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Contexte et Objectifs

Accompagnant l’augmentation de la population mondiale et le développement de pays

émergents comme la Chine, la consommation mondiale d’énergie primaire devrait doubler

d’ici 2030. Par énergie primaire on entend celle qu’il faut transformer, en électricité par

exemple, pour l’utiliser. Par ailleurs, un consensus s’établit autour de la nécessité de

diminuer la part des énergies non renouvelables, et souvent polluantes, dans la production

d’énergie. C’est en particulier dans le domaine de l’automobile que se portent les efforts

des chercheurs et des industriels. Pour preuve, tous les grands fabricants mondiaux de

l’automobile ont aujourd’hui des projets plus ou moins aboutis de développement de

voitures électriques ou hybrides. Le point central de ces projets est la source d’énergie et

la possibilité de disposer de batteries rechargeables, non seulement de grande puissance

mais aussi de faible poids et de faible volume, pour assurer une autonomie proche de celle

des véhicules à moteur à explosion. Ces demandes rejoignent celles des industriels de la

téléphonie mobile et des technologies nomades en général, également à la recherche de

batteries rechargeables à la fois miniatures et puissantes.

Dans ce contexte, les batteries au lithium sont certainement celles qui présentent le

plus d’intérêt, en raison notamment de leur grande densité d’énergie. Ces dispositifs qu’on

nomme également accumulateurs ne sont toutefois pas sans défaut, notamment en termes

de sécurité. Pour rémédier à ces limitations et améliorer les performances des matériaux

d’électrode, des ruptures technologiques sont nécessaires. Ceci impose donc de reconsidérer
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les aspects fondamentaux liés aux propriétés électrochimiques des matériaux. A cet égard,

les méthodes de la chimie quantique peuvent apporter une aide précieuse pour comprendre

les phénomènes électroniques microscopiques à l’origine de la production et du stockage de

l’énergie. Elles ont déjà prouvé leur efficacité dans ce domaine, en aidant au développement

de matériaux capables d’accumuler trois à quatre fois plus d’énergie que ceux couramment

utilisés dans les batteries actuellement commercialisées. [1–3]

L’une des raisons principales du succès de la chimie quantique dans le domaine des

matériaux (pour le stockage de l’énergie) réside dans le fait que leurs propriétés électro-

chimiques n’impliquent que très peu de niveaux électroniques et d’électrons au voisinage

du niveau de Fermi. Par conséquent, une approche locale visant à modéliser les interac-

tions microscopiques au sein de ces matériaux doit permettre, en principe, de reproduire

correctement leurs propriétés macroscopiques mais également d’en comprendre l’origine.

Établir une relation directe entre la nature de la liaison chimique (microscopique) et les

propriétés physico-chimiques (macroscopiques) de matériaux d’électrode pour batterie Li-

Ion est donc l’objectif dans lequel s’inscrivent les travaux exposés dans cette thèse. Les

matériaux étudiés sont des phosphures et antimoniures de métaux de transition MPny (y

= 1, 2, 4) qui présentent des diagrammes de phases très riches combinant une grande va-

riété de propriétés structurales et une grande variété de propriétés électroniques. De cette

diversité découlent des propriétés redox très particulières en fonction de la stoechiométrie

du système (y) et de la nature du métal de transition M et/ou du ligand Pn = P, Sb.

Contrairement aux matériaux d’insertion jusqu’alors utilisés dans les batteries Li-Ion,

ces matériaux subissent des réactions dites de conversion sous l’action d’une réduction

électrochimique par le lithium :

MPny + 3yLi −→M◦ + yLi3Pn

Ces réactions ont déjà également été observées dans le cas des oxydes, [4] des sulfures [5]

ou des fluorures [6] de métaux de transition mais n’ont jamais été étudiées d’un point

de vue fondamental. L’un des premiers objectifs de ce travail était donc de développer

une méthode d’analyse capable de comprendre la réactivité de ces systèmes mais aussi

de caractériser toutes les phases ou électrodes intermédiaires pouvant être éventuellement
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stabilisées avant la conversion totale de l’électrode de départ. Pour atteindre ce but, une

reproduction pertinente des structures cristallines et électroniques de ces matériaux a été

nécessaire.

Grâce aux nombreux développements méthodologiques des vingt dernières années, il

est désormais possible d’accéder à un grand nombre de grandeurs thermodynamiques

et/ou cinétiques permettant de modéliser les comportements macroscopiques des so-

lides périodiques, mais aussi de prédire leurs structures cristallines lorsque les méthodes

expérimentales de caractérisation échouent. Les méthodes de chimie quantique mono-

électroniques du type liaisons fortes [7] ou Hartree-Fock [8–10] sont disponibles dans plu-

sieurs codes commerciaux périodiques, et ont largement prouvé leur efficacité lorsqu’il

s’agit d’établir des correspondances entre les structures cristallines et les structures élec-

troniques des matériaux périodiques. Cependant, elles sont inadaptées lorsqu’il s’agit de

décrire des propriétés physiques gouvernées par des phénomènes de corrélation électro-

nique, en particulier parce que les méthodes multi-configurationnelles et les techniques

d’interaction de configurations (IC) [10] n’ont pas été adaptées au cas des systèmes pério-

diques. La prise en compte effective de certains de ces effets de corrélation a permis à la

théorie de la fonctionnelle de la densité [11] (DFT ) de trouver une place prépondérante

dans la communauté scientifique, offrant une alternative intéressante en termes de coûts

de calculs aux méthodes post-Hartree-Fock (multi-référentielles). Cependant, son carac-

tère mono-déterminantal fait toujours obstacle à une bonne description des phénomènes

physiques tels que les ordres magnétiques ou les ondes de densités de spin, par exemple.

Le formalisme DFT + U , [12,13] implémenté très récemment dans les codes périodiques,

permet aujourd’hui d’accéder à une meilleure description des états électroniques localisés,

en corrigeant partiellement l’erreur de self-interaction de la méthode DFT convention-

nelle grâce à l’introduction d’un terme de répulsion électronique de type Hubbard [14]

(effectif et local). Bien que restant inadapté, dans son principe, à l’étude des systèmes

fortement corrélés décrits par des états électroniques multi-référentiels, ce formalisme

permet néanmoins d’accéder à une description pertinente de la structure électronique de

systèmes complexes. Notons que ce formalisme partage quelques similitutes avec les fonc-

tionnelles hybrides DFT/HF , dont B3 − LY P [15] et PBE0 [16] sont parmi les plus

utilisées, en proposant également une correction de l’erreur de self-interaction DFT , cette

13



fois par l’introduction d’un terme d’échange HF issu d’un calcul explicite des intégrales

bi-électroniques.

Ce travail explore donc à la fois des aspects méthodologiques et des applications. 1 Il

vise à proposer une méthode d’analyse permettant de traiter les réactions de conversion

d’un point de vue théorique et de déterminer les mécanismes électrochimiques mis en

jeu au cours des cycles de charge et de décharge des batteries basées sur les systèmes

MPny (M = Fe,Ni ; Pn = P, Sb ; y = 1, 2, 4). Après une rapide description des

grandeurs caractéristiques d’une batterie, nous exposerons la méthode utilisée pour traiter

ces systèmes et interpréter leurs mécanismes rédox. Cette méthode sera alors appliquée

aux électrodes FePy (y = 1, 2, 4) et aux électrodes NiPn2 (Pn = P, Sb) dans le but de

dégager l’effet de la stoechiométrie et de la nature du métal de transition et du ligand

sur les propriétés électrochimiques de ces matériaux. Enfin, nous terminerons par une

conclusion générale qui tentera d’ouvrir les perspectives de ce travail.

1Par aspects méthodologiques on entend une réflexion sur les performances des méthodes utilisées et
non pas du développement de méthodes.
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1 Les Batteries Li-Ion

Dans le principe, produire de l’énergie (électrique) consiste à convertir une forme parti-

culière d’énergie (photons, réaction chimique, température, . . .) en un courant électrique.

Parmi les différentes technologies développées à ce jour, on trouve par exemple les piles

à combustible, les batteries ou accumulateurs, les cellules solaires ou photovoltaïques ou

encore les cellules thermoélectriques. Les piles, accumulateurs ou batteries désignent des

dispositifs dont la fonction est de transformer l’énergie libérée par une réaction électro-

chimique en énergie électrique. La réaction électrochimique globale est scindée en deux

demi-réactions, une oxydation et une réduction, qui se produisent simultanément à cha-

cune des deux électrodes du dispositif. Les électrons libérés par l’oxydation d’une électrode

sont utilisés pour la réduction de l’autre électrode, si le circuit électrique reliant les deux

pôles de la pile est fermé. Comme le montre la Figure 1.1, l’équilibre des charges est

alors assuré par un échange d’ions Li+ entre les électrodes via un électrolyte (conducteur

ionique) qui peut être liquide ou solide.

Fig. 1.1: Schéma d’une batterie Li-Ion au cours de sa décharge (gauche) et évolution des
potentiels des deux électrodes au cours de la charge et de la décharge (droite).
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1.1. Fonctionnement

Quand le générateur est chargé, ces réactions sont spontanées et les électrons échangés

entre les électrodes vont générer un courant électrique jusqu’à la décharge complète de la

pile. Dans le cas de réactions irréversibles, la décharge du générateur est définitive : on

parle alors d’un système primaire ou d’une pile. Dans le cas de réactions réversibles, les

électrodes peuvent être ramenées à leur état initial grâce à une source d’énergie externe

qui va recharger le dispositif : l’électrode oxydée (resp. réduite) lors de la décharge est

réduite (resp. oxydée) lors de la charge. On parle alors de système secondaire, de batterie

ou d’accumulateur.

Les accumulateurs au lithium sont certainement les plus étudiés à l’heure actuelle, bien

qu’ils soient arrivés assez tardivement sur le marché. S’ils utilisent tous les ions Li+ pour

assurer l’équilibre des charges entre les électrodes, ils se classent en trois catégories : les

batteries Li-Métal, les batteries Li-Ion et les batteries Li-Polymère. Les deux premières ne

se distinguent que par la nature de leur électrode négative, constituée de lithium métallique

pour les générateurs Li-Métal et d’un matériau d’insertion pour les générateurs Li- Ion.

Elles ont en commun d’utiliser toutes les deux un électrolyte liquide. Ces deux types

d’accumulateurs délivrent de grandes quantités d’énergie (100-200 Wh/kg) [17] mais sont

sujettes à des problèmes de sécurité importants qui peuvent aller du court-circuit jusqu’à

l’explosion de la batterie. Ceci peut être évité en remplaçant l’électrolyte liquide par un

polymère gélifié (technologie Li-Polymère). Plus sûre, cette technologie est en revanche

plus coûteuse et conduit à des performances légèrement inférieures en terme d’énergie

délivrée (80-130 Wh/kg) [17] par rapport aux batteries Li-Métal et Li-Ion. C’est donc

la technologie Li-Ion qui occupe naturellement la plus grande place sur le marché de

l’électronique portable aujourd’hui. Elle a été commercialisée, pour la première fois par

Sony Energytech en 1991 et ne cesse d’évoluer depuis lors.

1.1 Fonctionnement

La particularité des accumulateurs Li-Ion [18–20] réside dans le fait que tout maté-

riau susceptible d’insérer de manière réversible des ions Li+ est un candidat potentiel pour

jouer le rôle d’électrode. Pour que les réactions d’oxydation et de réduction se produisent

spontanément, il faut bien entendu qu’il existe une force électromotrice entre les deux
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Chapitre 1. Les Batteries Li-Ion

pôles de la batterie : une batterie chargée doit donc associer un réducteur à l’électrode

négative (potentiel redox standard le plus bas possible) à un oxydant à l’électrode po-

sitive (potentiel redox standard le plus haut possible). Lors de la décharge, les ions Li+

sont libérés (désinsertion) de l’électrode négative qui est alors oxydée (anode) et viennent

s’insérer dans l’électrode positive qui est alors réduite (cathode). Les réactions sont inver-

sées lors de la charge (et les électrodes restaurées dans leur état initial) au moyen d’une

source d’énergie extérieure : l’électrode positive (resp. négative) est alors oxydée (resp.

réduite) et se comporte comme l’anode (resp. la cathode) du dispositif. Chaque électrode

joue donc alternativement le rôle d’anode et de cathode dans les processus de décharge et

de charge : on notera que par abus de langage, la communauté scientifique des batteries

Li-Ion appellent l’électrode négative anode et l’électrode positive cathode.

1.1.1 Grandeurs caractéristiques

Le potentiel

La force électromotrice d’une batterie dépend de la différence de potentiel chimique

entre ses deux électrodes (potentiel d’équilibre en circuit ouvert). Elle s’exprime en volts

et varie au cours de la décharge d’une valeur maximale V0 lorsque la batterie est chargée,

à zéro lorsqu’elle est déchargée. La notion de potentiel n’est pas absolue et il n’est pos-

sible de mesurer que des différences de potentiel. Pour mesurer l’activité électrochimique

d’un matériau, on fait donc appel à une électrode de référence, dont le potentiel est ar-

bitrairement fixé à zéro. Pour des raisons pratiques, les dispositifs électrochimiques mis

en oeuvre en laboratoire pour tester les performances d’un matériau d’électrode sont des

demi-batteries qui utilisent l’électrode de lithium métallique comme électrode de référence.

Compte-tenu du fort pouvoir réducteur du lithium, cette référence s’impose naturellement

comme l’électrode négative du dispositif, c’est-à-dire celle associée au potentiel le plus bas

(µ0
Li = -3.0 V par rapport à l’électrode à hydrogène). Par conséquent, on retiendra que

les matériaux testés en laboratoire représentent l’électrode positive des demi-batteries,

et ceci quelle que soit l’application future à laquelle ils sont destinés dans les batteries

complètes (positive ou négative).
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La polarisation

Si le potentiel d’une batterie varie bien entre deux valeurs fixées a priori, les potentiels

moyens mesurés au cours de la décharge (Vmc) et de la charge (Vmd) ne sont pas nécessai-

rement égaux. En effet, en thermodynamique, le chemin de réaction entre un état initial et

un état final n’est pas forcément le même que celui entre l’état final et l’état initial, même

en cas de processus parfaitement réversible. Généralement, le potentiel moyen en charge

est plus élevé que celui mesuré en décharge et la différence des deux est connue sous le

terme de polarisation. Cette polarisation varie de quelques mV à quelques dizaines de mV

selon les cas, et peut gravement diminuer le rendement d’un accumulateur. Ce dernier est

défini comme le rapport entre l’énergie délivrée par la batterie et celle nécessaire pour la

recharger et doit bien sûr se rapprocher le plus possible de 1. Une polarisation importante

signifie que l’énergie qu’il faut fournir pour recharger une batterie sera plus élevée que

l’énergie qu’elle a délivrée en décharge. Energie et potentiel étant directement reliés, le

rendement sera donc d’autant plus élevé que la polarisation sera faible.

La capacité

La quantité d’énergie que peut délivrer une batterie correctement chargée dans les

conditions normales d’utilisation (à température ambiante par exemple) est sa capacité

Q, mesurée en ampère-heure (Ah). Elle permet d’évaluer la quantité de courant restitué en

fonction du temps de décharge : une batterie d’une capacité de 100 Ah peut ainsi fournir un

courant de 5 ampères pendant 20 heures ou 20 ampères pendant 5 heures. Cette capacité

est toutefois théorique en ce sens qu’elle ne rend compte ni de l’usure de la batterie

au cours du temps, ni du poids ou du volume de la batterie. Or, à une même capacité

peuvent correspondre des batteries de poids, de volume ou de durée de vie très différents,

en fonction des caractéristiques intrinsèques des matériaux qui constituent les électrodes

(masse molaire, densité, propriétés rédox). Il est donc plus judicieux de comparer les

performances des matériaux d’électrode en fonction de leur capacité spécifique, qu’elle

soit massique (Qm = Q
m

; m = Masse) ou volumique (QV = Q
V

; V = Volume). Ces

grandeurs intensives sont exprimées en Ah/g ou en Ah/cm3 respectivement.

18



Chapitre 1. Les Batteries Li-Ion

1.1.2 Enjeux industriels

Les nouveaux modes de vie (téléphonie mobile), la raréfaction des sources d’énergie

fossile et l’augmentation de leur coût, associés à la nécessité d’utiliser une énergie de plus

en plus propre pour préserver l’environnement (voiture électrique) propulsent aujourd’hui

la recherche dans le domaine des batteries au lithium au premier rang des préoccupations

gouvernementales, scientifiques et industrielles. Les batteries recherchées doivent avoir

un potentiel d’au moins 4 Volts et pour atteindre cette valeur, les oxydes de métaux de

transition sont rapidement apparus comme des électrodes positives de choix, en raison

de leur potentiel élevé (de l’ordre de 3 à 5 V). Le choix de l’électrode négative est plus

délicat car, si le graphite est un matériau très performant, [21] il présente des problèmes

de sécurité importants liés à son potentiel électrochimique trop proche de celui du lithium

métallique. A cause de cela, des dendrites de lithium métallique peuvent se former à

la surface de l’électrode négative et entrer en contact avec l’électrode positive (lorsque

la batterie est sur-chargée) provoquant alors un court-circuit voire une explosion de la

batterie. Différents moyens peuvent être employés pour remédier à ce problème (processeur

contrôlant le potentiel dans les batteries Li-Métal et Li-Ion, technologie Li-Po) mais

ils présentent tous l’inconvénient d’augmenter les coûts de production ou de diminuer

les performances. Il est donc préférable de trouver de nouveaux matériaux d’électrode

négative de potentiel supérieur à celui du graphite, tout en restant suffisamment bas

pour garantir une différence de potentiel d’au moins 4 V avec l’électrode positive. Les

nouveaux matériaux d’électrode négative doivent également présenter une grande capacité

spécifique, une faible polarisation et une durée de vie aussi longue que possible, en plus de

remplir un cahier des charges écologiques et économiques de plus en plus strict (recyclage

et traitement des déchets).

Il y a quelques années, les équipes CTMM et AIME 1 de l’Institut Charles Gerhardt

ont proposé une nouvelle classe de matériaux d’électrode négative capables de répondre,

au moins partiellement, au cahier des charges industriel. Ces matériaux sont des pnicto-

génures de métaux de transition lithiés de formule générale Li2n−3M
n+Pn−1 (M = métal

de transition du début de ligne). [1, 2] Ils cristallisent dans un réseau cubique à faces

1CTMM = Chimie Théorique, Méthodologies, Modélisation - AIME = Agrégats, Interfaces, Matériaux
pour l’Energie
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centrées (c.f.c.) de pnictogène dans lequel le métal de transition occupe un des huit sites

tétraédriques (cf. Fig. 1.2). Dans une telle structure, onze sites sont alors disponibles pour

accueillir les atomes de lithium (les sept sites tétraédriques restants et les quatre sites oc-

taédriques). En réponse à un nombre aussi important de sites accessibles aux ions Li+, ces

matériaux montrent des propriétés électrochimiques remarquables, alliant des capacités

spécifiques très élevées (jusqu’à 1000 mAh/g) à un potentiel moyen de l’ordre de 1 V.

Pour comprendre ces propriétés, les théoriciens ont remis en cause un certain nombre des

concepts utilisés par les électrochimistes, et en particulier celui qui consiste à dire que

le métal de transition est le centre rédox des réactions électrochimiques avec le lithium.

Pour cela, ils ont montré que l’entité rédox responsable de la réactivité électrochimique

de ces systèmes est le tétraèdre MP4 dont la qualité première est de pouvoir accommoder

de grandes variations de charge (grand domaine de composition en lithium) sans que le

volume de la maille c.f.c. soit significativement affecté. Cette particularité a été reliée

au faible caractère électronégatif du ligand phosphore, qui offre au métal de transition

la possibilité de compenser les variations de charge induites par l’insertion du lithium,

par des mécanismes de donation (en oxydation) et de rétrodonation (en réduction). De

fait, le métal de transition conserve une densité électronique locale et un environnement

stables sur un large domaine de composition en lithium, et les phases ternaires LixMP4

sont alors capables d’échanger, de manière réversible, jusqu’à 10Li par métal de transi-

tion. Ce mécanisme est illustré sur le schéma de la Figure 1.2 pour le cas du système

Li7V P4. Il montre que la densité d’états (DOS) du système Li7V P4 est directement issue

de la structure électronique locale de l’entité tétraèdrique V P4. L’analyse des orbitales

cristallines (cf. partie droite de la figure) met en évidence une contribution significative

des niveaux locaux du phosphore (resp. du métal de transition) dans la bande vacante

(resp. occupée) de Li7V P4, à l’origine des mécanismes de rétro-donation M → P (resp.

donation P →M).

Ce mécanisme rédox très particulier des électrodes LixMP4 est valable pour les mé-

taux de transition allant de la gauche (Ti) au milieu (Mn) du tableau périodique et se

traduit par une "respiration" des tétraèdres MP4 au sein de la maille c.f.c. qui permet

à l’entité rédox (MP4)
x− d’adapter sa densité électronique locale à l’environnement ca-

tionique (nombre d’ions Li+) dans lequel elle se trouve. L’oxydation correspond à une
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Fig. 1.2: Schéma du mécanisme rédox proposé pour les systèmes LixMP4 (M = Ti, V ).
A gauche, la structure électronique de l’entité (V P4)

7−, au milieu, la densité d’états (DOS)
calculée pour la maille Li7V P4 et à droite le schéma de bande qualitatif. Les flèches rouges
illustrent les variations du niveau de Fermi en oxydation (-Li) et en réduction (+Li)

contraction des liaisons M − P et à une densité électronique localisée vers l’intérieur de

la sphère de coordination du métal tandis que la réduction correspond à une élongation

des liaisons M − P et à une densité électronique localisée vers l’extérieur de la sphère de

coordination du métal. Ainsi, jusqu’à 10Li par métal de transition peuvent être échangés

dans la maille, sans que son volume soit significativement affecté. Ce résultat est d’autant

plus remarquable que les oxydes de métaux de transition, actuellement utilisés comme

électrode positive dans les batteries commerciales, n’échangent (au mieux) qu’un lithium

par métal de transition, donnant lieu à des capacités spécifiques 10 fois inférieures à celles

des phosphures de métaux de transition. [22,23]

Malgré des performances électrochimiques et structurales plus que prometteuses, les

phosphures de métaux de transition lithiés présentent un défaut majeur en regard d’une
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utilisation pratique en tant qu’électrode négative : ils ne sont stables que lorsqu’ils sont

lithiés. Or les batteries commerciales sont généralement vendues déchargées, c’est-à-dire

sans lithium à l’électrode négative. A ce défaut viennent également s’ajouter une mauvaise

tenue en cyclage, une instabilité à l’air et à l’humidité et évidemment une toxicité notable

liée à la présence de phosphore et donc à la possible formation de phosphine si d’aventure

la batterie était ouverte.

1.2 Apports de la chimie théorique

Pour tenter de tirer profit des propriétés structurales et électrochimiques remarquables

de ces matériaux tout en conciliant les impératifs technologiques, il est donc apparu na-

turel de se tourner vers les phosphures de métaux de transition binaires, de formule géné-

rale MPny (M = métal de transition ; Pn = pnictogène). Ces matériaux présentent des

structures cristallines beaucoup plus compactes que les phases ternaires LixMP4 et leur

réactivité électrochimique est donc naturellement très différente de celle décrite plus haut.

Ils subissent en effet des réactions de conversion qui décomposent le matériau de départ

MPy en une électrode composite, constituée de nano-particules de métal M◦ encapsulées

dans une matrice Li3P :

MPy + 3yLi −→M◦ + yLi3P

Cependant, pour la plupart d’entre eux, plusieurs processus rédox sont observés avant

la conversion totale de l’électrode de départ, suggérant alors que des électrodes intermé-

diaires sont stabilisées au cours des cycles électrochimiques. Pour étudier l’évolution d’un

matériau d’électrode en cyclage, les chimistes du solide disposent de moyens de caracté-

risation (spectroscopie, diffraction X,...) et de mesures de grandeurs thermodynamiques

comme l’énergie libre de la réaction électrochimique (directement reliée au potentiel de

la batterie par la relation V = −∆rG
nF

). Toutefois, ces outils peuvent s’avérer insuffisants

pour caractériser les intermédiaires de réaction, en particulier lorsque l’électrode formée

au cours des cycles devient nano-cristallisée. Comme nous le verrons dans les chapitres

suivants, si la mesure du potentiel permet d’éclairer en partie le mécanisme électrochi-

mique, en déterminant par exemple la nature et le nombre de processus survenant avant
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la conversion totale de l’électrode de départ, elle n’est pas suffisante pour caractériser la

nature même de l’électrode au cours des cycles électrochimiques.

La chimie théorique permet, entre autres, de combler ces lacunes. Comme nous al-

lons le voir, les grandeurs qu’elle calcule peuvent être directement reliées aux grandeurs

macroscopiques thermodynamiques mesurées. On peut alors, sur cette base, discuter de

la stabilité de phases hypothétiques de composition donnée et déterminer si elles peuvent

être des intermédiaires de réaction. Plus encore, l’étude de la liaison chimique locale, grâce

en particulier aux analyses orbitalaires, permet de comprendre et d’expliquer la stabilité

de ces phases au niveau microscopique et, par là même, d’établir des règles simples qui

permettront d’orienter la synthèse de nouveaux matériaux d’électrode, répondant aux

spécifications industrielles.

Ce travail propose donc de répondre aux différentes questions soulevées par ces ma-

tériaux de conversion, d’une manière fondamentale :

• Quels sont les mécanismes rédox à l’origine d’une conversion dans les phosphures

de métaux de transition, et plus particulièrement quelle est l’entité rédox impliquée

dans leur réactivité électrochimique ?

• Les phases binaires MPy possèdent-elles les mêmes propriétés électroniques et

structurales que leurs homologues ternaires LixMPn4 permettant alors d’envisager

des capacités spécifiques aussi élevées ?

• Les phases binaires MPy peuvent-elles se reformer après une première conversion ?

• Existe-t-il des phases intermédiaires stables formées au cours des réactions électro-

chimiques ou s’agit-il d’électrodes composites ?
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2 Outils Théoriques

2.1 Liens avec la Thermodynamique

Commençons par écrire les équations électrochimiques mises en jeu dans les processus

de charge et de décharge d’un matériau de batterie dans le cas simple d’une réaction

d’insertion. Comme nous l’avons vu précédemment, un matériau d’insertion [MI] testé

en laboratoire est placé à l’électrode positive du dispositif de demi-batterie. L’oxydation

(2.1a) libère des électrons et des ions Li+ à l’électrode négative, les électrons servant à

réduire (2.1b) l’électrode positive qui insère alors les ions Li+. L’équation électrochimique

globale (2.1c) est la somme de chacune des demi-équations redox :

Li −→ Li+ + e− (2.1a)

[MI] + Li+ + e− −→ [LiMI] (2.1b)

Li + [MI] −→ [LiMI] (2.1c)

L’équation de la réaction globale permet de relier la capacité spécifique du matériau

au nombre d’équivalents Li+ échangés au cours du processus électrochimique (∆x.m/M).

La capacité massique s’écrit donc :

Qm =
Q

M
= ∆x.F.

m

M
.
1

m
(mAh.g−1) (2.2)

où Q est la quantité de courant échangée par mole de composé ( m
M

) au cours de la charge

ou de la décharge de la batterie et F le Faraday, quantité de courant portée par une mole

d’électrons. Cette expression suppose que le lithium est totalement ionisé et donc qu’à un

équivalent de lithium correspond un équivalent d’électron.
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Le potentiel électrochimique V (x) mesuré au cours de la réaction et pour chaque

concentration x en lithium est directement proportionnel à la différence des potentiels

chimiques des deux électrodes, à savoir celui de l’électrode positive (noté µ+
Li(x)) et celui

de l’électrode négative (noté µ−
Li = µ0

Li) :

V (x) =
µ+

Li(x)− µ−
Li

z.F
=

µ+
Li(x)− µ0

Li

z.F
(2.3)

avec z, le nombre de moles d’électrons échangés entre les électrodes à chaque pas du cycle

électrochimique et µ0
Li le potentiel standard de l’électrode de référence. Ce potentiel est

mesuré en circuit ouvert, c’est à dire à l’équilibre thermodynamique (ou supposé tel) : il

est donc désigné sous l’acronyme OCV pour "Open Circuit Voltage".

