Sedema WSA
sont présentées dans le tableau 3.C.1 :

Etape Potentiel

(V)

Durée

(h)

Balayage

(mV.h-1)

x en fin

d'étape
Incrément 1 0.14 à-0.1 5 50 0.076

Palier -0.1 12 _ 0.181

Relaxation -0.07 2 -

Incrément 2 -0.07 à -0.25 3.6 50 0.246

Palier -0.25 3 _ 0.330

Relaxation -0.144 2 -

Incrément 3 -0.144 à-0.40 5 50 0.497

Palier -0.40 8 m 0.719

Relaxation -0.318 6.5 _

Incrément 4 -0.318 à -0.45 3.6 50 0.747

Palier -0.45 14 _ 0.869

Relaxation -0.426 2 -

Incrément 5 -0.426 à-1.0 21.5 30 1.210

Table 7.C.1 : Etapes du contrôle potentiostatique adopté lors de l'expérience de
diffraction neutronique in-situ surDIBpour le CMD Sedema WSA.

Cette expérience a donc duré un peu moins de quatte jours avec acquisition de 530
diagrammes dediffraction à raison d'un diagramme toutes les 10minutes.

Ce protocole de conttôle potentiostatique engendre une évolution du taux d'insertion x
(dans HxMn02) représentée sur la figure 7.B.5.
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CMD Sedema WSA / DIB
x (de H MnOz) = f(t)

Temps (h)

Fig 7.B.5 : Evolution du taux d'insertion x (de la formulation HxMn02) résultant du
contrôle potentiostatique adopté dans le cas de la réduction du CMD Sedema WSA (expérience
DIB)

Cette figure laisse apparaîtte, en dépit de l'épaisseur de l'échantillon et de l'utilisation
d'un milieu deutéré, une évolution assez régulière au cours du temps.

- Expérience réalisée surle diffractomètre D20

Quelques variations assez rapides du taux d'insertion sont toutefois apparues, qui nous
ont conduits à réaliser l'insertion sur le barreau d'IBA-11 de manière plus douce, c'est à dire
comportant des incréments de potentiel moins importants (tous les 50 mV dans la zone du pic
principal du voltampérogramme) et des paliers àpotentiel constant beaucoup plus longs.
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Les différentes étapes du contrôle de potentiel de cette électtode sont résumées dans le
tableau 7.B.2 :

Etape Potentiel

(V)

Durée

(h)

Balayage

(mV.h"1)

x en fin

d'étape

Incrément 1 0.11 à-0.05 3 60 0.053

Palier -0.05 13 - 0.180

Relaxation -0.02 3 -

Incrément 2 -0.02 à-0.1 1.5 60 0.191

Palier -0.1 8 - 0.255

Relaxation -0.09 1 -

Incrément 3 -0.09 à-0.15 1 60 0.265

Palier -0.15 10 - 0.417

Relaxation -0.14 10 -

Incrément 4 -0.14 à -0.20 1 60 0.426

Palier -0.20 13 - 0.536

Relaxation -0.19 5 -

Incrément 5 -0.19 à-0.25 1 60 0.545

Palier -0.25 10 - 0.612

Relaxation -0.24 <1 -

Incrément 6 -0.24 à -0.3 1 60 0.622

Palier -0.3 10 - 0.690

Relaxation -0.29 <1 -

Incrément 7 -0.29 à - 0.35 1 60 0.699

Palier -0.35 9 - 0.759

Relaxation -0.34 <1 -

Incrément 8 -0.34 à -0.45 <2 60 0.781

Palier -0.45 10 - 0.842

Relaxation -0.44 2 -

Incrément 9 -0.44 à -0.65 <2 120 0.865

Palier -0.65 9 - 0.963

Relaxation -0.64 <1 -

Incrément 10 -0.64 à -1.0 12 30 1.10

Table 7.C.2 : Etapes du contrôle potentiostatique adopté lors de l'expérience de

diffraction neutronique in-situ surD20 pour le CMD IBA-11.
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Ce pilotage voltampérométrique engendre une évolution du courant lors des paliers de
potentiel avec ledegré de réduction du dioxyde, représentée sur lafigure 7.B.6.

CMD

I

DIBA-11 / D2Ô|
normalisé J

1.2

Fig 7.B.6 : Evolution du courant lors des paliers de potentiel en fonction du taux de
réduction du CMD IBA-11.

La durée de cette expérience a été de 5.5 jours pendant lesquels 270 diagrammes de
diffraction ont été collectés à raison d'undiagramme toutes les 30 minutes.

L'évolution du taux d'insertion x (dans HxMn02) au cours del'expérience sur ledioxyde
CMD IBA-11 est représentée sur lafigure 7.B.7.a. Cette variation est plus régulière que dans le
casdu CMD Sedema WSA et correspond à une intercalation plus homogène du deùtéron dans
la masse de l'électrode.

La figure 7.B.7.b permet devisualiser lacourbe tension-taux deréduction tracée pour les
points les plus proches de l'équilibre.
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Fig 7.B.7 : Réduction du CMD IBA-11 lors de l'expérience sur le diffractomètre D20.

a) Evolution au cours du temps du taux d'insertionx

b) Courbe tension-taux de réduction pour lespoints lesplusproches de l'équilibre
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Ç-Résultats

C.l-Informations collectées

Les diagrammes pseudo-3D des figures 7.C.1 et 7.C.2 montrent l'évolution des

ttansformations engendrées par l'insertion du deùtéron dans les dioxydes CMD Sedema WSA
et CMD IBA-11 respectivement

Pyrochroite Mn (OD)2

60 65
Angle de diffraction 20 (°)

70 75

Fig7.C.1 : Evolution des diagrammes de diffraction neutronique du système platine I
KOD 7N14.9g de CMD Sedema WSA mélangés à 1.2 g de noir de carbone en fonction du
taux d'insertion x de HxMn02 (instrument DIB, X= 25134 Â).

On remarque que l'échelle en x n'estpas linéaire (cffigure 7B5)
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Groutite a-Mn 00D

Angle de diffraction 29 (°)

Fig 7.C.2 : Evolution des diagrammes de diffraction neutronique du système platine I
KOD 7NI 32 g de CMD IBA-11 mélangés à 0.8 g de noir de carbone en fonction du taux
d'insertion x deHJAn02 (instrument D20, X= 2.4139 Â).

