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Le vrai point d'honneur n'est pas d'être toujours dans le vrai. Il est d'oser,
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Il n'existe que deux choses in�nies, l'univers et la bêtise humaine...

mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue.
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Le problème aujourd'hui n'est pas l'énergie atomique,

mais le coeur des hommes.

Albert Einstein
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- CP : Cross Polarization

- DC : Direct Current (σDC)

- DDRX : Diagramme de Di�raction des Rayons X

- DRX : Di�raction des Rayons X

- EG : Ethylène Glycol

- FID : Free Induction Decay

- HETCOR : HETeronuclear CORrelation
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- MET : Microscopie Electronique à Transmission

- RMN : Résonance Magnétique Nucléaire

- SM : Spectrométrie de Masse

- SSR : Solid State Reaction

- VTT : Vieilli Traité Thermiquement
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Introduction générale

Les superconducteurs ioniques sont des solides caractérisés par un coe�cient de di�usion de certains

ions très élevé et comparable à ceux que l'on trouve dans les liquides. Dans ces composés, la conduction

ionique de volume, σDC , atteint des valeurs typiquement de l'ordre de 10−2 S.cm−1 à température

ambiante alors que les autres conducteurs ioniques possèdent des conductions ioniques de l'ordre de

σDC = 10−8 S.cm−1. Le superconducteur ionique est un matériau qui se présente sous la forme d'un

réseau hôte rigide dans lequel se déplacent des ions légers (Ag+, Li+, H+, Na+, F−).

Les superconducteurs ioniques ont par le passé été classés en trois catégories suivant leurs propriétés

structurales [1]. Dans la catégorie I entrent les matériaux qui présentent une transition de phase du

premier ordre pour laquelle la conductivité présente un saut de plusieurs décades. AgI est un composé

type de cette catégorie. Dans la catégorie II, dont le composé type est PbF2, le matériau subit une

transition de phase di�use du second ordre caractérisée par un maximum de capacité calori�que à

la température de transition. Au cours de cette transition, le système transite progressivement d'un

état isolant vers un état conducteur avec une conductivité ionique. En�n dans la catégorie III, la

conductivité présente une croissance exponentielle avec la température (relation d'Arrhénius) sans

discontinuité. Le composé type est l'alumine avec un sous réseau incomplet Na− β −AlO3.

Ces travaux de thèse portent sur le composé Li0,3La0,57�0,13TiO3 (� représente une lacune),

superconducteur ionique par les ions Li+. Ce composé est issu de la solution solide des titanates de

lithium et de lanthane, Li3xLa2/3−x�1/3−2xTiO3 (0,06 < x < 0,14), dont la conduction ionique de

volume est maximale à température ambiante, σDC = 10−3 S.cm−1, pour la composition x = 0, 1 [2].

Il s'agit d'une des plus fortes valeurs de tous les conducteurs ioniques par les ions lithium [3]. C'est

donc ce composé Li0,3La0,57�0,13TiO3 que nous avons choisi d'étudier. Il n'entre dans aucune des

catégories précédemment citées bien que l'allure de sa conductivité ressemble à celle d'un composé de

type II [4] alors qu'il ne présente aucune transition de phase et possède un sous réseau incomplet. Les

propriétés de transport de ce composé cristallin, liées à sa forte conduction ionique, en font un système

très intéressant tant du point de vue expérimental que théorique pour obtenir des informations sur les

mécanismes de transport.

Li0,3La0,57�0,13TiO3 est dérivé de La2/3�1/3TiO3, dans lequel des ions lanthane (La3+) sont

substitués par des ions lithium (Li+). Le réseau rigide est constitué des ions lanthane et d'octaèdres

TiO6 de structure perovskite.

Depuis les travaux de Belous et al. [5] et Inaguma et al. [4], cette perovskite a été très largement

17
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étudiée d'un point de vue structural. De même, ses propriétés de transport ionique ont fait l'objet

d'études par di�érentes techniques essentiellement par spectroscopie d'impédance ainsi que par

Résonance Magnétique Nucléaire (RMN). En particulier, la RMN a permis de mettre en évidence

deux types de mouvements des ions lithium, l'un rapide attribué aux sauts à l'intérieur des cages

perovskite et l'autre lent attribué aux sauts entre cages. D'autre part, la possibilité d'un changement

de dimensionnalité du mouvement ionique de 2D vers 3D avec la température est aussi fortement

suggérée [6, 7].

A ce jour, la principale application de ce matériau est le capteur de pH. Plusieurs brevets ont été

déposés [8�11], et plusieurs thèses soutenues [12, 13] pour démontrer et valoriser le comportement de

la surface de ce matériau vis à vis des solutions acides et basiques. Du fait de sa composition contenant

du Titane IV, réductible en présence de lithium métallique, ce matériau n'est pas utilisable comme

électrolyte de batterie de forte tension.

Dernièrement, les propriétés de stockage de CO2 par des composés lithiés ont été rapportées [14].

Comme les processus mis en jeu sont des réactions de surface, l'e�cacité du stockage est fortement

améliorée dans les phases nanométriques. De telles propriétés n'ont pas été à ce jour rapportées

pour le composé Li0,3La0,57�0,13TiO3, mais comme nous allons le montrer, des réactions similaires

se produisent en surface de ce matériau.

Il est maintenant bien établi que les propriétés physiques peuvent être drastiquement modi�ées dans

les systèmes de tailles nanométriques [15, 16]. Dans un composé nanostructuré, les e�ets quantiques

du con�nement, l'importance de la surface et des régions interfaciales ont une in�uence forte. Il en est

ainsi du transport ionique aux interfaces [17].

Les résultats apportés par nos laboratoires concernant LLTO microstructuré nécessitaient d'être

complétés. Cela concerne en particulier le possible passage d'un mouvement 2D à 3D comme nos

résultats RMN le suggéraient fortement et par voie de conséquence une meilleure connaissance des

densités spectrales intervenant dans le calcul des temps de relaxation s'avérait aussi très utile. Outre

la di�usion de neutron qui s'est avérée inopérante pour suivre la dynamique du lithium à cause des

sections e�caces des ions présents, une technique de choix pour répondre à ces questions aurait été

la relaxométrie nucléaire. Malheureusement, les tentatives sur le relaxomètre de l'Ecole Polytechnique

de Palaiseau se sont avérées infructueuses jusqu'à ce jour à cause des temps de relaxation T1 et T2

du noyau 7Li trop courts. Il en est de même pour les études de di�usion par RMN qui n'ont pu

être mises en place pour les mêmes raisons. Aussi l'idée d'étudier les phases nanométriques de LLTO

semblait celle qui devait permettre de contourner ces di�cultés. A l'origine les compléments attendus

portaient sur les e�ets du con�nement qui peuvent modi�er les longueurs de corrélation ainsi que les

temps correspondants qui interviennent dans les densités spectrales des �uctuations à l'origine de la

relaxation étudiée en Résonance Magnétique Nucléaire. Cependant, le racourcissement du temps de

relaxation spin-réseau attendu en phase nanostructurée [18�23] n'a pu être observé ce qui a motivé

une étude plus détaillée de ces phases. C'est pourquoi l'étude des composés Li0,3La0,57�0,13TiO3

nanostructurés apparaît comme une suite naturelle a�n de compléter les résultats obtenus dans les

phases microstructurées.
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Le but de cette thèse a donc été d'étudier le comportement du composé Li0,3La0,57�0,13TiO3 sous

forme de poudre nano et microstruturée vis à vis du milieu ambiant. Les interactions d'un matériau,

quelles qu'elles soient, avec l'air ambiant sont des phénomènes de surface. A�n de pouvoir étudier

ces interactions sur le composé Li0,3La0,57�0,13TiO3, la synthèse de poudres nanostructurées fut une

première étape fondamentale.

Les résultats antérieurs sur les phases Li3xLa2/3−x�1/3−2xTiO3 seront présentés au chapitre 1. Les

caractéristiques structurales obtenues par di�raction des Rayons X et par RMN seront discutées. Le

caractère échangeable Li+/H+ de ces phases en milieu acide nitrique sera rappelé. Ensuite, dans le

second chapitre, les di�érentes techniques expérimentales utilisées pour la caractérisation des matériaux

(en particulier la RMN) seront décrites.

Les résultats expérimentaux de ces travaux de thèse sont divisés en trois parties :

- la synthèse et la caractérisation des composés après synthèse,

- l'étude de l'échange ionique Li+/H+ en solution aqueuse,

- l'étude du vieillissement des composés avec l'air ambiant.

La première partie (Chapitre 3) sur la synthèse et la caractérisation des composés après synthèse a

pour but de décrire la voie de synthèse utilisée pour l'obtention des poudres nano et microstructurées

(méthode des complexes polymérisables, dite Pechini), mais aussi de caractériser les composés après

synthèse. Plusieurs techniques expérimentales ont été mises en oeuvre (Analyse Thermo Gravimétrique

(ATG), mesure de surface spéci�que, RMN des noyaux 1H et 7Li, Di�raction des Rayons X (DRX),

Microscopie Electronique à Balayage (MEB) et à Transmission (MET)) a�n de caractériser la surface

de ce matériau et son in�uence sur les environnements des noyaux de lithium. A la �n de cette première

partie, des signaux RMN du noyau 1H sur les composés après synthèses seront trouvés semblables à ceux

trouvés précédemment dans les composés échangés dans l'acide. C'est pourquoi l'étude de l'échange

ionique en solution aqueuse devenait intéressante.

La seconde partie (Chapitre 4) repose donc sur l'étude de l'échange ionique Li+/H+ en solution

aqueuse. Son but est de démontrer que l'obtention d'un taux d'échange important dans l'eau est

possible, au même titre que dans l'acide. Ce résultat surprenant met en évidence l'instabilité du

matériau vis à vis de l'eau, conduisant à une réaction d'échange Li+/H+. Ce chapitre permettra

en�n de faire des hypothèses sur la localisation structurale des protons dans les phases échangées

protonées, et indirectement sur la localisation des ions Li+ dans la structure perovskite.

En�n, la dernière partie (Chapitre 5) repose sur l'étude du vieillissement à l'air ambiant des poudres

étudiées dans le chapitre 3. La comparaison des données obtenues après synthèse et après vieillissement

permettra alors de mettre en évidence la réactivité du matériau vis à vis de la vapeur d'eau et du dioxyde

de carbone de l'air ambiant. Un modèle de réaction sera proposé pour expliquer le vieillissement des

composés à l'air.





Chapitre 1

Les titanates de lithium et lanthane,

LLTO

Introduction Les titanates de lithium et lanthane Li3xLa2/3−x�1/3−2xTiO3 (LLTO) sont des

superconducteurs ioniques par les ions lithium. La forte conductivité ionique [4] est maximale

(10−3 S.cm−1) à température ambiante pour la composition x ' 0, 1, avec une énergie d'activa-

tion de 0,28 eV. Cette forte conductivité 1(voir �gure 1.1) rend ce composé digne d'intérêt, tant sur

le plan fondamental que pour les applications. En e�et, elle est comparable à celle des électrolytes

polymère/liquide actuellement utilisés.

Figure 1.1 - Diagramme d'Arrhénius de la conductivité électrique des principaux conducteurs ioniques solides

par les ions lithium connus [3].

Ce matériau ne peut pas être utilisé en tant qu'électrolyte dans les accumulateurs avec une anode

1. L'une des plus hautes valeurs des électrolytes solides au lithium [3]
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en lithium car il est composé de cations Ti4+. Néanmoins, C. Bohnké a découvert qu'il pouvait être

utilisé en tant que capteur de pH [8�11].

Ce chapitre a pour but de présenter les composés titanates de lithium et lanthane ou LLTO.

Pour ce faire, la structure atomique sera discutée dans une première partie. Dans une seconde partie,

les principaux résultats de Résonance Magnétique Nucléaire (RMN), obtenus au cours des travaux

antérieurs, seront présentés. Ils serviront de référence pour la comparaison avec les résultats obtenus

dans la suite du document (chapitres 3 à 5). Le caractère échangeable en milieu acide de la phase

LLTO sera ensuite décrit. L'échange ionique Li+/H+ constiturat le point de départ du processus de

vieillissement des matériaux. En�n, l'application principale de ce composé sera brièvement décrite.

1.1 Caractérisation structurale de LLTO

1.1.1 Généralités sur la structure perovskite

Les perovskites ayant une stucture idéale adoptent le groupe d'espace appartenant au système

cubique, Pm3̄m. Elles ont pour formule générale ABX3 où les cations A sont plus gros que les cations

B, et où les cations A ont une taille voisine de celle des anions X. Le paramètre de maille, ap, est de

l'ordre de 3,9 Å.

Dans ce cas, la structure (voir �gure 1.2) est composée de chaines d'octaèdres BX6 liés par leurs

sommets dans les trois directions de l'espace. Les cations A occupent les sommets du cube, et sont

entourés de 12 anions (formant un cuboctaèdre, en bleu sur la �gure 1.2). Les cations B se trouvent

au centre du cube alors que les anions X se situent au milieu des faces de la structure cubique.

Figure 1.2 - Structure perovkite cubique idéale ABX3.

A partir d'une structure idéale, des structures dérivées peuvent être obtenues par suppression d'un

ou plusieurs éléments de symétrie du groupe d'espace Pm3̄m associés :

- à la rotation ou à l'inclinaison des octaèdres en raison de la taille du cation A plus ou moins bien

adaptée à la taille de la cage de la perovskite [24�30],
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- au déplacement des cations B du centre des octaèdres [31],

- à la distorsion des octaèdres due à l'e�et Jahn-Teller [32�36],

- à l'augmentation de la covalence des liaisons A−O et/ou B −O.
Il faut noter que l'inclinaison des octaèdres est très souvent observée dans ces structures dérivées.

Le facteur de Goldschmidt, t = (RX +RA) /
√

2 (RX +RB) (R : rayon atomique) [37], appelé

facteur de tolérance, et le rapport du volume du polyèdre du cation A (VA) au volume du polyèdre du

cation B (VB), VA/VB, permettent de juger du degré de distorsion de la structure [24]. Ainsi, dans le

cas d'une structure idéale, t est proche de 1 (0,90 ≤ t ≤ 1,05) et VA/VB vaut exactement 5.

A titre d'exemple, SrT iO3 qui est proche de la structure idéale correspond aux valeurs suivantes :

paramètre de maille ap = 3,905 Å, t = 1, 002 et VA/VB = 4, 9998 [38].

1.1.2 Structure cristallographique de LLTO

Les composés de la solution solide Li3xLa2/3−x�1/3−2xTiO3 (0,06 < x < 0,14) adoptent une

structure perovskite lacunaire en cations A. En e�et, le composé de départ est
[
La2/3�1/3

]
TiO3,

dans lequel le cation A de la formulation idéale est composé de deux tiers de cations La3+ et d'un tiers

de lacunes pour assurer la neutralité électrique du composé, le cation B est constitué des ions Ti4+,

et les anions X sont représentés par l'oxygène (O2−).

Ensuite, x cations La3+ sont remplacés par 3x cations lithium, Li+, d'où la formulation obtenue,

Li3xLa2/3−x�1/3−2xTiO3.

La structure cristallographique dépend de la composition x, et du traitement thermique subi par

le matériau : refroidissement à l'équilibre thermique ou hors équilibre (trempe).

Pour ce composé, le facteur t est égal à 0,973 et VA/VB = 4, 6111 (en ne faisant pas intervenir

le rayon du lithium dans ce calcul) [13]. Cette dernière valeur montre clairement que des distorsions

existent au sein de cette structure.

La structure cubique avec un paramètre de maille a = 3,8 Å, dans le groupe d'espace Pm3̄m, est

rapportée pour des compositions spéci�ques [5, 39�43] ou des matériaux trempés à partir de hautes

températures [44�47]. Dans ce cas, les ions lanthane, lithium et les lacunes sont répartis de manière

aléatoire sur les sites A de la stucture pérovskite. L'existence de cette phase cubique est toujours sujet

à discussions.

Plusieurs distorsions ont été mentionnées dans la littérature [3] : rhomboédrique, quadratique, et

orthorhombique.

- rhomboédrique : la distorsion est attribuée à un "tilting" des octaèdres TiO6. Les paramètres

de maille sont alors a = 5, 4711 Å et c = 13, 404 Å, dans le groupe d'espace R3̄c (Z = 6) [43, 48].
Mais dans ce cas, un pic de di�raction à 2θ = 10◦ ne peut être expliqué dans ce groupe d'espace.

- orthorhombique : la phase orthorhombique est trouvée pour des compositions pauvres en

lithium (x < 0, 08) [2, 5, 45, 49, 50]. Deux types de maille ont été proposés :

* a ≈ 2ap, b ≈ 2ap, c ≈ 2ap [51, 52]. Dans ce cas, le doublement du paramètre c est attribué à

un ordre des lacunes dans la direction [001], alors que le doublement des paramètres a et b est

dû à un ordre des ions lanthane et lithium dans le plan XY.
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* a ≈ ap, b ≈ ap, c ≈ 2ap [49]. La distorsion des octaèdres TiO6 selon l'axe c est responsable de

la maille orthorhombique. Cette structure est proche de celle trouvée par Fourquet et al. [53]

et Mac Eachern et al. [54].

- quadratique : pour les phases quadratiques, trois types de maille ont été proposés. Pour des

composés du types Li0,5La0,5TiO3−δ (0 ≤ δ ≤ 0, 06) 2 :

* a = 12, 16 Å et c = 3, 86 Å [58]

* a = 12, 37 Å et c = 4, 32 Å [59]

et pour des composés du type Li3xLa2/3−x�1/3−2xTiO3 (0, 04 < x < 0, 14) :
* a =

√
2ap et c = 2ap [55], ou a = ap et c = 2ap, dans le groupe d'espace P4mmm

[41, 44, 45, 53, 60, 61] ou P4/mmm [5, 43, 46, 62, 63].

Figure 1.3 - Structure quadratique d'un cristal Li3xLa2/3−x�1/3−2xTiO3 (x = 0, 11). Le groupe d'espace est

P4/mmm. Les paramètres de maille sont : a = 3, 8741 Å, et c = 7, 7459 Å. Les octaèdres TiO6

sont connectés par sommet [3].

Pour expliquer l'existence de cette maille, Varez et al. [55] invoquent un ordre 1 : 1 des ions

lanthane et lithium selon l'axe c, avec une distorsion des octaèdres TiO6. Cette interprétation

a été discutée par Fourquet et al. [53], qui ont proposé une autre stucture, à partir d'études de

di�raction des rayons X et de microscopie électronique à transmission (MET) [44, 45, 62, 64�67].

Dans leur interprétation, Fourquet et al. attribuent la présence de distorsions à une répartition

inégale des lacunes, et des ions lithium et lanthane dans les deux sites cristallographiques 1a et

1b du groupe d'espace P4/mmm. Des pics de surstructure larges (l = 2n + 1) apparaissent par

2. Ce composé n'appartient pas vraiment à la famille LLTO car il est à valence mixte T i4+−T i3+. En e�et le composé

Li0,5La0,5T iO3 ne comporte pas de lacunes : il correspond à la composition x0 telle que 1/3−2x0 = 0. Varez et al [55�57]

explique la présence d'une conductivité ionique dans ce composé par le fait que les ions lithium ne se situeraient pas sur

une position de lanthane (site A), mais ils seraient en mouvement dans la cage cuboctaédrique laissant ainsi des sites

vacants.
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rapport aux pics de la structure pérovskite cubique idéale comme observé dans La2/3TiO3 [68],

traduisant une inhomogénéité de répartition des ions lanthane entre deux couches consécutives.

Maintenant que l'ensemble des structures possibles pour les phases LLTO a été répertorié, la

structure des phases LLTO synthétisées par chimie du solide avec un refroidissement à l'équilibre

thermique va être décrite plus en détail.

1.1.3 Les composés Li3xLa2/3−x�1/3−2xTiO3 synthétisés par chimie du solide

L'ensemble de la solution solide (0, 06 < x < 0, 14) a été étudié sur des matériaux synthétisés par

chimie du solide, avec un refroidissement de 5◦C.min−1.

Les DDRX obtenus sur les composés x = 0, 07 et x = 0, 11 sont présentés sur la �gure 1.4. Les

DDRX des matériaux avec ces deux compositions n'ont pas été analysés de la même façon. En e�et,

pour la composition x = 0, 07, les pics de di�raction ne présentent pas d'élargissement anisotrope

et peuvent être tous inclus dans une seule phase quadratique. Par contre pour le composé avec la

composition x = 0, 11, il existe des pics de surstructure (ceux indexés l = 2n + 1) qui n'ont pas la
même largeur que les pics de la structure cubique idéale (l = 2n). Dans ce cas, l'a�nement des DDRX

nécessite "deux phases �ctives" : la phase cubique qui regroupe les pics l = 2n, et une autre phase

donnant les raies de surstructure l = 2n + 1. Par contre, le même modèle structural quadratique est

appliqué pour les deux phases (P4/mmm).

Figure 1.4 - DDRX des composés LLTO pour x = 0, 07 (à gauche) et x = 0, 11 (à droite) [53].

Le résultat des a�nements a permis de déterminer les positions cristallographiques et les paramètres

de maille, donnés dans le tableau 1.1 [53]. L'indexation des pics avec leurs indices de miller est détaillée

en annexe. A�n de ne pas alourdir les �gures avec des DDRX, dans la suite de cette thèse, on se référera

à cette annexe pour connaitre les indexations des pics des phases LLTO.

Quelle que soit la composition, deux sites de lanthane sont mis en évidence. Il existe des sites La1

occupés à 80-90 % par des ions La3+ formant une couche riche en ions lanthane, alors que les sites La2

sont occupés à 30 % formant une couche pauvre en ions La3+. Cette dissymétrie de remplissage des
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Position Nombre d'atomes x y z

La1 1a 0,88 0 0 0

0,784

La2 1b 0,304 0 0 1/2

0,32

Ti 2h 2 1/2 1/2 0,2678(4)

0,2670(6)

O1 1c 1 1/2 1/2 0

O2 1d 1 1/2 1/2 1/2

O3 4i 4 0 1/2 0,2538(8)

0,251(1)

x a (Å) c (Å)

0,07 3,8714(1) 7,7789(3)

0,11 3,8741(1) 7,7459(5)

Table 1.1 - Positions atomiques (tableau de gauche) dans le groupe d'espace P4/mmm pour les composés

LLTO x = 0, 07 en italique, et x = 0, 11. Paramètres de maille (tableau de droite) [53].

Figure 1.5 - Structure perovskite quadratique du LLTO. Les octaèdres TiO6 (en gris) sont connectés par les

sommets. Les cuboctaèdres formés par 8 octaèdres TiO6 sont en bleu.

sites de A est donc responsable du doublement du paramètre de maille ap selon l'axe c, par rapport à

la structure cubique idéale.

Dans le composé x = 0, 11, la largeur des pics de surstructure fut interprétée par Fourquet et al.

[53] comme une inhomogénéité d'empilement des couches riches et pauvres en lanthane selon l'axe

c. Ainsi, pour le composé x = 0, 11, la séquence ...La1-La2-La1-La2... entre les di�érentes couches

n'est pas régulière. Aléatoirement, deux (ou plus) couches La2 (respectivement La1) peuvent se suivre,

expliquant l'élargissement des raies de surstructure. Pour le composé x = 0, 07, le taux de remplissage
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des deux couches de lanthane n'est pas identique (88/30%). Par contre, cette dissymétrie est homogène

dans chacune des mailles successives.

L'unité de base est donc une structure perovskite quadratique avec des ions lanthane (et/ou lithium

et lacunes) aux sommets de la maille quadratique et au milieu des arêtes selon c (noté La1, La2 dans

la �gure 1.5). Les ions oxygène sont situés au milieu des faces des deux pseudocubes de la perovskite

idéale. L'ion Ti4+ est entouré de 6 oxygènes formant un octaèdre, qui partage un ion oxygène par

sommet avec les octaèdres voisins. Du fait de la répartition inhomogène des ions La3+ dans les sites

La1 et La2, les octaèdres TiO6 sont distordus suivant l'axe c, comme le montre la �gure 1.6 pour le

composé x = 0, 11.

Figure 1.6 - Octaèdre TiO6 du composé LLTO (x = 0, 11) montrant les di�érentes distances Ti − O [53].

Les oxygènes O1 (respectivement O2) appartiennent à la couche riche (respectivement pauvre)

en ions La3+.

Le meilleur modèle structural est donc l'unité de base quadratique pour l'ensemble de la solution

solide (0, 06 < x < 0, 14), dans laquelle les ions lanthane et les lacunes sont répartis de manière non

équivalente sur les deux sites La1 et La2 selon l'axe c.

Si la position des sites de lanthane est aujourd'hui admise, la localisation des ions lithium reste

sujet à débats [69]. De plus, un point important reste à éclaircir : la probable distorsion angulaire des

octaèdres TiO6. Si ces distorsions existent alors le groupe d'espace Cmmm doit être considéré. Ces

tiltings ont déja été mis en évidence par le groupe d'Inaguma et al. [52] lors de mesures de di�raction

de neutron. Dans ce cas, cinq sites di�érents pour les ions oxygène existent au sein de la structure.

Dans la suite du document, le groupe d'espace P4/mmm sera le seul groupe d'espace utilisé. En

e�et, des mesures de DRX en laboratoire ne permettent pas de distinguer les éventuels pics (d'intensités

faibles) résultants du groupe d'espace Cmmm. Au sein de cette structure quadratique lacunaire, les

ions Li+ peuvent se mouvoir du fait de leur faible rayon ionique, et donc assurer leur rôle d'agent de

conduction ionique.

L'empilement ordonné des lacunes et des ions lanthane dans les couches alternées pauvres et riches

favorise un mouvement en 2D des ions lithium dans le plan pauvre (La2) perpendiculaire à l'axe c,

évoqué pour la première fois en 2001 par Emery et al. [6, 7, 70]. La trajectoire des ions lithium passerait

par le goulot d'étranglement formé par 2 ions oxygène O3 et 2 ions oxygène O2 dans les directions
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[100] ou [010] (�gure 1.5). Ce mouvement 2D vers 3D a également été observé dans le changement des

énergies d'activation en conduction [71, 72].

Des mesures portant sur l'état de valence des ions lithium (Mazza et al. [69]) ont permis de

montrer qu'à l'intérieur de la cage cuboctaédrique (en bleue sur la �gure 1.5), l'ion lithium ne se

situe pas exactement sur une position de lanthane (ou lacune) mais est excentré et libre de bouger

entre di�érentes positions équivalentes. Ainsi, l'ion lithium peut avoir deux mouvements : un à courte

distance, constitué de sauts à l'intérieur de la cage et un mouvement à longue distance entre les cages,

responsable de la conduction σDC [7, 71]. Des résultats de dynamique moléculaire (Yashima et al. [73]

et Maruyama et al. [74]) ont con�rmé la position excentrée de ces ions lithium.

1.2 Caractérisation de l'environnement des noyaux de lithium par

RMN 7Li

Ce paragraphe traite des résultats antérieurs à cette étude sur les environnements et la relaxation

du noyau 7Li dans les phases LLTO. Certaines notions abordées dans cette section peuvent nécessiter

la lecture préalable du chapitre 2.

Les études présentées dans ce paragraphe ont été réalisées sur des composés synthétisés par voie

solide en mélangeant en quantité st÷chiométrique les réactifs suivants TiO2, La2O3, Li2CO3. Cette

synthèse, réalisée à hautes températures, conduit à la formation de matériaux microstructurés.

De nombreuses études ont été faites [6, 7, 49, 57, 65, 70, 71, 75�80]. Deux groupes ont principalement

étudié les phases LLTO en utilisant la RMN :

- le groupe de Emery et al.

- le groupe de Sanz et al.

Les résultats sont parfois di�érents car les modes de synthèse et les compositions étudiées ne sont

pas toujours les mêmes.

1.2.1 Les composés Li3xLa2/3−x�1/3−2xTiO3 (x = 0,057 ; 0,065 ; 0,08 ; 0,095 et 0,11)

Les composés Li3xLa2/3−x�1/3−2xTiO3 (x = 0,057 ; 0,065 ; 0,08 ; 0,095 et 0,11), refroidis à l'équilibre

thermique, ont été étudiés par RMN 7Li [7, 65, 79].

Spectre RMN 1D Les spectres RMN 7Li statiques montrent que l'éclatement quadripolaire

dépend de la composition x, au moins à température ambiante, comme le montrent les �gures 1.7

(a) et (b). Pour le composé x = 0, 08, les transitions satellites sont bien dé�nies à 400K, alors qu'à

150K, elles sont inexistantes. En e�et, ces dernières sont tellement élargies à basse température par

l'interaction dipolaire qu'elles ne sont plus observables.

L'éclatement quadripolaire à une température donnée dépend des valeurs statiques (VZZ et η) du

tenseur de gradient de champ électrique, mais aussi de l'amplitude des �uctuations qui moyennent les

valeurs statiques.
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Figure 1.7 - (a) Spectres RMN 7Li (fréquence de Larmor, 116 MHz) statiques enregistrés à température

ambiante pour di�érentes compositions. (b) Superposition des spectres du composé LLTO x =
0, 08 en fonction de la température [7].

Quand la température augmente, les transitions satellites (quand elles existent) sont mieux résolues.

Deux raisons peuvent être invoquées pour expliquer ce comportement :

- le désordre et/ou le mouvement des ions lithium ayant pour e�et de lisser les transitions satellites

au pro�t de la transition centrale.

- l'interaction dipolaire (hétéronucléaire ou homonucléaire) qui élargit les di�érentes transitions,

en recouvrant (et/ou lissant) les transitions satellites jusqu'à les faire disparaître à basses

températures.

La seconde hypothèse est la plus plausible. En e�et, la �gure 1.7 (b) montre que la raie centrale

est fortement élargie à basse température, et fortement rétrécie quand la température augmente,

permettant alors l'émergence des transitions satellites.

Le spectre présenté à la �gure 1.8 correspond à la composition x = 0, 11 pour laquelle les transitions

satellites sont inobservables à haute température. Des expériences de nutation ont permis de conclure

que l'interaction quadripolaire statique, VZZ , est nulle. La déconvolution des spectres statiques montre

qu'une seule raie isotrope ne peut pas rendre compte des résultats expérimentaux. Deux sites de lithium

di�érents sont nécessaires, comme le montre l'a�nement (�gure 1.8). L'évolution de leurs pourcentages,

positions et largeurs respectifs avec la température est détaillée dans la référence [7]. Cette étude montre

qu'il existe un processus d'échange de population entre sites. Par exemple, pour le composé x = 0, 11,
à température ambiante le pourcentage relatif entre la raie �ne et la raie large est respectivement de

48/52 %, alors qu'à 200K, cette proportion devient 20/80 %. Ces deux sites avec des largeurs de raie

di�érentes résultent d'une di�érence de mobilité et d'interaction au sein de la structure.
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Figure 1.8 - Ajustement du spectre RMN 7Li statique du composé LLTO x = 0, 11 montrant les deux raies

nécessaires à la reconstruction [7].

Relaxation Les mesures de T1, T2 et T1ρ ont également été entreprises [6, 7, 65, 70, 77, 79] et

sont reportées dans la �gure 1.9 (T1 et T1ρ). Elles ont été faites en mode statique sur des pastilles

frittées.

Les mesures de T1 ont été réalisées sur toutes les compositions. Les courbes ont la même allure,

quelle que soit la composition, et ne di�èrent que par la profondeur de leur minimum. Deux T1ρ et

deux T2 ont été observés pour x = 0, 11 avec des contributions correspondantes au pourcentage relatif

des 2 raies du spectre. Ces résultats permettaient alors de dire que le T2 et le T1ρ distinguaient les

sites.

Les valeurs des énergies d'activation trouvées étant trop faibles par rapport à celles déterminées

en conduction (0,28 eV), les données ont, dans un premier temps, été analysées avec une distribution

de barrières de potentiel [77]. La distribution, centrée sur 0,28 eV, de largeur à mi-hauteur 0,05 eV,

donnait une fréquence de saut de 2.1013 Hz et une constante de couplage responsable de la relaxation,

C, égale à 2.1011 s−2. Ces résultats furent également trouvés pour les autres compositions étudiées.

En utilisant les deux isotopes du lithium (6Li et 7Li), il fut montré que le rapport des T1 des deux

isotopes est égal à 2,6 (proche du quotient des rapports gyromagnétiques des deux noyaux) indiquant

clairement que l'interaction responsable de la relaxation spin-réseau (T1) est l'interaction dipolaire.

Les minima des courbes de T1 (ω0τc ≈ 1) et T1ρ (ω1τc ≈ 1) se trouvent à des températures proches.

Or, les trois ordres de grandeur de di�érence entre les pulsations de Larmor (ω0) et radiofréquence

(ω1) ne peuvent être comblés par le faible écart en température. Cela suggère donc di�érents types de

mouvements 3. Pour les expliquer, Emery et al. ont suggéré deux types de mouvements : un mouvement

3. Ce comportement fut également décrit ultérieurement sur le composé Li0,18La0,61T iO3 [78].
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Figure 1.9 - (a) Variation des T1 du noyau 7Li en fonction de la température pour le composé

Li0,33La0,56TiO3 (x = 0,11). Les lignes en pointillés sont des ajustements des données à basses

et à hautes températures. Les énergies d'activation sont de 0,14 eV à basse et de 0,20 eV à haute

température. (b) Mesure de T1ρ pour la même composition montrant les composantes rapides et

lentes de la décroissance bi-exponentielle de l'aimantation à basse température [7].

haute fréquence et courte distance à l'intérieur de la cage formée par les octaèdres TiO6 (cuboctaèdre)

pour le T1, et un mouvement à longue distance entre les cages, assurant la conduction ionique pour le

T1ρ.

Un examen des résultats de la �gure 1.9 montre aussi que dans la région autour de 200K, un

changement de pente existe coïncidant avec le début du rétrécissement par le mouvement de la

transition centrale. Il fut attribué à un possible changement de dimensionnalité : le mouvement de

l'ion se faisant en 2D à basse température, alors qu'il serait à 3D à haute température [6, 7, 70, 81].
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La valeur du T1 du composé x = 0, 095 mesurée pour le noyau 7Li (5,8 ms) est plus petite que celle

trouvée sur les composés Li0,5La0,5TiO3 [56] et Li0,18La0,61TiO3 [49, 78]. De plus, contrairement aux

autres groupes, la décroissance du signal de T1ρ est bi-exponentielle pour les deux isotopes du lithium,

pour des températures inférieures à celle du minimum de la courbe de T1ρ (�gure 1.9 (b)).

Les résultats obtenus di�èrent quelque peu de ceux obtenus sur les composés Li0,18La0,61TiO3 et

Li0,5La0,5TiO3 décrits par la suite. Mais le premier est en limite de solution solide (x = 0,06), alors

que le second ne comporte pas de lacunes et a subi un refroidissement par trempe.

1.2.2 Le composé Li0,5La0,5TiO3

Lors de l'étude du composé Li0,5La0,5TiO3 rapportée par Leon et al. [56, 57], seule la transition

centrale était visible dans le spectre RMN 7Li statique en utilisant une impulsion π
2 de 2,4 µs. Mais, des

bandes de rotation apparaissent sur les spectres MAS à température ambiante pouvant être attribuées

à des transitions satellites.

La transition centrale est ajustée avec une gaussienne dont le second moment 4, M2, est égal à

4, 24.107 s−2, en dessous de 200 K. En utilisant la formule de Van Vleck [82], il est possible de relier

le second moment à la distance moyenne entre deux ions lithium. En prenant l'hypothèse que les sites

de lithium sont répartis aléatoirement dans les sites A, et en ne tenant compte que des premiers et

seconds voisins, le calcul donne une distance moyenne de 3,7 Å . Pour comparaison, les a�nements des

DDRX donnent 3,8 Å [56].

Au dessus de 200 K, le rétrécissement de la largeur de raie par le mouvement devient détectable.

La basse température à laquelle commence ce phénomène montre bien que ces matériaux sont

d'exceptionnels conducteurs ioniques.

Les données concernant le T1, à la fréquence de Larmor de 31 MHz, ont été analysées en utilisant

le modèle BPP (Bloembergen Purcell Pound, voir chapitre 2) et la relation d'Arrhénius. La force du

couplage C, donnant la valeur minimum du T1, est déduite à 7, 4.109 s−1. Dans le cas où la relaxation

serait due au couplage dipolaire entre les noyaux de lithium, alors C = (2
3)M2 [56]. Partant de cette

formule, une valeur du moment quadripolaire Q égale à 43 kHz peut être obtenue expérimentalement.

Cette valeur raisonnable nécessiterait la présence de transitions satellites sur les spectres RMN 7Li

statiques pour être validée.

Ces résultats sur le composé Li0,5La0,5TiO3 doivent être pris avec beaucoup de précautions. En

e�et, dans le cas hypothétique où ce composé est e�ectivement synthétisé, aucune lacune n'est présente

dans le matériau. Le mouvement ionique est expliqué par le fait que les lanthanes occupent la moitié

des positions des sites A de la perovskite. Les ions lithium ne se situant pas exactement sur ces mêmes

positions [55�57], les sites A se trouvent vacants. Ainsi, des mouvements d'ions peuvent exister. Bien

que les auteurs assurent de la st÷chiométrie de leur matériau, l'explication peut également se trouver

dans l'existence de perte de Li2O lors de la synthèse à haute température de ce matériau [2, 65].

Dans ce cas, des sites de lithium sont vacants pouvant alors expliquer le mouvement ionique détecté

en conduction [56].

4. f(ω) = A · exp(−(ω − ω0)2/2M2)
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1.2.3 Le composé Li0,18La0,61TiO3

Le composé Li0,18La0,61TiO3 a été obtenu à partir d'une synthèse par voie solide, suivie soit

d'un refroidissement lent soit d'une trempe [49, 78]. La structure de ces composés fut trouvée

orthorhombique (groupe d'espace Pmmm, Z = 2) par des mesures de DRX pour les composés refroidis

à l'équilibre thermique [45, 49]. Une faible déviation des paramètres de maille existe par rapport au

système tétragonal, mais disparaît au dessus de 773 K. Pour les échantillons trempés, la structure est

rhomboédrique (R3̄c).

Les spectres RMN 7Li en mode statique de ces composés (refroidis à l'équilibre thermique) sont

représentés à la �gure 1.10.

Figure 1.10 - Spectres RMN 7Li statiques à la fréquence de Larmor de 155 MHz du composé Li0,18La0,61TiO3

(refroidis à l'équilibre thermique) à di�érentes températures [49].

Pour les températures en dessous de 200 K, seule la transition centrale est observée. Par contre

au dessus de 200 K, les transitions satellites apparaissent, preuve de la présence d'une interaction

quadripolaire. En dessous de 200 K, la transition centrale peut être ajustée par une gaussienne dont le

second moment,M2, est égal à 107 s−2. Le rétrécissement par le mouvement des ions lithium commence

au dessus de 200 K, mais apparaît comme un procédé en deux étapes : un plateau semble exister entre

230 K et 350 K.

En ce qui concerne les résultats de dynamique, les courbes de T1 sont représentés à la �gure 1.11.

Les saturations d'aimantation sont mono-exponentielles. Ce comportement peut être expliqué par un

mécanisme de �ip-�op de l'énergie dipolaire, ou par l'existence d'un mouvement tellement rapide dans

la gamme de température qu'un Tmoyen1 retranscrit correctement le comportement de tous les sites. La

valeur de 1
T1

au maximum indique que la relaxation est due à des �uctuations du tenseur de gradient

de champ électrique sur les sites de lithium, comme si ces ions di�usaient. En e�et, la valeur de

l'interaction dipolaire mesurée par le second moment de la transition centrale ne peut rendre compte

de celle observée.
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Figure 1.11 - Dépendance en température des 1/T1 (en s−1) à la fréquence de Larmor de 11 MHz (rond) et

30 MHz (carré), et des T1ρ à 60 kHz (triangle vers le haut) et 78 kHz (triangle vers le bas) pour

un échantillon de Li0,18La0,61TiO3. L'insert montre le caractère exponentiel de la relaxation de

l'aimantation à 168 K [78].

Le composé Li0,3La0,57�0,13TiO3 Ces travaux de thèse ont porté uniquement sur la caractéri-

sation du composé LLTO de composition x = 0, 1 (Li0,3La0,57�0,13TiO3) sous forme de poudre. En

e�et, il s'agit du composé qui possède la plus forte conductivité ionique de toute la solution solide [2].

En RMN 7Li, le comportement de ce composé est proche de celui de la composition x = 0, 11.
Ainsi, les spectres RMN 7Li statiques sont reconstruits avec deux raies : une �ne et une large, dans

les proportions 48/52. Pour une fréquence de Larmor de 116 MHz, un seul T1 est observé à toutes

températures, et suivant la température un ou deux T2 et T1ρ sont également mis en évidence [7] sur

des pastilles céramiques frittées.

1.3 La conduction ionique dans Li0,3La0,57�0,13TiO3

1.3.1 Spectroscopie d'impédance

Les principaux résultats de conduction obtenus sont les suivants [64, 71, 72, 79, 81, 83]. Les

diagrammes d'impédance complexes tracés dans le plan de Nyquist montrent deux demi cercles. Celui

à hautes fréquences (105 Hz) est attribué à un comportement de volume, alors que celui à basses

fréquences (200 Hz) est associé aux joints de grains. Ces attributions ont été faites à partir des valeurs

de capacités géométriques mesurées expérimentalement. La �gure 1.12 montre l'évolution des parties

réelles et imaginaires de la conduction en fonction de la fréquence. La contribution du volume, des

joints de grains, et l'e�et des électrodes est clairement visible quand la fréquence décroît. Le plateau à

hautes fréquences (∼ 105 Hz à 251 K) correspond au σDC dans les grains du matériau.

A partir des données obtenues à di�érentes températures, l'évolution thermique de σDC peut être

tracée comme le montre la �gure 1.12 de droite. La courbe montre un aspect en S, suggérant un

changement dans le mécanisme de conduction autour de 210 K. Ce dernier n'est pas un changement
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structural, car les mesures de di�raction de neutrons [84] ne montrent aucune variation structurale entre

4 K et 1600 K. En dessous de 210 K, l'évolution de σDC avec la température suit une loi d'Arrhénius :

le mécanisme de conduction est alors thermiquement activé avec une énergie d'activation de 0,2 eV. Au

dessus de 320 K, les valeurs de σDC peuvent être reconstruites avec une loi de Vogel-Tamman-Fulcher

(VTF) [82, 85, 86]. Le mécanisme de conduction serait alors thermiquement assisté avec une très faible

énergie d'activation. Ce sont l'ouverture et la fermeture des goulots d'étranglements selon l'axe c du

cuboctaèdre (oxygènes O3) qui permettent de passer de site en site. Cette idée fut con�rmée ensuite

par Leon et al. [57].

Figure 1.12 - A gauche, dépendance fréquentielle des parties réelles (a) et imaginaires (b) de la conductivité

complexe [79]. A droite, variation de σDC en fonction de la température dans le diagramme

d'Arrhénius.

1.3.2 Concordance entre spectroscopie d'impédance et RMN 7Li

Le changement lié au mouvement autour de 210-220 K se retrouve aussi bien dans les résultats de

RMN avec les temps de relaxation, que dans ceux de conduction. La formation de nouveaux chemins

de conduction change les temps de corrélation des interactions, conduisant à la formation de nouveaux

dipôles. Ainsi, un changement dans l'origine de la polarisation peut in�uer sur la densité spectrale,

indirectement observée en RMN.

σDC implique le passage d'un ion lithium d'une cage cuboctaédrique à une autre, à travers le goulot

d'étranglement constitué par les 2 ions oxygène O3 et 2 ions oxygène O2 dans les directions [100] et

[010] (�gure 1.5). Ces résultats doivent être comparés à ceux des mesures de T1ρ. En e�et, lors des

mesures de T1ρ, faites avec un champs radio-fréquence de 62,5 kHz (ν1), un temps de corrélation de
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2, 5.10−6 s est déduit à 280 K. La fréquence de mesure est alors dans le domaine observé en conduction.

Les données de spectroscopie d'impédance permettent l'obtention d'un temps de corrélation de l'ordre

de 10−6 s, con�rmant le fait que les mesures de conduction (σDC) et de T1ρ sondent le même phénomène

physique : le mouvement des ions lithium à longue distance de cage en cage. Les e�ets du mouvemement

lent (détécté par le T1ρ) sont aussi détectés à très hautes températures sur la courbe du T1 (�gure 1.9

(a)) où une saturation est observée.

Un autre mouvement, plus rapide que le précédent, existe. Il est détecté par les mesures de T1 dont

la fréquence d'observation en RMN est de 116 MHz pour la fréquence de Larmor du noyau 7Li, et par

les mesures de spectroscopie d'impédance e�ectuées à hautes fréquences par J. C. Badot et al. [71].

Il est associé à un mouvement localisé à l'intérieur des cages cuboactédriques et présente donc une

relaxation rapide. Le temps de corrélation obtenu en RMN par le T1 est de l'ordre de 1, 4.10−9 s à 350

K.

En ce qui concerne les énergies d'activation, les résultats trouvés, et les éventuels rapprochements

doivent être pris avec beaucoup de précautions. En e�et, si les deux techniques sondent des mouvements

ioniques, di�érents paramètres physiques (magnétique et électrique) sont utilisés pour la détection. Les

résultats laissent à penser qu'un lien existe entre l'impédance, Z(ω), relative à l'interaction électrique

et, J(ω), densité spectrale reliée à un processus magnétique. Un tel lien avait été précédemment suggéré

par Funke [87].

1.4 Li3xLa2/3−x�1/3−2xTiO3 : phases échangeables Li+/H+ en milieu

acide

Bhuvanesh et al. [61] ont montré que les ions lithium Li+ de la phase perovskite LLTO peuvent

être échangés par des protons H+. Un échange total a été possible dans les conditions suivantes :

- 1 g de produit LLTO,

- 100 mL d'une solution d'acide nitrique 2 M,

- agitation constante pendant cinq jours, à 60◦C.

La réaction totale est décrite par l'équation 1.1 pour le composé Li0,3La0,57�0,13TiO3 (x = 0, 1) :

Li0,3La0,57�0,13TiO3 + 0, 3H+ → H0,3La0,57�0,13TiO3 + 0, 3Li+ (1.1)

La structure perovskite est conservée pour la phase échangée H3xLa2/3−x�1/3−2xTiO3. Les DDRX

sont indexés de la même manière que pour les composés LLTO avant échange. Ainsi, les positions ato-

miques, taux d'occupation des couches riches et pauvres en ions lanthane sont identiques. Cependant,

une légère augmentation des paramètres de maille est observée sur le paramètre c : pour le composé

x = 0, 1, 7,7409 Å avant échange, et 7,7751 Å après échange.

Par contre, cette phase échangée se décompose vers 400◦C pour former La2/3−x�1/3−2xTiO3−3x/2

selon l'équation 1.2. La �gure 1.13 montre les courbes d'ATG obtenues sur di�érentes st÷chiométries

x.

H3xLa2/3−x�1/3−2xTiO3
400◦C→ La2/3−x�1/3−2xTiO3−3x/2 +

3x
2
H2O (1.2)
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Figure 1.13 - Courbes d'ATG obtenues sur les composés H3xLa2/3−x�1/3−2xTiO3 avec les compositions

x = 0, 07 (a), x = 0, 09 (b), x = 0, 10 (c) et x = 0, 13 (d) [61].

Il est mentionné que la phase H3xLa2/3−x�1/3−2xTiO3 ne présente aucune conductivité ionique,

contrairement à LLTO. Ainsi, les protons ne seraient pas mobiles dans la structure.

Figure 1.14 - Spectre RMN 1H MAS du composé H3xLa2/3−x�1/3−2xTiO3 (x = 0, 13) obtenu en acquisition

simple. La vitesse de rotation est 14,5 kHz. Le pulse π/2 a une durée de 4 µs, le temps de

recyclage D1 de 4s [61].

Des études de RMN du proton (noyau 1H) ont été e�ectuées sur les composés échangés. La �gure

1.14 représente le spectre RMN 1H MAS du composé H3xLa2/3−x�1/3−2xTiO3 (x = 0, 13). Celui-ci
est composé de trois raies dont les déplacements chimiques isotropes et les pourcentages relatifs sont :

- 3,97 ppm (8,8 %).
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- 6,2 ppm (27,3 %).

- 3,79 ppm (63,9 %) ne présentant aucune bande de rotation (signal de sonde).

Ainsi, 2 sites de proton sont donc mis en évidence dans les phases échangées.

1.5 LLTO : un capteur de pH

En 2002, C. Bohnké a montré que le composé Li0,3La0,57�0,13TiO3 était sensible aux variations de

pH en solution aqueuse. Ce résultat a ouvert la voie à des applications en tant que céramiques capteur

de pH. Deux brevets [8, 9], avec extensions internationales [10, 11], ont été déposés : l'un concerne une

électrode sensible au pH, et l'autre la possibilité de faire une électrode de référence.

Par rapport à l'électrode de verre, les céramiques LLTO présentent des avantages certains :

- le conditionnement se fait à l'air.

- l'électrode sous forme de céramique est beaucoup moins fragile mécaniquement.

Comparaison de l'électrode LLTO avec l'électrode de verre Le rôle des di�érents

constituants de chacune des électrodes est résumé dans le tableau 1.2.

Electrode de verre Capteur pH LLTO

Elément sensible au pH Couche gélatineuse sur la face

externe de la membrane en verre

Surface externe de la pastille frit-

tée LLTO

Support Membrane de verre Pastille LLTO

Epaisseur ≈ 0,3 mm ≈ 3 mm

Référence interne Couple Ag/AgCl Couple Ti/T i4+

Avantages Précision. Marché important. Conditionnement. Tenue méca-

nique.

Inconvénients Tenue mécanique faible. Niveau

liquide à véri�er. Présence d'al-

calins et pH basique impossible.

Réponse non-nernstienne.

Table 1.2 - Comparaison de l'électrode LLTO avec l'électrode de verre.

L'utilisation d'un superconducteur ionique de forte conductivité permet l'utilisation de pastilles

épaisses de LLTO tout en gardant un temps de réponse court du fait de la faible résistance électrique.

La tenue mécanique de l'électrode est donc excellente.

Céramiques sensibles et références Durant sa thèse Q. N. Pham [12] a synthétisé les

matériaux LLTO utilisés pour les capteurs de pH et caractérisé les propriétés électrochimiques de

ces électrodes. Le matériau utilisé est obtenu par la méthode des complexes polymérisables (Pechini

[88, 89]). Une pastille de 5mm est élaborée à partir de la poudre obtenue après un traitement thermique

de la poudre de précurseur à 900◦C (mode opératoire décrit au chapitre 2), puis pressée uniaxialement

et isostatiquement. En�n, un dernier recuit est e�ectué sur ces pastilles. Selon cette température de

recuit, la pastille est sensible ou non au pH. Ainsi,
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- le recuit à 1000◦C conduit à une pastille LLTO insensible au pH, constituant ainsi une électrode

de référence (voir �gure 1.15 de gauche).

- le recuit à 1150◦C conduit à une pastille LLTO sensible au pH. La sensibilité au pH pour ces

membranes céramiques LLTO est de 38 mV/pH (réponse sub-nernstienne) alors que la loi de

Nernst prévoit une sensibilité théorique de 59 mV/pH (voir �gure 1.15 de droite).

Figure 1.15 - A gauche, potentiel expérimental mesuré avec une électrode de référence, constituée d'une pastille

LLTO recuite à 1000◦C. A droite, potentiel mesuré avec une électrode sensible au pH, constituée

d'une pastille LLTO recuite à 1150◦C. Les trois droites correspondent à trois électrodes de pH,

venant de trois synthèses di�érentes [13]. Dans les deux cas, la référence est constituée par une

électrode Ag/AgCl.

Mécanisme de réaction au pH Ces premières expériences ont été faites par Q. N. Pham durant

sa thèse [12]. Le rôle prédominant des groupes hydroxyles de surface a été démontré dans la réponse

au pH. Des di�érences de comportement acido-basique des groupes hydroxyles de surface, venant de

la décomposition de l'eau, ont été mises en évidence entre les deux pastilles (sensible et référence).

Ces di�érences peuvent être associées à l'existence de défauts à la surface du matériau, à la taille des

grains, ainsi qu'à l'orientation cristallographique (comme pour TiO2 [90�95]). Ainsi, la température de

recuit appliquée aux pastilles joue un rôle important sur leur compacité (78 % pour le pastille recuite

à 1000◦C, et 98 % pour celle recuite à 1150◦C), et donc sur les surfaces spéci�ques qui rendent les

phénomènes de surfaces plus ou moins importants.

Lorsque 53 mg de poudre LLTO, synthétisé à 900◦C sont ajoutés à 20 mL d'eau pure, le pH

augmente instantanément de 6,5 à plus de 10, soulignant encore plus le caractère basique de la surface

de ces matériaux. Ces expériences furent interprétées par un échange Li+/H+ en surface du matériau.

Mais selon la température de recuit, le phénomène n'a pas la même importance. Alors qu'il est fort sur

les poudres recuites à 1000◦C, il est faible sur celle recuite à 1200◦C. La di�érence de comportement

est attribuée à la di�érence de taille de grains entre les deux composés, ainsi qu'à l'orientation des

faces cristallographiques en surface.
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Les pastilles recuites à 1000◦C sont des électrodes de référence. Elles seraient constituées d'une �ne

épaisseur de la phase protonée non-conductrice H3xLa2/3−x�1/3−2xTiO3. Cette couche change alors

les propriétés acido-basiques de surface, et isole l'interface sensible LLTO/électrolyte avec le coeur du

grain.

Les réactions responsables du fonctionnement du pH semblent donc être décrites par les équations

1.3 et 1.4 (où M est un cation métallique de surface) :

- En milieu acide :

M −OH +H+ ⇔M −OH+
2 (1.3)

- En milieu basique :

M −OH ⇔M −O− +H+ (1.4)

Si le comportement sub-nersntien du capteur LLTO reste à expliquer, il n'empêche en rien

l'application de ces capteurs, tant que la sensibilité reste �xe au cours du temps.



Chapitre 2

Techniques expérimentales de synthèse et

de caractérisation

Dans ce chapitre, les di�érentes méthodes de synthèse utilisées pour l'élaboration des matériaux

LLTO seront décrites ainsi que les techniques expérimentales ayant servi à leur caractérisation.

Tout d'abord, la synthèse LLTO par la méthode des complexes polymérisables sera détaillée. Nous

montrerons comment en réduisant la température de synthèse, l'obtention de nanomatériaux a été

rendue possible.

Ensuite, la principale technique de caractérisation utilisée, la Résonance Magnétique Nucléaire,

sera développée. Les di�érentes séquences d'impulsions seront décrites et illustrées sur des exemples

concernant les matériaux étudiés.

En�n, les autres techniques de caractérisation seront décrites brièvement : la di�raction des Rayons

X pour les structures, la spectroscopie Infra-Rouge pour les vibrations des liaisons, l'analyse thermogra-

vimétrique (ATG) pour l'évolution des échantillons en température, la microscopie électronique pour

l'observation des grains et la spectroscopie d'impédance pour les phénomènes de transport de charges.

2.1 Les méthodes de synthèse : chimie du solide et chimie en solution

Dans ces travaux de thèse, deux méthodes de synthèse di�érentes ont été utilisées pour l'obtention

des matériaux LLTO : la synthèse par chimie du solide et la méthode des complexes polymérisables,

dite Pechini. Nous allons donc décrire brièvement ces deux types de synthèse très di�érentes, puis

quelques conditions de synthèse seront données.

2.1.1 La synthèse par voie solide

Cette méthode, appelée SSR (Solid State Reaction) en anglais, consiste à mélanger les carbonates et

les oxydes simples du materiau que l'on souhaite synthétiser. Après un broyage (manuel ou mécanique),

une pastille est préparée par pressage uniaxial. Une première étape est un traitement thermique à 850◦C

permettant la décomposition des carbonates. Ensuite, plusieurs traitements thermiques successifs sont

41
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appliqués à di�érentes températures, avec un broyage et un pastillage entre chaque étape pour favoriser

l'avancement de la synthèse au sein de la pastille.

Cette méthode repose sur la di�usion et l'interpénétration des réactifs les uns dans les autres.

Comme dans tout phénomène de di�usion, les deux paramètres importants des traitements thermiques

sont la température et le temps.

Avantages

- Facilité et simplicité du mode opératoire.

- Production de quantité importante de matériau possible.

Inconvénients

- Synthèse longue (broyages intermédiaires entre les traitements thermiques nécessaires).