L’évolution de cette grandeur thermodynamique va dépendre bien entendu de la com-

position en lithium x du matériau d’électrode, mais aussi du type de réaction électrochi-

mique mise en jeu. Pour une réaction d’insertion dite monophasée, une nouvelle phase

de composition homogène x (x1 ≤ x ≤ x2) est stabilisée à chaque pas (infinitésimal)

de l’insertion, de telle sorte qu’un domaine de solution solide est défini entre les bornes

inférieure (x1) et supérieure (x2) de la composition en lithium. Le potentiel d’équilibre

de la demi-batterie (potentiel chimique du matériau) suit dans ce cas une loi de Nernst

classique 1 et la cinétique de la réaction est principalement limitée par la diffusion des ions

Li+ dans l’électrode (cf. Fig. 2.1a). Pour une réaction d’insertion dite biphasée, il n’existe

pas de domaine de solution solide stable, et seulement deux phases de compositions défi-

nies x1 et x2 coexistent dans l’électrode au cours de l’insertion électrochimique. Dans ce

cas, l’électrode consiste en un mélange proportionnel de ces deux phases et la loi de la

variance réduite impose alors que le potentiel d’équilibre de la demi-batterie soit constant

dans tout le domaine biphasé défini par les bornes x1 et x2 (cf. Fig. 2.1b). Bien entendu,

les deux réactions peuvent être observées successivement au cours d’une même décharge,

chacune associée à un domaine de composition particulier.

Le second principe de la thermodynamique relie le potentiel V (x) à l’enthalpie libre

1Si on néglige en première approximation les interactions Li+ − Li+
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xLi
x2x1

V(x)

xLi
x2x1

V(x)

+

(a) (b)

Fig. 2.1: Schéma d’une courbe de potentiel pour un mécanisme d’insertion de Li (a) mono-
phasé et (b) biphasé.

de la réaction (∆rG(x)) suivant :

V (x) = −∆rG(x)

z.F
(2.4)

Pour une réaction biphasée, deux phases de compositions x1 et x2 (constantes) co-

existent dans l’électrode et il est alors très simple de calculer le potentiel V (x) dans

le domaine de composition [x1, x2] puisqu’il se déduit du calcul des énergies libres des

différentes phases en présence :

V (x) = − 1

F
.

[

1

(x2 − x1)
. {G(x2)−G(x1)} −G(Li0)

]

(2.5)

Par contre, dans le cas d’une réaction monophasée, le potentiel V (x) varie continûment

dans tout le domaine de composition en lithium puisqu’une nouvelle phase est stabilisée

pour chaque composition x. Dans ce cas, la relation entre le potentiel et les énergies libres

des phases en présence s’écrit :

V (x) = − 1

F
.

[

∂G(x)

∂x
−G(Li0)

]

(2.6)

Calculer ce potentiel devient donc rapidement prohibitif (numériquement) puisqu’il

suppose de pouvoir calculer l’énergie libre d’une infinité de phases, toutes associées à des

compositions en lithium différentes (x dans le domaine [x1; x2]). En pratique, les théo-
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riciens fractionnent le domaine monophasé en un certain nombre de domaines biphasés,

ce qui permet alors de calculer une suite de potentiels moyens suivant l’équation (2.5).

Cette méthode a largement fait ses preuves dans le cas des oxydes de métaux de transi-

tion, [24–26] pour lesquels on rappelle que le nombre de lithium échangés n’excède pas

un Li par métal de transition. Pour ces systèmes, les phases intermédiaires sont géné-

ralement connues (structuralement) et les réactions électrochimiques sont souvent des

réactions d’insertion (mono- ou biphasées) associées à de faibles modifications structu-

rales. En d’autres termes, la structure électronique du système LixMOy ne varie pas de

manière significative au cours de l’insertion et les variations de potentiel du matériau

peuvent alors être reliées (en première approximation) aux variations du niveau de Fermi

du matériau. Ainsi, les grandeurs microscopiques calculées peuvent être reliées simplement

aux grandeurs macrosopiques mesurées et les phénomènes microscopiques liés à l’insertion

de lithium dans le matériau peuvent alors être rationalisés dans l’approximation du mo-

dèle de bandes rigides. [27] Notons que ces approximations supposent que l’énergie libre

de la réaction électrochimique peut être assimilée à l’énergie interne Ur, c’est-à-dire que

les effets de volume et d’entropie peuvent être négligés. Pour les phosphures de métaux de

transition, le calcul du potentiel ne peut plus être aussi simplement relié à l’évolution du

niveau de Fermi du matériau puisque, dans ce cas, la décomposition totale du matériau

de départ implique une modification drastique des structures cristalline et électronique et

donc de la nature même de l’électrode formée. Si nous pouvons toujours utiliser les lois de

la thermodynamique et étudier ces systèmes entre un état initial et un état final, il nous

faut établir une méthode d’analyse capable non seulement de déterminer quels seront ces

états (électrodes intermédiaires) mais aussi de permettre une confrontation des résultats

de calculs avec l’expérience.

2.1.1 Diagrammes de Stabilité de Phases

Pour cela, nous allons établir des diagrammes de stabilité de phases basés sur une

méthode de double référence et sur des explorations de surfaces d’énergie potentielle

d’électrodes modèles de composition nominale "xLi/M/yP".
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La réaction de référence

La première étape consiste à considérer que seules les phases initiales MPy et finales

M◦/Li3P sont a priori connues et que leur énergie de formation peut alors être considérée

comme référence. La réaction de conversion sera donc la réaction de référence du système

électrochimique étudié :

MPy + 3yLi −→M◦ + yLi3P

Elle est associée à la variation d’énergie libre ∆rG
conv :

∆rG
conv = G(M◦) + yG(Li3P )−G(MPy)− 3yG(Li) (2.7)

Elle implique que l’énergie de l’électrode de référence est simplement reliée, pour un

degré d’avancement de la réaction donné (ξ), au produit ξ.∆rG
conv. La composition de

l’électrode au cours de cette réaction de conversion est alors un mélange proportionnel

des électrodes finales M◦/yLi3P et initiales MPy, suivant la loi des moments. Même si ce

mélange est décrit par trois phases distinctes, il sera assimilé par la suite à une électrode

biphasée, au sens électrochimique du terme (potentiel constant au cours de la réaction

de conversion) puisque la variance réduite de la réaction de conversion est bien nulle, en

raison de la relation de proportionalité entre les quantités M◦ et Li3P formées. 2

Le calcul double référence

La seconde étape consiste alors à calculer l’énergie de formation d’un certain nombre

de phases modèles (hypothétiques) de composition nominale "xLi/M/yP" et à comparer

leur stabilité thermodynamique à celle de l’électrode de référence, pour un avancement ξ

donné :

(1− ξ)MPy + ξ(M◦ + yLi3P )←→ ”xLi/M/yP” avec ξ =
x

3y

2On retrouve alors la variance réduite vred = c− r−φ avec c = 4 constituants (Li, MPy, M◦, Li3P ),
r = 1 (relation qui relie les quantités de M◦ et yLi3P à la stoechiométrie M : P de départ) et φ =
trois phases en présence (MPy, M◦, Li3P ). Notons que le fait que la variance ne puisse pas être négative
implique que le lithium introduit est imédiatement consommé, tant que MPy est présent dans l’électrode.
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2.1. Liens avec la Thermodynamique

On obtient alors une variation d’énergie libre pour un degré d’avancement ξ donné que

l’on notera ∆Gdr(ξ) (pour double référence) et qui s’écrit :

∆Gdr(ξ) = G(xLi/M/yP )− (1− ξ)G(MPy)− ξ {G(M◦) + yG(Li3P )} (2.8)

Ainsi, une valeur négative de ∆Gdr(ξ) correspondra à un intermédiaire de réaction plus

stable que la conversion tandis qu’une valeur positive correspondra à un intermédiaire

métastable. On obtient alors un diagramme de stabilité de phases, calculé en fonction de

l’avancement de la réaction, c’est-à-dire en fonction de la composition en lithium (x) de

l’électrode.

Avantages de la méthode

Le calcul de ∆Gdr(ξ) revient alors à utiliser la forme intégrée de l’équation (2.6) par

rapport aux deux références MPy (x = 0) et M◦/yLi3P (x = 3y). En effet, si on pose :

G(xLi/M/yP ) = G(x)

G(MPy) = G(0)

G(M◦) + yG(Li3P ) = G(3y)

et qu’on intègre l’équation (2.6) par raport à la référence G(0) (par exemple), on obtient :

G(x)−G(0) =

∫ x

0

∆G0
exp(x

′)dx′ − xG(Li0) (2.9)

De même, en utilisant

G(3y)−G(0) =

∫ 3y

0

∆G0
exp(x

′)dx′ − 3yG(Li0) (2.10)

on peut exprimer G(Li0) par rapport aux références G(3y) et G(0)

G(Li0) =
1

3y

{
∫ 3y

0

∆G0
exp(x

′)dx′ −G(3y) + G(0)

}

(2.11)
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et le substituer dans l’équation (2.9). On retrouve alors l’expression de l’énergie de double

référence ∆Gdr(x) (équation (2.8)) :

∆Gdr(x) = G(x)− x

3y
G(3y)− (1− x

3y
)G(0) =

∫ x

0

∆G0
exp(x

′)dx′ − x

3y

∫ 3y

0

∆G0
exp(x

′)dx′

(2.12)

où ∆G0
exp(x

′) représente l’énergie de Gibbs mesurée.

Notons que cette relation permet non seulement de résoudre le problème numérique

soulevé par le terme dérivé de l’équation (2.6) mais aussi de s’affranchir du calcul de

l’énergie du Li-métal, assez mal reproduite par la méthode DFT . Par ailleurs, elle relie

directement les énergies de double référence (∆Gdr(x)) calculées pour les différentes phases

hypothétiques considérées, à l’intégrale du potentiel électrochimique expérimental, auto-

risant alors des comparaisons directes théorie / expérience. Enfin, elle a également pour

avantage de minimiser les erreurs liées à un traitement non équivalent des différents types

de liaisons par les méthodes de chimie quantique. En effet, grâce à la double référence, les

phases intermédiaires sont comparées (pour un degré d’avancement de la réaction donné)

à des phases de référence proches en nature. Ceci est particulièrement intéressant dans

le cas qui nous préoccupe puisque les phases initiales et finales sont caractérisées par des

liaisons chimiques de nature très différente : la liaison covalente domine l’électrode de dé-

part tandis que des liaisons métalliques et ioniques caractérisent l’électrode finale. Ainsi,

une phase modèle calculée pour un faible taux de lithium sera directement comparée à

une électrode de référence majoritairement constituée du matériau de départ. La méthode

de double référence nous permet alors de passer, de manière continue, d’une nature de

liaison à une autre, et donc de minimiser les erreurs associées au traitement théorique de

ces différentes liaisons.

Inconvénients de la méthode

Comme nous venons de le voir, la méthode de double référence que nous nous pro-

posons d’utiliser dans ce travail nécessite le calcul de phases modèles de composition

nominale "xLi/M/yP", qui seront alors comparées à une énergie de référence, qui devra

donc être déterminée avec le plus de précision possible. Outre la précision du calcul, la
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2.1. Liens avec la Thermodynamique

principale limite de cette méthode réside dans l’échantillonnage de l’espace des configu-

rations, engendré par les structures modèles. Cet espace devra être suffisamment précis

pour augmenter les chances de "trouver" des électrodes ou phases plus stables que la

réaction de conversion (et ainsi caractériser les intermédiaires recherchés par les expéri-

mentateurs) et suffisamment "réfléchi" pour limiter le coût des calculs. Pour cela, nous

avons établi quelques règles structurales et (électro)chimiques pour choisir ces modèles.

Elles seront explicitées dans les différents chapitres d’application et se résument de la

manière suivante :

• Critères structuraux :

1) Lorsque la phase initiale MPy contient des volumes libres accessibles au li-

thium, elle constituera un modèle de départ dans lequel les Li seront progres-

sivement insérés.

2) Le réseau c.f.c. d’atomes de pnictogène sera systématiquement choisi comme

modèle en raison du très grand nombre de configurations qu’il permet de géné-

rer (comme par exemple des distributions M/Li du type MOh/LiOh, MOh/LiTd,

MTd/LiOh, MTd/LiTd, MD4h/LiTd . . . ) mais aussi parce que la plupart des

phases ternaires LixMPny (M = Ti, V, Ta,Nb . . . ; Pn = N,P,As, Sb) re-

portées dans la littérature cristallisent dans un modèle structural proche ou

équivalent. [28,29]

3) Les modèles structuraux connus pour un couple M/Pn et un rapport y = P/M

donnés seront systématiquement étudiés pour les autres couples.

• Critères (électro)chimiques :

1) Les électrodes mixtes du type zLixPn/MPny−z (y > 1) seront considérées

comme pouvant découler d’une réaction électrochimique impliquant le ligand

comme centre redox principal.

2) Les électrodes mixtes du type zM◦/(1 − z)MPny+k (k = zy
(1−z)

) seront consi-

dérées pour toutes les phases initiales de rapport M/P < 4 comme pouvant

découler d’une réaction électrochimique impliquant le métal comme centre re-

dox principal.

3) Les électrodes mixtes du type Lix1
MPny−1/yLix2

Pn seront considérées pour
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toutes les phases initiales de rapport M/P > 1 comme pouvant découler d’une

réaction électrochimique impliquant la liaison métal-ligand comme centre redox

principal.

2.2 Calculs de chimie quantique

Comme nous venons de le voir, la méthode double référence utilisée dans ce travail

nécessite de définir la variation d’énergie libre associée à une réaction (électro)chimique

qui s’écrit :

∆rG = ∆rU + P.∆rV − T.∆rS (2.13)

où ∆rU , ∆rV et ∆rS représentent respectivement les variations d’énergie interne, de

volume et d’entropie associées à la réaction. Dans les phases condensées la contribution à

l’énergie libre du terme P.∆rV est généralement négligeable (de l’ordre de 10−5 eV) devant

l’énergie interne, ce qui n’est pas le cas dans la phase gaz. La contribution de l’entropie

est quant à elle plus importante puisqu’elle est de l’ordre de kBT (soit environ 25 meV à

T = 300K) alors que l’énergie interne est de l’ordre de quelques eV. L’entropie du système

gouverne la distribution du lithium et dépend généralement du nombre, de l’énergie et

du taux d’occupation des différents sites accessibles au lithium. On y accède grâce à un

échantillonnage de l’espace des configurations généré par les différentes distributions de

lithium dans le matériau. Si les derniers développements méthodologiques permettent

aujourd’hui de calculer les variations d’entropie d’un système, [26, 30, 31] les résultats

obtenus jusqu’à présent montrent que les propriétés électrochimiques de la plupart des

matériaux d’électrodes ne sont que très rarement gouvernées par ces variations. On peut

donc considérer, en première approximation, que l’énergie interne suffit à reproduire leurs

propriétés et donc que :

∆rG ≈ ∆rU (2.14)
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2.2. Calculs de chimie quantique

2.2.1 La méthode DFT

Les diagrammes de stabilité de phases des phosphures de fer lithiés seront donc calculés

avec la méthode DFT conventionelle. [11] Comme nous l’avons mentionné en introduction

la méthode DFT propose une alternative intéressante aux méthodes post-HF (en termes

de coût) pour approcher la densité électronique exacte d’un système (non-relativiste) de n

particules en interaction. Son implémentation dans les codes moléculaires et périodiques

lui a permis de prendre une place prépondérante dans le domaine de la réactivité chi-

mique et de la physique des solides. Dans le cas des matériaux d’électrode, elle a déjà

été largement éprouvée pour le calcul de grandeurs thermodynamiques permettant d’ac-

céder par exemple, aux potentiels électrochimiques moyens (par la méthode décrite plus

haut) [32–39] et aux profils électrochimiques. [40] Elle a par ailleurs permis de caractériser

de nouvelles phases [2, 41, 42] et d’aborder les problèmes de diffusion de lithium dans ces

matériaux. [43] Plus récemment, elle a même permis d’étudier les transitions de spin dans

des phases condensées. [44] En réalité, même si l’Hamiltonien non-relativiste n’agit pas sur

le spin des électrons (en l’absence de champ magnétique), les propriétés d’anti-symétrie

de la fonction d’onde totale permettent de satisfaire le principe de Pauli. [45] L’énergie

électronique totale du système de n-particules plongées dans un potentiel nucléaire imposé

par les noyaux s’écrit alors :

E = −1

2

∫

r1=r′
1

[

∇2γ1(r1; r
′
1)

]

dr1 +

∫

V (R, r)γ1(r1) dr1 +

∫

γ2(r1, r2)
1

r12

dr1dr2

où γ1(r1) et γ2(r1, r2) sont les parties diagonales des matrices densités réduites d’ordre 1

et 2, directement issues de l’opérateur densité :

γn(r1, r2, . . . , rn; r′1, r
′
2, . . . , r

′
n) = | Ψn(r1, r2, . . . , rn)〉 〈Ψn(r′1, r

′
2, . . . , r

′
n) |

γ1(r1; r
′
1) =

∫

Ψ∗
n(r1, r2, . . . , rn) Ψn(r′1, r2, . . . , rn) dr2 . . . drn

γ2(r1, r2; r
′
1, r

′
2) =

∫

Ψ∗
n(r1, r2, . . . , rn) Ψ∗

n(r′1, r
′
2, . . . , rn) dr3 . . . drn

(2.15)
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Ces matrices réduites définissent donc les probabilités de présence d’un électron ou d’une

paire d’électrons aux positions r1 et (r1, r2), respectivement. Si la première est purement

mono-électronique et a priori facile à calculer, la seconde est bi-électronique et ne peut

être calculée analytiquement. Ainsi, toutes les informations requises pour accéder à l’état

fondamental du système sont contenues dans ces matrices densités réduites. La fonction

d’onde électronique totale Ψn(r1, r2, . . . , rn) est néanmoins nécessaire puisqu’elle permet

de les générer. [46] Elle est alors obtenue par minimisation de l’énergie (fonctionnelle de

la densité) grâce à l’équation :

E [γ1, γ2] =
Min

Ψ

{

−1

2

∫

r1=r′
1

[

∇2γ1(r1; r
′
1)

]

dr1 +

∫

V (R, r)γ1(r1) dr1

+
1

2

∫

γ1(r1)γ1(r2)

r12

dr1dr2 −
1

2

∫

r2=r′
2

γ1(r1)γ
trou
2 (r1; r

′
2)

r12

dr1dr2

}

(2.16)

où γtrou
2 (r1; r

′
2) représente le trou d’échange et corrélation créé autour de l’électron 2 pour

exclure l’électron 1. Dans cette expression, la matrice densité réduite d’ordre 2 a été rem-

placée par une somme de deux termes : le premier est de toute évidence l’intégrale de

Coulomb entre l’électron 1 (en r1) et l’électron 2 (en r2) tandis que le second représente

l’interaction de l’électron 1 avec le trou créé par l’électron 2. Ce trou rend compte évidem-

ment du fait que les électrons sont corrélés entre eux, et ceci d’une manière différente selon

leur spin respectif. On appele trou de Coulomb l’interaction de densités électroniques de

même spin et trou de Fermi celle associée à des densités de spin différent. Toute la difficulté

de la DFT réside donc dans la définition de ce trou d’échange-corrélation qui, comme son

nom l’indique, sera décomposé en un terme d’échange et un terme de corrélation.

L’erreur de Self-Interaction DFT

Une des erreurs les plus connues induite par la définition non-exacte de ce trou

d’échange-corrélation est l’erreur de self-interaction. [47] Elle provient du fait que l’énergie

de Coulomb (J [γ2(r1; r2)]) n’est pas nulle pour un système à 1 électron et que, contrai-

rement au cas HF , l’énergie d’auto-interaction qui en découle n’est pas parfaitement

compensée par l’énergie d’échange (en DFT ). D’une manière générale, l’erreur de self-
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interaction sera d’autant plus importante que le système étudié est fortement corrélé,

c’est-à-dire que sa densité électronique est très localisée, comme c’est le cas par exemple

pour les oxydes de métaux de transition. [25] Pour remédier à cette erreur, plusieurs mé-

thodes ont été proposées [15,47–49] et parmi elles, la méthode DFT + U que nous avons

utilisée dans ce travail. [12, 13,50]

La méthode DFT + U

La méthode DFT + U propose un schéma de correction de l’erreur de self-interaction

basé sur l’introduction d’un terme effectif local (Ueff ) appliqué au sous-espace des or-

bitales d. L’idée générale de la méthode DFT + U vient du modèle phénoménologique

de Hubbard [14] dans lequel la répulsion bi-électronique est décomposée, comme dans la

méthode HF , en deux termes : un terme de Coulomb (U) et un terme d’échange (J).

Le premier est diagonal et correspond à l’énergie de répulsion associée à deux électrons

sur un même site i (U = 〈↑i↓i| HHub |↑i↓i〉) tandis que le second est hors-diagonal et

représente l’energie d’échange de deux spins sur les sites i et j (J = 〈↑i↓j| HHub |↓i↑j〉).
Ains, les paramètres U et J pénalisent les états de double occupation d’un site (resp.

d’une orbitale) et favorisent des états localisés (simple occupation) couplés entre eux via

le terme d’échange. La valeur de J dicte alors si l’interaction entre ces états est de nature

ferromagnétique ou anti-ferromagnétique.

Dans la version DFT + U proposée par Dudarev [51], les deux termes U et J du

modèle de Hubbard sont pris en compte de manière globale et effective (Ueff = U − J)

pour apporter une correction à l’énergie DFT grâce à l’expression :

EDFT+U

[

ρ(r), ρd(r)
]

= EDFT [ρ(r)] + EUeff

[

ρd(r)
]

EUeff

[

ρd(r)
]

=
U − J

2
Tr

{

ρd(r)(1− ρd(r))
}

(2.17)

dans laquelle le terme ρ(r) représente la matrice d’occupation totale et ρd(r) celle des

seules orbitales d. D’après cette équation, on comprend que l’énergie EUeff
pénalise les

états d’occupation fractionnaire des orbitales d puisque le terme Tr
{

ρd(r)(1− ρd(r))
}

correspond à l’écart à l’idempotence (ρ2 = ρ), c’est-à-dire qu’il est différent de zéro lorsque

l’occupation des orbitales d est différente de 0 ou 1. La correction EUeff
apportée à la DFT
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conventionnelle par la DFT + U revient donc à diminuer le potentiel mono-électronique

local des orbitales du sous-espace auquel elle s’applique. La relocalisation qu’elle induit

sur les orbitales (d ou f) a évidemment des conséquences directes sur les états de spin des

métaux de transition d [44] ou des éléments f . [52] La méthode DFT + U devient donc

aujourd’hui incoutournable pour étudier les structures électroniques de solides périodiques

basés sur des métaux de transition d (ou des éléments f) et est numériquement plus efficace

que les méthodes hybrides DFT/HF , [15, 16] qui proposent de corriger l’erreur de self-

interaction par l’introduction d’un terme d’échange HF (calcul explicite des intégrales

bi-électroniques) à l’échange DFT . Si ces dernières sont particulièrement utilisées dans

les codes moléculaires, elles restent encore trop rarement implémentées dans les codes

périodiques.

Ce travail s’inscrit donc dans un contexte d’application technologique et vise à utiliser

les méthodes de la chimie quantique pour rationaliser la réactivité électrochimique de

matériaux de conversion. Ces matériaux sont des phosphures de métaux de transition

binaires de formulation générale MPy caractérisés par des liaisons covalentes et pro-

posés comme électrode négative dans les batteries Li − Ion. Même si leur structure

électronique ne devrait pas être gouvernée par des effets de corrélation électronique

importants, les formalismes DFT et DFT + U seront utilisés pour accéder à une

meilleure description de leur état fondamental. La méthode de double référence pro-

posée pour calculer les diagrammes de stabilité de phases de ces systèmes sera alors

appliquée aux cas particulier des phosphures de fer et de nickel, dans le but de com-

prendre les propriétés électrochimiques de ces matériaux d’électrode, et de déterminer

les mécanismes électroniques (microscopiques) à l’origine de leurs performances res-

pectives.
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Deuxième partie

Les Electrodes FePy (y = 1, 2, 4)
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Introduction

Dans le chapitre précédent, nous avons abordé les différentes problématiques posées

par les matériaux de conversion et proposé une méthode pour étudier leur réactivité élec-

trochimique vis-à-vis du lithium. Contrairement à la plupart des matériaux de conversion

déjà cités dans la littérature, [4–6,53–64] les phosphures de métaux de transition MPy su-

bissent généralement des conversions en plusieurs étapes, conduisant à la formation d’élec-

trodes intermédiaires avant la formation de l’électrode (nano)-composite M◦/yLi3P . Ces

électrodes intermédiaires sont malheureusement très difficiles à caractériser d’un point de

vue expérimental, en raison du broyage électrochimique survenant au cours des processus

de charge et de décharge des batteries et de la nano-structuration des électrodes. Dans

ce chapitre, nous allons nous intéresser aux phosphures de fer FePy avec y = 1, 2, 4 et

montrer que la méthode d’exploration des surfaces d’énergie potentielle (SEP) développée

dans le chapitre précédent est pertinente non seulement pour interpréter l’ensemble des

mécanismes redox mis en jeu dans les réactions électrochimiques de ces électrodes, mais

aussi pour déterminer la structure cristalline des phases intermédiaires éventuellement

stabilisées par voie électrochimique. Nous tenterons, à la fin de ce chapitre, de relier le

comportement électrochimique des électrodes FePy à leur stoechiométrie, c’est-à-dire au

rapport y = P/M .

Comme nous l’avons vu en introduction, les réactions de conversion sont parmi les
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réactions électrochimiques qui permettent d’atteindre les plus hautes capacités théoriques.

Pour les électrodes FePy, elles s’écrivent :

FePy + 3yLi ←→ yLi3P + Fe◦

Avant de construire le diagramme de stabilité de phases de ces électrodes, une première

étape consiste à en définir les bornes, de façon à déterminer l’énergie de référence de la

réaction de conversion. Pour cela, nous allons calculer l’énergie de formation des phases

initiales FePy et des phases Fe◦/yLi3P obtenues en fin de décharge lorsque la réaction de

conversion est supposée totale. Notons que l’électrode totalement déchargée est supposée

identique (au rapport y près) pour les trois systèmes même si, comme nous le verrons plus

loin, l’expérience ne fait pas état d’une réaction de conversion dans le cas de l’électrode

FeP4.

Une seconde étape consistera alors à déterminer les électrodes intermédiaires suscep-

tibles d’être formées au cours des processus électrochimiques, pour les différents systèmes

"LixFePy". Pour cela, nous construirons des électrodes modèles, ternaires (LixMPy) ou

mixtes (mélange de plusieurs phases) sur la base d’hypothèses directement tirées de l’étude

des matériaux de départ FePy. Puis nous explorerons les surfaces d’énergie potentielle de

chacune de ces phases en fonction de la composition x et de la distribution des cations

métalliques Fe/Li dans les réseaux de phosphore.