L'échelle enx estapproximativement linéaire (cffigure 7JB.7)

Ces diagrammes sont constitués, outre bien sûr, des raies deBragg du dioxyde, decelles
du platine etdelamodulation dubruit defond expérimental due à lacontribution dela silice, du
noir decarbone et de l'électtolyte KOD/D20.

Les diagrammes initiaux, c'est à dire avant réduction, laissent apparaîtte le faible taux de
micromaclage des deux échantillons retenus pour cette étude. La séparation des raies 0210 et
040o d'une part, et 1210 et 140o d'autte part, en est la preuve, comme nous l'avons déjà
expliqué aux chapittes 2 et 3.

La réduction provoque, en première analyse, le déplacement et/ou l'élargissement des pics
de diffraction du dioxyde et, dans le cas du CMD Sedema WSA, l'apparition de nouvelles raies
de Bragg caractéristiques d'un nouveau composé, la pyrochroite Mn(OD)2.

C.2-Analyse des données

La méthode employée est identique à celle utilisée au chapitre 4 pour l'analyse de
l'évolution des diagrammes de diffraction lors du ttaitement thermique. Comme nous l'avons
signalé au cours de cette étude, les diagrammes de la plupart des échantillons de dioxyde de
manganèse sont fortement affectés par la proportion d'éléments pyrolusite (désordre de
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De Wolff) et le taux de micromaclage. Ceci rend impossible leur analyse par les programmes

standard d'affinements de Rietveld pour déterminer l'évolution des positions atomiques de Mn,

O et D au cours de la décharge de l'électrode.

Toutefois un bon compromis peut êtte trouvé pour l'analyse de l'évolution des paramèttes

de maille, en partant des arrangements structuraux connus des composés initiaux et finaux. Les

résultats présentés ci-après ont été obtenus, dans la mesure du possible, c'est à dire

essentiellement aux premiers et derniers stades de la réduction, par affinements de profils de

raies avec contraintes de maille (programme FullProf). Ce programme propose comme profils

de raies, la fonction de pseudo-Voigt. Il permet de grouper les différentes raies d'un diagramme

de diffraction en plusieurs familles, ce qui, dans notte cas, rend possible raffinement séparé

des raies correspondant au dioxyde, au platine et aux espèces réduites. Le bruit de fond incluant

la contribution des éléments en silice et du noir de carbone sont également pris en compte dans

ces affinements sous la forme d'une fonction polynomiale. Cette procédure permet d'obtenir

directement les paramèttes de maille affinés.

La qualité des diagrammes de diffraction se détériore toutefois considérablement au fur et

à mesure de la réduction, ce qui gène considérablement l'extraction d'informations structurales

précises. La diffraction supplémentaire due à la contribution de l'environnement de l'échantillon

(silice, eau lourde, noir de carbone et platine) n'améliore pas cette détermination. Par

conséquent, il n'est alors plus possible d'appliquer la méthode d'affinements de profils.

L'évolution de la position des différentes raies a alors été extraite avec le logiciel ABFFit utilisé

dans sa version automatique. Ce programme est basé sur l'adéquation de la courbe

expérimentale à une fonction donnée (en l'occurrence une gaussienne) par la méthode du

maximum de vraisemblance.

C.3-Observations

C.3.1-Dioxyde à faible taux d'éléments pyrolusite : le CMD IBA-11

Cet échantillon est proche de la structure idéale de la ramsdellite : ses diagrammes de

diffraction sur poudres obtenus aussi bien aux rayons X qu'aux neuttons comportent une

grande quantité de raies fines, indiquant ainsi un micromaclage limité, et le déplacement de la

raie 1100 permet de déterminer une concentration Pr d'éléments pyrolusite de l'ordre de 0.1.

C'est la valeur la plus faible que nous avons observée pour les dioxydes de manganèse en notte

possession.

L'expérience de diffraction neuttonique in-situ réalisée sur l'instrument D20 montre que

la réduction/intercalation de ce composé se produit lentement pour former, après ttansformation

complète, de la groutite. En raison de leur qualité, les diagrammes initiaux et finaux, obtenus

pour des taux d'insertion soit inférieurs à 0.2, soit supérieurs à 0.7, peuvent êtte traités par
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affinement de profils avec contraintes de maille. C'est ainsi que nous avons obtenu pour ce
CMD IBA-11 lesvaleurs desparamèttes de maille suivantes :

a0 =4.462(2) A, b0 =9.342(5) A, c0 =2.858(1) Â, b^= 1.634

Le composé final est,quant à lui, caractérisé par les paramètres demaille suivants :

a0 =4.595(2) A, b0 = 10.898(5) À, c0 =2.8687(5) Â

en bon accord avec les valeurs obtenues pour un échantillon naturel de groutite que nous
avons analysé par ailleurs. Le diagramme de diffraction neuttonique de cet oxyhydroxyde aété
collecté sur l'instrument D20 pour une longueur d'onde de 1.3049 Â. L'affinement de profils
de raies a donné les valeurs suivantes :

a0 =4.560(1) A, b0 = 10.679(2) Âet c0 =2.872(5) Â

La valeur obtenue pour l'axe b de l'échantillon naturel résulte probablement d'une
oxydation partielle des cations en Mn4+.

Les diagrammes intermédiaires sont plus difficiles àanalyser pour les raisons suivantes :
- toutes les réflexions s'élargissent considérablement, certaines d'entre elles (040o, 140o)

disparaissent presque complètement pour un degré de réduction supérieur à0.2.
- des déplacements importants decertaines raies les conduisent à coincider avec les raies

du platine ou à settouver dans levoisinage du maximum deconttibution du noir decarbone ou
de l'eau lourde. Par exemple, la raie du dioxyde, indexée 200o en symétrie orthorhombique,
croisela raie 111 du platinevers x = 0.25, rendant sonextraction très ardue.