- Perte de Li2O possible, d'où un changement du matériau [2, 65].

- Nécessité de hautes températures :

* Consomme beaucoup d'énergie.

* Aucun contrôle de la taille des grains (obtention de grains micrométriques).

2.1.2 La méthode des complexes polymérisables (CP), dite Pechini

Les méthodes classiques de synthèse par voie sol-gel [96] utilisent l'hydroxylation, suivi de la

polycondensation de précurseurs moléculaires. En général, des alcoxydes métalliques sont pris comme

produits de départ. Cependant, leur très forte réactivité (hydrolyse) est un inconvénient majeur. Pour

y remédier, les synthèses doivent être e�ectuées sous atmosphère inerte. Des auteurs ont déjà utilisé

cette méthode pour synthétiser les phases Li3xLa2/3−x�1/3−2xTiO3 [97, 98]. Mais elle conduit le plus

souvent à la présence d'impuretés dans le matériau [99].

C'est pourquoi la méthode des complexes polymérisables (CP, Pechini) a été utilisée [88]. Au cours

de cette synthèse, les cations métalliques constitutifs de l'oxyde �nal sont complexés par l'acide citrique

(CA) pour former des chélates métalliques. Ensuite, une polyestéri�cation se produit en chau�ant avec

de l'éthylène glycol (EG). Il en résulte la formation d'un polymère dont la viscosité augmente avec

le temps et la température. Au sein de ce précurseur polymère, la répartition des cations de lithium,

lanthane et titane peut être considérée comme uniforme.

Cette méthode a été beaucoup utilisée pour la synthèse de titanates [100�113].

Les quantités d'acide citrique et d'éthylène glycol ont une in�uence forte sur la microstructure du

composé �nal. En e�et, elles gouvernent directement la distance entre cations au sein de la matrice

polymère. Si ces quantités sont faibles, alors les cations seront très proches les uns des autres car

les chaines polymères seront courtes. Dans ce cas, la polymérisation, la décomposition de la matrice

organique et la réaction de formation du matériau peuvent avoir lieu de manière simultanée à basse

température. La chaleur émise lors de la décomposition du polymère servant ponctuellement à la

formation de l'oxyde dans la mesure où tous les cations sont proches les uns des autres et répartis de

façon homogène.
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Par contre, si les quantités EG et CA sont fortes, la distance entre cations est plus grande. Ils

doivent alors di�user dans la matrice polymère avant d'interagir et former le matériau souhaité. Ce

processus plus énergétique requiert des températures de synthèse plus importantes pendant des durées

plus longues.

Dans le cas de LLTO, la synthèse Pechini est dite modi�ée car l'alcoxyde de titane normalement

utilisé a été remplacé par du titane métallique dissous dans un mélange NH3/H2O2 [114], formant un

complexe stable en milieu aqueux. Le fait de remplacer les alcoxydes de titane, très réactifs vis à vis

de l'eau, permet de faciliter la synthèse des céramiques en vue d'applications industrielles. Ce type de

synthèse a été mis au point au laboratoire LdOF par M. Vijayakumar et Y. Inaguma.

Avantages

- Synthèse courte (24 h maximum).

- Peut se réaliser à basses températures (350◦C).

- Obtention de poudre nanostructurée possible.

- Limite la perte de Li2O.

Inconvénients

- Mode opératoire complexe, beaucoup d'étapes intermédiaires.

2.2 Mode opératoire

2.2.1 Elaboration de la poudre microstructurée SSR

Pour l'obtention de 1,5 g de poudre de Li0,3La0,57�0,13TiO3 :

- le carbonate de lithium Li2CO3 (0,0940 g ; Aldrich 99,997%),

- le dioxyde de titane TiO2 (0,67845 g ; Riedel de Haën),

- l'oxyde de lanthane La2O3 (0,78375 g ; Rhône Poulenc 99,997%),

sont mélangés dans un creuset en agate, puis broyés à la main pendant 10 minutes a�n d'obtenir une

poudre homogène en constituants. Avant utilisation, l'oxyde de lanthane est traité thermiquement à

1000◦C pendant 10 heures dans le but de décomposer le La(OH)3. Le carbonate de lithium est conservé

à l'étuve à 120◦C a�n d'éliminer les éventuelles traces d'eau et de gaz adsorbés.

Une pastille de 13 mm de diamètre est ensuite mise en forme à l'aide d'une presse uniaxiale. Elle

subit trois traitements thermiques successifs :

- palier à 850◦C (4 heures) suivi d'un palier à 1050◦C (12 heures),

- palier à 1100◦C (12 heures),

- palier à 1150◦C (12 heures).

Chaque traitement thermique est e�ectué sous air avec une montée et une descente en température

(refroidissement) de ± 5◦C.min−1. Entre chacun d'eux, la pastille est broyée puis repastillée.

A la �n de ce mode opératoire, une poudre microstructurée monophasée est obtenue après broyage.
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2.2.2 Elaboration de la poudre Li0,3La0,57�0,13TiO3 à 900◦C : méthode CP

2.2.2.1 Mode opératoire

Les produits de départ sont la poudre de Ti métallique (Alfa Aesar ; 99%), Li2CO3 et La2O3. Les

di�érentes étapes de la synthèse peuvent être résumées par la �gure 2.1.

La solution aqueuse de titane est préparée en mélangeant du peroxyde d'hydrogène (H2O2, Carlo

Erba, 30 %) et de l'ammoniaque (NH3, Fischer, 35 %) avec le Ti métallique. La dissolution complète

du titane est une réaction exothermique. Pour cette raison, elle est e�ectuée dans un cristallisoir

d'eau froide et dure environ 2 heures. Une solution jaune transparente est alors obtenue. Un avantage

fondamental de cette technique est mis en évidence : la réduction de la poudre de titane s'e�ectue à

l'air ambiant.

Le carbonate de lithium et l'oxyde de lanthane sont dissous en milieu acide nitrique dilué (HNO3,

Riedel de Haën). Le précurseur polymère est préparé par mélange de ces deux solutions avec la solution

de titane dissout, en présence d'acide citrique (CA, Aldrich ; 99,5 %). Celui-ci est ajouté dans les

proportions molaires CA/M = 10, où M est la somme molaire de tous les cations. Un complexe

peroxo-citrate de titane (IV) est alors obtenu. La solution obtenue est de couleur bordeau foncée mais

translucide. Le pH se situe entre 0 et 1. Dans les opérations suivantes, le mélange est constamment

agité avec un barreau magnétique.

L'éthylène glycol (EG, Aldrich ; 99 %) est ajouté en quantité telle que le rapport molaire

EG/CA = 4. Ce rapport est choisi pour assurer un grand nombre de groupes hydroxyles, favorisant

ainsi la formation d'oligomères de faible masse molaire [115]. Une homogénéisation d'une heure à 60◦C,

puis à 90◦C est réalisée.

La température est graduellement augmentée jusqu'à 120◦C pour assurer l'estéri�cation de l'acide

citrique et de l'éthylène glycol, puis la polymérisation des esters. A cette température, le polymère

devient si visqueux que l'agitation magnétique s'arrête. La température est alors augmentée jusqu'à

140◦C, a�n d'éliminer l'eau et obtenir une matrice de polymères présentant une répartition homogène

des cations.

En�n, une pyrolyse pendant deux heures à 350◦C est e�ectuée sous air. Une poudre noire, dite

de précurseur, encore riche en matière organique est alors obtenue. A ce stade, la phase LLTO n'est

pas encore formée. Pour obtenir des grains cristallisés de LLTO, Vijayakumar et al. [114] ont montré

qu'un traitement thermique pendant deux heures à 900◦C sous air permettait l'obtention d'une poudre

composée de grains de LLTO parfaitement cristallisés (notée LLTO_900), avec une taille moyenne de

l'ordre de 100 nm.

A partir de cette poudre LLTO_900, un pastillage uniaxial puis isostatique est e�ectué. Si l'on

applique un recuit de deux heures à 1000◦C (respectivement 1150◦C), on obtient la pastille céramique,

dont la surface est insensible au pH (respectivement sensible au pH). Après broyage manuel dans

un mortier en agate de ces pastilles, les poudres sont obtenues : LLTO_1000 (recuit à 1000◦C) et

LLTO_1150 (recuit à 1150◦C). Ces poudres seront étudiées dans la suite des ces travaux de thèse.
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Figure 2.1 - Mode opératoire pour la synthèse de 2 g de poudre LLTO à 900◦C avec les rapports molaires

EG/CA = 4 , CA/M = 10. M est la somme molaire de tous les cations.

2.2.2.2 Comparaison des composés LLTO_1000 et LLTO_1150

Dans la suite de ce travail (chapitre 3, 4 et 5), la réactivité de ces deux composés, obtenus sous

forme de poudre, sera comparée. Il est donc intéressant de comparer leurs textures.
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Les pastilles obtenues après les recuits à 1000 et 1150◦C ont de fortes di�érences de compacité. Le

processus de frittage et d'augmentation de la taille des grains est beaucoup plus avancé sur le composé

LLTO_1150, comme le con�rme la courbe de dilatométrie e�ectuée sur une pastille de poudre de

précurseurs traitée thermiquement 2 heures à 900◦C (�gure 2.2) [12]. La compacité d'une pastille

LLTO_1000 est de 78 %, alors que celle de LLTO_1150 atteint 98 %.
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Figure 2.2 - Courbe de dilatométrie obtenue sur une pastille pressée uniaxialement et isostatiquement de

poudre de précurseurs traitée thermiquement à 900◦C [12].

A 1000◦C, le broyage dans un mortier en agate est facile. La poudre obtenue est uniforme en taille,

constituée d'amas d'une dizaine de micromètres, eux même constitués de grains sub-micrométriques

de taille sensiblement uniforme (�gure 2.3).

Figure 2.3 - Image MEB de la poudre LLTO_1000.

Par contre, du fait de l'e�cacité du frittage, la pastille obtenue à 1150◦C est plus dure à broyer.

Comme le montre la �gure 2.4, le broyage manuel résultant ne donne pas une poudre uniforme. Celle-ci
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est composée à la fois de grains dont la taille moyenne est de l'ordre de 2 micromètres, et d'autres de

100 nm. Les arêtes des grains sont très marquées.

Figure 2.4 - Image MEB de la poudre LLTO_1150.

2.2.3 Passage de la poudre microstructurée à la poudre nanostructurée

La synthèse Pechini a été exploitée pour la synthèse de céramiques dans le but de l'application aux

capteurs de pH [8�11, 114]. Mais dans la version élaborée par Vijayakumar et al., cette synthèse ne

permet pas l'obtention de nanomatériaux : la taille des grains de la poudre obtenue est de l'ordre de

100 nm. A ce stade, les e�ets de surface ne sont pas (ou peu) visibles.

Q. N. Pham a réduit les rapports EG/CA et CA/M au minimum possible pour que chaque cation

soit complexé, dans le but d'utiliser le moins de produits organiques possible. En e�et, moins de

produits organiques signi�e une température de calcination plus faible. La croissance des grains est

alors limitée. Ainsi, en utilisant les rapports EG/CA = 1 et CA/M = 1, une poudre nanostructurée
constituée de grains LLTO de l'ordre de 20 nm [12, 116] a été obtenue. Au cours de cette synthèse,

la calcination à 350◦C fournit l'énergie nécessaire à la formation de la phase LLTO. Cependant, la

cristallisation n'est pas parfaite.

Le mode opératoire utilisé est proche de celui présenté pour la synthèse des poudres LLTO à 900◦C

(LLTO_900). L'estéri�cation s'e�ectue pendant 1 heure à 60◦C, puis 30 minutes à 90◦C. Un chau�age

(montée progressive) à 120◦C pendant 20 minutes permet l'obtention d'une poudre blanche. Celle-ci est

alors traitée thermiquement sous air pendant 2 heures à 350◦C, pour obtenir la poudre nanostructurée

de LLTO. Le schéma de la synthèse est représenté à la �gure 2.5.

Cette synthèse à basse température permet également de supprimer la perte de Li2O au cours du

traitement thermique.
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Figure 2.5 - Mode opératoire pour la synthèse de 1 g de poudre LLTO avec les rapports molaires EG/CA = 1
, CA/M = 1.

2.3 La Résonance Magnétique Nucléaire (RMN)

Cette technique a été notre principal outil de caractérisation. Du fait de sa sensibilité vis à vis des

deux éléments observés (lithium et hydrogène), elle est une sonde idéale pour l'étude du matériau LLTO.

La résonance magnétique nucléaire (RMN) est une méthode spectroscopique utilisant les propriétés

dynamiques des moments magnétiques portés par les noyaux dans leur état fondamental. Cette méthode

non destructive et sélective donne des informations structurales et dynamiques sur l'environnement du

noyau considéré.

2.3.1 Principe de la RMN

Une expérience de RMN pulsée commence par l'enregistrement d'un signal temporel (signal de

décroissance libre de l'induction ou Free Induction Decay, FID) qui est ensuite transformé dans le

domaine fréquentiel par transformation de Fourier. Le spectre ainsi obtenu est composé de raies de

résonance dont les positions et largeurs dépendent des interactions entre le noyau et son environnement.

Ces interactions sont données par le hamiltonien du système de spins comportant une partie statique

H̄, donnant les positions des raies, et une partie �uctuante δH(t), à l'origine de la relaxation :

H(t) = H̄ + δH(t) (2.1)
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L'origine du moment magnétique nucléaire réside dans l'existence d'un moment cinétique nucléaire
~Ii pour le ième noyau conférant à celui-ci le moment magnétique ~µi = γi~Ii. γi est le rapport

gyromagnétique caractéristique du ième noyau.

Pour une assemblée de N noyaux identiques, le moment cinétique nucléaire est l'observable

vectorielle

~F =
N∑
i=1

~Ii (2.2)

et l'échantillon porte un moment magnétique

~µ =
N∑
i=1

~µi = γ ~F (2.3)

Dans le cas d'un système nombreux (le système peut accéder à plusieurs états), comme c'est le

cas d'un système dont la température est �xée (ensemble canonique), l'état du système de spin est

donné par l'opérateur densité σ(t). En notant {|Ψi(t)〉} les états accessibles, l'opérateur densité a pour
expression :

σ(t) =
∑
i

pi |Ψi(t)〉 〈Ψi(t)| (2.4)

avec pi la probabilité que le système occupe l'état |Ψi〉. Chaque état |Ψi(t)〉 est solution de l'équation

de Schrödinger.

Hors relaxation, l'évolution de l'opérateur densité est donnée par l'équation de Von Neumann :

i
d

dt
σ(t) = [H(t), σ(t)] ; i =

√
−1 (2.5)

où H(t) est le hamiltonien du sytème qui peut dépendre du temps en présence d'un champ radiofré-

quence et/ou de la rotation à l'angle magique.

L'intégration de cette équation conduit à la relation :

σ(t) = U(t, t0)σ(t0)U+(t, t0) (2.6)

avec σ(t0) l'opérateur densité à l'instant initial t0, U(t, t0) est l'opérateur d'évolution unitaire :

U(t, t0) = T.e
−i
∫ t
t0
H(t′)dt′

, avec T l'opérateur chronologique de Dyson [117], tel que U(t, t0)U+(t, t0) =
1.

En l'absence de champ radiofréquence, le hamiltonien RMN ne dépend pas explicitement du

temps et comporte une partie dépendante du champ externe
−→
B0, appelée hamiltonien Zeeman et

noté HZ , et une partie dépendante de toutes les interactions internes, notée H
int, considérée comme

une perturbation du hamiltonien Zeeman. Dans ce cas, l'opérateur d'évolution associé au hamiltonien

H̄ = HZ +H int, indépendant du temps, a pour expression :

U(t, t0) = e−iH̄(t−t0) (2.7)

Le hamiltonien interne comprend une partie commutante avec le hamiltonien Zeeman, notée H int
0 ,

et une partie ne commutant pas avec Hz appelée non séculaire, H int
ns , tel que :

H int = H int
0 +H int

ns (2.8)
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L'approximation qui consiste à négliger la partie non séculaire est appelée troncature du hamilto-

nien. Elle se justi�e car elle n'apporte de contributions qu'à partir du second ordre des perturbations.

Dans le cas où la température T du système est imposée (ensemble canonique), l'opérateur densité

à l'équilibre est donné par :

σeq =
e−βH

Z (T, {χ})
; Z (T, {χ}) = Trace

{
e−βH

}
; β =

1
kT

(2.9)

{χ} est l'ensemble des champs externes �xant les niveaux d'énergie dont le champ
−→
B0 fait parti.

Une représentation matricielle de l'opérateur densité généralement adoptée est celle construite sur

la base des vecteurs propres de H int
0 . Les termes diagonaux de la matrice de l'opérateur densité sont

appelés population et les termes hors diagonale sont appelés cohérences. A l'équilibre, les cohérences

sont nulles, seuls les termes diagonaux sont non nuls. En présence d'un champ magnétique fort, cette

base est celle des vecteurs propres de FZ , les autres termes du hamiltonien étant considérés comme des

perturbations du hamiltonien Zeeman. On note {|M〉} cette base de sorte que FZ |M〉 = M |M〉. Dans
ce cas, les cohérences sont classées par ordre, notées p = Mligne −Mcolonne, associées aux opérateurs

élémentaires |ligne〉 〈colonne| qui se réfèrent à l'indice de ligne (respectivement de colonne) de la

représentation matricielle de l'opérateur densité.

Le quantum RMN (di�érence d'énergie entre deux niveaux successifs) est très faible devant l'énergie

thermique ce qui permet d'approximer l'opérateur densité par le premier terme du développement

σeq =
e−βH

Z (T, {χ})
≈ 1

(2I + 1)N
[
1− βH +O

(
|βH|2

)]
(2.10)

En haut champs, la partie prépondérante du hamiltonien est la contribution Zeeman,

HZ = −B0γFZ = − ~B0. ~M (2.11)

l'opérateur densité à l'équilibre est alors donné par σeq ≈ 1
(2I+1)N

[
1 + β ~B0. ~M

]
.

L'image vectorielle de l'état du système de spins souvent utilisée pour décrire la RMN est donnée

par l'état de l'aimantation.

La précession de Larmor Classiquement, il est montré que dans un champ magnétique externe
−→
B0, le moment magnétique est soumis à un couple qui le fait précesser à la vitesse angulaire de Larmor
−→ω0 = γ

−→
B0 autour de

−→
B0. Ainsi, chaque noyau possède sa propre précession de Larmor ou fréquence de

résonance ce qui permet en RMN d'observer sélectivement chaque type de noyau.

Pour des noyaux soumis uniquement au champ magnétique externe
−→
B0, ou si ce champ est très

intense devant les autres interactions, le hamiltonien a pour expression :

HZ = −γ
−→
B0

~F (2.12)

appelé hamiltonien Zeeman. Le champ magnétique a pour e�et de lever partiellement la dégénérescence

du système de spins dans l'état fondamental. L'opérateur d'évolution associé à l'hamiltonien Zeeman :

UZ(t, t0) = e−iγ
−→
B0

~F (t−t0) (2.13)
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se présente sous la forme d'un opérateur de rotation autour de la direction de
−→
B0. Lorsqu'on applique

cet opérateur d'évolution à l'observable moment magnétique, on retrouve la précession de Larmor déjà

identi�ée classiquement avec le vecteur de précession
−→
Ω0 = −γ

−→
B0. Mais, le noyau est soumis à d'autres

interactions qui peuvent modi�er localement la vitesse de précession (voir prochaine section).

La direction du champ magnétique marque une direction de l'espace que l'on prend comme axe Oz

du laboratoire. Cet axe est aussi la direction de quanti�cation.

Le signal RMN correspond à la force électromotrice provenant de la variation du �ux magnétique,

due au mouvement des moments magnétiques, dans la section de la bobine. Pour une détection en

quadrature, le signal temporel encore appelé signal de précession libre est donné par l'aimantation

moyenne :

M+(t) = Trace {σ(t)µ+} ; µ+ = γ [FX + iFY ] (2.14)

Pour que cette grandeur soit non nulle, il est nécessaire que les cohérences p = −1 soient non nulles.

Dans le champ
−→
B0 = B0

−→ez , la valeur moyenne de l'aimantation est donnée par :

M+(t) = Trace {σ(t)µ+} = Trace
{
U(t, t0)σ(t0)U+(t, t0)µ+

}
= Trace

{
σ(t0)U+(t, t0)µ+U(t, t0)

}
(2.15)

et µH(t) = U+(t, t0)µ+U(t, t0) est l'opérateur moment magnétique en représentation de Heisenberg

dans laquelle la variation temporelle est reportée sur l'opérateur, le vecteur d'état ou l'opérateur densité

restant �xe. L'instant t0 marque le début de l'enregistrement, et l'opérateur densité à cet instant

contient toute l'histoire du système de spins en particulier les e�ets de séquences multi-impulsions ou

les e�ets de la relaxation.

Le signal RMN est obtenu par le �ux de l'aimantation transversale dans la bobine de détection. A

l'équilibre, l'aimantation est suivant l'axe Oz. La composante MZ ne précessant pas, pour obtenir le

signal RMN il faut basculer cette aimantation dans le plan perpendiculaire à
−→
B0. Ceci est réalisé par

une impulsion radio-fréquence.

Le champ radiofréquence et le référentiel tournant L'excitation des cohérences p = −1 est

réalisée en plaçant le système de spins hors équilibre. Dans l'image vectorielle, cet état hors équilibre

correspondra au basculement de l'aimantation hors du champ
−→
B0. Ceci est réalisé en soumettant les

noyaux à un champ radiofréquence approprié. L'axe de la bobine, perpendiculaire à
−→
B0 dé�nit l'axe

Ox du laboratoire. Le hamiltonien radio fréquence :

HRF (t) = −2γB1cos (ωrf t+ Φ)FX (2.16)

induit des transitions entre les niveaux peuplant les diverses cohérences. νrf = ωrf
2π dé�nit la fréquence

de la porteuse, Φ sa phase et B1 l'amplitude du champ radiofréquence. Le champ magnétique

2γB1cos (ωrf t+ Φ) peut être considéré comme la résultante suivant Ox de deux vecteurs
−→
B1 et

−→
B
′
1

d'amplitude B1 et tournant en sens inverse à la vitesse angulaire ωrf (origine du facteur 2).

Le réferentiel tournant est un référentiel de même axe
−→
eTz = −→ez suivant

−→
B0 et dont l'axe

−→
eTx est

suivant
−→
B1. Dans ce référentiel, le champ

−→
B1 sera �xe alors que le champ

−→
B
′
1 tournera à la vitesse
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−2ωrf . Le champ
−→
B
′
1 interviendra au second ordre des perturbations pour donner une contribution

très faible à la position des raies appelée déplacement de Bloch-Siegert [118] ainsi qu'une résonance

à la fréquence 2νrf . Toutes les expériences de RMN pulsée sont décrites dans le référentiel tournant

c'est pourquoi il est intéressant d'analyser cette transformation. Le passage dans le référentiel tournant

correspond à une rotation d'axe Oz d'angle ωrf (t− t0) donnée par l'opérateur :

RZ(t) = e−iωrf (t−t0)FZ (2.17)

Dans le référentiel tournant, le hamiltonien radiofréquence a pour expression :

HT
RF (t) = −γB1 {[cosΦ + cos (2ωrf t+ Φ)]FX + [sinΦ− sin (2ωrf t+ Φ)]FY } (2.18)

et seuls les termes indépendants du temps sont retenus (
−→
B
′
1 varie en 2ωrf qui n'est pas la fréquence de

résonance). Dans ce référentiel, en présence du champ radiofréquence, l'équation de Von Neumann a

pour expression :

i
d

dt
σT (t) =

[
HT
RF +HT (t), σ(t)

]
(2.19)

avec

HT
RF = −γB1 [cosΦFX + sinΦFY ] = −ω1 [cosΦFX + sinΦFY ] (2.20)

et

HT (t) = − (Ω0 − ωrf )FZ +H int
0 +H int

ns (t) (2.21)

dont la partie non séculaire du hamiltonien interne H int
ns (t) dépend du temps dans le référentiel

tournant. La troncature du hamiltonien élimine cette contribution. Lorsque Ω0 = ωrf (à la résonance)

et en considérant que le hamiltonien du champ radiofréquence est la contribution la plus importante,

alors le système de spins est soumis à une précession autour d'un axe suivant la direction
−→
B1, repéré

par la phase Φ dans le plan perpendiculaire à
−→
B0. Cette précession autour de

−→
B1 est appelée nutation.

2.3.2 Les di�érentes interactions des spins nucléaires dans les solides

Les interactions internes au système de spins (H int) sont les suivantes : l'interaction de déplacement

chimique (hamiltonien HCS), l'interaction quadripolaire (hamiltonien HQ), l'interaction dipolaire

(hamiltonien HD), et l'interaction J (hamiltonien HJ). Ainsi, pour un matériau étudié, l'énergie totale

d'interaction du système de spin peut être décrite par un hamiltonien HTOT , donné par l'équation 2.22

HTOT = HZ +HRF +HCS +HQ +HD +HJ (2.22)

Dans le cas général, les interactions internes sont anisotropes, et donc représentées par un tenseur

de rang 2 (matrice 3X3).
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Interaction de déplacement chimique Cette interaction doit sa présence au nuage électro-

nique entourant le noyau, qui modi�e le champ magnétique vu par celui-ci.

Cette interaction a deux origines physiques di�érentes. La première, qui agit au premier ordre des

perturbations, correspond à un e�et diamagnétique [119, 120] : sous l'e�et du champ
−→
B0, les charges

électroniques précessent et induisent un champ local supplémentaire (loi de Lentz) qui déplace les

fréquences de résonance. Une deuxième contribution dite paramagnétique s'y ajoute au second ordre

des perturbations. Elle provient de l'interaction du champ
−→
B0 avec les électrons non appariés dans les

états électroniques proches de l'état fondamental [119].

Ainsi, localement le champ perçu au niveau du noyau est de la forme :

−→
B =

−→
B0(1− ˜̃σ) (2.23)

Dans le cas général, ˜̃σ est un tenseur de rang 2, appelé tenseur d'écran. Il dépend de la distribution

électronique autour du noyau (donc de la liaison chimique), et prend des valeurs di�érentes selon les

composés chimiques étudiés.

L'hamiltonien associé à cette interaction est le suivant :

Hσ = γ
−→
I .˜̃σ.
−→
B0 (2.24)

dont la troncature consiste à ne conserver que le terme IzσZZB0. Cette perturbation peut varier de

quelques Hertz, à quelques kilo Hertz.

Dans son référentiel d'axes propres (O,X,Y,Z), le tenseur écran est diagonal, et s'écrit :

˜̃σ =

 σXX

σY Y

σZZ

 (2.25)

Les axes sont choisis de sorte que :

|σZZ − σ̄| > |σY Y − σ̄| > |σXX − σ̄| (2.26)

σ̄ = Trace
(˜̃σ) =

1
3

(σXX + σY Y + σZZ) (2.27)

En pratique, l'axe des déplacements chimiques, δ, est utilisé et dé�ni de la façon suivante :

δ(ppm) =
(
σref − σ̄
1− σref

)
.106 (2.28)

où σref est la constante d'écran pour un composé de référence. Par exemple, le TétraMethylSilane

(TMS) est utilisé comme référence pour les spectres proton (noyau 1H).

Trois paramètres décrivant le déplacement chimique peuvent être dé�nis :

- le déplacement chimique isotrope : δiso =
ν − νref
νref

.106 =
1
3

(δXX + δY Y + δZZ) (2.29)

- l'anisotropie de déplacement chimique : ∆aniso = δZZ − δiso (2.30)

- le paramètre d'asymétrie : η =
δXX − δY Y

∆aniso
(2.31)
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L'amplitude des interactions dépend de l'orientation des axes propres du tenseur par rapport au

champ magnétique externe
−→
B0. Dans le cas d'un spectre de poudre statique, la superposition des

contributions liées à chaque orientation est observée, entraînant un élargissement des raies.

Interaction Quadripolaire Seuls les noyaux possédant des moments cinétiques supérieurs à

1/2 sont sensibles à cette interaction. Celle-ci provient d'une distribution non sphérique de charges

nucléaires qui se couplent au gradient de champ électrique de l'environnement du noyau. Elle rend

compte de la symétrie du site dans lequel se trouve le noyau.

Le hamiltonien décrivant l'interaction entre le moment quadripolaire, Q, d'un noyau de spin

nucléaire,
−→
I , et d'un gradient de champ électrique, ˜̃V , s'écrit :

HQ =
eQ

2I(2I − 1)~
−→
I . ˜̃V.
−→
I (2.32)

où e est la charge de l'électron et ˜̃V un tenseur de rang 2.

Les valeurs propres VXX , VY Y , VZZ de ce tenseur, dans son repère propre, véri�ent les relations 1 :

VZZ > VY Y > VXX ; et Trace
(

˜̃V
)

= VZZ + VY Y + VXX = 0 (2.33)

En dé�nissant le paramètre d'asymétrie, ηQ = VXX−VY Y
VZZ

avec 0 < ηQ < 1, l'hamiltonien peut se

mettre sous la forme :

HQ =
eVZZQ

4I(2I − 1)~

[(
3I2
Z − I2

)
+

1
2
ηQ
(
I2
X − I2

Y

)]
(2.34)

On dé�nit alors :

- la fréquence quadripolaire : νQ =
3eVZZQ

2I(2I − 1)h
(2.35)

- la constante de couplage quadripolaire : CQ =
3eVZZQ
I(2I − 1)h

(2.36)

La fréquence quadripolaire est proportionnelle à l'intensité de l'interaction. Le paramètre d'asymé-

trie caractérise l'écart à la symétrie axiale du gradient de champ électrique.

Dans le cas des solides, les valeurs de νQ peuvent varier de 0 à plusieurs mégahertz, conduisant

alors à un fort élargissement du spectre, typique de cette interaction.

Interaction Dipolaire L'origine de cette interaction est le couplage entre deux moments ma-

gnétiques à travers l'espace. Le hamiltonien d'interaction entre deux moments dipolaires magnétiques
−→µ1 = γ1

−→
I1 et −→µ2 = γ2

−→
I2 , distants de r12, s'écrit de la façon suivante :

HD =
µ0γ1γ2~2

4πr3
12

−→I1 .
−→
I2 −

3
(−→
I1 .
−→r12

)(−→
I2 .
−→r12

)
r2

12

 (2.37)

1. pour véri�er l'équation de Poisson, ∆V = 0
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avec µ0 la perméabilité magnétique du vide.

Cet hamiltonien peut être mis sous la forme tensorielle suivante :

HD =
µ0γ1γ2~2

4πr3
12

−→
I1 .

˜̃D.
−→
I2 (2.38)

où ˜̃D est le tenseur dipolaire de trace nulle, ~ = h/2π avec h la constante de Planck.

La troncature de ce hamiltonien conduit à ne conserver que le termeHD
ZZ = −ωD

(
3I1ZI2Z −

−→
I1 .
−→
I2

)
en homonucléaire, et HD

ZZ = −2ωDI1ZI2Z en hétéronucléaire.

L'interaction dipolaire peut atteindre quelques centaines de kilohertz dans les solides. Elle est la

principale source d'élargissement des raies en mode statique. Par contre, elle est utilisée pour établir

des corrélations entre noyaux appartenant à des sites di�érents.

Interaction de Couplage J Cette interaction faible comprend des termes du premier et du

second ordre des perturbations. Elle résulte du couplage entre deux moments magnétiques via la liaison

chimique. C'est donc un couplage à travers les électrons. L'hamiltonien d'interaction entre deux spins

nucléaires
−→
I1 et

−→
I2 est donné par :

HJ = 2π
−→
I1 .

˜̃J12.
−→
I2 (2.39)

˜̃J12 est un tenseur de rang 2 de trace non nulle.

Etant donné sa faible intensité dans la plupart des solides, cette interaction est le plus souvent

di�cile à observer en RMN du solide. En e�et, dans beaucoup de cas, elle est masquée par l'anisotropie

due aux autres interactions (dipolaire en particulier).

Conclusion Les quatres interactions responsables des spectres RMN peuvent être mises sous la

forme tensorielle suivante :

H(t) = Cte.
−→
M1.

˜̃A.
−→
M2 =

∑
n

(−1)nA(2)
n (t)T (2)

n (2.40)

où Cte est une constante,
−→
M1 et

−→
M2 sont des composantes magnétiques (

−→
I ou

−→
B0),

˜̃A un tenseur spatial

de rang deux avec ses composantes A
(2)
n , T

(2)
n est la composante d'un opérateur tensoriel irréductible

de spin ˜̃T , et n un nombre entier tel que −2 ≤ n ≤ 2.

Dans le cas de l'interaction dipolaire et quadripolaire, la trace de ce tenseur ˜̃A est nulle, alors que

pour les interactions de déplacement chimique et J, la trace est non nulle. L'importance de ce résultat

sera montrée par la suite.

Ainsi, le hamiltonien interne total H int
TOT (t) peut être mis sous la forme suivante :

H int
TOT (t) =

∑
λ

H int
λ (t) (2.41)

avec λ = σ, Q, D, J .
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2.3.3 La relaxation de l'aimantation nucléaire

La partie �uctuante δH(t) des interactions est la source des phénomènes de relaxation qui

permettent d'appréhender les phénomènes dynamiques. Le signal obtenu en RMN dépend fortement

de deux constantes de temps, liées à la relaxation dynamique de l'aimantation : le T1 et le T2.

Temps de relaxation longitudinal : T1 Ce temps de relaxation est l'une des premières

caractéristiques du noyau étudié à connaître et à mesurer pour obtenir un spectre RMN quantitatif 2.

Dans une expérience de RMN, on part d'un état d'équilibre où l'aimantation est orientée suivant
−→
B0,

puis une impulsion radiofréquence
−→
B1(t) est appliquée, ayant pour conséquence de rendre l'aimantation

transverse. Le système de spin est alors hors équilibre. Il cherche donc à retrouver son état d'équilibre

par échange d'énergie avec le réseau 3. Ce retour à l'équilibre se fait avec une constante de temps, notée

T1 et appelée temps de relaxation longitudinal ou temps de relaxation spin-réseau. Cette relaxation

est celle de l'énergie Zeeman, liée à l'aimantation selon Oz.

Temps de relaxation transversal : T2 Comme son nom l'indique, on s'intéresse à la composante

transverse de l'aimantation, c'est à dire à l'aimantation dans le plan perpendiculaire à
−→
B0, obtenue

après une impulsion π
2 . Une fois le champ radio-fréquence éteint, l'aimantation se détruit dans le plan

perpendiculaire (avec T ∗2 ) et se reconstitue selon
−→
B0 tout en précessant autour (avec T1). Un signal

sinusoïdalement amorti est alors obtenu. L'aimantation transverse décroit pour diverses raisons.

- Tous les spins ne sont pas en phases : les phases des composantes normales des spins sont

distribuées de manière aléatoire et les vecteurs aimantation ne pointent pas tous dans la même

direction à un instant donné. Ainsi, en moyenne, l'aimantation perpendiculaire est nulle.

- Les interactions magnétiques entre les moments magnétiques nucléaires et avec les électrons,

induisent des champs magnétiques locaux, ayant pour e�et de modi�er localement la vitesse

de précession. Donc, même si tous les spins avaient initialement la même phase, la présence de

champs locaux di�érents dans le matériau les conduit à se déphaser. La cohérence du signal dans le

plan perpendiculaire est alors perdue. Cette remarque est à la base du temps caractéristique noté

T2 et appelé temps de relaxation transversal ou spin-spin. Il caractérise les échanges énergétiques

à l'intérieur du système de spin.

- Les inhomogénéités de champ statique qui impliquent des vitesses de précession locales di�érentes

au sein du matériau. Cet e�et n'est pas lié au système de spin. Ainsi, on note T ext2 ce temps de

perte de cohérence lié au système expérimental.

On distingue le T ∗2 du T2. T
∗
2 est donné par la décroissance globale du signal de la FID et tient

compte des inhomogénéités du champ et du véritable T2. Ainsi, une relation existe entre ces deux

grandeurs :
1
T ∗2

=
1
T2

+
1

T ext2

(2.42)

2. En particulier, quand plusieurs sites du noyau étudié existent dans le matériau.

3. On entend par réseau, tout ce qui n'est pas dans le système de spin considéré.
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Il est intéressant de noter que l'ordre de grandeur du T2 est la durée sur laquelle le signal de

précession libre est non nul.

Temps de relaxation sous irradiation : T1ρ Ce temps de relaxation est caractéristique de

la perte de cohérence de l'aimantation en présence du champ radiofréquence, appelé alors champ de

verrouillage.

Les temps de relaxation et la dynamique La RMN est une technique permettant d'obtenir

des informations sur la dynamique du noyau étudié. Elle est donc particulièrement intéressante dans

le cas des conducteurs ioniques par les ions lithium.

Pour tenir compte de la relaxation, l'équation de Von Neumann doit être modi�ée en poussant le

développement au second ordre. On peut alors montrer que cette équation devient [121] :

dσT (t)
dt

= −
∫ ∞

0
dτ
∑
k,n

G(kn)(τ)
[
T
T (2)
k (t),

[
T T (2)
n (t− τ),

(
σT (t)− σeq

)]]
(2.43)

où T
T (2)
k (t) (−2 < k < 2) est la kième composante de l'opérateur tensoriel T

T (2)
k (t) = eiHtT

(2)
k e−iHt

et gn(τ) =
〈
A

(2)
k (τ)A(2)

n (0)
〉
est la fonction de corrélation de la variable du réseau. L'exposant T fait

référence au référentiel tournant.

L'évolution libre de l'aimantation sous relaxation est alors donnée par :

d

dt
~I = Trace

[
~I · dσ(t)

dt

]
= −Trace

~I ∫ ∞
0

dτ
∑
k,n

G(kn)(τ)
[
T
T (2)
k (t),

[
T T (2)
n (t− τ),

(
σT (t)− σeq

)]]
(2.44)

Dans le cas de spins individuels ou de paires de spins pour lesquels les niveaux d'énergie sont

bien dé�nis, les temps de relaxations qui caractérisent les retours à l'équilibre des cohérences et

des populations peuvent être calculés. Il peut alors être montré que pour un spin 3/2 le retour

des composantes de l'aimantation se fait avec deux temps de relaxation dont les contributions ont

des rapports bien connus [122�125]. Ces deux temps peuvent être notés T l1 (l signi�e lent, avec une

contribution de 20 %), et T r1 (r signi�e rapide, avec une contribution de 80 %) pour le temps de

relaxation spin réseau. De même, T l2 (60 %) et T r2 (40 %) pour la relaxation de la composante transverse

de l'aimantation, T l1ρ (80 %) et T r1ρ (20 %) pour le temps de relaxation dans le référentiel tournant. Il

est à remarquer que dans LLTO ces deux contributions pour les temps de relaxation n'ont jamais été

observées dans ces proportions.

Dans le cas contraire, où les termes de �ip-�op permettent d'établir une température de spin [126],

le système de spin doit être considéré dans sa totalité, et chacune des composantes de l'aimantation

relaxe avec un seul temps noté T1, T2 et T1ρ. Pour les deux systèmes de spins 7Li correspondant aux

deux raies dans LLTO, l'établissement d'une température de spin unique est facilité par le recouvrement

des deux raies respectives.

Cependant, il arrive que pour des spins I > 1/2 isolés un seul temps de relation soit observé

expérimentalement. Dans ce cas les équations de Bloch présentent une certaine validité. Cela apparaît
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si I = 1, ou si le système se trouve en régime rapide ou s'il existe une température de spins élevée [121].

L'établissement d'une température de spin est aussi facilité par le mouvement induisant la di�usion

de spin. Ceci expliquerait qu'un seul T1 soit observé dans LLTO pour les deux sites entre lesquels les

populations s'échangent [7]

Dans ce cas où les équations de Bloch sont valables, les di�érents temps de relaxation sont donnés

par les équations 2.45, 2.46 et 2.47 [121]. :

1
T1

=
〈
δA2

〉
(J2(ω0) + 4J2(2ω0)) (2.45)

1
T2

=
〈
δA2

〉
(3J(0) + 5J2(ω0) + 2J2(2ω0)) (2.46)

1
T1ρ

=
〈
δA2

〉
(J2(ω1) + J2(ω0) + J2(2ω0)) (2.47)

où
〈
δA2

〉
est la valeur moyenne de δA2 (δA = A(t) − 〈A〉), ω1 = γB1. Par exemple, dans le cas de

l'énergie dipolaire homonucléaire, A = D, et donc
〈
δA2

〉
= 4

3γ
4
I I(I+1). Dans la littérature, la grandeur〈

δA2
〉
est notée C et rend compte de l'interaction responsable de la relaxation.

Les fonctions Jn(ωi) sont les densités spectrales associées aux �uctuations des paramètres A
(2)
n

intervenant dans le hamiltonien �uctuant H(t) (équation 2.40). Concrètement, ce sont les transformées

de Fourier des fonctions de corrélation gn(τ) =
〈
A

(2)
n (τ)A(2)

n (0)
〉
. Ces densités spectrales se di�érencient

par des pulsations RMN caractéristiques : la pulsation de Larmor (ω0) pour le T1, la pulsation nulle

pour le T2 et la pulsation ω1 pour le T1ρ.

Cependant lorsque l'aimantation ne suit pas le comportement de Bloch à cause de :

- la valeur du spin. Par exemple pour un spin 3/2 isolé, 2 relaxations sont attendues,

- plusieurs sites qui relaxent di�éremment,

- fonctions de corrélation à plusieurs échelles de temps ,

il est commode de rendre compte de l'évolution de l'aimantation sous relaxation à l'aide d'une

exponentielle étirée (équation 2.48). Ces fonctions de Kohlrausch [127] sont souvent retenues comme

fonctions de corrélation associées à des mouvements de sauts.

e
−
(
t
T1

)β
(2.48)

Le modèle BPP La fonction de corrélation, dite BPP (Bloembergen, Purcell, Pound), a été

introduite pour décrire les �uctuations tridimensionnelles dans les liquides [128]. Elle est donnée par

l'équation 2.49.

g(τ) = g0e

(
− τ
τC

)
(2.49)

où τC est le temps de corrélation des �uctuations.

Activation par la température - Loi d'Arrhénuis Si le mouvement responsable de la

relaxation est activé thermiquement, alors le temps de corrélation peut être décrit par une loi
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d'Arrhénius, donnée par l'équation 2.50.

τC = τC0e

(
EA
kT

)
(2.50)

où EA est l'énergie d'activation, k la constante de Boltzmann, T la température, et τC0 un terme

d'amplitude.

Ainsi, la mesure des temps de relaxation en fonction de la température permet de remonter à

l'énergie d'activation du mouvement.

E�et du mouvement sur le spectre Outre ses e�ets sur les temps de relaxation, les e�ets

du mouvement peuvent aussi être observés sur le spectre. Les spectres des �gures 1.7 (a) et (b) vont

nous permettre de commenter ces e�ets. Deux grandeurs sont utiles pour analyser le comportement

de ces spectres réalisés en mode statique (sans rotation à l'angle magique) : ce sont l'amplitude de

l'élargissement dipolaire ωD en réseau rigide, dont une bonne approximation est donnée par la largeur

de la raie centrale à basse température, et l'amplitude de l'interaction quadripolaire ωQ, dont une valeur

approchée est donnée par l'éclatement entre les singularités caractérisant les transitions satellites quand

celles-ci sont observables. La �gure 1.8 montre que pour x = 0, 11 aucun éclatement quadripolaire n'est

observé signi�ant que ωQ = 0. La �gure 1.7 (b) montre que les transitions satellites sont mieux résolues

quand la température augmente. Pour comprendre ce comportement il faut retenir que l'interaction

dipolaire élargit de la même façon toutes les transitions (à un facteur de l'ordre de l'unité près) alors

que l'anisotropie de l'interaction quadripolaire (donnée par VZZ et ηQ) agit au premier ordre des

perturbations sur les transitions satellites et au second ordre sur la transition centrale.

Ainsi le fait que les transitions satellites soient de mieux en mieux observées quand la température

augmente résulte de deux facteurs :

� le rétrécissement par le mouvement de l'interaction dipolaire comme observé sur le comportement

de la largeur de la transition centrale. Quand la température augmente, le mouvement s'accélère

de sorte que le système entre dans le régime dit rapide pour lequel le temps de corrélation τC du

mouvement véri�e ωDτC < 1.
� à basse température ωDτC > 1, les di�érentes transitions sont élargies par l'interaction dipolaire

qui a pour e�et de lisser le spectre des transitions externes même si celles-ci sont bien éclatées.

De plus, à basse température, le désordre dans l'interaction quadripolaire est une autre source

d'élargissement des transitions satellites sans intervenir sur la raie centrale [7].

Le mouvement a aussi une in�uence sur l'éclatement quadripolaire observé. De même que précé-

demment la température augmentant et τC diminuant de sorte que lorsque ωQτC < 1, l'éclatement

entre les transitions externes diminue, indiquant que l'amplitude de l'interaction quadripolaire ωQ ap-

paraît réduite par le mouvement. A très haute température, τC devient très petit (ωQτC << 1) et
l'éclatement quadripolaire n'est plus observable.

Application du modèle BPP aux équations 2.45, 2.46 et 2.47. Dans ce cas, l'allure générale

des courbes de T1, T1ρ et T2 est représentée à la �gure 2.6 pour des spins 1/2 en appliquant le modèle

BPP.
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Figure 2.6 - Comportement des temps de relaxation T1 et T2 avec les temps de corrélation [128]. La courbe

de T1ρ est en pointillé.

Pour les températures hautes, telles que ω0τC << 1, c'est le régime rapide : les di�érents temps

de relaxation sont très proches car les densités spectrales sont indépendantes de la fréquence. Pour les

températures plus basses, telles que ω0τC >> 1, on est alors dans le régime lent. Dans celui ci, les

temps de relaxation véri�ent la relation suivante :

T1 > T1ρ > T2 (2.51)

En utilisant le modèle BPP, on peut montrer [128] qu'au minimum des courbes de T1 et T1ρ, deux

temps de corrélation di�érents peuvent être trouvés tels que :

ω0τ
T1
C = 1/

√
2 (2.52)

ω1τ
T1ρ

C = 1/
√

2 (2.53)

Cependant, la présence d'un minimum est une caractéristique générale indépendante du modèle.

Le T2 décroit continûment à partir des hautes températures jusqu'à un régime de saturation, appelé

réseau rigide, où les mouvements n'ont plus d'in�uence.

2.3.4 Les noyaux observés

Dans les composés LLTO, l'ion Li+ assure la forte conduction ionique du matériau, tandis que le

proton (noyau 1H) est une excellente sonde pour les gaz adsorbés (en particulier H2O). A ce titre, la

RMN est une technique très appropriée pour nos études. En e�et, ces deux noyaux sont très abondants

à l'état naturel. Leurs caractéristiques sont données dans le tableau 2.1.

Le lithium est présent à l'état naturel sous forme de 2 isotopes. Etant donné que l'isotope 7Li est

majoritaire, c'est celui qui sera utilisé dans ce travail. Il s'agit d'un noyau quadripolaire.
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Noyau Spin Nucléaire Abond. Nat. (%) Q
(
10−28 m−2

)
[129] Fréquence Larmor à 7 T (MHz)

1H 1/2 99.98 - 300,13
6Li 1 7,42 -0.04 44,146
7Li 3/2 92,58 −8, 1.10−4 116,64

Table 2.1 - Caractéristiques des noyaux observés

Le noyau 7Li L'allure des spectres statiques des noyaux 7Li peut être très singulière dans le cas

où l'interaction quadripolaire est non nulle (�gure 2.7).

Figure 2.7 - E�et de l'interaction quadripolaire sur un spin 3/2, et illustration sur un spectre RMN 7Li

statique du composé Li1,13Al0,15Y0,15Ti1,7 (PO4)3 [130].

Dans ce cas, les niveaux d'énergie Zeeman sont fortement a�ectés par l'hamiltonien quadripolaire,

faisant apparaître des décalages de fréquences de résonance. Dans le cas d'un cristal, le spectre RMN

serait constitué de trois pics. La transition centrale, entre les niveaux
(
−1

2 ↔ +1
2

)
, n'est pas a�ectée

au premier ordre des perturbations. Par contre, les transitions satellites
(
±3

2 ↔ ±
1
2

)
sont décalées

fréquentiellement d'une grandeur proportionelle à la fréquence quadripolaire (νQ).

Dans le cas d'une poudre, toutes les orientations des cristallites sont possibles. Le spectre statique

rend alors compte de l'ensemble de l'anisotropie (voir �gure 2.7).

L'observation des transitions satellites nécessite un spin supérieur à 1/2. Cependant, si le noyau

étudié est en mouvement au sein du matériau, alors le moyennage par le mouvement peut rendre les

transitions satellites moins visibles, voire inexistantes.

2.3.5 La haute résolution solide et la rotation à l'angle magique

Les interactions internes au système de spin ont été traitées en distinguant une partie spatiale

et une partie magnétique. La partie spatiale est représentée par un tenseur, re�étant l'anisotropie de

l'interaction.

Dans les liquides, le mouvement brownien assure un moyennage de l'anisotropie de ces interactions.

Seules restent les composantes isotropes de chacun des tenseurs : la trace, indépendante du référentiel.

Des 4 interactions citées précédemment, les interactions dipolaire et quadripolaire ont une représenta-

tion spatiale tensorielle dont la trace est nulle. Alors que l'interaction J et de déplacement chimique
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ont une trace non nulle, et participent donc à la position de la raie isotrope.

En général 4 dans les solides, il n'existe pas de mouvement permettant de moyenner la partie

anisotrope des interactions. Ainsi, les interactions dipolaire et quadripolaire élargissent les raies des

spectres, conduisant à une perte de résolution sur les spectres statiques.

Le but de la haute résolution solide est de se rapprocher au mieux des spectres de liquide, en

éliminant les e�ets d'anisotropie des solides. Deux solutions existent : les séquences d'impulsions ou

la rotation macroscopique. La première agit sur la partie de spin, le seconde sur la partie spatiale des

interactions. La seconde consiste donc à réduire l'anisotropie, à l'aide d'un mouvement macroscopique

de l'échantillon dans son ensemble : c'est la rotation à l'angle magique.

Figure 2.8 - Illustration de la rotation du rotor lors d'une expérience MAS, à la pulsation ωR.

La rotation à l'angle magique ou Magic Angle Spinning (MAS) Le matériau sous forme

de poudre est introduit dans un petit container cylindrique fermé par un bouchon à ailettes, appelé rotor

(voir �gure 2.8). Deux �ux d'air arrivent sur celui-ci : un �ux porteur (appelé BEARING) maintient le

rotor en lévitation, alors que le second �ux (appelé DRIVE) permet de contrôler sa vitesse. La fréquence

de rotation peut varier de 0 à 35 kHz. Pour une sonde utilisant des rotors de diamètre extérieur 4 mm,

la vitesse de rotation maximale est de 15 kHz, alors qu'avec des rotors de 2,5 mm, elle atteint 35 kHz.

De nouvelles sondes permettent de tourner jusqu'à 70 kHz. Le diamètre du rotor est alors de 1,3 mm.

L'axe du rotor est incliné d'un angle θ par rapport à la direction du champ magnétique statique.

La mise en rotation du système de spins rend la fréquence de résonance ν(t) dépendante du temps, de

la façon suivante :

ν(t) = ν̄ + ν̃(t) (2.54)

où ν̄ est la composante indépendante du temps, et ν̃(t) celle dépendante du temps.

4. Sauf pour les noyaux subissant des mouvements rapides de fortes amplitudes.



2.3 La Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) 63

La contribution d'une interaction de tenseur spatial ˜̃A est donnée dans le référentiel du laboratoire

par la composante AZZ de ce tenseur. Pour un échantillon en rotation macroscopique, cette com-

posante est liée aux valeurs principales du tenseur A11, A22 et A33 par 2 transformations d'angles

d'Euler (Echantillon−Rotor) puis (Rotor − Laboratoire), dé�nies par les angles d'Euler (α, β, γ) et
(ωRt, θ, 0). (α, β, γ) repère les axes du rotor par rapport aux axes propres et (ωRt, θ, 0) les axes du

laboratoire par rapport aux axes du rotor.

On peut alors montrer que [131, 132] :

ν̄ =
{
t+

1
2
(
3 cos2 θ − 1

) [1
2
(
3 cos2 β − 1

)
(A33 − t) +

1
2

sin2 β cos 2α (A11 −A22)
]}

(2.55)

ν̃(t) = C1 cos (γ + 2πνRt) + C2 sin (γ + 2πνRt) + C3 cos (γ + 4πνRt) + C4 sin (γ + 4πνRt) (2.56)

avec t la trace du tenseur, Ci les coe�cients dépendant des angles d'Euler et de l'angle θ

d'inclinaison du rotor par rapport à l'axe Oz du référentiel du laboratoire.

La partie dépendante du temps, ν̃(t), varie de manière sinusoïdale : sa valeur moyenne sur une

période est donc nulle. Pour avoir une valeur moyenne de la fréquence de résonance ν̄ qui ne dépende

pas de l'anisotropie du système, l'angle θ est choisi tel que : 3 cos2 θ−1 = 0. Ainsi, on se place à l'angle

magique, θM ∼ 57, 74◦.Cet angle correspond à la grande diagonale du cube [1 1 1]. Une rotation autour

de cet axe rend équivalentes les directions X, Y, Z.

La position de la raie isotrope est alors donnée par la trace du tenseur de l'interaction considérée. Si

cette trace est nulle (interaction dipolaire et quadripolaire), l'interaction ne participe pas à la position

de la raie, mais à sa forme et sa largeur (sauf si la vitesse de rotation est telle que l'anisotropie est

totalement moyennée).

Le fait que ν̃(t) varie sinusoïdalement implique des résonances périodiques. Ainsi, sur un spectre

MAS, des bandes de rotation apparaissent. Elles sont les images de la raie isotrope, séparées de celle-ci

par des multiples de la fréquence de rotation.

Deux cas peuvent se présenter :

- la fréquence de rotation est bien plus grande que l'anisotropie (largeur spectrale du

spectre de poudre statique) : dans ce cas les résonances périodiques se trouvent en dehors du

domaine spectral dé�ni par l'anisotropie. Leurs intensités sont alors faibles et peu observables.

- la fréquence de rotation est plus faible que l'anisotropie : les résonances périodiques

sont observables et le spectre comporte des pics périodiques, écartés entre eux de la fréquence de

rotation, dont l'intensité dépend de l'anisotropie du spectre statique : on les appelle bandes

de rotation (illustration à la �gure 2.9 sur un spectre MAS simulé du noyau 7Li).

En résumé, le spectre de poudre statique est large et rend compte des anisotropies du tenseur

associé à l'interaction considérée. En rotation à l'angle magique, la fréquence de résonance est donnée

par la partie isotrope t du tenseur, invariante par rotation. Suivant la vitesse de rotation, des bandes

de rotation sont observées ou non.

Les spectres synchronisés sur la fréquence de rotation Si la largeur spectrale de l'ensemble

des raies isotropes (dont la position ne varie pas avec la fréquence de rotation) est inférieure à la
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Figure 2.9 - Illustration de l'e�et de la vitesse de rotation sur les bandes de rotation d'un spectre RMN 7Li

MAS simulé avec SATRAS [133�135] pour un spin 3/2 avec une interaction quadripolaire (νQ =

0,2 MHz, ηQ = 0). Les vitesses de rotations sont 10 et 20 kHz. Le spectre statique est un spectre

simulé avec DM�t [136] pour un spin 3/2 dans les mêmes conditions.

vitesse de rotation du rotor, alors la fenêtre spectrale d'acquisition peut être synchronisée sur

cette vitesse de rotation. Dans ce cas, les bandes de rotation se replient dans leur raie isotrope

correspondante et ne sont alors plus observées. Dans ce cas, les spectres seront dits "synchronisés".

2.3.6 Les di�érentes séquences d'impulsions utilisées

Les expériences de RMN sont constituées d'une suite d'impulsions radiofréquences (appelée

séquence) repétée plusieurs fois (nombre de scan) a�n d'améliorer le rapport signal/bruit. A chaque

scan, le signal de précession libre est enregistré.

Pour obtenir le maximum de signal, l'aimantation doit se trouver dans le plan perpendiculaire à
−→
B0. En e�et, le �ux d'induction créé est alors maximal dans la bobine de détection, située dans le plan

perpendiculaire à
−→
B0.

La séquence la plus simple appliquée à un noyau est une impulsion π/2 unique. Cela signi�e que le

champ radiofréquence est appliqué pendant une durée t90, donnée par l'équation 2.57.