Comme nous l’avons présenté dans le chapitre précédent, l’énergie de formation de

chacune des électrodes intermédiaires (ternaires et mixtes) sera comparée, pour chaque

valeur de x, à l’énergie de référence donnée par l’électrode de conversion. Rappelons que

cette dernière correspond à un mélange proportionnel de l’électrode de départ (FePy) et

de l’électrode composite obtenue en fin de décharge (Fe◦/yLi3P ), dont les proportions

sont définies par le degré d’avancement de la réaction, ici imposé par la valeur de x. Ainsi,

nous pourrons établir les diagrammes de stabilité de phases des systèmes "LixFePy" et

comparer nos résultats à l’expérience.
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Tous les calculs présentés dans ce chapitre ont été effectués dans l’approximation

GGA de la fonctionnelle de la densité avec le code d’ondes planes VASP. [65,66]

La méthode DFT + U [12] a été testée pour des valeurs de U variant de U = 0

eV (limite DFT ) à U = 5 - 6 eV (limite fortement corrélée). Pour tous les calculs

effectués sans restriction de spin (spin polarisé SP), on retiendra qu’un moment

magnétique maximum a toujours été imposé aux atomes de fer au premier pas de

la procédure SCF. La fonctionnelle GGA−PBE [67] et les potentiels atomiques

de type PAW [68, 69] ont été utilisés pour décrire respectivement le potentiel

d’échange-corrélation et les atomes. Les paramètres numériques des calculs (bases

d’ondes planes et grilles de points k) ont été préalablement optimisés.
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3 Electrodes Déchargées Fe◦/yLi3P
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3.1. Le Fer

3.1 Le Fer

Le fer est un métal qui cristallise sous différentes formes allotropiques en fonction de

la température. La structure observée à température ambiante est ferromagnétique et

cristallise dans une maille cubique centrée (c.c.). [70] Cette forme allotropique est notée

Fe − α. A T = 1184 K, une transition de phase conduit à la forme notée Fe − γ qui

présente, elle, une maille cubique à faces centrées (c.f.c.) et qui montre un comportement

paramagnétique. [71] Notons qu’une seconde transition de phase a également lieu à T

= 1809 K. Elle induit une structure isomorphe de la structure Fe − α que l’on nomme

Fe− δ. Par abus de langage, on parlera de forme ferrite pour la structure c.c. et de forme

austénite pour la structure c.f.c. même si ces deux appellations sont normalement utilisées

pour désigner les solutions solides Fe-Carbone.

Le fer étant connu pour être un élément fortement corrélé, nous ferons appel dans

cette section aux méthodes DFT conventionnelles et hybrides (DFT + U) pour étudier

l’effet de la corrélation électronique sur les paramètres structuraux du fer et sur son état

fondamental. A titre de comparaison, nous calculerons également la forme austénite du

fer, même si cette forme allotropique n’est stable qu’à très haute température.

3.1.1 Résultats DFT

Après avoir optimisé les paramètres numériques des calculs, nous nous sommes at-

tachés à calculer les différents arrangements de spin possibles dans les structures du fer

(ferromagnétique, antiferromagnétique, et non magnétique) dans le but de tester la validité

de la méthode DFT pour reproduire l’état fondamental de ces deux formes allotropiques,

tant sur le plan structural que sur le plan électronique. Notons que les distances Fe−Fe

dans ces deux structures sont significativement différentes, en accord avec leur comporte-

ment magnétique différent. Elles sont de l’ordre de 2.50 Å pour la structure ferrite et de

l’ordre de 2.43 Å pour la structure austénite.

Dans la forme Fe− α, plusieurs arrangements ferromagnétique(s) et antiferromagné-

tique(s) sont possibles. Notons que pour des raisons de symétrie de la maille c.c., un

arrangement AF de tous les spins n’est pas envisageable. De fait, cette structure est dite

frustrée ce qui signifie que l’orientation des spins électroniques n’est pas indépendante dans
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Chapitre 3. Electrodes Déchargées

les trois directions du réseau cristallin. Plusieurs situations intermédiaires sont néanmoins

possibles, dont la plus probable est représentée sur la Figure 3.1. Cet arrangement per-

met en effet de conserver la symétrie cubique de la maille et est cohérent avec le fait

que l’interaction antiferromagnétique devrait naturellement apparaître pour les distances

Fe − Fe les plus courtes, c’est-à-dire les distances a
√

3
2
∼ 2.50 Å dans la structure c.c..

Par opposition, les interactions ferromagnétiques apparaissent pour les distances Fe−Fe

les plus longues, qui sont elles équivalentes au paramètre de maille du réseau cubique, à

savoir 2.89 Å.

(a) (b)

Fig. 3.1: Arrangements ferromagnétique (a) et partiellement antiferromagnétique (b) dans
la structure ferrite (c.c.) ou Fe− α.

Dans le cas de la structure austénite, la situation est plus complexe puisqu’aucun ar-

rangement antiferromagnétique, même partiel, ne peut satisfaire la symétrie cubique de

la maille cristalline. En d’autres termes, il n’est pas possible d’imposer une interaction

antiferromagnétique (AF) pour toutes les distances Fe−Fe les plus courtes et une inter-

action ferromagnétique (FM) pour toutes les distances Fe− Fe les plus longues, comme

nous l’avons fait pour la ferrite. Ainsi, comme la montre la Figure 3.2, l’arrangement de

spin autorisant le plus d’interactions locales antiferromagnétiques conduit à une alter-

nance de plans AF et FM dans deux des trois directions du réseau cristallin et donc à un

abaissement de symétrie cubique → tétragonale.

Les résultats sont présentés dans la Table 3.1. Ils montrent que les paramètres de maille

de la ferrite sont très bien reproduits par les calculs, en particulier pour l’arrangement

FM, avec une erreur relative inférieure à 4%. L’arrangement FM est plus stable que

l’arrangement AF d’environ 500 meV, avec un moment magnétique local de l’ordre de

2µB par fer (i.e. 2 électrons célibataires par atome de fer d8). Ces résultats sont en parfait
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3.1. Le Fer

(a) (b)

Fig. 3.2: Arrangements ferromagnétique (a) et partiellement antiferromagnétique (b) dans
la structure austénite (c.f.c.) ou Fe− γ.

accord avec le comportement ferromagnétique observé pour ce système à température

ambiante ainsi qu’avec des études théoriques antérieures. [72]

Concernant l’austénite, les résultats montrent de très faibles différences d’énergies

entre les structures magnétiques et non magnétiques, dès lors que la symétrie imposée

respecte la maille cubique du système. La structure ferromagnétique n’est que très légère-

ment favorisée (de 12 meV) par rapport à la structure non magnétique, avec un moment

magnétique faible (µ(Fe) ∼ 1µB). Comme nous pouvions l’attendre, une distorsion struc-

turale cubique → tétragonale est observée pour l’arrangement AF, en accord avec le fait

que l’orientation des spins dans cette structure impose une brisure de symétrie selon l’axe

c du réseau cristallin. Il est intéressant de remarquer ici que cet arrangement est plus

stable que les autres de quelques dizaines de meV. Il correspond en fait à l’une des trois

configurations AF dégénérées possibles du système cubique, chacune associée à un axe

de brisure de symétrie différent. Une simple moyenne pondérée des paramètres de maille

dans ces trois structures permet alors de retrouver une valeur de l’ordre de 3.50 Å pour le

réseau cubique, c’est-à-dire équivalente à celle obtenue pour les calculs NSP ou FM. No-

tons que l’ensemble de ces états électroniques se trouvent au moins 90 meV au-dessus de

l’état FM de la ferrite, en parfait accord avec le fait que la ferrite est la forme allotropique

du fer stable à température ambiante. Par ailleurs, la faible différence d’énergie entre les

formes FM et AF de l’austénite est cohérente avec un état paramagnétique associé à un

moment magnétique faible de l’ordre de 1µB.

Ces résultats montrent un bon comportement de la méthode DFT (dans sa limite
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Tab. 3.1: Paramètres géométriques, moments magnétiques locaux du Fe (µB) et énergies par
unité formulaire (eV/UF) optimisés pour la forme Fe−α (c.c.) et pour la forme Fe−γ (c.f.c.).
Les paramètres numériques des calculs correspondent à un rayon de coupure des ondes planes
de 800 eV et une grille de points k régulièrement espacés dans l’espace réciproque (20×20×20)

.

a (Å) b (Å) c (Å) d(Fe− Fe) µ(Fe) (µB) E(eV)/UF
Ferrite Fe− α

Expérience 2.886 2.886 2.886 2.499 – –
NSP 2.760 2.760 2.760 2.390 0.00 -7.832
FM 2.830 2.830 2.830 2.450 2.21 -8.298
AF 2.790 2.790 2.790 2.420 0.00 -7.865

Austenite Fe− γ
Expérience 3.430 3.430 3.430 2.425 – –

NSP 3.450 3.450 3.450 2.440 0.00 -8.140
FM 3.480 3.480 3.480 2.460 1.02 -8.152
AF 3.420 3.420 3.680 2.429 ± 1.58 -8.208

NSP = sans polarisation de spin ; FM = ferromagnétique ; AF = antiferromagnétique

Ueff = 0 eV et T = 0 K) pour reproduire la structure cristalline et l’état électronique

fondamental des deux formes allotropiques du fer. Néanmoins, la structure ferrite montre

un paramètre expérimental légèrement supérieur à celui obtenu par le calcul pour la

structure FM. Si cette erreur relative reste très raisonnable pour une fonctionnelle GGA,

il n’est pas impossible qu’elle puisse être minimisée par un meilleur traitement des effets

de corrélation dans ce système. En effet, le comportement ferromagnétique de la ferrite

à température ambiante prouve que les électrons du système sont plus localisés que ceux

de l’austénite. Or dans ce cas précis, l’erreur de self-interaction inhérente à la méthode

DFT est connue pour être plus grande que dans les systèmes plus délocalisés, comme

l’austénite. Nous avons alors étudié le comportement de la ferrite et de l’austénite en

fonction du paramètre de corrélation variant de 0 ≤ Ueff ≤ 5 eV pour vérifier cette

hypothèse.

3.1.2 Résultats DFT+U

Les résultats pour la ferrite et l’austénite dans leur état fondamental le plus stable

à Ueff = 0 eV sont présentés sur la Figure 3.3 pour les paramètres de maille et sur la

Figure 3.4 pour les moments magnétiques par atome de fer.
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3.1. Le Fer

Fig. 3.3: Erreurs relatives (en %) sur les paramètres de maille de la ferrite (c.c.) et de
l’austénite (c.f.c.) par rapport aux données expérimentales, en fonction du paramètre Ueff

(eV) variant de 0 eV (limite DFT ) à 5 eV (limite corrélée). Les deux systèmes sont traités
dans leur configuration de spin la plus stable.

Fig. 3.4: Moments magnétiques locaux des atomes de fer dans les structures ferrite et austé-
nite, en fonction du paramètre Ueff (eV) variant de 0 eV (limite DFT ) à 5 eV (limite corrélée).
Les deux systèmes sont traités dans leur configuration de spin la plus stable avec un total de
4 atomes de Fe par maille.

Ces figures montrent que l’augmentation du paramètre Ueff s’accompagne d’une aug-

mentation des paramètres de maille et des magnétisations locales des atomes de fer. Pour

la ferrite, les 4 atomes de fer de la maille conservent un arrangement FM quelle que soit

la valeur de Ueff avec un moment magnétique équivalent qui tend asymptotiquement
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vers 3µB. L’erreur minimale sur les paramètres de maille est obtenue pour ce système

à Ueff = 2 eV. Pour l’austénite, l’augmentation du paramètre de corrélation conduit à

une augmentation de la distorsion cubique (a = b = c) → tétragonale (a = b 6= c) du

réseau, jusqu’à atteindre une distorsion tétragonale → orthorhombique (a 6= b 6= c) dans

la limite fortement corrélée (Ueff = 5 eV). A cette valeur, une transition AF → FM est

également observée. Notons que ces augmentations corrélées de la distorsion tétragonale et

des moments magnétiques de l’austénite s’accompagnent d’une franche déstabilisation de

la structure AF de l’austénite au profit de la structure FM, et donc à une déstabilisation

de l’état paramagnétique du Fe− γ pour des valeurs de Ueff 6= 0.

La structure cristalline c.f.c. et l’état paramagnétique du Fe− γ sont curieuse-

ment très bien reproduits par la méthode DFT , dans sa version conventionnelle

(Ueff = 0 eV) et à T = 0K. En revanche, une bonne description de la structure

cristalline et de l’état ferromagnétique du Fe − α nécessite un meilleur traite-

ment de la corrélation électronique, et donc l’utilisation de la méthode DFT +U .

Une confrontation théorie - expérience permet alors d’extraire une valeur de Ueff

proche de 2 eV pour accéder aux meilleurs résultats pour le Fe− α.

3.2 La structure Li3P

La phase Li3P est une phase hexagonale décrite par une alternance de feuillets Li2P

et de couches de lithium le long de la direction c du réseau cristallin [73] (cf. Fig. 3.5).

Li3P est un solide ionique diamagnétique dont la stabilité thermodynamique est prin-

cipalement gouvernée par les interactions électrostatiques entre les ions phosphures et les

ions lithium, formellement P−III et Li+. Aucun problème de corrélation n’est attendu

pour ce système qui pourra donc être traité par la méthode DFT conventionnelle. Les

résultats, présentés dans la Table 3.2 montrent un très bon accord avec l’expérience.
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3.2. La structure Li3P

Fig. 3.5: Structure cristalline de la phase Li3P , projetée dans les plans (a,b) et (a,c).

Tab. 3.2: Paramètres de maille optimisés pour la phase Li3P hexagonale pour un rayon de
coupure des ondes planes de 500 eV et une grille de points k régulièrement espacés dans l’espace
réciproque (7×7×5). L’énergie totale est donnée en eV par unité formulaire (UF). Les valeurs
entre parenthèses correspondent aux erreurs relatives (∆x/x ; x = a, c) en %.

Li3P a = b (Å) c (Å) E(eV)/UF
Expérience 4.264 7.579 –
Ueff = 0 eV 4.235 (-0.6%) 7.565 (-0.1%) -13.930
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4 Electrodes Chargées FePy

(y = 1, 2, 4)
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4.1 La phase FeP

4.1.1 Description structurale

Comme tous les mono-phosphures de métaux de transition de la première ligne du ta-

bleau périodique, FeP cristallise dans une maille très compacte : elle est orthorhombique,

de groupe d’espace Pna21 (n◦ 33) avec les paramètres a = 5.193(1) Å ; b = 5.792(2) Å et

c = 3.099(1) Å. [74, 75] Un seul Fe et un seul P (crystallographiquement indépendants)

existent dans cette structure, tous deux en position 4a dans la symétrie Pna21.

Fig. 4.1: Structure cristalline de la phase FeP projetée dans les plans (a,b) et (b,c).

Au sein de cette structure, le métal de transition adopte un environnement octaédrique

déformé, associé à des distances Fe − P variant de 2.186 Å à 2.447 Å. Comme on peut

le voir sur la Figure 4.1, les octaèdres sont liés par une arrête dans les directions b et c

et par une face dans la direction a. Cet arrangement conduit à des distances Fe − Fe

non équivalentes dans les 3 directions du réseau cristallin. Elles sont homogènes dans les

directions a (2.6593 Å) et c (3.099 Å) tandis qu’elles alternent le long de la direction b

entre une liaison courte et une liaison longue (2.791 Å et 3.801 Å).

4.1.2 Structure Electronique de FeP

Au vu de la structure cristalline décrite plus haut, différents arrangements de spin

peuvent être étudiés pour ce système. Comme nous l’avons mentionné, les distances Fe−
Fe présentes dans FeP ne sont pas équivalentes dans toutes les directions du réseau

cristallin. Les interactions Fe− Fe se font via deux ou trois ponts phosphores, selon que

les octaèdres sont connectés par arête ou par face, respectivement. Comme le montre
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la Figure 4.2, cela conduit à des chaînes en zigzag le long de la direction a du réseau

cristallin, et à des triangles de Fe dans le plan (b,c).

Fig. 4.2: Réseau des atomes de fer dans le système FeP dans une maille (1×1×2) c’est-à-dire
doublée dans la direction c du réseau cristallin.

Les triangles de Fe sont des systèmes frustrés lorsqu’ils sont équilatéraux, c’est-à-dire

qu’il est impossible d’obtenir un arrangement totalement antiferromagnétique pour des

raisons de symétrie (cf. Figure 4.3).1 Dans le cas présent de triangles isocèles, la notion de

frustration est moins rigoureuse. Cependant, comme pour le cas précédent de l’austénite,

forcer un arrangement partiellement AF conduit à une brisure de symétrie (électronique

et structurale) en accord avec la structure relaxée qui perd la symétrie locale du triangle

isocèle. Pour essayer de conserver la symétrie, nous avons donc le choix, pour chaque

triangle, entre (i) deux interactions AF (selon b) et une interaction FM (selon c) ou (ii)

trois interactions FM.

Fig. 4.3: Illustration de la frustration de spin dans le triangle isocèle du système FeP .

Ainsi, quatre arrangements magnétiques seront considérés dans notre étude, auxquels
1Cette frustration s’applique cependant aux systèmes pour lesquels il existe un électron par site.
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nous ajouterons l’état totalement AF (selon les trois directions du réseau cristallin) pour

lequel la symétrie du triangle isocèle est brisée. Dans ce dernier cas en effet, les atomes

de fer du triangle isocèle sont couplés de manière FM et AF selon les deux distances

équivalentes (2.791 Å). Ces 5 arrangements seront notés par la suite AFAFF, FAFF,

AFFF, FFF et AFAFAF pour distinguer la nature totalement FM ou partiellement AF

des triangles et leur couplage FM ou AF selon la direction a du réseau cristallin (cf.

Figure 4.4). D’un point de vue pratique, des moments magnétiques locaux maximum

(5µB) sont imposés à chaque atome de fer avant la relaxation électronique (SCF) et

structurale.

Fig. 4.4: Quatre arrangements possibles des spins dans le réseau FeP .

Résultats DFT

Les résultats sont présentés dans la Table 4.1. Ils mettent en évidence des valeurs

théoriques très légèrement sous-estimées par rapport aux valeurs expérimentales, en raison

probablement d’une description imparfaite des effets de la corrélation électronique dans ce

système. L’accord théorie-expérience est cependant très bon puisque des erreurs relatives
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systématiquement inférieures à 2% et 3% sont relevées pour les paramètres cristallins et

les distances locales Fe− P et Fe− Fe, respectivement.

Tab. 4.1: Erreurs relatives (en %) par rapport à la structure expérimentale du FeP pour les
paramètres de maille (∆x/x) et les distances moyennes δ(Fe− P ) et δ(Fe− Fe). La dernière
colonne donne l’énergie (eV) associée à chacun des arrangements de spin considérés, par unité
formulaire (UF). Les paramètres numériques correspondent à une énergie de coupure des ondes
planes de 500 eV et à une grille de points k régulièrement espacés dans la première zone de
Brillouin (7×7×11).

FeP ∆a
a

(%) ∆b
b

(%) ∆c
c

(%) δ(Fe-P) (%) δ(Fe-P) (%) Eie(eV)/UF
NSP -1.11 -0.37 -1.57 -1.01 -2.56 -14.9011
FFF -0.73 -0.48 -1.61 -2.39 -0.98 -14.926

FAFF -0.55 -0.48 -1.71 -2.39 -0.94 -14.941
AFFF -0.77 -0.56 -1.29 -2.34 -0.80 -14.935

AFAFF -0.65 -0.31 -1.58 -2.34 -0.80 -14.944
AFAFAF -0.55 -0.48 -1.71 -2.39 -0.94 -14.941
NSP = sans polarisation de spin ; AF = antiferromagnétique : F = ferromagnétique

La comparaison des structures AFFF / FFF ou AFAFF / FAFF nous permet de

montrer qu’il n’y a pas d’interaction FM ou AF significative entre les triangles dans

cette structure. En effet, lorsque les triangles sont partiellement AF, aucun couplage n’est

observé puisque les deux structures AFAFF / FAFF sont iso-énergétiques. Lorsqu’ils sont

FM, une très légère stabilisation est obtenue pour AFFF par rapport à FFF, suggérant

qu’un ordre magnétique AF très faible pourrait exister à très basse température entre

les triangles de Fe du système FeP . Notons que l’état AFAFAF qui brise à la fois la

symétrie électronique et cristalline converge naturellement vers l’état FAFF.

Aucune interaction magnétique locale significative n’est donc mise en évidence dans

la structure FeP à Ueff = 0 eV et par voie de conséquence, aucun ordre magnétique

à longue portée n’est attendu pour ce système à température ambiante, en excellent

accord avec des mesures de magnétisme récemment effectuées par D. Zitoun (Equipe

AIME de l’Institut Charles Gerhardt de Montpellier). [76]

Compte tenu des résultats qui précèdent, il ne fait aucun doute que le système FeP

possède un état électronique fondamental complexe, probablement décrit par une fonction
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Tab. 4.2: Moments magnétiques locaux sur les Fe dans la structure FeP calculés pour les
différents arrangements de spin envisagés.

FFF AFFF AFAFF FAFF
µ(Fe) (µB) + 0.42 ± 0.58 ± 0.56 ± 0.68

d’onde multi-référentielle, que la DFT mono-déterminantale n’est donc pas capable de

reproduire (dans son principe). Néanmoins, la proximité énergétique des différentes confi-

gurations de spin suggère l’existence de fluctuations quantiques dans l’état fondamental

de FeP . Ceci est conforté par le fait que ces configurations (obtenues dans une gamme

d’énergie inférieure à 10 meV) sont associées à des magnétisations différentes sur les 4

atomes de Fe de la maille FeP . Comme nous pouvons le constater dans la Table 4.2,

ces magnétisations sont faibles mais différentes d’une structure magnétique à l’autre, et

évidemment nulles pour la structure NSP. Cette dernière étant moins stable que toutes les

autres d’une valeur supérieure ou égale à kBT (∼ 25 meV à T = 300 K) on peut donc s’at-

tendre à ce que FeP soit un système paramagnétique, associé à une légère polarisation de

spin au niveau de Fermi à température ambiante, induite par les fluctuations quantiques

de spin. Comme nous le verrons plus loin, ceci a été confirmé par de récentes mesures de

RMN du 31P , effectuées par E. Bekaert et M. Ménétrier à Bordeaux (ICMCB). [77]

Avant d’étudier l’évolution des propriétés structurales et électroniques de FeP en

fonction du paramètre de corrélation Ueff , il est intéressant d’analyser sa structure élec-

tronique pour comprendre l’état électronique que nous venons de décrire. Sur la Figure 4.5,

nous avons représenté la densité d’états calculée sans polarisation de spin (NSP ; µ(Fe) =

0) et avec polarisation de spin (AFAFF ; µ(Fe) = 0.56) pour la plus stable des structures

étudiées.

La densité d’états (DOS) calculée sans polarisation de spin (Figure 4.5a) montre un

comportement métallique, en accord avec la forte délocalisation électronique attendue

pour une structure cristalline aussi compacte. Cependant, un système métallique décrit

par une bande quasiment remplie est connu pour être instable vis-à-vis d’une transition

métal→ semi-conducteur (ou métal→ semi-métal) du second ordre. Dans le cas présent,

cette transition pourrait correspondre à une localisation électronique induite soit par les
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(a) (b)

Fig. 4.5: Densités d’états totales et projetées sur les niveaux électroniques Fe(d), P (s) et
P (p) pour la structure FeP optimisée en DFT (U = 0 eV) pour des calculs sans (a) ou avec
(b) polarisation de spin. Le niveau de Fermi (eF ) est représenté par une ligne verticale en traits
pointillés (au zéro d’énergie).

défauts présents dans le réseau (qui créent des potentiels aléatoires qui piègent les trous

résiduels de la bande de conduction), soit par une magnétisation apparaissant sur les

atomes de fer (qui ouvrent un gap dans le haut de la bande métallique pour conduire à un

comportement semi-métallique localisé). Puisque nos calculs sont réalisés sur un cristal

parfait, seule la seconde hypothèse peut être vérifiée. Comme le montre la Figure 4.5b,

la densité d’états calculée pour la structure AFAFF montre un comportement non plus

métallique mais semi-métallique puisque le niveau de Fermi se trouve maintenant dans une

gamme d’énergie associée à une très faible DOS. L’apparition d’un moment magnétique

non nul sur les atomes de fer conduit donc à une structure électronique plus stable que celle

obtenue en NSP pour des moments magnétiques nuls. Notons que toutes les structures

magnétiques étudiées possèdent une DOS équivalente à celle de la structure AFAFF.

Sur toutes ces DOS, une faible contribution des niveaux électroniques du phosphore

est observée dans la bande située au-dessus du niveau de Fermi. Par ailleurs, une analyse

des niveaux électroniques des deux bandes situées de part et d’autre du niveau de Fermi

(eF ) montre qu’elles sont issues principalement des orbitales locales t2g pour la plus basse

et eg pour la plus haute. Notons que ces étiquettes de symétrie ne sont pas adaptées à

la symétrie du réseau FeP (qui est bien plus basse que celle de l’octaèdre en réalité)

mais que nous les utiliserons pour faciliter la discussion. Compte tenu de l’occupation

majoritaire des niveaux t2g et de la faible magnétisation résiduelle des ions Fe dans toutes

59



4.1. La phase FeP

les structures magnétiques étudiées, nous pouvons en déduire un degré d’oxydation (DO)

formel Fe+III (d5) et une configuration bas-spin (BS) pour le fer dans le système FeP .

Les ions phosphures sont alors formellement P−III .

Résultats DFT+U

Pour étudier l’influence du paramètre de corrélation Ueff sur l’état fondamental du

système FeP , nous avons réalisé une étude systématique de l’évolution des paramètres

de maille et des distances Fe − P et Fe − Fe pour toutes les structures magnétiques

envisagées dans la section précédente, en fonction de Ueff variant de 0 eV (limite DFT )

à 6 eV (limite fortement corrélée).

(a) (b)

Fig. 4.6: Erreurs relatives (en %) pour les paramètres de maille (a) et pour les longueurs
de liaisons Fe − P et Fe − Fe (b) du système FeP par rapport aux données expérimentales
en fonction du paramètre Ueff (eV) variant de 0 à 6 eV pour chaque arrangement de spin
considéré.

De manière générale, l’erreur relative entre les paramètres expérimentaux et les para-

mètres relaxés augmente avec Ueff et ce quel que soit l’arrangement magnétique imposé

dans le calcul (cf. Figure 4.6a). Pour des valeurs de corrélation comprises entre 0 à 3 eV,

les paramètres cristallographiques sont très bien reproduits par nos calculs et présentent

une faible erreur relative (inférieure à 5%). Cette erreur devient bien plus importante

au-delà de Ueff = 3 eV, pour atteindre une valeur de 15% pour Ueff = 6 eV.

Concernant les liaisons Fe − P et Fe − Fe, on observe la même tendance que pour

les paramètres de maille. La Figure 4.6b montre que l’augmentation du paramètre de

corrélation Ueff conduit à un allongement des liaisons Fe−Fe et Fe−P en accord avec
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Chapitre 4. Electrodes Chargées FePy (y = 1, 2, 4)

la relocalisation partielle des orbitales 3d du fer. Cet allongement est évidemment plus

marqué pour les structures FM que pour les structures AF.

Fig. 4.7: Variation du moment magnétique du Fe dans FeP en fonction du paramètre Ueff

(eV) pour les différentes structures magnétiques imposées dans les calculs

Fig. 4.8: Différences d’énergie entre ces différentes structures magnétiques moment magné-
tique du Fe dans FeP en fonction du paramètre Ueff (eV)

Intéressons nous maintenant à l’évolution des moments magnétiques du Fe en fonction

de Ueff pour les différentes configurations de spin étudiées pour le système FeP . Comme

le montre la Figure 4.7, une transition de spin apparaît autour de Ueff = 3 eV. Elle est

cohérente avec la pénalisation énergétique imposée aux états de double occupation des

orbitales 3d du Fe par le terme Ueff , qui ouvre un gap au niveau de Fermi entre les états
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4.1. La phase FeP

de spin ↑ (up) et les états de spin ↓ (down). Notons cependant que la magnétisation du fer

tend vers une limite asymptotique inférieure à celle attendue pour un Fe+III haut spin

(HS) (µ(Fe) = 5µB). Ce résultat suggère une délocalisation des électrons du fer sur la

liaison Fe − P , ce qui est parfaitement cohérent avec le caractère plutôt covalent de ces

liaisons, par rapport aux oxydes de métaux de transition par exemple. Pour des valeurs de

Ueff inférieures à 2 eV, la configuration électronique BS du Fe+III est conservée, quelle

que soit la structure magnétique considérée.

Parallèlement à l’évolution des moments magnétiques, nous avons étudié l’évolution

énergétique des différentes structures magnétiques en fonction de Ueff . Comme le montre

la Figure 4.8, la structure AFAFF reste la plus stable pour des valeurs de Ueff inférieures

ou égales à 4 eV. Au-delà de cette valeur, c’est la structure FAFF qui devient la plus

stable. Cette dernière correspond à une interaction ferromagnétique des triangles selon la

direction a du réseau cristallin (cf. Fig. 4.2), chacun d’entre eux étant décrit par deux

interactions AF et une interaction FM. Notons que cette transiton AF → FM s’explique

par une trop forte relocalisation des orbitales 3d du métal de transition pour des valeurs

de Ueff supérieures à 4 eV.