Aussi, pour analyser les diagrammes dans ce domaine, nous avons adopté la procédure
suivante :

- le paramètre a0 a pu êtte obtenu à partir de la position des raies 021o et 1210. Ces
réflexions, qui sont les plus intenses du diagramme, restent mesurables tout au long de la
réduction. Elles sont affectées par le micromaclage, comme expliqué au chapitte 3, mais ce type
de défaut est rare dans les échantillons que nous avons retenus et peut êtte raisonnablement
supposé constant durant l'expérience réalisée à température ambiante.

-il est apparu que le paramètte c0 croit rapidement avec le taux de réduction xjusqu'à la
valeur c0 =2.8675 Âpour x=0.2. Comme cette valeur est proche de celle obtenue pour le
composé final groutite (x =1.0), nous avons supposé que ce paramètte reste égal à2.8687 Â
dans tout le domaine 0.2 <, x < 1.

-le paramètte b0 peut alors êtte calculé àpartir de la position de la raie intense 0210.
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Ces résultats sont présentés sur la figure 7.C.3.

11.00

10.60

10.20

9.80

9.40

CMD IBA

CMD IBA-11 / D20
b (Â)

o

9,00 '—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—' i • ' • i • ' • ' • • •
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

Fig 7.C.3 : Evolution desparamètres a0, b0 de la maille cristalline du CMD IBA-11 en

fonction de son degré de réduction.
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Bien que l'évolution du paramètre b0 indique une expansion continue du réseau lelong de
cet axe, le comportement du paramètte a0 est plus inattendu. Il augmente tout d'abord
rapidement jusqu'à la valeur a0 =4.53 Â, vers x=0.2, pour rester ensuite stable jusqu'à un
taux de réduction de l'ordre de 0.5. Au dessus de ce taux d'insertion, il croit à nouveau pour
atteindre rapidement, vers x = 0.65, lavaleur a0 = 4.58 Â. Baugmente ensuite ttès lentement
vers la valeur a0 de la groutite.

Une autre caractéristique remarquable est l'évolution de la largeur des raies durant
l'intercalation. Ce phénomène est illustré par la figure 7.C.4 pour la raie 021o. Cette raie qui est
déjà plus large que larésolution instrumentale à x =0 s'élargit considérablement jusqu'à un
taux de réduction voisin de 0.5, pour ensuite rétrécir. La raie finale de lagroutite est légèrement
pluslarge quela réflexion initiale correspondante de la ramsdellite.

o

S
s

fa

CMD IBA
FWHM(021

11 / D20l

1.2

Fig 7.C.4 : Evolution de la largeur àmi-hauteur de la raie indexée 0210 en symétrie
orthorhombique enfonction du degré deréduction du CMD IBA-11.
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C.3.2-Dioxvde à désordre de De Wolff élevé : le CMD Sedema-WSA

Cet échantillon est modérément affecté par le micromaclage mais a un taux de défauts de

De Wolff (concentration d'éléments pyrolusite) proche de 0.3 [Ripert et al. 1990].

Les paramèttes de la maille cristalline du CMD Sedema-WSA ont été obtenus par

affinement de profils de raies avec contraintes de maille.

a0 = 4.465(8) Â, b0 = 9.42(2) Â, c0 = 2.836(4) À, b0/2c0= 1.661

La réduction de ce composé provoque, dans sa première partie, c'est à dire jusqu'à un

taux d'insertion voisin de 0.8, le déplacement et/ou l'élargissement des pics de diffraction du

dioxyde de la même manière qu'observé lors de la réduction du CMD IBA-11. Des

informations identiques au cas précédent ont été exttaites par un ttaitement numérique en tout

point similaire. Elles apparaissent sur la figure 7.C.6 qui montre l'évolution des paramètres a0

et b0 du CMD Sedema WSA en fonction de son degré de réduction.
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CMD Sedema WSA / DIB
b. (Â) L

j i i i

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4
x

Fig 7.C.6 : Evolution des paramètres a0 et b0 de la maille cristalline du CMD Sedema
WSA enfonction deson degré de réduction.
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La différence principale avec l'expérience précédente réside dans l'apparition, pour un

taux de réduction supérieur à 0.8, de nouvelles raies de Bragg caractéristiques d'un nouveau

composé, la pyrochroite Mn(OD)2. La figure 7.C.5 illustre ce dernier point. L'apparition de

cette nouvelle phase se ttaduit par la diminution de la raie 021 de la "groutite" (située vers 59.6°)

et la croissance des raies 100 et 101 de la pyrochroite (respectivement à 51.8 et 61.5°). Le fait

que la 100 semble n'apparaître qu'aux environs de x = 0.9 pourrait êtte dû à sa largeur

importante pour 0.8 < x < 0.9. Ceci indiquerait que les particules de pyrochroite ont

initialement une ttès petite taille dans la direction a. Nous reviendrons sur ce résultat dans la

dernière partie de ce chapitte.
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Fig 7.C.5 : Evolution de l'intensité des raies 021 de la groutite, 100 et 101 de la

pyrochroite enfonction du degré de réductiondu matériau.
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D-Discussinn

D.l-Caractérisation électrochimique des y-Mn02

Les étapes successives du processus de réduction des y-Mn02 en milieu aqueux, comme
observé sur les voltampérogrammes présentés au chapitte précédent, peuvent êtte décrites
comme suit [Chabre& Ripert 1990] :

- une réduction réversible des cations Mn4+ et une fixation d'entités cationiques sur les
sites de surface. Cette étape est reliée à la nature et à ladensité des charges électriques à la
surface du matériau Cette insertion qui n'affecte que les sites de surface du matériau sans
influer sur le volume de celui-ci n'est évidemment pas observable par diffraction neuttonique.

- le pic de courant principal observé à des potentiels supérieurs à environ -0.20 V
(Hg/HgO) correspond à laréduction du dioxyde en oxyhydroxyde.

- àdes potentiels inférieurs àenviron -0.45 V, laréaction est l'attaque protonique finale
des oxygènes planaires des éléments pyrolusite du réseau qui relient les chaînes entte elles.

Nous allons développer ces deux derniers points au vu des résultats de diffraction
neutronique in-situ obtenus sur les échantillons CMD IBA-11 etSedema WSA qui diffèrent
essentiellement parlaconcentration Prde "fautes" pyrolusite.