ω1t90 = γB1t90 =
π

2
(2.57)
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Ensuite, un temps mort tm permet à l'électronique de se stabiliser, et de ne pas avoir de résidus

du champ radiofréquence. Les principales étapes d'une expérience élémentaire sont schématisées à la

�gure 2.10.

Figure 2.10 - Illustration d'une expérience élémentaire. Les �èches représentent l'aimantation des noyaux

pendant l'expérience, dans le référentiel tournant.

Dans la �gure 2.10, les vecteurs représentent l'évolution de l'aimantation au cours de l'expérience

dans le référentiel tournant. Ce modèle vectoriel n'est strictement valable que pour des spins 1/2.

Néanmoins, pour comprendre l'e�et des séquences d'impulsions simples, ce modèle est très utile.

Au début de l'expérience, l'aimantation se trouve à l'équilibre selon le champ statique
−→
B0. Une

impulsion π
2 bascule l'aimantation dans le plan transversal. L'aimantation est alors hors de son état

d'équilibre. C'est alors la précession de Larmor de l'aimantation autour de
−→
B0 qui produit un signal

d'induction libre dans la bobine de détection. Ensuite, un temps de recyclage (5 à 10 T1) est nécessaire

pour laisser le temps à l'aimantation de se reconstituer selon
−→
B0, et ainsi retrouver son état d'équilibre.

Par exemple, le T1 des protons mobiles est généralement inférieur à la seconde, alors que celui du

Silicium (noyau 29Si) peut dans certains cas atteindre plusieurs dizaines d'heures !

La séquence de saturation et la mesure du T1 Dans une expérience de RMN, la séquence

élementaire est repétée N fois pour améliorer le rapport signal/bruit, évoluant en
√
N . Mais lorsque le T1

est très grand (supérieur à 10 s), le temps de recyclage devient très long, et augmente considérablement

le temps de manipulation. Si on ne laisse pas un temps su�sant (supérieur à 5 T1) entre deux

acquisitions, l'état d'équilibre n'est pas atteint avant l'impulsion π/2 de l'acquisition suivante. Cela

conduit à la destruction du signal. Pour remédier à ce problème, une séquence, appelée peigne de

saturation, est introduite avant la séquence d'impulsions utilisée. Le but de cette séquence est de

produire en �n de peigne un état paramagnétique d'aimantation nulle sous champ
−→
B0.

Le peigne de saturation est composé d'une suite d'impulsions π
2 , espacées entre elles d'un temps de

l'ordre du T2 (voir �gure 2.11).

Imaginons que l'on parte d'un état d'équilibre. Après la première impulsion, l'aimantation se trouve

dans le plan perpendiculaire. L'intervalle τS permet à l'aimantation transverse de tendre vers 0, mais

aussi à l'aimantation longitudinale de se reconstituer légèrement. Après la seconde impulsion, le résidu
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Figure 2.11 - Illustration d'une séquence de saturation.

d'aimantation selon l'axe Oz se retrouve dans le plan transversal, et va donc perdre en intensité pendant

le deuxième temps τS . Et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'aimantation devienne nulle dans toutes les

directions.

Une fois la séquence réglée, un temps de recyclage (noté D1 sur les spectromètres Brüker) est laissé

entre ce peigne de saturation et la séquence appliquée. Dans ce cas, même si le temps de recyclage

D1 n'est pas assez long, le point de départ ne sera pas l'aimantation à l'équilibre, mais il le sera de

manière reproductible, sans aimantation dans le plan transversal.
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Figure 2.12 - (a) Séquence d'impulsions pour la mesure du T1 par saturation-récupération. (b) Résultats

expérimentaux avec l'a�nement d'une montée d'aimantation du noyau 7Li en MAS (10 kHz)

pour le composé LLTO_SSR.
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Il est important de noter que la mesure du temps de relaxation T1 a été réalisée à partir

de cette séquence. Elle est constituée d'un peigne de saturation, suivi d'un temps τ variable,

puis d'une impulsion π/2 d'observation. En choisissant judicieusement la liste des valeurs de τ , la

montée d'aimantation peut être reconstruite (�gure 2.12 (b)). Ensuite, il reste à ajuster cette courbe

expérimentale avec l'équation 2.58 pour déterminer le T1.

M(τ) = M0.
(

1− e−
τ
T1

)
(2.58)

Dans le cas où plusieurs sites du noyau étudié existent au sein du matériau, la courbe expérimentale

peut être ajustée avec plusieurs T1. Dans certains cas où la fonction de corrélation n'est pas simple

(plusieurs temps de corrélation, phénomène de dimensionalité), des distributions de T1 peuvent exister.

La courbe d'aimantation peut alors être ajustée avec une exponentielle étirée (équation 2.59) [137, 138].

Dans ce cas, la représentation ln (−ln (1−M(τ)/M0)) = f (ln(τ)) est linéaire. Ces fonctions de

Kohlrausch sont souvent retenues comme fonctions de corrélation associées à des mouvements de sauts

corrélés.

M(τ) = M0.

(
1− e−

(
τ
T1

)β)
(2.59)

La séquence d'écho de Hahn, et la mesure du T2 La décroissance du signal d'induction

est due à des causes intrinsèques au matériau, responsables du "vrai" T2, et des causes externes : les

inhomogénéités de champ statique (T ext2 ). Cette décroissance globale se fait alors avec le T ∗2 .

A�n de pouvoir mesurer le T2, des séquences d'écho ont été conçues [139]. La séquence de l'écho

de Hahn est représentée dans la �gure 2.13. Cette �gure illustre l'e�et de la séquence d'impulsions

sur une aimantation totale, présentant de deux composantes : une rapide, dont le champ magnétique

statique inhomogène rend sa fréquence de précession supérieure à une autre composante, dite lente.

Sur ce schéma, on voit clairement que la séquence d'écho de Hahn refocalise l'aimantation, après un

temps d'écho τ . Mais dans ce cas, il n'y a pas de problème de temps mort pour l'acquisition, car τ > tm

(comparaison avec la �gure 2.10).

Cette séquence permet donc de s'a�ranchir des causes externes au système de spins pour la

décroissance du signal. Pendant l'expérience, les pertes de cohérence sont irréversibles car dues au

véritable T2, et donc à la relaxation.

De plus, la séquence d'écho de Hahn permet également la mesure du T2. En faisant varier le délai

τ , l'intensité du signal varie selon l'équation 2.60. Un exemple est donné à la �gure 2.14.

M(τ) = M0

(
e
− 2τ
T2

)
(2.60)

En�n, cette séquence permet de s'a�ranchir du signal de sonde dans les spectres proton. Dans ce

cas, il peut exister sur les spectres en acquisition simple une raie large (dont le TC2 est très court)

provenant des protons de la sonde. En prenant un temps τ > TC2 , l'intensité de cette raie devient nulle.

L'e�et est illustré à la �gure 2.15. La �gure (a) montre qu'à deux vitesses de rotation, une raie large

est toujours présente dans le spectre en acquisition simple, sans donner de bandes de rotation. Pour
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Figure 2.13 - Illustration de la séquence d'impulsion de l'écho de Hahn. Les �èches représentent une aiman-

tation ayant une composante rapide (bleu), et une lente (vert).
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Figure 2.14 - Mesure expérimentale du T2 du noyau 1H. L'insert est la représentation ln (M/M0) = f(τ). La
ligne rouge est le résultat de l'a�nement.

supprimer cette raie large, qui ne correspond à aucun site du matériau, un écho de Hahn avec un délai

très court (10 µs pour une fréquence de rotation de 10 kHz) est mis en ÷uvre (�gure (b)). Tous les

spectres proton ont donc été acquis à 10 kHz, avec une séquence d'écho de Hahn.

Il est intéressant de noter que cette séquence possède une impulsion π, qui ne refocalisera pas les

interactions paires, comme l'interaction quadripolaire au premier ordre pour un spin supérieur à 1/2
(voir équation 2.34).
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Figure 2.15 - (a) Spectre RMN MAS 1H du composé LLTO_700 vieilli à 5 (bleu) et 10 kHz (vert), en

acquisition simple. Les pointillés représent le signal de sonde. (b) Spectre RMN MAS 1H à 10

kHz du composé LLTO_700 vieilli, en acquisition simple (vert, au dessus) et écho de Hahn

(pointillé rouge, en dessous).

Si le temps d'écho (τ) n'est pas exactement un multiple de la fréquence de rotation, alors des

problèmes de phasage peuvent intervenir. Ils peuvent être corrigés partiellement par un phasage, dit

d'ordre 1.

Le découplage dipolaire hétéronucléaire Dans le cas d'interactions fortes, la rotation à l'angle

magique peut ne pas su�re à moyenner l'anisotropie (partie spatiale des interactions). Dans ce cas, un

découplage dipolaire hétéronuclaire peut être utilisé pour agir sur la partie magnétique des interactions.

Le découplage consiste à irradier continûment un noyau I pendant l'observation du noyau S. Durant

cette irradiation, les moments magnétiques de ce noyau précessent autour de l'axe Ox de leur référentiel

tournant. Ainsi, l'interaction dipolaire entre le noyau I, et le noyau S (observé) devient sinusoïdale,

donc nulle en moyenne.

Les types de découplage les plus utilisés sont le découplage par onde continue (CW [140, 141]) et

les découplages par train d'impulsions, dont le plus connu est TPPM [142].

La séquence de Polarisation Croisée [143] En RMN du solide, on est souvent confronté aux

problèmes suivants :

- il existe des noyaux dont le T1 est très long allongeant considérablement la durée de recyclage et

donc le temps de manipulation.

- il existe des noyaux peu abondants : il faut alors acquérir beaucoup de scans pour obtenir un

rapport signal/bruit correct.

Un moyen de résoudre ces problèmes est de transférer (quand c'est possible) l'aimantation d'un

noyau abondant, noyau I, dont le T1 est court (ex :
1H) vers le noyau S que l'on cherche à étudier (ex :
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13C). Ce transfert est assuré par l'interaction dipolaire (et/ou J) qui, dans ce cas se trouve être d'une

grande utilité. Cette expérience s'apelle Polarisation Croisée, CP (Cross Polarization) en anglais.

Les deux noyaux considérés peuvent avoir des rapports gyromagnétiques très di�érents : les niveaux

d'énergie Zeeman des 2 noyaux sont alors très écartés. Un transfert d'aimantation est donc di�cile dans

le référentiel du laboratoire. Mais, si on se place dans le référentiel tournant de chacun des noyaux,

en irradiant les deux noyaux à leur fréquence de résonance, alors tout se passe comme si, dans ce

référentiel, le champ statique et donc l'e�et Zeeman n'existaient plus. Ainsi, les forts écarts entre les

niveaux d'énergie deviennent nuls. Le temps de la double irradiation est appelé temps de contact.

Dans le référentiel tournant, l'aimantation de chacun des noyaux précesse autour de la direction de

leur champ radiofréquence. Pour qu'un transfert puisse se faire de manière cohérente, cette précession

doit s'e�ectuer à la même pulsation pour les deux noyaux. Ainsi, la condition de Hartman-Hahn est

obtenue en statique [143] :

ω1S = γSB1S = ω1I = γIB1I (2.61)

qui, en rotation à l'angle magique, est modulée de la façon suivante [144, 145] :

ω1S = ω1I + nωR (2.62)

avec ωR la pulsation de rotation, et n un nombre entier.

Figure 2.16 - (a) Séquence d'impulsion de Polarisation Croisée. (b) Spectre RMN MAS 7Li 10 kHz (en bleu),

et le signal 7Li de CP-MAS (7Li - 1H) pour un temps de contact de 2 ms (signal bruité en

rouge). Les pointillés représentent la reconstruction du spectre MAS.

La séquence d'impulsion est représentée à la �gure 2.16 (a), où un temps de contact, noté τCP ,

apparaît. Son in�uence est forte sur l'aimantation mesurée du noyau S. En e�et, l'évolution de

l'aimantation en fonction de ce temps de contact est le produit de deux contributions :

- une fonction croissante de τCP . Ainsi, si cette contribution était seule, plus le temps τCP

augmente, plus l'aimantation du noyau I serait transférée loin spatialement. En variant ce temps

de contact, di�érentes distances entre les noyaux I et S peuvent être sondées.
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- une exponentielle décroissante, dont le temps caractéristique est le T1ρ du noyau I. En e�et,

lors de la CP, le noyau I est irradié continûment pendant le temps τCP . On est alors dans les

conditions où le T1ρ rentre en jeu. Si le temps de contact est supérieur au T1ρ du noyau I, alors

l'aimantation transférable est nulle.

Toute la di�culté du réglage de la séquence est de trouver les conditions optimales de transfert,

qui peuvent être di�érentes si plusieurs sites existent. Cette séquence fonctionne aussi pour les noyaux

quadripolaires, mais nécessitent quelques précautions d'emploi [146�148].

Dans notre cas, la séquence de CP sera utilisée pour distinguer des sites de lithium qui seraient

proches spatialement des sites de proton. Pour améliorer le transfert, une rampe de puissance est

appliquée sur le proton pour augmenter la sélectivité de l'équation 2.62. L'e�et est illustré à la �gure

2.16 (b). Le signal de CP (1H-7Li) indique que le site du noyau 7Li associé à la raie B est lié à des

protons, car le signal de CP peut être reconstruit avec cette unique raie.

La séquence de CP, précédée d'un écho A�n de pouvoir déterminer les sites de proton qui

transfèrent leur aimantation vers le noyau 7Li, l'ajout d'une séquence d'écho de Hahn avant la séquence

de CP a été mis en ÷uvre. Le schéma de la séquence est donné à la �gure 2.17. Ainsi, si deux sites de

protons existent avec des T2 très di�érents, alors en augmentant la durée τ , on peut savoir si celui qui

a le T2 le plus court transfère son aimantation. C'est donc une sélection par le T2.

Figure 2.17 - Séquence d'impulsion de la CP (1H-7Li) précédée d'un écho de Hahn.

2.3.7 La RMN 2D

2.3.7.1 Principe

Une séquence 2D, représentée �gure 2.18, comprend une période d'excitation suivie d'une période

d'évolution t1, l'acquisition de temps t2 suit la séquence de reconversion. Excitation et reconversion sont

composées de séquences d'impulsions. L'intérêt de la dimension t1 est de pouvoir observer l'inobservable
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pendant t2 car seules les cohérences p = −1 sont enregistrées. La reconversion débute avec l'histoire

du système au bout du temps t1, donnée par l'opérateur densité à cet instant σ(t1). L'observation est

donc donnée par σ(t1, t2).

Les axes de temps t1 et t2 représentent les deux dimensions du signal temporel acquis. Une

transformée de Fourier bi-dimensionnelle permet l'obtention du spectre 2D (ou carte 2D). La dimension

F2 (horizontale) est celle que l'on retrouve sur un spectre MAS 1D, alors que la dimension F1 (verticale)

représente les nouvelles fréquences caractéristiques du phénomène étudié. Toutes les expériences

entreprises ont éte acquises avec la méthode States [149] pour l'acquisition des données.

Figure 2.18 - Illustration d'une expérience 2D en RMN. Les deux dimensions sont classiquement F2 pour

l'acquisition, après Transformée de Fourier en t2, et F1, après Transformée de Fourier en t1.

Dans notre étude, la RMN 2D a été mise à pro�t pour déterminer des corrélations homonucléaires
1H −1 H entre les di�érents sites de proton, et hétéronucléaires 1H −7 Li entre les sites de proton et

lithium.

2.3.7.2 Les séquences de corrélations homo et hétéronucléaire

La séquence BABA L'interaction dipolaire permet les couplages spatiaux entre noyaux. Mal-

heureusement cette interaction est moyennée par la rotation à l'angle magique. La séquence BABA

(BAck to BAck) permet de réintroduire l'interaction dipolaire homonucléaire pour des spins 1/2 tout

en conservant la haute résolution MAS. Cette séquence d'impulsions [150�153] permet d'exciter les

doubles quanta, c'est à dire les transitions telles que |∆M | = 2.

Dans le cas de la séquence BABA, les périodes d'excitation et de reconversion sont composées de

N super-cycles (équation 2.63).[(
π

2

∣∣∣
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)(
π
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)]
N

(2.63)

où τR est la période de rotation du rotor, et N, un nombre de cycles supérieur ou égal à 1.

Chaque supercycle est composé de deux cycles déphasés de π/2. Chaque cycle comprend 2

impulsions π/2 séparées par une durée égale à une demi période du rotor. Le nombre de cycles est

ajusté pour que le signal soit maximal. Dans nos études, N = 1 a toujours été le nombre approprié.

Pour être sûr d'exciter seulement les doubles quanta, il est impératif d'être bien synchronisé sur la

vitesse de rotation.

La séquence d'excitation prépare le système dans des cohérences d'ordre 2 qui pour des spins 1/2

indiquent l'observation de deux spins couplés.
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Figure 2.19 - Carte 2D double quanta 1H −1H obtenue avec la séquence de recouplage dipolaire BABA, pour

le composé LLTO_900 vieilli. Le trait continu représente la diagonale 2 quanta.

Un exemple de résultat est donné à la �gure 2.19, pour la carte de corrélation 1H −1 H obtenue

avec la séquence BABA sur le composé LLTO_900 vieilli à l'air ambiant pendant 5 mois. La présence

de pics sur la diagonale montre l'autocorrélation. Ainsi dans notre cas, les sites 1H et 3H sont proches

de leurs sites équivalents. La présence de pics symétriques par rapport à la diagonale 2 quanta montre

les intercorrélations. Le site 1H est donc corrélé avec le site 3H de manière distincte. La corrélation

4H-3H est très distincte également.

La séquence d'échange Elle permet d'étudier l'échange chimique entre les sites du noyau

considéré. Ce phénomène existe si deux noyaux échangent leur aimantation ou change d'environnement

pendant une durée, appelée temps de mélange (tM ).

La séquence d'impulsion [121] est représentée à la �gure 2.20. La première impulsion constituant

la séquence d'excitation, excite les spins. Après un temps d'évolution t1, la seconde impulsion

(reconversion) ramène l'aimantation selon l'axe Oz. L'échange chimique peut alors se produire pendant

le temps de mélange tM . En�n, la troisième impulsion, dite d'observation, bascule l'aimantation dans

le plan transverse pour être détectée.

Deux facteurs temporels limitent cette séquence. Le temps d'évolution (t1) doit être supérieur au

T2 du noyau observé, alors que le temps de mélange doit rester inférieur à son T1.

Un exemple est donné à la �gure 2.21 pour le proton. Elle montre qu'aux temps de mélange courts

(1 ms), tous les pics se trouvent sur la diagonale : le temps de mélange n'est pas assez long pour qu'un

échange chimique ait lieu. Par contre, pour un temps de mélange de 10 ms, le site A échange son
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Figure 2.20 - Séquence d'impulsion permettant de caractériser l'échange chimique.

Figure 2.21 - Cartes 2D 1H −1 H obtenues avec la séquence d'échange, pour le composé 24h_H2O_70, avec
deux temps de mélange. D est une impureté qui s'autocorrèle.

aimantation avec le site B, qui lui même l'échange avec le site C.

La séquence de CP-HETCOR Cette séquence est une variante de la séquence de CP, dans

laquelle une période d'évolution est insérée entre l'impulsion π
2 du noyau I et la CP. Elle permet

ainsi, grâce au couplage dipolaire de mettre en évidence des corrélations hétéronucléaires. La séquence

d'impulsion est représentée à la �gure 2.22 (a), avec un exemple de résultat pour le composé

LLTO_700, pour les corrélations hétéronucléaires 1H −7 Li (�gure 2.22 (b)).

La séquence d'excitation est composée d'une impulsion π/2 sur le noyau 1H, la séquence de

reconversion est la polarisation croisée. Ainsi, l'exemple montre que sur le composé étudié, le site

de proton associé à la raie à 5 ppm est proche spatialement du site de lithium caractérisé par la raie à

0 ppm.

Analyse et reconstruction des spectres RMN 1D et 2D Les données expérimentales ont

été traitées avec le logiciel DM�t, élaboré par D. Massiot et al. [136] 5.

5. Ce logiciel de traitement est disponible à l'adresse suivante : "http ://crmht-europe.cnrs-orleans.fr/dm�t/".
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Figure 2.22 - (a) Séquence d'impulsion HETCOR. (b) Carte 2D obtenue avec la séquence CP-HETCOR
1H −7 Li MAS 10 kHz sur le composé LLTO_700 après synthèse.

2.4 Autres techniques de caractérisation

Cette section a pour but de décrire brièvement les autres techniques expérimentales qui nous ont

servi pour la caractérisation physico-chimique des matériaux LLTO.

2.4.1 La Di�raction des Rayons X

La di�raction des rayons X (DRX) est une technique importante pour l'étude et la caractérisation

de l'état cristallin d'un matériau. Un diagramme de di�raction de rayons X (DDRX) d'un échantillon

polycristallin est constitué de pics de di�raction, à la position 2θhkl, dé�nie par la loi de Bragg :

2dhkl.sin (θhkl) = nλ (2.64)

où dhkl est la distance réticulaire entre deux plans (hkl), n est l'ordre de ré�exion, et λ la longueur

d'onde du rayonnement incident.

Grandeurs mesurées en DRX Quatre types de grandeurs peuvent être mesurés à partir d'un

diagramme de di�raction. Chacune d'entre elles est succeptible de fournir des informations spéci�ques

sur l'échantillon étudié :

1. La position angulaire des pics : elle permet de déterminer les paramètres de maille et le mode de

réseau de Bravais.

2. La fonction de pro�l du pic : le pro�l observé correspond à une distribution d'intensités autour

de la position de Bragg qui est due à :

- la distribution en longueur d'onde du rayonnement incident.

- les caractéristiques intrinsèques du di�ractomètre (taille et divergence du faisceau, alignement,

largeur des fentes...).
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- le pro�l de di�raction de l'échantillon, f(2θ), lié à son état microstructural.

Les deux premières causes peuvent être regroupées dans une fonction, g(2θ), de résolution intru-

mentale caractéristique du di�ractomètre. Le di�ractogramme observé est alors la convolution

des parties microstructurale de l'échantillon et instrumentale, et peut être dé�ni par une fonction

h(2θ) :

h(2θ) = f(2θ)⊗ g(2θ) + fond continu (2.65)

où ⊗ est le produit de convolution.

3. L'intensité des pics de di�raction Ihkl : elle contient l'information structurale, autrement dit

l'arrangement atomique du matériau. Elle est obtenue en intégrant le pro�l de di�raction pour

chaque ré�exion.

4. Le fond continu : il est la somme d'une contribution instrumentale (bruit électonique ...) et

d'une contribution d'échantillon (di�usion thermique, présence d'une phase amorphe au sein de

l'échantillon). Dans la plupart des cas, ces phénomènes physiques ne sont pas modélisés, mais

soustraits de la di�raction de Bragg sous la forme d'une composante générale du fond continu.

Tout l'objet de l'étude des DDRX est donc de s'a�ranchir de la partie instrumentale pour ne

s'occuper que de la partie structurale venant du matériau que l'on souhaite étudier.

Tous les DDRX ont été acquis sur la gamme angulaire 2θ = [5 − 140]◦, avec un pas de 0,02◦. La

durée de l'acquisition est d'environ 7 h 30 min.

Le di�ractomètre Le di�ractomètre est un Philips MPD-PRO (mode θ/θ, échantillon �xe),

équipé d'un détecteur bi-dimensionnel X'celerator. La source utilisée est en cuivre : Cu (Kα1/Kα2) :
1, 54056/1, 544330 Å.

Analyse des diagrammes L'analyse complète des DDRX (modélisation et a�nement du pro�l

global) ayant permis de remonter à la structure et aux paramètres microstructuraux est décrite en

annexe.

A partir des écart types obtenus sur les paramètres de largueur des pics de di�raction, l'incertitude

sur la mesure des tailles moyennes de cristallites, notées 〈DV 〉, est estimée à ± 5 nm, alors que celle

sur le paramètre de contrainte, noté ε, est de 2.10−4.

2.4.2 La spectroscopie Infra-Rouge

Les radiations infrarouges de fréquences (nombres d'onde) comprises entre 400 et 4000 cm−1 sont

absorbées par une molécule en tant qu'énergie de vibration moléculaire. Dans le cas d'un modèle

simple de l'oscillateur harmonique, ces absorptions sont quanti�ées : la fréquence d'oscillation dépend

des masses des atomes et de la force de liaison, selon la loi de Hooke, décrite par l'équation 2.66 pour

une liaison A−B.

ν =
1

2πc

√
k (MA +MB)

MAMB
(2.66)
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où c est la célérité de la lumière, k la constante de force de liaison et (MA;MB) les masses des atomes

A et B.

Toute molécule ou complexe possède des degrés de liberté de rotation, translation et vibration. Le

nombre de ces modes de vibration peut être déterminé par une règle simple : 3N - 5 pour une molécule

linéaire ou 3N - 6 pour une molécule non linéaire (N étant le nombre d'atomes).

- Pour H2O, N = 3 et donc 3N − 6 = 3. 3 modes de vibration sont attendus.

- Pour CO2, N = 3 et donc 3N − 5 = 4. 4 modes de vibration sont attendus.

- Pour CO2−
3 , N = 4 et donc 3N − 6 = 6. 6 modes de vibration sont attendus.

En Infra-Rouge, parmi tous les modes de vibration possibles, seuls ceux qui reposent sur la variation

du moment dipolaire sont observables. Les modes de vibration peuvent se décomposer en vibration

d'élongation (variation de la distance interatomique) et de déformation (variation de l'angle entre deux

liens adjacents).

Les élongations (streching, en anglais), notées ν, requièrent généralement de plus hautes énergies

(plus hautes fréquences) que les déformations angulaires (bending, en anglais). Ces dernières sont notées

π ou δ selon que la déformation s'e�ectue respectivement en dehors ou dans le plan de la molécule

(dans le cas de molécules planes).

L'eau et les groupes hydroxyles L'eau possède trois bandes actives en IR dans le groupe

ponctuel C2v (Γvibration = 2A1 +B2) :

- ν(A1) et ν(B2) autour de 3400 cm−1. Modes d'élongations symétriques et antisymétriques,

ν(H2O).
- ν(A1) autour de 1640 cm−1. Mode de déformation angulaire avec rotation dans le plan, δ(H2O).

Le groupe hydroxyle (O-H) ne possède qu'une bande active en IR : le mode d'élongation antisy-

métrique ν(OH) visible autour de 3400 - 3650 cm−1 [154]. Dans le cas de l'eau adsorbée, les modes

de vibrations sont élargis. En particulier, les modes ν(A1) et ν(B2) sont le plus souvent confondus et
regroupés sous un pic large.

Les carbonates Parmi les six modes de vibration attendus pour l'ion carbonate libre, cinq sont

actifs en IR dans le groupe ponctuel D3h (Γvibration = A
′
1 + 2E

′
+A

′′
2) [155, 156] :

- ν3(E), doublement dégénéré autour de 1415 cm−1. Mode d'élongation antisymétrique, νAS(CO).
- ν2(A

′′
2), autour de 879 cm−1. Mode de déformation angulaire avec torsion en dehors du plan,

π(CO3).
- ν4(E), doublement dégénéré autour de 680 cm−1. Mode de déformation angulaire avec cisaille-

ment dans le plan, δ(CO3).

Lors de l'adsorption de CO2 en surface des matériaux, les ions carbonates ne sont pas libres, ce qui

entraîne un abaissement de symétrie. Ainsi, un des sous groupes ponctuels suivant doit être considéré :

C3h, D3, C3v, C2v, C3, C2 ou Cs [157]. Dans ce cas, le mode νAS(CO) n'est plus dégénéré, et l'écart
en fréquence entre ces deux composantes, noté ∆ν3, caractérise alors la structure de l'espèce formée

[155]. Le mode totalement symétrique, ν1(A
′
1) ou νS(CO), à 1063 cm−1 peut alors devenir observable.
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Spectrométrie à Transformée de Fourier La source est un �lament incandescent qui émet

sur l'ensemble du spectre infrarouge. Cette radiation de la source est divisée en deux faisceaux

par un interféromètre de Michelson. Un des faisceaux parcourt un chemin optique �xe, l'autre un

chemin optique de longueur variable grâce à un miroir mobile, avant d'être recombinés, de traverser

l'échantillon et de frapper le détecteur. L'ensemble des interférences constructives et destructives

produit un interférogramme, contenant toutes les informations requises pour produire un spectre après

une transformée de Fourier.

Préparation des échantillons Dans notre cas, la poudre à analyser (≈ 1% en masse) a

été mélangée avec de la poudre KBr, broyée puis pastillée sous une force de 8 Tonnes. Le KBr,

préalablement déshydraté, est un excellent support car il est mou, transparent au rayonnement

infrarouge (90 %) et ne délivre pas de mode de vibrations entre 400 et 43000 cm−1.

Les mesures ont été e�ectuées par Jean François Bardeau (Chargé de Recherche CNRS), et moi

même.

2.4.3 L'Analyse Thermo-Gravimétrique

Les analyses ATD-ATG ont été réalisées avec l'appareil Thermal Analysis Instruments SDT2960.

Les poudres à analyser et de référence (α − Al2O3) sont placées dans des nacelles de platine, situées

aux extrémités d'une balance équipée d'un détecteur optique. La présence de thermocouples permet de

mesurer en continu la température de chaque nacelle. Ainsi, en faisant la di�érence de température entre

les deux valeurs, la contribution ATD du matériau étudié est obtenue. Les conditions expérimentales

sont les suivantes :

� masse des échantillons à analyser : 15 à 50 mg.

� gamme de température : 20◦C - 1200◦C.

� vitesse de chau�age du four : 5◦C.min−1.

� atmosphère : air.

� refroidissement par ventilateur.

2.4.4 La mesure de surface spéci�que

La surface spéci�que représente la surface totale par unité de masse du produit accessible aux

atomes et molécules. La technique prend en compte toute la surface accessible de chaque particule,

porosité ouverte comprise. Le principe physique est basé sur l'adsorption de gaz à basses températures.

Les di�érents procédés sont fondés sur les travaux de Brunauer, Emmett et Teller [158], plus connus

sous les initiales BET, datant de 1938.

Le calcul de surface spéci�que vient du traitement analytique de l'isotherme d'adsorption détermi-

née expérimentalement. Il est alors possible de dé�nir la quantité de gaz adsorbé en une monocouche

complète, puis de calculer l'aire de cette couche, donc la surface spéci�que de la poudre ou du solide.

Les trois auteurs ont montré qu'il existe une relation entre la quantité de gaz adsorbé par unité de
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masse du solide étudié, la pression d'équilibre, la température, la nature du gaz. Cette relation est la

suivante :
P

v (P0 − P )
=

1
vmC

+
C − 1
vmC

P

P0
(2.67)

où P est la pression d'équilibre, P0 la pression de vapeur saturante du gaz adsorbé à la température

de la mesure, v le volume de vapeur adsorbée par gramme de solide à la pression P, vm le volume de

vapeur nécessaire pour recouvrir entièrement la surface du solide d'une couche mono-moléculaire de

gaz adsorbé, et C une constante caractéristique du système solide-gaz étudié.

La surface spéci�que est alors donnée par la relation :

SBET =
σvmℵ
Vm

(2.68)

où σ est la surface occupée par une molécule de gaz adsorbé : 16.2 Å2 à 77K pour l'azote, ℵ le

nombre d'Avogadro, et Vm le volume occupé par une mole de gaz.

Pour connaître la surface spéci�que, il est donc nécessaire d'avoir accès à vm, seule inconnue de

l'équation 2.68. A�n de l'obtenir, la courbe P
v(P0−P ) est tracée en fonction de P

P0
. C'est une droite dont

le coe�cient directeur a, et l'ordonnée à l'origine, b, peuvent être extraits. La valeur de vm est alors

donnée par :

vm =
1

a+ b
(2.69)

Il faut noter que l'équation 2.68 n'est valide que pour des pressions relatives comprises entre 0,05

et 0,35. Au-delà de cette limite, la théorie ne rend plus compte de l'hétérogénéité de surface du solide,

ni des interactions entre molécules adsorbées.

Bien entendu, cette méthode est implémentée dans un ordinateur qui donne directement la valeur

de la surface spéci�que. Les mesures ont été e�ectuées par Jean Jacques Péchon, Ingénieur d'Etude à

l'IUT du Mans.

2.4.5 La microscopie électronique

La microscopie électronique en transmission (MET) permet l'étude de composés cristallisés tout

comme la di�raction des rayons X. Les rayons X interagissent avec le matériau et sont di�ractés

par les électrons des orbitales atomiques. Par contre, les électrons interagissent avec le potentiel

électrostatique du cristal, développé à la fois par les électrons et les noyaux atomiques. Ainsi, la

microscopie électronique donne accès à di�érents types d'informations :

- la morphologie des échantillons est donnée par l'observation des grains en mode image basse

résolution.

- les clichés de di�raction permettent de caractériser la symétrie des phases obtenues.

- l'imagerie haute résolution renseigne sur la structure à l'échelle atomique du matériau.

La source d'électrons est un monocristal de LaB6 taillé en pointe, chau�é à environ 2000◦C. Les

électrons sont accélérés par une di�érence de potentiel (200 kV) dans le canon à électrons, le courant

obtenu étant de quelques microampères. Le faisceau d'électrons est ensuite focalisé sur l'échantillon par
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deux lentilles constituant le système condenseur. Une zone très petite de l'échantillon est ainsi éclairée

(environ 1 µm2), puis les électrons traversent l'échantillon et interagissent avec lui. Les interactions les

plus importantes entre les électrons incidents et la matière sont essentiellement de type électrostatiques.

Microscopie Electronique à Balayage (MEB) L'appareil utilisé est un microscope Hitachi

S2300. Une couche de carbone conductrice est déposée, sous vide, sur les échantillons pour l'analyse

des éléments et la prise de photographies. Les mesures ont été réalisées à l'IUT, au Mans, par Cyrille

Galven, Assistant Ingénieur, et moi-même.

Microscopie Electronique à Transmission (MET) Le microscope électronique à transmis-

sion est un microscope JEOL 2010 équipé d'un porte objet " double-tilt " (± 30◦). La tension d'accélé-

ration est de 200kV. La présence d'un piège anticontamination améliore le vide autour de l'échantillon.

Les expériences ont été réalisées par Stéphanie Kodjikian (Ingénieur de Recherche, LdOF, Le Mans).

2.4.6 La spectroscopie d'impédance

Principe de mesure La spectroscopie d'impédance caractérise la réponse (I(ω)) d'un système

soumis à une tension sinusoïdale (U(ω)) de fréquence variable. Lorsque le système est linéaire 6, alors

la fonction de transfert (H(ω)) peut être dé�nie par l'équation 2.70.

H(ω) = H ′(ω) + iH ′′(ω) =
I(ω)
U(ω)

(2.70)

avec H ′(ω) partie réelle, H ′′(ω) partie imaginaire de H(ω) et i =
√
−1.

Si le système est linéaire et stationnaire, l'impédance complexe (Z(ω)) peut également être

introduite, comme à l'équation 2.71.

Z(ω) = Z ′(ω) + iZ ′′(ω) =
U(ω)
I(ω)

(2.71)

avec Z ′(ω) partie réelle, Z ′′(ω) partie imaginaire de Z(ω). Les données expérimentales issues de

l'enregistrement des spectres d'impédance sont représentées dans le plan de Nyquist : Z ′′(ω) = f (Z ′(ω))

Mesure de la conduction Le matériau étudié se trouve sous forme de pastille cylindrique. Une

�ne couche de platine est déposée sur les faces de cette pastille a�n de bloquer les ions et assurer un

bon contact électrique. Deux électrodes de platine sont ensuite utilisées.

Les mesures ont été réalisées sous �ux d'azote sec, dans la gamme de fréquence 5 MHz - 1 Hz.

L'appareillage expérimental utilise un analyseur de réponse en fréquence Solartron 1260 associé à une

interface diélectrique Solartron 1296. Les spectres ont été enregistrés à la température ambiante.

Les données sont analysées avec le logiciel Z-View 2.80. La conductivité du matériau peut être

déduite de la formule suivante :

σ =
1
R
· f =

1
R
· l
S

(2.72)

6. Un système est dit linéaire, quand le signal de sortie est proportionnel à l'excitation.
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avec σ sa conductivité, f le facteur de forme, l l'épaisseur de la pastille, R la résistance et S sa surface.





Chapitre 3

Etude des composés LLTO après

synthèse : du micro vers le nano

L'intérêt de l'étude de nanomatériaux LLTO est double :

- La modi�cation éventuelle de la conduction ionique ? Il est admis que la conduction

ionique a deux contributions : celle du volume, et celle des joints de grains. Dans le cas de

conducteurs ioniques massifs, la conduction des joints de grains est en général beaucoup moins

grande que celle du volume [71, 79]. Mais qu'en serait-il dans le cas de matériaux nanostructurés ?

Existerait-il une conduction surfacique prédominante sur la conduction du volume ? L'idée fut

abordée par Maier [17], qui démontra que des �lms de CaF2 et BaF2 avaient une conductivité

parallèle aux surfaces croissante avec la densité de surface. Pouvons-nous obtenir le même e�et

sur les superconducteurs ioniques LLTO?

- La compréhension des phénomènes de surface. En réduisant la taille des grains, l'impor-

tance de la surface est augmentée. Les phénomènes de surface qui se produisent sur les poudres

LLTO microstructurées vont alors pouvoir être étudiés. En e�et, en supposant que la surface

se comporte de la même façon sur les céramiques massives et sur les poudres nanométriques,

l'étude des nanomatériaux permettra d'exalter ces e�ets de surface présents dans les céramiques

massives.

A�n d'accroître l'importance de la surface sur les composés LLTO, la synthèse de matériaux

nanostructurés est une étape préliminaire nécéssaire. Le but est de produire une poudre constituée

de grains dont la taille moyenne soit la plus petite possible, tout en gardant des composés cristallisés.

Ce chapitre sera donc divisé en deux parties. Premièrement, le mode de synthèse utilisé pour obtenir

les poudres LLTO sera décrit. Ensuite, ces poudres nanostructurées seront caractérisées, et comparées

avec les poudres microstructurées étudiées dans la littérature [7].

Dans ce chapitre et les suivants, la notation LLTO se référera uniquement au composé Li0,3La0,57�0,13TiO3

(x = 0, 1).

83
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3.1 Obtention de grains de taille nanométrique

Pour la synthèse des nanomatériaux LLTO, la méthode des complexes polymérisables, ou Pechini,

a été choisie. Mais, la version décrite au chapitre 2 ne permet pas l'obtention de nanomatériaux. En

e�et, le traitement thermique de la poudre de précurseur à 900◦C (échantillon LLTO_900), le recuit
à 1000◦C (échantillon LLTO_1000) et 1150◦C (échantillon LLTO_1150) conduisent à la formation

d'une poudre constituée de grains dont la taille moyenne est supérieure à 100 nm [114]. A ce stade, les

e�ets de surface ne sont pas (ou très peu) visibles.

C'est pourquoi durant sa thèse, Q. N. Pham [12, 116] a réduit les rapports EG/CA et CA/M au

minimum possible pour que chaque cation métallique soit complexé. La distance entre les di�érents

cations étant faible, la température de synthèse et la croissance des grains est limitée. Une poudre

nanostructurée composée de grains LLTO de l'ordre de 15 nm a été obtenue en utilisant les rapports

EG/CA = 1 et CA/M = 1. Cette voie de synthèse a donc été notre point de départ.

3.1.1 Synthèse Pechini avec les rapports EG/CA = 1 et CA/M = 1

Des nanopoudres LLTO ont donc été synthétisées à 350◦C, par quantité de 1 g selon le mode

opératoire de la �gure 2.5. A�n de véri�er la pureté, et améliorer la cristallinité, ces nanopoudres ont

été recuites à di�érentes températures pendant deux heures. Comme le montrent les DDRX de la �gure

3.1, des impuretés sont présentes, parmi lesquelles TiO2, Li2Ti3O7, La2Ti2O7, La4Ti9O24.

Figure 3.1 - Superposition des DDRX des composés LLTO, obtenus avec les rapports EG/CA = 1 et CA/M =
1, pour di�érentes températures de recuit : (*) La2Ti2O7, (∆) Li2Ti3O7. Les traits en pointillés

représentent les pics de di�raction de LLTO.

De plus, comme le montre la �gure 3.2 représentant les clichés MET du composé nanométrique

synthétisé à 350◦C, les poudres nanostructurées obtenues présentent également une inhomogénéité de

taille et d'état de cristallisation à l'intérieur d'un grain. La coexistence de grains d'une quinzaine de

nanomètres, et d'une taille supérieure à 100 nm, est mise en évidence. L'état de cristallisation entre
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amorphe (aspect "peau d'orange") et cristallisé est mis en évidence à la �gure 3.2 (b) et con�rmé par

les anneaux de di�raction présents sur le cliché de di�raction électronique.

(a)

(b)

Figure 3.2 - (a) Dispersion de taille lors de la synthèse à 350◦C et, (b) inhomogénéité de cristallisation dans

un grain avec le cliché de di�raction électronique correspondant.

A�n de savoir si les impuretés sont dues à une mauvaise st÷chiométrie ou intrinsèques au mode de

synthèse, 5 g de matériau ont été synthétisés en une seule fois. En e�et lors de la synthèse de 1 g de

matériau, la masse de Li2CO3 à peser (62,7 mg) est très faible, pouvant entraîner un non respect de

la st÷chiométrie.

Dans une première étape, le même mode opératoire a été suivi en multipliant par 5 les quantités

de réactifs. La poudre à la sortie du four (350◦C après pyrolyse) est très poreuse et inhomogène en

couleur (blanche, grise et noire à la fois) traduisant un reste de composés organiques réparti de manière

non homogène. Di�érents recuits de cette poudre amorphe et poreuse ont été e�ectués après broyage

manuel. Comme le montre la �gure 3.3, les DDRX a�chent des impuretés en quantités faibles.
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Figure 3.3 - DDRX des poudres LLTO obtenues par synthèse de 5 g de matériau avec les rapports EG/CA =
1 et CA/M = 1. Les températures indiquées sont celles des di�érents recuits. (*) représente une

impureté TiO2.
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Dans la littérature, di�érents articles [159�161] relatent le caractère explosif des synthèses en milieu

citrate quand elles sont associées à des nitrates. Taglieri et al. [159] expliquent que la décomposition

des précurseurs organiques en présence de nitrates conduit à une absence de contrôle de la température

durant la calcination, du fait du caractère fortement exothermique et explosif de la réaction. Ainsi, les

auteurs prévoient des problèmes de recuits et de reproductibilités sur les produits �naux.

Dans notre cas, le caractère exothermique de la dégradation des précurseurs était voulu pour

apporter l'énergie nécessaire à la synthèse des nanopoudres.

Conclusion Les rapports EG/CA = 1 et CA/M = 1 conduisent à une voie de synthèse qui

peut s'avérer explosive dans certaines conditions. L'étape cruciale de la synthèse (voir chapitre 2) est

le chau�age à 100◦C, où des fumées rousses de NO2 doivent s'échapper du milieu réactionnel. Or, à

cette température un précipité blanchâtre (la poudre LLTO amorphe par exemple) peut se former. Si

la précipitation arrive avant la décomposition des nitrates, alors la calcination des citrates peut s'avérer

explosive à très basse température (140◦C). De plus, la formation de nitrate d'ammonium peut s'avérer

explosive lors de la dégradation des polymères [162, 163].

Toute la di�culté de cette synthèse repose sur la vitesse de montée en température autour de

100◦C. Si la température augmente trop rapidement (inertie de la plaque chau�ante, consigne trop

forte ...), un précipité peut se former empêchant temporairement la décomposition des nitrates. Par

contre, si la montée en température est très lente, alors les nitrates se décomposent avant la formation

de la poudre. Dans ce cas, la calcination des précurseurs polymères permet l'obtention de la poudre

nanostructurée, mais avec une faible cristallinité.

Malgré tout, ce mélange nitrate-citrate peut être, si il est voulu et contrôlé [161], un moyen e�cace

de synthétiser des nanomatériaux.

A la vue des synthèses non reproductibles et de son caractère dangereux, les matériaux nanomé-

triques ne furent plus synthétisés avec les rapports EG/CA = 1, et CA/M = 1.

3.1.2 Synthèse Pechini avec les rapports EG/CA = 10, et CA/M = 4

Nous sommes donc repartis de la synthèse mise au point par M. Vijayakumar et al [114] (�gure

2.1), décrite plus en détail au chapitre 2. Il s'agit toujours de la méthode Pechini, mais les rapports

EG/CA = 10, et CA/M = 4 sont plus grands.

Bien que cette synthèse soit également en milieu citrate et nitrate, le pH est beaucoup plus acide du

fait de la masse d'acide citrique conséquente (38,4 g). Or, les conditions d'une réaction exothermique

explosive sont liées à beaucoup de paramètres, dont le pH [160]. De plus, durant l'étape importante

(dégagement duNO2 autour de 100
◦C), il n'existe aucun risque de précipitation du mélange réactionnel

vers 100◦C, car l'eau contenue dans le volume total (≈ 200 mL) s'évapore lentement, permettant ainsi

la décomposition des nitrates. La reproductibilité des synthèses est donc meilleure.

Les composés organiques (EG, CA) en plus grande quantité permettent l'obtention d'un gel

visqueux à partir de 110◦C, qui se solidi�e à 140◦C. Après deux heures de calcination sous air à

350◦C, une poudre de précurseurs est obtenue.



3.1 Obtention de grains de taille nanométrique 87

Lors de l'étude avec une température de traitement thermique de la poudre de précurseur égale à

900◦C (�gure 2.1), la taille moyenne des grains constitutifs de la poudre obtenue est donnée à 100 nm

[114]. A�n d'atteindre des tailles de grains les plus petites possibles, nous avons donc essayé de reduire

cette température de traitement au maximum tout en gardant une cristallisation satisfaisante (présence

de pics de di�raction dans les DDRX). Ainsi, notre schéma de synthèse peut être représenté à la �gure

3.4. Celui ci est identique à celui de la �gure 2.1 jusqu'à l'obtention de la poudre de précurseur.

Figure 3.4 - Mode opératoire pour la synthèse de 2g de poudre de précurseurs avec les rapports molaires

EG/CA = 4 , CA/M = 10. M est la somme molaire de tous les cations.

Obtention de grains de taille nanométrique La première étape fut une analyse ATD-ATG

de la poudre de précurseurs, calcinée deux heures à 350◦C. Le résultat est présenté sur la �gure 3.5. La

destruction exothermique des précurseurs se produit entre 350 et 450◦C, imposant une température de

traitement thermique supérieure à 500◦C.

Mais, après un traitement thermique de 2 heures à cette température (500◦C), la poudre obtenue

est amorphe. La chaleur dégagée lors de la destruction des composés organiques n'est pas su�sante

pour cristalliser la phase LLTO.

Di�érents traitements thermiques de 2 heures, avec une montée et une descente en température de

5◦C/min, ont alors été réalisés. En dessous de 630◦C, le composé obtenu reste amorphe. Ce résultat

est cohérent avec l'insert de la �gure 3.5. En e�et, le seul phénomène exothermique détecté n'apparait
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Figure 3.5 - Courbe ATD-ATG la poudre de précurseurs obtenue après pyrolyse à 350◦C. L'insert représente

un zoom de la gamme de températures [500-1000]◦C de la courbe ATD.

qu'à 650◦C. L'intensité de ce pic de cristallisation est très faible sur cette �gure car la destruction très

fortement exothermique des précurseurs est prépondérante.

Des poudres nanostructurées LLTO uniformes (taille de grain et état de cristallisation) ne sont

obtenues qu'après un traitement thermique de 2 heures à 700◦C (échantillon apellé LLTO_700). La
taille moyenne des grains est uniforme (environ 14 nm) et la cristallisation homogène (voir �gure 3.6).

L'a�nement du DDRX du composé traité thermiquement à 700◦C (décrit par la suite) donne une taille

moyenne de 14,1 nm, ce qui est en bon accord avec les clichés de MET (voir �gure 3.6).

Conclusion La réduction de la température du traitement thermique de la poudre de précurseur

de 900◦C à 700◦C a permis de réduire la taille moyenne des grains à une quinzaine de nanomètres. Une

poudre nanostructurée homogène en taille et en état de cristallisation a donc pu être synthétisée.

Toutes les études bibliographiques (DRX et RMN) du composé LLTO, décrites au chapitre

1, concernent des composés synthétisés par chimie du solide. Aussi, avant d'étudier les propriétés

des composés LLTO de taille nanométrique, il nous apparait nécessaire de comparer les structures

atomiques des composés LLTO micrométriques obtenus par voie solide (noté LLTO_SSR) et par la

méthode Pechini (noté LLTO_1150). Pour cela, les DDRX et les spectres RMN 7Li MAS et statiques

de ces deux composés ont été comparés.

Ensuite, le composé LLTO_1150 servira de référence pour l'étude des propriétés physico-chimiques

des composés LLTO_1000, LLTO_900 et LLTO_700.

Les poudres LLTO_700 et LLTO_900 di�èrent uniquement par le traitement thermique appliqué

à la poudre de précurseurs (respectivement 700◦C et 900◦C), alors que les poudres LLTO_1000
et LLTO_1150 sont obtenues après broyage manuel d'une pastille de poudre LLTO_900 pressée
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Figure 3.6 - Image MET de la poudre de précurseurs traitée thermiquement à 700◦C (LLTO_700) et 900◦C
(LLTO_900).

uniaxialement, puis recuites à 1000◦C (LLTO_1000) ou 1150◦C (LLTO_1150). Pour ces deux derniers
composés, le passage intermédiaire par une pastille de poudre LLTO_900 a pour but de limiter les

pertes de Li2O à hautes températures [2, 65].

3.2 Comparaison des composés micrométriques obtenus par la voie

solide et la méthode Pechini

3.2.1 Comparaison de la taille des grains

Les �gures 3.7 et 3.8 représentent respectivement les images MEB et le diagramme de taille de

grains 1 pour les composés synthétisés par voie solide (LLTO_SSR) et par la méthode Pechini, recuit

à 1150◦C (LLTO_1150).

Pour la poudre LLTO_1150, la taille moyenne des grains est : Dmoyen = 1, 2 (±0, 4) µm, alors que

pour LLTO_SSR, elle est Dmoyen = 1, 3 (±0, 4) µm. Ces résultats con�rment que la poudre obtenue

par ces deux méthodes est microstructurée.

Une forte di�érence entre les deux voies de synthèse est la texture des poudres obtenues. Dans les

deux cas, la dernière étape de la synthèse est un recuit sous forme de pastille à 1150◦C. Le broyage

manuel dans un mortier en agate s'est avéré plus di�cile pour obtenir la poudre LLTO_1150.

1. Ces diagrammes sont obtenus à partir d'un traitement manuel de l'image MEB avec le logiciel libre Lince, disponible

à l'adresse suivante : "http ://www.tu-darmstadt.de/fb/ms/fg/naw/soft/soft.html".
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Figure 3.7 - Image MEB de LLTO_SSR [164] et le diagramme de taille correspondant.
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Figure 3.8 - Image MEB du composé LLTO_1150 et le diagramme de taille correspondant.

3.2.2 Caractérisation structurale : analyse des DDRX

Les DDRX des deux composés et leur a�nement Rietveld [165] avec le logiciel FULLPROF [166],

sont représentés à la �gure 3.9. La superposition de ces deux diagrammes est e�ectuée à la �gure 3.10.

Cette �gure 3.10 montre clairement que les DDRX de ces deux composés sont très semblables. Les

intensités relatives, ainsi que les raies de surstructure, indiquent que les deux composés (�gure 3.10)

ont la même structure moyenne.

Comme pour le composé LLTO_SSR [53] (chapitre 1), le DDRX du composé LLTO_1150 est

constitué de deux jeux de raies :

- les pics �ns de la structure perovskite cubique,

- les pics larges de surstructure, responsables du doublement du paramètre c, et de la maille

tétragonale.

L'a�nement est donc e�ectué avec deux "pseudo-phases" : un jeu de pics (l = 2n) forme la phase

cubique (phase 1) alors que les raies de surstructure (l = 2n + 1) forment une autre phase (phase 2).
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Figure 3.9 - DDRX des composés LLTO_SSR et LLTO_1150 avec leur a�nement Rietveld.
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Figure 3.10 - Comparaison des DDRX des composés LLTO_1150 (en noir) et LLTO_SSR (en rouge). Les

inserts sont des zooms des zones angulaires 2θ = [25-50]◦ et [80-100]◦.

Le même modèle structural est appliqué aux deux phases (groupe d'espace P4/mmm), qui di�èrent

uniquement par leurs paramètres de pro�l (largeur et forme des raies).

Les paramètres de maille (ainsi que les facteurs de reliabilité des a�nements) et les positions

atomiques sont donnés dans les tableaux 3.1 et 3.2. Ces résultats sont comparables à ceux de la

littérature [53]. Les indexations des pics sont dé�nies en annexe.

Nom a (Å) c (Å) RBragg(phase1) RBragg(phase2) Rp Rwp Rexp

LLTO_SSR 3,8765(1) 7,7549(1) 11,3 4,8 13,9 13,0 3,1

LLTO_1150 3,8776(1) 7,7562(5) 6,28 3,00 14,1 14,4 3,6

Table 3.1 - Comparaison des paramètres de maille de la structure des composés LLTO_SSR et LLTO_1150,
et les facteurs de reliabilité de l'a�nement.
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Position x y z Nombre d'atomes

La1 + Li + Lacunes 1a 0 0 0 0,850

0,864

La2 + Li + Lacunes 1b 0 0 1/2 0,283

0,270

Ti 2h 1/2 1/2 0,2644(4) 2

0,2616(4)

O1 1c 1/2 1/2 0 1

O2 1d 1/2 1/2 1/2 1

O3 4i 0 1/2 0,2445(7) 4

0,2392(9)

Table 3.2 - Positions atomiques dans le groupe d'espace P4/mmm pour les composés LLTO_SSR (écriture

normalisée, en haut) et LLTO_1150 (italique, en bas).

Cependant, même si le résultat des a�nements Rietveld est globalement satisfaisant, les facteurs de

reliabilité Rp et Rwp liés au pro�l restent assez élevés. Quand on observe plus attentivement la forme

des pics de Bragg sur tout le domaine angulaire, notamment ceux de la phase " cubique " (l = 2n),
on remarque que le pro�l expérimental n'est pas parfaitement symétrique. Cette légère asymétrie, un

peu plus marquée pour le composé LLTO_1150, peut résulter de défauts au sein du matériau de

type inhomogénéité de concentration par exemple ou d'une légère di�érence de paramètre de maille au

sein d'un grain [167], ainsi que d'une légère distorsion orthorhombique (groupe d'espace Cmmm) déja

évoquée par Inaguma et al [52]. A�n de pouvoir obtenir plus d'informations, des mesures synchrotons

seraient nécessaires.

Le modèle d'élargissement des pics utilisé dans les a�nements Rietveld (fonction de Pseudo-Voigt

symmétrique) avec le groupe d'espace (P4/mmm) ne permet pas d'intégrer ce léger élargissement

asymétrique. Ce groupe d'espace ne rend pas compte des légers tiltings des octaèdres. Cependant,

pour l'a�nement de DDRX obtenus en laboratoire, l'utilisation de ce groupe d'espace est satisfaisante

au regard de la résolution.

Conclusion Les deux voies de synthèse permettent d'obtenir des poudres LLTO microstructurées

avec une structure cristallographique perovskite cristallisant dans le groupe d'espace P4/mmm. Les

DDRX des deux composés sont constitués de pics �ns, caractérisant la structure perovskite cubique

idéale, et de pics élargis de surstructure, témoins du désordre d'empilement des couches riches (La1)

et pauvres (La2) en ions lanthane selon l'axe c.

De même, dans les deux cas, les coordonnées des positions atomiques La1, La2, Ti et O3 sont très

proches, ainsi que les taux d'occupation des couches riches et pauvres en ions lanthane.
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3.2.3 Environnement des sites de lithium : RMN 7Li

Les spectres RMN en mode statique (sans rotation à l'angle magique) ont été acquis, a�n de

véri�er la présence de transition(s) satellite(s), preuve de l'existence de l'interaction quadripolaire. Les

paramètres d'acquisition ont été les suivants :

- temps de recyclage (D1) égal à 30 s.

- fenêtre spectrale de 100 kHz

- t90 = 4 µs

Les résultats sont donnés sur la �gure 3.11. Les a�nements des spectres statiques sont réalisés avec

deux raies, une �ne et une large, dont les caractéristiques sont données au tableau 3.3.