Il est intéressant de noter que toutes les structures magnétiques se trouvent dans une

gamme d’énergie inférieure à kBT uniquement pour une valeur de Ueff = 0 eV. Au-delà

de cette valeur, deux structures magnétiques sont favorisées pour Ueff = 1 eV et une

seule pour Ueff > 1 eV. Le comportement paramagnétique observé expérimentalement

pour FeP à température ambiante suggère donc que la DFT conventionnelle (Ueff ≤ 1

eV) est la mieux adaptée pour décrire son état fondamental et sa structure cristalline. En

effet, au-delà de cette valeur, une seule configuration de spin est accessible à température

ambiante, indiquant qu’un ordre magnétique devrait être observé pour cette structure, ce

qui n’a jamais été observé expérimentalement.

Pour confirmer ce résultat, nous avons voulu comparer les DOS obtenues en DFT +U

et avec la fonctionnelle hybride PBE0.2 Comme la DFT + U , cette fonctionnelle a été

initialement proposée pour corriger l’erreur de self-interaction de la méthode DFT conven-

2Notons que cette fonctionnelle n’est pas disponible dans le code V ASP mais dans le code WIEN2K,
développé par P. Blaha et A. Schwartz. [78] Ce programme est basé sur le formalisme FLAPW (Full
linearized augmented plane waves) et sur l’approche muffin-tin.
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Chapitre 4. Electrodes Chargées FePy (y = 1, 2, 4)

tionnelle. [16] Elle propose cependant un traitement légèrement différent de celui de la

DFT+U en corrigeant la fonctionnelle d’échange-corrélation DFT par un terme d’échange

Hartree-Fock. Même si cette fonctionnelle est également paramétrée, le paramètre de mé-

lange DFT/HF est ici fixé de telle sorte que les problèmes de "non-variationalité" de la

méthode DFT +U soient écartés. Le résultat obtenu avec la fonctionnelle PBE0 est donné

sur la Figure 4.9a. Comme nous pouvons le constater, la DOS obtenue avec la fonctionnelle

PBE0 est très proche de celle obtenue en DFT + U avec Ueff = 1 eV (cf Figure 4.9b).

Elle montre un caractère semi-métallique pour FeP , avec un niveau de Fermi situé à

la frontière entre deux bandes principalement métalliques, issues des orbitales locales t2g

(pour la plus basse) et des orbitales eg (pour la plus haute). Elle fait néanmoins apparaître

une faible polarisation de spin au niveau de Fermi, en réponse à l’existence de plusieurs

états de spins différents accessibles en énergie et associés à différentes magnétisations du

fer.
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Fig. 4.9: Densités d’états totales et projetées sur les niveaux atomiques Fe(d), P (s) et P (p)
pour la structure FeP optimisée en spin-polarisé (a) avec la fonctionnelle PBE0 et (b) avec
la fonctionnelle PBE en imposant une brisure de symétrie (AFAFAF).

Ce résultat est en excellent accord avec les mesures de RMN du 31P réalisées à l’ICMCB

de Bordeaux qui montrent un signal très large, caractéristique d’un fort couplage dipolaire

et donc de la présence de spins électroniques (non appariés) au niveau de Fermi. [77]
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4.2. La phase FeP2

La structure cristalline et l’état paramagnétique du système FeP sont donc parfai-

tement reproduits par la DFT conventionnelle. Des corrections de self-interaction

et/ou une rupture de symétrie du réseau sont néanmoins nécessaires pour accéder

à la polarisation de spin au niveau de Fermi, en accord avec les résultats obtenus

avec les méthodes hybrides DFT/HF (PBE0) ou DFT +U avec Ueff = 1 eV. Dans

ce système, les ions fer sont formellement au degré d’oxydation Fe+III dans un état

bas-spin (BS) tandis que les ions phosphures sont formellement au degré d’oxydation

P−III .

4.2 La phase FeP2

4.2.1 Description structurale

Par rapport aux mono-phosphures, les di-phosphures de métaux de transition construits

sur un métal de la première ligne du tableau périodique ont une structure beaucoup moins

compacte. Ainsi FeP2 cristallise dans une maille orthorhombique, de groupe d’espace Pnnm

(n◦ 58) avec les paramètres a = 4.9729(7) Å, b = 5.6568(8) Å et c = 2.7230(4) Å. [79] Les

atomes de Fe occupent les positions 2a alors que les atomes de P occupent les positions

4g de la symétrie Pnnm (cf. Figure 4.10).

Fig. 4.10: Structure cristalline de la phase FeP2 projetée dans les plans (a,b) et (b,c).

Dans cette structure, les atomes de fer se trouvent dans un environnement octaédrique

distordu, caractérisé par des distances Fe − P apicales légèrement plus courtes que les
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liaisons équatoriales, respectivement égales à 2.248(1) Å et 2.264(1) Å. Ces octaèdres sont

liés par une arête dans la direction c du réseau cristallin et par un sommet dans les deux

autres directions (cf. Fig. 4.10). Cet arrangement conduit alors à des distances Fe − Fe

de 2.723 Å dans la direction a et de 4.005 Å dans les deux autres directions.

4.2.2 Structure Electronique de FeP2

Au vu de la structure cristalline décrite plus haut, différents arrangements de spin

peuvent être étudiés pour ce système. Sachant qu’il existe deux distances Fe − Fe dans

FeP2, 22 = 4 arrangements de spin sont possibles dans cette structure, selon que la liaison

courte ou la liaison longue fait apparaître une interaction ferromagnétique ou antiferro-

magnétique. Cependant, comme nous l’avons illustré sur la Figure 4.11, l’existence de

triangles de Fe engendre une frustration qui va nécessairement diminuer le nombre total

des structures magnétiques.

Fig. 4.11: Réseau des atomes de fer dans le système FeP2 dans une maille (1×1×2) c’est-à-
dire doublée dans la direction c du réseau cristallin.

Ainsi, trois arrangements magnétiques ont été considérés. Ils sont notés FAF, AFAF,

FF pour distinguer la nature totalement FM ou partiellement AF des triangles (cf. Fi-

gure 4.11). L’arrangement AFAF conduit à une rupture de symétrie du triangle isocèle

(les liaisons illustrées en rouge sur la figure étant égales) et nous permettra de vérifier si un

état de symétrie brisée est stabilisé pour FeP2. Notons que ce dernier arrangement néces-

site une approche super-maille puisqu’on impose un doublement de la maille initiale, dans

la direction c du réseau cristallin. Pour permettre une comparaison quantitative entre

toutes les structures magnétiques considérées dans cette partie, tous les calculs ont été

effectués dans une maille double de référence (1×1×2), ceci ayant pour but de minimiser
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Tab. 4.3: Erreurs relatives (en %) des structures relaxées par rapport à la structure ex-
périmentale du FeP2 pour les paramètres de maille (∆x/x) et pour les distances moyennes
δ(Fe− P ) et δ(Fe− Fe). La dernière colonne donne l’énergie (eV) par unité formulaire (UF)
pour chacun des arrangements de spin considérés. Les paramètres des calculs correspondent à
une énergie de coupure des ondes planes de 500 eV et une grille de points k (7×7×7) (la maille
étant doublée dans la direction c).

FeP2
∆a
a

(%) ∆b
b

(%) ∆c
c

(%) δ(Fe− P ) δ(Fe− Fe) Eie(eV)/UF
NSP -0.22 -0.25 -0.04 -0.39 -0.04 -20.737
FF -0.22 -0.25 -0.07 -0.35 -0.07 -20.736

FAF -0.22 -0.25 -0.07 -0.35 -0.07 -20.736
AFAF -0.22 -0.25 -0.07 -0.35 -0.07 -20.736

NSP = sans polarisation de spin ; AF = antiferromagnétique ; F = ferromagnétique

le bruit numérique engendré par la "non cohérence" des paramètres numériques (bases

d’ondes planes et grilles de points k) entre un calcul (1×1×1) et un calcul (1×1×2).

Fig. 4.12: Schématisation des trois arrangements de spin considérés dans le réseau FeP2.
Les signes + et − représentent les deux projections du spin de l’électron. L’unité de maille
considérées dans les calculs est une super-maille (1×1×2)

Résultats DFT

Les résultats obtenus montrent que quel que soit l’arrangement de spin, le système

FeP2 converge vers un état diamagnétique, c’est-à-dire sans moment magnétique local

sur les atomes de fer (cf. Table 4.3). Ainsi, l’optimisation des trois structures magnétiques

mène à la même énergie et aux mêmes paramètres cristallographiques que la structure

calculée sans polarisation de spin. Les erreurs relatives sur les paramètres structuraux

sont inférieures à 1% montrant un excellent accord avec l’expérience.

La DOS de FeP2, calculée sans polarisation de spin (NSP) est présentée sur la Fi-
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gure 4.13. Elle montre un comportement semi-conducteur diamagnétique associé à un

gap d’énergie de l’ordre de 0.25 eV.

Fig. 4.13: Densités d’états totale et projetée sur les niveaux atomiques Fe(d), P (s) et P (p)
pour la structure FeP2 optimisée en DFT sans polarisation de spin.

Les projections de la densité d’états sur les différentes orbitales locales t2g et eg

montrent que seules les orbitales t2g sont occupées dans ce système. Ceci, ajouté au mo-

ment magnétique nul sur le fer implique un degré d’oxydation formel de +II pour Fe

et une configuration bas-spin. Le DO formel des ions phosphures est donc −I. Ceci est

parfaitement cohérent avec la contribution significative des niveaux locaux P (3p) dans

la bande vacante au-dessus du niveau de Fermi. Notons que cette contribution est bien

supérieure à celle observée pour le système FeP (cf. Figure 4.5) en accord avec des liaisons

P − P plus courtes dans FeP2 (2.235 Å) que dans FeP (2.645 Å) et donc avec une plus

forte déstabilisation des niveaux locaux anti-liants du phosphore (P − P )∗ au-dessus du

niveau de Fermi.

L’étude de FeP2 révèle donc une structure moins compacte et plus anisotrope que

celle de FeP et par conséquent, une structure électronique plus localisée (bandes moins

larges). Ceci suggère que les électrons 3d du fer sont plus corrélés dans FeP2 que dans

FeP , impliquant alors une erreur de self interaction plus importante en DFT . Notons

cependant que le paramètre de corrélation requis en DFT + U pour corriger l’erreur

de self-interaction est supposé diminuer avec le degré d’oxydation formel du métal de

transition considéré. [25] Pour FeP2 ceci pourrait conduire à une compensation des effets
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de localisation par l’abaissement du DO formel du fer et donc à une valeur de Ueff

équivalente pour reproduire l’état fondamental de FeP et de FeP2. Comme pour FeP ,

nous allons nous servir des résultats de RMN du 31P pour extraire la valeur de Ueff la

plus pertinente pour décrire la structure cristalline et l’état fondamental de FeP2. 3

Résultats DFT + U

D’après la RMN, FeP2 possède une structure électronique complexe. Le signal du

phosphore (forme et déplacement chimique) et le temps de relaxation de la mesure RMN

ne correspondent en effet, ni à un système diamagnétique, ni à un système magnétique

localisé, ni à un métal délocalisé : alors que le déplacement chimique du phosphore (autour

de 600 ppm) est indépendant de la température et suggère un comportement métallique

(paramagnétisme de Pauli = Knight shift en RMN), le temps de relaxation RMN apparaît

bien trop long pour un métal. Par ailleurs, un élargissement significatif du pic principal

pourrait supposer un faible couplage dipolaire, et donc la présence de spins électroniques

localisés au niveau de Fermi.

(a) (b)

Fig. 4.14: Erreurs relatives (en %) pour les paramètres de maille (a) et pour les longueurs de
liaisons Fe− P et Fe− Fe (b) de FeP2 par rapport aux données expérimentales, en fonction
du paramètre Ueff (eV) variant de 0 à 6 eV pour chaque arrangement de spin considéré.

La Figure 4.14a montre la variation des paramètres de maille calculés pour FeP2 en

fonction du Ueff . Ainsi l’erreur relative entre paramètres calculés et paramètres expéri-

mentaux est inférieure à 5% jusqu’à Ueff = 4 eV pour les arrangements FF et FAF et

3Mesures effectuées par l’équipe de M. Ménétrier à l’ICMCB de Bordeaux.
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jusqu’à Ueff = 5 eV pour l’arrangement AFAF. Il en va de même pour les longueurs de

liaisons Fe− P et Fe− Fe (cf. Figure 4.14b).

Parallèlement aux variations structurales, le moment magnétique des atomes de fer

devient différent de zéro au-delà de Ueff = 2 eV et ceci quelle que soit la configuration de

spin considérée dans le calcul (cf. Figure 4.15). Il tend asymptotiquement vers une valeur

de 4µB dans la limite fortement corrélée, en réponse à une transition BS −→ HS du Fe+II

en symétrie locale octaédrique.

Fig. 4.15: Variation du moment magnétique local sur les Fe en fonction du paramètre Ueff

(eV) variant de 0 à 6 eV pour chaque arrangement de spin considéré.

L’état diamagnétique de FeP2 est donc a priori maintenu jusqu’à Ueff = 2 eV. Au

delà de cette valeur, l’apparition d’un moment magnétique local sur les atomes de fer

s’accompagne d’une stabilisation de l’état de symétrie brisée AFAF pour 3 ≤ Ueff ≤
4 eV et d’une polarisation de spin entre les deux atomes de fer (cf. Figs. 4.15 et 4.16)

de la maille. Il est intéressant de noter que le système FeSb2, iso-structural de FeP2

se comporte exactement de la même manière. Une étude LDA + U a en effet montré

que FeSb2 est un semi-conducteur à faible gap qui présente une transition vers un état

ferromagnétique à Ueff = 2.6 eV. [80] Compte tenu de la réponse RMN de FeP2, il

semble clair que l’état magnétique polarisé n’est pas totalement stabilisé pour ce système

à température ambiante. Ainsi, des valeurs de Ueff ∼ 2 eV devraient conduire à une bonne

représentation de l’état électronique fondamental de FeP2. 4 Son très faible gap pourrait
4En accord avec la valeur de Ueff déterminées pour les sulfures de fer. [44]
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Fig. 4.16: Evolution des différences d’énergies (en meV) entre les différents arrangements de
spin considérés dans FeP2.

en effet facilement conduire à des excitations électroniques de basse énergie à température

ambiante, de l’état fondamental diamagnétique vers un état excité magnétique. La quasi-

dégénérescence des états de spin au niveau de Fermi devrait également conduire à des

fluctuations quantiques et à une polarisation de spin entre les deux atomes de fer (comme

pour le système FeP ). Ceci est confirmé par les calculs PBE + U qui montrent que le

gap d’énergie de FeP2 diminue significativement lorsque Ueff augmente de 0 à 2 eV et

qu’un état magnétique polarisé en spin est stabilisé à Ueff = 3 eV (cf. Figure 4.17a). Des

résultats similaires sont obtenus avec la fonctionnelle hybride PBE0.
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Fig. 4.17: Densités d’états totales et projetées sur les niveaux locaux Fe(d), P (s) et P (p) pour
le système FeP2 calculées (a) avec la DFT + U avec Ueff = 3 eV et (b) avec la fonctionnelle
PBE0 .
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Le système FeP2 est un semi-métal de type Mott-Hubbard caractérisé par un état

fondamental multi-référentiel. Même si la DFT + U ne permet pas d’accéder à un

tel état fondamental (puisqu’elle est mono-déterminentale), elle le décrit de manière

qualitative pour des valeurs de Ueff inférieures ou égales à 2 eV. Elle montre claire-

ment que des fluctuations de spin induites par des effets de corrélation dynamique

dans l’état fondamental et/ou des excitations électroniques de basse énergie devraient

être responsables de la signature RMN très particulière du système FeP2.

4.3 La phase FeP4

4.3.1 Description structurale

La structure des tétra-phosphures de fer est la plus complexe des FePy. C’est une

structure monoclinique de groupe d’espace P121/c1 (n◦ 14 ) de paramètres de maille a

= 4.619(1) Å, b = 13.670(2) Å, et c = 7.002(1) Å ; β = 101.48(2)◦. [81] Deux atomes

de fer cristallographiquement indépendants sont présents dans cette structure, tous deux

dans un environnement octaédrique plus ou moins déformé. Le premier est beaucoup plus

régulier que le second : les distances Fe(1) − P sont comprises entre 2.255 Å et 2.261

Å tandis qu’elles varient de 2.187 Å à 2.328 Å pour Fe(2) − P . Comme le montre la

Figure 4.18a, FeP4 est une structure pseudo-lamellaire faisant apparaître des plans FeP4

légèrement ondulés. Chaque feuillet est décrit par des trimères d’octaèdres connectés per-

pendiculairement entre eux par un sommet (cf. Figure 4.18b). Chaque trimère consiste en

une séquence Fe(2)−Fe(1)−Fe(2), justifiant ainsi l’environnement octaédrique plus ré-

gulier du Fe(1). Notons que cet arrangement conduit à une structure cristalline beaucoup

plus ouverte que celle des systèmes FeP2 et FeP .

4.3.2 Structure Electronique de FeP4

Au vu de la structure cristalline de FeP4, les interactions les plus fortes sont atten-

dues au sein des trimères d’octaèdres. Nous avons donc considéré dans nos calculs un

arrangement AF ou FM des trois ions Fe(2)−Fe(1)−Fe(2) constituant les trimères. Les
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Fig. 4.18: Structure cristalline de la phase FeP4 projetée dans les plans (a,b) et (b,c).

Tab. 4.4: Erreurs relatives (en %) des structures relaxées par rapport à la structure ex-
périmentale du FeP4 pour les paramètres de maille (∆x/x) et pour les distances moyennes
δ(Fe−P ) et δ(Fe−Fe). La dernière colonne donne l’énergie par unité formulaire (eV/UF) as-
sociée à chacun des arrangements de spin considérés. Les paramètres numériques correspondent
à une énergie de coupure des ondes planes de 500 eV et une grille de points k (7×3×5).

FeP 4
∆a
a

(%) ∆b
b

(%) ∆c
c

(%) δ(Fe− P ) δ(Fe− Fe) Eie(eV)/UF
NSP 0.06 -0.14 -0.24 -0.39 -0.04 -31.7979
FM 0.06 -0.14 -0.24 -0.39 -0.07 -31.7978
AF 0.06 -0.14 -0.24 -0.35 -0.07 -31.7977

NSP = sans polarisation de spin ; FM = ferromagnétique ; AF = antiferromagnétique

résultats présentés dans la Table 4.4 montrent qu’il n’existe pas d’interaction magnétique

dans FeP4, puisque les deux structures AF et FM convergent vers un état diamagnétique.

Par ailleurs, un excellent accord théorie / expérience est obtenu pour les paramètres de

maille de FeP4 avec une erreur relative inférieure à 1%.

La densité d’états calculée pour FeP4 et présentée sur la Figure 4.19 montre un com-

portement isolant diamagnétique associé à un gap d’énergie supérieur d’un ordre de gran-

deur (∼ 1 eV) à celui obtenu précédemment pour FeP2 (∼ 0 eV pour Ueff = 2 eV).

Comme nous pouvions l’attendre, une très forte contribution des niveaux électroniques

du phosphore est observée dans la bande située au-dessus du niveau de Fermi. Cette

contribution est plus forte que celle observée dans FeP et FeP2, en accord avec la dimi-

nution des distances de liaisons P − P dans ces systèmes lorsque y = P/M augmente.

Elle suggère que les ions phosphures sont très peu réduits dans la structure FeP4, et que
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Fig. 4.19: Densités d’états totale et projetées sur les niveaux locaux Fe(d), P (s) et P (p)
pour la structure FeP4 optimisée en DFT (Ueff = 0) sans polarisation de spin.

la bande d’énergie susceptible d’accepter les électrons du lithium lors d’un processus élec-

trochimique impliquera donc essentiellement le réseau de ligands. Notons qu’en raison de

la forte contribution des niveaux P (3s, 3p) autour de eF , aucune évolution significative

de la structure électronique de FeP4 n’a été observée en DFT + U pour des valeurs de

Ueff variant de 0 à 4 eV. Ceci suggère que les orbitales 3d du fer ont perdu leur ca-

ractère atomique, minimisant ainsi l’erreur de self-interaction de la méthode DFT . En

d’autres termes, les corrélations électroniques locales sont efficacement écrantées par la

forte délocalisation des électrons sur les liaisons Fe− P .

FeP4 est donc un isolant diamagnétique parfaitement bien reproduit par la méthode

DFT conventionnelle. L’existence de liaisons P − P très courtes dans ce système

conduit à une bande rédox très largement développée sur les niveaux locaux du phos-

phore, et à l’apparition d’un couplage JP−P dans la signature 31P RMN du FeP4.

Ces résultats suggèrent que les DO formels des ions Fe et P sont de +IV et −I,

voire Fe+II et P−I/2, dans cette structure.
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5 Diagrammes de Stabilité de Phases

des Systèmes "LixFePy" (y = 1, 2, 4)
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5.1. Les Electrodes Mixtes FePy−1/yLixP (0 < x < 3)

Maintenant que les électrodes initiales et finales sont caractérisées, nous pouvons passer

au calcul du diagramme de stabilité de phases des systèmes "LixFePy" (y = 1, 2, 4) en

calculant l’ensemble des phases modèles décrites dans la première partie de ce chapitre,

pour toutes les compositions et toutes les distributions cationiques possibles. Les premières

sont les électrodes mixtes de type FePy−1/LixP (x ≤ 3). Notons que pour y > 1, plusieurs

électrodes mixtes de ce type pourront être considérées, jusqu’à une réduction totale du

fer.

Les secondes sont les électrodes ternaires LixFePy (monophasées) pour lesquelles la

structure initiale est soit un réseau c.f.c. d’atomes de phosphore occupé par des cations

métalliques Fen+/Li+ en positions octaédriques et/ou tétraédriques, soit la structure

expérimentale de départ FePy dans laquelle les ions Li+ sont insérés dans les volumes

libres accessibles. La formation de ces électrodes suppose donc qu’une réaction d’insertion

intervient en première étape de la décharge, avant la conversion LixFePy + (12− x)Li→
yLi3P + Fe◦.

5.1 Les Electrodes Mixtes FePy−1/yLixP (0 < x < 3)

Dans le principe, l’étude de ces électrodes revient à calculer simplement le diagramme

de stabilité de phases du système LixP pour 0 < x < 3 puisque les phases FeP2, FeP

et Fe◦ ont déjà été calculées dans les sections précédentes. Notons que la structure FeP3

n’existe pas dans les bases de données cristallographiques et que nous ne la considèrerons

pas comme une phase intermédiaire pouvant être stabilisée par voie électrochimique. Pour

modéliser les phases LixP , plusieurs structures initiales peuvent être considérées dans nos

calculs : le phosphore pur, les deux phases binaires LiP et Li3P citées dans la littérature,

[73, 82] et enfin une maille cubique c.f.c. d’atomes de phosphore dans laquelle les Li

pourront occuper les sites tétraédriques et/ou octaédriques.

• Le phosphore existe sous différentes formes allotropiques associées à trois couleurs

(P -noir, P -blanc, P -rouge). La forme P -noir est la plus stable thermodynamique-

ment et peut être amorphe [83] ou cristallisée. [84] Sous sa forme cristalline, elle

a déjà été décrite dans trois groupes d’espace différents (orthorhombique, rhombo-

édrique et cubique simple). L’origine de cette variété allotropique du phosphore tient
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au très grand nombre d’interactions P − P dans ces structures, donnant lieu à une

flexibilité très grande du réseau. Les méthodes DFT conventionnelles (sans correc-

tion de Van der Waals) n’ayant pas encore permis de reproduire convenablement la

stabilité relative des ces différentes formes du phosphore, aucune phase modèle n’a

été testée à partir de ces structures. Cette hypothèse de travail est confortée par

le fait qu’aucune forme allotropique du phosphore n’a encore été observée dans les

cycles électrochimiques des phosphures de métaux de transition, suggérant qu’elles

sont thermodynamiquement moins favorables que les électrodes MPy ou "LixMPy".

• La phase LiP a pour sa part déjà été observée dans le cycle électrochimique de

CoP3. [60] Elle cristallise dans une structure monoclinique de groupe d’espace

P121/c1 (n◦ 14) et de paramètres de maille a = 5.582(1) Å, b = 4.940(1) Å, c =

10.255(2) Å ; β = 118.15(2)◦. Comme nous pouvons le voir sur la Figure 5.1a, elle

ne présente pas un volume libre suffisant pour accepter d’autres ions Li+. Elle a donc

été utilisée comme structure initiale dans les calculs, pour modéliser des électrodes

mixtes FePy−1/LixP de composition inférieure à x = 1.

• La phase Li3P cristallise quant à elle dans une structure hexagonale de groupe

d’espace P63/mmc (n◦ 194) avec les paramètres a = b = 4.2640 Å et c = 7.5790 Å

(cf. Figure 5.1b). [73] Elle a été utilisée comme structure initiale LixP dans tout le

domaine de composition de 1 ≤ x ≤ 3.

• Enfin, la phase modèle cub-Li3P de structure cubique à faces centrées (notée ainsi

pour la différencier de la phase hexagonale précédente) a également été utilisée

comme structure initiale cub-LixP dans tout le domaine de composition 1 ≤ x ≤ 3.
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(a) (b)

Fig. 5.1: Structures cristallines des phases (a) LiP et (b) Li3P .

Comme le montre la Table 5.1, un excellent accord théorie / expérience est obtenu pour

les paramètres de maille des deux phases binaires LiP et Li3P . A titre de comparaison,

la phase cub-Li3P cubique à faces centrées a également été listée dans cette table, même

si elle n’est pas stable dans les conditions normales de température et de pression.

Pour toutes les phases LixP testées pour des compositions inférieures à x = 1, aucun

calcul n’a permis de converger électroniquement, ou vers une structure physiquement

raisonnable. On entend ici par raisonnable une structure pour laquelle les distances entre

atomes sont cohérentes avec celles habituellement rencontrées dans ce type de composés.

Nous nous sommes donc limités à l’étude des phases "LixP" dans le domaine de com-

position 1 ≤ x ≤ 3. Pour étudier la stabilité relative de ces phases, nous avons construit

le diagramme de stabilité de phases "LixP" en fonction de x, par rapport à la réaction

de référence LiP +2Li→ Li3P . Ce diagramme est représenté sur la Figure 5.2. Il montre

Tab. 5.1: Paramètres de maille et énergies de formation (eV) par unité formulaire (UF)
calculés pour les phases LiP , Li3P et cub-Li3P en DFT avec la fonctionnelle PBE et les
potentiels atomiques PAW .

Système a (Å) b (Å) c (Å) E(eV)/UF
LiP Expérimental 5.582 4.940 10.255

PAW/PBE 5.594 4.964 10.254 -8.3660
Li3P Expérimental 4.264 4.264 7.579

PAW/PBE 4.235 4.235 7.565 -13.9299
cub−Li3P PAW/PBE 5.945 5.945 5.942 -13.7929
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Fig. 5.2: Diagramme de stabilité de phases du système "LixP" par rapport à la réaction de
référence LiP + 2Li→ Li3P .

qu’aucune phase LixP modélisée entre x = 1 et x = 3 n’est thermodynamiquement acces-

sible à T = 0 K, bien que deux phases de composition x = 1.5 et x = 2 n’apparaissent que

très légèrement instables vis-à-vis de la réaction de référence. Ces phases pourraient être

stabilisées par des facteurs entropiques à température ambiante, ou devenir simplement

accessibles par voie cinétique. Notons qu’une électrode de composition "Li2P" a déjà été

observée expérimentalement (par diffraction de rayons X in situ) dans le cycle électro-

chimique du phosphore noir (structure orthorhombique). [85] En effet, Park et Sohn ont

récemment proposé une insertion du lithium en quatre étapes, dans le réseau de phosphore,

selon les réactions électrochimiques suivantes :

(Etape 1) P + Li→ ”LiǫP”

(Etape 2) "LiǫP” + (1− ǫ)Li→ LiP

(Etape 3) LiP + Li→ ”Li2P”

(Etape 4) ”Li2P” + Li→ Li3P

Alors que ces auteurs ont clairement pu identifier les phases LiP et Li3P au cours des

différents processus électrochimiques, aucune caractérisation expérimentale n’a permis de

déterminer la véritable nature des électrodes "LiǫP" et "Li2P". On notera tout de même

que "LiǫP" a été proposée comme résultant du mélange de plusieurs phases LiP7, LiP5
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et Li3P7, tandis que "Li2P" a été proposée comme étant une phase pure.