D.2-Transformations structurales des y-Mn02 au cours de la réduction
électrochimique

D.2.1 -Modifications structurales réversibles

Le diagramme de phase structural proposé dans la figure 7.D.1 suggère que le désordre
d'empilement introduit pour rendre compte des caractéristiques des diagrammes de diffraction
des y-Mn02 s'applique également bien au cas du système Groutite-manganite.

- laramsdeUite pure Rdoit se réduire en groutite G, ce-MnOOH, car les deux structures
ont la même topologie ; cette réaction devraitêtreréversible.

- la pyrolusite pure r doit se transformer en son oxyhydroxyde y-MnOOH
topologiquement équivalent, la manganite m.
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Fig 7.D.1 : Diagramme de phase cristallochimique du système Mn02-MnOOH

Le processus de réduction des dioxydes de manganèse dépendra donc qualitativement de

la structure de l'oxyde et, dans le cas de matériaux intermédiaires entte la ramsdellite et la

pyrolusite, de la valeur des probabilités Pr et Pr.

La description structurale des y-Mn02 permet de proposer une représentation au niveau

atomique du processus de réduction de ces composés [Ripert et al. 1990]. D'après le modèle de

De Wolff des y-Mn02, le réseau comporte deux sortes d'atomes d'oxygène de symétrie ttès

différente :

- atomes d'oxygène planaires, Opi, situés au centre d'un triangle de cations Mn4+
similaires auxanions du réseau rutile (hybridation sp2)

- atomes d'oxygène pyramidaux, Opyr, localisés au centte des tunnels formés par les
doubles chaînes de la structure diaspore de laramsdellite (hybridation sp3).

En raison de la nature différente de leur liaison avec les cations voisins, on peut s'attendre

à ce que ces deux types d'anions aient des réactivités chimiques différentes. En effet, nous

avons vu, au chapitre précédent, que la pyrolusite n'est pas facilement réduite

électtochimiquement en milieu aqueux ce qui implique que les oxygènes planaires ne sont pas

ttès sensibles à une attaque protonique (ceci est à relier à l'énergie de réseau plus élevée dans le

cas du rutile que dans celui de la ramsdellite). Cette observation suggère que la première étape

de la réduction par insertion du proton dans Y-Mn02 se produit par l'intermédiaire des oxygènes

pyramidaux de la structure.
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Selon les hypothèses de Maskell et al. [1982], la réduction des manganèses de ces
éléments ramsdellite, par insertion protonique dans les canaux de section 1x2, s'effectue en
deux étapes. Elles correspondent à l'occupation successive des deux sites A et B (selon la
nomenclature de l'auteur), décrits au chapitte précédent, etque nous allons préciser ci-après.

Pour lesraisons mentionnées précédemment, laqualité des diagrammes dediffraction ne
permet pas d'utiliser la procédure de Rietveld pour déterminer la localisation des atomes
d'hydrogène (ou de deutérium) dans le réseau cristallin au cours de l'intercalation.

L'examen des distances O- Odans lagroutite montre que lasituation laplus favorable
pour un proton est de former une liaison hydrogène Opyr -H—Opj. En effet, la distance Opyr -
Opi est de 2.629 Âalors que la distance Opyr -Opyr vaut 3.133 Â. Ceci est d'ailleurs confirmé
parlasituation du diaspore AlOOH isotype de lagroutite [Busing &Levy 1958].

Dans le cas de la ramsdellite, ces distances deviennent respectivement, 3.048 et 3.334 Â
(voir table 7.D.1). Bien que dans ce cas, il ne peut plus se former de liaison hydrogène (les
distances O - O étant trop longues [Brown 1976]), la situation Opyr - Hdevient la plus
favorable (voir figure 7.D.2). Par conséquent, tant que la forme des tunnels n'est pas
significativement modifiée par effet Jahn-Teller, les protons doivent vraisemblablement se
ttouver au voisinage des centres des tunnels, àenviron 1Âd'un Opyr.

Distance (Â) Opyr-Opyr Opyr-Opi Mn-Mn

Ramsdellite 3.048 3.334 2.907

Groutite 3.133 2.629 3.355

Table 7.D.1 : Distances entre les atomes d'oxygène des structures ramsdellite et
groutite.

Dans le même temps, l'électton responsable de la réduction des manganèse est
probablement délocalisé sur les cations voisins decet oxygène, ces cations étant distants les uns
des auttes d'environ 2.907 Â. Par contte dans le cas de la groutite, cette distance inter
manganèse devient 3.355 Â. Dans ce composé, les électtons ne sont plus délocalisés mais sont
effectivement localisés surles cations qu'ils réduisent à l'état devalence +3.
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Fig 7.D.2 : Représentation schématique dans le plan 001 des structures de la
ramsdellite etde la groutite
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Il est important de noter que ce siteA ne peutaccommoder qu'un seul proton pourdeux
oxygènes pyramidaux ce qui limite l'insertion à la composition MnOi.s(OH)o.5 pour une
ramsdellite pure. Cette première limite pourrait en fait correspondre au composé groutellite G'
(malcaractérisé) mentionné commephaseintermédiaire entte ramsdellite et groutite [Klinsberg

& Roy 1959, Glasser & Smith 1968]. Uneespèce, de composition similaire, a été identifiée
dans le système montroseite VOOH - paramontroseite VO2 [Evans & Mrose 1955, Muller &

Joubert 1974].

Dans le cas d'un dioxyde caractérisé par son taux d'éléments pyrolusite, p = Pr, ce

premier stade de la réduction peut ainsi êtte écrit :

y-Mn02 * Ri-Prp —> G'i.prp s HxiMn02

où G' représente les blocs groutellite et x le taux maximum de protons compatible avec le

mécanisme d'insertion dans les sites A, décrit ci-dessus.

Xl = PR/(l+PR) = (l-Pr)/(2-Pr)

Cette description rend qualitativement compte de l'évolution du paramètte a0 jusqu'à

environ x = 0.5. Eneffet, le remplacement partiel des Mn4+, de rayon ionique 0.53 Â,pardes
cations Mn3+ plus gros (0.65 Â) augmente levolume des octaèdres [MnOô] etparconséquent
les paramèttes de maille a0 et b0 correspondant à la section des tunnels doubles.