Figure 3.11 - Spectres RMN 7Li en mode statique pour LLTO_SSR (trait bleu) et LLTO_1150 (tiret vert),

en acquisition simple.

LLTO_SSR LLTO_1150
δ ∆ % δ ∆ %

Raie F 1, 45 0,73 (84 Hz) 47 1, 51 2,67 (310 Hz) 44
1,55 1,62 (189 Hz) 46 1,64 3,46 (404 Hz) 43

Raie L 0, 93 14,28 (1625 Hz) 53 1, 41 14,94 (1635 Hz) 56
2,49 38,85 (4530 Hz) 54 2,83 36,46 (4250 Hz) 57

Table 3.3 - Caractéristiques des raies constitutives des spectres RMN 7Li MAS 10 kHz (écriture normalisée,

en haut) et statique (italique, en bas), des composés LLTO_SSR et LLTO_1150. δ représente

la position de la raie en ppm, ∆ sa largeur en ppm, et % son pourcentage relatif. F est pour la

contribution �ne, et L la contribution large.

Pour ces deux composés, en acquisition simple ou en écho solide, aucune transition satellite n'est

observée, indiquant que l'interaction quadripolaire est faible ou inexistante. Ces deux composés ont une

structure perovskite dont l'empilement des couches riches et pauvres en ions lanthane n'est pas régulier.
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Donc localement, le gradient de champ électrique, s'il existe, n'est pas dé�ni de manière univoque.

Une distribution existe certainement. Les transitions satellites peuvent alors devenir tellement élargies

qu'elles ne sont pas observables. De plus, la forte mobilité des ions lithium dans le composé favorise le

moyennage de l'anisotropie de cette interaction.

Les spectres RMN 7Li MAS (fenêtre spectrale de 100 kHz) ont été acquis à di�érentes vitesses de

rotation. Les résultats obtenus sont présentés à la �gure 3.12. Dans les deux composés, les contributions

de la raie �ne (Raie F) et de la raie large (Raie L) sont très distinctes. Les bandes de rotation associées à

la raie �ne sont équivalentes et ne sont visibles que sur la première bande de rotation. Par contre, celles

associées à la raie large s'étalent fréquentiellement plus loin sur le spectre du composé LLTO_SSR,

indiquant une anisotropie plus forte pour ce site dans ce composé.

Figure 3.12 - Spectres RMN 7Li MAS pour LLTO_SSR et LLTO_1150, en acquisition simple. Les vitesses

de rotation augmentent de bas en haut, 2 kHz (bleu), 5 kHz (vert), 7 kHz (violet), et 10 kHz

(turquoise).

Les spectres RMN 7Li MAS synchronisés à 10kHz, normalisés à 1 g de produit, sont présentés pour

les deux composés à la �gure 3.13. Les intensités intégrées des raies sont identiques : les deux composés

possèdent donc le même nombre de noyaux de lithium. La reconstruction de ces deux spectres nécessite

deux raies, dont les caractéristiques sont données en italique dans le tableau 3.3. Le spectre associé

au composé LLTO_SSR sort au même déplacement chimique que celui de LLTO_1150, mais il est

beaucoup plus étroit.

Les largeurs des raies utilisées dans les spectres statiques sont inférieures à 10 kHz, quel que soit

le composé. Si cette était purement dûe à une anisotropie d'interaction dipolaire, alors les raies du

spectre MAS devraient être �nes, car ∆statique < 10 kHz (pour un même T2).

Ainsi, la largeur de la raie L du spectre MAS peut certainement être expliquée par une distribution

de déplacement chimique, mais aussi par la relaxation, une contribution non négligable du T ∗2 pouvant
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également participer à la largeur de raie. Le tableau 3.3 montre que les largeurs des raies (F et L)

diminuent pour les deux composés lors du MAS, preuve du moyennage des anisotropies.

Les largeurs faibles des raies F indiquent que l'e�cacité de la mobilité du lithium est déja visible

en statique. Comme cette diminution est moins forte pour la raie F du composé LLTO_1150. Ce
comportement laisse à penser que la mobilité locale du lithium dans le composé LLTO_1150 est plus

faible que dans le composé synthétisé par voie solide.

Figure 3.13 - Spectres RMN 7Li MAS 10 kHz normalisés massiquement et synchronisés pour LLTO_SSR

(trait plein bleu) et LLTO_1150 (pointillé vert), en acquisition simple.
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Figure 3.14 - Superposition des saturations d'aimantation du noyau 7Li en MAS 10 kHz pour LLTO_SSR

(carré bleu) et LLTO_1150 (disque vert). Les lignes sont des guides pour les yeux.

Une autre di�érence réside dans les temps de relaxation spin-réseau des deux composés à tem-

pérature ambiante, comme le montre la �gure 3.14. Bien que les saturations d'aimantation des deux

composés soient mono-exponentielles, le T1 du composé LLTO_1150 (10 (±1) ms) est plus court que

celui du composé LLTO_SSR (46 (±0, 5) ms). Ce résultat traduit une di�érence dans les interactions
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locales entre les noyaux 7Li et leur réseau.

La valeur du T1 mesurée sur la poudre LLTO_SSR en MAS est plus élevée que celle trouvée sur

les pastilles céramiques frittées en mode statique (5,8 ms). Cette di�érence peut être expliquée par la

rotation à l'angle magique qui engendrerait une légére augmentation de la température de l'échantillon.

Dans ce cas, si l'on se trouve dans le régime rapide, alors le T1 augmente (voir �gure 1.9 et 2.6). Une

autre explication liée à la réactivité de la poudre sera explicitée au chapitre 5.

3.2.4 Conclusion

Les deux méthodes de synthèse (voie solide, LLTO_SSR et Pechini, LLTO_1150) conduisent

à l'obtention de poudres microstructurées. La structure cristallographique obtenue est la même : une

maille quadratique, basée sur le doublement du paramètre de maille c par rapport à la maille perovskite

cubique idéale.

Les raies de RMN du noyau 7Li des deux composés présentent les mêmes déplacements chimiques,

montrant que l'environnement électronique des noyaux de lithium ne varie pas. En revanche, dans les

spectres MAS, la raie �ne a une largeur plus importante pour LLTO_1150. Comme au sein de ces

deux composés, les ions Li+ bougent, la mobilité locale dans ce dernier composé est certainement moins

grande. De plus, les temps de relaxation des deux composés révèlent une di�érence de dynamique (T1)

entre le lithium et son réseau.

3.3 Caractérisation de l'état nanostructuré de la poudre LLTO

Dans la suite, quatre échantillons seront étudiés sous forme de poudre : LLTO_1150, LLTO_1000,
LLTO_900 et LLTO_700. A�n de caractériser l'e�et de la réduction de la température de synthèse

sur l'état nano ou microstructuré des composés LLTO obtenus, plusieurs techniques ont été utilisées :

- l'a�nement des DDRX en appliquant la méthode globale décrite en annexe, qui permet d'estimer

une taille moyenne des zones de di�raction cohérentes, ou cristallites.

- l'analyse de clichés de MET qui permet une visualisation directe de la taille des grains au sein

de la poudre.

- la mesure de surface spéci�que qui caractérise la capacité d'adsorption de la surface du composé.

3.3.1 Structure - A�nement des DDRX

Les DDRX des composés LLTO_1150, LLTO_1000, LLTO_900 et LLTO_700 sont présentés

aux �gures 3.15 et 3.16. Tous les DDRX ont été indexés dans une maille tétragonale (groupe d'espace

P4/mmm). Comme précédemment pour les composés LLTO_SSR et LLTO_1150, ces diagrammes

présentent des pics de surstructure (l = 2n + 1) plus larges que ceux de la phase perovskite cubique.

Contrairement aux diagrammes des composés LLTO_SSR et LLTO_1150, aucun élargissement

asymétrique signi�catif des pics n'est observé sur les DDRX des composés LLTO_1000, LLTO_900
et LLTO_700.
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Etant donné la méthode de synthèse utilisée, les résultats structuraux des composés LLTO_1000
et LLTO_1150 seront comparés dans une première partie. En e�et, ces deux composés di�èrent

uniquement par la température de recuit appliquée à une pastille de poudre LLTO_900. Ensuite,
les composés LLTO_700 et LLTO_900 seront comparés, car seule la température du traitement

thermique appliqué à la poudre de précurseur change.

Comparaison des composés LLTO_1000 et LLTO_1150 Les résultats des a�nements

Rietveld pour les composés LLTO_1000 et LLTO_1150 sont donnés dans le tableau 3.4 (paramètre

de maille et facteurs de reliabilité) et le tableau 3.5 (positions atomiques). Les deux DDRX mettent en

évidence une impureté de lanthane (La2Ti2O7) en très faible quantité, dont les facteurs de reliabilité

ne tiennent pas compte.
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Figure 3.15 - Diagrammes de di�raction de Rayons X (cercle rouge) des composés LLTO_1150 et

LLTO_1000. La �gure de gauche est l'a�nement FULLPROF. La �gure de droite est le DDRX

avec un agrandissement de la zone 2θ = [15 − 45]◦. ⊗ représente l'impureté La2Ti2O7, et Kβ

représente le pic de di�raction associé à la raie intense (1 0 2) à 2θ = 32,6◦ pour la longueur

d'onde Kβ (1,39222 Å).

Les paramètres de maille des deux composés sont semblables (tableau 3.4) : une variation inférieure

à 0,1 % existe sur le paramètre a. La position des titanes (Ti) et de l'oxygène O3 sont di�érentes.



98 3 Etude des composés LLTO après synthèse : du micro vers le nano

Nom a (Å) c (Å) RBragg(phase1) RBragg(phase2) Rp Rwp Rexp

LLTO_1150 3,8776(1) 7,7562(4) 6,28 3,00 14,1 14,4 3,6

LLTO_1000 3,8746(1) 7,7630(1) 11,3 4,3 12,8 12,5 3,2

LLTO_900 3,8742(1) 7,7857(1) 11,3 5,0 13,1 12,1 3,7

LLTO_700 3,8781(2) 7,7846(10) 8,7 5,3 16 14,3 4,6

Table 3.4 - Comparaison des paramètres de maille des di�érents composés après synthèse et les facteurs de

reliabilité des a�nements Rietveld.

Position x y z Nombre d'atomes

La1 + Li + Lacunes 1a 0 0 0 0,864

0,856

La2 + Li + Lacunes 1b 0 0 1/2 0,270

0,278

Ti 2h 1/2 1/2 0,2616(4) 2

0,2662(3)

O1 1c 1/2 1/2 0 1

O2 1d 1/2 1/2 1/2

O3 4i 0 1/2 0,2392(9) 4

0,2495(6)

Table 3.5 - Positions atomiques dans le groupe d'espace P4/mmm pour les composés LLTO_1150 (écriture

normalisée, en haut) et LLTO_1000 (italique, en bas).

L'oxygène et le titane sont à une coordonnée z plus faible dans le composé LLTO_1150. De plus, dans
ce composé, les plans riches en lanthane (La1) sont légèrement plus peuplés.

L'analyse des largeurs de raies, décrite en annexe, permet de remonter à la taille moyenne des

domaines de di�raction cohérente 〈DV 〉 et au paramètre de contraintes microstructurales ε. L'analyse

a été e�ectuée sur les pics de la phase cubique (l = 2n) et ceux de surstructure (l = 2n + 1). Les
résultats sont donnés dans le tableau 3.6. Etant donné que la largeur des raies de surstructure est

interprétée comme une irrégularité d'empilement des couches riches et pauvres en lanthane selon l'axe

Oz, la taille moyenne de di�raction cohérente associée à ces raies doit être considérée avec beaucoup

de précautions. Dans ce cas, elle ne rend pas compte d'une di�raction cohérente à longues distances.

Les pics de surstructure (phase quadratique) du composé LLTO_1150 sont plus larges que ceux

du composé LLTO_1000. Ainsi, il est logique de trouver une taille moyenne de cristallites plus grande

dans le composé LLTO_1000 (26 nm) que dans le composé LLTO_1150 (16 nm). Donc, l'empilement

des couches riches et pauvres en lanthane est certainement moins bien ordonné dans le composé recuit

à 1150◦C.
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Nom
〈
Dl=2n
V

〉
(nm)

〈
Dl=2n+1
V

〉
(nm) ε

(
∗10−4

)
LLTO_1000 216 26 6,8

LLTO_1150 60 16 8

Table 3.6 - Taille moyenne des cristallites 〈DV 〉, et paramètres de contrainte ε obtenus sur les composés

LLTO_1000 et LLTO_1150, avec la méthode décrite en annexe.

L'analyse des raies de la phase cubique révèle une di�érence importante de la taille moyenne

des cristallites. Dans le composé LLTO_1000, cette valeur est élevée (216 nm), révélant un état de

cristallisation et un ordre à longue distance avancés, alors que pour le composé LLTO_1150, la taille

des cristallites chute à 60 nm. On peut alors penser que les grains du composé recuit à 1150◦C sont

composés de domaines antiphases de 60 nm, arrangés entre eux pour former un grain de taille moyenne

de 1,2 µm. L'existence de domaines antiphases sur les composés LLTO a déja été mise en évidence

sur le composé Li0,24La0,58TiO3 synthétisé par voie solide [53]. Mais, le modèle d'élargissement des

pics dû à l'échantillon, utilisé dans l'a�nement Rietveld, suppose que l'élargissement est parfaitement

symétrique. Cette hypothèse est bien véri�ée pour le composé LLTO_1000. Par contre, pour le

composé LLTO_1150 dont le diagramme présente des élargissements asymétriques, les paramètres

microstructuraux de taille et de microcontrainte donnés dans le tableau 3.6 sont probablement assez

mal évalués, en particulier le paramètre de taille qui doit être largement sous-estimé.

Comparaison des composés LLTO_900 et LLTO_700 Ces deux composés di�érent unique-

ment par le traitement thermique directement appliqué à la poudre de précurseurs. Les diagrammes

des composés LLTO_900 et LLTO_700 (�gure 3.16) ont des pics de di�raction plus larges du fait

de la réduction de la taille des cristallites. C'est pourquoi la structure de ces deux composés n'est pas

a�née : il est di�cile de déduire une structure univoque avec des pics de di�raction larges. L'intensité

intégrée des pics de di�raction est contrainte à celle du composé LLTO_1000. Seuls les paramètres de

maille et les paramètres de pro�l peuvent varier lors des a�nements.

Les résultats de l'a�nement Rietveld sont donnés dans le tableau 3.4 (paramètre de maille et

facteur de reliabilité). Les deux DDRX mettent en évidence des impuretés de Li2TiO3 (ICSD 15150) et

La2Ti2O7 (ICSD 1950), déja trouvées précédement [12, 13]. Mais ces impuretés ne sont pas présentes sur

les composés LLTO_1000 et LLTO_1150, preuve que la synthèse n'est certainement pas totalement

terminée pour des températures de traitement thermique de 700◦C et 900◦C. Les paramètres de maille

du composé LLTO_700 sont légèrement supérieurs à ceux de LLTO_900.

Nom
〈
Dl=2n
V

〉
(nm)

〈
Dl=2n+1
V

〉
(nm) ε

(
∗10−4

)
LLTO_700 14 5 39

LLTO_900 55 26 15

Table 3.7 - Taille moyenne des cristallites 〈DV 〉, et paramètres de contrainte ε obtenus sur les composés

LLTO_700 et LLTO_900, avec la méthode décrite en annexe.
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Figure 3.16 - Diagrammes de di�raction de Rayons X (cercle rouge) des composés LLTO_900 et LLTO_700.
La �gure de gauche est l'a�nement FULLPROF. La �gure de droite est le DDRX avec un

agrandissement de la zone 2θ = [15− 45]◦. ∗ représente l'impureté Li2TiO3, # La2Ti2O7.

L'analyse des largeurs de raie des DDRX permet d'obtenir les tailles de cristallites, et les paramètres

de contraintes, reportés dans le tableau 3.7. Pour les raies cubiques, la taille moyenne de di�raction

cohérente est 14 nm pour le composé LLTO_700, et 55 nm pour LLTO_900. Les contraintes sont
plus importantes dans le composé LLTO_700.

Les autres recuits L'analyse des largeurs de raies a également été e�ectuée sur di�érents

traitements thermiques de 2 heures entre 700◦C et 900◦C en conservant la structure trouvée sur

LLTO_1000. Les résultats sont donnés à la �gure 3.17. Du fait de l'interprétation des raies de

surstructure, l'évolution de la taille moyenne des domaines de di�raction cohérente de ces raies n'est

pas représentée.

Lorsque la température du traitement thermique des poudres de précurseurs augmente, la taille

des domaines de di�raction cohérente associée aux raies cubiques augmente, alors que le paramètre de

contraintes diminue. Ainsi, dans la gamme de température étudiée, l'augmentation de la température

du traitement augmente la cristallisation, et diminue la quantité de défauts : le composé s'ordonne.
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Figure 3.17 - Evolution de la taille des cristallites (〈DV 〉) des raies de la phase cubique (carré blanc) pour

di�érents traitements thermiques de 2 heures de la poudre de précurseurs compris entre 700◦C

et 900◦C. Les cercles pleins bleus représentent les valeurs du paramètre de contrainte.

Conclusion Les quatres composés étudiés ont tous la même structure quadratique moyenne

(groupe d'espace P4/mmm).

Les couples de composés (LLTO_1000 ; LLTO_1150) et (LLTO_700 ; LLTO_900) ont des

structures cristallographiques semblables, caractérisées par des DDRX constitués de pics �ns (l = 2n)
et de pics de surstructure élargis (l = 2n+ 1).

Les composés obtenus à partir d'un simple traitement thermique sous air de la poudre de précurseurs

(LLTO_700 et LLTO_900) présentent des DDRX avec des pics larges, caractérisant des tailles de

cristallites faibles.

3.3.2 Microscopie et surface spéci�que

Mesure de surface spéci�que Les surfaces spéci�ques ont été mesurées par adsorption de gaz

pour les di�érents échantillons (BET, voir chapitre 2). Les résultats sont représentés sur la �gure 3.18

pour les traitements thermiques allant de 700 à 900◦C. Le composé LLTO_700 a une surface spéci�que

importante de l'ordre de 30 m2.g−1, alors que pour la poudre LLTO_900, elle chute à 1,5 m2.g−1. La

surface spéci�que du composé LLTO_1000 est 0,49 m2.g−1, alors que celle du composé LLTO_1150
est si faible que le système de mesure ne permet pas de donner une valeur signi�cative. En réduisant la

température du traitement thermique appliquée à la poudre de précurseurs de 200◦C (900 à 700◦C), la

surface spéci�que a augmenté d'un facteur 20, et la taille des grains a diminué d'un facteur 6. L'ordre

de grandeur des surfaces spéci�ques de nos composés est conforme à celui reporté dans la littérature

pour des nanoparticules d'oxyde de taille semblable [168].

Un comportement attendu est alors véri�é : quand la température du traitement thermique

augmente, la taille des grains augmente au détriment du rapport surface/volume. Cette augmentation
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Figure 3.18 - Taille des cristallites (carré blanc) associée aux raies de la phase cubique (l = 2n) et surface

spéci�que (triangle plein rouge) de la poudre LLTO obtenue à partir de di�érentes températures

de traitement.

entraîne également une meilleur cristallinité avec des zones de di�raction cohérente qui croissent. Ces

résultats sont très importants car l'étude des gaz adsorbés en surface des matériaux va dépendre

essentiellement de la surface spéci�que.

Analyse des clichés de MET et MEB A�n de compléter et comparer les données obtenues

en DRX, des clichés de Microscopie Electronique en Transmission (MET) ont été e�ectués pour les

échantillons nanométriques. Pour les tailles de grains de l'ordre de 100 nm (et plus), la Microscopie

Electronique à Balayage (MEB) a été utilisée.

A l'aide du logiciel Lince, un traitement manuel de l'image est e�ectué, a�n d'obtenir une taille

moyenne des grains, ainsi qu'une dispersion moyenne. Les résultats sont donnés sur les �gures 3.19, 3.20

et 3.21 pour les échantillons LLTO_700, LLTO_900 et LLTO_1000 (pour le composé LLTO_1150,
voir �gure 3.8).

Les tailles moyennes des cristallites correspondant aux pics de la phase cubique sont comparées à

la taille moyenne des grains dans le tableau 3.8. Les deux grandeurs sont identiques pour le composé

nanostructuré LLTO_700. Le traitement thermique de la poudre de précurseur à 700◦C permet donc

l'obtention d'une poudre LLTO nanostructurée composée de grains uniformément cristallisés avec une

taille moyenne d'environ 14 nm.

Pour les recuits supérieurs à 900◦C, les deux grandeurs ne sont plus équivalentes. La poudre

LLTO_900 est donc constituée de grains de taille moyenne d'environ 90 nm, mais la cristallisation

n'est pas uniforme dans tout le grain. En e�et, la taille des domaines de di�raction cohérente (obtenue

par DRX) est inférieure à la taille moyenne des grains. La �gure 3.22 illustre les bords d'un grain de
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Figure 3.19 - Image MET du composé LLTO_700 et le diagramme des tailles de grains.
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Figure 3.20 - Image MET du composé LLTO_900 et le diagramme des tailles de grains.
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Figure 3.21 - Image MEB du composé LLTO_1000 et le diagramme des tailles de grains.
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Nom DRX
moyen (nm) DMicroscopie

moyen (nm)

LLTO_700 14 14± 2
LLTO_900 55 89± 15
LLTO_1000 216 810± 120

LLTO_1150 60 1200± 400

Table 3.8 - Comparaison des résultats des tailles moyennes des cristallites et de la taille moyenne des grains.

LLTO_900. Il semble qu'ils soient amorphes. De plus, on distingue des domaines sur le grain montrant

que ce dernier ne se comporte pas comme un monocristal.

Figure 3.22 - Image MET du contour d'un grain de la poudre LLTO_900.

Pour les recuits à 1000 et 1150◦C, le processus de frittage et d'augmentation de la taille des grains

est beaucoup plus e�cace. En e�et, la taille moyenne des grains dans ces deux composés est proche du

micromètre.

La poudre du composé LLTO_1000 est constituée de grains dont la taille moyenne est d'environ

800 nm. Par contre, la taille moyenne des domaines de di�raction cohérente est d'environ 220 nm. Ainsi,

les grains constitutifs de cette poudre sont certainement composés de di�érents domaines antiphases.

Conclusion La réduction de la température de synthèse a permis l'obtention d'une poudre

nanostructurée, dont la taille moyenne des grains peut atteindre la dizaine de nanomètres. De plus,

les surfaces spéci�ques des matériaux obtenus (30 m2.g−1 pour LLTO_700) sont signi�catives, et

pourraient présenter une grande capacité d'adsorption.
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3.4 Caractérisation des gaz adsorbés

A�n d'étudier qualitativement et quantitativement les di�érents gaz adsorbés sur la surface des

matériaux LLTO, des analyses ATD - ATG, ATG couplée à un spectromètre de masse, et l'analyse IR

ont été utilisées.

3.4.1 Mesure d'ATG

Les études d'ATG ont été entreprises pour savoir si le composé LLTO adsorbe des espèces gazeuses

de l'air ambiant au cours de la synthèse et au cours du vieillissement du matériau.

Mode opératoire A�n de simuler les conditions de synthèse des matériaux LLTO, les expériences

d'ATD-ATG ont été e�ectuées sur la poudre de précurseurs, obtenue à 350◦C, dans les mêmes conditions

que lors du traitement thermique sous air dans le four.

La poudre de précurseurs a été traitée thermiquement pendant deux heures à la température

de traitement (700◦C pour LLTO_700, etc...), avec une montée de 5◦C/min. Ensuite, le retour à

température ambiante est e�ectué avec une descente de 5◦C/min. En�n, un palier de 5 ou 24 heures

à température ambiante est mis en ÷uvre. A�n de voir à quelle température les gaz adsorbés durant

le palier à 25◦C se désorbent, le matériau est rechau�é jusqu'à sa température de traitement, puis

revient à température ambiante (à ± 5◦C/min). En�n, le même temps de palier est laissé pour

véri�er la reproductibilité de la reprise de masse. Durant toute l'expérience, les variations de masse

sont enregistrées. Le programme de température est représenté à la �gure 3.23 (a) pour le composé

LLTO_700. Pour les échantillons LLTO_1000 et LLTO_1150, le même type de programme est

appliqué sur la poudre LLTO_900.
Des paliers de 5 et 24 heures ont été choisis a�n de voir si le composé adsorbe toujours au bout de

5 heures. Les résultats sont tout d'abord présentés pour le composé LLTO_700, qui possède la plus

grande surface spéci�que des composés étudiés. Puis, ceux des autres recuits seront donnés.

3.4.1.1 Etude sur LLTO_700

Du fait de la décomposition des précurseurs organiques (voir �gure 3.5), une importante perte de

masse (≈ 80 %) entre 300 et 500◦C masque la visibilité des gaz adsorbés. A�n de s'en a�ranchir, la

masse a été renormalisée à partir de sa valeur à la �n du traitement thermique (instant marqué par le

sigle * dans la �gure 3.23 (a)).

Palier 5 h La �gure 3.23 (b) montre que la courbe d'ATG présente des % masse supérieurs à 100

% : il y a donc prise de masse durant la descente en température et le palier à température ambiante.

Cette �gure montre clairement que la poudre LLTO_700 reprend en masse pendant la descente en

température, dès que celle-ci est inférieure à 400◦C. En arrivant à température ambiante, ce composé

a déja repris 1,75 % en masse. Au bout de 5 heures de palier, sa reprise de masse est de 2,2 % environ.

Cette même �gure révèle que lorsqu'on le rechau�e à 700◦C, le composé perd toute la masse gagnée
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Figure 3.23 - (a) Vue d'ensemble de l'expérience ATG avec un palier de 5 h pour LLTO_700. En noir, pro-

gramme de température. En bleu, évolution de la masse. * représente la masse de normalisation.

(b) Courbe ATG après normalisation pour LLTO_700.

durant le premier palier. De plus, après avoir été rechau�é, le matériau reprend lors du deuxième palier

sensiblement la même masse (2,3 %) que lors du premier.

Pour voir de manière plus claire les di�érentes pertes de masse, la courbe d'ATG de la montée

en température après le palier de 5 h est représentée à la �gure 3.24. La masse gagnée durant la

descente en température est majoritairement perdue avant 300◦C. Une petite perte de masse à 550◦C

est certainement due à la présence de carbonates en surface du matériau [169, 170].
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Figure 3.24 - Courbe ATG après un palier de 5 h à température ambiante pour LLTO_700.

Palier de 24 h L'augmentation de la durée du palier permet d'observer si l'augmentation de la

prise de masse se poursuit (�gure 3.25 (a)).
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Figure 3.25 - (a) Evolution de la prise de masse au cours du palier de 24 heures. (b) Courbe ATG après le

premier palier de 24 h pour LLTO_700.

La prise de masse, pour le palier de 24 h (2,5 %), est supérieure à celle du palier de 5h (2,2 %).

Sur cette �gure, le deuxième palier ne dure pas 24 h à cause d'un problème de stockage des données.

Néanmoins, le composé ne perd pas toute la masse acquise lors du premier palier. Ainsi des espèces

gazeuses adsorbées ne sont pas désorbées avant 700◦C (0,2 %).

La courbe d'ATG lors de la montée en température, après ce palier, est donnée à la �gure 3.25

(b). Elle montre que la perte de masse est monotone jusqu'à 300◦C. La prise de masse à 350◦C sera

discutée par la suite.
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Figure 3.26 - Comparaison des courbes d'ATG pour LLTO_700 après les deux premiers paliers de 5 et 24 h.

Conclusion Comme le montre la superposition des courbes ATG après les paliers de 5 et 24h

(�gure 3.26), les pertes de masse se font dans la même gamme de température, indiquant que les
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mêmes espèces gazeuses sont adsorbées puis désorbées. Les deux courbes sont très semblables hormis

un facteur d'échelle attestant que le composé LLTO_700 continue à reprendre en masse après un

palier de 5 h à température ambiante. Cela laisse à penser que lors du vieillissement du matériau, ce

dernier adsorbe des entités gazeuses de l'air ambiant (H2O, CO2 ...).

3.4.1.2 Autres recuits

Ces analyses ont été également e�ectuées sur les composés LLTO_900, LLTO_1000 et LLTO_1150.
Les résultats sont représentés sur la �gure 3.27 pour la prise de masse durant le premier palier de 5

h, sur la �gure 3.28 (a) pour la courbe d'ATG après le palier de 5 h, et sur la �gure 3.28 (b) pour le

palier de 24 h.

Figure 3.27 - Comparaison des courbes ATG (prise de masse) durant la descente en température et le premier

palier de 5 h pour les di�érents composés LLTO_700, LLTO_900 et LLTO_1000.

Figure 3.28 - Comparaison des courbes ATG après un palier de 5 h (a) et 24 h (b) pour les di�érents composés

étudiés.



3.4 Caractérisation des gaz adsorbés 109

Ces trois �gures permettent de souligner des points importants :

- pour tous les composés, la prise de masse augmente dès que la température est en dessous de

400◦C après le recuit. Mais, elle augmente aussi avec la durée du palier.

- sur le palier de 5 h, plus la surface spéci�que est faible (respectivement plus la température de

synthèse est grande), moins la quantité d'espèces adsorbée est importante.

- pour un même température de synthèse, entre deux paliers, hormis un facteur d'échelle, les

courbes d'ATG sont semblables. Les espèces adsorbées puis désorbées sont donc les mêmes.

- lors du palier de 24 h, le composé LLTO_900 a repris plus de masse que le composé LLTO_700.
Il semble donc plus réactif vis à vis de l'air ambiant, comme nous le con�rmerons au chapitre 5.

- la majorité des pertes se produit entre 100◦C et 200◦C, caractérisant des espèces qui interagissent

peu avec la surface. Il existe aussi une perte systématique entre 400◦C et 600◦C. Cette perte peut

être attribuée à des carbonates adsorbés ou à un artéfact dû à l'appareil de mesure (voir plus

loin).

- pour les traitements thermiques supérieurs à 700◦C, les courbes ATG présentent au moins deux

régimes : perte entre 0 et 150◦C, puis la pente et l'intensité des pertes de masse sont beaucoup

plus marquées entre 150 et 250◦C sur les composés LLTO_900, LLTO_1000 et LLTO_1150.
Nous signalons que, durant le second palier à température ambiante, tous les composés reprennent

sensiblement la même masse que lors du premier. Cela montre que les cycles adsorption-désorption

sont réversibles et reproductibles.

Du fait de la dégradation thermique des précurseurs organiques, les courbes ATD entre les di�érents

composés ne présentent pas d'informations objectives sur le caractère endo ou exothermique des pertes

de masses. Celles-ci seront analysées au chapitre 5, lors du vieillissement des matériaux.

3.4.2 Caractérisation par ATG-SM

A�n de savoir précisement quelle est la nature des gaz adsorbés, des mesures d'ATG couplée à

un spectromètre de masse (SM), LEYBOLD INFICON Transpector CIS TS300, ont été entreprises.

Les mesures ont été e�ectuées sur les trois composés LLTO_700, LLTO_900 et LLTO_1000 par

Stéphane GROLLEAU (IMN Nantes). Les gaz détectés furent l'eau, le monoxyde et le dioxyde de

carbone.

Les résultats sont présentés dans les �gures 3.29 (a) et (b) pour le composé LLTO_700, 3.30 (a)

pour le composé LLTO_900, et 3.30 (b) pour le composé LLTO_1000.
Durant la montée en température, le composé LLTO_700 perd des molécules de CO2 et H2O. De

100 à 200◦C, la perte de masse est due aux deux gaz. Par contre, il semble que la perte de masse entre

300 et 600◦C soit principalement due au dioxyde de carbone.

En ce qui concerne le composé LLTO_900, les pertes sont aussi doubles : dues à l'eau, et au

monoxyde de carbone. Il semble que la perte de 80 à 180◦C soit due au départ de monoxyde de

carbone, et qu'entre 200 et 350◦C elle soit la somme de la perte d'eau et de monoxyde de carbone.

Pour le composé LLTO_1000, la perte de masse détectée est uniquement due à l'eau.

Ces résultats doivent être pris de manière qualitative. En e�et, le faible rapport signal/bruit tend
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Figure 3.29 - Courbe d'ATG couplée SM, pour la détection de l'eau (a) et du dioxyde de carbone (b) pour le

composé LLTO_700 (uma : unité de masse atomique).
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Figure 3.30 - Courbe d'ATG couplée SM, pour la détection de l'eau et du monoxyde de carbone pour le composé

LLTO_900 (a) et LLTO_1000 (b) (uma : unité de masse atomique).

à indiquer que les limites de détection de l'appareil sont atteintes. La quantité absolue de gaz perdue

ne permet pas d'avoir un signal su�sant pour conclure de manière quantitative. Ainsi, il est impossible

de donner une proportion des deux gaz (H2O et CO2) avec ces manipulations. Seule l'évolution des

pressions partielles doit être comparée par rapport aux premiers points de cette même courbe, où

aucune perte n'est visible.

Malgré tout, les variations sont plus brutales sur la détection de l'eau. En particuler sur le composé

LLTO_700, où le rapport signal/bruit est nettement meilleur que sur la mesure du dioxde de carbone.

Ainsi, dans ce cas, les pertes d'ATG observées sont principalement dues au départ de molécules d'eau.

Si l'on compare les pourcentages de pertes de masse dans les deux types d'expériences d'ATG

entreprises, des di�érences persistent. En e�et, les ATG "simples" faites au laboratoire ont été acquises

5 heures après synthèse, alors que les expériences d'ATG couplées à un spectromètre de masse ont été

faites un mois après leur synthèse. Il est donc normal dans ce cas que les pertes de masse observées

soient plus grandes.
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De plus, les prises et pertes de masse à 400 et 600◦C (voir �gure 3.26) ne sont pas retrouvées

lors de l'expérience d'ATG-SM. Cela semble indiquer que des artéfacts dus à l'appareillage utilisé au

laboratoire peuvent être responsables de ces variations.

3.4.3 Caractérisation des composés après synthèse par IR

Des études de spectrométrie Infra-Rouge ont été entreprises, a�n de compléter les résultats

précédents. Les études ont été faites sur un spectromètre Nicolet AVATAR 370 (Thermo Scienti�c)

dans la gamme 400 à 4000 cm−1. Etant donné qu'aucun mode de vibration n'est détecté dans la

gamme [2000-3000] cm−1, les spectres sont représentés dans les gammes fréquentielles [400-2000] cm−1

et [3000-4000] cm−1 pour plus de clarté. La poudre LLTO a été mélangée avec de la poudre de KBr, a�n

d'e�ectuer des mesures en transmission. Les résultats sont présentés sur la �gure 3.31. Ils concernent

l'étude sur les composés après synthèse, ayant donc été à l'air pendant environ 5 heures. A�n

d'être comparés, les spectres ont été normalisés de telle façon que l'intensité de la vibration à 584

cm−1, caractéristique des vibrations νI(Ti − O) de l'octaèdre TiO6 de la structure perovskite, soit

d'égale intensité dans tous les composés. Les pics recensés sont récapitulés dans le tableau 3.9. Les

spectres IR peuvent présenter des pics très �ns (assimilable à du bruit) à cause de problèmes lors de la

soustraction de la composante de l'air : ce sont les nombreux modes de rotations des molécules d'eau

gazeuse de l'air.
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Figure 3.31 - Spectre Infra-Rouge des di�érents composés LLTO 5 heures après synthèse.

Tous les composés ont des pics de résonance à 584 cm−1, caractéristiques des vibrations νI(Ti−O)
de l'octaèdre TiO6. La vibration δAS(Ti−O) à 405 cm−1 est également observée. La vibration à 782

cm−1 est observée sur tous les composés et peut être attribuée à un mode de vibration du réseau propre
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LLTO_700 LLTO_900 LLTO_1000 LLTO_1150 Identi�cation

574 582 593 586 ν1(Ti−O)
668 671 668 669 δ(CO3)
782 791 787 782 ? (ITF)

874 887 882 - π(CO3)
1103 1143 - 1105 δ(OH) ou νS,TOT (CO)
1262 - - - δ(OH −−O) (hydroxycarbonate)

1449 1436 - - ν3(CO3)
1509 1487 - - ν3(CO3)

1642 1637 - 1636 δ(H2O) ou ν3(CO3) (hydroxycarbonate)
3443 3456 - 3461 ν(OH), ν(H2O)

Table 3.9 - Position des pics de résonance des spectres IR de la �gure 3.31. Le sigle ITF signi�e Intensité

Très Faible.

à la structure de LLTO.

Cependant, selon les composés, il y a ou non un doublet entre 1430 et 1510 cm−1, attribué à la

dégénérescence du mode ν3 (E) de l'élongation asymétrique νAS (CO3) des groupes carbonates. La

di�érence ∆ν3 est généralement utilisée pour caractériser la structure du groupe carbonate formé

[155, 156]. Le mode ν2

(
A
′′
2

)
de la déformation angulaire π (CO3) en dehors du plan, est également

présent autour de 880 cm−1. Ces espèces sont présentes dans les composés LLTO_700 et LLTO_900,
qui sont les deux composés ayant les surfaces spéci�ques les plus grandes (30 m2.g−1 pour le traitement

thermique à 700◦C ; et 1,5 m2.g−1 pour le traitement thermique à 900◦C). Les caractéristiques des

pics associés à des carbonates sont récapitulées dans le tableau 3.10. Dans notre cas, l'écart ∆ν3

caractériserait des carbonates unidentates. Les fréquences de vibrations sont proches de celles des

carbonates de lanthane [169, 171] et de lithium [157, 172, 173]. De tels carbonates ont également été

trouvés sur des composés LiNbO3 laissés à l'air [174] ou des surfaces de TiO2 [175].

ν1
AS(CO3) ν2

AS(CO3) νAS(CO3) ∆ν3 π(CO3) δ(CO3) νS(CO)

LLTO_700 1509 1449 1479 60 874 668 (1103)

LLTO_900 1487 1436 1461 51 887 671 (1143)

Table 3.10 - Caractéristiques des pics de résonance attribués à des carbonates monodentates. νAS(CO3) est

le barycentre des vibrations ν1
AS(CO3) et ν2

AS(CO3).

La présence de modes de vibration larges à 1642 cm−1 et vers 3440 cm−1 sur le composé LLTO_700
caractérise la déformation angulaire δ(H2O) et l'élongation ν(H2O) de l'eau adsorbée. Ces raies ont

été mises en évidence sur des composés de La2O3 laissés à l'air [169]. Ainsi, le composé LLTO_700
possède de l'eau résiduelle physisorbée. Ces résultats sont en accord avec ceux trouvés sur la phase

Li0,5La0,5TiO3, par Belous et al. [171].

La raie de résonance à 1642 cm−1 peut être associée à la présence d'hydroxycarbonate (ou
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bicarbonate) en surface, si elle est associée à la raie à 1262 cm−1 [155, 156, 170, 172, 175, 176]. Mais

l'intensité de cette dernière étant très faible, la proportion d'hydroxycarbonates (ou bicarbonates) l'est

aussi.

Ces résultats viennent donc con�rmer la présence de groupes carbonates et d'eau adsorbée à la

surface des matériaux nanostructurés, cinq heures après leur synthèse.

Sur les matériaux dont la taille des grains est de l'ordre du micromètre (LLTO_1000 et

LLTO_1150), ces espèces ne sont pas détectables (ou en quantité très faible). Cet e�et est illustré sur

la �gure 3.32. Les intensités normalisées des raies correspondant aux modes de résonances ν1
AS(CO3),

ν2
AS(CO3) et ν(H2O) sont tracées pour les quatres composés LLTO. L'évolution de ces intensités est

comparée avec celle de la surface spéci�que de ces mêmes matériaux.
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Figure 3.32 - Intensités normalisées des pics de résonances des spectres IR pour les modes ν1
AS(CO), ν2

AS(CO)
et ν(H2O) en fonction de la température de synthèse. 700 représente LLTO_700, etc...

Hormis pour la vibration ν(H2O) du composé LLTO_1150, l'intensité des raies majeures caracté-

risant les groupes carbonates et l'eau adsorbée diminue de la même façon que la surface spéci�que des

composés. Ce comportement renforce le fait que les espèces visibles en IR sont dans ce cas des espèces

adsorbées en surface des matériaux.

3.4.4 Conclusion - Illustration des phénomènes de surface sur LLTO

Comme tout oxyde, la surface des composés LLTO est composée de groupes hydroxyles venant de

la décomposition de l'eau. Si l'on considère les surfaces comme constituées de cations métalliques, notés

M , et d'anions oxygène, notés O, alors les groupes hydroxyles sont de deux types comme le montre la

�gure 3.33.

Sur les matériaux nanostructurés ayant les plus grandes surfaces spéci�ques (LLTO_700 et

LLTO_900), les protons observés résultent de la dissociation de l'eau, et de molécules d'eau liées

par liaisons hydrogènes. Di�érentes couches physisorbées sont alors possibles (�gure 3.34 [177, 178]).

En analyse Infra-Rouge, les hydroxyles de surface (espèces chimisorbées sur la �gure 3.34) sont

responsables du mode de vibration ν(OH) (pic �n) entre 3400 et 3650 cm−1 [154], alors que les
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Figure 3.33 - Représentation de la surface d'un oxyde métallique. En rouge, les oxygènes venant de l'oxyde,

en bleu ceux venant de la décomposition de l'eau.

Figure 3.34 - Représentation schématique de l'adsorption d'eau sur une surface d'oxyde [178].

groupes physisorbés sont représentés par les modes de vibration (plus larges) δ(H2O) à 1650 cm−1 et

ν(H2O) à 3440 cm−1 (voir �gure 3.31). Dans le cas des surfaces de composés LLTO, aucun mode de

vibration ν(OH) (pic �n) n'est distingué de manière univoque. Celui-ci se trouve certainement situé

sous le mode ν(H2O) large associé à l'eau adsorbée ou sous les modes de rotation de l'eau gazeuse.

Les espèces physisorbées sont les moins liées à la surface, elles se désorbent donc en ATG, de manière

endothermique entre 0 et 200◦C. Les espèces chimisorbées partent à plus hautes températures, dans

notre cas, entre 200 et 400◦C.

Mais, les surfaces de LLTO contiennent également des carbonates. Le dioxyde de carbone de l'air

peut réagir avec les groupes hydroxyles déja en surface, pour former des hydroxy-carbonates, mais

également des carbonates mono (uni) ou bidentates par réaction avec les cations (voir �gure 3.35). Dans

notre cas, il est vraisemblable que les carbonates bidentates soient minoritaires car l'énergie thermique

nécessaire pour les désorber est supérieure à celle nécessaire pour désorber les monodentates [155, 156].

Ainsi, les faibles pertes d'ATG entre 500 et 800◦C peuvent être associées à la décomposition de ces

carbonates pontés, alors que les pertes prépondérantes à 250◦C résultent de la perte de dioxyde de

carbone venant de carbonates mondentates et d'eau. Ces groupements sont caractéristiques de ceux

trouvés sur les surfaces d'oxydes en général [155, 156, 172, 176, 179, 180].

Pour les composés LLTO_1000 et LLTO_1150, les pertes de masse sont très faibles (entre 0,4 et

0,7 %). La spectrométrie de masse indique que l'eau est majoritairement responsable de ces pertes.

La comparaison des pertes de masses (ATG) et la visualisation des vibrations des groupes de surface

(IR) observées dans les di�érents composés est une excellente illustration de l'e�et de l'augmentation

de la surface. En e�et, plus la température de synthèse diminue, plus la taille moyenne des grains de

la poudre LLTO est faible, et donc plus la surface spéci�que est grande. La capacité d'adsorption de

gaz de l'air ambiant (eau et dioxyde de carbone) est donc considérablement augmentée.
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Figure 3.35 - Représentation schématique de l'adsorption de dioxyde de carbone sur une surface d'oxyde

[155, 181, 182].

3.5 Caractérisation des composés LLTO après synthèse par RMN

Les noyaux étudiés en RMN sont des sondes locales de l'environnement des noyaux observés. A

ce titre, elle se revèle être très intéressante pour distinguer les di�érences entre les sites de lithium

(noyaux 7Li) dans les matériaux. Le but de cette analyse est donc d'étudier l'e�et de la réduction de

la taille des grains (respectivement l'augmentation de l'importance de la surface) sur la détection des

signaux de lithium de surface. Le cas échéant, ces signaux ont-ils les mêmes caractéristiques que celles

connues dans le volume du matériau (voir chapitre 1, composé LLTO_1150 et [7]) ?

Pour cela, la présence de protons (noyaux 1H) est un avantage certain. En e�et, comme montré

précédemment, les protons venant des groupes hydroxyles et de l'eau physisorbée se situent à la surface

du matériau. Ainsi, en transférant l'aimantation de ces protons vers les noyaux 7Li, des sites de lithium

de surface peuvent être mis en évidence [183�185].

Dans cette section, seuls les composés après synthèse seront étudiés. Ces derniers sont laissés à

l'air ambiant durant 5 heures après synthèse, a�n de pouvoir se placer dans le cadre de l'étude d'ATG

décrite précédemment.

3.5.1 Etat de la surface : RMN 1H

Avant de distinguer di�érents sites de lithium, il est nécessaire de savoir quels sont les di�érents

types de protons en surface.

Spectres RMN et reconstruction Les spectres RMN 1H, normalisés massiquement pour 1 g

de produit, ont été acquis en MAS à di�érentes vitesses de rotation, avec la séquence d'écho de Hahn.

Les résultats sont présentés à la �gure 3.36 pour les composés LLTO_700 et LLTO_900 (spectre non

synchronisé, fenêtre spectrale de 100 kHz). Le t90 est de 4 µs, le délai d'écho de 10 µs 2.

2. Ce temps d'écho est plus faible que la période de rotation du rotor pour une fréquence de rotation de 10 kHz (100

µs). Ce choix se justi�e par la suite par la volonté d'avoir des spectres les plus quantitatifs possible. Comme nous le

montrerons à la �gure 3.38, si l'écho est parfaitement synchronisé sur la période de rotation, alors la décroissance en T2

est déjà e�ective. Notre choix se justi�e aussi par la volonté dans la suite de ces travaux de comparer quantitativement

des sites de protons dont nous montrerons que les T2 varient fortement.
De plus, la faible intensité des bandes de rotations (voir �gure 3.36) et le fait que la fenêtre spectrale soient

synchronisés sur la fréquence de rotation du rotor réduit l'e�et de ce temps d'écho non synchronisé.
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Figure 3.36 - Spectre RMN 1H MAS, avec la séquence d'écho de Hahn, à di�érentes vitesses de rotation pour

les échantillons LLTO_900 et LLTO_700. Les vitesses de rotation sont 2, 5, 7 et 10 kHz, et

augmentent du bas vers le haut. Les bandes de rotation sont repérées par le sigle *.

Hormis un facteur d'échelle, les bandes de rotation sont identiques dans les deux composés, et

témoigne de l'anisotropie (dipolaire et déplacement chimique) existante pour les sites de protons

(≈ 20 kHz).

Les spectres RMN du proton 1H, normalisés massiquement, enregistrés en MAS à 10 kHz de manière

synchronisée avec la séquence d'écho de Hahn, sont représentés sur la �gure 3.37. Comme attendu,

la surface spéci�que in�ue fortement sur la quantité absolue de proton détectée. Ainsi, le composé

LLTO_700 donne un signal 6 fois plus important que celui du composé LLTO_900. La quantité

de protons détectée, cinq heures après synthèse, pour les composés LLTO_1000 et LLTO_1150 est

négligeable par rapport à celle du composé LLTO_700.

A�n d'analyser plus en détail ces spectres et pouvoir les reconstruire, di�érents échos de Hahn ont

été e�ectués en faisant varier le temps d'écho (sélection par le T2). Les résultats sont donnés dans les

�gures 3.38 et 3.39 pour les composés LLTO_700 et LLTO_900. Ces spectres permettent de constater

que la raie, qui semblait unique pour le composé LLTO_700, est en fait composée de plusieurs raies.

En e�et, pour le délai de 1,2 ms, au moins deux raies supplémentaires apparaissent. Celles-ci sont aussi

présentes dans le composé LLTO_900 (voir �gure 3.39), mais de manière moins probante (rapport

signal/bruit).

Ce résultat permet de reconstuire les spectres avec 4 ou 5 raies (voir �gure 3.38 (b) et 3.39 (b)), dont

les caractéristiques sont répertoriées dans le tableau 3.11. Dans ce tableau, les raies sont numérotées de

1 à 4, l'indice augmentant avec le déplacement chimique isotrope. Dans le composé LLTO_900, une
cinquième raie à 1,12 ppm est mise en évidence. La reconstruction du spectre du composé LLTO_1150
n'est pas présentée : l'intensité du signal n'est pas su�sante pour avoir un résultat satisfaisant. Le

spectre peut néanmoins être reconstruit de la même façon que celui du composé LLTO_1000.

La raie 2H est prédominante dans tous les composés (85 % pour LLTO_700 et 69,3 % pour
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Figure 3.37 - Spectre RMN 1H MAS 10 kHz normalisé massiquement, avec la séquence d'écho de Hahn, pour

les échantillons (de haut en bas) LLTO_1150 (en bleu), LLTO_1000 (en violet), LLTO_900
(en rouge) et LLTO_700 (en vert).

Figure 3.38 - (a) Spectre RMN 1H MAS 10 kHz du composé LLTO_700, avec la séquence d'écho de Hahn,

pour di�érents délais d'écho. Les inserts représentent la courbe de T2. (b) Reconstruction du

spectre.

LLTO_900). Cette raie à 5,08 ppm est caractéristique de sites d'hydrogène venant d'eau adsorbée

[183, 186�188] relativement mobile.
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Figure 3.39 - (a) Spectre RMN 1H MAS 10 kHz du composé LLTO_900, avec la séquence d'écho de Hahn,

pour di�érents délais d'écho, et la courbe de T2 en insert. (b) Reconstruction du spectre.

LLTO_700 LLTO_900 LLTO_1000
δ (ppm) ∆(ppm) % δ (ppm) ∆ (ppm) % δ (ppm) ∆ (ppm) %

Raie 1H 4, 04 1, 28 3, 3 3, 92 1, 20 12, 8 3, 92 1, 23 15, 9
Raie 2H 5, 08 2, 48 85, 0 4, 99 3, 63 69, 3 4, 99 3, 20 76, 3
Raie 3H 6, 31 2, 58 7, 4 5, 70 2, 29 13, 1 5, 70 1, 62 4, 4
Raie 4H 9, 22 5, 08 4, 3 9, 22 1, 96 2, 0 9, 22 1, 96 1, 6

Raie 5H 1, 12 1, 52 2, 8 1, 12 1, 52 1, 8

Table 3.11 - Caractéristiques des reconstructions des spectres RMN 1H MAS 10 kHz, 5 h après synthèse pour

les di�érents recuits. δ représente la position de la raie, ∆ sa largeur, et % son pourcentage

relatif. 1 ppm de largeur ∆ correspond à 300 Hz.

Les raies 1H et 3H ont été mises en évidence dans des études précédentes de poudres LLTO pour

lesquelles un échange Li+/H+ en milieu acide nitrique a été e�ectué (voir chapitre 1, et [61]). De plus,

l'analyse des spectres montre l'existence de la raie 4H située à haut déplacement chimique, dont la

présence et l'intérêt seront renforcés aux chapitres 4 et 5. En tout, ces trois raies comptent pour 15 %

(respectivement 27,9 %) pour le composé LLTO_700 (respectivement LLTO_900).

La raie 5H est présente en très faible proportion, et de manière non reproductible sur les matériaux.

Elle correspond certainement à des groupes hydroxyles de surface ou à une pollution de surface

(nettoyage des rotors). C'est pourquoi, elle ne sera pas prise en compte dans les discussions pour

la suite de ce travail.

Relaxation Les montées d'aimantation globale du proton ont également été enregistrées lors

d'expériences de mesure de T1 par "Saturation-Récupération" en MAS à 10 kHz. Les résultats sont

représentés sur la �gure 3.40 (a), pour les deux composés LLTO_700 et LLTO_900. Pour les composés
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LLTO_1000 et LLTO_1150, la faible intensité du signal rend la courbe de T1 non signi�cative. Elles

ne sont donc pas présentées.
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Figure 3.40 - (a) Comparaison des montées d'aimantation du proton pour les composés LLTO_700 et

LLTO_900, cinq heures après synthèse. Les lignes sont des guides pour les yeux. (b) Recons-

truction de la montée d'aimantation du composé LLTO_700 en utilisant la relaxation croisée.

Les résultats de relaxation montrent des comportements totalement di�érents des protons pour les

deux composés LLTO_700 et LLTO_900 lors de la montée de l'aimantation (courbes de T1), et des

courbes de T2 (�gure 3.38 (a) et 3.39 (a)).

Hormis pour la relaxation spin-réseau du composé LLTO_700, ces courbes expérimentales ont été

ajustées avec deux composantes, une courte T court1 ou 2 et une longue T long1 ou 2. Les résultats sont donnés

dans le tableau 3.12.

La relaxation spin-réseau de l'aimantation du composé LLTO_700 est atypique (�gure 3.40 (b)).

En e�et, l'aimantation ne croît pas de manière monotone jusqu'à saturation. Elle croit rapidement avec

un pseudo T1 égal à 113 (±2) ms, puis décroît avec une constante de temps de 44,4 (± 2, 8) secondes.
Ce comportement est dû à la présence de plusieurs types de protons dont l'un d'entre eux relaxe plus

rapidement que les autres entrainant un rééquilibrage des aimantations par relaxation croisée [141]. La

reconstruction de cette courbe avec deux populations (notées 1 et 2) en tenant compte de la relaxation

croisée est explicitée en annexe. Les paramètres obtenus sont les suivants : T 1
1 = 90 ms (87 %), T 2

1 =

200 s (13 %), T12 = 0,2 s et T21 = ∞. La population 2 relaxe donc essentiellement gràce à T12. Or,

nous avons ajusté les spectres RMN 1H MAS avec une raie, notée 2H, dont le pourcentage relatif est

85 %. Ceci est une première indication que cette raie associée à des sites de protons venant de l'eau

adsorbée relaxe en e�et plus rapidement que les autres raies (notées 1H, 3H et 4H).

T court1 (ms) % T long1 (s) % T court2 (ms) % T long2 (ms) %

LLTO_700 0,42 (±0, 01) 91 (±2) 2,6 (±1, 6) 9 (±7)

LLTO_900 87 (±1) 65 (±2) 12,7 (±2, 3) 35 (±2) 0,36 (±0, 02) 67 (±4) 3,44 (±0, 35) 33 (±3)

Table 3.12 - Résultats des reconstructions des courbes de relaxation T1 et T2 de l'aimantation globale en MAS

du noyau 1H pour les composés LLTO_700 et LLTO_900.
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Pour le composé LLTO_700, la courbe de relaxation spin-spin est reconstruite avec deux T2, dont

le T court2 est prédominant (91 %). Les échos de Hahn décalés (�gure 3.38) permettent de comprendre

les incertitudes sur le T long2 et sa contribution. Cette relaxation longue est associée aux raies 1H, 3H

et 4H, qui se trouvent dans un rapport signal/bruit très faible. Cependant, les valeurs des temps de

relaxation T2 sont du même ordre de grandeur que dans LLTO_900.
Le composé LLTO_900 possède des courbes de relaxation (T1 et T2) nécessitant deux composantes

de valeurs très distinctes. En e�et, il existe deux ordres de grandeur entre les T court1 (87 ms) et T long1

(12,7 s), et un ordre de grandeur entre les T court2 (0,36 ms) et T long2 (3,44 ms). De plus, la proportion

entre les composantes longue et courte des temps de relaxation est la même que celle entre les sites de

proton 2H et les autres. L'observation directe des spectres lors de l'acquisition des courbes de relaxation

con�rme ce fait.

Conclusion L'étude des spectres MAS et de la relaxation des noyaux 1H, présents en surface du

matériau, permet de distinguer deux types de proton :

- des protons venant d'eau adsorbée. Ils sont associés à la raie 2H. Leur proportion relative

est toujours prédominante dans les spectres. Ces sites relaxent très rapidement (en T1 et T2).

- des protons caractéristiques de sites de lithium échangés en surface. Ils sont associés

aux raies 1H, 3H (et 4H). Leur intensité relative est toujours nettement inférieure à celle de la

raie 2H. Ils se caractérisent par des temps de relaxation de un à deux ordres de grandeur plus

grands que ceux venant des protons de l'eau adsorbée. Les temps de relaxation longs de ces sites,

associés à des échanges Li+/H+, seront con�rmées dans les chapitres suivants.