5.2 Les Electrodes Ternaires LixFePy (0 ≤ x ≤ 3y)

Toutes les phases ternaires ont été calculées pour des compositions en lithium dans

le domaine 0 < x < 3y et pour chacune des distributions Fe/Li possibles en sites Oh

et/ou Td. Selon la stoechiométrie initiale y des phases FePy de départ, ces distributions

conduisent à des modes de connexion différents entre les polyèdres MPy formés, et donc

à des distorsions plus ou moins importantes de la maille cubique initiale. Ces différentes

connexions sont schématisées sur la Figure 5.3. Sur cette figure, on peut remarquer que

toutes les phases ternaires LixFePy conduisent à des connexions via un ou deux ponts

phosphores sauf les phases LixFeP4 pour lesquelles le fer est en position tétraédrique de

la maille c.f.c. initiale.

Fig. 5.3: Différentes connexions possibles entre les polyèdres MPy en fonction de la stoechio-
métrie y et du site occupé par les atomes de fer dans la maille c.f.c. initiale.
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5.3 Diagrammes de Stabilité de Phases "LixFePy"

5.3.1 Le Système "LixFeP"

Les phases FeP , Fe◦ et Li3P ayant été reproduites de manière acceptable par la mé-

thode DFT conventionnelle, nous commencerons l’exposé des résultats par le diagramme

de stabilité de phases calculé dans la limite Ueff = 0.

Résultats DFT

Le diagramme de stabilité de phases du système LixFeP est présenté sur la Figure 5.4.

Il montre que seules quelques phases ternaires sont plus stables que l’électrode de conver-

sion dans le domaine 0.5 ≤ x ≤ 1.25. Elles sont stabilisées respectivement d’une valeur de

∼ 40 meV pour la phase Li0.5FeP , ∼ 57 meV et ∼ 230 meV pour les phases LiFeP et ∼ 66

meV pour la phase Li1.25FeP . En dehors de ce domaine de composition, toutes les phases

ternaires sont instables par rapport à la conversion par plus de 200 meV. Les électrodes

mixtes calculées dans la section précédente sont toutes instables vis-à-vis de la conversion

par plus de 443 meV. Même si aucun effet d’entropie (vibration et/ou configuration) n’a

été pris en compte dans nos calculs, l’instabilité énergétique de ces différentes phases est

suffisamment importante pour les écarter des processus électrochimiques, au moins d’un

point de vue thermodynamique. Dans toutes les structures stables, les atomes de fer oc-

cupent les sites tétraédriques du réseau c.f.c. initial, et forment des feuillets de FeP4 liés

par arête dans deux directions du réseau cristallin. Comme le montre la Figure 5.5, les

ions Li+ forment des plans de part et d’autre des feuillets FeP .
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(a)

(b)

Fig. 5.4: Diagramme de stabilité de phases du système "LixFeP". Les variations d’enthalpie
de formation (∆H(x)) sont représentées en meV par rapport à l’énergie de conversion, prise
comme référence (ligne horizontale). Les légendes correspondent aux environnements des ions
Fen+ et Li+ (a) imposés avant et (b) obtenus après la procédure de relaxation structurale.
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c

a

b

a

(a) (b) (c)

Li0.5FeP LiFeP Li1.25FeP

Fig. 5.5: Structures cristallines des phases (a) Li0.5FeP , (b) LiFeP et (c) Li1.25FeP pro-
jetées dans les plans (a,c) et (a,b). Les atomes Fe, P et Li sont représentés en bleu, rouge
et gris et les mailles tétragonales et cubiques sont repérées par des lignes grises et noires,
respectivement.

Les phases stables

Toutes les phases stables du système "LixFeP" sont caractérisées par un environ-

nement tétraédrique du métal de transition, et ceci quelle que soit la structure initiale

considérée dans le calcul. Pour l’illustrer, nous avons reproduit le diagramme de phases

de "LixFeP" en indiquant le type structural obtenu après relaxation sur la Figure 5.4b.

Ainsi, la structure LiFeP pour laquelle les tétraèdres de fer étaient initialement liés par

sommet converge vers une structure dans laquelle les tétraèdres se lient par arête dans

deux directions du réseau cristallin. Les Li occupent des positions trigonales légèrement

pyramidales entre les feuillets de FeP avec des distances Li − P = 2.736 Å. On peut

remarquer que sa structure finale se déduit de la structure c.f.c. de départ par une simple
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distorsion tétragonale dans la direction c du réseau cristallin, normale aux plans de tétra-

èdres (cf. Figure 5.6c). Elle est décrite dans le groupe d’espace P4/nmm (n◦ 129) avec les

paramètres de maille a = b = 3.6947 Å et c = 5.8577 Å et on peut alors aisément relier

les paramètres a et b de la maille cubique initiale à ceux de la maille tétragonale finale

par les relations suivantes :

aTetra = aCub

√
2

2
et bTetra = bCub

√
2

2
(5.1)

(a) (b) (c)

Fig. 5.6: Schématisation de la phase LiFeP la plus stable, avant (a) et après (b) et relation
entre cette structure tétragonale et la structure c.f.c. de départ (c).

La structure Li0.5FeP relaxée possède quant à elle une symétrie non cubique (a ∼
b = 5.310(7) Å, c = 5.2486 Å et β = 120◦) qui, après une procédure de symétrisation

avec le programme ENDEAVOUR [86] conduit à un réseau tétragonal de groupe d’espace

I4/mmm (n◦ 139) et de paramètres de maille a = b = 3.7544 Å et c = 9.0632 Å. Nos

optimisations de structures étant réalisées sans contrainte de symétrie, cette dernière

procédure permet simplement de retrouver le groupe d’espace de plus haute symétrie

pour chacune des phases étudiées (sans changer les positions relatives des atomes bien

entendu). Dans cette structure Li0.5FeP , les plans FeP sont décalés de a
2

par rapport à

LiFeP pour optimiser les interactions Li− P . Les Li occupent maintenant des positions

prismatiques à bases carrées qui tendent à rapprocher les plans de tétraèdres de manière

significative par rapport à la structure LiFeP . Naturellement, la maille de Li0.5FeP est

doublée selon l’axe c par rapport à LiFeP en réponse au décalage des plans FeP les uns

par rapport aux autres. Enfin la structure Li1.25FeP fait apparaître une rotation de π
4

des

plans de tétraèdres (autour de l’axe c) par rapport à la structure LiFeP . Elle cristallise

dans le groupe d’espace P−42/m (n◦ 111) avec les paramètres de maille a = b = 5.3467
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Å et c = 5.7292 Å. C’est en réalité la même structure que LiFeP mais contrainte en

symétrie par la position non statistique des ions Li+ entre les plans de FeP , qui annule

alors l’axe de symétrie conduisant à la relation (5.1). Dans cette maille, les lithium sont

au centre de tétraèdres et de pyramides à bases carrées.

Tab. 5.2: Paramètres de maille et longueurs de liaisons Fe − P dans les phases Li0.5FeP ,
LiFeP et Li1.25FeP relaxées, et force thermodynamique par Li échangé (F/Li en meV) asso-
ciée à la formation de chacune d’entre elles.

a = b (Å) c (Å) d(Fe− P ) (Å) F/Li (meV)
Li0.5FeP 3.7544 5.5316 2.185 -81 meV
LiFeP 3.6947 5.8577 2.211 -230 meV

Li1.25FeP 3.7807 5.7292 2.216 -53 meV

La Table 5.2 reprend les paramètres de maille et les distances Fe − P obtenus après

relaxation pour les trois phases ternaires stables de notre diagramme de phase. Pour facili-

ter la comparaison, l’expression (5.1) reliant les paramètres a et b des mailles tétragonale

et cubique a été appliquée à la phase Li1.25FeP et le paramètre c de Li0.5FeP a été divisé

par 2. Comme on peut le constater, l’augmentation de la composition en lithium influence

directement les longueurs de liaisons Fe− P , en accord avec un remplissage plus impor-

tant des niveaux électroniques locaux anti-liants (Fe − P )∗ de la structure électronique

des systèmes. Il est intéressant de noter cependant que cette augmentation des distances

Fe−P s’accompagne d’une diminution des paramètres a et b lorsqu’on passe de Li0.5FeP

à LiFeP , alors qu’elle correspond à une augmentation de ces mêmes paramètres lorsqu’on

passe de LiFeP à Li1.25FeP . Ceci s’explique par le fait que les tétraèdres FeP4 sont lé-

gèrement aplatis dans la direction c du réseau cristallin dans Li0.5FeP tandis qu’ils sont

parfaits dans LiFeP et Li1.25FeP . L’angle P − Fe − P des tétraèdres FeP4 est en effet

de 105◦ dans Li0.5FeP alors qu’il est de 108◦ dans LiFeP et Li1.25FeP .

Ainsi, notre diagramme de stabilité de phases montre que la conversion de FeP en

Fe◦/Li3P pourrait s’effectuer en deux étapes : une première étape d’insertion qui trans-

forme FeP en une phase ternaire LixFeP de composition proche de (ou égale à) x =

1, et une seconde étape de conversion qui transforme LixFeP en Fe◦/Li3P . Le fait que

plusieurs phases stables existent autour de x = 1 suggère qu’une solution solide pourrait
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exister dans ce domaine de composition. Pour le vérifier, il suffit de calculer la force ther-

modynamique (∆H(x)/x) associée à la formation des trois phases Li0.5FeP , LiFeP et

Li1.25FeP . Dans notre diagramme de phase, cette force correspond au coefficient direc-

teur des trois droites reliant l’électrode FeP de départ aux trois électrodes monophasées.

Comme le montre la Table 5.2, la force thermodynamique associée à la formation de

LiFeP est très supérieure à celle des deux autres phases, ce qui suggère un processus

électrochimique biphasé pour la première étape de la décharge.

Résultats DFT + U

Pour terminer cette étude, il nous reste maintenant à vérifier que ces résultats n’évo-

luent pas en fonction du paramètre de corrélation Ueff . Nous avons montré en effet que la

phase initiale FeP et la phase Fe− α étaient légèrement mieux décrites par la méthode

DFT +U avec un Ueff de l’ordre de 1 eV pour la première et de 2 eV pour la seconde. La

méthode DFT + U n’étant pas strictement variationnelle, il est nécessaire de considérer

un paramètre de corrélation identique pour toutes les phases ternaires et mixtes pour

reconstruire le diagramme de stabilité de phases en fonction de Ueff . Ce travail étant évi-

demment trop coûteux (compte tenu du nombre de structures magnétiques à considérer

pour chacune des phases étudiées), nous avons choisi de restreindre notre étude à la phase

LiFeP et de recalculer simplement son énergie de formation par rapport à l’électrode de

conversion, pour chaque valeur de Ueff comprise entre 1 et 3 eV. Les résultats sont donnés

dans la Table 5.3.

Tab. 5.3: Enthalpie de formation de la phase LiFeP par rapport à la réaction de conversion,
calculée en DFT + U en fonction du paramètre de corrélation Ueff ∈ [0, 3]).

Ueff (eV) 0 1 2 3
Fe− α (eV)/UF -8.2981 -7.4660 -6.6702 -5.9813
Li3P (eV/UF) -13.9299 -13.9299 -13.9299 -13.9299
FeP (eV/UF) -14.9438 -13.9043 -12.9157 -12.0181

LiFeP (eV/UF) -17.6055 -16.5283 -15.5617 -14.8532
∆H(x) (meV) -233 -127 -85 -205

Ils montrent que la phase LiFeP est toujours stabilisée par rapport à l’énergie de

conversion, et ceci quelle que soit la valeur de Ueff considérée dans le calcul. Un change-
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ment de pente est cependant observé au delà de Ueff = 2 eV. Il est directement corrélé

à la transition de spin des ions Fe+III (BS → HS) dans le système FeP autour de Ueff

= 3 eV (cf. Figure 4.7). Cette transition déstabilise significativement le système FeP et

induit une stabilisation artificielle de la phase LiFeP dans le diagramme de phases à Ueff

= 3 eV.

Le diagramme de stabilité de phases du système "LixFeP" calculé à T = 0 K avec

la DFT conventionnelle ou hybride (Ueff ≤ 2 eV) nous permet alors de proposer

un mécanisme électrochimique en deux étapes pour la conversion de l’électrode FeP

en Fe◦/Li3P . Ces deux étapes correspondent aux deux réactions électrochimiques

suivantes :

(Insertion Réversible) FeP + 1Li⇐⇒ LiFeP

(Conversion Réversible) LiFeP + 2Li⇐⇒ Fe◦ + Li3P

5.3.2 Le Système "LixFeP2"

La même méthode que celle présentée dans la section précédente à été appliquée au

système "LixFeP2". Comme nous l’avons vu dans la section 4.2, la structure électronique

de FeP2 montre une contribution significative des niveaux électroniques locaux du phos-

phore dans la bande d’énergie située juste au-dessus du niveau de Fermi. Cette bande

étant directement impliquée dans les transferts de charges induits par l’insertion du li-

thium, on peut facilement imaginer que le phosphore va jouer un rôle majeur dans la

réactivité électrochimique de cette électrode. Dans le cas où P serait le seul centre rédox

des réactions avec le lithium (au moins pour le début de la décharge), la réaction :

FeP2 + x1Li→ Lix1
P + FeP (0 ≤ x1 ≤ 3) (5.2)

peut être considérée comme une réaction électrochimique envisageable. Elle pourrait alors

se poursuivre par une insertion de Li dans FeP puisque, comme nous venons de le voir,

cette réaction d’insertion est plus favorable qu’une conversion directe de FeP en Fe◦/Li3P
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dans un domaine de composition allant de Li0.5FeP à Li1.25FeP .

Lix1
P + FeP + x2Li→ Lix1

P + Lix2FeP (∀x1 ; 0.5 ≤ x2 ≤ 1.25) (5.3)

Une autre réaction électrochimique conduisant à la formation d’électrodes mixtes serait

celle qui transforme FeP2 en Fe◦/LixFeP4. Dans ce cas, le métal Fe serait le centre rédox

de la réaction :

FeP2 + x3Li→ 1

2
Fe◦ + Lix3

Fe 1

2

P2 (x3 ≤ 6) (5.4)

Ces deux réactions ont donc été envisagées pour l’étude du diagramme de stabilité

de phases de "LixFeP2", en plus de la réaction d’insertion classique conduisant à la

formation des électrodes ternaires LixFeP2 dans tout le domaine de composition 0 <

x < 6. Par rapport au cas précédent, un plus grand nombre de distributions Fe/Li a été

considéré pour rendre compte des différentes connexions de tétraèdres et/ou d’octaèdres

dans les structures de départ. En particulier, lorsque les Fe et Li occupent les positions

tétraèdriques du réseau c.f.c., les polyèdres FeP4 peuvent se connecter par arête ou par

sommet, ou s’isoler les uns des autres (cf. Fig. 5.3). Dans ce dernier cas, des calculs de

type super-maille (2×2×2) sont nécessaires pour éviter que la symétrie de translation ne

conduise à des connexions de ces tétraèdres entre les différentes mailles du réseau.

Résultats DFT

Le diagramme de stabilité de phases du système "LixFeP2" est présenté sur la Fi-

gure 5.7. Sur ce diagramme, seules les électrodes mixtes de type FeP/Lix1
P (x1 = 2

ou 3) et Lix2
FeP/Lix1

P (0.5 ≤ x2 ≤ 1.25) apparaissent plus stables que la réaction de

conversion.

Concernant les phases ternaires, celles pour lesquelles les atomes de Fe adoptent un

environnement tétraédrique sont les plus stables, même si aucune d’entre elles n’est favori-

sée par rapport à la réaction de conversion. On remarque néanmoins que la phase Li2FeP2

se trouve sur la ligne de référence, suggérant que sa formation pourrait être envisagée,

par voie cinétique. Elle correspond à une structure décrite par des chaînes de tétraèdres

FeP4 liés par arête dans une des trois directions du réseau cristallin (cf. Fig. 5.8a). Il

est intéressant de noter ici qu’une phase Li3MnP2 a également été répertoriée dans la
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Fig. 5.7: Diagramme de stabilité de phases du système "LixFeP2". Les enthalpies de forma-
tion (∆H(x)) sont représentées en meV par rapport à l’énergie de la conversion, prise comme
référence (ligne horizontale). Les légendes correspondent aux environnements des ions Fen+

après la procédure de relaxation structurale.

littérature. [87] Curieusement, cette phase est iso-électronique mais pas iso-structurale de

Li2FeP2. Comme le montre la Figure 5.8b, elle comporte des plans de tétraèdres liés par

sommet et non pas par arête.

(a) (b)

Fig. 5.8: Structures cristallines des phases (a) Li2FeP2 et (b) Li3MnP2.

Un telle différence de structure parait étonnante. En effet, si l’on se base sur les règles

de décompte électronique classiques, on s’attend à ce qu’un environnement tétraédrique

soit stable pour une configuration électronique d4 (bas-spin) du métal de transition et donc
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pour des degrés d’oxydation (DO) formels Fe+IV et Mn+III . Dans une vision ionique de

la liaison Métal-Ligand, des ions phosphures sont associés à une charge formelle P−III ce

qui nous permet de retrouver la stoechiométrie Li : M : P obtenue pour ces deux phases :

Li3MnP2 → Mn+III/P−III

Li2FeP2 → Fe+IV /P−III .

Mais alors comment expliquer que ces deux phases ne soient pas iso-structurales ? En

réalité, un simple calcul de structure électronique des entités tétraédriques MTdP4 (M =

Mn,Fe) avec la méthode semi-empirique Hückel étendue (EHT) permet de répondre à

cette question.

Comme nous pouvons le voir sur la Figure 5.9, la nature des interactions P − P des

tétraèdres P4 conduit à un fort pouvoir π-donneur des ligands vis-à-vis du manganèse et

à un fort pouvoir π-accepteur des ligands vis-à-vis du fer. Ce dernier va même jusqu’à

inverser la nature des orbitales métalliques. Elles correspondent en effet (i) aux orbitales

moléculaires (OM) anti-liantes de symétrie e∗ et t∗2 pour le tétraèdre MnP4 et (ii) aux

OM liantes t2 et anti-liantes e∗ pour le tétraèdre FeP4. Ceci découle non seulement de

l’énergie des orbitales atomiques des métaux de transition (EFe(3d) < EMn(3d)) mais

surtout de la longueur des liaisons M − P dans les deux phases. Ces dernières sont en

effet beaucoup plus courtes dans la phase Li2FeP2 (Fe− P = 2.19 Å) que dans la phase

Li3MnP2 (Mn − P = 2.55 Å). La structure électronique locale du tétraèdre (MnP4)
9−

est donc compatible avec un DO formel Mn+III (configuration électronique d4 = (e∗)4) et

un caractère π-donneur des ligands (P−III) (OM à caractère ligand totalement remplies).

Notons que cette configuration électronique reste parfaitement stable lorsque le tétraèdre

MnP4 est lié par un sommet à un tétraèdre voisin.
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Fig. 5.9: Diagrammes d’orbitales moléculaires calculés avec la méthode EHT pour les entités
(a) (MnP4)

9− et (b) (FeP4)
8− avec les distances M − P obtenues dans les calculs des phases

Li3MnP2 et Li2FeP2 et les DO formels attendus pour le métal dans un environnement té-
traédrique, et orbitales moléculaires du fragment P4. Les paramètres des orbitales de Slater
utilisées pour ces calculs sont les paramètres standards du programme CAESAR.

Fig. 5.10: Diagrammes d’orbitales moléculaires calculés avec la méthode EHT pour le frag-
ment P4. Les paramètres des orbitales de Slater utilisées pour ces calculs sont les paramètres
standard du programme CAESAR.

Dans le cas du fer, la situation est très différente. On remarque en effet que les der-

nières orbitales occupées des ligands sont très hautes en énergie et que toutes les OM à
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caractère métallique sont occupées. Ceci semble exclure a posteriori le décompte électro-

nique formel initialement proposé pour décrire la phase Li2Fe+IV P2. En considérant une

charge globale (4-) on note qu’une configuration électronique d6 = (t2)
6 est obtenue pour

le fer (DO Fe+II) mais qu’elle est associée alors à un DO formel fractionnaire pour les

ions phosphures P III/2 (trois orbitales t∗2 vacantes) et qu’elle est électroniquement instable

en raison d’une quasi-dégénérescence de ses orbitales frontières. Plus que de remettre en

cause les règles de décompte électronique formel, cette analyse montre que le tétraèdre

FeP4 n’est pas l’entité électronique responsable des propriétés de la phase Li2FeP2 et

que des connexions entre tétraèdres sont nécessaires pour diminuer la charge formelle des

ions phosphures et changer la nature des orbitales métalliques. Comme nous l’avons vu

pour le cas du manganèse, une connexion par sommet n’est pas suffisante pour modifier

la structure électronique locale du tétraèdre. Il faudra donc compter sur de fortes interac-

tions Fe−Fe et donc sur une connexion par arête des tétraèdres FeP4 pour retrouver une

structure électronique locale compatible avec celle du solide. Elle correspond maintenant

à des DO formels Fe+II/P−II parfaitement compatibles avec la structure cristalline et la

stoechiométrie de la phase Li2FeP2. De fait, les ions phosphures sont formellement plus

réduits dans les structures moins compactes (Td liés par sommet) que dans les structures

plus compactes (Td liés par arête), en parfait accord avec les distances P − P et M − P

moyennes trouvées dans les structures Li3MnP2 et Li2FeP2.

5.3.3 Résultats DFT + U

Sachant que toutes les phases stables du diagramme de phases de "LixFeP2" ont déjà

été calculées pour le système "LixFeP", l’étude DFT + U ne devrait pas nécessiter de

calculs supplémentaires. Cependant, la phase Li2FeP2 étant très proche de la réaction

de conversion, nous avons souhaité vérifier l’effet du paramètre de corrélation Ueff sur

la stabilité de cette phase. Pour que l’étude soit complète, nous l’avons réalisée pour les

deux structures cristallines envisageables, à savoir celles décrites par des tétraèdres liés

par arête ou par sommet. Les résultats sont présentés dans la Table 5.4.

Les résultats montrent que la phase Li2FeP2 est systématiquement défavorisée par

rapport à la conversion à partir d’une valeur de Ueff inférieure à 3 eV. Au delà de cette

valeur, un moment magnétique significatif apparaît sur les atomes de fer et les phases
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Tab. 5.4: Enthalpies de formation des phases Li2FeP2 avec Td liés par arête ∆H(A) et
par sommet ∆H(S) par rapport à la réaction de conversion (meV) calculées en DFT + U en
fonction du paramètre de corrélation Ueff ∈ [0, 5] et pour les arrangements FM et AF.

Ueff (eV)
0 1 2 3 4 5

∆H(A) AF 10 137 126 -33 -207 -479
∆H(A) FM 10 142 222 80 -227 -487
∆H(S) AF 785 726 505 199 -141 -414
∆H(S) FM 819 742 541 80 -227 -487

Li2FeP2 deviennent alors plus stables que la réaction de conversion. Cependant, sachant

que l’énergie référence (FeP2 et Fe◦/2Li3P ) n’est a priori correcte que pour des valeurs

de Ueff comprises entre 0 et 2 eV, il nous est impossible de conclure ici sur l’éventuelle

stabilisation de Li2FeP2 par voie électrochimique. Nous retiendrons simplement qu’elle

ne peut pas être totalement écartée.

L’étude de l’électrode FeP2 démontre donc une réactivité électrochimique curieuse-

ment très proche de celle de FeP . En effet, l’enveloppe convexe sous la ligne de référence

(cf. Fig. 5.7) met en évidence deux électrodes mixtes stables, Li3P/FeP à x = 3 et

Li3P/LiFeP à x = 4. On peut noter que la formation de ces deux électrodes est asso-

ciée à des forces thermodynamiques différentes selon qu’on parte en réduction à partir

de l’électrode FeP2 ou en oxydation à partir de l’électrode composite Fe◦/2Li3P . Elles

correspondent à -141 meV/Li pour Li3P/FeP et -129 meV/Li pour Li3P/LiFeP à partir

de FeP2 et à -141 meV et -258 meV à partir de Fe◦/2Li3P .

Peut-on alors prévoir un mécanisme à partir de ces résultats ?

D’un point de vue chimique, il semble difficile d’envisager Li3P/LiFeP comme une

électrode pouvant être formée directement à partir de FeP2. Le lithium est en effet présent

dans les deux phases formées avec des potentiels chimiques nécessairement différents. De

plus, la structure LiFeP est très différente de la structure FeP2 de départ, et même

si les ions fer ont le même DO formel (Fe+II) dans ces deux phases, ils n’ont pas le

même environnement. De ce point de vue, la formation de Li3P/FeP à partir de FeP2

semble plus probable. Cependant, l’équilibre des charges pour une telle réaction montre

que les ions fer et phosphures subissent tous deux des variations importantes de DO : le
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phosphore est réduit de P−I en P−III et le fer est oxydé de Fe+II en Fe+III . Ces variations

de DO à la fois pour les ions fer et pour les ions phosphures sont de plus associées à des

modifications structurales significatives et par voie de conséquence, à une cinétique très

lente. La structure cristalline de FeP est en effet bien plus compacte que celle de FeP2,

et sa nucléation à partir de FeP2 peut apparaître difficile d’un point de vue cinétique.

Ces électrodes mixtes semblent en revanche beaucoup plus faciles à envisager lorsqu’on

part de l’électrode composite Fe◦/2Li3P . D’une part, la morphologie de cette électrode

devrait favoriser la cinétique des réactions électrochimiques. D’autre part, les variations

de DO ne concernent que les ions Fe. La formation de l’électrode mixte LiFeP/Li3P à

partir de Fe◦/2Li3P correspond à l’échange de 2 électrons pour oxyder le métal de transi-

tion de Fe◦ en Fe+II et pour former la phase Li+Fe+IIP−III . Une oxydation de la phase

LiFeP peut alors intervenir en seconde partie de charge pour former la phase FeP par

oxydation du Fe+II en Fe+III . On retrouve alors des processus rédox classiques impli-

quant essentiellement le métal de transition. Comme nous l’avons proposé plus haut pour

la décharge, l’électrode FeP/Li3P ainsi formée ne devrait pas pouvoir redonner la phase

FeP2 en oxydation, pour les raisons électroniques (équilibre des charges) et structurales

(compacité plus grande de FeP par rapport à FeP2) déjà mentionnées. Ceci est conforté

par une plus grande stabilité thermodynamique de la phase FeP par rapport à FeP2.

L’énergie de cohésion de ces phases est de -7.4704 eV/atome pour FeP et de -6.9123

eV/atome pour FeP2. Ainsi, une partie de l’électrode Fe◦/2Li3P devrait être inactive

dans le processus d’oxydation formant LiFeP/Li3P puis FeP/Li3P . Cela devrait donc

conduire à une perte de capacité significative de la batterie en charge par rapport à la

décharge. En effet, la transformation de FeP2 en une électrode composite Fe◦/2Li3P cor-

respond à un échange de 6Li en décharge (réduction) tandis que 3Li au mieux pourraient

être échangés en charge (oxydation).
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Le calcul du diagramme de stabilité de phases de "LixFeP2" à T = 0 K avec la DFT

conventionnelle ou hybride (Ueff ≤ 2 eV) nous permet alors de proposer le mécanisme

électrochimique suivant pour l’électrode FeP2. Après une conversion totale de FeP2

en première décharge (éventuellement via l’électrode Li2FeP2), l’électrode compo-

site Fe◦/2Li3P ainsi formée cycle sur le système "LixFeP" au cours des charges

et décharges suivantes. La réaction de conversion de FeP2 n’est donc pas réversible

en raison d’une plus grande stabilité thermodynamique des électrodes associées au

rapport y = P/M = 1 par rapport à celles associées au rapport y = 2. Deux étapes

sont donc attendues pour décrire la réactivité électrochimique de FeP2, après une

première conversion irréversible :

(Conversion Irréversible) FeP2 + 6Li =⇒ Fe◦ + 2Li3P

(Conversion Réversible) Fe◦ + Li3P + (Li3P )⇐⇒ LiFeP + (Li3P ) + 2Li

(Insertion Réversible) LiFeP + (Li3P )⇐⇒ FeP + (Li3P ) + Li

5.4 Diagramme de Stabilité de Phases "LixFeP4"

Comme pour les deux systèmes précédents, le diagramme de stabilité de phases du

système "LixFeP4" a été calculé en DFT conventionnelle. Comme nous l’avons précisé

dans l’introduction de ce chapitre, seules les électrodes mixtes de type yLixP/FePy−1

avec y − 1 = 2, 1, 0 ont été considérées puisque la phase FeP3 n’est pas connue expéri-

mentalement. Ces réactions électrochimiques impliquent le phosphore comme centre rédox

principal, ce qui est en accord avec le fait que les ions phosphures sont très oxydés dans

la phase FeP4. Les résultats sont présentés sur la Figure 5.11.