Ces conclusions sont en accord avec le comportement observé pour les paramèttes de

maille ao (augmentationrapide suivie d'un plateau) et b0 (le taux d'expansion augmente avec x)

pour les deux dioxydes étudiés. Dans le cas du CMD Sedema WSA, cette étape se termine vers
Xi voisin de 0.41 alors que dans le cas du CMD IBA-11 \{ = 0.47 (figures7.C.3 et 7.C.6).

Nos résultatsmonttentque cettepremière étapede l'intercalation n'affecte pas la topologie

du réseau (bien qu'elle en modifie les dimensions) et doit par conséquent être réversible.

Toutefois, le peuplement de ces sites d'insertion (type A selon la nomenclature de Maskell) ne

peut être effectif sans l'occupation simultanée de quelques sites B. Nos études

potentiodynamiques, présentées au chapitteprécédent, ont en effet monttéque la différence
entre cesdeux situations estvoisine de 80meV. n n'est donc paspossible d'obtenir le composé
HxiMn02 (où xx est proche de 0.5) avec seulement occupation des sites A. L'excitation

thermique (30 meV) est alors suffisante pour peupler les sites B à partir des sites A. La
réversibilité possible en théorie jusqu'à HxlMn02 doit déjà êtte limitée parle peuplement des
sites B. Nous allons voir en effet que l'insertion de proton dans ce deuxième site n'est
vraisemblablement pas réversible.
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D.2.2-Insertion dans les sites B

Au dessus de la valeur Xj, tous les sites protoniques A sont occupés. A ce stade, la moitié

des cations manganèse des chaînes doubles a été réduite à l'état trivalent et est sujette à une forte

distorsion Jahn-Teller. Cette distorsion est caractérisée par quatte distances Mn-0 équatoriales

courtes (2.178 Â) et deux apicales longues (2.339 Â) dans l'octaèdre [MnOô]. Cela induit une
déformation des tunnels qui est facilement visible en comparant les projections dans le plan

(a,b) des structures de la ramsdellite et de la groutite (figure 7.D.2).

La principale conséquence de cette distorsion est la modification des distances entte les

atomes d'oxygène à ttavers les tunnels, comme indiqué dans le tableau 7.D.1 et la formation

d'un réseau de liaisons hydrogène. En effet, la plus petite distance O - O à ttavers les tunnels de

la structure groutite est alors de 2.629 Â, ce qui correspond à une liaison hydrogène forte
[Brown 1976].

Ces liaisons hydrogène, reliant les chaînes doubles à ttavers les tunnels, s'opposent à
l'expansion du réseau. Cet effet ne se produit toutefois que le long de l'axe a qui correspond

quasiment à la direction de la liaison hydrogène. Son action est ttès faible le long de l'axe b qui
lui est perpendiculaire.

Les conséquences structurales résident d'une part dans l'expansion du réseau cristallin

visible à ttavers l'augmentation du paramètte b0 jusqu'à la valeur de la groutite 10.898 À
(figures 7.C.3 et 7.C.6), et d'autte part, dans la brusque variation du paramètte a0 de 4.53 à

4.58 Â environ, qui ttaduit la modification du réseau de liaison hydrogène. C'est cette
augmentation soudaine du paramètte a0 qui nous fait penser que déjà à ce stade de la réduction,

l'intercalation n'est plus réversible.

Le produit obtenu à ce stade de l'intercalation peut êtte décrit comme une distribution

d'éléments structuraux pyrolusite et groutite de caractéristiques statistiques (Pr.r et Pr)

identiques à celles du matériau initial. Les atomes de manganèse trivalents sont probablement
localisés au voisinage des groupes hydroxyles, c'est à dire à l'intérieur des doubles chaînes

d'octaèdres, alors que les cations Mn4+ restants occupent les chaînes pyrolusite distribuées
dans la structure.

Ce second stade de l'insertion du proton dans le dioxyde de manganèse se déroule

jusqu'à ce que tous les oxygènes pyramidaux aientété hydroxyles, c'est à dire jusqu'au taux de
réduction :

x2 = 2Pr/(1+Pr) = (2-2Pr)/(2-Pr)

et peut êtte écrit :

G'i-Prp —> Gi.prp • Hx2Mn02
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Pour les taux de réduction intermédiaires, la structure doit êtte un empilement aléatoire

d'éléments ramsdellite, groutite et rutile. Cette distribution de trois unités (R, G et r) donne

naissance à un effet Hendricks &Teller [1942] dont la principale conséquence estd'augmenter
considérablement la largeur des raies proche de l'axe b*. Pour simplifier les calculs, nous
avons considéré que le taux d'éléments rutile dans la structure était négligeable (une
approximation raisonnable pour l'IBA-11) et restreint nos calculs au cas d'une séquence
aléatoire de couches Ramsdellite et Groutite. L'élargissement desraies induites par ce désordre
estmaximal lorsque Pr = Pq (c'est à dire pour x proche de0.5) et le profil decesraies peut êtte
calculépar les équations de Hendricks et Teller(voirchapitre 4).

L'évolution dela raie 0210, calculée selon l'équation deHendricks-Teller, estreprésentée
sur la figure 7.D.3. Ce calculélémentaire basésur l'hypothèse de deuxéléments structuraux (R

et G) indéformables sous-estime considérablement l'élargissement expérimental. Toutefois, il
rend compte qualitativement de l'évolution des profils de raies au cours de l'insertion . (Les
phénomènes annexes tels que contrainte locale, influencedes éléments rutile, etc., induisent

également un élargissement maximum pour la composition Pr = PG ~ 0.5, qui correspond au
désordre structural maximum.)

Les figures 7.C.4 et 7.D.3 montrent que les raies de diffraction sont fortement élargies
lorsque l'on s'éloigne des deux espèces limites (toutes les raies sont influencées de la même

manière que la 021o). Cet élargissement explique le fait que certains auteurs parlent d'une
amorphisation pour les compostions intermédiaires. Il rend compte aussi de la difficulté
d'extraire des informations des diagrammes de diffraction.