Maintenant que les espèces protonnées adsorbées sur la poudre LLTO sont identi�ées, l'in�uence

de la surface sur l'environnements des noyaux 7Li va être décrite.

3.5.2 E�et sur l'ion mobile : RMN 7Li

La RMN de l'isotope 7Li va permettre d'étudier l'e�et de la surface sur l'environnement local des

ions lithium, dont on sait qu'ils se meuvent rapidement dans la structure perovskite des composés

microstructurés.

Spectre RMN MAS - CP 1H −7 Li Tout d'abord les spectres RMN MAS ont été acquis à

di�érentes vitesses de rotation (voir �gure 3.41), a�n de mettre en évidence l'existence de bandes de

rotation. Celles-ci montrent clairement que l'anisotropie diminue quand la température de synthèse

augmente. Il est cependant di�cile de connaître l'origine de cette anisotropie (interaction dipolaire

et/ou quadripolaire).

La présence de bandes de rotation d'intensité faible dans le composé LLTO_1150 (comme trouvé

dans LLTO_SSR) peut être due au mouvement local des ions lithium dans la cage perovskite.

L'anisotropie des interactions dipolaire et quadripolaire est donc moyennée. Par contre, quand la

température de synthèse diminue, les bandes de rotation voient leur intensités augmenter. Deux causes

peuvent expliquer ce comportement : une diminution de la mobilité des ions lithium qui ne serait
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Figure 3.41 - Spectre RMN 7Li MAS pour les di�érents échantillons LLTO, en acquisition simple. Pour

chaque composé, les vitesses de rotation augmentent de haut en bas, 2 kHz (bleu), 5 kHz (vert),

7 kHz (violet), et 10 kHz (turquoise). Le signe * repère une bande de rotation.

plus assez e�cace pour moyenner l'anisotropie, ou un changement d'environnement dont la proportion

change. Dans le cas des composés LLTO_700 et LLTO_900, cet environnement pourrait être attribué

à des carbonates, comme nous le suggérerons au chapitre 5.

Les spectres RMN 7Li MAS 10 kHz synchronisés sont représentés sur la �gure 3.42. Les quatre

échantillons sont caractérisés par des spectres di�érents. En e�et, lorsque la température de synthèse

augmente, le barycentre (δM ) du spectre du matériau (tableau 3.13) passe d'un environnement dont

le déplacement chimique isotrope est proche de 0 ppm (LLTO_700) à un environnement où le
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déplacement chimique isotrope est proche de 1,5 ppm (LLTO_1000). L'environnement des noyaux

de lithium devient alors plus acide au sens de Lewis, la densité électronique est plus faible autour de

ces noyaux.

Figure 3.42 - Spectre RMN 7Li MAS 10 kHz synchronisé et normé (a) et non normé (b) pour les échantillons

LLTO_1150 (en bleu), LLTO_1000 (pointillé violet), LLTO_900 (en tiret-point rouge) et

LLTO_700 (tiret cadrantin-point vert).

Figure 3.43 - Spectre RMN 7Li MAS 10 kHz en simple acquisition (en bleu) et CP (en vert) pour les composés

LLTO_700 (a) et LLTO_900 (b), 5 heures après synthèse.

Pour mettre en évidence les noyaux 7Li proches de proton, la séquence de polarisation croisée CP

(1H −7 Li) a été mise en ÷uvre. Ainsi, l'aimantation des protons se situant à la surface du matériau

est transférée vers les noyaux de lithium. Le signal résultant est donc une signature des noyaux proches

de la surface [183�185]. Le temps de CP optimal est de 1,5 ms. Les résultats sont représentés à la
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�gure 3.43, pour les composés LLTO_700 et LLTO_900. Dans les mêmes conditions d'acquisition

(256 scans), la faible intensité du signal RMN de proton sur les composés LLTO_1000 et LLTO_1150
donne un signal CP très bruité et peu signi�catif.

Figure 3.44 - Spectre RMN 7Li MAS 10 kHz en simple acquisition des composés LLTO_700 (a), LLTO_900
(b), LLTO_1000 (c) et LLTO_1150 (d), 5 heures après synthèse, et leur a�nement (trait

pointillé).

Les spectres CP (1H-7Li) peuvent être reconstruits avec une seule raie. Ainsi, les spectres RMN

MAS 7Li sont reconstruits avec trois composantes, dont les caractéristiques sont répertoriées dans le

tableau 3.13 et illustrées à la �gure 3.44.

Les reconstructions des spectres RMN de la �gure 3.44, et les spectres CP (�gure 3.43) montrent

l'existence de trois sites, dont un, associé à la raie 3, est directement lié à des protons par l'interaction

dipolaire. L'inexistence de cette raie dans les composés LLTO_1000 et LLTO_1150 peut s'expliquer

par le caractère micrométrique des grains qui composent ces poudres, et donc la faible importance de

la surface.
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LLTO_700 LLTO_900 LLTO_1000 LLTO_1150
δ ∆ % δ ∆ % δ ∆ % δ ∆ %

Raie 1 1, 76 1, 25 5, 8 1, 88 1, 57 27, 8 1, 51 2, 83 51 1, 51 2, 67 44
Raie 2 −0, 2 9, 67 69, 2 1, 16 9, 34 62, 0 1, 41 17, 66 49 1, 41 14, 94 56
Raie 3 0, 24 1, 68 25, 0 0, 39 2, 27 10, 2

δM (ppm) 0,01 1,28 1,46 1,45

Table 3.13 - Caractéristiques des reconstructions des spectres RMN 7Li MAS 10 kHz, 5 h après synthèse pour

les di�érents échantillons LLTO. δ représente la position de la raie en ppm, ∆ sa largeur en

ppm, et % son pourcentage relatif, δM le barycentre. 1 ppm de largeur ∆ correspond à 116 Hz.

La raie 1 est une raie dont l'importance augmente quand la température de synthèse augmente.

Dans tous les composés, son déplacement chimique isotrope varie peu, et à 1150◦C, cette raie occupe

la position trouvée précedemment pour les composés micrométriques synthétisés par voie solide [7].

La raie 2 est large. De ce fait, son intensité relative est prépondérante. Au fur et à mesure que

la température de synthèse augmente (respectivement la surface spéci�que diminue), son déplacement

chimique isotrope augmente pour tendre vers celui trouvé dans les composés micrométriques comme

LLTO_1150 et synthétisés par voie solide (LLTO_SSR). Bien qu'elle ne caractérise pas des sites du

noyau 7Li directement liés à des protons, cette raie représente des environnements de lithium fortement

a�ectés par l'augmentation de la température de synthèse.

Relaxation La montée d'aimantation globale pour le noyau 7Li a été mesurée lors d'expériences

de mesure de T1 par "Saturation-Récupération" en MAS à 10 kHz. Les résultats pour les di�érents

échantillons sont représentés sur la �gure 3.45. Les temps de relaxation longitudinaux varient très

fortement d'un composé à l'autre, lorsque la température de synthèse augmente. Ainsi, l'aimantation

des noyaux 7Li relaxe beaucoup plus rapidement quand la température de synthèse augmente et que

l'importance de la surface baisse. Cela montre que les interactions du lithium avec son réseau sont

fortement liées à la température de synthèse, et à l'importance de la surface.

La reconstruction des montées d'aimantation totale avec deux T1, un court et un long, permet

l'obtention des données du tableau 3.14. Le composé LLTO_700 a tous ses sites qui relaxent

globalement de la même facon, avec les T court1 et T long1 du tableau 3.14. La composante courte (109

ms) est la plus grande des T court1 , par contre, la plus faible en proportion.

Le composé LLTO_900 est le seul à avoir une relaxation marquée, avec un T court1 et un T long1 ,

dont on observe expérimentalement qu'ils ne sont pas dus aux mêmes sites de lithium. La proportion

du T court1 (85 %) est proche de la somme des proportions relatives des raies 1 et 2 de lithium (89,2 %).

Ainsi, les sites de lithium associés à la raie 3 (liés à des protons) sont responsable du T long1 .

A�n de con�rmer qualitativement ces observations, la décomposition de l'aimantation globale raie

par raie, selon la �gure 3.44, a été e�ectuée sur les composés LLTO_700 et LLTO_900 après synthèse

(voir �gure 3.46). Pour le composé LLTO_700, on observe que tous les sites relaxent de la même façon.

Ainsi, le comportement de l'aimantation des sites de lithiums de volume associée à la raie 1 est fortement
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Figure 3.45 - Comparaison des montées globales d'aimantation (T1) du noyau 7Li pour les di�érents échan-

tillons. Les lignes sont des guides pour les yeux. L'insert est un zoom de la zone [0 ; 0,4] s.

T court1 (ms) % T long1 (s) %

LLTO_700 109 (±11) 43 (±2) 2,59 (±0, 23) 57 (±2)
LLTO_900 20,7 (±0, 9) 85 (±2) 0,99 (±0, 25) 15 (±2)
LLTO_1000 10,0 (±0, 2) 96,6 (±0, 5) 1,39 (±0, 48) 3,4 (±0, 4)
LLTO_1150 10,0 (±0, 2) 100

Table 3.14 - Résultat des reconstructions des montées d'aimantation totale (T1) des noyaux 7Li pour les

di�érents composés étudiés.

Figure 3.46 - Décomposition de l'aimantation globale (T1) du noyau 7Li pour les composés LLTO_700 et

LLTO_900 après synthèse. Les lignes sont des guides pour les yeux. Les caratéristiques des

raies utilisées sont données dans le tableau 3.13. Le trait en pointillé représente le comportement

de l'aimantation globale.
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a�ecté par l'importance de la surface. Dans le composé LLTO_900, si la saturation de l'aimantation

de la raie 3 (site de lithium de surface) est plus bruitée du fait de son intensité faible, on distingue

néanmoins très clairement que l'aimantation de ces sites relaxe plus lentement que les sites de lithium

du volume, associés à la raie 1.

La proportion du T long1 diminue quand la température de synthèse augmente, pour tendre vers un

T court1 unique de 10 ms pour le composé LLTO_1150. Cette évolution est directement liée à l'évolution

du pourcentage de la raie 3, considérée comme représentative de la surface.

Conclusion La RMN du noyau 7Li permet de mettre en évidence des sites de lithium directement

liés à des protons, donc proches de la surface (raie 3). Ils disparaissent logiquement quand la taille

moyenne des grains augmente.

Ces sites se di�érencient fortement de ceux présents dans le volume des composés (raie 1 du composé

LLTO_1150) par leur déplacement chimique plus faible (environnement électronique plus basique),

mais également par leur temps de relaxation plus long (2 ordres de grandeur).

Par contre, le déplacement chimique isotrope de la raie 2 évolue également, bien que cette raie

caractérise des sites de lithium non spatialement liés à des protons. Cela provient du fait que nous avons

attribué la même dénomination pour cette raie large (en plus des raies 1 et 3 clairement dé�nies) dans

les composés nano (LLTO_700 et LLTO_900) et microstructurés (LLTO_1000 et LLTO_1150).
Cependant, il est certain que les environnements responsables des interactions, associés à cette raie,

sont di�érents dans les deux cas.

Dans le cas des poudres nanostructurées, des modèles de couches "sub-surfaces" peuvent également

être envisageables : cette couche située sous la surface pourrait être directement (et fortement) a�ectée

par les phénomènes de surface, bien qu'elle ne soit pas directement liée à des protons, venant de l'eau

adsorbée. Par contre, dans le cas des poudres microstructurées, la raie 2 caractérise un environnement

de lithium dans le volume [6, 7].

Pour savoir quel(s) site(s) de protons (raies 1H, 2H, 3H ou 4H) transfère(nt) leur aimantation vers

les noyaux 7Li responsables de la raie 3, des expériences de corrélations hétéronucléaires 1H −7 Li ont

été mises en ÷uvre.

3.5.3 Corrélations 1H −7 Li

A�n de mettre en évidence des corrélations 1H −7 Li, des expériences CP-HETCOR ont été

entreprises. Le résultat est représenté à la �gure 3.47 pour les composés LLTO_700 et LLTO_900.
Ces expériences très couteuses en temps n'ont pas donné de réponse signi�cative. La projection dans

la dimension F1 fait apparaître une raie 1H large et centrée vers 5 ppm. Il semblerait donc que ce soit

les protons associés à la raie 2H qui transfèrent leur aimantation vers les sites de lithium de la raie 3.

Mais à la vue des spectres des �gures 3.37, 3.38 et 3.39, une conclusion univoque n'est pas possible à

cause du recouvrement des raies du proton.

Cependant, l'étude RMN des noyaux 1H a montré que les protons associés à la raie 2H avaient un

T2 beaucoup plus court que celui des raies 1H, 3H (et 4H). Ces di�érences de T2 entre les sites de proton
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ont été mises à pro�t (voir �gure 3.38 (a) et 3.39 (a)) pour caractériser les corrélations hétéronucléaires
1H −7 Li. Une mesure du T2 des noyaux 1H a été mise en ÷uvre, à l'aide d'une séquence d'écho de

Hahn pour laquelle le délai d'écho varie, selon une liste de valeurs choisies. Une séquence de CP avec

détection du noyau 7Li, précédée d'une séquence d'écho de Hahn sur le noyau 1H, dont le délai variait

de la même manière que pour la mesure de T2 du proton, a également été mise en ÷uvre. Le but étant

de comparer la décroissance du signal 1H de l'écho et celle du signal 7Li de la séquence de CP. Les

résultats sont donnés sur la �gure 3.48.

Figure 3.47 - Corrélation hétéronucléaire 1H−7Li MAS 10 kHz obtenue avec la séquence CP-HETCOR pour

les composés LLTO_700 et LLTO_900. La dimension horizontale est celle du noyau 7Li, et

la verticale celle du noyau 1H.
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Figure 3.48 - Superposition de la décroissance en T2 de l'aimantation des noyaux 1H (carré noir), et du

signal CP (1H - 7Li) précédée d'une séquence d'écho de Hahn (disque rouge) pour les composés

LLTO_700 (à gauche) et LLTO_900 (à droite). Les lignes sont des guides pour les yeux.

La décroissance de l'aimantation du signal CP (1H - 7Li) est plus bruitée que celle de l'aimantation

du proton, mais permet des conclusions importantes. Ainsi, un signal bruité proche d'une intensité nulle
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est observé pour le signal CP (1H - 7Li) précédé d'un écho avec un délai de 0,8 ms. Donc, seuls les cinq

premiers points de la courbe rouge sont à prendre en compte. Ensuite, le signal est assimilable à du

bruit. Ce dernier est beaucoup plus fort sur le composé LLTO_900, preuve que le nombre de protons
transférant leur aimantation est beaucoup moins grand dans ce composé que dans LLTO_700.

Cette �gure 3.48 est à comparer avec les �gures 3.38 (a) et 3.39 (a). Pour un délai d'écho de 1

ms, la raie 2H a disparu, et le signal CP (1H - 7Li) est nul pour le composé LLTO_700. Par contre,
l'aimantation des raies 1H et 3H ne l'est pas. Ainsi, ces résultats semblent indiquer que les sites protons

associés à la raie 2H transfèrent leur aimantation pour constituer le signal CP (1H - 7Li), associé à la

raie 3 de lithium.

Cette conclusion est également illustrée par le fait que pour le composé LLTO_700, la décroissance
du signal CP (1H - 7Li) suit exactement celle du signal T2 du noyau 1H jusqu'à 0,8 ms. Or, dans le

spectre RMN 1H MAS de ce composé, la raie 2H est prédominante (85 %).

Pour le composé LLTO_900, l'intensité absolue du spectre proton et le pourcentage relatif de la

raie 2H permettent d'expliquer pourquoi la décroissance du signal CP (1H - 7Li) semble suivre celle du

signal de T2 du noyau 1H uniquement sur les deux premiers points. Mais, dans ce cas, la faiblesse du

rapport signal/bruit montre qu'il est di�cile d'être a�rmatif, contrairement au composé LLTO_700.

3.5.4 Conclusion

Les études de RMN des noyaux 1H et 7Li nous ont apporté des informations très importantes :

- Plusieurs sites de proton et de lithium ont été distingués sur les di�érents échantillons.

- Les spectres du noyau 7Li évoluent clairement avec l'augmentation de la température de synthèse,

et donc avec la taille des grains (et la surface spéci�que). Dans ce cas, la proportion de la raie

3 diminue au pro�t de la raie 1, dont le déplacement chimique isotrope est caractéristique de

l'environnement du lithium dans l'état micrométrique et ordonné de la structure perovskite de

LLTO.

- Les spectres proton des composés ayant les plus fortes surfaces spéci�ques sont composés d'au

moins 4 raies. La raie majoritaire 2H, située à 5 ppm, peut être associée à de l'eau adsorbée en

surface (présence con�rmée par les études IR). Par contre, les raies 1H, 3H (et 4H) sont associées

à des sites de lithium du matériau qui auraient été substitués par des protons en surface (comme

cela sera con�rmé dans les chapitres suivants).

- D'après les expériences de CP sur le noyau 7Li, et les mesures du T2 du proton, nous avons

montré que le site de proton 2H transférait son aimantation vers le site 3 de lithium.

La présence de proton en surface du matériau a été utilisée pour mettre en évidence des signaux

d'ions lithium se trouvant proches de la surface dans les composés LLTO nanostructurés. Ces signaux

sont caractérisés par des temps de relaxation T1 beaucoup plus longs que ceux mesurés pour les

composés micrométriques (recuit à 1150◦C et/ou synthèse par voie solide, voir chapitre 1).

Généralement dans les systèmes nanométriques, les temps de relaxation sont raccourcis par rapport

à ceux des composés micrométriques en raison du plus grand nombre de degrés de liberté des

mouvements [18] entrainant une diminution du temps de corrélation des interactions. Cette baisse de
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la valeur du T1 dans les systèmes nanostructurés a déja été observée sur des céramiques conductrices

par les ions Li+ [19] : LiNbO3 [20, 21], LixTiS2 [22, 23]. Les auteurs montrent que la relaxation dans

les phases nanostructurées, obtenues par broyage planétaire à partir des phases microstructurées, se

situe entre celle des phases amorphes (T1 les plus courts) et celle des matériaux microcristallins (T1

les plus longs). Cependant les auteurs soulignent la complexité de ces systèmes nanostructurés où le

nombre de phases, la variété des défauts, la taille moyenne des grains et sa dispersion sont autant de

paramètres qu'il faut prendre en compte. De plus, les modes de synthèse peuvent in�uer sur le degré de

désordre structural. L'un des principaux résultats de ce chapitre est que les temps de relaxation dans

les systèmes nanostructurés (LLTO_700) sont plus longs que ceux des sites du volume (LLTO_SSR

et LLTO_1150). L'aimantation associée aux surfaces et interfaces relaxent donc plus lentement.

Dans l'hypothèse fort plausible où les mesures de T1 aient été faites dans le régime lent (ω0τc � 1),

comme observé dans LLTO_SSR [7], ce résultat est une forte indication qu'il n'existe pas de défauts

paramagnétiques en surface à l'origine de la relaxation.

De plus, la présence de protons échangés (peu mobiles [61]) par les ions lithium en surface doit gêner

la mobilité des ions Li+ à proximité de la surface. Les temps de corrélation se trouvent alors allongés,

les T1 augmentent. Pour véri�er que ces conditions de régime lent sont bien remplies, des mesures de

temps de relaxation en température pourraient être entreprises. Dans le même genre d'idée, la présence

de lithium relaxant moins rapidement peut également allonger le T1 de l'ensemble des sites. Il faut aussi

retenir que le minimum du T1 apparaît au voisinage de la température ambiante (�gure 1.9), et que la

rotation à l'angle magique modi�e la température de l'échantillon.

Les sites de lithium proches de la surface (raie de lithium 3) ne représentent que 25 % dans le

composé LLTO_700. La contribution la plus importante reste due aux sites associés à la raie large

(notée 2). Cette raie ne rend pas compte de sites de lithium directement liés à des protons, car le signal

CP (1H - 7Li) peut être ajusté avec une seule raie, notée 3. Malgré tout, lorsque la température de

synthèse augmente, le déplacement chimique de cette raie 2 tend vers celui de la contribution large

dans les spectres des composés microstructurés. De plus, sa proportion reste prédominante et varie peu

avec la température de synthèse. Donc, bien qu'elle ne soit pas due à des sites de lithium directement

liés à la surface, elle est fortement a�ectée par la température de synthèse.

Par contre, en plus de l'eau adsorbée de surface, un type de proton supplémentaire existe : ceux

dus à l'échange Li+/H+ en surface. Cet échange en surface peut être représenté simplement par la

�gure 3.49.

3.6 Conclusion

Dans ce chapitre, le caractère nanostucturé des poudres LLTO synthétisées par la méthode Pechini

a été mis en évidence. En abaissant la température du traitement thermique des poudres de précurseurs

à 700◦C, pour atteindre des tailles moyennes de grains d'environ 14 nm, la surface spéci�que atteint

30 m2.g−1.

Des signatures de sites de lithium proches de la surface ont été mises en évidence. Le déplacement
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Figure 3.49 - Représentation de la première étape de l'échange sur la surface des composés LLTO. En rouge,

les ions oxygène venant de l'oxyde, en bleu ceux venant de la décomposition de l'eau.

chimique (plus faible), ainsi que les temps de relaxation (plus longs) de ces sites de surface sont di�érents

de ceux trouvés dans le composé micrométrique LLTO_1150. Ils traduisent un environnement où la

densité électronique est plus dense, plus basique au sens de Lewis. Cette évolution est conforme aux

résultats de la thèse de Q. N. Pham, qui a montré le caractère basique de la surface des composés

LLTO [12].

Par contre, un résultat surprenant est apparu. Lors des mesures de T2 du proton, des signaux déja

attribués dans la littérature [61] à des sites de lithium qui auraient été substitués par des protons,

ont été mis en évidence. C'est pourquoi, au chapitre suivant, l'échange ionique H+/Li+ en solution

aqueuse a été approfondie.

3.7 Schéma de l'e�et de taille dans les composés LLTO

Figure 3.50 - Zoom sur les phénomènes de surface du composé LLTO après synthèse. S est pour surface, V

pour volume.

A�n de résumer les e�ets observés et leur importance sur les matériaux, des schémas simples

sont présentés aux �gures 3.50, 3.51 et 3.52. HE désigne un proton échangé dans le matériau. Li+S
représente un ion lithium de surface. Li+SV représente les sites de lithium proches de la surface, mais
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non directement liés à les protons. Pour le composé nanostructuré LLTO_700, le modèle repose sur

un modèle bi-couche, où il existe la surface : frontière entre le grain et l'air ambiant. Puis, en dessous

de cette surface directement liée à des protons, il existe une couche où les e�ets de la surface se font

également ressentir.

Figure 3.51 - Importance de la surface sur un grain LLTO isolé de taille nanométrique.

Indépendamment de leur réactivité après synthèse, tous les matériaux présentent des protons et

des carbonates en surface. Mais leur importance et leur détection dépend de la surface spéci�que

du composé. Ainsi, la quantité d'espèces adsorbées après synthèse est fortement augmentée dans le

composé LLTO_700. Par contre, pour les composés LLTO_1000 et LLTO_1150, la surface spéci�que
est soixante fois plus petite.

La �gure 3.50 montre l'existence des carbonates, des groupes hydroxyles, de l'eau physisorbée, ainsi



132 3 Etude des composés LLTO après synthèse : du micro vers le nano

Figure 3.52 - Importance de la surface sur un grain LLTO isolé de taille micrométrique.

que quelques protons échangés en surface. Les ions lithium, notés SV , indiquent ceux caractérisés par

la raie 2 pour les composés LLTO_700 et LLTO_900. Ils ne sont pas directement en surface mais

fortement a�ectés par elle.

Les �gures 3.51 et 3.52 ont pour but de montrer schématiquement les di�érents environnements

des proton et ions lithium. La comparaison des deux permet de comprendre l'e�et de taille existant

entre les deux composés LLTO_700 et LLTO_1000, par exemple.

Dans la �gure 3.52, les ions lithium notés Li+SV et Li+S sont en quantité très faible. Dans ce cas, la

raie 2 de lithium (large) est associée à un environnement de volume [6, 7].



Chapitre 4

Etude de l'échange Li+/H+ en milieu

aqueux

Introduction Le chapitre précédent a montré que les spectres RMN proton des composés

LLTO de taille nanométrique après synthèse (LLTO_700) comportaient des raies dont le déplace-

ment chimique isotrope a été attribué précédement par Bhuvanesh et al. [61] sur des poudres du

composé H0,3La0,57�0,13TiO3, obtenues par échange ionique Li+/H+ en milieu acide à partir de

Li0,3La0,57�0,13TiO3.

A�n de comprendre l'existence de ces raies dans les composés LLTO après synthèse, où la seule

source de proton provient de la vapeur d'eau de l'air ambiant, l'étude préliminaire de l'échange ionique

Li+/H+ en milieu aqueux est nécessaire. Une fois le mécanisme d'échange connu avec l'eau liquide, il

pourra nous servir de point de départ pour l'étude du comportement des poudres LLTO avec la vapeur

d'eau de l'air ambiant.

Cet échange Li+/H+ est tout d'abord étudié sur les composés synthétisés par voie solide (notés

LLTO_SSR), obtenus en mélangeant en quantités st÷chiométriques les oxydes et carbonates néces-

saires (voir chapitre 2). Puis, les résultats obtenus seront complétés avec ceux des composés synthétisés

par la méthode Pechini (LLTO_1150).
Les expériences sont menées sur le composé particulier Li0,3La0,57�0,13TiO3.

Echange ionique Li+/H+ La réaction d'échange total s'écrit de la manière suivante :

Li0,3La0,57�0,13TiO3 + 0, 3H+ 
 H0,3La0,57�0,13TiO3 + 0, 3Li+ (4.1)

qui, pour une réaction partielle, (0 < y < 0,3) devient :

Li0,3La0,57�0,13TiO3 + yH+ 
 Li0,3−yHyLa0,57�0,13TiO3 + yLi+ (4.2)

Le protocole utilisé pour l'échange est sensiblement le même que celui élaboré par Bhuvanesh et

al. [61]. Un gramme de poudre LLTO est placé dans un erlenmeyer contenant 100 mL d'une solution

acide ou d'eau ultra pure, sous agitation magnétique constante à 320 tours par seconde.

133
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L'e�et de la durée et de la température d'échange a été étudié, ainsi que celui de la solution acide.

Pour cela, les di�érentes solutions utilisées sont :

- une solution d'acide nitrique à di�érentes concentrations (6M - 14M) pour étudier l'in�uence de

la concentration en proton libre.

- une solution d'eau ultra pure dont le pH ≈ 5-6.

Après un temps de réaction choisi, le contenu de l'erlenmeyer est �ltré à l'aide d'un verre fritté de

porosité comprise entre 10 et 15 µm (porosité de type 4). Les eaux de �ltration sont conservées pour

les études de spectrométrie de �amme. La poudre est rincée à l'eau distillé, puis placée à l'étuve une

nuit à 120◦C, avant d'être analysée.

Nomenclature Pour rendre compte des di�érents échanges e�ectués, la nomenclature sui-

vante est adoptée : durée de l′échange _solution acide_température d′échange. Les paramètres de

l'échange sont donnés dans le tableau 4.1.

Nom Solution acide Durée Echange Température (◦C)

24h_H2O_25 H2O ultra pure 24 h 25

24h_H2O_70 H2O ultra pure 24 h 70

24h_ (HNO3_6M)_70 HNO3_6M 24 h 70

6j_ (HNO3_6M)_70 HNO3_6M 6 j 70

24h_ (HNO3_14M)_70 HNO3_14M 24 h 70

60h_H2O_25 H2O ultra pure 60 h 25

60h_H2O_70 H2O ultra pure 60 h 70

Table 4.1 - Nomenclature des di�érents échanges e�ectués. h signi�e heures, min minutes et j jours.

4.1 Mesure du taux de substitution

A�n de mesurer le taux de substitution, trois méthodes di�érentes ont été utilisées :

- la spectrométrie de �amme : cette spectrométrie d'émission atomique permet de mesurer la

concentration en ions lithium (Li+) dans les eaux de �ltration, et donc de déterminer la quantité

d'ions Li+ ayant été échangée.

- l'Analyse Thermo-Gravimétrique (ATG) : elle permet de déterminer les variations de masse

du composé durant sa dégradation thermique.

- la RMN du noyau 7Li : l'acquisition de spectres normalisés massiquement du noyau 7Li pour

un composé échangé (comparés avec le spectre de l'échantillon après synthèse, avant échange)

permet d'observer les ions lithium restant dans le composé.

L'utilisation de ces trois techniques permet de montrer s'il existe ou non un échange au sein du

matériau : si échange il y a, des ions Li+ du composé LLTO sont substitués par des ions H+ de la

solution acide.
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4.1.1 Techniques expérimentales

Spectrométrie de �amme A�n d'obtenir directement le taux de substitution, une solution,

dont la concentration en lithium correspond à un échange de 100 % est préparée. A partir de celle-ci,

di�érents étalons en [Li+] peuvent être obtenus par dilution. Pour chacune de ces solutions, l'émission

atomique à la longueur d'onde de 670 nm est mesurée et une droite d'étalonnage est obtenue. Elle

permet alors de déterminer le taux de substitution d'une solution à analyser.

ATG Elle permet de quanti�er la perte de masse de l'échantillon échangé lors de la montée en

température de 5◦C.min−1 sous air. En e�et, la phase échangée se décompose comme suit, entre 300

et 400◦C [61] :

Li0,3−yHyLa0,57�0,13TiO3 → Li0,3−yLa0,57�0,13TiO3− y

2
+

y

2
H2O (4.3)

avec y = 0, 3 pour un échange total sur le composé Li0,3La0,57�0,13TiO3.

Le pourcentage de perte massique, pour un échange total (%total) peut être calculé :

%total = 100 · mH2O

mLLTO
(4.4)

%total = 100 · nH2O

nLLTO
· MH2O

MLLTO
(4.5)

%total = 100 · 0, 15 · 18, 02
176, 70

(4.6)

%total = 1, 53% (4.7)

avec m la masse, n le nombre de moles et M la masse molaire.

Pour un échange donné, le taux de substitution (t) est obtenu par l'équation 4.8.

t =
% perte de masse expérimentale

%total
(4.8)

Expérimentalement, plusieurs pertes de masse peuvent exister. En particulier, de l'eau ou des gaz

physisorbés peuvent se désorber entre 0 et 150◦C. Cette perte n'est pas prise en compte pour le calcul

du taux de substitution. Un exemple de courbe obtenue est représenté sur la �gure 4.1 pour le composé

60h_H2O_70. La perte de masse mesurée (1,35 %) correspond à un taux d'échange de 88 %.

Les courbes d'ATD (�gure 4.1 (b)) du composé 60h_H2O_70 (trait noir) et LLTO_SSR

(pointillés) sont semblables, hormis entre 300 et 500◦C où la phase échangée se dissocie de manière

endothermique. L'allure "vague" de la courbe ATG du composé LLTO_SSR est également retrouvée

lors d'une mesure avec un creuset vide, preuve qu'il s'agit d'un signal de dérive de l'appareillage.

7Li RMN Dans le cas d'une acquisition simple, la sensibilité du signal RMN est proportionnelle

au nombre de noyaux observés : l'intensité intégrée du spectre est directement proportionnelle au

nombre de spins. Ainsi, en normalisant cette aire à 1 g de produit, la valeur obtenue est proportionnelle

au nombre de noyaux 7Li présents dans le matériau.
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Figure 4.1 - (a) Courbe d'ATG pour le composé LLTO_SSR avant échange et 60h_H2O_70. (b) Courbe

ATD de ces deux composés.

Les spectres RMN ont été acquis en MAS à 10 kHz en mode synchronisé, dans les conditions décrites

au chapitre 3. Un exemple est donné sur la �gure 4.2. Ainsi, l'intensité intégrée du spectre RMN 7Li

MAS du composé échangé 24 heures dans l'acide nitrique 14 M à 70◦C (tiret vert) représente 20 % de

celle du composé avant échange (trait plein bleu), traduisant un taux d'échange de 80 %.

Au delà de l'observation de la diminution de l'intensité intégrée de la raie avec l'augmentation

du taux de substitution, les spectres RMN 7Li sont semblables (position et largeur), indiquant que

l'environnement électronique des noyaux 7Li reste identique lors de la substitution.

Figure 4.2 - Spectres RMN 7Li MAS 10 kHz normés pour les composés LLTO_SSR (trait bleu),

24h_ (HNO3_14M)_70 (pointillés verts) et 24h_H2O_70 (points rouges).
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4.1.2 Résultats

Les taux de substitution mesurés sont présentés dans le tableau 4.2.

Nom Spectro. Flamme ATG RMN 7Li

24h_H2O_25 9 18 25

24h_H2O_70 80 85 89

24h_ (HNO3_6M)_70 80 85 95

6j_ (HNO3_6M)_70 90 98 90

24h_ (HNO3_14M)_70 70 78 80

60h_H2O_25 � 45 49

60h_H2O_70 � 90 92

Table 4.2 - Taux de substitution déterminés par spectrométrie de �amme, ATG et RMN 7Li pour les di�érents

échanges e�ectués. Les taux de substitution sont donnés en % par rapport à l'échange total.

Les principales conclusions sont les suivantes :

- les valeurs des taux de substitution mesurés par les trois méthodes sont en bon accord. Pour les

échanges faibles, les valeurs déterminées sont plus éloignées. Par contre, pour les taux d'échange

élévés, la concordance entre les trois méthodes est très bonne. Ainsi, une substitution a bien lieu :

des protons H+ ne peuvent s'insérer que si des ions Li+ sortent de la structure et passent en

solution.

- pour une même concentration (24h_ (HNO3_6M)_70 et 6j_ (HNO3_6M)_70), plus le temps

d'échange est long, plus le taux d'échange est grand. La cinétique de la réaction n'est donc pas

achevée.

- pour une même température, l'e�et de la concentration est moindre. En e�et, l'échange dans

l'acide HNO3_14M n'est pas plus e�cace que dans l'acide 6M.

- le taux d'échange à 70◦C est plus fort dans l'eau ultra pure que dans l'acide 14M. Ce résultat

surprenant a été véri�é plusieurs fois. On échange autant (voir plus) dans l'eau que dans l'acide

14M à 70◦C. La concentration en protons libres [H+] n'est donc pas le facteur limitant les

réactions d'échange.

Conclusion L'échange ionique Li+/H+ est e�ectif dans l'acide nitrique. Par contre, contraire-

ment aux résultats obtenus par Bhuvanesh et al. [61], l'échange total n'a pas pu être atteint.

Le résultat important est que la substitution est très forte à 70◦C dans l'eau, où la concentration en

protons libres est au moins 106 fois inférieure à celle de l'acide. Cela traduit une instabilité de la phase

LLTO vis à vis de l'eau conduisant à une réaction d'échange ionique Li+/H+ en milieu aqueux, qui

dépend fortement de la température. Elle est très forte à 70◦C, et forte à température ambiante. La

phase H0,3La0,57�0,13TiO3 (HLTO) est donc thermodynamiquement plus stable que la phase LLTO.
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4.2 Suivi du pH de la solution lors de l'échange dans l'eau

Les résultats précédents montrent que l'échange est e�ectif dans l'eau pure. Si des ions H+ sont

captés par le matériau, alors des variations de pH doivent être détectables dans l'eau, ce qui est

impossible à mesurer dans l'acide nitrique.

Le suivi du pH a été réalisé avec une électrode de verre combinée, branchée sur un pHmètre 210

MeterLab piloté par le logiciel Agilent Benchlink Data logger. Le milieu réactionnel est thermostaté à

70 ou 25◦C. Les deux échantillons étudiés sont 60h_H2O_25 et 60h_H2O_70.
A�n de corriger la dérive de l'électrode de pH, de l'ordre de 1 mV par heure, le suivi pH métrique

d'une solution tampon pH = 10 à 25 et 70◦C a également été mis en ÷uvre pendant la même durée.

Les résultats sont représentés sur la �gure 4.3. Le pH augmente instantanément lors de l'insertion

de la poudre LLTO dans l'eau.
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Figure 4.3 - Evolution du pH (courbe noire) lors de l'échange ionique dans l'eau pure à 25◦C (60h_H2O_25)
pour la �gure (a), et 70◦C (60h_H2O_70) pour la �gure (b). La courbe bleue représente

l'évolution du pourcentage de substitution en fonction du pH (équation 4.16). La valeur du pKe

utilisé est celle issue de la loi de Van't Ho� (tableau 4.3).

Pour l'échange à 70◦C, le pH est égal à 5 avant l'introduction de la poudre. Dès l'insertion de la

poudre, le pH augmente très rapidement pour atteindre 10,73 après 40 heures.

Pour l'échange à 25◦C, le pH commence à 6,5 puis atteint 9,93 au bout d'une minute. Une heure

après l'introduction de la poudre le pH arrive à 10,4. Sa valeur maximale est 10,45.

Dicussion Pour expliquer cette variation de pH et le taux de substitution dans l'eau, il faut

considérer le produit ionique de l'eau a�n de pouvoir apporter la quantité nécessaire de protons pour

assurer l'échange ionique. Dans le cas d'un échange total, la réaction chimique est écrite en deux étapes

(équation 4.9 et 4.10) et conduit à l'équation 4.11.

H2O ⇔ H+ +OH− (4.9)

Li0,3La0,57�0,13TiO3 + 0, 3H+ ⇔ H0,3La0,57�0,13TiO3 + 0, 3Li+ (4.10)

Li0,3La0,57�0,13TiO3 + 0, 3H2O ⇔ H0,3La0,57�0,13TiO3 + 0, 3Li+ + 0, 3OH− (4.11)
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L'équation 4.9 (réaction de dissociation de l'eau) possède une constante de réaction égale au pKe.

Cette valeur varie avec la température selon la loi de Marshall et Franck [189]. Des valeurs du pKe

obtenues par la loi de Van't Ho� sont également déterminées 1. Les valeurs obtenues (tableau 4.3) par

ces deux lois sont semblables à température ambiante, mais légèrement di�érentes à 70◦C.

Température (◦C) pKe (Marshall [189]) Van't Ho�

25 13,99 13,97

70 12,81 12,67

Table 4.3 - Valeur de la constante de dissociation de l'eau aux températures de l'étude.

Dans le cas d'un échange total, à l'aide de l'équation 4.11 2, il faudrait 0,3 H+ par mole de LLTO

(MLLTO=176,70 g.mol
−1).

ntotalOH− = 0, 3nLLTO = 0, 3
mLLTO

MLLTO
(4.12)

Pour 1 g de poudre dans 100 mL, la concentration �nale en proton :[
OH−

]total = 1, 698.10−2 mol.L−1 = 10−1,770 mol.L−1 (4.13)

Or, pour un taux échange donné, la concentration en ions hydroxyde est donnée d'après l'équation

4.9, [
OH−

]échange = 10pH−pKe (4.14)

D'où l'expression du pourcentage de substitution,

%substitution = 100 · [OH−]échange

[OH−]total
(4.15)

permettant d'obtenir l'expression suivante du pH en fonction du taux de substitution (courbes

bleues dans la �gure 4.3),

pH = pKe− 3, 77 + log (%substitution) (4.16)

L'équation (4.16) est valable quelle que soit la température pour la réaction d'un gramme de poudre

LLTO dans un volume de 100 mL d'eau. L'étude précise et les hypothèses requises pour la validité de

cette équation sont discutées en annexe. La valeur maximale trouvée d'après la �gure 4.3 est d'environ

67 % pour un échange à 70◦C. Cependant, la courbe bleue a une évolution monotone jusqu'à 40 heures

d'échange, et semble ensuite décroître de façon non régulière. Si on s'a�ranchit de cette décroissance,

l'extrapolation de la courbe du taux de substitution (courbe bleue), indique une valeur indicative

d'environ 80 %.

A�n d'illustrer l'in�uence de la valeur du pKe sur la valeur du taux de substitution mesurée (courbe

bleue), considérons l'équation 4.16. La valeur maximale du pH mesuré est de 10,73 pour l'échange à

1. dlnKe
dT

= ∆rH
0

RT
avec ∆rH

0 = 55, 815 kJ.mol−1 à 298,15 K Source : Handbook.

2. La solubilité de LiOH est de 175 g.L−1, soit 7, 3 mol.L−1 à 25◦C. Ceci explique pourquoi le précipité d'hydroxyde

de lithium ne peut pas exister en solution, dans les conditions expérimentales de l'échange. Seules restent les espèces

ioniques solubles.
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70◦C. Dans ce cas, en considérant les deux valeurs du pKe, deux taux de substitution très di�érents

sont alors déduits (tableau 4.4). Ainsi, une di�érence de 1 % de la valeur de pKe entraine une variation

de presque 20 % sur le taux de substitution. Ainsi, si l'évolution du taux de substitution est à prendre

en compte, la valeur absolue obtenue avec le suivi pH doit être pris avec beaucoup de précaution.

pKe Taux substitution (%)

12,81 49

12,67 67

Table 4.4 - Valeur du taux de substitution dans l'eau à 70◦C pour un échange de 60 heures pour une valeur

de pH maximal mesuré de 10,73.

Pour l'échange à 25◦C, le taux de substitution déterminé (2 %) à partir du suivi pH est trés éloigné

de celui trouvé par l'ATG (45 %). En fait, cette expérience a été réalisée après celle à 70◦C avec la

même électrode de verre. Il semble que la mesure de pH en solution avec une poudre �ne en mouvement

ait altérée la sonde, la poudre ayant pu se colapser sur la membrane de verre. Cela pourrait expliquer

le changement de pente dans la �gure 4.3 (b) ainsi que la forte dérive observée sur les électrodes après

le suivi pH métrique de l'échange.

Conclusion Ainsi, dès que la poudre LLTO_SSR est en contact avec l'eau, l'échange ionique

H+/Li+ se produit. La cinétique et le taux d'avancement �nal dépendent de la température et du

temps. A 25◦C, bien que cet échange soit plus faible qu'à 70◦C, cela su�t pour faire augmenter le pH

de 3 à 4 unités quasi-instantanément.

4.3 E�et du proton dans la structure

Maintenant que la possibilité d'échanger les ions lithium par des protons dans l'eau a été démontrée,

l'e�et de l'insertion des protons dans la structure perovskite est étudié grâce à l'analyse des DDRX et

de la RMN du noyau 7Li.

4.3.1 E�et structural : analyse des DDRX

La superposition des DDRX obtenus pour un échantillon avant échange LLTO_SSR et l'échan-

tillon 24h_H2O_70 est représentée sur la �gure 4.4. Elle montre clairement que la structure perovskite

n'est pas a�ectée par la substitution Li+/H+. L'a�nement RIETVELD con�rme ce fait expérimental.

Ainsi, le composé échangé conserve la maille quadratique du composé LLTO_SSR [53]. Les para-

mètres de maille sont les suivants : a = 3, 87945(8) Å et c = 7, 76105(35) Å. Les facteurs de reliabilité
sont Rp = 11 ; Rwp = 10, 2 ; Re = 3, 01 et χ2 = 11, 6.

- phase 1 (raies cubiques) : RBragg = 8, 2.
- phase 2 (raies de surstructure) : RBragg = 4, 93.
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Figure 4.4 - Superposition des DDRX des échantillons 24h_H2O_70 et LLTO_SSR avant échange. Un

agrandissement de la zone 2θ = [100-135]◦ est présenté en insert.

Les composés échangés présentent une augmentation de la valeur du paramètre c de l'ordre de

0,06 % par rapport au paramètre de maille du composé référence non échangé 3. Ce comportement se

retrouve sur tous les composés échangés, quelles que soient les conditions opératoires d'échange, comme

indiqué dans le tableau 4.5, en accord avec les travaux précédents [61]. Pour l'échange ionique Li+/H+

dans d'autres titanates de lithium, l'augmentation des paramètres de maille n'est pas une règle. En

e�et, dans le cas du composé Li4Ti5O12, une diminution du paramètre de maille est observée (0,25 %)

[191], alors que pour Li2Ti3O7, le volume de la maille est réduit de 5 Å3 [192].

Nom Dilatation c (%)

24h_H2O_70 0,057

7h_ (HNO3_6M)_70 0,074

24h_ (HNO3_6M)_70 0,059

6j_ (HNO3_6M)_70 0,056

24h_ (HNO3_14M)_70 0,060

Table 4.5 - Augmentation de la valeur du paramètre c pour di�érents échanges.

L'augmentation de la valeur du paramètre de maille est illustrée par le décalage des pics de

di�raction aux grands angles (voir insert de la �gure 4.4). Les positions atomiques et les taux de

remplissage des couches riches et pauvres en ions lanthane restent identiques. Les deux composés

(LLTO_SSR et 24h_H2O_70) possèdent également des raies de surstructures (l = 2n+1) plus large
que les raies de la structure perovskite cubique idéale (l = 2n).

3. Certains auteurs relatent l'insertion de molécules d'eau dans la perovskite BaZr1−xInxO3−δ conductrice proto-

nique, avec une expansion des paramètres de maille de 0,06 % [190]. La poudre hydratée est obtenue après 198 h à 250
◦C dans un �ux en oxygène saturé à 22◦C avec de la vapeur d'eau.
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les analyses de DRX révèlent donc que l'échange dans l'eau, comme celui dans l'acide [61], s'e�ectue

de manière topotactique : sans changement de structure cristallographique.

En�n, si les phases partiellement échangées sont traitées thermiquement à 800◦C pendant 2 heures,

on obtient le composé Li0,3−yLa0,57�0,13TiO3− y

2
deshydraté selon l'équation 4.3. Le DDRX de ce

composé est alors semblable à celui du composé échangé non-déshydraté, comme le montre la �gure

4.5. Ainsi, cette phase sous st÷chiométrique en oxygène est stable jusqu'à 800◦C. Par contre, comme

trouvé précédemment [61], un traitement thermique à 1100◦C pendant 24 heures détruit la phase

échangée selon l'équation 4.17 (valable pour un échange total).

La0,57TiO2,85
1100◦C→ 0, 113La2Ti2O7 + 0, 086La4Ti9O24 (4.17)
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Figure 4.5 - (a) Superposition des DDRX de l'échantillon 24h_H2O_70 (en noir, au milieu), son dérivé

déshydraté obtenu après traitement thermique de 2 heures à 800◦C (en rouge, en dessous), et

après un traitement thermique de 2 heures à 1100◦C (en bleu, au dessus). L'insert est un zoom

de la zone [5-50]◦C. Kβ représente le pic de di�raction associé à la raie intense (1 0 2) pour la

longueur d'onde Kβ (1,39222 Å). (b) DDRX de l'échantillon 24h_H2O_70 traité thermiquement

deux heures à 1100◦C.

Dans notre cas, le traitement thermique à 1100◦C pendant deux heures sur le composé partiellement

échangé 24h_H2O_70 a pour conséquence la destruction du matériau. En e�et, les phases La2Ti2O7,

La4Ti9O24 et Li2Ti2O7 sont clairement mises en évidence dans de fortes proportions (�gure 4.5 (b)).

4.3.2 E�et sur l'environnement du lithium restant dans la structure : RMN 7Li

L'acquisition des spectres RMN MAS à 10 kHz du noyau 7Li (�gure 4.6 (a)) normalisés massique-

ment pour les di�érents taux d'échange permet de constater les points suivants :

- comme attendu, plus le taux d'échange est grand, plus l'intensité absolue des spectres diminue.

- les spectres restent semblables : l'échange ne semble pas changer l'environnement des ions lithium

restant dans la structure.
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Figure 4.6 - (a) Superposition des spectres RMN MAS 10 kHz normalisés du noyau 7Li pour les composés

24h_H2O_70 (en point vert), 24h_H2O_25 (en pointillés rouges) et LLTO_SSR (en traits

noir). (b) Superposition des saturations d'aimantation du noyau 7Li (MAS 10 kHz) pour les

composés 24h_H2O_70 (triangles verts), 24h_H2O_25 (disques rouges) et LLTO_SSR (carrés

noirs). L'insert est un zoom de la zone [0-1,5] ms. Les lignes sont des guides pour les yeux.

Les spectres RMN 7Li MAS des composés 24h_H2O_25 et 24h_H2O_70 sont ajustés avec deux

raies (une �ne, notée 1, et une large, notée 2 dans le tableau 4.6 [7]), auxquelles est ajoutée une raie

peu intense, notée 3. Les caractéristiques de ces raies sont données dans le tableau 4.6.

LLTO_SSR 24h_H2O_25 (18 %) 24h_H2O_70 (85 %)

δ (ppm) ∆ (ppm) %relatif δ (ppm) ∆ (ppm) %relatif δ (ppm) ∆ (ppm) %relatif

Raie 1 1,45 0,73 47 1,51 0,68 57 1,51 0,71 51

Raie 2 0,93 14,28 53 1,18 23 38 1,04 14,16 35

Raie 3 0,41 1,95 5 0,41 1,92 14

Table 4.6 - Caractéristiques des raies issues de la reconstruction du spectre RMN du noyau 7Li MAS 10 kHz

des composés 24h_H2O_70, 24h_H2O_25 et LLTO_SSR. δ représente la position de la raie

isotrope, ∆ sa largeur. 1 ppm de largeur ∆ correspond à 116 Hz. Le pourcentage à coté du composé

est le taux de substitution trouvé par ATG.

La raie �ne, notée 1, possède une largeur qui n'évolue pas durant l'échange. Quel que soit le taux

de substitution, cette raie a une largeur d'environ 0,7 ppm, soit 80 Hz. Ceci suggère que la mobilité

locale de l'ion lithium reste élevée et constante durant l'échange 4.

Le comportement de la raie 3 est caractéristique d'une impureté contenant des ions lithium non

échangeables. En e�et, quand le taux d'échange augmente, les deux raies (1 et 2) associées aux sites

4. Si la mobilité est élevée dans la cage perovskite, ce mouvement n'est pas détectable en spectroscopie d'impédance

qui ne détecte que les mouvement à longue portée, entre cages.
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de lithium échangeable dans la structure perovskite voient leurs intensités absolues diminuer, alors que

celle de la raie 3 reste constante. De manière relative, cette raie 3 devient donc plus visible au fur et à

mesure que le taux d'échange augmente.

Les saturations d'aimantation totale des trois composés précédents ont été ajustées avec un seul

T1 (�gure 4.6 (b)). Les valeurs des T1 augmentent avec le taux d'échange, traduisant ainsi l'e�et des

protons insérés dans les interactions entre les noyaux 7Li et leur réseau.

4.4 Caractérisation des protons insérés : RMN 1H

La RMN du proton 1H permet de sonder les di�érents environnements du proton dans la structure

perovskite pour les composés partiellement échangés. A�n de s'a�ranchir des protons présents dans la

sonde, la séquence écho de Hahn [139] a été utilisée avec un temps d'écho �xé à 10 µs. Les di�érentes

expériences (écho de Hahn, BABA, Echange), qui ont permis de caractériser les protons sur le plan

structural et dynamique, sont présentées.

4.4.1 Aspects structuraux : spectres 1D

L'échange ionique H+/Li+ est aussi e�cace dans l'eau que dans l'acide (tableau 4.2). La comparai-

son des spectres RMN MAS du noyau 1H pour ces deux types de composés apportera des informations

sur la similitude de leurs environnements locaux. Ensuite, les di�érents échanges dans l'eau seront

analysés.
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Figure 4.7 - (a) Spectres RMN 1H MAS 10 kHz normalisés et synchronisés avec la séquence d'écho de Hahn, et

montées d'aimantation (b), des composés 24h_H2O_70 (trait plein) et 24h_ (HNO3_14M)_70
(pointillé). Les lignes sont des guides pour les yeux.

Comparaison des composés 24h_H2O_70, et 24h_
(
HNO3_14M

)
_70. Comme le montre

le tableau 4.2, les taux de substitution entre les composés 24h_H2O_70 et 24h_ (HNO3_14M)_70
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sont très proches. Les spectres RMN 1H MAS normalisés de ces deux échantillons sont présentés à la

�gure 4.7. Hormis un facteur d'échelle dû à la di�érence de taux de substitution, les deux spectres sont

facilement superposables. Cela montre que les environnements électroniques locaux des protons dans

le composé échangé dans l'acide sont les mêmes que ceux dans les composés échangés dans l'eau. De

plus, les saturations d'aimantation (T1) mesurées sont très proches dans les deux composés, comme le

montre la �gure 4.7 (b). Elles ont été reconstruites par des exponentielles étirées (voir chapitre 2), dont

les caractéristiques sont regroupées dans le tableau 4.7. Des raies de très faibles intensités relatives (<

1 %) sont présentes entre 0 et 2 ppm, mais pas de manière reproductible sur tous les échanges que nous

avons e�ectué comme souligné au chapitre précédent. Elles correspondent certainement à des groupes

hydroxyles de surface. C'est pourquoi nous n'en tiendrons pas compte dans la suite de cette discussion.

T1(s) β

24h_ (HNO3_14M)_70 10,4 (±0, 1) 0,771 (±0, 009)
24h_H2O_70 8,96 (±0, 01) 0,766 (±0, 001)

Table 4.7 - Résultats de la reconstruction des montées d'aimantation totale pour le noyau 1H pour les

composés 24h_H2O_70 et 24h_ (HNO3_14M)_70. La fonction utilisée est une exponentielle

étirée.

En résumé, les protons insérés ont les mêmes environnements, et ce quel que soit le support de

l'échange : acide ou eau. Dans le cas de l'échange dans l'eau, les protons proviennent de la dissociation

des molécules d'eau. Pour cette raison, le mécanisme proposé comporte en deux étapes (équation 4.9

et 4.10).

Composés échangés dans l'eau La �gure 4.8 représente les spectres RMN du noyau 1H du

composé 24h_H2O_70 avec une fenêtre spectrale de 100 kHz. L'anisotropie est d'environ 40 kHz. Les

bandes de rotation, symétriques par rapport à la raie isotrope, ne sont pas identiques, montrant que

les anisotropies de chacun des sites ne sont pas équivalentes.

La �gure 4.9 (a) (respectivement (b)) représente le spectre RMN 1H MAS 10 kHz synchronisé du

composé 24h_H2O_70 (respectivement 24h_H2O_25), et sa reconstruction. Dans les deux cas, les

spectres sont reconstruits à l'aide de trois raies A, B et C dont les caractéristiques sont données dans

le tableau 4.8. A titre de comparaison, lors de la précédente étude de Bhuvanesh et al. [61], trois raies

ont été trouvées. Deux raies à 3,97 ppm (36,3%) et 6,2 ppm (63,7%) correspondent aux raies B et C.

Une troisième raie large (∆ > 20 ppm) a été obtenue dans la mesure où la séquence utilisée était une

acquisition simple, et non un écho de Hahn. Elle correspond certainement à un signal de sonde.

Les fonctions utilisées pour reconstruire les spectres sont des gaussiennes pures (xG = 1), des
pseudo-Voigt (xG = 0, 5) ou des lorentziennes (1 − xL = 0). Les gaussiennes sont utilisées en général

pour décrire des sites désordonnés dont la position moyenne est située au déplacement chimique isotrope

de la raie.

Les résultats montrent que la raie B, située à 5,96 ppm pour l'échantillon 24h_H2O_25, a une
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Figure 4.8 - Spectres RMN 1H MAS avec la séquence d'écho de Hahn à 5 kHz (bas), 7 kHz (milieu), et 10

kHz (haut) du composé 24h_H2O_70.

24h_H2O_25 (18 %) 24h_H2O_70 (85 %)

δ (ppm) ∆ (ppm) %relatif xG δ (ppm) ∆ (ppm) %relatif xG

Raie A 8,80 2,09 3,0 1 8,83 2,61 9,4 0,5

Raie B 5,96 2,37 57,3 0,5 6,35 2,08 54,3 0,5

Raie C 3,88 1,48 39,7 0,5 3,98 1,83 36,3 0,5

Table 4.8 - Caractéristiques des raies issues de l'a�nement du spectre RMN MAS 1H 10 kHz des composés

24h_H2O_70 et 24h_H2O_25. δ représente la position de la raie isotrope, ∆ sa largeur. 1 ppm

de largeur ∆ correspond à 300 Hz. Le pourcentage à coté du composé est le taux de substitution

trouvé par ATG.

largeur qui diminue quand le taux d'échange augmente. Etant donné que la proportion de ce site reste

sensiblement constante, la raie paraît plus intense sur le spectre RMN du composé 24h_H2O_70. De
plus, son déplacement chimique augmente avec le taux de substitution. Ainsi, au fur et à mesure que

le taux d'échange croît, l'environement électronique de ce site change, et devient mieux dé�ni.