Ils montrent qu’aucune électrode ternaire n’est stabilisée par rapport à la réaction de

conversion. L’ensemble des phases LixFeP4 sont situées à plus de 700 meV au-dessus de

la ligne de référence. De même que pour les cas précédents, les plus stables sont celles

dans lesquelles le métal de transition adopte un environnement tétraédrique. A première

vue, la plus stable est la phase Li6FeP4. Elle cristallise dans une maille très déformée
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Fig. 5.11: Diagramme de stabilité de phases du système "LixFeP4". Les légendes corres-
pondent aux environnements des atomes de fer après la procédure de relaxation structurale.

de groupe d’espace C1m1 (n◦ 8) avec les paramètres a = 12.370 Å, b = 3.835 Å et c

= 7.251 Å. Dans cette phase, les tétraèdres FeP4 se lient par sommet pour former des

chaînes le long d’une direction du réseau cristallin. Il est intéressant de noter ici qu’une

telle connexion n’est pas compatible avec une stoechiométrie FeP4. En effet, comme le

montre la Figure 5.12, la connexion des tétraèdres dans Li6FeP4 engendre une alternance

de plans LixP et de plans FeP3 qui fait penser à une ségrégation de phases au sein de la

même maille. Même si cette phase est légèrement plus stable que les phases Li5FeP4 et

Li4FeP4, elle semble physiquement peu raisonnable. Nous pensons en effet qu’elle découle

directement de la contrainte de symétrie imposée initialement par une position octaédrique

des fer. Comme nous l’avons montré dans la section 5.2, un tel arrangement conduit à

des connexions entre les octaèdres FeP6. Ces connexions imposent nécessairement une

forte contrainte structurale qui empêche alors la procédure de relaxation structurale de

rester sur une maille symétrique conduisant, peut être artificiellellement, à la ségrégation

de phases mentionnée plus haut.

Ce qui semble clair en revanche, c’est que les octaèdres FeP6 ne sont pas stables dans

les structures LixFeP4 puisque deux liaisons Fe− P sont systématiquement rompues au

cours des procédures de relaxation, et ceci quelle que soit la distribution initiale imposée
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Fig. 5.12: Structure cristalline relaxée pour la phase Li6FeP4.

pour les atomes Fe/Li. Sur la base de ces considérations, la phase Li5FeP4 semble plus

raisonnable que la phase Li6FeP4. Elle se situe quelques meV au-dessus de Li6FeP4

dans le diagramme de stabilité de phases et correspond à une structure (cubique) très

symétrique, de groupe d’espace Fm3̄m (n◦ 225) et de paramètre a = 5.38 Å. Elle décrit des

tétraèdres FeP4 parfaitement isolés les uns des autres, comme toutes les phases ternaires

LixMP4 déja citées dans la littérature pour les métaux de transition de début de ligne, et

en particulier la phase Li7MnP4. [3,88] Une fois encore, la stabilité des degrés d’oxydation

du métal de transition permet d’expliquer les différences de stoechiométrie Li : M : P

observées pour ces deux systèmes. Dans un environnement tétraédrique, le manganèse et

le fer sont stables pour des DO Mn+V (d2-HS) ou Mn+III (d4-BS) et Fe+IV (d4-BS) ou

Fe+III (d5-HS). Si les ions phosphures sont au degré d’oxydation P−III , on obtient les

décomptes électroniques formels suivants :

LixMnP4 → x = 7 pour Mn+V et P−III

LixMnP4 → x = 9 pour Mn+III et P−III

LixFeP4 → x = 8 pour Fe+IV et P−III

LixFeP4 → x = 9 pour Fe+III et P−III

Ces décomptes montrent alors que la stoechiométrie observée expérimentalement pour

Li7MnP4 est compatible seulement avec un Mn+V (d2-HS). Pour LixFeP4 en revanche,

les différents DO du Fe et P ne permettent pas de retrouver la stoechiométrie 5:1:4

observée dans notre diagramme de phases. Cependant, le paramètre de maille de la phase

Li5FeP4 (a = 5.44 Å) étant très inférieur à celui de la maille Li7MnP4 (a = 5.97 Å), on
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peut s’attendre à ce que les phosphures soient moins réduits dans la phase au fer que dans

la phase au manganèse, comme nous l’avons déjà démontré dans la section précédente

pour les phases Li2FeP2 et Li3MnP2. Un état d5 haut-spin permet alors de retrouver la

stoechiométrie 5:1:4 obtenue dans notre diagramme puisque :

LixFeP4 → x = 3 pour Fe+V et P−II

LixFeP4 → x = 5 pour Fe+III et P−II

Pour le confirmer, nous avons effectué des calculs spin polarisé (SP) sur les phases LixFeP4

les plus stables. Les résultats montrent que la phase Li5FeP4 est stabilisée par l’apparition

d’un moment magnétique non nul sur les atomes de fer (µ(Fe) = 1.38µB), en accord

avec l’isolement des tétraèdres FeP4 dans cette structure. Ce moment magnétique reste

néanmoins faible du fait de la forte covalence des liaisons Fe−P . En revanche, le moment

magnétique du fer reste nul quel que soit l’ordre magnétique considéré dans les chaînes de

tétraèdres de la phase Li6FeP4. La phase Li5FeP4 apparaît maintenant plus stable que

toutes les autres dans le diagramme, même si elle reste instable par rapport à la réaction

de conversion. Ainsi, si une phase ternaire devait être envisagée dans les processus rédox

de l’électrode FeP4, ce serait cette phase ternaire Li5FeP4, iso-structurale de Li7MnP4.

En utilisant la même démarche que pour "LixFeP2" nous pouvons maintenant pro-

poser un mécanisme pour expliquer la réactivité électrochimique de l’électrode FeP4. De

même que pour FeP2, la conversion de FeP4 en une électrode mixte du type FePy−1/yLixP

est difficile à envisager pour des raisons chimiques, électroniques et/ou cinétiques. Si une

conversion directe intervient en première décharge pour transformer FeP4 en Fe◦/4Li3P ,

elle ne devrait pas être réversible pour les mêmes raisons que celles évoquées précédem-

ment pour le système "LixFeP2". Ainsi, dans le cas d’une conversion directe, l’électrode

composite formée en fin de décharge devrait cycler sur le système "LixFeP" au cours

des charges et décharges suivantes. Des limitations cinétiques sont néanmoins attendues

pour ces réactions puisque une grande partie de l’électrode reste inactive au cours de ces

processus (3Li3P ), faisant obstacle à une bonne diffusion des ions Li+.

Comme pour FeP2, une phase ternaire peut être envisagée dans la réactivité électro-

chimique de FeP4. La formation de cette électrode est d’autant plus envisageable que le
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système MnP4 montre un mécanisme similaire. En effet, Nazar et coll. [88] ont montré

que l’électrode MnP4 subit une transformation de phase réversible monoclinique → cu-

bique, grâce à l’insertion de 7Li. Plus récemment, Monconduit et coll. [3] ont montré que

la phase cubique Li7MnP4 subit alors une réaction de conversion pour donner l’électrode

composite Mn◦/4Li3P . Il semble clair que le comportement semi-conducteur de MnP4 et

FeP4 constitue une barrière électronique et cinétique importante à une conversion directe.

Cette réaction nécessite en effet un échange de 12 électrons ainsi que des modifications

structurales très importantes. Ainsi, contrairement aux deux cas précédents FeP et FeP2

(semi-métalliques), l’électrode FeP4 pourrait ne pas subir de réaction de conversion mais

plutôt cycler sur un plus faible domaine de composition en lithium. Si tel était le cas,

la phase Li5FeP4 apparaît comme étant la plus probable. Comme on peut facilement le

vérifier, la formation de Li5FeP4 est associée à des variations de DO beaucoup moins

importantes en réduction qu’en oxydation, en particulier pour les ions fer :

Fe+IV P−I
4 + 5Li → Li5Fe+IIIP−II

4

4Li3P
−III + Fe◦ → Li5Fe+IIIP−II

4

Le phosphore devrait donc être le centre rédox principal de la réduction, en parfait accord

avec la contribution très importante des niveaux électroniques P (sp) dans le bande rédox

de FeP4 et avec la réactivité électrochimique de MnP4. Si une conversion intervient en

seconde partie de réduction, alors le système "LixFeP" devrait être retrouvé en oxyda-

tion. On peut noter cependant que la conversion de Li5FeP4 en Fe◦/4Li3P semble plus

difficile à envisager que dans le cas du manganèse, les ions phosphures n’étant pas encore

totalement réduits dans Li5FeP4.
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Le calcul du diagramme de stabilité de phases de "LixFeP4" à T = 0 K avec la DFT

conventionnelle (U = 0) nous permet alors de proposer deux mécanismes électrochi-

miques pour l’électrode FeP4.

(1) Le premier consiste à convertir l’électrode FeP4 en Fe◦/4Li3P en deux étapes

(via l’électrode Li5FeP4 lors de la première décharge, puis à cycler sur le système

"LixFeP" dans les charges et décharges suivantes.

(Conversion Irréversible) FeP4 + 12Li −→ Fe◦ + 4Li3P

(Conversion Réversible) Fe◦ + Li3P + (3Li3P )⇐⇒ LiFeP + (3Li3P ) + 2Li

(Insertion Réversible) LiFeP + (3Li3P )⇐⇒ FeP + (3Li3P ) + Li

(2) Le second consiste à transformer l’électrode FeP4 en Li5FeP4 de manière réver-

sible, comme déjà observé pour l’électrode MnP4 :

(Insertion Réversible) FeP4 + 5Li⇐⇒ Li5FeP4
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Pour valider nos résultats, nous allons maintenant comparer la réactivité électrochi-

mique mesurée expérimentalement pour les électrodes FePy aux différents mécanismes

proposés dans la section précédente. L’ensemble des résultats expérimentaux présentés

dans cette section ont été obtenus par Simeon Boyanov et Laure Monconduit (Equipe

AIME de l’Institut Charles Gerhardt) avec qui nous avons collaboré au cours de ma

thèse. Comme nous l’avons vu en introduction de ce mémoire, le comportement électro-

chimique d’un matériau d’électrode est mesuré expérimentalement vis-à-vis de l’électrode

de lithium métallique, prise comme électrode de référence (potentiel nul). Le matériau

d’électrode est alors placé à l’électrode positive (haut potentiel) du dispositif et un élec-

trolyte liquide est utilisé pour assurer le transfert des ions Li+ d’une électrode à l’autre.

En circuit fermé, la décharge spontanée conduit à un transfert d’électrons de l’électrode

négative (Li-Métal) vers l’électrode positive (matériau à tester) et à un déplacement si-

multané des ions Li+ pour assurer l’électroneutralité des deux électrodes. En charge, une

énergie extérieure est utilisée pour forcer les deux électrodes à retourner dans leur état ini-

tial (avant la décharge). Pour assurer l’équilibre thermodynamique, un régime d’insertion

aussi lent que possible est imposé à la batterie grâce à l’application d’un courant constant

entre les deux électrodes. Si cette technique peut être discutable quant à sa réelle capacité

à assurer un équilibre thermodynamique parfait, elle a le mérite de permettre d’étudier le

comportement électrochimique d’un matériau en fonction du régime d’insertion appliqué.

Ce dernier est généralement noté C/n pour rendre compte du nombre d’heures (n) né-

cessaires pour assurer une charge complète de la batterie. Dans le cas des phosphures de

métaux de transition, C/n correspond au nombre d’heures nécessaires pour échanger un

lithium. Le potentiel électrochimique de la batterie est alors mesuré au cours du temps,

en fonction du courant échangé. En considérant que chaque électron échangé correspond à

un ion Li+, la quantité de courant échangé peut être directement reliée à la stoechiométrie

Li : M : P de l’électrode testée. Des courbes potentiel / composition sont alors obtenues

pour un régime d’insertion C/n donné. Elles sont appelées courbes galvanostatiques. Des

courbes intensité / potentiel peuvent également être obtenues en imposant cette fois un

potentiel constant à la batterie sur une échelle de temps donnée et en mesurant (à chaque

pas de potentiel) le courant échangé. Ces courbes sont appelées courbes potentiostatiques

et sont parfois assimilées (un peu abusivement) aux dérivées des mesures galvanostatiques.
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6.1 Résultats Expérimentaux

6.1.1 Mesures Electrochimiques

Les mesures expérimentales ont été réalisées en mode galvanostatique (potentiel /

composition) et en mode potentiostatique (intensité / potentiel) pour les trois électrodes.

Les premières nous renseignent sur la capacité de l’électrode tandis que les secondes

permettent de mettre en évidence le nombre et la nature des différents processus électro-

chimiques intervenant au cours des cycles de charge et de décharge. En effet, puisqu’un

processus mono-phasé est caractérisé par une variation monotone du potentiel électrochi-

mique de l’électrode en fonction de la composition en lithium, un pic large sera observé

sur les courbes intensité / potentiel. En revanche, pour un processus biphasé, le potentiel

électrochimique de la batterie ne varie pas en fonction de la composition en lithium et on

observera alors un pic incrémental de courant très fin. Les résultats de ces différentes me-

sures sont présentés sur les Figures 6.1 et 6.2 pour les trois électrodes FePy (y = 1, 2, 4).

Ils mettent en évidence plusieurs points intéressants :

• Capacité totale : La première décharge correspond à un échange de 3Li pour l’élec-

trode FeP , de ∼ 4.5Li pour l’élecrode FeP2 et de seulement 5Li pour l’électrode

FeP4. Rappelons que pour une réaction de conversion totale, la capacité théorique

attendue pour ces trois électrodes correspond à 3yLi et donc à 3Li pour FeP , 6Li

pour FeP2 et 12Li pour FeP4.

• Perte de Capacité : Une perte de capacité est systématiquement observée au cours

des cycles de charge et décharge pour les trois électrodes FePy (y = 1, 2, 4). On

note cependant qu’elle augmente avec le rapport y.

• Electrodes Intermédiaires : Les deux électrodes FeP et FeP2 montrent un com-

portement similaire en seconde décharge, associé à deux processus distincts et par-

faitement réversibles, notés A/A’ et B/B’ alors que l’électrode FeP4 montre une

réactivité électrochimique en une seule étape. Ces différents mécanismes montrent

que des électrodes intermédiaires sont stabilisées au cours des processus de charge

et de décharge.
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• Sur-Potentiel : Pour toutes les électrodes, un comportement différent est observé

en première décharge par rapport aux décharges suivantes. Un seul processus appa-

raît en effet en première décharge pour les trois électrodes, associé à un pic incrémen-

tal très fin à 0.1V, 0.25V et 0.5V, respectivement. La différence entre le potentiel de

première décharge et celui de la seconde décharge, notée par la suite sur-potentiel,

décroît donc lorsque y augmente.

Fig. 6.1: Courbes Potentiel / Composition obtenues expérimentalement pour les électrodes
FeP , FeP2 et FeP4 en régime C/10. Ces figures sont tirées de l’article [62].

Fig. 6.2: Courbes Intensité / Potentiel obtenues expérimentalement pour les électrodes FeP ,
FeP2 et FeP4. Ces figures sont tirées de la thèse de S. Boyanov.

6.1.2 Caractérisations Structurales et Spectroscopiques

La diffraction de rayons X in situ a été utilisée pour suivre l’évolution structurale des

électrodes au cours des cycles de charge et de décharge. Les clichés de diffraction ont

ensuite été couplés à des mesures de magnétisme sur les différentes électrodes formées

en fin de charge ou de décharge. Les résultats montrent que seules les deux électrodes

FeP et FeP2 se transforment en première décharge en Fe◦/yLi3P alors que la réaction
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de conversion n’est pas observée pour l’électrode FeP4. De manière systématique, toutes

les électrodes subissent une amorphisation au cours de la première décharge, empêchant

alors toute caractérisation structurale au cours des charges et décharges suivantes.

Des études par spectroscopie Mössbauer du 57Fe montrent néanmoins [62] que l’élec-

trode intermédiaire formée au cours du processus B (à partir de Fe◦/yLi3P ) correspond à

une phase dans laquelle le fer adopte un environnement plus symétrique que celui observé

pour FeP . Rappelons que le fer adopte un environnement octaédrique très déformé dans

FeP et qu’il est parfaitement tétraédrique (donc plus symétrique) dans la phase ternaire

LiFeP caractérisée par nos études théoriques.

6.2 Mécanisme Electrochimique des Electrodes FePy

Capacité Totale et Perte de Capacité

L’ensemble des caractérisations expérimentales confirment donc les mécanismes élec-

trochimiques proposés dans la section précédente. Dès lors qu’une réaction de conversion

intervient en première décharge, les électrodes composites Fe◦/yLi3P (y = 1 ou 2) se

comportent de la même manière au cours des charges et décharges suivantes, en cyclant

sur le système le plus stable thermodynamiquement, à savoir LixFeP (y = 1). Pour

l’illustrer, nous avons comparé les stabilités thermodynamiques relatives de toutes les

électrodes stables désignées par notre étude théorique, en construisant le diagramme de

phases ternaire de la Figure 6.3.

Ils montrent que la stabilité thermodynamique des phases FePy décroit quand y aug-

mente, et que seule l’électrode intermédiaire LiFeP est accessible thermodynamiquement.

Or, comme nous l’avons vu précédemment, cette phase ne peut se former qu’à partir de

l’électrode composite Fe◦/yLi3P ou à partir de la phase FeP . Ainsi, la conversion to-

tale des électrodes FePy (y > 1) devient une condition nécessaire pour observer LiFeP

dans leur cycle électrochimique. Comme nous l’avons vu, cette réaction de conversion

correspond à un échange de 3yLi avec l’électrode FePy de départ et s’accompagne de mo-

difications structurales importantes induites par la réduction totale du centre métallique

en Fe◦. De ce fait, on peut penser qu’elle sera d’autant plus favorable que le matériau de

départ présente une forte délocalisation électronique et que sa bande rédox est principa-
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FeP4Fe

Li3P

LiFeP

FeP FeP2

Fig. 6.3: Diagramme de phases ternaires du système LixFePy par rapport aux références
Li3P , Fe◦ et FeP4. Les enthalpies de formation (négatives) sont données en eV/atome par
rapport à ces trois références.

lement développée sur les niveaux électroniques locaux du fer. Or, comme nous l’avons

démontré dans la section 4, la structure électronique des phases FePy décrit un comporte-

ment d’autant plus localisé et une bande rédox d’autant moins métallique que y augmente.

Ceci est donc en excellent accord avec le fait que la conversion de FeP4 n’est pas obser-

vée expérimentalement et que sa réactivité électrochimique est très différente de celles de

FeP et FeP2. Pour cette dernière électrode, une insertion électrochimique devrait être

cinétiquement favorisée par rapport à la réaction de conversion pour transformer FeP4 en

Li5FeP4, selon le même mécanisme que celui observé pour l’électrode MnP4.
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Electrodes intermédiaires

Même si la spectroscopie Mössbauer ne permet pas d’accéder à une caractérisation

structurale complète de la phase intermédiaire formée au cours des charges et décharges

de FeP et FeP2, elle apporte des informations importantes sur l’environnement du métal

de transition dans cette phase. Comme nous venons de le voir, ces informations sont

parfaitement compatibles avec le résultat de nos calculs notamment pour ce qui concerne

l’environnement plus symétrique du Fe dans la phase ternaire LiFeP par rapport à

celui qu’il adopte dans FeP ou dans FeP2. Cette phase LiFeP semble donc être un

intermédiaire plus que probable dans les processus électrochimiques des batteries FeP/Li

et FeP2/Li. En consultant les bases de données cristallographiques disponibles à ce jour,

nous avons bien trouvé une phase ternaire de stoechiométrie 1:1:1 pour le système Li−
Fe−P . Les paramètres de maille de cette phase sont listés dans la table 6.1 et comparés

aux paramètres obtenus par le calcul.

Tab. 6.1: Paramètres de maille (Å) de la phase LiFeP reportée dans la littérature et celle
obtenue par nos relaxations structurales.

LiFeP a (Å) b (Å) c (Å)
Expérimental 3.6910 3.6910 6.0230

Théorique 3.695 3.695 5.858

Un remarquable accord est obtenu entre les paramètres de maille calculés et les para-

mètres de maille expérimentaux pour cette phase, excepté pour le paramètre c du réseau

cristallin qui est largement sous-estimé par nos calculs. Le mauvais comportement de la

méthode DFT conventionnelle pour reproduire les structures cristallines et électroniques

des systèmes corrélés et/ou des systèmes caractérisés par des interactions faibles pourrait

être à l’origne d’une telle erreur. [89] En effet, le paramètre c correspond ici à la distance

inter-feuillets et donc à la direction de plus faible interaction. Même si les interactions

électrostatiques devraient rester dominantes dans cette direction, il est important de si-

gnaler que le bas potentiel électrochimique de l’électrode LiFeP suggère que les lithium

ne peuvent pas être considérés comme Li+ dans cette structure. Les forces de dispersion,

exemptes d’un traitement DFT , pourraient alors expliquer la mauvaise reproduction du

paramètre c par nos calculs. Pour répondre à cette question, nous avons relaxé la maille
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LiFeP en DFT + U pour des valeurs de Ueff variant de 0 à 3 eV. Les résultats sont

présentés dans la Table 6.2 pour la structure AF (la plus stable).

Tab. 6.2: Paramètres de maille (Å), magnétisation locale sur les atomes de fer (µB) et énergie
par unité formulaire (eV/UF) pour la phase LiFeP calculée en DFT + U pour des valeurs de
Ueff variant de 0 à 3 eV et pour l’arrangement AF (le plus stable).

Ueff a = b (Å) c (Å) µ(Fe) (µB) E(eV)/UF
0 3.699 5.863 ± 0 -17.6026
1 3.699 5.855 ± 0.55 -16.4614
2 3.779 6.007 ± 2.56 -15.5617
3 3.844 6.026 ± 2.89 -14.8533

Ils font apparaître une augmentation significative du paramètre c à partir de Ueff =

2 eV en corrélation avec une magnétisation locale sur les fer et à un arrangement AF des

spins dans cette structure. Par ailleurs, il est intéressant de noter que les paramètres a et b

ne subissent pas la même variation et qu’ils restent globalement dans une gamme d’erreur

très raisonnable par rapport à l’expérience. La phase LiFeP déterminée par nos calculs

est donc bien celle reportée dans la littérature et très vraissemblablement celle obtenue

expérimentalement par voie électrochimique dans les batteries FeP/Li et FeP2/Li.

A ce jour, il n’existe aucune caractérisation structurale claire de la phase Li5FeP4.

Cependant, les mesures de diffraction de rayons X réalisées in situ lors du cyclage élec-

trochimique de la batterie FeP4/Li sont tout à fait compatibles avec le réseau cubique à

faces centrées déterminé par nos calculs pour cette phase intermédiaire et avec le fait que

l’électrode FeP4 ne subisse pas une conversion en première décharge. La faible tenue en

capacité de la batterie FeP4/Li peut alors être associée à des effets cinétiques puisque,

comme nous l’avons vu dans la section précédente, la transformation de FeP4 en Li5FeP4

est associée à des réarrangements structuraux très importants.

Origine du sur-potentiel de première décharge

Le fait que la première décharge soit différente des cycles suivants est sans nul doute

relié à la morphologie des électrodes de départ. Les synthèses par voie céramique à haute

température conduisent en effet à des produits de réaction micro-cristallisés. On peut alors
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facilement imaginer que la diffusion du lithium soit cinétiquement limitée au cours de la

première décharge empêchant notamment d’observer la formation de la phase ternaire

LiFeP (et éventuellement Li2FeP2) attendue en première réduction des électrodes FeP

ou FeP2. Puisque la réaction de conversion conduit à une totale décomposition de la phase

micro-cristallisée de départ en une électrode composite, elle implique donc la création d’un

nombre important de surfaces. Ceci a évidemment un coût énergétique non négligeable

qui sera d’autant plus important que la compacité des électrodes de départ est grande et

que les liaisons sont difficiles à rompre. Or, comme nous l’avons détaillé dans ce chapitre,

la compacité des phases FePy décroît avec y, entrainant une perte de conductivité élec-

tronique dans les matériaux. L’insertion du lithium dans l’électrode FePy devrait donc

être d’autant plus facile (sur-potentiel moins élevé) que la compacité du réseau est faible

et donc que la délocalisation électronique dans le matériau est faible. Dans le cas d’un mé-

tal, la charge de surface induite par le transfert des électrons du lithium devrait être plus

homogène que pour un isolant, et il faudra apporter un plus grand nombre d’électrons au

système pour déstabiliser ses liaisons de surface et créer la surface attendue pour initier

la réaction conversion. Cette analyse qualitative simple est en accord avec les résultats

expérimentaux qui montrent que le potentiel de première décharge est de 0.1V, 0.25V

et 0.5V pour FeP , FeP2 et FeP4, respectivement donc que le sur-potentiel de première

décharge est d’autant plus grand que y est faible. Notons enfin que nos études théoriques

sont réalisées sans tenir compte des effets de surface / interfaces pouvant intervenir dans

les électrodes nano-métriques. Ces effets correspondent par exemple à des interactions

électrode/électrolyte ou Li/électrolyte et constituent une des perspectives majeures de ce

travail.
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Troisième partie

Les Electrodes NiPn2 (Pn = P, Sb)
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Introduction

Ce chapitre est dédié à l’étude de l’électrode NiP2 et à la comparaison de ses propriétés

électrochimiques avec celles de FeP2 et de NiSb2. Cette étude a pour but principal de

dégager l’influence du métal de transition et du ligand pnictogénure sur la réactivité

électrochimique de ces matériaux.

D’un strict point de vue électrochimique, l’électrode NiP2 s’avère être une électrode

très intéressante. En effet, de tous les phosphures de métaux de transition, c’est l’électrode

qui présente les meilleures caractéristiques électrochimiques : elle admet une capacité

réversible allant jusqu’à 1200 mA.h.g−1 pour un potentiel de 0.9 V vis-à-vis du lithium

et une durée de vie plus acceptable que celle des autres électrodes MPy en général et

des phosphures de fer en particulier. Pour comprendre l’origine de telles performances,

il est donc indispensable de déterminer les mécanismes rédox de ce matériau. Pour cela,

nous allons calculer le diagramme de stabilité de phases de "LixNiP2", en utilisant la

même méthode que celle détaillée précédemment. Le nickel étant un élément de transition

encore plus corrélé que le fer, [25] les performances des méthodes hybrides DFT + U et

DFT/HF seront comparées à celles de la DFT conventionnelle pour déterminer l’état

fondamental des différentes électrodes étudiées dans ce diagramme de phase.

Dans la seconde partie de ce chapitre, nous comparerons le mécanisme électrochimique

proposé pour l’électrode NiP2 aux résultats obtenus précédemment pour l’électrode FeP2.
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A ce titre, nous essayerons de comprendre l’influence du métal de transition sur les pro-

priétés structurales et électroniques de ces deux systèmes et sur les mécanismes rédox de

ces électrodes. En effet, comme nous pouvons l’observer sur la Figure 6.4, la substitution

des atomes de fer par des atomes de nickel implique une variation de deux électrons qui

se traduit par des structures cristallines très différentes pour les électrodes FeP2 et NiP2.

Par voie de conséquence, des structures électroniques très différentes sont attendues pour

ces deux systèmes et par là même, des comportements électrochimiques différents.