Fig 7.D.3 : Evolution de la raie 0210 calculée selon l'équation de Hendricks et Teller

depuis la ramsdellite jusqu'à la groutite. L'encadré contient l'évolution de la largeur à mi-
hauteur de cette raie.

D.2.3-Transformations structurales irréversibles

Pour des taux de réduction plus élevés, les protons doivent réagir avec les anions

restants, c'est à dire avec les atomes d'oxygène planaires qui relient ensemble les simples (r) et

doubles (G) chaînes. Toutefois, à ce stade de la réduction, ces anions planaires peuvent

appartenir à l'une des trois catégories suivantes :

i) 0[G.G] entre deux chaînes doubles (de type ramsdellite-groutite) : jonction G.G

ii) 0[G.r] qui relie une chaîne simple à une double (jonction r.G ou G.r) et

iii) 0[r.r] entte deux chaînes simples (de type rutile) : jonction r.r

Ce dernier type de jonction apparait seulement pour les valeurs élevées de Pr et est par

conséquent moins fréquent dans la majeure partie des produits commerciaux (environ 1% dans

le CMD IBA-11 et 9% dans le CMD Sedema-WSA). On peut s'attendre à ce que la seconde

jonction (Mn3+ - 0[G.r] - Mn4+) soit plus conttainte et donc "mécaniquement" le point leplus
faible de la structure. En raison de l'incompatibilité structurale entte la groutite et la manganite,
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le réseau ne peut pas se ttansformer en une séquence G.m (où m représente un élément
structural manganite). Par conséquent, ledernier stade de la réduction doit correspondre à la
destruction du matériau en cristallites de groutite de dimensions réduites lelong de l'axe b eten
"couches decations Mn4+" qui, ttèsprobablement sedissolvent et sont immédiatement réduits
en cations Mn2+ dans la solution alcaline sans fournir de manganite (voir le diagramme de
Pourbaix de lafigure 5.C.1). Cet effondrement du réseau detype y-Mn02 peut être écrit :

Gi-Prp ---> (l-p)G+pMn(OH)2

où G représente descristaux de groutite pure.

Hest important de noterque ce dernierstadede la réduction est à l'évidence irréversible et

se produit à des degrés de réduction qui dépendent de la valeur Pr du composé initial. Plus
précisément, la destruction du réseau seproduit lorsque tous les éléments ramsdellite ontété
réduits, i.e. pourdestaux deréduction supérieurs à :

x2 = 2Pr/(1+Pr) = (2-2Pr)/(2-Pr)

Une caractérisation propre d'un échantillon commercial de Mn02 permet en principe de
déterminer lalimite supérieure de réversibilité de labatterie dans laquelle il est utilisé. Ainsi,
dans le cas des échantillons que nous avons étudiés, cette limite est de 0.82 pour le CMD
Sedema WSAet de 0.95pour le CMD IBA-11.

Ces résultats sont confirmés par nos données de diffraction neuttonique. En effet, dans le
cas du CMD IBA-11, les quantités de pyrochroite qui se ont pu se former sont probablement
ttop faibles pour êtte observées. Par contte au cours de la réduction du CMD Sedema WSA, la
raie 101 de la pyrochroite (la plus intense) apparait pour un taux de réduction x « 0.8, ttès
proche de la valeur x2 =0.82, prévue par le modèle de De Wolff généralisé pour la destruction
du réseau du dioxyde (figure 7.C.5). Dans le même temps, la raie 021 de la groutite (ou du
moins du composé Gi.prp) adiminué d'environ 20 %lorsque x= 1.

Par ailleurs, la figure 7.D.4 montre que la largeur de cette réflexion 021 suit l'évolution
prévue par les études de Hendricks &Teller, que l'on aobservée dans le cas du CMD IBA-11
(figure 7.C.4) jusqu'à un taux d'insertion inférieur à 0.8 environ. Par contte au delà de cette
valeur, la largeur de cette raie augmente, confirmant la destruction du réseau du dioxyde.

Le fait que la 100 de la pyrochroite ne semble apparaîtte qu'aux environs de x = 0.9
pourrait être dû àun effet de taille. Si l'on se réfère au mécanisme précédent de formation de ce
composé, on s'attend àce que la taille des cristallites de pyrochroite soit ttès petite dans le plan
(a,b) de la structure conduisant ainsi àdes raies ttès larges.

La limite x2, ainsi que celle de l'étape précédente xh sont représentées en fonction du
taux de pyrolusite, sur la figure 7.D.5.



2.00

0

241

CMD Sedema WSA / DIB
FWHM(021) = f(x) )

i i i i i i i i i i i

0.2 0.4 0.6 0.8

x

1.2 1.4

Fig 7.D.4 : Evolution de la largeur à mi-hauteurde la raie 021Q enfonction du degré de

réduction du CMD Sedema WSA.

1 00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00

.'•-, I""'"" 1 1 1

i ( xl x2) :
î ' x

x

. 1\ 1^ T"--^
*S^. *•

IBA-11 WSA
i i i ^^

0. 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.

P
r

0

Fig 7.D.5 : Evolution des limites x\ et X2 enfonction du taux de pyrolusite Pr. Les
valeurs correspondant auxdeux échantillons étudiés sontindiquées par lesfièches.



242

Dans le modèle généralisé de De Wolff, il est aussi possible d'évaluer ladistribution en
taille (le long de la direction b) des blocs ramsdellite dans le matériau non réduit et par
conséquent, la limite supérieure de la distribution en taille des cristallites de groutite formées à
la fin de la réduction. La taille des cristaux de groutite dépend fortement des valeurs de Pr ce qui
aune influence directe sur la non-réversibilité des piles au dioxyde de manganèse.