Le déplacement chimique isotrope de la raie C, quant à lui ne varie pas (ou peu) avec le taux
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Figure 4.9 - Spectre RMN 1H MAS 10 kHz du composé 24h_H2O_70 (a) et 24h_H2O_25 (b), avec son

a�nement. La raie à 0 ppm est considérée comme représentative de groupes hydroxyles de surface

dont on ne tiendra pas compte.

d'échange. La raie A est d'une intensité relative (9,4 %) dans les taux échanges forts. Mais, elle est

distincte et reproductible.

Ces résultats sont illustrés clairement sur la superposition des spectres RMN 1H MAS normalisés

massiquement (�gure 4.10).

Figure 4.10 - Superposition des spectres RMN 1H MAS 10 kHz avec la séquence d'écho de Hahn pour les

composés 24h_H2O_70 (le plus intense, en bleu) et 24h_H2O_25 (en vert). Ces spectres sont

normalisés pour une même masse de produit. Le spectre de LLTO_SSR, avant échange, est

représenté en pointillés.
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L'étude des saturations d'aimantation totale (T1) a également été entreprise sur ces deux échan-

tillons. La �gure 4.11 représente les mesures expérimentales. Les résultats des a�nements avec une

exponentielle étirée 5 sont donnés dans le tableau 4.9. Comme nous le montrerons par la suite, un pro-

cessus d'échange d'aimantation existe entre les di�érents sites de proton, pouvant expliquer le caractère

non mono-exponentiel de la relaxation.
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Figure 4.11 - Superposition des montées d'aimantation totale pour le noyau 1H en MAS 10 kHz pour les

composés 24h_H2O_25 et 24h_H2O_70.

T1(s) β

24h_H2O_25 13,4 (±0, 1) 0,734 (±0, 006)
24h_H2O_70 8,96 (±0, 01) 0,766 (±0, 001)

Table 4.9 - Résultats des ajustement des montées d'aimantations totales pour le noyau 1H pour les composés

24h_H2O_25 et 24h_H2O_70.

Les T1 des deux composés échangés dans l'eau varient sensiblement quand la température de

l'échange et le taux de substitution augmentent. Cela introduit une di�érence d'interaction (et/ou

de dynamique) entre les ions lithium et le réseau. Ainsi, quand le taux de substitution augmente, le

temps de relaxation spin-réseau diminue.

La relaxation de l'aimantation des protons dans les composés Li0,3−yHyLa0,57TiO3 est uniforme

pour tous les sites. A l'aide du logiciel DM�t, la relaxation de l'aimantation globale peut être

décomposée pour chacune des raies qui constituent le spectre. En �xant largeur et position, la saturation

de l'aimantation de chacun des sites est obtenue. Le résultat est montré pour le composé 24h_H2O_70
à la �gure 4.12. Il montre très clairement que tous les sites relaxent de la même manière, comme

l'aimantation globale. La légère di�érence sur la raie A provient du fait que son intensité absolue

5. L'exponentielle étirée est utilisée quand la double représentation logarithmique est une droite, comme mentionné

au chapitre 2. Ainsi, M(t) = M0

(
1− e−

(
t
T1

)β)
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par rapport aux deux autres (B et C) est faible, ainsi ces variations d'aimantation avec le temps de

récupération sont moins signi�catives : la barre d'erreur est plus grande pour cette raie.
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Figure 4.12 - Saturation de l'aimantation du noyau 1H des trois sites A, B et C de l'échantillon

24h_H2O_70. En pointillé, la saturation de l'aimantation totale est représentée.

Ce comportement coopératif de la relaxation des protons dans les phases échangées se retrouvent

sur tous les composés partiellement échangés, quel que soit le taux de substitution.

D'un point de vue strictement expérimental, ces temps de relaxation très longs imposent un temps

de recyclage pour les séquences d'impulsion supérieur à 150 secondes !

4.4.2 Corrélations entre les sites

Les spectres MAS du noyau 1H avec la séquence d'écho de Hahn ont permis de mettre en évidence

trois sites de proton di�érents. A�n d'observer les éventuelles corrélations entre ces trois sites, deux

types de séquences de corrélation homonucléaire ont été appliquées : BABA et échange.

Corrélation spatiale entre les sites 1H : Expérience BaBa. Pour observer des corrélations

entre les noyaux d'hydrogène, la séquence de recouplage dipolaire homonucléaire BABA [150�153] a

été utilisée. Elle permet de recoupler l'interaction dipolaire, moyennée par le MAS.

Ainsi, d'après la carte 2D du composé 24h_H2O_70 (voir �gure 4.13), on peut déduire que le site

B est proche spatialement avec le site C, mais aussi avec son propre équivalent. De la même manière,

le site C interagit avec le site B, et également avec lui-même, mais de manière moins nette que le site

B. Les protons associés aux sites B et C sont donc proches les uns des autres. De même, deux sites

équivalents (B ou C) ont également une forte proximité spatiale. Pour que cela soit possible, tous les

sites de proton doivent être dans la même phase. En ce qui concerne le site A, l'étalement de cette

raie semble indiquer la présence d'une distribution de sites individuels. Cette distribution ne semble

pas s'auto-corréler. En revanche, il semble exister une proximité spatiale entre ces sites A et les sites

B, mais la faible intensité de cette raie A (9,4 %) empêche de conclure de manière univoque.
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Figure 4.13 - Carte 2D double quanta 1H-1H obtenue avec la séquence de recouplage dipolaire BABA sur

24h_H2O_70. L'axe vertical est l'axe double quanta. L'axe horizontal est l'axe simple quantum
correspondant au spectre MAS �ltré par les 2Q. L'expérience a été acquise en synchronisant les

deux dimensions par la fréquence de rotation : 10 kHz.

Corrélation dynamique entre les sites 1H : Expérience d'échange La séquence d'échange

permet de mettre en évidence si le système de spin évolue pendant un temps de mélange à cause

d'un saut de l'ion d'un site à l'autre ou d'un changement d'environnement. La présence de pics hors

diagonale est la preuve d'un phénomène d'échange. Ces expériences contiennent donc une indication

sur la dynamique du changement d'environnement des protons.

Les cartes de corrélation 2D pour le composé 24h_H2O_70 réalisées à di�érents temps de mélange

sont présentées à la �gure 4.14. Ainsi, pour un temps de mélange de 1 ms, toutes les taches se situent sur

la diagonale, caractérisant le fait que pendant cette durée un site proton ne change pas d'environnement.

Pour le temps de mélange de 10 ms, des taches de corrélation A-B, et B-C apparaissent. Quand le temps

de mélange augmente, les corrélations B-C deviennent prédominantes. Les corrélation A-B ne sont plus

visibles du fait du peu d'importance relative (et du T2) de la raie A dans le spectre du composé (�gure

4.9 (a), et tableau 4.8).

Ainsi, pour des temps de mélange de l'ordre de 10 ms, l'aimantation du site A s'échange avec celle

du site B, qui elle même s'échange avec celle du site C. Le site B est donc un site central. Il échange

son aimantation avec les 2 autres (A et C), qui eux n'échangent pas leur aimantation. Ces cartes 2D

montrent également que le site de proton correspondant au déplacement chimique isotrope à 0 ppm

n'a aucune interaction avec les sites A, B et C. Cela justi�e le fait que nous n'en tenions pas compte.

Ces expériences permettent de situer le temps de corrélation de l'interaction de déplacement

chimique de site à site entre 1 et 10 ms à température ambiante.
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Figure 4.14 - Cartes 2D 1H-1H obtenues avec la séquence d'échange pour le composé 24h_H2O_70 pour

di�érents temps de mélange. L'expérience a été acquise en synchronisant les deux dimensions

sur la fréquence de rotation : 10 kHz.

Conclusion Les expériences de corrélation ont donc montré la proximité spatiale des sites

(A,B) et (B,C). De plus, la carte 2D obtenue avec la séquence BABA montre que les sites B et C

s'autocorrèlent : ces sites sont donc proches de leurs équivalents. Les sites (A,C) ne semblent pas se

corréler directement.

On peut donc prédire que les distances dA−B et dB−C sont sensiblement égales, et plus courtes que

dA−C .

4.5 Résultats sur le composé synthétisé par la méthode Pechini,

LLTO_1150

Le composé de taille micrométrique, obtenu par la synthèse Pechini (LLTO_1150), a également

été échangé dans l'eau. Cette étude a un double but :
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- compléter les résultats obtenus sur les matériaux obtenus par voie solide,

- étudier le comportement de ce composé avec l'eau. En e�et, actuellement, le mode de synthèse

Pechini est utilisé pour la synthèse des céramiques sensibles au pH, ainsi que pour l'obtention

des composés nanométriques.

Le même mode opératoire a été suivi pour l'échange ionique. Pour un échange de 24 heures dans

l'eau à 70◦C (poudre notée HLLTO_1150), les taux d'échange trouvés sont répertoriés dans le tableau
4.10. Pour les mêmes conditions opératoires, le taux d'échange est globalement plus faible que pour

la poudre LLTO_SSR. Une explication se trouve peut-être dans la microstructure des poudres. En

e�et, dans le chapitre précédent, nous avons déja signalé le caractère inhomogène de la taille des grains

de la poudre synthétisée par la méthode Pechini. On peut penser qu'il existe des grains ou amas de

grains beaucoup plus gros dans le composé LLTO_1150, rendant ainsi l'échange ionique plus di�cile

(et plus lent).

Cette di�érence de microstructure des poudres et son impact sur la cinétique et le taux de

substitution de l'échange ionique Li+/H+ sont également mises en évidence sur Li4Ti5O12 [191].

Par exemple, pour l'échange dans HCl 1 M pendant 24 heures à température ambiante, le taux de

substitution est de 18 % pour une poudre commerciale sans traitement. Par contre, si celle-ci est

broyée planétairement pendant 6 heures, alors dans les mêmes conditions, 36 % des ions lithium sont

substitués.

Température (◦C) Durée (h) Spectro. Flamme ATG RMN 7Li

70 24 64 50 70

Table 4.10 - Taux de substitutions (en % par rapport à l'échange total) mesurés par spectrométrie de �amme,

ATG et RMN 7Li pour l'échange de la poudre LLTO_1150 synthétisée par la méthode Pechini.

Par rapport aux résultats précédents, les valeurs mesurées des di�érents taux de substitution sont

moins proches. La haute valeur obtenue par RMN 7Li peut s'expliquer par le fait que pour remplir le

rotor 4 mm, nous avons pris la poudre la plus "�ne" a�n d'assurer un remplissage le plus homogène

possible. En ce qui concerne la valeur obtenue par l'ATG, si dans le creuset en Pt, il y avait de la

poudre avec des grains plus gros (la poudre �ne ayant été utilisée pour la RMN), alors il serait logique

d'avoir un taux de substitution plus faible. Quant à la valeur obtenue par spectrométrie de �amme,

elle tient compte de l'ensemble des ions Li+ échangés avec l'ensemble de la poudre : il s'agirait donc

d'une valeur moyenne représentative de l'intégralité et de l'hétérogénéité de la poudre.

Comportement thermique - Courbe ATD-ATG La �gure 4.15 montre la superposition des

courbes ATD-ATG des poudres LLTO_SSR et LLTO_1150, échangées 24 heures dans l'eau à 70◦C.

Etant donné que le taux de substitution pour l'échange de la poudre LLTO_1150 est plus faible, la

perte de masse observée est logiquement plus faible. Par contre dans les deux cas, la perte de masse

est un phénomène endothermique qui se produit entre 300◦C et 400◦C.
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Figure 4.15 - Superposition des courbes ATD-ATG des composés échangés 24 heures dans l'eau à 70◦C, avec

le mode de synthèse voie solide (pointillés, 24h_H2O_70) et méthode Pechini (trait continu,

HLLTO_1150).

Structure Comme le montre la �gure 4.16, les spectres RMN 1H MAS 10 kHz (écho de

Hahn) des composés LLTO_SSR et LLTO_1150, échangés 24 heures dans l'eau à 70◦C, sont

superposables. Ainsi, les protons dans les deux composés ont les mêmes environnements électroniques.

Les caractéristiques des raies constitutives du spectre 1H MAS du composé LLTO_1150 échangé

sont données dans le tableau 4.11. Les valeurs sont tout à fait comparables à celles du composé

24h_H2O_70, répertoriées dans le tableau 4.8.

δ ∆ % xG

Raie A 9, 15 2, 42 8 1
Raie B 6, 24 2, 12 61 0, 5
Raie C 4, 03 1, 69 31 0, 5

Table 4.11 - Caractéristiques de la reconstruction du spectre RMN MAS 1H sur le composé LLTO_1150
échangé 24h dans l'eau à 70◦C. δ représente la position de la raie en ppm, ∆ sa largeur en ppm,

et % son pourcentage relatif. 1 ppm de largeur ∆ représente 300 Hz.

Bien que les spectres proton des composés échangés par voie solide et Pechini soient équivalents, le

comportement de la relaxation spin-réseau (T1) est di�érent, comme le montre la �gure 4.17 et le tableau

4.12, donnant les caractéristiques de l'ajustement avec deux composantes des montées d'aimantation.

Alors que la montée d'aimantation du composé 24h_H2O_70 est ajustée avec une exponentielle étirée,

ce comportement n'est pas mis en évidence pour la poudre LLTO_1150 échangée dans l'eau. C'est

pourquoi les deux courbes de T1 ont été ajustées avec un T court1 et un T long1 , a�n d'être comparées.
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Figure 4.16 - (a) Superposition des spectres RMN 1H MAS 10 kHz (non normés) des composés échangés

24 heures dans l'eau à 70◦C, avec le mode de synthèse voie solide 24h_H2O_70 (tirets verts)

et méthode Pechini HLLTO_1150 (trait bleu). La �gure (b) représente la reconstruction du

spectre RMN 1H de ce dernier.

En e�et, les protons du composé 24h_H2O_70 ont une relaxation spin réseau beaucoup plus longue
que ceux du composé HLLTO_1150. On retrouve pour les protons dans des composés échangés, le

même comportement que les noyaux 7Li dans les composés avant échange. Cette �gure est à comparer

avec la �gure 3.14 du chapitre 3. Les interactions entre les protons et le réseau sont di�érentes dans

les deux composés échangés, comme l'étaient celles des noyaux 7Li avec leur réseau.
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Figure 4.17 - (a) Superposition des montées d'aimantation 1H RMN MAS 10 kHz des composés échangés 24

heures dans l'eau à 70◦C, avec la synthèse voie solide (carrés noirs) et Pechini (disques rouges).

(b) Superposition des courbes de T2 pour les mêmes composés.

Pour le composéHLLTO_1150, la relaxation spin-réseau de l'aimantation globale a été décomposée
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T court1 (ms) % T long1 (s) %

24h_H2O_70 1,18 (±0, 25) 18 (±3) 11,6 (±0, 7) 82 (±2)
HLLTO_1150 1,01 (±0, 07) 57 (±3) 7,9 (±0, 9) 43 (±3)

Table 4.12 - Résultats des ajustements des montées d'aimantation totale pour le noyau 1H pour les composés

HLLTO_1150 et 24h_H2O_70.
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Figure 4.18 - Saturation de l'aimantation des trois sites A, B et C de l'échantillon HLLTO_1150. En

pointillé, la saturation de l'aimantation totale est représentée.

pour chacun des sites. Les résultats, représentés sur la �gure 4.18, montrent clairement que tous les

sites relaxent de manière équivalente dans ce composé.

Par contre, les T2 des protons pour les deux composés échangés sont strictement identiques (1,51

ms), comme le montre la �gure 4.17 (b). Ainsi, au sein du système de spins, que forment les protons,

les interactions ne sont pas modi�ées, indiquant une répartition des protons identiques dans les deux

composés. La di�érence des T1 proviendrait donc des mécanismes dynamiques locaux.

Corrélation A�n de véri�er si les corrélations entre les sites de proton sont les mêmes que dans

le composé synthétisé par voie solide, la séquence BABA à également été appliquée. Le résultat est

représenté sur la �gure 4.19.

Comme la raie A est plus visible sur le composé synthétisé par la méthode Pechini échangé

(HLLTO_1150), la corrélation A-B est clairement mise en évidence. Comme pour la synthèse par

voie solide, les autocorrélations B-B et C-C, ainsi que les intercorrélations B-C sont présentes.

Les expériences provenant de l'application de la séquence d'échange ne sont pas présentées : les

spectres 2D obtenus sont identiques à ceux présentés à la �gure 4.14 pour le composé 24h_H2O_70.
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Figure 4.19 - Carte 2D double quanta 1H-1H obtenue avec la séquence de recouplage dipolaire BABA sur

le composé HLLTO_1150. L'axe vertical est l'axe double quanta. L'axe horizontal est l'axe

simple quantum correspondant au spectre MAS �ltré par les 2Q. L'expérience a été acquise en

synchronisant les deux dimensions par la fréquence de rotation : 10 kHz.

Vibrations Les expériences IR faites sur les composés LLTO_1150 après synthèse, échangés

dans l'eau à 70◦C (HLLTO_1150) et le composé 24h_H2O_70 échangé dans les mêmes conditions,

montrent des spectres semblables (voir �gure 4.20).
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Figure 4.20 - Comparaison des spectres IR des composés LLTO_1150 après synthèse (noir, en dessous),

échangé dans l'eau à 70◦C (HLLTO_1150 en rouge au milieu) et du composé 24h_H2O_70
échangé dans les mêmes conditions.

Ces spectres exhibent tous une raie large à 3440 cm−1, caractérisant la vibration ν(H2O) (ou

ν(OH)), mais également une raie large (moins intense) à 1644 cm−1, caractérisant la vibration δ(H2O).
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Ce mode de vibration atteste de la présence d'eau adsorbée en surface des matériaux. Mais l'intensité

relative de ce pic à 1644 cm−1 par rapport à celui à 3440 cm−1 est beaucoup plus faible que celle

trouvée sur les composés nanométriques (�gure 3.31), où les surfaces spéci�ques et la quantité d'eau

adsorbée est forte. Cela montre que si il existe des molécules d'eau adsorbées en surface des composés

LLTO échangés, elles semblent ne pas constituer l'ensemble du signal du mode de vibration à 3440

cm−1.

Dans le cas des composés échangés, des protons se sont insérés dans la structure. Leur e�et se

traduit sur les spectres IR par l'apparition d'une raie de vibration à 938 cm−1. Cette raie n'est pas

visible sur le spectre des composés avant échange. L'insertion du proton peut changer les modes de

vibration du réseau, et ainsi faire apparaître un nouveau mode de vibration [193�195].

De telles bandes autour de 3400 cm−1 ont déja été mises en évidence pour des modes d'élongation

ν(OH) venant de protons échangés dans des structures spinelles Li4Ti5O12 [191]. Dans ce cas,

l'insertion de protons s'accompagne d'une raie autour de 910 cm−1. Par analogie avec notre composé 6,

l'insertion de protons pourrait e�ectivement se matérialiser par l'apparition de la raie à 938 cm−1.

Mais, ces modes de vibration (ν(H2O), δ(H2O)) ont également été trouvés sur des phosphates de

titane hydratés dans lesquels deux hydrogènes se trouvent liés à un oxygène, pour former des entités

Ti(OH2) [196] 7 à l'intérieur de la structure. De tels environnements peuvent également exister dans

les composés LLTO partiellement échangés, dans le cas où deux protons se positionnent proche d'un

oxygène. Localement, les modes de vibrations sont alors semblables à ceux de l'eau adsorbée.

Donc, quel que soit le mode de synthèse (voie solide ou Pechini), les poudres partiellement

échangées ont les mêmes signatures vibrationnelles. Celles-ci mettent en évidence de l'eau adsorbée

en surface, mais également des environnements protoniques proches d'oxygènes à l'intérieur de la

structure perovskite.

Conclusion Etant donné que les structures cristallographiques des composés de départ (LLTO_1150
et LLTO_SSR) sont semblables, le processus d'échange ionique Li+/H+ produit des environnements

de protons équivalents dans les matériaux échangés.

Les déplacements chimiques des raies des spectres MAS 1H sont semblables, prouvant que la

distribution électronique autour des protons est la même dans les deux composés échangés, quelle

que soit la méthode de synthèse.

En revanche, des di�érences de comportement existent dans les montées d'aimantation. Le T1 du

noyau 7Li du composé LLTO_1150 est plus court que celui du composé LLTO_SSR (voir �gure 3.14

au chapitre 3). Le même comportement est obtenu pour les protons de ces phases échangées (voir �gure

4.17 (a)). Il s'agit d'une indication forte montrant que les protons sondent les mêmes environnements

que les ions lithium dans la structure perovkite, comme nous le suggérerons plus loin.

6. Les études du chapitre 5 montreront que le comportement de LLTO vis à vis de l'eau est le même que celui du

composé Li4T i5O12.

7. Le spectre IR n'est pas disponible dans la version �nale de la publication, mais dans une version de correction que

M. Ménétrier m'a procuré.
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4.6 E�et sur la mobilité ionique

A�n d'observer l'e�et de l'échange ionique sur la conduction du matériau, une pastille de

LLTO_SSR frittée a été échangée dans une solution d'acide nitrique 14 M pendant 6 jours. Une couche

de carbone graphite a ensuite été déposée a�n de permettre un meilleur contact avec les électrodes

de conduction. Les caractéristiques des pastilles sont données dans le tableau 4.13. Les diagrammes

d'impédance, enregistrés à 298 K, sont représentés sur les �gures 4.21 (a) et (b).

Nom Facteur forme (S/V) (cm−1) Masse (g) Taux de substitution (%) σDC (S.cm−1)

Avant échange 1,35 0,103 0 3.10−3

Après échange 1,02 0,09 60 8.10−6

Table 4.13 - Caractéristiques des pastilles utilisées en spectroscopie d'impédance.
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Figure 4.21 - Diagrammes d'impédance complexe (a) et fréquentiel (b) des pastilles LLTO avant (rouge) et

après échange (noir).

La conduction ionique attendue (10−3 S.cm−1 [4]) pour la pastille de référence LLTO_SSR est

retrouvée. La �gure 4.21 (a) montre clairement que la résistance du matériau augmente quand l'échange

ionique H+/Li+ se produit. Ainsi, la conduction totale devient moins importante, comme le montre la

�gure 4.21 (b). La conduction de la pastille partiellement échangée est deux à trois ordres de grandeur

moins grande que celle de la pastille non échangée, mais reste malgré tout de l'ordre de 8.10−6 S.cm−1.

Cette réduction de la conduction ionique pour le volume est également observée pour l'échange ionique

Li+/H+ dans Li2Ti3O7 [192].

S'il existe un échange au sein du matériau, les deux espèces ioniques (H+ et Li+) sont supposées

mobiles. Un cation monovalent est remplacé par un autre, donc le nombre de charges mobiles reste

constant. Etant donné que la largeur des raies du spectre RMN MAS 7Li des composés avant et après

échange reste constante (tableau 4.6) quand le taux d'échange augmente, la mobilité locale du lithium

peut être considérée du même ordre de grandeur dans le composé échangé. Ainsi, on conclut que la

mobilité des protons dans la structure perovskite est beaucoup plus faible (2 à 3 ordres de grandeur)
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que celle des ions lithium.

Par conséquent, plusieurs sites de proton sont mis en évidence, alors qu'il ne semble y avoir qu'un

seul site de lithium (avec deux composantes superposées). Le mouvement rapide du lithium ne permet

qu'une position moyenne au sein de la maille, en RMN du noyau 7Li, alors que le mouvement du

proton n'est pas assez rapide pour pouvoir moyenner tous les sites accessibles.

4.7 Le proton inséré, une sonde pour le mouvement du lithium

La substitution des ions Li+ par des protons H+ dans la structure perovskite peut apporter des

informations importantes sur la "localisation" ou le chemin des ions lithium dans la maille. En e�et,

comme la réaction d'échange se produit de manière topotactique, la répartition des ions lanthane,

titane et oxygène est inchangée. De ce fait, il est réaliste de supposer que les ions H+ sondent les

mêmes environnements que les ions Li+.

Dans ce cas, la faible mobilité des proton (par rapport aux ions lithium) est avantageuse pour

discerner di�érents sites de protons dans les spectres RMN du noyau 1H (�gure 4.9). Cela n'était pas

possible avec les spectres du noyau 7Li, car le mouvement rapide des ions lithium ne permettait qu'une

position moyenne. Ces di�érents sites de proton identi�és par leurs déplacements chimiques isotropes

permettent de remonter indirectement aux di�érents environnements sondés par les ions lithium, lors

de leurs mouvements au sein de la structure perovskite.

Les spectres proton sont composés de 3 raies (A, B et C), qui se situent respectivement à des

déplacements chimiques de plus en plus faibles. Ainsi, le site A possède la densité électronique la plus

faible, correspondant à un environnement plus acide que le site B, lui même plus acide que le site C.

Donc, ce dernier serait le site le plus basique 8. Les sites B et C sont prédominants, et comptent pour

91 % de l'intensité du signal pour le composé 24h_H2O_70.

La �gure 4.22 rapelle la structure perovskite dans le groupe d'espace P4/mmm. Dans ce modèle, les

octaèdres TiO6 (en gris) sont connectés par les sommets. Huit octaèdres forment la cage cuboctaédrique

(en bleu), constituée de 12 ions oxygène. Au centre de ces cages réside un ion lanthane La3+, lithium

Li+ ou une lacune. Dans la direction de l'axe c, toutes les couches de ces cages ne sont pas équivalentes.

En e�et, une cage sera peuplée par des ions La3+ appartenant à des couches riches (remplies à 85 %,

notées La1, pour LLTO_SSR), et la suivante par des ions La3+ appartenant à des couches pauvres

(remplies à 28 %, notées La2).

Dans les couches riches en ions lanthane, l'ion La3+ est entouré de 12 oxygènes : 4 oxygènes O1,

et 8 oxygènes O2. Dans les couches pauvres, l'ion La3+ est aussi entouré de 12 oxygènes : 4 O2 et 8

O3. Tous les oxygènes sont liés à 2 ions Ti4+ et à 4 (ou moins) ions La3+.

La di�érence d'occupation des sites de lanthane entre les couches riches et pauvres induit une

di�érence de coordinance entre les trois types d'oxygène, et donc aussi une di�érence de densité

électronique. L'oxygène O1, qui appartient aux couches riches, est plus coordiné que l'oxygène O3, qui

8. Plus on tend vers les déplacements chimiques isotropes faibles, plus le noyau est blindé, donc fortement entouré

d'électrons.
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Figure 4.22 - Stucture perovskite dans le groupe d'espace P4/mmm. Les cercles non remplis représentent des

lacunes ou des ions lithium. Le taux de lacunes est donné de manière arbitraire : il ne correspond

pas exactement à ceux des couches riches et pauvres en ions lanthane (voir tableau 3.2).

est situé entre les couches riches et pauvres, et encore plus coordiné que l'oxygène O2, qui appartient

aux couches pauvres (voir �gure 4.23). Cela implique que la densité électronique est plus importante 9

sur l'oxygène O2. Elle decroît quand on passe à l'oxygène O3, pour être la plus faible sur l'oxygène

O1. Ainsi, l'oxygène O2 est le plus basique, alors que l'oxygène O1 a dans ce schéma, le caractère le

plus acide, au sens de Lewis.

Trois environnements distincts en proton sont clairement mis en évidence sur les spectres RMN 1H

MAS. Or, il existe également trois positions di�érentes d'oxygène dans la maille perovskite (tableau

3.2) pour le groupe d'espace P4/mmm. Ainsi, les protons pourraient s'approcher des di�érents oxygènes

comme souligné pour les ions Li+ par Mazza et al. [69]. En association avec la position des trois raies de

proton sur les spectres RMN 1H et la basicité des di�érents sites d'oxygène, les attributions possibles

sont les suivantes :

- la raie A serait attribuée à des protons liés aux oxygènes O1, dans les couches riches en lanthane.

Puisqu'ils résident dans les couches riches, le nombre et la proportion de ces protons est faible.

9. Plus un atome est coordiné, plus il partage ses électrons avec les atomes voisins pour former des liaisons chimiques.
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Figure 4.23 - Illustration de la di�érence de coordinance entre les sites d'oxygènes. Les cercles non remplis

représentent des lacunes (ou des ions Li+) dont le taux est donné de manière arbitraire : il ne

correspond pas exactement à ceux des couches riches et pauvres en ions lanthane (voir tableau

3.2).

- la raie B pourrait être attribuée à des protons liés aux oxygènes O3. Ces protons se situeraient

entre les couches riches et pauvres en ions lanthane. Pendant la réaction d'échange Li+/H+, ces

protons vont d'abord s'échanger avec des ions lithium des couches pauvres, puis ensuite avec les

ions lithium des couches riches. Cela permettrait d'expliquer le décalage de la raie B vers les

hauts déplacements chimiques quand le taux de substitution augmente.

- la raie C serait attribuée à des protons liés aux oxygènes O2, dans les couches pauvres en ions

lanthane.

Les attributions sont illustrées sur la �gure 4.24 représentant le spectre proton du composé

24h_H2O_70, et sa reconstruction.

Pendant leur mouvement dans le plan a− b, les protons vont passer des oxygènes O3 aux oxygènes

O2, puis à travers le goulot d'étranglement constitué par 2 oxygènes O2 et 2 oxygènes O3, pour ensuite

retrouver un oxygène O3. Le mouvement à travers l'étranglement constitué des 4 oxygènes O3, pour

aller vers les sites O1 est moins favorisé, comme le montre la faible intensité de la raie A dans le

spectre RMN 1H. Ainsi, le mouvement 2D serait favorisé à température ambiante dans les plans (a-

b). Ce résultat est en accord avec ceux trouvés par Emery et al. [6, 7, 70, 83], Mazza et al. [69] qui

utilise le calcul de la valence de l'ion lithium (BVS, Bond Valence Sum) durant son trajet dans la cage

perovskite. Il est également en accord avec les travaux de Yashima et al. [73], ainsi que Maruyama
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Figure 4.24 - Bilan des attributions des sites de protons proches des sites d'oxygène de la structure perovskite.

et al. [74] qui utilisèrent la dynamique moléculaire pour prédire les chemins de conduction des ions

lithium.

Ces positions de protons sont aussi cohérentes avec les résultats du spectre RMN 2D homonucléaire
1H −1 H, obtenu avec la séquence BABA (�gure 4.13). Les distances les plus courtes entre sites

d'oxygène sont récapitulées dans le tableau 4.14. La distance entre les protons liés aux oxygènes O3

et ceux liés aux oxygènes O2 (2,7394 Å) est inférieure (ou égale) au paramètre de maille a, soit

approximativement 3,87 Å. Ainsi, ces protons (raies B et C) sont fortement corrélés. De plus, les

protons liés à O3, comme ceux liés à O2, sont distants de leur équivalent d'une distance inférieure ou

égale au paramètre de maille a, expliquant les taches d'auto-corrélations B-B et C-C. En revanche les

protons liés aux oxygènes O1 sont séparés entre eux d'une distance d'un ou plusieurs paramètres de

maille a, du fait de la faible occupation des protons dans les couches riches en ions lanthane. C'est

pourquoi ils semblent ne pas être auto-corrélés.

O1 O2 O3

O1 3,8741 3,8730 2,4745

O2 3,8741 2,7335

O3 2,7394

Table 4.14 - Distance (en Å) la plus courte entre les di�érentes sites d'oxygènes.

De plus, l'application de la séquence d'échange montrent la proximité des sites B et C. Mais, elles

apportent également une information dynamique sur l'ordre de grandeur du temps de saut entre les
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sites, de l'ordre de la milliseconde. Pour un temps d'échange court, la corrélation entre le site A et B

est clairement mise en évidence. Ainsi, le site B échange son aimantation avec celle des sites A et C : il

est donc logique qu'il soit associé aux oxygènes O3 car ce sont les plus nombreux dans la maille, mais

également ceux équidistants des oxygènes O1 (site A) et O2 (site C).

Les intensités relatives des trois raies constitutives des spectres RMN 1H des composés échangés

à 80 %, 24h_H2O_70 (54,3 % pour la raie B ; 36,3 % pour la raie C, voir tableau 4.8) peuvent être

comparées aux pourcentages relatifs des deux composantes du spectre RMN 7Li MAS obtenus pour le

composé LLTO (53 % pour la raie large, 47% pour la raie �ne, voir tableau 4.6).

Ainsi, grâce au déplacement chimique du proton, des di�érences d'environnement chimique ont

pu être mises en évidence dans les composés partiellement échangés. Par transposition, ces propriétés

peuvent être attribuées aux ions lithium dans les composés LLTO. Ainsi, la raie B des spectres proton,

sur les composés échangés, peut être associée à la raie large des spectres RMN 7Li des composés LLTO.

Ces lithiums se situeraient alors proches des oxygènes O3, entre les couches riches et pauvres en ions

lanthane. En�n, les raies A et C des spectres proton sont associées à la raie �ne observée dans les

spectres lithium. Ces ions Li+ se situeraient près des oxygènes O2 et O1, appartenant aux couches

pauvres et riches en lanthane.

Le principal chemin de conduction passerait par les goulots d'étranglements contitués par 2 oxygènes

O2 et 2 oxygènes O3, via les oxygènes O3. La migration selon l'axe c serait plus di�cile du fait de la

forte occupation des sites de lanthane dans les couches La1.

4.8 Conclusion

L'étude de l'échange ionique H+/Li+ sur les poudres LLTO_SSR a été riche d'informations. Les

résultats des précédentes études [61] ont été con�rmés, mais surtout complétés. Ainsi, du point du vue

réactionnel, les points importants à retenir sont les suivants :

- l'échange ionique H+/Li+ se produit aussi bien dans l'acide, que dans l'eau. Le taux de

substitution est légèrement supérieur dans l'eau, par rapport à l'acide (14 M), à 70◦C.

- la mobilité des protons, dans le composé échangé, est deux à trois ordres de grandeur moins

grande que celle des ions lithium dans le composé non échangé (LLTO).

- l'échange ionique dans l'eau s'e�ectue par un mécanisme en deux étapes : dissociation des

molécules d'eau, puis échange ionique H+/Li+.

- à 25◦C, le taux de substitution est de l'ordre de 20 %, pour une durée d'échange de 24 h. Donc,

la température in�ue fortement sur la cinétique (et/ou l'avancement de la substitution). Lorsque

que l'on fait l'échange à 70◦C, la cinétique de l'échange ionique est accélérée .

- cette substitution entraîne des variations de pH de la solution d'eau pure de 4 ordres de grandeur.

Ainsi, nous venons de mettre en évidence qu'il n'est pas nécessaire de concentrer le milieu en

acide pour e�ectuer l'échange ionique H+/Li+ sur les poudres LLTO. On peut donc en déduire que

le composé LLTO possède une propriété intrinsèque : quand il est en milieu aqueux, il a tendance à

échanger les ions lithium de sa structure pérovskite par des protons. Ainsi, LLTO est certainement
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moins stable thermodynamiquement que les composés partiellement échangés Li0,3−yHyLa0,57TiO3.

Mais, cette instabilité de la phase LLTO en milieu aqueux a été mise à pro�t. En e�et, du fait du

caractère topotactique de l'échange, les protons insérés sont une excellente sonde des environnements

explorés par les ions lithium. En e�et, la décroissance de la mobilité des ions H+ par rapport aux ions

Li+, et la plus grande sensibilité du déplacement chimique isotrope du proton, ont été utilisées pour

distinguer di�érents environnements des noyaux 1H.

Dans les perspectives de cette étude, il serait intéressant d'étudier si ce comportement vis à vis

de l'eau existe également sur d'autres phases perovskites échangeables, telles que LiNbO3 [197],

NaLaTiO4.yH2O [198, 199], K2SrTaO7 [200], Li2A0.5nBnO3n+1 (n = 2 and 3, A = Ca, Sr and

B = Nb, Ta) [201], et Li4Ti5O12 [191].



Chapitre 5

Réaction de la poudre LLTO avec l'air

ambiant

Dans le chapitre précédent, nous avons montré que le composé Li0,3La0,57�0,13TiO3 (LLTO)

réagissait avec l'eau liquide, formant ainsi la phase partiellement échangée Li0,3−yHyLa0,57�0,13TiO3.

Ce comportement montre l'instabilité de ce composé vis à vis de l'eau, et conduit à l'échange ionique

Li+/H+ en milieu aqueux. Or, lors de l'étude des composés LLTO après synthèse (chapitre 3), il

a été montré que le spectre RMN 1H MAS du composé LLTO_700 était également composé des

raies caractéristiques de la phase partiellement échangée, Li0,3−yHyLa0,57�0,13TiO3. Dans ce cas, les

protons ne peuvent provenir que de la vapeur d'eau présente dans l'air.

Le vieillissement à l'air ambiant de ce matériau a donc été étudié a�n de comprendre les mécanismes

de réaction du matériau LLTO sous forme de poudre avec son environnement. Pour ce faire, les

caractéristiques du matériau après synthèse ont été comparées avec celles obtenues après une durée de

vieillissement naturel : la poudre a été laissée à l'air ambiant pendant environ 5 mois dans une pièce

où la température moyenne est de 20◦C et l'humidité relative de l'ordre de 50 %.

L'analyse qualitative et quantitative a été conduite en utilisant l'ATG, l'IR, et la RMN des noyaux
1H et 7Li. Les quatre échantillons LLTO_700, LLTO_900, LLTO_1000 et LLTO_1150 ont été

analysés a�n d'observer l'in�uence de la surface et de la température de synthèse sur le vieillissement

des matériaux.

Les durées de vieillissement, pour chaque composé étudié, sont données dans le tableau 5.1.

Composé Durée (mois)

LLTO_700 5,3

LLTO_900 5,3

LLTO_1000 5

LLTO_1150 5,3

Table 5.1 - Durée de vieillisement des composés LLTO étudiés. 0,3 mois correspond à 10 jours.
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5.1 Adsorption et réactivité de la surface

La capacité du matériau à adsorber des gaz venant du milieu ambiant va être mise en évidence de

manière quantitative par l'ATG, puis de manière qualitative par l'IR.

5.1.1 Taux d'adsorption du matériau : mesure d'ATG

Les expériences ATG-ATD sous air ont été e�ectuées sur les di�érents composés étudiés au chapitre

3. Les résultats sont représentés sur la �gure 5.1. Ici, les masses normalisées comprennent les masses

de gaz adsorbés. C'est pourquoi, les pertes de masse diminuent à partir de 100 %. Toutes les courbes

ATD présentent une dérive en "vague" correspondant au système expérimental, sur laquelle des pics

endothermiques apparaissent. Les pertes de masses après synthèse sont également rappelées.
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Figure 5.1 - Comparaison des courbes ATD-ATG sous air des composés LLTO_700, LLTO_900,
LLTO_1000 et LLTO_1150 vieillis et 5 heures après synthèse. En pointillé, les courbes ATD

des composés vieillis.

Tous les composés vieillis ont des pertes de masse supérieures à celles obtenues 24 heures après

synthèse.

Le composé LLTO_700 perd 4 % de sa masse de manière monotone jusqu'à 400◦C. L'allure de la
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courbe d'ATG du composé vieilli est semblable à celle du composé après synthèse, suggérant que les

mêmes espèces désorbées (en quantité plus importante) en sont responsables.

Le composé LLTO_900 perd 0,2 % de sa masse entre la température ambiante et 100◦C. Entre

100 et 200◦C, 1,5 % en masse du composé est perdu endothermiquement. Puis, il semble y avoir une

rupture de pente dans la courbe d'ATG. De 200◦C à 300◦C, la perte de masse est de 1,75 %. A 500◦C,

la perte de masse totale est de 3,95 %. Ainsi pour ce composé vieilli, plusieurs espèces adsorbées sont

mises en évidence : certainement de l'eau avant 100◦C, mais pour les deux autres pertes de masse, il

est di�cile de conclure entre le départ de molécules d'eau et de dioxyde de carbone, comme montré au

chapitre 3 lors des analyses ATG - SM.

Le composé LLTO_1000 a un comportement similaire à celui du composé LLTO_900. En e�et, il

existe une cassure de pente à 200◦C dans la courbe d'ATG. Avant cette température, le composé perd

1,25 %, puis entre celle-ci et 300◦C la perte est de 3,25 %. A 500◦C, la perte de masse totale est de

3,55 %.

Le composé LLTO_1150 perd 0,8 % entre 100◦C et 300◦C. A 500◦C, la perte de masse est de 0,97

%.

Tous les composés dont la température de synthèse est supérieure à 900◦C ont des pertes de

masse beaucoup plus intenses entre 100◦C et 400◦C que celles mesurées 24 heures après synthèse.

Sur les composés LLTO_900 et LLTO_1000, les courbes ATD montrent clairement un ou deux

processus endothermiques à 150 et 200 ◦C. Ce caractére endothermique n'est pas retrouvé sur le

composé LLTO_1150, certainement car la perte de masse est plus faible.

En résumé, ces mesures montrent une réactivité du matériau avec l'air ambiant. Au cours du

vieillissement, tous les composés ont adsorbé des gaz de l'air ambiant, le taux d'adsorption dépendant

fortement du composé. Le composé LLTO_1000, qui a une surface spéci�que 60 fois plus faible que

celle du composé LLTO_700, présente de fortes pertes de masse. Ainsi, la seule contribution de la

surface ne permet pas d'expliquer l'évolution des pertes de masse en ATG.

5.1.2 Caractérisation par IR

A�n de pouvoir distinguer les di�érentes espèces adsorbées, les analyses IR ont été e�ectuées sur les

composés vieillis avec le même mode opératoire que celui utilisé pour les matériaux après synthèse. A�n

de pouvoir comparer les spectres des composés après synthèse et vieillis, les spectres ont été normalisés

avec les vibrations νI(Ti−O) des octaèdres TiO6 à 584 cm
−1. Ainsi, les spectres doivent être comparés

de manière qualitative. Les résultats sont représentés sur la �gure 5.2. Les pics de résonance observés

sont répertoriés dans le tableau 5.2.

Lors du viellissement, la proportion des carbonates (doublet νAS (CO) à 1430 et 1510 cm−1) aug-

mente considérablement sur tous les composés. Avec ∆ν3 ≈ 60 cm−1, il semble que ces carbonates

aient une structure monodentate (�gure 5.4) [155, 156]. Même dans les composés microstructurés

LLTO_1000 et LLTO_1150, les signatures des groupes carbonates (tableau 5.3) sont très distinctes

après un vieillissement à l'air. Les vibrations associées à ces carbonates monodentates sont caractéris-

tiques de celles trouvées dans Li2CO3 [157, 172, 173, 176].
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Figure 5.2 - Comparaison des spectres IR des composés après synthèse (bleus, en dessous) et vieillis (verts,

au dessus) dans la zone [400-2000] cm−1 et [3000-4000] cm−1.

LLTO_700 LLTO_900 LLTO_1000 LLTO_1150 Identi�cation

576 584 606 594 ν1(T i−O)

668 670 667 670 δ(CO3)

770 782 776 782 ?

870 872 871 871 π(CO3)

921 924 922 923 ?

1089 1089 1088 1089 νS(CO)

1130 - - - δ(OH) [171]

1264 - - 1262 δ(OH −−O) (hydroxycarbonate)

1386 1384 1387 1389 νAS(CO3) (bidentate ou bicarbonate)

1437 1438 1437 1440 νAS(CO3)

1504 1497 1491 1506 νAS(CO3)

1639 1639 1640 1643 δ(H2O)

3400 3446 3461 3460 ν(H2O)

- 3512 3550 - ν(OH), ν(H2O)

Table 5.2 - Position des pics de résonance des spectres IR de la �gure 5.2.
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ν1
AS(CO) ν2

AS(CO) νAS(CO) ∆ν3 π(CO3) δ(CO3) νS(CO)

LLTO_700 1504 1437 1470 67 870 668 1089

LLTO_900 1497 1438 1467 59 872 670 1083

LLTO_1000 1491 1437 1464 54 871 667 1088

LLTO_1150 1506 1440 1473 66 867 670 1089

Table 5.3 - Caractéristiques des pics de résonance attribués à des groupes carbonates. νAS(CO) est le

barycentre des composantes ν1
AS(CO) et ν2

AS(CO).
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Figure 5.3 - Comparaison des spectres IR du composé LLTO_1150 après synthèse, vieilli et échangé dans

l'eau 24h à 70◦C.

Les bandes larges à 3440 cm−1 (ν(H2O)) et 1640 cm−1 (δ(H2O)) sont également beaucoup plus

visibles sur les composés vieillis, ainsi que le mode de vibration à 922 cm−1. Ces même modes de

vibration sont retrouvés sur les composés échangés (�gure 5.3). Le mode de vibration à 1640 cm−1

atteste de la présence d'eau adsorbée en surface dans tous les composés. Le mode de vibration large

autour de 3500 cm−1 présente une forme dissymétrique pouvant indiquer la présence de modes de

vibration ν(OH) de groupes hydroxyles à l'intérieur de matériau [191, 196].

Une vibration (δ(OH)) est visible sur le composé LLTO_700 à 1130 cm−1. Elle peut être attribuée

à la vibration d'hydroxyles du groupe La(OH)3 [171].

Par contre, d'autres pics d'intensités très faibles (à 1390 et 1262 cm−1) peuvent être attribués à

des groupes bicarbonate ou hydroxycarbonate [156, 175, 179, 202] déja recensés pour La2O3 ou TiO2

[170, 196], dont l'origine serait di�érente de celle du carbonate de lithium .
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5.1.3 Conclusion

Les expériences d'ATG et d'IR montrent que lors du vieillissement, les composés LLTO captent des

molécules d'eau et de dioxyde de carbone de l'air ambiant pour former de l'eau adsorbée, des groupes

hydroxyles et carbonates.

Les carbonates semblent avoir majoritairement une structure monodentate (ou bicarbonate, en

plus faible quantité). Le caractère monodentate est celui retrouvé dans le composé Li2CO3. Les

représentations simples de ces modèles sont données à la �gure 5.4.

Figure 5.4 - Carbonates monodentate (a), bidentate (b), et bicarbonate (hydroxycarbonate) (c).

Les pertes de masse après vieillissement entre les di�érents composés ne varient pas de manière

linéaire avec leur surface spéci�que. En e�et, pour une durée de vieillissement plus faible, la poudre

LLTO_1000 (0,49 m2.g−1) perd 3,55 % en masse alors que le composé LLTO_700 (30 m2.g−1) perd 4

%. Cette première comparaison entre les composés après synthèse et vieillis semblent indiquer que, pour

les poudres LLTO_900, LLTO_1000 et LLTO_1150, les pertes de masses ne sont pas entièrement

dues à la décomposition d'espèces simplement adsorbées en surface.

5.2 Caractérisation par RMN du noyau 1H

L'étude par RMN du noyau 1H des composés vieillis a pour objectif de comparer l'environnement

des protons après synthèse (majoritairement en surface) avec celui après vieillissement à l'air ambiant.

5.2.1 Environnement chimique : spectre MAS

La comparaison des spectres proton normalisés massiquement des poudres après synthèse, et vieillis

à l'air, permet de visualiser de manière directe l'apparition et l'évolution des di�érents environnements.

Les résultats sont donnés sur la �gure 5.5.

L'intensité absolue du signal proton du composé LLTO_700 ne varie pas beaucoup comparée aux

autres composés. Ainsi, bien qu'ayant la plus grande surface spéci�que, sa réactivité vis à vis de l'eau

est faible durant son vieillissement à l'air. Par contre, pour les autres composés, l'intensité intégrée (et

donc la quantité) du signal de protons est fortement augmentée durant le vieillissement.

Cet aspect quantitatif est illustré par la �gure 5.6. La superposition des spectres RMN 1H MAS

des composés après synthèse est qualitativement en accord avec les di�érences de surfaces spéci�ques

entre les di�érentes poudres. Ce n'est plus du tout le cas pour les spectres RMN 1H MAS des poudres
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Figure 5.5 - Superposition des spectres RMN 1H MAS 10 kHz normalisés massiquement pour les composés

cinq heures après synthèse (pointillés bleus) et vieillis (traits verts).

vieillies de LLTO_900 et LLTO_1000. Cela indique que la température de synthèse in�ue fortement

sur la réactivité des poudres vis à vis de la vapeur d'eau. En augmentant la température de synthèse,

la surface spéci�que des poudres diminue fortement, mais la réactivité change également.

L'augmentation de la quantité de protons peut s'expliquer au moins de trois façons :

- la surface des poudres 5 heures après synthèse n'est pas saturée en gaz.

- la température de synthèse in�ue fortement sur la réactivité de surface (création de défauts...).

- une réaction consomme des protons (avec phénomène de di�usion), laissant ainsi des sites vacants

en surface.

Les spectres proton des composés vieillis ont été reconstruits, à l'aide du logiciel DM�t [136].

Les résultats des ajustements sont représentés sur la �gure 5.7. Les caractéristiques des raies sont

répertoriées dans le tableau 5.4. Pour le composé LLTO_700, la reconstruction a été e�ectuée à partir

des courbes de T2, comme indiqué au chapitre 3.

La raie 2H est uniquement présente dans le spectre du composé LLTO_700. Lors du vieillissement,

cette raie, qui était associée à de l'eau adsorbée en surface (chapitre 3), voit son intensité relative

diminuer de 85,0 % à 81,0 %. Par conséquent, la proportion des protons associés aux autres sites 1H,

3H et 4H augmente faiblement.

Les sites 5H et 6H ne sont pas présents de manière reproductible sur les matériaux. Du fait de leurs
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Figure 5.6 - Superposition des spectres RMN 1H MAS 10 kHz normalisés massiquement pour les composés

après synthèse et vieillis LLTO_700 (vert), LLTO_900 (rouge), LLTO_1000 (violet), et

LLTO_1150 (bleu).

Figure 5.7 - Superposition des spectres RMN 1H MAS 10 kHz pour les composés vieillis (traits verts) et leur

reconstruction (pointillés).
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LLTO_700 LLTO_900 LLTO_1000 LLTO_1150
δ ∆ % δ ∆ % δ ∆ % δ ∆ %

Raie 1H 3, 98 0, 86 2, 2 4, 01 1, 38 30, 2 3, 94 1, 37 31, 4 3, 91 1, 11 33, 1
Raie 2H 4, 97 2, 63 81, 0
Raie 3H 6, 45 2, 02 12, 3 6, 31 1, 97 57, 0 6, 21 2, 04 60, 5 6, 10 2, 22 65
Raie 4H 9, 23 3, 49 3, 8 9, 12 2, 43 9, 5 8, 89 2, 35 8, 1 8, 99 1, 34 1, 5

Raie 5H 1, 27 0, 21 0, 4 1, 48 2, 06 3 1, 31 0, 14 0, 2
Raie 6H 0, 85 0, 19 0, 3 0, 88 0, 46 0, 3 0, 94 0, 24 0, 2

Table 5.4 - Caractéristiques des reconstructions des spectres RMN 1H MAS, pour les composés vieillis. δ

représente la position de la raie en ppm, ∆ sa largeur en ppm, et % son pourcentage relatif. 1ppm

de largeur ∆ représente 300 Hz.

pourcentages relatifs très faibles, ils ne seront pas pris en compte dans la discussion. Comme considéré

au chapitre 3, il s'agit de groupes hydroxyles de surface ou une pollution. De plus, nous montrerons

plus loin qu'ils ne corrèlent pas avec les autres sites (1H, 3H et 4H).

Les spectres RMN 1H des composés vieillis LLTO_900, LLTO_1000 sont semblables. Ainsi,

comme le montre le tableau 5.4, les caractéristiques des raies qui les constituent aussi. Mais, dans

les deux cas, la raie 2H n'est pas nécéssaire lors de la reconstruction des spectres, pour les mesures de

T1 et T2. Or, cette raie était présente dans les spectres (d'intensités faibles) de ces composés 5 heures

après synthèse (voir tableau 3.11). Soit le matériau a réagi avec ces protons pour former des protons

1H, 3H et 4H, soit la quantité de ces protons 2H (associés à de l'eau adsorbée en surface) reste �xe au

cours du vieillissement alors que celle des autres composantes (1H, 3H et 4H) augmente. Cette dernière

hypothèse est la plus probable car les analyses IR démontrent la présence d'eau adsorbée.

Figure 5.8 - (a) Superposition des spectres RMN 1H MAS 10 kHz, normalisés massiquement, pour les

composés LLTO_1000 vieilli, et échangés 24 h dans l'eau à 70◦C (pointillé). (b) Superposition

des spectres RMN 1H MAS 10 kHz, normés massiquement, pour les composés LLTO_1150
vieilli, et échangés 24 h dans l'eau à 25◦C (pointillé). Les pourcentages donnés sont ceux du taux

d'échange trouvé par ATG (voir chapitre 4).

Les trois raies (1H, 3H et 4H) sont celles trouvées au chapitre précédent pour les environnements de
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protons échangés dans la structure perovskite des composés LLTO, obtenus en milieu aqueux. Comme

le montre la �gure 5.8 (a), le spectre RMN 1H MAS du composé LLTO_1000 vieilli est semblable

à celui du composé 24h_H2O_70, échangé à 85 % en milieu aqueux. De même, le spectre RMN 1H

MAS du composé LLTO_1150 vieilli est semblable à celui du composé 24h_H2O_25, échangé à 18

% en milieu aqueux (�gure 5.8 (b)). Ce résultat est cohérent avec la �gure 5.6. En e�et, l'intensité

relative du spectre RMN du composé LLTO_1150 vieilli par rapport à celle du composé LLTO_1000
indique que la quantité de proton (taux d'échange) est plus forte dans ce dernier composé.

Ainsi, la présence dans les spectres proton des raies 1H, 3H et 4H, trouvées précédemment dans

les composés partiellement échangés dans l'eau, con�rme que les environnements électroniques des

protons dans les composés micrométriques vieillis (LLTO_1000 et LLTO_1150) sont structurellement

identiques à ceux des protons dans les composés échangés dans l'eau liquide. Il en est de même pour

le composé LLTO_900.

5.2.2 Relaxation T1 et T2 des noyaux
1H dans les composés vieillis

Le comportement de l'aimantation totale en T1 et T2 permet également de di�érencier les di�érents

composés vieillis. Les résultats sont donnés à la �gure 5.9. Les courbes ont été reconstruites avec une

exponentielle étirée ou deux composantes 1.

La �gure 5.9 montre que les relaxations en T1 et T2 de l'aimantation du noyau 1H des composés

(LLTO_900, LLTO_1000 et LLTO_1150) est très di�érente de celle du composé LLTO_700. En
e�et, les temps de relaxation de l'aimantation globale des protons dans ce matériau sont beaucoup plus

courts que ceux dans les autres composés. Cela est con�rmé par les résultats des ajustements (tableau

5.5).

Pour le composé LLTO_700, le T court2 (0,42 ms) est largement prédominant (84 %). L'écart à la

relaxation monoexponentielle est dû à la présence dans le spectre RMN 1H des sites 1H, 3H et 4H (18,3

%), qui relaxent beaucoup plus lentement (comme pour le composé LLTO_1000 vieilli, et chapitre 4).

En e�et, le T long2 des protons de ce composé est de l'ordre de grandeur du T2 des protons des composés

LLTO_900, LLTO_1000 et LLTO_1150 vieillis, dont les spectres RMN 1H MAS sont similaires à

ceux des composés partiellement échangés en milieux aqueux et composés des raies 1H, 3H et 4H.

Les courbes de relaxation des aimantations proton pour les trois autres composés (LLTO_900,
LLTO_1000 et LLTO_1150) sont similaires et peuvent être ajustées avec une exponentielle étirée,

comme pour le T1 des protons dans les composés échangés en milieu aqueux. Par contre, par rapport

à ces composés, les valeurs des T1 dans les composés vieillis sont plus courts, alors que la relaxation en

T2 est plus longue.

La décomposition de la relaxation T1 de l'aimantation globale des protons avec chacun des sites

a été entreprise pour le composé LLTO_900 vieilli. Les résultats sont représentés sur la �gure 5.10.