Fig. 6.4: Comparaison des structures cristallines des électrodes NiP2 (gauche) et FeP2

(droite)

La dernière partie de ce chapitre sera consacrée à l’étude de l’électrode NiSb2 dans le

but de déterminer l’effet du ligand pnictogénure sur le comportement électrochimique des

électrodes NiP2 et NiSb2. D’un point de vue électrochimique, l’électrode NiSb2 possède

une capacité spécifique plus faible que NiP2 (du fait de l’utilisation d’un pnictogène plus

lourd, et donc d’une masse molaire plus importante) mais une meilleure tenue en cyclage

que NiP2.

Fig. 6.5: Structure cristalline des phases binaires Li3P (gauche) et Li3Sb (droite).

Curieusement, alors que la substitution du phosphore par l’antimoine n’entraîne pas de

variation du décompte électronique dans le système NiPn2 (Pn = P, Sb), des structures
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cristallines différentes sont observées pour ces deux systèmes puisque la phase NiSb2

cristallise dans le même réseau que FeP2. Par ailleurs, l’électrode binaire Li3Sb possède

une structure cristalline cubique à faces centrées, très différente de la structure hexagonale

de Li3P (Figure 6.5), mais très proche de la structure des électrodes ternaires LixMPy

généralement stables dans nos diagrammes de stabilité de phases précédents. On peut

donc se poser la question de savoir si cette parenté structurale pourrait être à l’origine de

la bonne réversibilité des réactions électrochimiques de l’électrode NiSb2.
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7 Le système NiP2

Contrairement à la plupart des phosphures de métaux de transition, l’électrode NiP2

existe sous deux formes structurales différentes. La première est une structure de type

monoclinique correspondant au groupe d’espace C2/c (n◦ 15) et de paramètres de maille

a = 6.352(1) Å, b = 5.6042(9) Å, c = 5.621(1) Å, β = 119.62◦. [90] Elle sera notée par

la suite mono-NiP2. Comme le montre la Figure 7.1, cette structure est décrite par des

feuillets de plan-carrés NiP4 liés par sommets dans le plan (b,c) et connectés entre eux

dans la direction a du réseau cristallin. Ces feuillets sont légèrement ondulés de telle sorte

que les atomes de phosphore forment des liaisons inter-feuillets courtes de 2.22 Å. Cette

ondulation résulte de l’existence d’un angle dièdre de 154◦ entre les plan-carrés d’un même

feuillet qui engendre une alternance de liaisons P − P inter-feuillets courtes et longues.

D’après cette structure, un degré d’oxydation formel Ni+II est attendu pour le métal, en

réponse à son environnement plan-carré.

Fig. 7.1: Structure cristalline de la phase NiP2 monoclinique projetée dans les plans (a,b),
(a,c) et (b,c)

La seconde structure de NiP2 est une structure de type pyrite obtenue sous haute

pression. [91] Elle sera notée par la suite cub-NiP2 pour la différencier de la phase mono-

NiP2. Comme le montre la Figure 7.2, il s’agit ici d’une structure cubique de groupe

d’espace Pā−3 (n◦ 205) et de paramètre de maille a = 5.4706(2) Å. Notons qu’elle est bien
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plus compacte que la précédente. En effet, les atomes de métal adoptent un environne-

ment octaédrique, et les octaèdres NiP6 se lient par sommets pour former une structure

tridimensionnelle ne laissant que très peu d’espace libre pour une insertion de lithium.

Dans cette structure, les liaisons P −P sont encore plus courtes que dans la phase mono-

clinique précédemment décrite. Elles sont de 2.12 Å (au lieu de 2.22 Å) ce qui suggère la

formation de paires de phosphores dont la valence est P−IV
2 (le rayon covalent du P étant

de 1.08 Å). Le nickel serait alors formellement au degré d’oxydation +IV , c’est-à-dire

dans une configuration d6, parfaitement cohérente avec sa symétrie locale octaédrique.

Fig. 7.2: Structure cristalline de la phase NiP2 cubique projetée dans les plans (a,b) et (a,c)

La comparaison entre ces deux structures montre que l’environnement du métal est

directement corrélé à l’ondulation des feuillets de plan-carrés NiP4. En effet, comme le

montre la Figure 7.3, l’ondulation des feuillets est en opposition de phase dans la structure

monoclinique et serait en phase dans la structure cubique si l’on considère simplement

les plans équatoriaux des octaèdres de nickel. On remarque ainsi que l’arrangement en

phase permet de rapprocher deux atomes de nickel pour former l’octaèdre NiP6 au lieu

de former une liaison P − P courte dans l’inter-feuillets. Notons par ailleurs que l’angle

dièdre caractéristique de l’ondulation des feuillets est significativement plus faible dans

la phase cub-NiP2 (133◦) que dans la phase mono-NiP2 (154◦). L’effet de la pression sur

la phase mono-NiP2 est alors évident : un rapprochement des feuillets NiP2 de la phase

mono-NiP2 ne pouvant s’effectuer de manière axiale du fait de l’existence de fortes liaisons

P − P inter-feuillets, seul un glissement des feuillets les uns par rapport aux autres est

envisageable.
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Fig. 7.3: Comparaison de l’ondulation des feuillets dans les phases NiP2 monoclinique (à
gauche) et cubique (à droite)

7.1 Résultats Expérimentaux

Les électrodes NiP2 monoclinique et cubique ont été testées expérimentalement par

l’équipe de Laure Monconduit (Institut Charles Gerhardt de Montpellier, Equipe AIME)

au cours de la thèse de Simeon Boyanov. [63] Les électrodes initiales ont été obtenues selon

deux voies de synthèse conduisant à des morphologies assez différentes des produits de

réaction. La phase monoclinique est obtenue par synthèse céramique à haute température

(T ∼ 900◦C) et conduit à des tailles de grains de l’ordre du micron. La phase cubique

est quant à elle obtenue par mécano-synthèse et conduit à des tailles de grains de l’ordre

de quelques dizaines de nanomètres. Notons que ces tailles de grains sont suffisamment

importantes pour que des calculs périodiques restent valides, c’est-à-dire que les effets

de surface ne devraient pas être prédominants dans la réactivité électrochimique de ces

électrodes. Les deux phases ont alors été caractérisées par diffraction de rayons X (DRX)

puis évaluées par voie électrochimique, de manière analogue à ce qui a été présenté dans

le chapitre précédent.

7.1.1 Le système NiP2 cubique

La Figure 7.4 présente les résultats obtenus à l’issue de la caractérisation électrochi-

mique du système cub-NiP2. La courbe galvanostatique (Fig. 7.4a) montre que l’électrode

réagit avec 5Li en première décharge puis cycle sur un total de 4Li au cours des charges et

décharges suivantes. La dérivée de la courbe galvanostatique en fonction du potentiel (dQ)

fait apparaître un mécanisme de première décharge très complexe avec une succession de

plusieurs processus : le premier, autour de 0.75V est attribué au carbone présent dans

l’électrode pour assurer les contacts électriques entre les grains de NiP2 et correspond à

119



7.1. Résultats Expérimentaux

un processus irréversible ; le second est un pic assez large résultant de la superposition

de 3 processus différents à 0.65, 0.55 et 0.4V, respectivement. En charge, un pic rela-

tivement fin et intense suggère un mécanisme d’oxydation en une seule étape, même si

un mécanisme en deux étapes (épaulement observé dans la montée du pic) ne peut être

totalement écarté. La seconde décharge fait quant à elle apparaître un processus en deux

étapes. Le premier processus est caractérisé par un pic assez large typique d’une réaction

monophasée tandis que le second est caractérisé par un pic très fin typique d’une réaction

biphasée. Pour cette électrode, la capacité spécifique chute rapidement en fonction du

nombre de cycles, conduisant à une perte de capacité de plus de 50 % après seulement 5

cycles électrochimiques.

Fig. 7.4: (a) Courbe galvanostatique (potentiel / composition) obtenue pour la batterie cub-
NiP2/Li à un régime de C/10, (b) sa dérivée (dQ = −dx/dV ) et (c) la tenue en cyclage de
l’électrode en fonction des cycles de charges et de décharges (Ces figures sont tirées de la thèse
de S. Boyanov).

Les clichés de diffraction RX collectés in situ au cours des cycles montrent clairement

la présence de Li3P en fin de décharge. Même si le Ni◦ n’a pu être identifié par DRX,

la présence de Li3P traduit une réaction de conversion en réduction. Notons que cette

réaction n’est que partielle puisque seulement 5Li sont échangés au lieu des 6Li attendus

pour la réaction :

NiP2 + 6Li −→ 2Li3P + Ni◦

7.1.2 Le système NiP2 monoclinique

La Figure 7.5 présente les mesures électrochimiques obtenues pour l’électrode mono-

NiP2 et met en évidence un comportement apparemment plus simple que celui observé
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pour l’électrode cub-NiP2, en particulier pour la première décharge. En effet, 6Li sont

échangés au cours de la première décharge selon un mécanisme en deux étapes, caractérisé

par deux processus électrochimiques distincts, clairement identifiés sur les courbes dérivées

(dQ) des mesures galvanostatiques à des potentiels de 0.5V et 0.35V, respectivement. On

observe par ailleurs une bonne tenue de la capacité spécifique au cours des cycles puisque

80% de la capacité totale est maintenue après une dizaine de cycles.

De même que pour le cas de NiP2 cubique, les clichés de DRX obtenus au cours des

cycles montrent la présence de Li3P en fin de décharge, traduisant la conversion totale de

la phase mono-NiP2 en une électrode composite Ni◦/2Li3P . Notons que contrairement

à l’électrode FeP2, la conversion des électrodes NiP2 cubique et monoclinique a lieu en

deux étapes dès la première décharge alors qu’elle est directe pour FeP2. A première

vue, on pourrait penser que la morphologie et/ou la compacité des électrodes initiales

soient/soit à l’origine de ces différences. Cependant, la comparaison de ces électrodes sera

difficile puisque cub-NiP2 possède une compacité proche de FeP2 mais une morphologie

très différente alors que mono-NiP2 possède une compacité très différente de celle de FeP2

mais une morphologie similaire.

Fig. 7.5: (a) Courbe galvanostatique (potentiel / composition) obtenue pour la batterie mono-
NiP2/Li à un régime de C/10, (b) sa dérivée (dQ = −dx/dV ) et (c) la tenue en cyclage de
l’électrode en fonction des cycles de charges et de décharges (Ces figures sont tirées de la thèse
de S. Boyanov).

Curieusement, à l’issue de la première décharge, un comportement très similaire à ce-

lui décrit pour l’électrode cub-NiP2 est observé pour l’électrode mono-NiP2 au cours des

charges et décharges suivantes. Pour s’en convaincre, il suffit de regarder la Figure 7.6 sur

laquelle les courbes potentiostatiques obtenues pour cub-NiP2 et mono-NiP2 en première
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charge et en seconde décharge ont été superposées. Cette figure soulève deux points in-

téressants. D’une part, deux processus parfaitement distincts sont observés en décharge

tandis qu’un seul semble caractériser la charge. Même si un épaulement dans la montée

du pic de charge pourrait suggérer l’existence d’un second processus électrochimique, il

est difficile de conclure sur ce point avec les mesures dont nous disposons. D’autre part, la

forme et la surface des pics tendent à montrer que la seconde décharge est très différente

de la première. En effet, si l’on en juge par la forme des pics incrémentaux de capacité,

le premier processus serait plutôt mono-phasé tandis que le second serait bi-phasé. Par

ailleurs, la surface de ces pics suggère que 4Li seraient échangés au cours du premier

processus (et non pas 2Li comme en première décharge) et que 2Li seraient échangés

au cours du second processus (et non pas 4Li comme en première décharge). Pour ten-

ter d’éclaircir ces points, de nouvelles caractérisations électrochimiques dans des fenêtres

de potentiel restreintes ont été effectuées sur la batterie mono-NiP2/Li, couplées à des

mesures de RMN du phosphore. Les résultats de ces mesures montrent que lorsque la

décharge est volontairement stoppée avant la conversion complète de l’électrode intermé-

diaire en Ni◦/2Li3P , la réversibilité des mécanismes et la tenue en cyclage de la batterie

sont grandement améliorées. Ceci pourrait suggèrer que le second processus électrochi-

mique observé en réduction (décharge) est cinétiquement limité par rapport au premier.

Par ailleurs, lorsque la batterie est totalement déchargée (conversion totale de mono-

NiP2 en Ni◦/2Li3P ), l’électrode reformée en oxydation (fin de charge) est très différente

et beaucoup plus désordonnée que celle reformée à partir d’une électrode n’ayant pas subi

une conversion totale.

7.2 Etude DFT / DFT + U

Pour tenter de répondre aux interrogations expérimentales soulevées par les résul-

tats des mesures électrochimiques et déterminer le mécanisme rédox des électrodes NiP2

monoclinique et cubique, nous avons entrepris le calcul du diagramme de stabilité de

phases de ces deux systèmes. Comme pour l’étude précédente sur les électrodes FePy,

nous allons commencer par étudier des électrodes finales Ni◦/Li3P et initiales cub-NiP2

et mono-NiP2. Par la suite nous étudierons les différentes électrodes mixtes et ternaires
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Fig. 7.6: Comparaison des mesures électrochimiques en mode potentiostatique pour les bat-
teries cub-NiP2/Li (trait plein) et mono-NiP2/Li (trait pointillé) après la première décharge.

pouvant être formées au cours du cycle électrochimique. Puis, grâce à une analyse locale

de la liaison chimique, nous proposerons une interprétation du mécanisme rédox mis en jeu

dans ces électrodes, avant de comparer nos résultats aux clichés de diffraction de rayons

X in situ et aux mesures RMN du 31P .

7.2.1 Electrode Déchargée Ni◦/2Li3P

Comme pour tous les matériaux de conversion, l’électrode de fin de décharge est com-

posée de nano-particules de nickel métallique (Ni◦) encapsulées dans une matrice Li3P .

La phase Li3P ayant été calculée dans le chapitre précédent, nous allons nous intéresser

dans cette partie à l’étude du nickel. Le nickel est connu pour être l’un des éléments de

transition les plus corrélés de la première ligne du tableau périodique. [25] Pour illustra-

tion, le système NiO est un isolant de Mott-Hubbard caractérisé par un large gap de spin

au niveau de Fermi. [92,93] Même si la plus forte covalence de la liaison Ni−P devrait na-

turellement contribuer à écranter (au moins partiellement) les répulsions bi-électroniques

locales sur le nickel, il est probable que l’approche DFT + U soit requise pour reproduire

convenablement l’état fondamental du nickel métallique.

Comme le fer, le nickel adopte une structure cubique à faces centrées [94] de groupe

d’espace Fm3̄m (n◦ 225) et de paramètre de maille a = 3.4500 Å. Les mêmes calculs que

pour le fer ont donc été effectués, avec ou sans polarisation de spin pour les arrangements
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ferromagnétique et antiferromagnétique présentés sur la Figure 7.7.

Fig. 7.7: Arrangements ferromagnétique (gauche) et partiellement antiferromagnétique
(droite) dans la structure c.f.c. du Ni◦

Tab. 7.1: Erreurs relatives (%) sur les paramètres de maille et les distances Ni−Ni, moment
magnétique local (µB) et énergie (eV) par unité formulaire calculés pour la phase c.f.c. du nickel
métallique sans polarisation de spin (NSP) ou avec polarisation de spin pour les arrangements
ferromagnétiques (FM) et antiferromagnétiques (AF)

Ni ∆a
a

(%) ∆b
b

(%) ∆c
c

(%) δ(Ni-Ni) (%) µ(Ni) (µB) Eie(eV)/UF
NSP 1.95 1.95 1.95 1.95 — -5.5111
FM 2.17 2.17 2.17 2.16 0.66 -5.5706
AF 2.08 2.08 1.81 1.88 ±0.19 -5.5125

NSP = sans polarisation de spin ; AF = antiferromagnétique : FM = ferromagnétique

Les résultats sont donnés dans la table 7.1 et montrent que la DFT surestime légère-

ment les paramètres de maille du nickel métallique avec une erreur relative maximum de

l’ordre de 2% par rapport aux paramètres expérimentaux. De même que pour la phase

austénite du fer, l’arrangement antiferromagnétique conduit à une distorsion cubique →
quadratique en accord avec l’abaissement de symétrie engendré par l’orientation des spins

dans cette structure. Cet arrangement correspondant à l’un des trois arrangements dégé-

nérés possibles, une moyenne pondérée de ces paramètres nous permet de retrouver une

estimation de a = 3.519 Å pour l’arrangement AF, très proche de celle obtenue pour

le calcul sans polarisation de spin (NSP). Notons que ce résultat est parfaitement cohé-

rent avec le fait que le moment magnétique du nickel dans la structure AF est très faible

(0.19µB) et donc proche de la valeur nulle imposée dans le calcul NSP. En accord avec

l’expérience, c’est l’arrangement ferromagnétique qui est le plus stable (∼60 meV/UF)

avec un moment magnétique de l’ordre de 0.7µB sur les atomes de nickel.
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L’évolution de ces résultats en fonction du paramètre de corrélation Ueff a été étudiée

en DFT + U pour les différents arrangements AF et FM. Les résultats sont présentés

sur la Figure 7.8 pour les paramètres de maille et la magnétisation locale du nickel,

respectivement.

(a) (b)

Fig. 7.8: Evolutions des paramètres cristallographiques (a) et du moment magnétique local
(b) sur le Ni pour le nickel métallique calculé en fonction du paramètre de corérlation Ueff

variant de la limite DFT (Ueff = 0) à la limite fortement corrélée (Ueff = 6 eV)

Pour ces calculs, nous sommes partis d’une magnétisation initiale de +2µB sur les

atomes de nickel, très largement supérieure à la valeur obtenue pour ce système en DFT

conventionnelle pour les différentes structures magnétiques. Notons que des valeurs plus

hautes de magnétisation initiale ont été testées mais qu’elles conduisent à des résultats

incohérents : pour une valeur initiale supérieure ou égale à 4µB, les calculs ne convergent

pas vers l’état électronique fondamental du nickel métallique mais vers un état excité qui

brise la symétrie cubique du réseau c.f.c., et ceci même pour la structure FM pour laquelle

aucune distortion structurale n’est attendue.

La Figure 7.8a montre que l’augmentation du paramètre de corrélation Ueff a ten-

dance à diminuer légèrement le paramètre a de la maille cubique, et donc à diminuer

l’erreur relative de ce paramètre relaxé par rapport à l’expérience. Pour la structure FM,

cette diminution du paramètre de maille est corrélée à une légère augmentation du mo-

ment magnétique sur les atomes de nickel, comme le montre la Figure 7.8b. Concernant

la structure AF une légère augmentation de la distortion cubique → quadratique est ob-

servée lorsque Ueff augmente. Notons cependant que la valeur moyenne des paramètres

de la maille quadratique est relativement stable jusqu’à Ueff = 4 eV et qu’elle augmente
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significativement au delà de cette valeur. Cette variation brutale du paramètre moyen

(amoy) de la structure AF est directement corrélée à une transition FM → AF et à une

brusque augmentation du moment magnétique du nickel. En effet, alors que la structure

FM est plus stable que la structure AF pour des valeurs de Ueff variant de 0 à 4 eV (d’une

valeur qui croît avec Ueff ), c’est la structure AF qui devient la plus stable à partir de

Ueff = 5 eV d’une valeur supérieure à 200 meV par unité formulaire (cf. Fig. 7.9). On

note que le moment magnétique du nickel tend alors vers une valeur de 1µB dans la limite

Ueff →∞.

Fig. 7.9: Différences d’énergie ∆EFM−AF entre les structures ferromagnétique et antiferro-
magnétique du nickel métallique en fonction du paramètre de corrélation Ueff variant de la
limite DFT (Ueff = 0) à la limite fortement corrélée (Ueff = 6 eV).

Ces résultats, même s’ils ne permettent pas d’extraire une valeur de Ueff univoque

pour le cas du nickel métallique, montrent que la structure cristalline et l’état fon-

damental ferromagnétique du nickel métallique sont correctement reproduits par la

méthode DFT +U pour des valeurs de Ueff variant de 0 à 4 eV. Au delà de 4 eV, les

corrections de self-interaction conduisent à une localisation artificielle des orbitales

3d du nickel qui se traduit par une augmentation brutale du moment magnétique et

par une transition magnétique FM −→ AF.
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7.2.2 Electrodes Initiales cub-NiP2 et mono-NiP2

Description Orbitalaire Qualitative

Avant de détailler les résultats DFT et DFT + U , il nous est apparu intéressant

de comprendre comment deux structures associées à un environnement local différent

du métal de transition peuvent exister pour une même stoechiométrie M : P . Comme

nous l’avons vu dans le chapitre précédent, les règles de décompte électronique formel

devraient être toujours valides dans le cas des phosphures de métaux de transition, à

condition de prendre en compte la nature chimique du ligand phosphore. Ces règles nous

apprennent par exemple qu’un ion Ni+II en environnement octaédrique (Oh) est instable

vis-à-vis d’une distorsion Jahn-Teller (qui conduit à un environnement plan-carré (D4h))

et qu’un ion Ni+IV est stable dans un environnement octaédrique (s’il est associé à une

configuration bas-spin). Or les deux structures cristallines citées dans la littérature pour le

système NiP2 diffèrent justement par un environnement local plan-carré (monoclinique)

et octaédrique (cubique). Ainsi, les ions phosphures devront nécessairement être associés

à des DO formels différents pour justifier que ces deux phases existent pour une même

stoechiométrie NiP2.

La Figure 7.10 illustre les diagrammes d’orbitales moléculaires (OM) des deux entités

Oh − (NiP6)
8− et D4h − (NiP4)

2−, calculés avec les paramètres atomiques standards du

programme CAESAR [95] en considérant les DO Oh−Ni+IV et D4h−Ni+II et en déduisant

ceux des ions phosphures de la stoechiométrie de la phase condensée. Comme nous l’avons

déjà vu pour le cas du tétraèdre FeP4, le schéma classique des orbitales métalliques est très

perturbé par la faible électronégativité du phosphore. En effet, plusieurs orbitales centrées

sur les ions phosphures apparaissent dans les orbitales frontières 1 et la nature des orbitales

à caractère métallique n’est pas celle habituellement rencontrée dans le modèle ionique.

Ainsi, même si ces diagrammes permettent de retrouver les DO formels déterminés pour

les deux phases NiP2, à savoir :

• pour le plan-carré (NiP4)
2− : quatre des cinq orbitales (Ni−P )∗ antiliantes occupées

et quatre orbitales moléculaires centrées sur le plan-carré P4 vacantes, en accord avec
1Ce type de schéma n’est évidemment jamais rencontré dans les oxydes de métaux de transition pour

lesquels le caractère très électronégatif de l’oxygène se traduit par des orbitales O(2s) et O(2p) très
contractées et très basses en énergie, conduisant à un DO formel O−II quel que soit l’environnement du
métal de transition.
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Fig. 7.10: Diagrammes d’Orbitales Moléculaires (OM) pour les entités moléculaires D4h −
(NiP4)

2− et Oh− (NiP6)
8− calculés avec la méthode semi-empirique Hückel étendue dans une

approche de fragments.

les configurations électroniques formelles Ni+II(3d8)/P−I(3p4).

• pour l’octaèdre (NiP6)
8− : trois orbitales métalliques t∗2g occupées et trois orbitales

moléculaires centrées sur l’octaèdre P6 vacantes, en accord avec les configurations

électroniques formelles Ni+IV (3d6)/P−II(3p5).

ils mettent clairement en évidence les limites du modèle ionique. Evidemment, toutes les

caractérisations expérimentales locales comme la spectroscopie Mössbauer, X ou RMN

traduiront la forte covalence de la liaison Ni− P et non pas les DO formels des ions.

Une fois de plus, le nombre important d’orbitales frontières centrées sur le phosphore

dans ces diagrammes d’OM qualitatifs illustre l’implication de ce ligand dans les propriétés

rédox des matériaux d’électrode. On note par ailleurs que le faible écart énergétique entre

les OM frontières des deux entités moléculaires D4h−(NiP4)
2− et Oh−(NiP6)

8− confirme

que ces entités moléculaires ne sont pas stables à l’état isolé et qu’elles doivent partager
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des ligands P entre elles pour stabiliser leur structure électronique locale et compenser

leur charge anionique. Dans le cas de l’entité D4h−(NiP4)
2−, la première orbitale vacante

appartient au système π⊥ du plan-carré P4. Elle représente la combinaison totalement

anti-liante des quatre orbitales atomiques P (3pz) localisées sur les 4 ligands P et est notée

π∗
⊥. La nature de cette orbitale permet facilement de comprendre le mode de connexion

inter-feuillets adopté dans la structure mono-NiP2. En effet, l’interaction la plus efficace

pour stabiliser cette orbitale (basse en énergie et vacante dans (NiP4)
2− isolé) correspond

à la formation de liaisons P − P entre deux monomères du même type mais appartenant

à deux feuillets différents (fort recouvrement σ entre les deux orbitales locales π∗
⊥ des

deux monomères). Dans le cas de l’entité Oh − (NiP6)
8−, la première orbitale vacante

est trois fois dégénérée et représente les trois combinaisons linéaires de symétrie t2u, non-

liantes par symétrie avec le métal de transition et parfaitement isotropes. Contrairement

au cas précédent, il n’est pas possible de stabiliser ces orbitales par une interaction σ

P − P impliquant les six atomes de phosphore simultanément. Les octaèdres devront

donc partager tous leurs sommets pour stabiliser ces trois orbitales, ce qui donnera lieu

à une phase cub-NiP2 plus compacte que mono-NiP2, en parfaite cohérence avec le fait

que la première est obtenue sous haute pression.

Structure Electronique Quantitative

Les deux formes de NiP2 sont caractérisées par des distances Ni − Ni relativement

longues (2×3.0270, 4×3.9687 et 4×4.2354 Å pour mono-NiP2 et 3.8683 Å pour cub-

NiP2) ce qui suggère a priori de très faibles interactions magnétiques dans ces structures.

Pour le confirmer, les deux phases NiP2 ont été relaxées avec ou sans polarisation de spin,

en DFT conventionnelle. Les résultats sont présentés dans la Table 7.2 (l’arrangement

AF de la phase cubique conduit à des brisures de symétrie et n’a pas été considéré ici). Ils

confirment l’absence d’interactions magnétiques dans les deux systèmes puisque les calculs

convergent vers un même état électronique fondamental et une même structure cristal-

line (et donc une énergie très proche), quel que soit l’arrangement magnétique considéré

initialement.

La phase mono-NiP2 est un système diamagnétique associé à des moments magné-

tiques nuls sur les ions nickel et à des paramètres de maille légèrement surestimés par

129



7.2. Etude DFT / DFT + U

Tab. 7.2: Paramètres de maille (Å), moments magnétiques sur le nickel (µB) et énergie par
unité formulaire (eV) pour les phases NiP2 monoclinique et cubique calculés dans la limite
DFT (Ueff = 0) avec la fonctionnelle PBE et les potentiels atomiques PAW sans polarisation
de spin (NSP) et avec polarisation de spin pour les arrangements ferromagnétique (FM) et
antiferromagnétique (AF).

NiP2 a(Å) b(Å) c(Å) µNi (µB) E/UF (eV)
Monoclinique
Exp. 6.352(1) 5.6042(9) 5.621(1) – –
NSP 6.500 5.616 5.636 0 -17.4684
FM 6.475 5.612 5.632 0 -17.4617
AF 6.478 5.612 5.632 0 -17.4617
Cubique
Exp. 5.4706(2) – – – –
NSP 5.469 – – 0 -17.4764
FM 5.467 – – 0 -17.4765

NSP = sans polarisation de spin ; AF = antiferromagnétique : FM = ferromagnétique

rapport à l’expérience. Une erreur relative inférieure à 3% est cependant obtenue pour ces

paramètres, erreur que l’on peut considérer très raisonnable pour la méthode DFT . On

note par ailleurs que le moins bon accord avec l’expérience est obtenu pour le paramètre

a du réseau cristallin mais qu’il n’induit qu’une très légère augmentation de la distance

P −P inter-feuillets. Elle est de 2.22 Å expérimentalement et de 2.25 Å dans nos calculs.

La phase cub-NiP2 est également diamagnétique, quasiment iso-énergétique de la phase

mono-NiP2. Son paramètre de maille est lui aussi très bien reproduit par nos calculs.