En effet, dans le cas d'une distribution aléatoire d'éléments pyrolusite dans le réseau
ramsdelUte (Pr.r =Pr, voir §3.1), la probabilité P(Rn) d'existence d'une tranche composée de n
éléments ramsdellite est donnée simplement par l'expression :

P(R") = P(rRnr) = P,2(l . pr)n

Par conséquent, la fraction F(Rn) d'atomes de manganèse d'un échantillon appartenant à
unetranche deramsdellite d'épaisseur n peutêttecalculé selon :

F(R") - n.Pr2(l - Pr)n-1

L'histogramme de la distribution des épaisseurs des "tranches de ramsdellite" est
représenté sur la figure 7.D.6.a pour quelques valeurs dePr.

La forme de ces histogrammes change rapidement avec les valeurs de Pr croissantes. Ceci
implique que la taille (le long de l'axe b) des cristaux de groutite formés au cours de la
réduction des y-Mn02 peut devenir excessivement faible pour des concentrations Pr
relativement faibles en fautes rutile.

La somme cumulée des épaisseurs de tranches donnée dans la figure 7.D.6.b montre que
pour une valeur Pr= 0.3, couramment observée pour des échantillons commerciaux d'EMD et
CMD, pratiquement 90% des tranches de ramsdellite ont une épaisseur inférieure à 10 chaînes
doubles. Les cristaux de groutite formés par réduction de tels échantiUons devraient donc avoir
des dimensions le long de leur axe b inférieures à environ 54 Â. De tels échantillons ne
comporteront pas de cristaux de groutite plus épais que 20 éléments (128Â). Par conséquent,
une seule réduction d'un tel échantillon de y-Mn02 désintégrera presque totalement leur
structure cristalline; des réductions plus profondes entraîneront l'apparition de pyrochroite
Mn(OH)2 dont la réoxydation ne formera pas ànouveau un y-Mn02 mais plutôt un dioxyde
lamellaire de type birnessite.

Au conttaire, les échantillons avec Pr =0.1 ne devraient avoir que 30% des Mn dans des
blocs ramsdellite de dimensions inférieures à10 éléments et plus de 35% dans des blocs plus
épais que 20 double chaînes. Us devraient être moins affectés par le processus de réduction.



243

0.15

•••••Î1'+++-hwj
0.00 111 ! I : : i T

0 10 20 30 40 50

Epaisseur des tranches ramsdellite

4>

a

B
s

B
B
o

0/3

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00
C

; 1 1

i
•

-+T i -»?••
i

i ;" rv" ?•*- •.

1 ±.i »f i
f + ••

: :k ! .f ! I ! •
• • 4 •-* i ;

4
+ ! •

•

> rm SPr = 0.l"\
+ SPr = 0.2 L

^« SPr = 0.3j ;: T'"T.'

-±.••1 i i i i

5 10 15 20 25 30 3!

Epaisseur des tranches ramsdellite
5

Fig 7.D.6 : a) Histogramme de la distribution des épaisseurs des tranches ramsdellite

b) Somme cumulée des épaisseurs des tranches ramsdellite.



244

E-Conclusinns

Les résultats de cette étude monttent que la réduction des y-Mn02 en MnOOH se produit
en trois étapes. Ces trois stades se déroulent dans des domaines de composition dont les limites
dépendent du taux de fautes d'empilement Pr (taux d'éléments pyrolusite dans la matrice
ramsdeUite). CesUmites ont lesexpressions suivantes :

xi =Pr/(1+Pr) =d - Pr)/(2 - Pr) (=0.5 pour la ramsdelUte pure)
x2 = 2Pr/(1+Pr) = (2 - 2Pr)/(2 - Pr) (=1pour la ramsdelUte pure)

La première limite correspond à ladistorsion d'un réseau proche de celui de laramsdeUite
contenant des protons désordonnés en une structure groutite dans laquelle les protons forment
un ensemble de liaisons hydrogène assez bien ordonné. Cette "ttansition de phase" devrait en
principe êtte réversible, car elle ne modifie pas la topologie du système (seules les distances
sont modifiées). Cette étape peut êtte suivie par le déplacement et l'élargissement (effet
Hendricks-Teller) des raies de diffraction.

La deuxième Umite est atteinte lorsque les oxygène planaires (de type pyrolusite) qui Uent
les chaînes ramsdellite et pyrolusite entte elles, sont hydroxyles. Cette étape provoque le
cisaiïlement du réseau en cristaUites de groutite (dont l'épaisseur dépend de la valeur du taux Pr
de fautes rutile) et en monocouches (ou tout au moins en couches extrêmement fines) de
manganite qui sont réduites immédiatement dans l'électtolyte alcaUn pour former des cristaUites
de pyrochroite Mn(OH)2. Ces différents stades sont représentés sur les figures 7.E.1 et 7.E.2.

Cette modélisation des processus structuraux engendrés par la réduction de y-Mn02 est
validée par les résultats expérimentaux obtenus par diffraction neutronique in-situ sur les
échantillons CMD IBA-11 et Sedema WSA. En effet, ces deux matériaux ont un comportement
similaire au début de la réduction mais présentent des différences frappantes dans les derniers
stades de la réduction.

Pour le composé CMD B3A-11 proche de la ramsdeUite (Pr voisin de 1), le produit de la
réduction est exclusivement de la groutite. Au conttaire, le dioxyde CMD Sedema-WSA
présentant une concentration en éléments rutile plus élevé (Pr «0.7) est d'abord réduit selon le
même processus, mais dans le dernier stade de la réduction apparaissent des cristallites de
pyrochroite et des "tranches" ttès fines de groutite qui apparemment sont réduites partiellement
dans l'électtolyte pour former de la pyrochroite Mn(OH)2 supplémentaire. Une réoxydation
forme ànouveau des cations Mn4+ mais àttavers un arrangement structural différent qui ne
conduit pas à un dioxyde y-Mn02 mais à un composé lameUaire de structure voisine à la
birnessite.
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Ces expériences monttent que la réversibUité de l'intercalation du proton dans les y-Mn02

est fondamentalement Umitée par le taux de fautes rutile dans le réseau dont la réduction induit

un effondrement de la structure du composé aux derniers stades du processus.
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Y-Mn02 initial

x = xi

Fig 7.E.1 : Evolution du réseau du dioxyde de manganèse au cours de l'insertion
protonique. En haut : composé initial

En bas :peuplement des sites A(x =xi)



247

X = X2

OH,

Mn

np^ | voh2
OH2 0

OH,

effondrement du réseau

Fig 7.E.2 : Evolution du réseau du dioxyde de manganèse au cours de l'insertion
protonique. En haut : occupation des sites B(x = xi)

En bas : effondrement du réseau
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CONCLUSION
ET PERSPECTIVES

L'approche cristallochimique que nous avons développée à partir du modèle de P.M. De

Wolff a permis de proposer, pour la première fois, un modèle structural unique qui rende

compte de toutes les formes de dioxydes de manganèse électtochimiquement actifs.