Comme pour les composés partiellement échangés dans l'eau (�gure 4.12), la relaxation en T1 de

1. Si l'on obtient une droite dans la réprésentation ln
(
−ln

(
M(t)
M0

))
= f (ln(t)), pour le T2, alors l'ajustement est

fait avec une exponentielle étirée. Dans le cas contraire, deux composantes sont utilisées.
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Figure 5.9 - Comparaison des montées d'aimantation globale T1 et T2 du noyau 1H MAS 10 kHz pour les

di�érents composés vieillis. En pointillé, les courbes du composé 24h_H2O_70 échangé 24 h

dans l'eau à 70◦C. Les lignes sont des guides pour les yeux.
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Figure 5.10 - Saturation de l'aimantation des trois sites de protons 1H, 2H et 4H de l'échantillon LLTO_900
vieilli. En pointillés bleus, la saturation de l'aimantation totale est représentée.

chacun des sites de protons est équivalente et s'e�ectue de la même façon que l'aimantation globale.

Ce comportement est aussi véri�é pour les composés LLTO_1000 et LLTO_1150 vieillis.

Bien que les spectres proton des composés échangés dans l'eau et vieillis soient semblables,

démontrant l'équivalence de l'environnement des protons dans les deux matériaux, des di�érences

persistent au niveau de la relaxation. En e�et, si la relaxation en T1 est uniforme pour les trois raies

(1H, 3H et 4H) dans les composés vieillis, elle est plus rapide que celle dans les composés échangés

dans l'eau (24h_H2O_70). Alors qu'en T2, la relaxation spin-spin des composés vieillis est plus lente.

Ceci peut s'expliquer par une modi�cation de la densité spectrale des �uctuations mises en jeu

dans les deux types de composés (échangé dans l'eau et vieilli) : en augmentant la densité spectrale
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T1(s) β T2(ms) β

LLTO_900 2,30 (±0, 02) 0,628 (±0, 005) 2,62 (±0, 01) 0,749 (±0, 006)
LLTO_1000 1,88 (±0, 03) 0,852 (±0, 007) 2,26 (±0, 01) 0,768 (±0, 003)
LLTO_1150 2,72 (±0, 04) 0,67 (±0, 01) 2,82 (±0, 01) 0,833 (±0, 007)

T court1 (ms) % T long1 (s) % T court2 (ms) % T long2 (ms) %

LLTO_700 81 (±2) 84 (±2) 0,9 (±0, 2) 16 (±2) 0,42 (±0, 02) 84 (±7) 1,8 (±0, 3) 16 (±8)

Table 5.5 - Reconstruction des courbes de T1 et T2 de l'aimantation totale pour le noyau 1H pour les di�érents

composés vieillis.

J(ω) à la fréquence ω = 0, la condition de normalisation de cette densité spectrale impose qu'elle doit

décroître en ω = ω0, comme illustré sur la �gure 5.11. Un tel phénomène a été constaté pour les noyaux
7Li dans les composés intercalés, et interprété en terme de polarons [203].

Figure 5.11 - Illustration de l'évolution de la densité spectrale des �uctuations pour les noyaux 1H pour les

composés échangés dans l'eau et vieillis.

Cette di�érence de comportement dans la dynamique peut être expliquée par un relachement des

contraintes. En e�et, si les composés réagissent à l'air ambiant, cela traduit un état hors équilibre

thermodynamique qui, dans ce cas, évolue très lentement. Mais dans le cas des composés vieillis à l'air,

la présence de carbonates en surface peut être à l'origine de ces contraintes, qui n'existent pas dans les

composés échangés dans l'eau.
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5.2.3 Corrélation entre les sites 1H

La séquence de recouplage dipolaire BABA appliquée pour les protons des composés LLTO_700
et LLTO_900 vieillis (�gure 5.12) montre que le site de proton 4H est spatialement proche du site

3H, mais ne s'auto-corrèle pas. Le site 3H se corrèle avec lui même et avec le site 1H, qui lui même

s'auto-corrèle.

Figure 5.12 - Cartes 2D double quanta 1H-1H obtenues avec la séquence de recouplage dipolaire BABA sur

LLTO_700 et LLTO_900 vieillis.

Ainsi, les corrélations entre sites de protons dans les composés vieillis sont les mêmes que celles

dans les composés échangés en milieu aqueux (�gure 4.13 et 4.19).

La carte de corrélation est identique pour le composé LLTO_1000. Pour LLTO_700, comme le

montre la �gure 5.12, les mêmes corrélations sont suggérées. Mais étant donné que les raies 1H, 3H et

4H ne sont présentes qu'en proportion relative faible (18,3 %), le signal 2 quanta est moins intense.

En ce qui concerne la dynamique locale, les cartes 2D obtenues avec la séquence d'échange (�gure

5.13) pour di�érents temps de mélange sur le composé LLTO_900 sont équivalentes à celles obtenues

pour les composés échangés dans l'eau. Ainsi, un processus d'échange de l'ordre de la milliseconde

entre les sites 4H-3H, et entre 3H-1H, est mis en évidence. Pour le composé LLTO_1000, les cartes
d'échange restent identiques (non présentées).

Comme pour les composés échangés dans l'eau, les sites 5H et 6H sont autocorrélés, mais ne corrèlent

pas aux autres (1H, 3H ou 4H), ce qui semble indiquer que ces sites sont hors de la structure (impuretés

ou groupe hydroxyles en surface).

5.2.4 Conclusion

Les spectres RMN 1H MAS sur les composés vieillis apportent des informations importantes

quant au processus de vieillissement des poudres LLTO à l'air. Ainsi, les mêmes sites de protons
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Figure 5.13 - Cartes 2D 1H-1H obtenues avec la séquence d'échange pour le composé LLTO_900 vieilli à

l'air pour di�érents temps de mélange.

existent dans les composés vieillis (LLTO_900, LLTO_1000, LLTO_1150) et dans les composés de

taille micrométrique (LLTO_SSR ou LLTO_1150) échangés dans l'eau liquide. Il est alors possible

d'associer les raies des spectres proton dans les deux types de composés :

- la raie A des spectres RMN 1H des composés échangés avec la raie 4H des composés vieillis

- la raie B des spectres RMN 1H des composés échangés avec la raie 3H des composés vieillis

- la raie C des spectres RMN 1H des composés échangés avec la raie 1H des composés vieillis

Comme le montre la comparaison des tableaux 4.8, 4.11 et 5.4 ainsi que la �gure 5.8, les

caractéristiques des raies constitutives des spectres proton sont très proches pour les deux types de

composés. Mais, dans le cas des composés vieillis, les protons ne peuvent provenir que de la vapeur

d'eau présente dans l'air.

Les caractéristiques de relaxation sont singulières. En e�et, pour les composés LLTO_900,
LLTO_1000 et LLTO_1150, les temps de relaxation sont du même ordre de grandeur, mais plus

courts que ceux des environnements de protons de groupes venant de l'eau adsorbée en surface (raie

2H). Pour le composé LLTO_700, la proportion de la composante courte du T1 (84 %) et du T2 (84

%) est proche de la proportion de la raie 2H dans le spectre de ce composé (81,0 %).
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En résumé, dans les composés vieillis, la distinction entre les sites 2H et (1H, 3H, 4H) est univoque,

autant sur le plan de l'environnement électronique (déplacement chimique isotrope) que sur les temps

de relaxation (T1 et T2).

5.2.5 Interprétation des spectres RMN 1H

L'interprétation du vieillissement doit tenir compte des points suivants :

- les spectres RMN MAS du noyau 1H des composés vieillis (LLTO_900, LLTO_1000 et

LLTO_1150) sont semblables à ceux des composés échangés dans l'eau liquide.

- les analyses ATG, et IR montrent la présence d'eau adsorbée, de groupes hydroxyles et carbo-

nates.

Hypothèse Dans le chapitre 4, la réactivité de la phase Li0,3La0,57�0,13TiO3 vis à vis de l'eau a

été montrée. L'observation des spectres proton montre que les environnements trouvés dans les phases

HyLi0,3−yLa0,57�0,13TiO3 se retrouvent dans les composés vieillis à l'air ambiant.

Ainsi, l'hypothèse suivante peut être formulée : la phase Li0,3La0,57�0,13TiO3 est également instable

vis à vis de la vapeur d'eau, et conduit à une réaction d'échange ionique Li+/H+ à l'air ambiant.

Conséquence Dans cette hypothèse, un échange ionique H+/Li+ pourrait alors se produire avec

la vapeur d'eau de l'air ambiant, décrit par la réaction :

Li0,3La0,57�0,13TiO3 + yH2O(g) → Li0,3−yHyLa0,57�0,13TiO3 + yLiOH (5.1)

avec 0 < y < 0, 3 pour un échange partiel. Cette réaction est calquée sur celle du chapitre 4 (équation

4.11). Mais dans ce cas, l'eau qui intervient dans les réactifs est en phase vapeur, et les ions Li+ et

OH− formeraient une de l'hydroxyde de lithium LiOH en périphérie des grains du matériau.

L'équation 5.1 implique l'existence d'autant de protons caractéristiques de la phase partiellement

échangée Li0,3−yHyLa0,57�0,13TiO3, que de protons caractéristiques de LiOH. Or, ce n'est pas le

cas pour les composés LLTO_900, LLTO_1000 et LLTO_1150 vieillis. Leurs spectres de protons

sont superposables à ceux des composés échangés. En première approximation, seuls existent les

environnements protoniques du type Li0,3−yHyLa0,57�0,13TiO3.

Or, les études d'IR montrent la présence importante de carbonates sur les composés vieillis.

Ainsi, l'hydroxyde de lithium qui se formerait en surface du matériau réagirait spontanément avec

le dioxyde de carbone de l'air pour former du carbonate de lithium et de l'eau, selon l'équation 5.2

comme montré par Williams et al. [204] et Boryta et al. [205]. Cette réaction exothermique libère

∆H0
298 = −21, 4 kcal.mol−1 par mole de CO2 adsorbée.

2LiOH + CO2 (g) → Li2CO3 (s) +H2O(g) (5.2)

Les mesures exactes de l'humidité relative (HR) n'ont pas été faites tout au long du processus de

vieillissement des poudres LLTO. Néanmoins, celles-ci ont été stockées dans une pièce où la température

peut être considérée entre 20 et 25◦C, tout au long du vieillissement. Durant les 5 mois du processus,
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il est vraisemblable que l'humidité relative évolue légèrement. Une mesure ponctuelle le 9 juillet 2009

(température des locaux : 25 ◦C) indiquait 43 %.

Les normes imposent pour le bien être d'une personne de maintenir un taux d'humidité entre 40 et

60 % pour une pièce maintenue à 20◦C. A 25◦C, Williams et al. [204] ont montré que la conversion de

l'hydroxyde de lithium en carbonate était la plus e�ective pour une humidité relative comprise entre

22 et 70 %. Les conditions de stockage des poudres LLTO lors du vieillissement rentrent parfaitement

dans ce cadre.

L'eau formée par cette réaction 5.2 est ensuite dissociée selon l'équation 5.1. Ainsi, l'équation

globale de réaction des poudres LLTO avec l'air ambiant est la somme des équations 5.1 et 5.2, et peut

donc être mise sous la forme :

Li0,3La0,57�0,13TiO3 +
y

2
H2O +

y

2
CO2 → Li0,3−yHyLa0,57�0,13TiO3;

y

2
Li2CO3 (5.3)

Selon cette interprétation, il se forme en surface du grain de LLTO une couche de carbonate de

lithium. Les signatures vibrationelles en IR des composés vieillis sont proches de celle de Li2CO3, ce

qui renforce l'équation 5.3 et l'hypothèse.

5.3 Caractérisation par RMN du 7Li

5.3.1 Le carbonate de lithium

A�n de pouvoir comparer les spectres RMN MAS des di�érents composés vieillis à celui du

carbonate de lithium, les spectres RMN MAS 7Li 10 kHz, de Li2CO3 (Aldrich) ont été enregistrés et

sont représentés sur la �gure 5.14 (a) pour une fenêtre spectale de 100 kHz, et (b) en mode synchronisé

(fenêtre spectrale de 10 kHz). Le DDRX du matériau a été préalablement e�ectué a�n de s'assurer de

sa pureté (groupe d'espace C2/c).

Figure 5.14 - Spectres RMN 7Li MAS 10 kHz non synchronisé (a) et synchronisé (b) du composé Li2CO3.

Les bandes de rotation espacées de 10 kHz permettent de reconstruire l'enveloppe des transitions

centrales et satellites dues à l'interaction quadripolaire du 1er ordre provenant de l'environnement
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tétraédrique des sites de lithium. Le spectre synchronisé est reconstruit avec une lorentzienne de largeur

∆ = 9,79 ppm, au déplacement chimique isotrope de δ = -0,03 ppm. Les spectres RMN trouvés sur ce

matériau sont en accord avec la littérature [206].

Les sites de ce matériau sont très singuliers du point de vue de la relaxation. En e�et, la valeur du

T1 est estimée à 150 s [206]. Un temps de recyclage de 2000 s a donc été utilisé.

5.3.2 Spectre MAS 7Li sur les composés LLTO vieillis

Figure 5.15 - Superposition des spectres RMN 7Li MAS 10 kHz non synchronisés pour les di�érents composés

cinq heures après synthèse (bleu, en bas), vieillis (vert, au milieu) et Li2CO3 (noir, au dessus).

Les inserts représentent un agrandissement de la raie isotrope.

L'équation 5.3 fait apparaître de nouveaux environnement pour le noyau 7Li lors du vieillissement

des poudres LLTO à l'air ambiant : ceux du carbonate de lithium. A�n de le véri�er, les spectres RMN
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7Li MAS 10 kHz ont tout d'abord été acquis en mode non synchronisé (fenêtre spectrale de 100 kHz).

Les résultats sont donnés dans la �gure 5.15. Les inserts présents dans cette �gure correspondent à la

superposition de la raie isotrope pour le composé étudié et le carbonate de lithium. Les deux spectres

ont été normalisés a�n que les bandes de rotation de Li2CO3 recouvrent exactement celles du composé

vieilli. Ainsi, ces inserts sont une visualisation directe de l'importance relative de Li2CO3.

Les spectres RMN 7LiMAS non synchronisés des composés LLTO_1000 et LLTO_1150 après syn-
thèse présentent des bandes de rotation d'intensités faibles, preuve que la contribution de l'interaction

quadripolaire est faible dans ces matériaux. Par contre, sur le composé LLTO_1000 vieilli, l'intensité

des bandes de rotation augmente considérablement. L'insert de la �gure 5.15 montre que l'aspect assy-

métrique de la raie isotrope du composé LLTO_1000 vieilli peut être parfaitement retranscrit par la

raie isotrope du carbonate de lithium. Pour ce composé, après normalisation, les bandes de rotation du

spectre RMN 7Li MAS de Li2CO3 sont parfaitement superposables avec celle du LLTO_1000 vieilli.

Cette analyse reste entièrement valable sur le composé LLTO_1150, dans lequel la contribution de

Li2CO3 serait beaucoup plus faible.

Pour le composé LLTO_900 vieilli, il existe aussi d'importantes bandes de rotation sur le spectre

MAS, qui sont également parfaitement superposables avec celle trouvées sur Li2CO3. De plus, la raie

isotrope de ce composé peut également rendre compte de celle trouvée sur ce composé vieilli.

Le composé LLTO_700 vieilli a un comportement un peu di�érent. Si l'intensité et la forme des

bandes de rotation sur le composé vieilli se rapproche de celles du carbonate de lithium, elles ne sont

pas totalement similaires : elles sont plus étroites par rapport à celle de Li2CO3, alors qu'elles sont

plus larges dans le composé après synthèse.

La superposition des spectres RMN 7Li MAS 10 kHz synchronisés des composés après synthèse et

vieillis est représentée à la �gure 5.16. Les points importants à retenir sont les suivants :

- les spectres du composé LLTO_700 ne semblent pas beaucoup évoluer avec le vieillissement. En

e�et, les spectres RMN 7Li des composés après synthèse et vieilli sont semblables. Or, les spectres

proton n'évoluaient pas non plus beaucoup sur ce composé. Donc, dans ce cas, le vieillissement

semble avoir moins d'e�et sur l'environnement des noyaux 7Li que pour les autres composés.

- le spectre du composé LLTO_900 après vieillissement est beaucoup plus large que celui après

synthèse. Deux raies �nes sont tout de même distinguées. Ainsi, comme pour les spectres proton,

les changements sont assez importants lors du vieillissement dans les environements des noyaux
7Li.

- le composé LLTO_1000 se comporte de la même manière que LLTO_900. Son spectre MAS
7Li est beaucoup plus large et dissymétrique après vieillissement.

- le spectre RMN 7Li synchronisé du composé LLTO_1150 après vieillissement ne semble pas

subir d'important changement par rapport à celui après synthèse.

Reconstruction des spectres RMN 7LiMAS Les di�érences dans les spectres RMN 7LiMAS

10 kHz (synchronisés ou non) des composés LLTO vieillis et après synthèse peuvent être expliquées

par la formation de carbonate de lithium. Les spectres synchronisés ont donc été reconstruits avec
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Figure 5.16 - Superposition des spectres RMN 7Li MAS 10kHz synchronisés pour les di�érents composés cinq

heures après synthèse (pointillé) et vieillis (trait plein).

plusieurs raies, dont une possède les caractéristiques de Li2CO3. Les résultats sont illustrés à la �gure

5.17. Les caractéristiques des raies sont répertoriées dans le tableau 5.6. Le déplacement chimique et

les largeurs ont été ajustés en accord avec les études de relaxation décrites par la suite.

Les reconstructions comportent 4 raies : une dont les caractéristiques (largeur, position) sont celles

de Li2CO3 (raie 4), et trois (raies 1, 2 et 3) dont les caractéristiques pouvaient évoluer. La raie associée

au carbonate de lithium est représentée en gris sur la �gure 5.17.

Le pourcentage relatif de la raie 4 est de 82 % pour le composé LLTO_900, 66 % pour LLTO_1000,
et 16 % pour le composé LLTO_1150.

Pour les composés LLTO_1000 et LLTO_1150 vieillis, les raies 1 et 2 ont des déplacements

chimiques isotropes proches de ceux trouvés dans ces mêmes composés après synthèse (tableau 3.13).
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Figure 5.17 - Superposition des spectres RMN 7Li MAS 10 kHz pour les di�érents composés vieillis à l'air et

leur ajustement. La raie grise correspond à celle du spectre RMN 7Li MAS 10 kHz de Li2CO3.

LLTO_700 LLTO_900 LLTO_1000 LLTO_1150
δ ∆ % δ ∆ % δ ∆ % δ ∆ %

Raie 1 1, 59 1, 50 7 1, 40 1, 94 18 1, 43 2, 38 39
Raie 2 0, 34 7, 57 85 1, 60 18, 25 16 1, 51 15, 55 45
Raie 3 0, 08 1, 26 15 −0, 06 2, 54 11
Raie 4 −0, 03 9, 79 82 −0, 03 9, 79 66 −0, 03 9, 79 16

Table 5.6 - Caractéristiques des reconstructions des spectres RMN 7Li MAS 10 kHz synchronisés, pour les

composés vieillis. δ représente la position de la raie en ppm, ∆ sa largeur en ppm, et % son

pourcentage relatif. 1 ppm de largeur correspond à 116 Hz.

Pour le composé LLTO_700, l'ajustement a été e�ectué avec deux raies : une �ne et une large.

La raie �ne possède le déplacement chimique isotrope du spectre CP (1H −7 Li) (voir �gure 5.18).

Pour le composé LLTO_900, le spectre 7Li CP permet d'identi�er la raie 3, qui dans le chapitre 3 fut

interprétée comme une signature des sites de lithium de surface.

Conclusion L'e�et du vieillissement est tout aussi visible sur les spectres RMN MAS des noyaux
7Li pour les composés LLTO_900 et LLTO_1000, qu'il l'était sur les spectres RMN MAS du noyau
1H, et les analyses ATG.
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Figure 5.18 - Superposition des spectres RMN 7Li MAS 10 kHz et leur CP (7Li - 1H) (signal le plus bruité)

pour les composés LLTO_700 et LLTO_900 vieillis.

Pour le composé LLTO_1150, le spectre synchronisé évolue peu durant le vieillissement. Par contre,

la présence de bandes de rotation atteste de la présence de Li2CO3 (16 %).

L'observation des spectres RMN 7Li MAS 10 kHz montre l'apparition de nouveaux sites de lithium

dans le matériau lors du vieillissement à l'air : ceux liés à Li2CO3 et con�rment l'équation bilan

du vieillissement proposée à l'équation 5.3, démontrant que le composé LLTO réagit avec le milieu

ambiant.

Le comportement du composé LLTO_700 est spéci�que. En e�et, si des bandes de rotation,

similaires à celles de Li2CO3, apparaissent dans le spectre RMN MAS du composé vieilli, la di�érence

de comportement de ce composé lors du vieillissement est moins marquée que pour les autres composés.

Dans le chapitre 3, nous avons montré que ce composé avait une surface spéci�que importante, ainsi

que des groupes carbonates en surface (analyse IR). Dans le cas du vieillissement de ce matériau, il

est plus di�cile de faire la part entre les carbonates présents en surface initialement (adsorption de

CO2) et ceux qui proviendraient d'un processus de vieillissement (réaction avec CO2 et formation de

Li2CO3).

Pour le composé LLTO_900, bien que le spectre RMN 7Li MAS contienne des bandes de rotation

larges après synthèse, après vieillissement, elles sont totalement superposables à celles trouvées dans

Li2CO3, ce qui n'est pas le cas du composé LLTO_700.
Pour les autres composés (LLTO_1000 et LLTO_1150), dont la surface spéci�que est considéra-

blement moins forte, il n'y a pas d'ambiguité : l'importance de la surface est moindre. Après synthèse,

aucun groupe carbonate n'était détécté en quantité signi�cative (IR et bandes de rotation dans les

spectres RMN 7Li). Ceux observés après une durée de vieillissement à l'air proviennent donc bien

d'une réaction du matériau avec le dioxyde de carbone de l'air.

5.3.3 Relaxation T1 du noyau 7Li dans les composés LLTO vieillis

Etant donné que les spectres RMN MAS des noyaux 7Li évoluent au cours du temps, l'étude des

T1 se révèle interéssante. Les montées d'aimantation des composés vieillis sont comparées à celles des
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composés après synthèse (�gure 5.19). C'est pourquoi deux composantes sont utilisées (une courte et

une longue) dont les caractéristiques sont répertoriées dans le tableau 5.7.
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Figure 5.19 - Comparaison des montées d'aimantation globale T1 du noyau 7Li (MAS 10 kHz) pour les

di�érents composés après synthèse (rond bleu) et vieillis (carré vert). Les lignes sont des guides

pour les yeux.

Tous les composés LLTO présentent une relaxation en T1 plus longue pour l'aimantation des noyaux
7Li après vieillissement. Les courbes ont été ajustées avec 2 composantes dont les caractéristiques sont

données dans le tableau 5.7.

L'e�et est plus marqué sur les composés LLTO_900 et LLTO_1000. Pour ces deux composés, le

T long1 est au moins dix fois supérieur à celui des composés après synthèse. Cette composante longue

provient de l'apparition de la raie 4 (Li2CO3) dans les spectres RMN des composés vieillis. Pour

illustrer cette constatation, la montée d'aimantation globale du lithium, pour le composé LLTO_1000
vieilli, a été décomposée pour chacune des raies, qui constituent le spectre 2. Le résultat est représenté

à la �gure 5.20.

Cette �gure montre très clairement que la relaxation de l'aimantation du site 4 est beaucoup plus

longue que celle des sites 1 et 2 associés aux ions lithium de la phase LLTO. Du fait du rapport

2. Les positions et largeurs des raies sont �xées à celles données dans le tableau 5.6. Seule l'intensité évolue.
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T court1 (ms) % T long1 (s) %

LLTO_700 260 (±30) 42 (±2) 6,2 (±0, 4) 58 (±2)
109 43 2,59 57

LLTO_900 155 (±2) 45 (±2) 13,8 (±1, 2) 55 (±2)
20,7 85 0,99 15

LLTO_1000 26 (±2) 56 (±2) 41 (±3) 44 (±1)
10,0 96,6 1,39 3,4

LLTO_1150 11,5 (±0, 3) 89 (±1) 21 (±4) 11 (±1)
10,0 100

Table 5.7 - Résultats des reconstructions des saturations d'aimantation totale pour le noyau 7Li pour les

di�érents recuits vieillis. En italique, les valeurs correspondent au composé après synthèse.

0 20 40 60 80 100

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

A
im

an
ta

tio
n 

 (
u.

 a
.)

Temps (s)

 Raie 1
 Raie 2
 Raie 4

LLTO_1000

Figure 5.20 - Saturations des aimantations pour chaque raie du noyau 7Li pour le composé LLTO_1000
vieilli, obtenues à partir de la reconstruction de la �gure 5.17. Les lignes sont des guides pour

les yeux. Les caractéristiques des raies utilisées sont celles du tableau 5.6.

signal/bruit des points expérimentaux aux temps courts, l'ajustement de ces courbes n'a pas été

e�ectué, car il ne serait pas signi�catif quantitativement. De plus, l'évolution de l'aimantation de la

raie 2 présente un aspect atypique dont il est di�cile de tenir compte. En e�et, cette raie large a

une intensité (hauteur) faible comparée aux raies 1 et 4 dans ce composé (�gure 5.17). L'évolution de

son aimantation est donc moins signi�cative. Par contre, cette �gure illustre qualitativement l'e�et de

l'apparition du Li2CO3 sur la relaxation de l'aimantation totale du lithium du composé LLTO_1000.

Pour le composé LLTO_1150, l'apparition d'un T long1 est visible sur la �gure 5.19. Par contre l'e�et

est plus faible. En e�et, le pourcentage relatif de cette composante longue est de 11 %.

Pour les trois composés (LLTO_900, LLTO_1000 et LLTO_1150) vieillis, le T long1 n'est pas égal

strictement à celui trouvé dans la littérature (150 s, [206]) pour Li2CO3. Au moins deux raisons peuvent

expliquer cette di�érence. Premièrement, le Li2CO3 formé peut être présent sous forme nanostructurée,

comme nous le suggérerons plus loin. Les temps de relaxation peuvent alors être réduits [18, 19].
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Deuxièmement, le carbonate de lithium formé est en interaction avec la surface de LLTO. Ainsi, à

cause de ce couplage, les mécanismes de relaxation peuvent devenir beaucoup plus complexes par

rapport à un composé microcristallin isolé.

De plus, dans les composés vieillis, les T court1 associés au lithium du volume de LLTO ont des valeurs

plus élevées que pour ces mêmes sites après synthèse. Or pour Li2CO3, le temps de relaxation est plus

court que les valeurs de la littérature [206]. Cela indiquerait que ces deux systèmes sont le siège de

phénomènes de relaxation croisée.

Pour le composé LLTO_700, le T long1 est plus faible que celui trouvé dans les trois autres composés,

où les spectres proton et lithium mettent clairement en évidence la formation de carbonate de lithium

et de phase partiellement échangée Li0,3−yHyLa0,57�0,13TiO3. La surface spéci�que beaucoup plus

importante pour ce matériau in�uait déjà fortement sur les spectres RMN 7Li après synthèse. C'est

pourquoi, il est di�cile de faire objectivement la part entre les signaux de surface (raie 3), les signaux

de la raie 2 (voir chapitre 3) et ceux de Li2CO3.

5.3.4 Conclusion

Pour les trois composés (LLTO_900, LLTO_1000 et LLTO_1150), le T long1 mesuré après

vieillissement est 2 à 3 ordres de grandeur plus grand que le T court1 . Or ces derniers restent du même

ordre de grandeur lors du vieillissement. De plus, les spectres RMN MAS 7Li mettent clairement en

évidence la formation de nouveaux environnements.

Lors du vieillissement du matériau, ces nouveaux environnements et les T long1 sont clairement

associés à la raie 4, attribuée à Li2CO3.

5.4 DDRX des composés LLTO vieillis

Les DDRX des composés vieillis ont été enregistrés dans les même conditions que ceux des composés

après synthèse. Les résultats sont représentés à la �gure 5.21. Les cadres en pointillés mettent en

évidence les positions des pics de Li2CO3 (ICSD 66941).

La superposition des DDRX des composés après synthèse et vieillis permet de mettre en évidence

la présence de carbonate de lithium. Etant donné que les composés LLTO sont composés de lanthane

(Z = 57) et titane (Z = 22), le carbonate de lithium est di�cilement observable car il est constitué

d'éléments légers.

La présence du carbonate de lithium est la plus visible sur les raies (1 1 0) à 2θ = 21,35◦ et (-2 0

2) à 2θ = 30,6◦ dans les composés LLTO_900 et LLTO_1000, dont les e�ets sur les spectres RMN
1H et 7Li étaient déjà les plus visibles. La raie la plus intense de Li2CO3 (0 0 2) à 2θ = 31,8◦ n'est

pas visible car elle est située sous l'épaulement de la raie intense (1 0 2) à 2θ = 32,6◦ de LLTO créée

par les radiations Kα3,4 de l'anticathode de cuivre [207, 208].

Les pics de di�raction associés au carbonate de lithium sont peu intenses et larges, ce qui peut être

expliqué par la taille nanométrique des cristallites formés.
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Figure 5.21 - Superposition des DDRX des composés vieillis et après synthèse. Les diagrammes en vert (au

dessus) sont ceux des composés vieillis, ceux du bas (en bleu) représentent les composés aprés

synthèse. Les trait en pointillé représentent les pics de di�raction de Li2CO3. * représente le

pic de di�raction associé à la raie intense (1 0 2) à 2θ = 32,6◦ pour la longueur d'onde Kβ

(1,39222 Å).

La superposition des DDRX des composés après synthèse et vieillis montrent que les diagrammes

sont semblables : la structure moyenne du composé n'évolue pas durant le vieillissement. Comme pour

l'échange ionique dans l'eau, le processus de vieillissement s'e�ectue de manière topotactique.

Les a�nements de Rietveld des DDRX permettent d'obtenir les paramètres de maille des composés

vieillis (tableau 5.8). La valeur du paramètre de maille c augmente lors du vieillissement de 0,6 % sur

le composé LLTO_900 et 1,8 % pour LLTO_1000. Ainsi, nous retrouvons le comportement trouvé

pour l'échange ionique Li+/H+ en solution aqueuse.

L'a�nement du pro�l global des pics de di�raction de la phase perovskite permet également de

comparer les tailles de cristallites et les paramètres de distorsion entre les composés après synthèse et

vieillis. Les résultats sont donnés dans le tableau 5.9. Durant le vieillissement, la taille des cristallites

associée aux raies (l = 2n) diminue légèrement, alors que le paramètre de contrainte augmente

légèrement. Mais pour le composé LLTO_900, cette évolution se trouve dans l'incertitude de la
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Nom a (Å) c (Å) RBragg(l=2n) RBragg(l=2n+1) Rp Rwp Rexp

LLTO_1000 vieilli 3,8744(1) 7,7774(1) 11,3 4,3 12,8 12,5 3,2

AS 3,8746(1) 7,7630(1) 11,3 4,3 12,8 12,5 3,2

LLTO_900 vieilli 3,8759(1) 7,7896(1) 7,3 4,5 13,6 12,4 3,8

AS 3,8742(1) 7,7857(1) 11,3 5,0 13,1 12,1 3,7

Table 5.8 - Paramètres de maille des composés LLTO_900 et LLTO_1000 vieillis et facteurs de reliabilité

des a�nements Rietveld. Les initiales AS signi�ent Après Synthèse.

Nom
〈
Dl=2n
V

〉
(nm)

〈
Dl=2n+1
V

〉
(nm) ε

(
∗10−4

)
LLTO_1000 vieilli 188 26 10,4

AS 216 26 6,8

LLTO_900 vieilli 50 24 17

AS 55 26 15

Table 5.9 - Taille moyenne des cristallites 〈DV 〉, et paramètre de contrainte ε obtenus sur les composés

LLTO_1000 et LLTO_900, avec la méthode décrite en annexe. Les initiales AS signi�ent Après

Synthèse.

méthode utilisée (± 5 nm pour 〈DV 〉 et 2.10−4 pour ε).

Ainsi, l'échange ionique Li+/H+ et la formation de Li2CO3 ne font pas varier de manière

signi�cative ni la taille des domaines de di�raction cohérente, ni le paramètre de distorsion.

5.5 Comportement thermique des composés vieillis - Réversibilité

Les courbes d'ATD-ATG présentées à la �gure 5.1 montrent que les composés LLTO_1000 et

LLTO_900 perdent de leur masse de manière endothermique majoritairement entre 100 et 300◦C.

5.5.1 Comparaison des ATG des composés vieillis et échangés en milieux aqueux

L'équation bilan proposée pour le vieillissement :

Li0,3La0,57�0,13TiO3 +
y

2
H2O +

y

2
CO2 → Li0,3−yHyLa0,57�0,13TiO3;

y

2
Li2CO3 (5.4)

fait donc apparaître la phase partiellement échangée Li0,3−yHyLa0,57�0,13TiO3, étudiée au chapitre 4,

ainsi que la phase Li2CO3.

Or, le point de fusion du carbonate de lithium (723◦C) n'est pas observé sur les courbes ATD-ATG

des composés vieillis. De plus, la phase Li0,3−yHyLa0,57�0,13TiO3 ne se dissocie pas à 350◦C, comme

observé dans les composés échangés en milieux aqueux (chapitre 4), comme le montre la �gure 5.22.

A�n de comprendre le comportement thermique du matériau vieilli, un traitement thermique de

deux heures à 400◦C a été e�ectué sous air sur les composés LLTO_900 et LLTO_1000 vieillis avec

une vitesse de montée et descente en température de 5◦C.min−1. Le rotor de RMN est rempli à l'air,
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Figure 5.22 - Courbes ATD et ATG pour les composés 60h_H2O_70 (traits pleins) et LLTO_1000 vieilli

(pointillés).

une fois la poudre revenue à température ambiante. Ces deux composés ont été choisis car ils ont les

comportements les plus marqués lors du vieillissement.

Par la suite, les composés Vieillis Traités Thermiquement deux heures à 400◦C, puis revenus à

température ambiante, seront appelés VTT.

5.5.2 Analyse des composés Vieillis Traités Thermiquement (VTT)

Les composés LLTO_900 et LLTO_1000 vieillis et VTT sont comparés en utilisant l'ATG, l'IR,

et la RMN des noyaux 7Li et 1H.
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Figure 5.23 - Courbes ATD-ATG des composés LLTO_900 et LLTO_1000 VTT (trait plein noir). En

pointillés verts, les courbes des composés vieillis.
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ATD-ATG Les résultats des analyses ATD-ATG sur les composés LLTO_900 et LLTO_1000
VTT sont donnés sur la �gure 5.23. Les pertes de masse de ces deux composés sont très faibles,

comparées à celles des composés vieillis, et correspondent à la reprise en masse lors de la descente en

température de 400◦C à la température ambiante. Le fait que la poudre LLTO_900 VTT adsorbe à

nouveau plus que LLTO_1000 VTT est mis en évidence, en accord avec la taille moyenne des grains

et les surfaces spéci�ques des poudres.

IR Les spectres IR des composés VTT sont comparés à ceux des composés après synthèse et

vieillis à la �gure 5.24. Après le traitement thermique, les signatures vibrationnelles des carbonates, des

hydroxyles et de l'eau adsorbée ont disparu. Ainsi, entre 100 et 300◦C, les carbonates et les hydroxyles

(venant de la phase partiellement échangée) se dissocient du matériau sous forme de CO2 et d'H2O

pour constituer les pertes de masse observées en ATG. Les spectres IR des composés VTT sont alors

semblables à ceux des composés après synthèse.
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Figure 5.24 - Comparaison des spectres IR des composés LLTO_900 et LLTO_1000 après synthèse (pointillé

bleu en bas), vieillis (pointillé vert au milieu) et VTT (trait plein noir au dessus).

RMN du noyau 7Li Les spectres RMN 7Li MAS 10 kHz normalisés massiquement non

synchronisés (fenêtre spectrale de 100 kHz) et synchronisés (fenêtre spectrale de 10 kHz) acquis sur les

composés VTT sont représentés aux �gures 5.25 et 5.26. Sur le composé LLTO_1000 VTT, les bandes

de rotation dues à la présence de Li2CO3 ont une intensité très faible, preuve que ces environnements

ont dans leurs grandes majorités disparus lors du traitement thermique à 400◦C.

Par contre, si dans le composé LLTO_900 VTT, les bandes de rotation apparaissent plus clairement

que dans le même composé après synthèse, c'est parce que celles ci sont moins larges. En e�et,

les analyses IR après synthèse montraient la présence de carbonates en surface (�gure 3.31) que

l'on distingue également en très faible quantité dans le spectre IR du composé VTT (�gure 5.24).

Neanmoins, l'amplitude des bandes de rotation diminue de manière signi�cative lors du traitement

thermique.
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Figure 5.25 - Superposition des spectres RMN 7Li MAS 10 kHz (non synchronisés) normalisés massiquement

pour les composés LLTO_900 et LLTO_1000 après synthèse (trait bleu), vieilli (pointillé vert)

et VTT (trait plein noir). Les traits bleu et noir sont confondus. L'insert est un zoom de la raie

isotrope des spectres normalisés massiquement.

Figure 5.26 - Superposition des spectres RMN 7Li MAS 10 kHz normalisés massiquement et synchronisés

pour les composés LLTO_900 et LLTO_1000 après synthèse (trait bleu), vieilli (pointillé vert)

et VTT (trait plein noir). Les traits bleu et noir sont confondus.

Pour les spectres non synchronisés des composés après synthèse et VTT, les raies isotropes sont

superposables, comme pour les spectres non synchronisés. Bien que les bandes de rotation soient

légèrement di�érentes, leurs intensités et leurs largeurs sont comparables dans ces deux composés, ce

qui explique que les raies isotropes (synchronisés ou non) soient presque identiques.

Les caractéristiques de la reconstruction des spectres RMN 7Li MAS des composés VTT sont

données dans le tableau 5.10. Etant donné que les spectres des composés après synthèse et VTT sont

semblables, les caractéristiques des raies le sont aussi. Les raies 1 et 2, associées à des sites de lithium

dans le volume du matériau, ont des caractéristiques proches de celle des composés après synthèse. La

raie 3, associée à des sites de lithium proches de la surface, est retrouvée sur le composé LLTO_900.
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LLTO_900 LLTO_1000
δ ∆ % δ ∆ %

Raie 1 1, 78 1, 40 26, 0 1, 49 2, 73 49
1,88 1,57 27,8 1,51 2,83 51

Raie 2 1, 17 8, 52 63, 2 1, 40 15, 8 51
1,16 9,34 62,0 1,41 17,66 49

Raie 3 0, 14 2, 13 10, 8
0,39 2,27 10,2

Table 5.10 - Caractéristiques des reconstructions des spectres RMN 7Li MAS 10 kHz des composés

LLTO_900 et LLTO_1000 VTT (écriture normalisée, au dessus) et après synthèse (italique, en

dessous). δ représente la position de la raie en ppm, ∆ sa largeur en ppm, et % son pourcentage

relatif. 1 ppm de largeur ∆ correspond à 116 Hz.
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Figure 5.27 - Comparaison des montées d'aimantation T1 du noyau 7Li (MAS 10 kHz) pour les composés

LLTO_900 et LLTO_1000 après synthèse, vieillis et VTT. Les lignes sont des guides pour les

yeux. Les courbes bleues et noires ne sont pas très distinguables car superposées.

L'étude du T1 des noyaux
7Li (voir �gure 5.27) montre également que la relaxation spin-réseau des

composés VTT est proche (voire identique) de celle des composés après synthèse, et très di�érente de

celle des composés vieillis.

Ainsi, il apparait que les noyaux 7Li des composés VTT ont des caractéristiques (environnement

et relaxation) très proches de celles de ces mêmes noyaux dans les composés après synthèse.

RMN du noyau 1H Les spectres RMN 1H MAS acquis sur les composés VTT (�gure 5.28)

montrent que les protons caractéristiques de sites provenant de l'échange Li+/H+ dans la structure

perovskite (raie 1H, 3H et 4H) ne sont présents qu'en très faibles quantités.

En outre, ces spectres RMN 1H MAS (intensité absolue et forme) des composés vieillis traités

thermiquement sont également proches de ceux des composés après synthèse, comme le montre la �gure
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Figure 5.28 - Superposition des spectres RMN 1H MAS 10 kHz normalisés massiquement pour les composés

LLTO_900 et LLTO_1000 vieillis à l'air (pointillé vert) et VTT (trait plein bleu).

Figure 5.29 - Superposition des spectres RMN 1H MAS 10 kHz normalisés pour les composés LLTO_900 et

LLTO_1000 5 h après synthèse (bleu) et VTT (noir).

5.29. Dans ce cas, les protons proviennent de l'adsorption de l'eau durant la descente en température

de 400◦C à la température ambiante ou de restes d'environnements (1H, 3H et 4H) non dissociés. Les

rotors ont été remplis à l'air dès retour à la température ambiante.

DDRX des composés vieilli traités thermiquement A�n de véri�er que lors du traitement

thermique à 400◦C, les ions lithium retournent dans la structure perovskite, les poudres des composés

LLTO_900 et LLTO_1000 vieillis ont été traitées deux heures à 1100◦C. Les DDRX de ces poudres

sont comparés à ceux des composés vieillis et après synthèse à la �gure 5.30.

Le DDRX du composé LLTO_1000 vieilli traité thermiquement deux heures à 1100◦C est similaire

à celui du composé après synthèse. Les pics de di�raction associés à Li2CO3 ne sont plus présents.
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Figure 5.30 - Superposition des DDRX des composés LLTO_900 et LLTO_1000 vieilli (en vert, au dessus),

après synthèse (en bleu, au milieu) et vieilli traité thermiquement à 1100◦C (noir, en dessous).

Les traits en pointillés représentent les pics de di�raction de Li2CO3. L'insert est un zoom de

la gamme 2θ = [15-45]◦. * représente le pic de di�raction associé à la raie intense (1 0 2) à

2θ = 32,6◦ pour la longueur d'onde Kβ (1,39222 Å).

Le même comportement est trouvé pour le composé LLTO_900 où une impureté de La4Ti9O24 en

quantité molaire inférieure à 1 % existe. De plus, pour ce composé, le DDRX du composé vieilli traité

thermiquement est composé de pics de di�raction plus �n que le composé après synthèse car la taille

des cristallites a considérablement augmenté lors du traitement thermique à 1100◦C.

Cette équivalence démontre que les ions lithium de Li2CO3 sont bien présents dans le matériau

VTT. En e�et, si lors du traitement thermique à 400◦C, le carbonate de lithium s'était évaporé, alors

le composé LLTO_1000 VTT pourrait être décrit comme à l'équation 5.5. Cette formulation tient

compte du fait que les spectres RMN du proton du composé VTT montrent que les environnements

caractéristiques de la phase Li0,3−yHyLa0,57�0,13TiO3 ne sont plus présents, et se sont décomposés

selon l'équation 4.3

Li0,3−yLa0,57�0,13TiO3−y/2 (5.5)

Mais alors dans ce cas, ce composé métastable devrait se décomposer à 1100◦C selon l'équation

4.17 (pour un processus de vieillissement total), comme nous l'avons signalé dans le chapitre 4 et [61].

Des impurétés facilement identi�ables (La2Ti2O7, La4Ti9O24) devraient alors apparaître (voir �gure

4.5 (b)) en forte proportion.

Aucune impurété en quantité forte n'est détectable dans les DDRX des composés LLTO_900
et LLTO_1000 vieillis traités thermiquement à 1100◦C pendant deux heures, preuve que lors du

traitement thermique à 400◦C, les ions lithium (initialement dans LLTO, présents dans Li2CO3) sont

e�ectivement retournés dans la structure perovskite par réaction avec la phase partiellement échangée

Li0,3−yHyLa0,57�0,13TiO3.
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5.5.3 Conclusion

Les analyses e�ectuées sur les composés LLTO_900 et LLTO_1000 VTT montrent que :

- les carbonates, les hydroxyles et l'eau adsorbée (visibles en IR) ont majoritairement disparu après

le traitement thermique (400◦C durant 2 heures).

- les protons caractéristiques de la phase partiellement échangée Li0,3−yHyLa0,57�0,13TiO3

n'existent plus. Le spectre RMN 1H MAS des composés VTT est similaire à celui après syn-

thèse.

- le spectre RMN 7Li MAS et la relaxation des composés vieillis sont similaires à ceux après

synthèse.

En conclusion, lors du processus endothermique entre 100 et 400◦C, tout se passe comme si le

composé vieilli redevenait tel qu'il était après synthèse.

Durant le vieillissement à l'air, les composés LLTO réagissent avec l'air ambiant selon la réaction :

Li0,3La0,57�0,13TiO3 +
y

2
H2O +

y

2
CO2 → Li0,3−yHyLa0,57�0,13TiO3;

y

2
Li2CO3 (5.6)

avec 0 < y < 0, 3 pour un avancement partiel.

Lors du traitement thermique à 400◦C (�gure 5.1), tout ce passe comme si les composés vieillis

réagissent selon l'équation inverse :

Li0,3−yHyLa0,57�0,13TiO3;
y

2
Li2CO3 → Li0,3La0,57�0,13TiO3 +

y

2
H2O +

y

2
CO2 (5.7)

Ainsi, nous venons de montrer que la réaction des poudres LLTO avec l'air ambiant est un équilibre

thermodynamique. La réaction 5.6 se déroule de manière spontanée à l'air ambiant, alors que l'équation

5.7 est endothermique et nécessite un apport d'énergie thermique pour avoir lieue. Le comportement

des poudres LLTO peut donc être résumé par l'équation 5.8.

Li0,3−yHyLa0,57�0,13TiO3;
y

2
Li2CO3 ⇔ Li0,3La0,57�0,13TiO3 +

y

2
H2O +

y

2
CO2 (5.8)

L'étude complète de la réversibilité du processus de vieillissement imposerait de savoir si le composé

VTT réagit avec l'air ambiant de la même façon qu'initialement après synthèse. Si tel était le cas, ce

composé serait un candidat à étudier pour le stockage du CO2. Un premier élément de réponse positif

est la reprise de masse observée lors du 2ème palier des analyses ATG-ATD sur les di�érents composés

(chapitre 3).

5.6 Taux d'avancement du processus de vieillissement

L'équation 5.6 ne fait apparaitre qu'un seul type de sites de proton : celui de la phase partielle-

ment échangée Li0,3−yHyLa0,57�0,13TiO3, étudiée au chapitre 4. Mais de nouveaux sites de lithium

apparaissent : ceux du carbonate de lithium. Ainsi, le taux d'avancement de la réaction 5.6 peut être

estimé par di�érentes méthodes :

� l'intensité intégrée des spectres RMN 1H MAS normalisés massiquement des composés vieillis

comparée à celle du spectre du composé 24h_H2O_70 (échangé à 85 %),
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� la proportion relative de la raie 4 dans le spectre RMN 7Li MAS des composés vieillis,

� les pertes de masses observées en ATG

Perte de masse Par un raisonnement identique à celui du chapitre 4, la perte de masse théorique

pour un processus de vieillissement total, lors d'une expérience d'ATG, peut être calculée selon

l'équation 5.9.

H0,3La0,57�0,13TiO3; 0, 15Li2CO3 → Li0,3La0,57�0,13TiO3 + 0, 15H2O(g) + 0, 15CO2(g) (5.9)

La perte de masse théorique est alors de 5,00 %. Le taux d'avancement de la réaction 5.6 avec l'air

ambiant est donc obtenu à partir de la �gure 5.1 en divisant la perte de masse observée entre 100 et

500◦C par 5.

Comparaison des spectres 1H La valeur du taux d'avancement obtenue par l'ATG peut être

comparée à une valeur obtenue avec l'intensité intégrée du spectre RMN 1H MAS des composés vieillis

en rapport à celle du composé 24h_H2O_70. En e�et, tous les spectres proton ont été acquis dans les

mêmes conditions. Ainsi, l'intensité intégrée du spectre 1H du composé 24h_H2O_70 représente un

taux d'échange de 85 % (voir tableau 4.2, du chapitre 4) des sites de lithium. En comparant les aires

des spectres proton des composés vieillis avec celle de ce composé, une valeur indicative du taux de

substitution peut être dégagée. Ce raisonnement est uniquement valable pour les raies 1H, 3H ou 4H.

Comparaison des spectres 7Li L'équation 5.6 montre l'apparition de nouveaux sites de lithium,

ceux de Li2CO3. Donc, l'a�nement des spectres RMN MAS 7Li des composés vieillis (�gure 5.17, et

tableau 5.6) permet d'obtenir directement une valeur du taux d'avancement (le pourcentage relatif de

la raie 4 associée au composé Li2CO3).

Etant donné que les environnements caractéristiques de Li2CO3 ont des T1 très long, comparés à

ceux des lithiums dans les phases LLTO, le pourcentage relatif du T long1 est également une autre source

indicatrice du taux d'avancement de l'équation 5.6.

Résultats Les valeurs obtenues par les quatre méthodes décrites ci dessus sont données dans le

tableau 5.11. Hormis pour le T long1 du noyau 7Li, les valeurs trouvées sont proches, montrant que le

modèle du vieillissement proposé (équation 5.6) est cohérent.

Composé Durée (mois) ATG RMN 1H RMN 7Li T long1
7Li

LLTO_900 5,3 71 (±1) 70 (±7) 82 (±2) 55 (±1)
LLTO_1000 5 68 (±1) 59 (±7) 66 (±2) 44 (±1)
LLTO_1150 5,3 13 (±2) 19 (±3) 16 (±3) 11 (±1)

Table 5.11 - Comparaison des taux d'avancement (en % du processus total) pour les composés vieillis à l'air

ambiant obtenus à partir des quatre méthodes décrites plus haut.
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Comme nous l'avons déja mentionné, les interactions existantes entre les noyaux de lithium présents

dans le carbonate de lithium et la structure perovskite peuvent induire un phénomène de relaxation

croisée. Dans ce cas, les phénomènes dynamiques de relaxation deviennent beaucoup plus complexes

que pour deux systèmes isolés sans interaction. Ainsi, si de fortes di�érences persistent entre la

relaxation des sites associés à Li2CO3 et ceux de LLTO, leur simple évaluation avec deux T1 est

une approximation. C'est pourquoi les pourcentages relatifs des T long1 des noyaux 7Li peuvent être

sous évalués à l'avantage des T court1 .

La di�érence de comportement entre le composé LLTO_1000 et LLTO_1150 peut être expli-

quée par la microstruture des poudres (voir chapitre 3). La poudre LLTO_1000 est uniforme en

aspect visuel, constituée d'amas d'une dizaine de micromètres, eux même constitués de grains sub-

micrométriques. Le caractère poreux des amas est très visible sur ces poudres.

Par contre, la poudre LLTO_1150 résulte d'une pastille dont le processus de frittage, et d'augmen-

tation des tailles de grains, est beaucoup plus e�cace. Le broyage manuel ne permet pas l'obtention

d'une poudre uniforme. Celle-ci est composée de grains de taille moyenne de l'ordre de 100 nm et

d'autres de 2 micromètres, qui sont donc plus lents à être échangés. Cette in�uence de la taille des

grains sur la cinétique d'adsorption a déja été mise en évidence sur Li2ZrO3 [209, 210].

Les valeurs n'ont pas été calculées pour le composé LLTO_700. Pour ce composé, la reconstruction

des spectres RMN proton et lithium n'est pas univoque car deux phénomènes entrent en jeu :

l'importance de la surface, et le processus de vieillissement. Par contre, dans les autres composés,

l'importance de la surface étant considérablement réduit, l'e�et du processus de vieillissement peut

être comparé.

5.7 Les matériaux lithiés et leur réaction avec l'eau et le dioxyde de

carbone

Dans la littérature, di�érents travaux existent sur les matériaux contenant du lithium et réagissant

avec l'eau et le dioxyde de carbone de l'air. Ils démontrent la forte réactivité des matériaux lithiés vis

à vis du gaz carbonique.

5.7.1 LiOH

Dans le modèle du vieillissement proposé (équation 5.1 et 5.6), une étape intérmédiaire fait

apparaître l'hydroxyde de lithium. L'équation 5.10 est généralement adoptée dans la littérature pour

rendre compte de la réactivité de ce composé vis à vis du CO2.

2LiOH(s) + CO2 (g) → Li2CO3 (s) +H2O(g) (5.10)

Cependant, Williams et al. [204] ont montré qu'elle était le bilan de deux équations successives :

2LiOH(s) + 2H2O(g) → 2LiOH.H2O(s) (5.11)

2LiOH.H2O(s) + CO2 (g) → Li2CO3 (s) + 3H2O(g) (5.12)
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L'étude a été faite sur des pastilles de LiOH anhydre. L'eau intervenant dans l'équation 5.11

n'apparait pas dans l'équation �nale (équation 5.10). A ce titre, l'eau adsorbée a une propriété

catalytique. Williams et al. ont montré que la formation du carbonate de lithium était liée à une

certaine humidité relative. Dans une atmosphère séche, l'hydroxyde de lithium reste sous sa forme

anhydre. Mais dans une atmosphère humide (95 % d'humidité relative), LiOH.H2O(s) se forme mais

aucune prise de dioxyde de carbone n'est possible car l'eau, condensée in situ, est une barrière à la

réaction 5.12. La pastille est alors intégralement détruite par dissolution.

Boryta et al. [205] ont con�rmé les résultats obtenus précedemment, puis mesuré l'enthalpie dégagée

lors de la réaction 5.10, en utilisant les deux étapes 5.11 et 5.12. Ainsi, l'équation 5.11 dégage une

quantité de chaleur ∆H0
298 = −29, 0 kcal/2moleH2O, alors que l'équation 5.12 nécessite ∆H0

298 =
+7, 6 kcal/moleCO2. Au �nal, la réaction 5.10 est exothermique : ∆H0

298 = −21, 4 kcal/moleCO2.

L'e�et de la température et de la pression a également été étudié. Par exemple, leurs expériences

montrent que l'adsorption de CO2 est plus forte à 1 qu'à 0,294 atmosphère.

5.7.2 Li2O

Mosqueda et al. [211] ont étudié la cinétique de réaction de la poudre d'hydroxyde de lithium avec

le CO2 selon l'équation 5.13.

Li2O(s) + CO2 (g) → Li2CO3 (s) (5.13)

Le processus de réaction est en deux étapes : réaction rapide en surface, puis di�usion plus lente des

lithiums. En e�et, après la réaction rapide en surface, une couche de carbonate de lithium se forme, et

empèche l'accès des lithiums avec le gaz carbonique. La deuxième étape est donc plus lente, et dépend

fortement de la température.

A l'air ambiant, cette réaction est e�ective au bout de 22 jours. Le processus est considérablement

accéléré quand la température augmente. A 600◦C pendant deux heures, 86 % du Li2O est converti

en carbonate de lithium. A cette température, le lithium peut di�user dans le cristal de Li2O.

5.7.3 Matériaux de cathode pour batterie au lithium

Matsumoto et al [212] ont étudié les matériaux de cathode pour les batteries au lithium. Ils ont

montré que le composé Li1Ni0,81Co0,16Al0,03O2 réagissait avec le CO2 de l'air, même à température

ambiante. A 675◦C, cette réaction est optimale : 70 % des ions lithium du matériau ont été désintercalés

de la structure pour former du carbonate de lithium. Par contre, à température ambiante, 8 % des

lithiums sont désintercalés au bout de 500 h.

Shizuka et al [213] ont étudié le composé Li1+zNi0,8Co0,15Al0,05O2, également instable en présence

du CO2 de l'air. Le mécanisme proposé est en deux étapes. Tout d'abord, l'excés de lithium en surface

réagit avec le dioxyde de carbone de l'air pour former à 400◦C une couche de Li2CO3 en périphérie.

Puis, une fois que tous les lithiums de surface ont réagi, une désintercalation lente des ions du volume

se produit.
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Dans les deux cas précédents, si la formation de carbonate de lithium est détectée à température

ambiante, l'e�et est faible. Des températures supérieures à 400◦C sont nécessaires pour avoir un e�et

quantitatif.

Ménétrier et al. [206] ont étudié le composé Li(Ni1−y−zCoyAlz)O2 par RMN 1H et 7Li. Des protons

intercalés (visibles dans la zone -10 à -20 ppm du fait de la présence d'ions paramagnétique Ni3+) sont

mis en évidence sur des composés ayant été mis un à quatre jours dans une atmosphère saturée en

eau à 60◦C. Dans ce cas, du carbonate de lithium est détecté dans les DDRX et par RMN 7Li. Ces

résultats suggèrent que dans les plans, des ions Li+ peuvent s'échanger avec des protons.

5.7.4 Les zirconates de lithium

Les zirconates de lithium (Li2ZrO3) réagissent avec le dioxyde de carbone selon l'équation 5.14

[14, 209, 210, 214, 215]

Li2ZrO3 + CO2 
 Li2CO3 + ZrO2 (5.14)

Cet équilibre est déplacé vers la droite entre 400◦C et 500◦C. A température ambiante, la cinétique

est beaucoup plus longue. Par contre au delà de 650◦C, l'équilibre est déplacé vers la gauche.

Comme pour la réaction de LiOH, le processus de réaction se fait également en deux étapes. La

première est la réaction rapide du dioxyde de carbone en surface pour former une couche de Li2CO3.

La deuxième étape est plus lente car elle nécessite la di�usion des ions Li+ et O2−. C'est pourquoi,

elle dépend fortement de la température.

Un modèle "double couche" est proposé [209], où une couche externe de Li2CO3 se trouve en

surface sur une couche de ZrO2. Ces deux couches se situant autour d'un coeur de Li2ZrO3 n'ayant

pas réagi.

A�n d'augmenter la cinétique de la réaction, l'in�uence de la taille des grains a été étudiée [209, 210].

Pour des poudres nanostructurées obtenues par voie sol-gel avec une taille de cristallites de 13 nm,

la saturation (prise de masse de 27 %) est atteinte en 5 minutes à 575◦C, alors qu'avec des poudres

commerciales microstructurées, à 600◦C au bout de 24 heures, seulement 18 % en masse sont pris.

L'e�et de la substitution des ions Li+ par des ions Na+ [216] a également été étudié. Ces études

ont montré que le composé LiNaZrO3 présentait les meilleures conditions pour l'adsorption de CO2 :

à 600◦C, le taux d'avancement est de 75,3 % de la capacité maximale, et cela plus rapidement que les

autres céramiques existantes.

5.7.5 Les titanates de lithium Li4TiO4 et Li4Ti5O12

Togashi et al. [217] ont étudié les processus de réaction du gaz carbonique sur di�érents matériaux

lithiés (Li4SiO4, Li4GeO4 et Li4TiO4). Pour les deux premiers composés, la réactivité maximale se
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produit à 700◦C, selon les équations suivantes :

Li4SiO4 (s) + CO2 (g) 
 Li2SiO3 (s) + Li2CO3 (s) (5.15)

Li4GeO4 (s) + CO2 (g) 
 Li2GeO3 (s) + Li2CO3 (s) (5.16)

(5.17)

Pour le composé Li4TiO4, la réactivité maximale avec le CO2 se produit à 856◦C, selon l'équation

Li4TiO4 (s) + 1, 5 CO2 (g) 
 LiT iOx (s) + 1, 5 Li2CO3 (s) +
2, 5− x

2
O(2) (g)

(5.18)

avec x ≈ 2− 2, 5.
Simon et al. [191] ont étudié le composé Li4Ti5O12. Ce matériau spinel est échangé dans l'eau par

ajouts successifs d'acide pour former H0,23Li1,10Ti1,67O4 ou H0,48Li0,85Ti1,67O4. Ces phases échangées

se détruisent entre 200 et 400◦C selon la réaction suivante :

4HxLi4−xTi5O12 → 2x H2O (g) + 5x T iO2 (s) + (4− x) Li4Ti5O12 (s) (5.19)

Des mesures de potentiels électrochimiques montrent la sortie e�ective des ions lithium sur le

composé échangé en milieu acide.

Des remarques intéressantes portent sur l'observation des composés vieillis. Le spectre IR des

ces composés possédaient des bandes de vibrations connues pour être caractéristiques des matériaux

échangés.

Mais, le composé Li4Ti5O12 vieilli 6 mois à l'air présentait des caractéristiques électrochimiques

semblables aux composés échangés. Tout se passe comme si une désintercalation des ions lithium

se produisait à l'air à température ambiante. L'analyse des DDRX n'a pas montré de changement

structural. En rechau�ant, le matériau à 900 ◦C, les comportements de la phase Li4Ti5O12 ont été

retrouvés. Ainsi, les ions lithium qui s'étaient désintercalés seraient revenus dans la structure.

Aucune explication n'est proposée : le matériau doit réagir avec la vapeur d'eau présente dans l'air.

Le problème a été posé. Des précautions pour le stockage de ces matériaux sont recommandées.

5.7.6 Les Matériaux lithiés perovskite en couche de type Ruddlesden Popper

Cette année, au laboratoire, un brevet a été déposé par F. Le Berre et al. [218] sur le potentiel

applicatif des matériaux en couches perovskite de type Ruddlesden Popper contenant du lithim.

Dans leur cas, le processus de stockage du CO2 est identique à celui trouvé sur LLTO : échange

ionique Li+/H+ avec la vapeur d'eau puis formation de carbonate de lithium avec le dioxyde de

carbone de l'air. La réaction d'échange Li+/H+ est aussi topotactique [66, 201]. Le phénomène de

vieillissement a été mis en évidence par di�raction de neutron.

5.8 LLTO : l'échange ionique Li+/H+ base du vieillissement

Le vieillissement des poudres LLTO se situe dans le même cadre que l'étude de Simon et al. [191]

sur le composé Li4Ti5O12. Ainsi, l'hypothèse d'une réaction de ce matériau avec l'air ambiant, suggérée
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mais non démontrée, se retrouve dans notre étude.

Dans notre cas, nous avons montré que le vieillissement pouvait se résumer par l'équation 5.6.

Ainsi, une couche de Li2CO3 nanostructurée se formerait en périphérie du grain LLTO. La cinétique

du vieillissement n'a pas été étudiée. Cependant, comme pour le composé spinel, il semble que la

semaine ou le mois soit la constante de temps caractéristique à température ambiante.

Comme pour l'échange en solution aqueuse, les mêmes environnements de protons sont retrouvés

dans les composés vieillis (IR, RMN 1H). Si des protons rentrent dans la structure, des ions lithium

doivent en sortir pour assurer l'électroneutralité. De l'hydroxyde de lithium devrait alors se former en

surface. Or, aucune caractéristique de ce composé n'est détectée : les spectres RMN 1H MAS ne font

pas intervenir d'autres espèces que celles de la phase Li0,3−yHyLa0,57�0,13TiO3.

L'hydroxide de lithium, localement formé en surface, est dans les conditions optimales (20◦C, 50

HR) de réaction avec le dioxyde de carbone de l'air pour former du carbonate de lithium.

La présence d'eau est nécessaire à la transformation de LiOH en Li2CO3. Or, les spectres RMN
1H MAS montrent qu'en première approximation, aucune présence (raie 2H) n'est détectée dans les

composés LLTO micrométriques vieillis. Cette eau physisorbée en surface est présente après synthèse :

elle est caractérisée par la raie 2H présente dans l'intensité faible du spectre RMN 1H MAS (à cause

de leur faible surface spéci�que). Au fur et à mesure de l'avancement de l'équation 5.6, la quantité de

protons insérés croît, alors que la quantité d'eau adsorbée en surface reste constante. C'est pourquoi,

elle devient de manière relative moins visible voir négligeable quand l'avancement devient supérieur à

10 %. Une indication forte de sa présence est l'existence du mode de vibration δ(H2O) à 1640 cm−1

dans les spectres Infra-Rouge des composés vieillis.

Ainsi, le vieillissement peut être décomposé de la manière suivante :

Li0,3La0,57�0,13TiO3 + y H2O (g) → HyLi0,3−yLa0,57�0,13TiO3 + yLiOH(s) (5.20)

yLiOH(S) + yH2O(g) → yLiOH.H2O(s) (5.21)

yLiOH.H2O(S) + 0, 5y CO2 (g) → 0, 5y Li2CO3 (s) + 1, 5yH2O(g) (5.22)

Li0,3La0,57�0,13TiO3 +
y

2
H2O(g) +

y

2
CO2 (g) → Li0,3−yHyLa0,57�0,13TiO3;

y

2
Li2CO3 (s)(5.23)

Comme pour le comportement de la poudre Li4Ti5O12 à l'air ambiant, le comportement thermique

de ces poudres LLTO vieillies est pour le moins surprenant. En e�et, après un traitement thermique de

400◦C sous air pendant deux heures, le composé Li0,3−yHyLa0,57�0,13TiO3; y2 Li2CO3 (s) se décompose

et le composé de départ Li0,3La0,57�0,13TiO3 est obtenu à nouveau. Ce phénomène endothermique se

produit à une température relativement basse (200◦C) selon la réaction :

Li0,3−yHyLa0,57�0,13TiO3;
y

2
Li2CO3 → Li0,3La0,57�0,13TiO3 +

y

2
H2O(g) +

y

2
CO2 (g) (5.24)

Ainsi, tout se passe comme si, en traitant thermiquement le matériau vieilli, les ions Li+

revenaient dans la structure perovskite en lieu et place des protons. Sur les courbes ATD, le point

de fusion de Li2CO3 n'est pas observé à 723◦C. De plus, la destruction thermique de la phase

HyLi0,3−yLa0,57�0,13TiO3 à 350◦C n'existe pas non plus. Mais, les carbonates observés en IR,
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la signature RMN 7Li du carbonate de lithium, et la signature RMN 1H des protons échangés

disparaissent sur les composés vieillis traités thermiquement 2 heures à 400◦C. Ces observations

montrent que la perte de masse endothermique à 200◦C résulte de la réaction entre le carbonate de

lithium et la phase partiellement échangée. Dans le cas contraire, nous devrions observer distinctement

le point de fusion de Li2CO3 et la destruction thermique de HyLi0,3−yLa0,57�0,13TiO3.

Cette notion d'équilibre thermodynamique est également trouvée dans Li2ZrO3 (équation 5.14)

[14]. Dans ce cas, la réaction avec le CO2 est déplacée vers la formation de Li2CO3 jusqu'à 650◦C,

alors que pour des températures supérieures, l'équilibre est déplacé dans l'autre sens.

Les carbonates sont des espèces qui, quand elles sont isolées (ou pontées), se décomposent à haute

température en ATG (entre 600 et 800◦C). Par contre, dans le cas d'hydroxycarbonates, les pertes de

CO2 et d'H2O se produisent à 250◦C.

Li et al. [219], ainsi que Bitenc et al. [220], ont étudié les hydroxycarbonates de zinc pour la

formation de particules de ZnO. Dans les deux cas, les hydroxycarbonates de zinc se décomposent à

250◦C de manière endothermique. Après un traitement thermique à 600◦C, les études IR montrent

clairement que les carbonates et les hydroxyles ont disparu. Des expériences intéressantes d'ATG en

palier isotherme montrent que les hydroxycarbonates peuvent se décomposer dès 170◦C, mais la réaction

est totale au bout de 10 heures, alors qu'à 220◦C, 25 minutes su�sent. Les auteurs concluent que la

déhydroxylation et la décarbonatation se produisent simultanément, sans avoir l'état intermédiaire de

carbonate anhydre, se décomposant à plus hautes températures.

Les mêmes expériences et constatations ont été faites sur le dioxyde de cerium par Wang et al.

[221]. Des pertes d'ATD-ATG comparables ont été trouvées sur des hydroxycarbonates d'aluminium

et d'ammonium [222].

Récemment, Ensling et al. [223] ont utilisé la spectroscopie de photoélectron pour mettre en évidence

la formation d'oxyde et de carbonate en surface d'une électrode de lithium pour batterie. Les résultats

sont comparés avec ceux d'une surface de LiCoO2 carbonatée.

Dans le cas de LLTO, la décomposition endothermique des groupes carbonates et hydroxyles

s'accompagne d'un retour des ions lithium dans la structure perovskite, alors que les protons échangés

ressortent. C'est peut être cette relative facilité des hydroxycarbonates à se décomposer qui pousse le

proton à ressortir de la structure. Fort de cette hypothèse, le composé LLTO vieilli peut être redé�nit

comme à l'equation 5.25.

HyLi0,3−yLa0,57�0,13TiO3;
y

2
Li2CO3 = Li0,3−yLa0,57�0,13TiO3−y(OH)y;

y

2
Li2CO3 (5.25)

A 250◦C, en se calquant sur la destruction des hydroxycarbonates de zinc, il est possible d'écrire :

Li0,3−yLa0,57�0,13T iO3−y(OH)y;
y

2
Li2CO3

250◦C→ Li0,3−yLa0,57�0,13T iO3−y(OLi)y +
y

2
(H2O + CO2) (5.26)

250◦C→ Li0,3La0,57�0,13T iO3 +
y

2
CO2 +

y

2
H2O (5.27)

Finalement, tout se passe comme si, en surface, l'élimination d'eau et de dioxyde de carbone se
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déroulait comme suit :

2H+
LLTO;Li2CO3

250◦C→ 2Li+LLTO +H2O(g) + CO2 (g) (5.28)

Un schéma simple illustre cette réaction à 250◦C à la �gure 5.31.

Figure 5.31 - Proposition de mécanisme expliquant la décomposition des carbonates et hydroxyles lors du

traitement thermique des composés vieillis.

5.9 Conclusion

La réactivité de LLTO vis à vis de l'air ambiant est liée au fait que ce composé est une phase

instable vis à vis de l'eau, conduisant à une réaction d'échange ionique Li+/H+. Cette propriété de

la poudre Li0,3La0,57�0,13TiO3 à échanger les ions Li+ par des ions H+ conduit à une migration des

ions lithium vers la surface pour former Li2CO3 par réaction avec le dioxyde de carbone de l'air. Cette

migration peut ainsi provoquer des gradients de concentration dans les grains.

Lors du traitement thermique à 400◦C des composés vieillis, le composé de départ (Li0,3La0,57�0,13TiO3

avant vieillissement) est retrouvé. Le processus de vieillissement est donc un équilibre thermodynamique

décrit par l'équation 5.29

Li0,3−yHyLa0,57�0,13TiO3;
y

2
Li2CO3 
 Li0,3La0,57�0,13TiO3 +

y

2
H2O(g) +

y

2
CO2 (g) (5.29)

Pour les composés LLTO_700 et LLTO_900, les traitements thermiques ont été e�ectués

directement sur la poudre de précurseurs. Les poudres LLTO_1000 et LLTO_1150 résultent d'un
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processus de synthèse en deux étapes : un premier traitement thermique de 2 heures à 900◦C est

appliqué sur la poudre de précurseurs, puis après pastillage, cette poudre compactée subit un deuxième

recuit à 1000 ou 1150◦C . Les pastilles obtenues sont alors broyées dans un mortier en agate pour fournir

les deux poudres étudiées.

Ce détail de la synthèse a son importance. En e�et, pour les composés LLTO_1000 et LLTO_1150,
le dernier recuit est e�ectué sur une pastille de 13 mm de diamètre. Le coeur de la pastille, ainsi que

sa surface subissent le traitement thermique. S'il est légitime de penser que l'e�et du recuit sur la

surface de la pastille peut être di�érent de celui au coeur (création de défauts surfaciques...), son

broyage consécutif annihile cette di�érence. Le comportement des poudres étudiées dans ce chapitre

correspond ainsi aux propriétés du matériau au coeur de la pastille.

Dans ce chapitre, nous avons donc mis en évidence l'instabilité intrinsèque de la phase LLTO vis à

vis de l'eau, conduisant à une réaction d'échange ionique Li+/H+ avec la vapeur d'eau et le dioxyde

de carbone de l'air. Comme toutes les réactions des matériaux lithiés avec le milieu ambiant trouvées

dans la littérature, les réactions mises en jeu se produisent en surface, et ont une cinétique lente à

température ambiante du fait des phénomènes de di�usion.

La di�érence de comportement entre les composés LLTO_1000 et LLTO_1150 peut être expliquée
par leur di�érences de taille de grain, et de surface spéci�que. En e�et, le processus de frittage et

d'augmentation de la taille des grains est plus avancée sur le recuit à 1150◦C (voir �gure 2.2 du

chapitre 2). Ainsi, le processus réactif est plus lent pour les gros grains.

Comme pour tous les phénomènes d'adsorption avec le CO2 trouvés dans la littérature, la cinétique

joue un rôle important sur l'avancement du processus de réaction. Cette cinétique est conditionnée

par la température, la surface de réaction accessible, l'humidité, la pression... Dans notre cas, il est

probable (mais cela reste à démontrer) que le processus de vieillissement des phases LLTO se produise

en deux étapes : une première étape rapide de réaction avec l'eau et le dioxyde de carbone pour former

une couche de carbonate de lithium en surface des grains, suivie d'une deuxième étape plus lente

correspondant à la di�usion lente les ions Li+ à travers Li2CO3. Ainsi, il est possible sur un schéma

simple de retranscrire l'état de la poudre LLTO, équivalent à celui trouvé dans [209, 211] (�gure 5.32).

En ce qui concerne les poudres LLTO_700 et LLTO_900, une forte di�érence de réactivité existe
également. Bien que la surface spéci�que du composé LLTO_900 soit 20 fois plus faible que celle du

composé LLTO_700, c'est bien le composé traité thermiquement à 900◦C qui semble le plus réactif.

Pour le composé LLTO_700, les analyses IR après synthèse montrent déja la présence de carbonates,

c'est pourquoi il est di�cile de savoir de manière univoque si les caractéristiques des spectres RMN
7Li MAS de ce composé vieilli proviennent de l'in�uence de la surface (adsorption de CO2) ou de

Li2CO3 (réaction du matériau avec CO2). Pour ce composé, tout se passe comme si la première étape

de réaction rapide avec l'eau et de dioxyde de carbone était e�cace. La présence d'eau adsorbée en

surface en grande quantité peut éventuellement constituer une barrière et géner alors la réaction avec

le dioxyde de carbone, comme souligné pour LiOH [204, 205].

Le comportement singulier de ce composé peut également être expliqué par le fait que la répartition
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Figure 5.32 - Schéma illustrant le mécanisme de réaction de l'eau et du dioxyde de carbone proposé sur les

poudres LLTO.

des ions dans la structure perovskite ne soit pas la même que dans les autres composés. En e�et, des

études ont montré [44, 74] que les ions lanthane di�usaient et s'ordonnaient dans la structure LLTO à

partir de 800◦C.
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Les travaux réalisés durant cette thèse ont permis de mettre en évidence les phénomènes d'instabilité

de la poudre Li0,3La0,57�0,13TiO3 vis à vis de l'eau, conduisant à une réaction d'échange ionique

Li+/H+. Di�érentes techniques ont été mises en oeuvre pour analyser ces phénomènes et con�rmer

les espèces observées.

La phase lithiée Li0,3La0,57�0,13TiO3 est moins stable thermodynamiquement que la phase

protonée H0,3La0,57�0,13TiO3. Au bout de 24 heures d'échange dans l'eau, des composés partiellement

échangés (85 % à 70◦C, 18% à 25◦C) ont pu être obtenus. Mais dans les mêmes conditions opératoires,

l'échange en milieu acide fort n'est pas plus important. Pour savoir si l'échange total est possible, la

cinétique de la réaction d'échange devra être étudiée spéci�quement.

Du fait du caractère topotactique de l'échange, il est raisonnable de supposer que les protons insérés

possèdent les mêmes environnements au sein de la structure, et ont les mêmes chemins de conduction

que les ions lithium. Dans ce cas, la diminution de la mobilité des protons par rapport au ions lithium

permet de di�érencier 3 sites de protons. Les di�érences de coordination des sites d'oxygène dans la

structure perovskite, en accord avec les résultats de RMN 1H, ont permis de proposer des positions

moyennes de ces protons dans la maille perovskite.

L'étude du vieillissement des di�érents matériaux synthétisés par la méthode Pechini a mis en

évidence un comportement surprenant : comme dans l'eau liquide, à l'air ambiant, les ions Li+ du

composé LLTO s'échangent avec la vapeur d'eau de l'air pour former une phase partiellement protonée.

Le taux d'échange dépend de la température de synthèse de la poudre (in�uant fortement sur ces

propriétés microstructurales, et sa surface spéci�que) et de la durée du vieillissement. Dans le cas de

la réaction avec le milieu ambiant, une réaction supplémentaire se produit en surface du matériau.

Les ions lithium réagissent avec le dioxyde de carbone présent dans l'air pour former du carbonate de

lithium. Tous ces processus s'e�ectuent à température ambiante.

Ces travaux expérimentaux sur le composé Li0,3La0,57�0,13TiO3 ont donc montré que ce composé

réagit non seulement avec l'eau liquide, mais aussi avec la vapeur d'eau et le dioxyde de carbone de

l'air. Ils démontrent donc clairement que ce matériau, sous forme de poudre, est beaucoup moins stable

thermodynamiquement que son équivalent partiellement protoné Li0,3−yHyLa0,57�1/3−2xTiO3.

Les résultats de cette thèse apportent également plusieurs conclusions dont les deux principales

sont :

� du fait de son évolution en fonction du temps, tout travail sur LLTO nécessite une grande
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précaution sur les conditions opératoires a�n que les résultats puissent être discutés et comparés :

préparation, durée et conditions de stockage...

� certaines di�érences dans les résultats obtenus sur LLTO par le passé peuvent s'expliquer par ce

comportement, lié à l'échange ionique et à la formation de carbonate de lithium (en particulier,

les résultats des mesures de T1 du noyau 7Li).

Les perspectives de ce travail sont nombreuses. Si le processus de vieillissement a été mis en évidence

pour la première fois sur les poudres LLTO, beaucoup d'autres études méritent d'être entreprises pour

améliorer la compréhension du vieillissement. Nous en citons quelques-unes dans la suite.

Le stockage des poudres LLTO La forte réactivité de l'hydroxyde de lithium est directement

responsable de la formation des carbonates. Mais qu'en serait-il si les poudres étaient stockées en

atmosphère sèche, ou alors très humide ?

En atmosphère sèche, le vieillissement devrait se limiter à la formation de l'hydroxyde de lithium

en surface, car la présence d'eau en quantité catalytique est nécéssaire à la formation des carbonates.

Au contraire, si l'humidité relative est telle que le LiOH.H2O se dissolve par lui même [204], que

deviendrait alors le composé LLTO vieilli ?

Faut-il conserver les poudres en boite à gants, sous atmosphère inerte ?

Etude de la cinétique du vieillissement La cinétique du vieillissement n'est pas connue. Si

l'on suppose que le temps caractéristique est de l'ordre de la semaine, voire du mois, beaucoup de

paramètres peuvent in�uencer la vitesse de réaction. En particulier, les e�ets de l'humidité relative, de

la température, de la pression méritent d'être approfondis.

Les autres compositions de la solution solide La conduction ionique de volume, σDC , in�ue-

t-elle sur la cinétique de la réaction (dans l'eau liquide ou à l'air ambiant). Pour le savoir, l'étude de

l'échange ionique à l'air ambiant des di�érentes compositions (0, 06 < x < 0, 14) de la solution solide

Li3xLa2/3−x�1/3−2xTiO3 pourrait apporter un élément de réponse.

De plus cette étude permettrait de savoir si la quantité de lithium est un élément important. En

théorie, plus il y a d'ions lithium dans le matériau (valeur de x grande), plus la capacite d'absorption

de CO2 sera grande. Mais qu'en sera-t-il de la cinétique ?

Les autres phases échangeables Beaucoup de phases échangeables par des ions H+ existent.

Ainsi, il serait important de voir si ce comportement existe aussi sur d'autres phases échangeables aux

ions Li+, K+, Na+, telles que LiNbO3 [197], NaLaTiO4.yH2O [198, 199], Li4Ti5O12 [179, 191].

Les études faites au LdOF sur les matériaux lithiés en couche perovskite de type Ruddlesden Popper

K2SrTaO7 [200] et Li2A0.5nBnO3n+1 (n = 2 and 3, A = Ca, Sr and B = Nb, Ta) [201] constituent

une étape importante.
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Application Si ce matériau Li0,3La0,57�0,13TiO3 réagit spontanément avec le CO2 et forme

Li2CO3, l'application fondamentale serait le stockage de molécules de dioxyde de carbone, trop

présentes dans l'atmosphère à cause de l'activité humaine.

Dans notre raisonnement sur le mécanisme de vieillissement, le facteur limitant la quantité de

CO2 absorbée est la quantité de lithium dans le matériau. Plus la quantité de lithium potentiellement

échangeable est grande, plus la quantité de gaz absorbée sera grande. L'étude des composés LLTO avec

de forts taux en lithium doit être entreprise. Mais dans ce cas, l'échange ionique sera-t-il aussi e�cace

et rapide à l'air que dans le composé (x = 0, 1), dont la conduction ionique est la plus forte de la série

Li3xLa2/3−x�1/3−2xTiO3 ?

L'étude du vieillissement par RMN des noyaux 7Li et 1H des composés Li4Ti5O12 [191] serait

pertinente pour con�rmer, compléter ou réfuter nos hypothèses sur le vieillissement. Il semble être

un bon candidat pour le stockage de gaz. En e�et, il présente une forte teneur en ions lithium

potentiellement échangeables.

A l'heure actuelle, les matériaux les plus en vogue pour le stockage de CO2 sont les solides hybrides

organique-inorganique, nommés MOF (Metal Organic Framework) comme le MIL-101 [224]. La surface

spéci�que de ce dernier est égale à 5500 m2.g−1 et permet une forte adsorption à 298 K. Par contre,

à cette température, la désorption peut également avoir lieue. Pour les phases échangeables LLTO, si

les surfaces spéci�ques atteintes sont beaucoup plus faibles que celle du MIL-101 à ce jour, le composé

vieilli est stable jusqu'à 200◦C.

Dans l'optique d'une application de stockage de CO2, la synthèse de matériaux échangeables

Li+/H+ massifs avec des surfaces spéci�ques importantes sera un challenge dans les années à venir.

A ce titre, l'élaboration de couches minces LLTO sur des substrats divers [13] sera d'une importance

certaine.
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Annexe A

A�nement des DDRX. Extraction des

paramètres de taille et microstructure

A.1 Généralités sur la di�raction des rayons X par un matériau

polycristallin

A.1.1 Modélisation des pro�ls des fonctions h(2θ) et g(2θ)

L'utilisation de fonctions analytiques pour modéliser le pro�l de di�fraction est l'approche la plus

répandue que ce soit dans les techniques de décomposition de diagramme (ajustement individuel

de pics) ou d'a�nement du pro�l global (méthode de Rietveld ou Le Bail) car ces fonctions sont

décrites par un nombre limité de paramètres (position du pic, largeur, forme, intensité), ce qui rend

les procédures d'a�nement et l'exploitation des résultats plus rapides.

La largeur des pics est quanti�ée soit par la largeur à mi-hauteur (H), soit par la largeur intégrale

β, dé�nie comme la largeur du rectangle de même surface ayant pour longueur la hauteur du pic. Ces

deux grandeurs sont schématisées dans la �gure A.1. A partir de ces grandeurs, le paramètre de forme,

φ = H
β , peut être dé�ni.

Figure A.1 - Illustration des caractéristiques d'un pic de di�raction.

Dans notre cas, les pro�ls des pics (instrumentaux et expérimentaux) sont ajustés avec des

fonctions de Pseudo-Voigt [225], Ω(2θ). Il s'agit d'un combinaison linéaire de lorentzienne L(2θ,HL),
et gaussienne G(2θ,HG). La fonction de Pseudo-Voigt est une simple combinaison linéaire d'une
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gaussienne et d'une Lorentzienne de même largeur H telle que :

Ω(2θ) = η.L(2θ,H) + (1− η).G(2θ,H) (A.1)

où η est un paramètre de mélange compris entre 0 et 1. Pour les fonctions L et G, on peut montrer

que les largeurs intégrales et à mi-hauteurs sont reliées par les équations A.2 et A.3.

HG

βG
= φG = 2

√
ln2
π

(A.2)

HL

βL
= φL =

2
π

(A.3)

Hasting et al. [226] ont montré que les valeurs de HG et HL sont reliées à H et η à l'aide des

approximations polynômiales suivantes :

HL

H
= 0, 72928η + 0, 19289η2 + 0, 07783η3 (A.4)

HG

H
=

(
1− 0, 74417η − 0, 24781η2 − 0, 00810η3

)1/2
(A.5)

Ces équations permettent de calculer HG et HL quand on connaît H et η. A l'aide des équations

A.2 et A.3, les largeurs intégrales βG et βL, qui sont des grandeurs essentielles dans l'analyse

microstructurale, peuvent être déduites.

A.1.2 Analyse des diagrammes de di�raction par a�nement du pro�l global

Plutôt que de traiter les pics de Bragg individuellement, il est plus e�cace d'utiliser la technique

d'a�nement du pro�l global où l'analyse est e�ectuée directement sur les points expérimentaux du

diagramme complet. La méthode de Rietveld [165] permet ainsi l'analyse des diagrammes de di�raction

des Rayons X ou des neutrons pour les matériaux polycristallins lorsque la structure cristalline est

connue au moins approximativement.

L'intensité calculée yci à chaque point du diagramme est déterminée en faisant la somme du fond

continu et des contributions de tous les pics qui se superposent en ce point :

yci = ybi +
N∑

Φ=1

SΦ

k2∑
k=k1

jΦk.LpΦk.OΦk.C. |FΦk|2 .ΩiΦk (A.6)

où

ybi est l'intensité du fond continu à la position 2θi ;
S est un facteur d'échelle, proportionnel à la fraction volumique de la phase ;

jk est le facteur de multiplicité de la k
ième ré�exion ;

Lpk est le facteur de Lorentz (incluant le facteur de polarisation pour les rayons X) ;

Ok est un facteur de correction décrivant l'e�et de l'orientation préférentielle pour un échantillon

faiblement texturé ;

C est une fonction de correction de l'absorption et/ou de la micro-absorption ;
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|FΦk| est la facteur de structure (incluant la contribution des agitations thermiques) ;

ΩiΦk décrit la fonction de pro�l du pic k.

La première sommation porte sur toutes les phases cristallines présentes dans l'échantillon et la

seconde sur toutes les ré�exions voisines, k1 à k2, qui contribuent au i
ème pas. La procédure d'a�nement

consiste à minimiser la somme M des carrés des résidus où la sommation porte sur tous les points du

diagramme :

M =
∑
i

wi(yi − yci)2 (A.7)

où wi représente le poids associé à l'intensité observée yi au i
ème pas de mesure (dans les programmes,

il vaut généralement wi = 1/yi).
Dans la méthode d'a�nement de Rietveld, des contraintes existent pour limiter le nombre de

paramètres ajustables :

1. Contraintes sur les positions des ré�exions qui sont calculées à l'aide de la loi de Bragg à partir

des paramètres de maille ajustables.

2. Contraintes sur la dépendance angulaire des largeurs et formes de raie. Quand le pro�l de

di�raction est décrit par une fonction de Pseudo-Voigt, l'approche actuellement la plus répandue

pour modéliser les variations de largeur et forme de raie en cas d'élargissement isotrope consiste

à utiliser la fonction de pro�l TCH développée par Thompson, Cox et Hasting [227]. Ces auteurs

ont montré que les largeurs HG et HL (liées à H et η par les équations A.4 et A.5) variaient avec

l'angle de di�raction 2θ selon les lois :

HG =
[
U.tan2θ + V.tanθ +W + P/cos2θ

]1/2
(A.8)

HL = X.tanθ + Y/cosθ + Z (A.9)

En a�nement de pro�l global, U, V, W, P (unité :deg2), X, Y et Z (unité :deg) sont les paramètres

ajustables de la fonction TCH. L'utilité de ces deux relations sera explicitée dans la suite pour

l'analyse microstructurale des matériaux.

3. Contraintes structurales sur les intensités des pics qui sont calculées d'après les coordonnées

réduites des atomes appartenant à la maille élémentaire, les coordonnées étant les paramètres

ajustables.

La méthode de Rietveld est e�cace quand les échantillons sont non texturés, c'est à dire quand

l'échantillon présente une distribution d'orientation parfaitement aléatoire des cristallites. Lorsque

l'échantillon est faiblement texturé, les intensités calculées peuvent être corrigées au travers du facteur

de correction Ok, décrit généralement par la fonction de March-Dollase [228]. En cas d'échantillons

fortement texturés, la méthode de Rietveld ne propose pas de correction des intensités su�samment

e�cace. La technique d'a�nement du pro�l global peut cependant encore être utilisée lorsque

l'information recherchée ne concerne pas les positions atomiques. Dans la méthode de Le Bail [229, 230]

dérivée de celle de Rietveld, le pro�l global est analysé sans référence à un modèle structural (on

s'a�ranchit de la contrainte n◦3), mais en imposant les contraintes d'a�nement n◦1 et 2. L'intensité
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calculée à chaque point i du pro�l est :

yci = ybi +
k2∑

k=k1

Ik.Ωik (A.10)

où Ik est l'intensité intégrée du k
ème pic du diagramme contribuant au pas de mesure i. Ces intensités

intégrées sont calculées par itérations successives à partir de la relation suivante :

Ik(n+ 1) =
∑
i

Ik(n)Ωik
yi(n+ 1)− ybi(n)
yci(n)− ybi(n)

(A.11)

Pour quanti�er l'accord entre les diagrammes observé et calculé, les facteurs de reliabilité R de

pro�l et de pro�l pondéré sont fréquemment utilisés et dé�nis par les expressions :

R− profile = Rp =
∑

i |yi − yci|∑
i yi

(A.12)

R− weighted profile = Rwp =
[

M∑
iwiy

2
i

]1/2

(A.13)

Ce dernier facteur peut être comparé à la valeur attendue Rexp = Rwp/
√
χ2 où χ2 = M/(N − P )

avec N : nombre de points de mesure et P : nombre de paramètres ajustés.

A.2 Analyse microstructurale par di�raction

Le pro�l de di�raction h(2θ) observé expérimentalement est défni comme le produit de convolution

des fonctions d'échantillon f(2θ) et instrumentale g(2θ).
L'analyse microstructurale du matériau nécessite de connaître le pro�l d'échantillon f(2θ), qui

ne peut pas être mesuré directement. La détermination de f(2θ) passe donc par la mesure préalable

du pro�l observé h(2θ) et instrumental g(2θ), puis par la déconvolution du produit de convolution

précédent. Cette dernière opération peut être e�ectuée simplement quand des fonctions analytiques

simples (gausssienne, lorentzienne, Voigt ou Pseudo-Voigt) sont utilisées pour modéliser les pro�ls.

Cette approche a été adoptée dans ce travail.

A.2.1 Mesure du pro�l instrumental, g(2θ).

Le pro�l instrumental, résultant de la distribution du rayonnement incident et des caractéristiques

du di�ractomètre, nécessite l'utilisation d'un échantillon de référence qui doit obéir aux points suivants :

- être chimiquement et structuralement bien caractérisé.

- ne présenter aucun défaut cristallin succeptible d'élargir les pics de di�raction.

- fournir un nombre de ré�exions intenses su�sant sur tout le domaine angulaire a�n de pouvoir

interpoler facilement la fonction instrumentale.

Pour toutes ces raisons, le borure de lanthane, LaB6 (NIST Standart Ref. Material 660), a été

utilisé. Le diagramme de di�raction est donné sur la �gure A.2. Il a été a�né à l'aide de la méthode
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de Le Bail dans le domaine angulaire 2θ = [5-134,2]◦ en utilisant le programme FULLPROF [166]. Le

résultat de l'a�nement, montré sur la �gure A.2, a donné les facteurs de reliabilité suivants : Rp =

11,5 %, Rwp = 12,7 % et Rexp = 8,5 %.
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Figure A.2 - DDRX du composé LaB6, ayant servi pour la recherche du pro�l instrumental.

La fonction Pseudo-Voigt TCH (A.8 et A.9) a été utilisée au cours de l'a�nement. Les paramètres

instrumentaux suivants ont été obtenus : U (g) = 0, V (g) = 0, W (g) = 0,0063(5) deg2, X(g) = 0, Y (g) =

0,0296(2) deg et Z(g) = 0. L'utilisation des équations A.8 et A.9 permet de recalculer les contributions

gaussienne H
(g)
G (2θ) et lorentzienne H(g)

L (2θ) pour le pro�l instrumental.

A.2.2 Détermination du pro�l expérimental, h(2θ)

Le diagramme de di�raction expérimental peut être analysé de la même façon par la technique

d'a�nement du pro�l global (méthode de Rietveld ou Le Bail) en modélisant les pro�ls à l'aide de la

fonction TCH, ce qui permet de déterminer les paramètres de pro�l expérimental U (h), V (h), W (h),

P (h), X(h), Y (h), Z(h). Puis, à l'aide des relations A.8 et A.9, les contributions H
(h)
G (2θ) et H

(h)
L (2θ)

peuvent être déduites.

A.2.3 Détermination du pro�l microstructural, f(2θ)

La déconvolution permettant de déterminer les contributions de l'échantillon H
(f)
G (2θ) et H(f)

L (2θ)
est e�ectuée grâce aux propriétés classiques de convolution des fonctions lorentzienne et gaussienne :

H
(h)
L = H

(f)
L +H

(g)
L (A.14)(

H
(h)
G

)2
=

(
H

(f)
G

)2
+
(
H

(g)
G

)2
(A.15)

Lorsqu'on ne traite pas un pic de Bragg individuellement mais que l'on considère le diagramme

de di�raction complet, les paramètres de la fonction TCH caractéristique de l'échantillon U (f), V (f),
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W (f) ... peuvent être déterminés facilement connaissant ceux des fonctions h et g, et en utilisant les

relations A.14 et A.15.

Si l'on regarde la partie lorentzienne, l'équation A.14 conduit à :

H
(f)
L (2θ) = H

(h)
L (2θ)−H(g)

L (2θ) (A.16)

soit, en utilisant l'équation A.9 :

H
(f)
L (2θ) =

(
X(h) −X(g)

)
tanθ +

(
Y (h) − Y (g)

)
cosθ

+
(
Z(h) − Z(g)

)
(A.17)

= X(f)tanθ +
Y (f)

cosθ
+ Z(f) (A.18)

Le même type de calcul peut être appliqué à la partie gaussienne, en considérant la relation A.8.

On obtient alors :

(
H

(f)
G (2θ)

)2

=
(
U (h) − U (g)

)
tan2θ +

(
V (h) − V (g)

)
tanθ +

(
W (h) −W (g)

)
+

(
P (h) − P (g)

)
cos2θ

(A.19)

= U (f)tan2θ + V (f)tanθ +W (f) +
P (f)

cos2θ
(A.20)

En divisant H
(f)
G et H

(f)
L respectivement par les facteurs de forme ΦG et ΦL (équation A.2 et

A.3), on obtient les largeurs intégrales β
(f)
G et β

(f)
L qui sont directement reliées aux paramètres de

microstructure de l'échantillon (voir paragraphe suivant) :

(
β

(f)
G

)2
=
U (f)

Φ2
G

tan2θ +
V (f)

Φ2
G

tanθ +
W (f)

Φ2
G

+
P (f)

Φ2
Gcos

2θ
(A.21)

β
(f)
L =

X(f)

ΦL
tanθ +

Y (f)

ΦLcosθ
+
Z(f)

ΦL
(A.22)

A.3 Modélisation des e�ets de taille et de micro-contraintes

Le réseau cristallin idéal repose sur un environnement identique à l'in�ni pour tous les points du

réseau réciproque. Dans ce cas, les pics de di�raction sont des pics de Dirac à la position de Bragg.

Mais, les matériaux contiennent toujours des imperfections structurales conduisant à une distribution

d'intensité autour de chaque point de réseau réciproque et par conséquent à un élargissement des

ré�exions du diagramme de di�raction. L'écart à la structure idéale est appelée "microstructure". Les

imperfections se regroupent en deux catégories : les e�ets de taille et de micro-contraintes.

A.3.1 L'e�et de taille

Cet e�et est dû à la taille �nie des domaines de di�raction cohérente (ou cristallites).
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En 1918, l'étude détaillée de l'élargissement des pics par de petits cristallites a conduit Scherrer

[231] a proposer la formule suivante liant la largeur intégrale β(f) et la taille réelle du domaine de

di�raction cohérente dans la direction du vecteur de di�usion, T :

β
(f)
S (2θ) =

K.λ

T.cosθ
(A.23)

où l'indice S est pour size, λ est la longueur d'onde du rayonnement. K est la constante de Scherrer,

qui dépend de la forme du cristallite.

Par convention, on prend T = V 1/3 où V est le volume du cristallite. La dimension apparente

moyenne en volume 〈T 〉V [232] est dé�nie à partir de l'équation suivante :

T = K 〈T 〉V = V 1/3 (A.24)

L'équation A.23 s'écrit alors :

β
(f)
S (2θ) =

λ

〈T 〉V cosθ
(A.25)

qui ne dépend plus de la forme du cristallite.

En utilisant l'expression de la largeur intégrale β
(f)
S = β

(f)
S (2θ) cosθλ exprimée en unités de la variable

s = 2sinθ
λ = 1

dhkl
du réseau réciproque, l'équation A.25 devient :

β
(f)
S =

1
〈T 〉V

= cte (A.26)

Cette relation montre que l'e�et de taille ne dépend pas de la variable s, donc ne dépend pas de l'ordre

de ré�exion.

A.3.2 L'e�et de micro-contrainte

Les microdéformations du réseau cristallin sont dues à la présence de champs de micro-contrainte

dans le cristallite, résultant d'une distribution de forces de compression et d'étirement. Les causes

sont multiples : présence de défauts cristallins (dislocations, lacunes, fautes d'empilement), dilatation

ou contraction thermique, �uctuation locale de composition. Cet e�et provoque un élargissement

symétrique des pics de di�raction. La limite maximale de déformation (ε), mesurée dans la direction

du vecteur de di�usion, a été introduite par Stokes et Wilson (1944) :

ε =
β

(f)
D (2θ)
4tanθ

(A.27)

où β
(f)
D (2θ) est la largeur intégrale mesurant l'élargissement du pic de Bragg provoqué par le champ de

micro-contraintes (indice D pour "déformation"). En exprimant la largeur intégrale β
(f)
D = β

(f)
D (2θ) cosθλ

en unités de s = 2sinθ
λ , on obtient :

2ε =
β

(f)
D

s
= cte (A.28)

Contrairement à l'e�et de taille, l'élargissement dû aux micro-contraintes est dépendant de s, donc

de l'ordre de ré�exion. Cet aspect permet donc de di�érencier les deux contributions.
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A.3.3 Modélisation et séparation des e�ets de tailles et de micro-contrainte

A.3.3.1 Introduction

Di�érentes méthodes existent pour extraire les paramètres microstructuraux 〈T 〉V et ε. Dans ce

travail, nous avons appliqué la méthode des largeurs intégrales établie à l'origine par Klug et Alexander

[233]. L'hypothèse de base de la méthode est que les élargissements de taille et micro-contrainte

pouvaient être modélisés par de simples fonctions lorentzienne ou gaussienne. L'expérience montre

que ces hypothèses sont trop restrictives dans le cas général et qu'une modélisation correcte de chaque

type d'élargissement doit être réalisée par une fonction de Voigt [234, 235] : l'e�et de taille (indice

S) est donc caractérisé par les deux contributions gaussienne et lorentzienne β
(f)
GS(2θ) et β

(f)
LS (2θ), et

l'e�et de micro-contrainte (indice D) par les deux contributions β
(f)
GD(2θ) et β(f)

LD(2θ). Notons que c'est
ce modèle qui a été appliqué dans l'analyse des résultats du round-robin réalisé récemment concernant

l'étude par di�raction des élargissements de raies [236].

L'élargissement total quanti�é par la largeur intégrale β
(f)
G (2θ) pour la partie gaussienne et β(f)

L (2θ)
pour la partie lorentzienne est obtenu en utilisant les propriétés classiques de convolution de ces

fonctions : (
β

(f)
G (2θ)

)2
=

(
β

(f)
GS(2θ)

)2
+
(
β

(f)
GD(2θ)

)2
(A.29)

β
(f)
L (2θ) = β

(f)
LS (2θ) + β

(f)
LD(2θ) (A.30)

Quand on considère une seule famille de plans réticulaires (hkl), deux ordres de ré�exion minimum

sont alors nécessaires pour pouvoir déterminer les quatres contributions β
(f)
mp(2θ) avec (m = G ou L)

et (p = S ou D). Dans le cas d'un élargissement d'échantillon isotrope, les quatre inconnues β
(f)
mp(2θ)

sont communes à toutes les familles de plans réticulaires. Pour les déterminer, il su�t de comparer les

équations A.21 et A.30 d'une part, et A.22 et A.30 d'autre part et simplement d'identi�er les di�érents

termes. En e�et, les équations A.21 et A.22 font intervenir des dépendances angulaires en 1
cosθ que

l'on trouve dans l'élargissement de taille de la relation de Scherrer, et en tanθ associé à l'e�et de

micro-contrainte (équation A.27).

On obtient donc :

β
(f)
GS(2θ) =

√
P (f)

ΦGcosθ
(A.31)

β
(f)
GD(2θ) =

√
U (f)

ΦG
tanθ (A.32)

β
(f)
LS (2θ) =

Y (f)

ΦLcosθ
(A.33)

β
(f)
LD(2θ) =

X(f)

ΦL
tanθ (A.34)

(A.35)

Les c÷�cients P (f), U (f), Y (f) et X(f) doivent être positifs. Les autres c÷�cients des relations
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A.21 et A.22 doivent être contraints strictement à 0 :

V (f) = 0 ; W (f) = 0 ; Z(f) = 0. (A.36)

A.3.3.2 E�et de taille et détermination de 〈T 〉V

Dans le modèle de Voigt de Landford [234, 235], les largeurs intégrales β
(f)
mS = β

(f)
mS (2θ) cosθλ (m =

G ou L) exprimées en unités de s = 2sinθ
λ doivent véri�er :

β
(f)
mS = cte (A.37)

par réference à l'équation A.26, puisque l'e�et de taille ne dépend pas de l'ordre de ré�exion. Les

équations A.31 et A.33 donnent alors :

β
(f)
GS =

√
P (f)

ΦGλ
(A.38)

β
(f)
LS (2θ) =

Y (f)

ΦLλ
(A.39)

(A.40)

Di�érents cas se présentent selon les valeurs de P (f) et Y (f) :

1. Si P (f) = 0 et Y (f) = 0, il n'y a pas d'élargissement dû à la taille des cristallites.

2. Si P (f) = 0 et Y (f) 6= 0, l'élargissement de taille est d'origine purement lorentzien. La

largeur intégrale β
(f)
S vaut β

(f)
S = β

(f)
LS = Y (f)

ΦLλ
. On en déduit 〈T 〉V d'après l'équation A.26 :

〈T 〉V = 1

β
(f)
S

= ΦLλ
Y (f) .

3. Si P (f) 6= 0 et Y (f) = 0, l'élargissement de taille est purement gaussien. La largeur intégrale β
(f)
S

vaut β
(f)
S = β

(f)
GS =

√
P (f)

ΦGλ
. On en déduit 〈T 〉V : 〈T 〉V = 1

β
(f)
S

= ΦGλ√
P (f)

.

4. Si P (f) 6= 0 et Y (f) 6= 0 : c'est le cas général où l'e�et de taille est modélisé par les deux

contributions gaussienne et lorentzienne. La largeur intégrale β
(f)
S est alors exprimée à partir de

ses deux composantes [237] :

β
(f)
S = β

(f)
GS

e−k
2
S

1− erf(kS)
(A.41)

où erf est la fonction erreur et kS = β
(f)
LS√
πβ

(f)
GS

est le rapport des largeurs intégrales caractéristique

d'une fonction de Voigt, soit ici kS = ΦG
ΦL

Y (f)
√
πP (f)

. 〈T 〉V peut ensuite être calculé d'après l'équation

A.26 : 〈T 〉V = 1

β
(f)
S

.

A.3.3.3 E�et de micro-contrainte et détermination de ε

Dans le modèle de Voigt de Landford [234, 235], les largeurs intégrales β
(f)
mD = β

(f)
mD (2θ) cosθλ (m =

G ou L) exprimées en unités de s = 2sinθ
λ doivent véri�er :

β
(f)
mD

s
= cte (A.42)
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par réference à l'équation A.28, puisque l'e�et de micro-contrainte dépend de l'ordre de ré�exion. Les

équations A.32 et A.34 donnent alors :

β
(f)
GD

s
=

√
U (f)

2ΦG
(A.43)

β
(f)
LD =

X(f)

2ΦL
(A.44)

(A.45)

Di�érents cas se présentent selon les valeurs de U (f) et X(f) :

1. Si U (f) = 0 et X(f) = 0, il n'y a pas d'élargissement dû aux micro-contraintes.

2. Si U (f) = 0 et X(f) 6= 0, l'élargissement de micro-contrainte est d'origine purement lorentzien. Le

rapport
β

(f)
D
s vaut

β
(f)
D
s = β

(f)
LD
s = X(f)

2ΦL
. On en déduit ε d'après l'équation A.28 : ε = β

(f)
D
2s = X(f)

4ΦL
.

3. Si U (f) 6= 0 et X(f) = 0, l'élargissement de micro-contrainte est d'origine purement gaussien. Le

rapport
β

(f)
D
s vaut

β
(f)
D
s = β

(f)
GD
s =

√
U(f)

2ΦG
. On en déduit ε d'après l'équation A.28 : ε = β

(f)
D
2s =

√
U(f)

4ΦG
.

4. Si X(f) 6= 0 et U (f) 6= 0 : c'est le cas général où l'e�et de taille est modélisé par les deux

contributions gaussienne et lorentzienne. La largeur intégrale β
(f)
D est alors exprimée à partir de

ses deux composantes [237] :

β
(f)
D = β

(f)
GD

e−k
2
D

1− erf(kD)
(A.46)

où kD = β
(f)
LD√
πβ

(f)
GD

= ΦG
ΦL

X(f)
√
πU(f)

. ε peut ensuite être calculé d'après l'équation A.28 : ε = β
(f)
D
2s



Annexe B

Indexation des DDRX du composé

LLTO_SSR

La �gure B.1 représente le DDRX du composé LLTO_SSR enregistré avec un anticathode de

cuivre : Cu (Kα1/Kα2) : 1, 54056/1, 544330 Å. Dans cette �gure, les indexations des pics avec les

indices de miller sont représentées :

- en bleu pour les raies de la phase quadratique (l = 2n+ 1).
- en rouge pour les raies de la phase cubique (l = 2n).
Ces indexations sont répertoriées dans la �gure B.2 pour toutes les ré�exions dans la gamme

angulaire 2θ = [5− 140]◦.
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Figure B.1 - DDRX du composé LLTO_SSR. Les chi�res en bleus correspondent aux pics associés à la phase

cubique, et ceux en rouges aux pics de sustructure de la phase quadratique.



227

Figure B.2 - Tables des indexations des pics de di�raction du composé LLTO_SSR.
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Annexe C

Relaxation croisée sur le noyau 1H pour le

composé LLTO_700 après synthèse

La montée d'aimantation du noyau 1H pour le composé LLTO_700 après synthèse est représentée

à la �gure C.1.

Figure C.1 - Reconstruction de la montée d'aimantation du noyau 1H du composé LLTO_700 en utilisant

la relaxation croisée.

Cet aspect atypique du comportement de l'aimantation a pu être reconstruit grâce aux équations

développées pour la relaxation croisée [141]. Ainsi, nous avons supposé deux populations (notées 1 et 2)

ayant chacune une aimantation M1(t) et M2(t), regroupée dans un vecteur M̃(t), exprimé à l'équation

C.1.

M̃(t) =

(
M1(t)
M2(t)

)
(C.1)

Les populations à l'équilibre de chacune des deux populations (M1
0 et M2

0 ) sont regroupées sous
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forme d'un vecteur, M̃0, dé�ni à l'équation C.2.

M̃0 =

(
M1

0

M2
0

)
(C.2)

Lors de la relaxation croisée, l'évolution temporelle de l'aimantation est donnée par l'équation C.3

M̃(t) = M̃0

(
1− eiRt

)
(C.3)

avec

R =

− 1
T 1

1
− 1
T12

− 1
T21

− 1
T 2

1

 (C.4)

Ensuite, la courbe d'aimantation globale est ajustée en faisant varier les di�érents paramètres (par

essai erreur à l'aide du logiciel SCILAB 1) a�n que M(t) = M1(t) +M2(t) soit le plus proche possible
de la courbe expérimentale.

Une solution acceptable (en vert sur la �gure C.1) est obtenue pour les conditions suivantes :

M1
0 = 69 (C.5)

M2
0 = 10 (C.6)

T 1
1 = 0, 09s (C.7)

T 2
1 = 200s (C.8)

T12 = 0, 2s (C.9)

T21 = ∞ (C.10)

Les unités des aimantations à l'équilibre sont arbitraires. Deux populations sont mises en évidence

dans les proportions 87 % - 13 %. La composante majoritaire (notée 1) possède un T court1 (90 ms) alors

que la composante longue (notée 2) possède un T long1 (200 s).

Le rééquilibrage de l'aimantation ne se produit que dans le sens 1→ 2 (1/T21 = 0).

Dans le cas expérimental, nous avons ajusté les spectres RMN 1H MAS avec une raie, notée 2H,

dont le pourcentage relatif est 85 %. Cette raie associée à des sites de proton venant de l'eau adsorbée

relaxe en e�et plus rapidement que les autres raies (notées 1H, 3H et 4H).

1. SCILAB est un logiciel équivalent de MATLAB, mais en libre distribution à l'adresse suivante :

"http ://www.scilab.org".



Annexe D

Suivi du %substitution durant l'échange

ionique Li+/H+ dans l'eau

L'équation bilan de la réaction d'échange totale du composé Li3xLa2/3−xTiO3 (LLTO) est la

suivante :

Li3xLa2/3−xTiO3 + 3xH2O ⇔ H3xLa2/3−xTiO3 + 3xLi+ + 3xOH− (D.1)

Avant introduction de la poudre, le pH théorique (pH0) de l'eau, à une tempéraure T, est égal à

pH0 =
pKe(T )

2
(D.2)

où pKe(T ) est la valeur de la constante de dissociation de l'eau à la température T. Ainsi, les

concentrations initiales en protons, [H+]0, et ions hydroxyde, [OH−]0, sont égales à

[H+]0 = [OH−]0 = 10−
pKe(T )

2 (D.3)

Dans le cas d'un échange total d'une masse mLLTO dans un volume V , la concentration �nale en

ions hydroxyde est égale à

[OH−]finale =
3x
V
· mLLTO

MLLTO
+ [OH−]0 (D.4)

avec MLLTO la masse molaire du composé LLTO avec la composition x.

Dans le cas d'un échange partiel, le %substitution (taux d'avancement de la réaction D.1) est

déterminé par l'équation suivante :

[OH−]partielle =
(
[OH−]finale − [OH−]0

)
· %substitution

100
+ [OH−]0 (D.5)

=
3x
V
· mLLTO

MLLTO
· %substitution

100
+ [OH−]0 (D.6)

Donc,

[H+]partielle =
Ke(T )

[OH−]partielle
(D.7)

=
Ke(T )

3x
V ·

mLLTO
MLLTO

· %substitution
100 + [OH−]0

(D.8)
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Or, à chaque instant

pH = −log[H+] (D.9)

Ainsi, l'expression générale du pH en fonction du %substitution est donnée par l'expression suivante :

pH = −log

(
Ke(T )

3x
V ·

mLLTO
MLLTO

· %substitution
100 + [OH−]0

)
(D.10)

Dans le cas où l'hypothèse suivante est véri�ée,

3x
V
· mLLTO

MLLTO
· %substitution

100
>> [OH−]0 (D.11)

alors l'évolution du pH avec le %substitution suit l'équation suivante :

pH = pKe(T )− log
[
V

3x
· MLLTO

mLLTO

]
− 2 + log (%substitution) (D.12)

Cas étudié Nous avons étudié l'échange d'une masse, mLLTO = 1 g, de poudre Li0,3La0,57TiO3

(MLLTO = 176,60 g.mol−1) dans un volume, V = 100 mL. Ainsi,

3x
V
· mLLTO

MLLTO
· %substitution

100
=

0, 3
0, 1
· 1

176, 70
· %substitution

100
(D.13)

≈ 0, 017 · %substitution

100
(D.14)

Pour l'échange à 70◦C, le pH initial pH0 est expérimentalement égal à 5, donc

[OH−]70
0 =

10−pKe(70)

10−5
=

10−12,81

10−5
= 10−7,81 mol.L−1 (D.15)

Pour l'échange à 25◦C, le pH initial pH0 est expérimentalement égal à 6,5, donc

[OH−]25
0 =

10−pKe(25)

10−6,5
=

10−13,99

10−6,5
= 10−7,49 mol.L−1 (D.16)

L'hypothèse faite pour assurer la validité de l'équation D.12 est véri�ée tant que

%substitution >> 9, 1.10−5 à 70◦C (D.17)

%substitution >> 1, 9.10−4 à 25◦C (D.18)

c'est à dire instantanément après insertion de la poudre.
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