La simulation numérique de ce modèle généralisé a rendu possible l'interprétation des

diagrammes de diffraction des composés synthétiques EMD et CMD. Les caractéristiques de

diffraction de ces composés, précédemment classifiés de façon assez vague comme y- et

E-Mn02, peuvent en effet êtte décrites sur la base de deux phénomènes :

- le désordre d'empilement de De Wolff qui résulte de l'alternance de deux éléments

structuraux (simple et double chaînes d'octaèdres [MnOg] à arêtes communes) le long de

l'axe b de la maiUeorthorhombique de la ramsdellite idéale.

- le micro-maclage de la structure sur les plans (021) et/ou (061) de la maiUe ramsdeUite.

Ce maclage est responsable de la transformationprogressive de la maiUe orthorhombique
de la ramsdelUte en maiUe de symétrie apparente hexagonale (e-Mn02).

La deuxième application de cette modélisation numérique correspond à la définition de

méthodes pratiques qui permettent, à partir des diagrammes de diffraction des échantillons

commerciaux, d'estimer leurs paramèttes structuraux caractéristiques et d'évaluer a priori leurs

performances électtochimiques (les limites de réversibUitéen particuUer).

Il a ainsi été possible de caractériser avec une précision convenable les échantillons

commerciaux que nous avons étudiés. Cette meilleure connaissance de la structure des

échantillons de départ a permis une plus grande compréhension des modifications structurales

induites par deux phénomènes :

- le traitement thermique

- l'insertion du proton.

A l'aide du modèle précédent, le comportement thermique des dioxydes de manganèse,

analysé par diffraction neuttonique in-situ, a été décomposé en sept processus élémentaires

(structuraux et chimiques) dont les domaines d'existence varient en fonction, d'une part des

conditions dans lesquelles se déroule le ttaitement, et d'autre part de l'histoire et des

caractéristiques structurales du matériau. En particulier, l'évolution du dioxyde depuis une

structure proche de la ramsdellite vers celle du rutile a été expUcitée. L'obtention d'un composé
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proche de la pyrolusite peut éventueUement présenter un intérêt pour l'industrie des piles au
lithium. Ce pourrait êtte une perspective à étudier.

La deuxième partie de notre ttavail a concerné l'étude du mécanisme de réduction du

dioxyde de manganèse. Les deux techniques auxquelles nous avons fait appel,
voltampérométrie à balayage de potentiel lent couplée à la diffraction neuttonique in-situ, se
sontrévélées êtreparticulièrement fructueuses. Grâce à elles, nous avons pu mettre en évidence
les différentes étapes de l'insertion duproton dans lesdioxydes de manganèse :

- fixationréversibled'entitéscationiques sur les sitesde surface

- occupation des deux sites d'insertion protonique (sites A et B de MaskeU) dans les

canaux doubles du réseau ramsdellite. La voltampérométrie à balayage de potentiel lent,
véritable specttoscopie électtochimique, a permis dequantifier la différence d'énergie de
ces deux situations et de faire ressortir l'impossibilité de peupler un site sans atteindre
l'autre. La réversibilité de cette étape reste une question ouverte. Elle devient l'axe de

recherche à envisager en priorité.

- insertion des protons dans les canaux simples, qui provoque l'effondrement du réseau
cristalUn. L'irréversibUité de cettedernière étapene fait aucun doute.

Lacomparaison des résultats obtenus sur deux échantiUons commerciaux deparamèttes
structuraux caractéristiques différents, a montré que la réversibUité de l'intercalation duproton
dans les y-MnÛ2 est fondamentalement limitée par le taux de fautes rutile dans le réseau

cristallin . Le seuil d'irréversibilité lié à la destruction de ce réseau est atteint d'autant plus
rapidement que le taux decanaux simples dans lecomposé dedépart estplus élevé.

Les prolongements de ce modèle numérique qui peuvent êtte envisagés, pourraient
prendre en compte par exemple :

- les lacunes du réseau cationique

- lescations Mn3+ présents dans leséchantiUons commerciaux
- les distorsions du réseau anionique que nous avons supposé hexagonal compact idéal

Ces améliorations pourraient permettte la détermination exacte de toutes les entités
présentes dans le dioxyde de manganèse.

La transformation Ramsdellite —> pyrolusite peut également faire l'objet d'une
simulation de type Monte-Carlo similaire àcelle développée dans ce travail pour calculer les
diagrammes dediffraction decomposés synthétiques.
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Une meilleure compréhension du rôle du noir de carbone, élément indispensable pour
permettre l'insertion en mitieu alcalin, doit permettre d'appréhender les phénomènes mis en jeu
au niveaude la surfacedu dioxyde.

L'utilisation d'un électrolyte polymère acide semble également faciïiter l'insertion du
proton en modifiant le signe de la charge de surface. Nos premiers essais ont conduit à la
réaUsation d'une bonne électtode composite en diminuant larésistance interne du système eten
améliorant sa capacité de décharge en pile. Toutefois la réversibUité du système n'est pas
améUorée.

Notte étude a montté que les échantillons dont la structure est ttès proche de celle de la
ramsdeUite présentent le double avantage suivant: •

- leur réduction à des taux supérieurs à 1 semble être très difficile (le passage
Mn3+-Mn2+ ne s'effectue pas facilement)

- leur structure ne s'effondre pas au cours de l'intercalation

Ainsi, si l'occupation des deux sites d'insertion existants dans les canaux doubles s'avère

êtte réversible, l'obtention d'undioxyde prochede la ramsdellite semble être la meiUeure voieà
explorer pourélaborer un système proton/Mn02 rechargeable.
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