Compte tenu de ces résultats, la densité d’états et la structure de bandes des deux

phases NiP2 ont été calculées sans polarisation de spin (NSP). Elles sont présentées sur

les Figures 7.11 et 7.12. Elles montrent que mono-NiP2 est un semi-conducteur à gap

indirect, associé à un gap d’énergie de l’ordre de 0.5 eV. Ce résultat est en parfait accord

avec son caractère diamagnétique et permet également de confirmer le degré d’oxydation

formel Ni+II déduit de notre analyse orbitalaire qualitative. En effet, comme le montre la

structure de bandes projetée sur les atomes Ni et P , 16 bandes d’énergie principalement

centrées sur le métal apparaissent en-dessous du niveau de Fermi. La maille cristalline

de mono-NiP2 étant constituée de quatre atomes de nickel cristallographiquement équi-

valents, l’occupation de ces 16 bandes d’énergie correspond bien à un degré d’oxydation

formel Ni+II . Notons par ailleurs que les premières bandes vacantes au-dessus du niveau
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de Fermi sont principalement centrées sur les atomes de phosphore, excepté autour des

points Γ et R pour lesquels un caractère métallique plus prononcé est observé. L’inser-

tion du lithium dans la phase mono-NiP2 devrait donc impliquer au moins partiellement

les ions P−I de la structure mono-NiP2, en accord avec nos prédictions qualitatives. Un

dernier point intéressant à souligner concerne la forme des bandes au-dessus du niveau de

Fermi qui fait clairement apparaître l’existence d’une dimérisation dans la structure de

mono-NiP2 le long de Γ −→ X. Cette direction dans le réseau réciproque est assimilée

(à un angle près) au vecteur a du réseau direct, donc à la direction inter-feuillets. Ce

résultat confirme que l’entité électronique active dans les propriétés de la phase NiP2 est

un dimère stabilisé par une forte interaction inter-feuillets, comme ce qui a été suggéré

par notre analyse qualitative.
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Fig. 7.11: (a) Densités d’états projetées sur les niveaux locaux Ni(d), P (s) et P (p) et (b)
sur la structure de bandes, calculées pour la phase mono-NiP2 avec la fonctionnelle PBE et
les potentiels atomiques PAW .

La densité d’états et la structure de bandes de la phase cubique NiP2 montrent, quant

à elles, un caractère semi-métallique associé à une très faible DOS au niveau de Fermi. En

accord avec notre analyse qualitative, les bandes situées en-dessous du niveau de Fermi

sont principalement centrées sur le métal de transition. L’intégration de cette densité

d’états partielle jusqu’au niveau de Fermi confirme alors que la charge réelle portée par

le nickel est bien inférieure à celle attendue pour un DO formel Ni+IV . La première

bande vacante fait quant à elle apparaître une contribution des orbitales métalliques plus

homogène que celle observée dans la phase mono-NiP2. Ceci est directement corrélé au
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fait que les connexions par sommets des octaèdres NiP6 conduisent à un abaissement en

énergie des orbitales eg∗, grâce aux interactions Ni − P − Ni. Nous reviendrons sur ce

point dans la partie suivante de ce mémoire.
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Fig. 7.12: (a) Densités d’états projetées sur les niveaux locaux Ni(d), P (s) et P (p) et (b)
sur la structure de bandes, calculées pour la phase cub-NiP2 avec la fonctionnelle PBE et les
potentiels atomiques PAW .

Même si les résultats DFT sont satisfaisants pour reproduire les structures cristallines

et électroniques des phases NiP2, il nous est apparu intéressant de les comparer aux

résultats DFT + U , en particulier pour ce qui concerne l’évolution du gap d’énergie de la

phase mono-NiP2 en fonction du paramètre de corrélation Ueff . Notons que pour la phase

cub-NiP2, aucune modification significative de ses propriétés structurales et électroniques

n’a été observée pour des valeurs de Ueff variant de 0 à 4 eV. Le paramètre de maille

cubique diminue légèrement pour atteindre une valeur de 5.443 Å pour Ueff = 4 eV et

les moments magnétiques sur les atomes de nickel restent parfaitement nuls.

Tab. 7.3: Paramètres de maille (Å), moments magnétiques sur le nickel (µB) et gap d’énergie
(eV) pour la phase NiP2 monoclinique calculée avec la méthode PBE + U pour les valeurs
Ueff = 2 et 4 eV et avec la fonctionnelle hybride PBE0.

mono-NiP2 Ueff a(Å) b(Å) c(Å) µNi (µB) Egap (eV)
Exp. 6.352(1) 5.6042(9) 5.621(1) – –

PBE + U 0 6.500 5.614 5.637 0 0.56
2 6.475 5.598 5.687 0 0.72
4 6.453 5.586 5.736 0 0.76

PBE0 6.475 5.598 5.687 0 0.67
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Pour la phase mono-NiP2, l’augmentation de Ueff est corrélée à une augmentation

modérée du gap d’énergie dans sa structure électronique (cf. Tab. 7.3). Il varie de 0.56

eV à 0.72 eV de la limite DFT à Ueff = 2 eV puis n’augmente que très légèrement pour

des valeurs de Ueff supérieures. Ce résultat est parfaitement cohérent avec le fait que

mono-NiP2 est un semi-conducteur à transfert de charge et non un semi-conducteur de

Mott-Hubbard (comme FeP2 par exemple). La forte covalence des liaisons Ni−P s’illustre

donc par une forte délocalisation des électrons sur ces liaisons et par conséquent par un

écrantage efficace des répulsions bi-électroniques locales sur l’ion Ni+II . L’erreur de self-

interaction de la DFT conventionnelle est donc attendue plus faible pour les systèmes

covalents que pour des systèmes plus ioniques comme, par exemple, les oxydes de métaux

de transition. Il est donc parfaitement logique qu’une valeur de Ueff plus faible que celle

généralement obtenue dans le cas des oxydes de nickel (associés à un même DO Ni+II

évidemment) soit requise pour reproduire l’état fondamental d’un phosphure de nickel.
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Fig. 7.13: Densités d’états projetées sur les niveaux locaux Ni(d), P (s) et P (p) pour la phase
mono-NiP2 calculée avec la fonctionnelle PBE0.

On peut toutefois se poser la question de savoir si une extraction pertinente de la valeur

de Ueff est possible. Contrairement au cas du fer, les mesures RMN ne sont pas ici d’une

grande aide. Elles confirment le comportement semi-conducteur du matériau mais ne ren-

seignent en rien sur la valeur du gap d’énergie. D’un point de vue théorique, les méthodes

GW [96] sont connues pour donner de meilleurs gaps que les méthodes DFT , [97,98] mais

elles n’ont pas (encore) été implémentées dans le code VASP. Pour tenter d’extraire une

valeur de Ueff plus précise, nous avons donc choisi de comparer les résultats DFT +U aux
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résultats obtenus avec la fonctionnelle hybride PBE0. [16] Rappelons que cette fonction-

nelle propose de corriger l’erreur de self-interaction de la méthode DFT par l’introduction

d’un terme d’échange Hartree-Fock (explicite) et qu’elle a déjà prouvé son efficacité dans

la reproduction des gaps de Mott-Hubbard des oxydes de métaux de transition. [99, 100]

La fonctionnelle PBE0 n’ayant pas encore été implémentée dans le code VASP nous

avons utilisé le code périodique WIEN2K. [78] Ce code ne proposant pas de procédures

de relaxation structurale complète (maille et paramètres atomiques), nous avons utilisé

la structure cristalline optimisée avec un Ueff de 2 eV pour ce calcul. Comme le montre

la Table 7.3 et la Figure 7.13, le gap d’énergie PBE0 de la phase mono-NiP2 est de 0.67

eV, c’est à dire intermédiaire à ceux obtenus avec la fonctionnelle PBE +U paramétrée à

Ueff = 0 et 2 eV et la forme générale de la DOS reste inchangée. On peut donc s’attendre

à ce qu’une valeur de Ueff inférieure à 2 eV soit une valeur pertinente pour décrire l’état

fondamental de NiP2.
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Le matériau NiP2, dans sa forme monoclinique est donc un semi-conducteur diama-

gnétique à transfert de charge dont la structure électronique n’est pas gouvernée par

la corrélation électronique et donc convenablement décrite par la DFT convention-

nelle. Ceci est confirmé par la cohérence des structures électroniques locales calculées

avec la méthode semi-empirique Hückel étendue et des DOS calculées avec la mé-

thode DFT ou DFT + U avec un Ueff < 2 eV. Dans cette structure, les degrés

d’oxydation formels du nickel et du phosphore sont respectivement de +II et −I et

l’entité électronique responsable des propriétés rédox est un dimère stabilisé par une

forte interaction inter-feuillet. La forme très peu réduite des phosphures a été reliée

à la faible électronégativité de ce ligand vis-à-vis du nickel et à la forte covalence

de la liaison Ni − P qui en découle. Par voie de conséquence, le ligand phosphore

est un centre rédox privilégié dans les réactions électrochimiques puisque deux élec-

trons devront lui être formellement apportés pour convertir l’électrode mono-NiP2

en Ni◦/2Li3P .

La phase cub-NiP2 est un semi-métal à transfert de charge, iso-énergétique de la

phase mono-NiP2. La relation entre ces deux polymorphes correspond à un simple

glissement des feuillets de NiP2 les uns par rapport aux autres pour former soit des

liaisons P −P inter-feuillets (mono-NiP2), soit des connexions entre octaèdres NiP6

(cub-NiP2). Dans cette dernière, les charges associées aux ions nickel et phosphures

sont bien inférieures à celles attendues par un décompte électronique formel, en accord

avec une plus forte covalence de la liaison Ni− P que dans la phase mono-NiP2.

7.2.3 Diagramme de Stabilité de Phases du Système "LixNiP2"

De manière analogue à nos précédentes études, nous allons maintenant construire le

diagramme de stabilité de phases du système "LixNiP2" à partir de calculs réalisés sur

les électrodes intermédiaires. Les mêmes électrodes modèles que celles décrites dans le

chapitre précédent ont été étudiées, à savoir les électrodes mixtes du type Ni◦/LixP ou

NiP/LixP et les électrodes ternaires décrites par un réseau c.f.c. d’atomes de phosphore
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dans lequel les ions Li+/Nin+ sont distribués de manière statistique ou ordonnée sur les

sites Td et/ou Oh. Notons que nous avons également considéré dans cette étude l’élec-

trode expérimentale NiP2 monoclinique dans laquelle nous avons placé les atomes de

lithium dans les sites cristallographiques vacants. Pour cette dernière, il existe 3 diffé-

rentes positions cristallographiques accessibles au lithium dans l’espace inter-feuillets (cf.

Figure 7.14). Du fait de la multiplicité de ces sites - qui se trouve être de 4 - nous devrions

pouvoir modéliser des structures allant jusqu’à la composition Li3NiP2. Cependant, l’oc-

cupation de l’ensemble des positions cristallographiques engendre des distances Li − Li

trop faibles (d’environ 1.4 Å) qui empêchent les relaxations structurales d’aboutir vers

des structures électroniquement ou structuralement raisonnables. Nous avons donc placé

les atomes de lithium dans des configurations imposant des distances Ni − Li, Li − Li

et P − Li supérieures ou égales à 1.8 Å. Cette procédure nous a alors permis de relaxer

des mailles allant jusqu’à deux atomes de lithium par unité formulaire. Tous les calculs

ont été effectués avec la méthode DFT conventionnelle, les propriétés structurales et élec-

troniques du nickel métallique et des phases mono-NiP2 et cub-NiP2 initiales ayant été

correctement reproduites par cette méthode.

Fig. 7.14: Positions cristallographiques accessibles aux atomes de lithium dans la structure
NiP2 monoclinique.

Après avoir relaxé l’ensemble de ces structures, nous obtenons le diagramme de stabi-

lité de phases présenté sur la Figure 7.15. Il montre que de nombreuses phases ternaires

sont stables par rapport à la réaction de référence dans le domaine 1 < x ≤ 2. Au-delà

de cette composition, ce sont les phases mixtes Lix−3NiP/Li3P (x− 3 = 0 ou 1) qui sont

les plus stables.

Les phases ternaires stables à x = 2

Les phases ternaires stables sont relativement similaires entre elles. Elles correspondent
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Fig. 7.15: Diagramme de stabilité de phases calculé en DFT pour le système "LixNiP2" par
rapport à la réaction de conversion.

à des structures lamellaires dans lesquelles les atomes de lithium occupent l’espace inter-

feuillets. Ainsi, les liaisons P − P inter-feuillets qui étaient de l’ordre de 2.21 Å dans la

structure initiale mono-NiP2 sont maintenant de l’ordre de 4 Å (liaisons rompues) dans

l’ensemble de ces structures, en réponse à l’insertion du lithium. Deux environnements

métalliques différents sont néanmoins observés dans les feuillets de NiP2 : un environ-

nement tétraédrique (Td − Li2NiP2) ou un environnement plan-carré (D4h − Li2NiP2).

Comme le montre la Figure 7.16, les structures les plus stables font apparaître des té-

traèdres ou des plan-carrés NiP4 liés par leurs sommets dans le plan des feuillets. Une

étude plus détaillée de ces structures révèlent plusieurs points intéressants. D’une part,

il existe plusieurs modèles cristallographiques associés à un environnent local plan-carré

des atomes de nickel. Comme nous l’avons schématisé respectivement sur les Figs. 7.16a

et 7.16b, cet environnement peut se rencontrer soit dans une structure tétragonale, soit

dans une structure monoclinique. L’origine de ces différences réside dans la distribution

des ions lithium entre les plans de NiP2. Ainsi, selon la position cristallographique oc-

cupée par le lithium, les feuillets de NiP2 se superposent parfaitement (Fig. 7.16a) ou

se décalent (Fig. 7.16b) les uns par rapport aux autres dans la direction inter-feuillets.

Lorsqu’ils sont décalés, les feuillets de NiP2 présentent une légère ondulation qui a été at-

tribuée à une minimisation des répulsions Ni−Li−Ni inter-feuillets. Les deux structures
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D4h−Li2NiP2 les plus stables ont des énergies très voisines, de l’ordre de kBT (∆E). Ainsi,

si l’ondulation des feuillets et leur glissement les uns par rapport aux autres s’avèrent être

des mouvements quasi-libres (associés à des barrières d’activation très faibles), les deux

structures devraient co-exister dans l’électrode.

(a) (b) (c)

Fig. 7.16: Projections des structures cristallines des phases ternaires (a) D4h − Li2NiP2

tétragonale (b) D4h − Li2NiP2 monoclinique et (c) Td − Li2NiP2 obtenues par relaxation
structurale des différents modèles.

Il est donc très probable qu’une distribution statistique des ions Li+ sur les diffé-

rents sites accessibles de l’espace inter-feuillets induise des désordres locaux dans les

feuillets de NiP2. Ces désordres pourraient se traduire par un glissement et/ou une on-

dulation des feuillets, plus ou moins marqués. Ceci a été en partie confirmé par RMN

puisqu’un désordre turbostratique semble être à l’origine du signal assez large observé

pour l’électrode de composition "Li2NiP2". Un autre point intéressant mérite d’être sou-

ligné. Il concerne les structures présentant un environnement tétraédrique du nickel. Dans

ces structures, les tétraèdres NiP4 ne sont pas parfaits et présentent une contraction

axiale significative, parallèle à l’axe inter-feuillets (cf. Fig. 7.16c). Bien que ces structures

Td − Li2NiP2 soient plus stables que la réaction de référence, leur énergie est signifi-

cativement supérieure à celles des phases D4h − Li2NiP2 les plus stables, i.e. 250 meV

(∼ 10 kBT). Ainsi, il semble qu’elles correspondent à des minima locaux dans la surface

d’énergie potentielle du système Li2NiP2 pour lesquels la procédure de relaxation n’a pas

totalement convergé. Pour le confirmer, nous avons re-convergé la phase Td − Li2NiP2

la plus stable en enlevant les atomes de lithium de la maille et en ajoutant 2 charges

négatives au système. Pour ce type de calculs, la charge électronique associée à la maille

NiP 2−
2 doit évidemment être compensée par une charge nucléaire effective +2, pour éviter

de décrire un système périodique dont la charge serait infinie. Ceci est réalisé grâce au

modèle du jellium [101, 102] implémenté dans le code VASP. Les résultats montrent que
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les tétraèdres NiP4 s’aplatissent progressivement pour conduire à des plan-carrés parfaits.

Ce point est particulièrement intéressant puisqu’il démontre une influence directe de la

distribution des atomes de lithium dans nos structures modèles initiales sur la structure

finale obtenue par relaxation structurale. Ainsi, la distribution initiale pouvant faire obs-

tacle à l’obtention du minimum global de la surface d’énergie potentielle étudiée, il est

capital d’envisager dans nos calculs un nombre significatif et représentatif de distributions

en lithium, afin de relaxer le plus grand nombre de degrés de liberté possibles.

Les phases ternaires stables à x < 2

On peut remarquer que quelques structures de composition 1 < x < 2 sont également

stables par rapport à la réaction de conversion. Ce résultat pourrait suggérer un domaine

de solution solide dans cette gamme de compositions, corroboré en cela par le fait que

toutes les structures LixNiP2 relaxées sont structuralement très proches de celles décrites

pour les phases Li2NiP2 dans tout le domaine de composition 1 < x < 2. On note

également que les structures obtenues à des taux de lithium très faibles (x < 0.5 par

exemple), bien que thermodynamiquement moins stables que la réaction de conversion,

possèdent des structures cristallines très proches de celle de la phase mono-NiP2 de départ,

avec néanmoins un espace inter-feuillets évidemment supérieur.

Les phases mixtes stables à x > 2

Comme pour le cas de l’électrode FeP2, les électrodes mixtes LixNiP/Li3P sont ther-

modynamiquement plus stables que les électrodes ternaires au-delà de la composition x =

2. Une fois de plus, la stabilité thermodynamique des phosphures de nickel semble d’autant

plus grande que le rapport y = P/M est faible. Il est intéressant de remarquer cependant

que la phase LiNiP est assez différente de celle décrite pour LiFeP . Elle cristallise dans

le groupe d’espace orthorhombique Pnma (n◦ 62) de paramètres de maille a = 6.2195 Å,

b = 3.7315 Å, c = 6.5041 Å et décrit des chaînes de tétraèdres NiP4 liés par arête,

connectées entre elles par des sommets (Fig. 7.17a). Rappelons que LiFeP est une phase

tétragonale (P4/nmm (n◦ 129)) formant des plans de tétraèdres FeP4 liés par arêtes. Ceci

est parfaitement cohérent avec le fait que LiNiP n’est pas iso-électronique de LiFeP et

que deux structures cristallines différentes sont attendues pour ces deux systèmes à com-
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position de lithium équivalente. La phase tétragonale LiNiP , isostructurale de LiFeP a

néanmoins été considérée dans notre étude (Fig. 7.17b). Elle est plus stable que la réac-

tion de conversion de 320 meV mais reste 175 meV au-dessus de la phase orthorhombique

à cette composition. Notons en revanche que cette structure tétragonale devient la plus

stable pour des compositions en lithium inférieures, en parfait accord avec le fait qu’une

phase Li0.5NiP isostructurale de LiFeP a été citée dans la littérature. [103]

(a) (b)

Fig. 7.17: Projection des structures cristallines de (a) LiNiP tétragonale et (b) LiNiP
orthorhombique, obtenues par relaxation structurale des différents modèles.

7.3 Mécanisme rédox des Electrodes NiP2

7.3.1 Première Décharge

Ce diagramme de stabilité de phases révèle l’existence de plusieurs électrodes intermé-

diaires, de nature très différente : des électrodes ternaires LixNiP2 de structure cristalline

proche de la phase mono-NiP2 et des électrodes mixtes LixNiP/Li3P de structure plus

compacte. Si l’on suit les mêmes raisonnements que ceux utilisés dans le chapitre pré-

cédent, la formation des électrodes mixtes ne peut être envisagée qu’après une première

conversion de NiP2 en Ni◦/2Li3P . Ainsi, la première décharge devrait correspondre à une

conversion en deux étapes : une première étape d’insertion correspondant à l’échange de

2Li et une seconde étape de conversion correspondant à l’échange de 4Li. Compte tenu

de la proximité structurale des phases ternaires LixNiP2 (1.5 ≤ x ≤2) et de la phase

mono-NiP2, on peut envisager un mécanisme d’insertion beaucoup plus simple à partir

de cette électrode qu’à partir de l’électrode cub-NiP2. Ce mécanisme correspond en effet
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à une simple rupture des liaisons P − P inter-feuillets de la phase mono-NiP2, en ré-

ponse à l’insertion de deux ions Li+ dans l’espace inter-feuillets ainsi créé. Cette rupture

de liaison est induite par l’occupation des premiers niveaux électroniques vacants de la

structure électronique de mono-NiP2 (cf. Fig. 7.11) dont on a vu qu’ils étaient princi-

palement centrés sur les niveaux électroniques des ions phosphures et directement issus

des interactions P − P inter-feuillets (cf. analyse orbitalaire locale). Ainsi, le phosphore

est le principal centre rédox de cette première réaction, en parfait accord avec le fait que

l’environnement plan-carré du nickel est conservé au cours de la réaction et donc que son

DO formel reste inchangé de x = 0 à 2. Ce mécanisme est résumé schématiquement sur

la Figure 7.18.

Fig. 7.18: Schéma du mécanisme rédox proposé pour l’électrode mono-NiP2 en première
décharge

Pour la phase cub-NiP2, l’absence de volume libre accessible aux ions Li+ fait obstacle

à une insertion massive de lithium dans la maille. Une étape préliminaire correspondant au

glissement des plans de NiP2 les uns par rapport aux autres est donc nécessaire pour re-

trouver la structure cristalline lamellaire des phases intermédiaires LixNiP2. Ce glissement

devrait découler d’une distortion Jahn-Teller Oh → D4h des ions Ni, elle-même induite

par l’occupation des premiers niveaux électroniques vacants de la structure électronique

de cub-NiP2 dont on a vu qu’ils étaient principalement issus des niveaux anti-liants e∗g

des octaèdres NiP6. Pour cette phase, c’est donc le nickel qui est le principal centre rédox
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de la réaction, en accord avec le fait que son DO formel passe de Ni+IV dans cub-NiOhP2

à Ni+II dans Li2NiD4hP2. Ce mécanisme est résumé sur le schéma de la Figure 7.19. [104]

Fig. 7.19: Schéma du mécanisme rédox proposé pour l’électrode cub-NiP2 en première dé-
charge

7.3.2 Première Charge

D’après les courbes électrochimiques présentées au début de ce chapitre, les processus

rédox des électrodes cub-NiP2 et mono-NiP2 semblent être associés à une bien meilleure

réversibilité que ceux de l’électrode FeP2 puisqu’une perte de capacité très faible est

observée dans les courbes de charge / décharge des batteries NiP2/Li (cf. Figs. 7.4 et

7.5). Ceci suggère que l’électrode de conversion Ni◦/2Li3P obtenue en fin de décharge

revient vers un système de stoechiométrie équivalente à celle de départ, c’est-à-dire à

un même rapport y = P/M. De plus, des mécanismes rigoureusement équivalents sont

identifiés pour les deux électrodes à partir de la première charge, suggérant qu’il n’existe

aucun effet mémoire des différences structurales et électroniques des phases initiales dans

les charges et décharges successives.

Compte tenu de nos résultats théoriques, deux mécanismes rédox peuvent être avancés

pour la charge. Le premier consiste à transformer Ni◦/2Li3P en LiNiP/Li3P qui subit

alors une transformation de phase pour former une électrode du type LixNiP2 (0 < x ≤
2) de même structure que les phases ternaires stabilisées dans notre diagramme de sta-
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bilité de phases. Le second mécanisme serait celui qui transforme l’électrode composite

Ni◦/2Li3P directement en Li2NiP2 pour revenir ensuite progressivement à la phase de

départ NiP2 par un simple processus de solution solide. Bien qu’apparaissant chimique-

ment et cinétiquement plus probable que le premier, ce second mécanisme est pourtant

thermodynamiquement moins favorable que le second. La formation de Li2NiP2 corres-

pond en effet à une force thermodynamique significativement plus faible (179 meV) que

celle permettant de former l’électrode mixte LiNiP/Li3P (357 meV). De plus, le premier

mécanisme semble être plus cohérent avec le comportement observé en seconde décharge

pour les deux batteries mono-NiP2/Li et cub-NiP2/Li, à savoir un premier processus

permettant d’échanger beaucoup plus de Li que le second.

Pour tenter de lever cette ambiguité, nous avons comparé les clichés de diffraction de

RX obtenus in situ au cours de plusieurs cycles de charges et de décharges de la batterie

mono-NiP2, à ceux calculés à partir des différentes électrodes proposées par nos calculs.

Pour que cette étude soit complète, nous avons simulé les clichés de diffraction RX de

toutes les phases stables repérées dans notre diagramme de stabilité de phase, à savoir :

• Les phases (quadratique et monoclinique) du type LixNiP2 (x = 0.5, 1.5 ou 2)

présentant un environnement plan-carré du nickel (D4h − Li2NiP2) et des feuillets

de NiP2 plus ou moins ondulés et/ou plus ou moins décalés les uns par rapport aux

autres.

• La phase (quadratique) Li2NiP2 présentant un environnement pseudo-tétraédrique

du nickel (Td − Li2NiP2).

• Les phases (quadratique et orthorhombique) LiNiP présentant un environnement

tétraédrique du nickel (Td − LiNiP ).

Les résultats sont présentés sur la Figure 7.20. Ils confirment que la phase Td−Li2NiP2

n’est pas formée au cours des cycles électrochimiques. Rappelons que cette phase a été pro-

posée comme étant un minimum local de la surface d’énergie potentielle de Li2NiP2. Ses

pics de Bragg sont en effet très éloignés de ceux obtenus expérimentalement pour l’élec-

trode de composition "Li2NiP2". Il en va de même pour la phase LiNiP qui présente des

pics (h02) très intenses qui ne correspondent absolument pas aux pics de Bragg obser-

vés expérimentalement. Les phases tétragonale et monoclinique D4h−Li2NiP2 montrent
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7.3. Mécanisme rédox des Electrodes NiP2
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Fig. 7.20: Clichés de diffraction de rayons-X simulés pour les différentes phases stables du
diagramme de stabilité de phase de "LixNiP2" et comparés au cliché expérimental, collecté in

situ pendant les cycles électrochimiques à la composition x = 2 (source kα du Cu).

quant à elles un accord assez remarquable avec le cliché de diffraction expérimental. On

note cependant un accord légèrement meilleur pour la phase tétragonale aux plus petits

angles et pour la phase monoclinique aux plus grands angles, ce qui laisserait penser que

ces deux phases co-existent dans la même électrode. Ceci n’est pas incompatible avec notre

diagramme de phases "LixNiP2" qui montre que ces deux structures sont très proches

en énergie et qu’elles ne diffèrent que par l’ondulation et l’empilement de leurs feuillets

de NiP2. Si, comme nous l’avons proposé, ces mouvements sont quasiment libres (faible

barrière d’activation) alors ces deux phases pourraient être formées simultanément dans

l’électrode, a fortiori si les réactions électrochimiques n’ont pas lieu à l’équilibre ther-

modynamique. Cette hypothèse semble être corroborée par des études RMN du 31P sur

l’électrode "Li2NiP2" qui mettent en évidence la présence d’un désordre significatif des

atomes de phosphore (plusieurs atomes de phosphore associés à un signal RMN et un dé-

placement chimique légèrement différent) ainsi qu’un temps de relaxation caractéristique

d’un comportement (semi-)métallique. [77] Comme nous pouvons le voir sur les densi-

tés d’états des phases D4h − Li2NiP2 tétragonale et monoclinique (cf. Fig. 7.21), un seul

atome de phosphore contribue, via ses orbitales P (3s), aux états électroniques du niveau de
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Chapitre 7. Le système NiP2

Fermi dans les deux cas, suggérant que la co-existence des deux phases dans l’électrode est

une condition nécessaire (mais pas nécessairement suffisante) pour expliquer les différents

signaux RMN observés pour "Li2NiP2". Ces deux structures électroniques démontrent

par ailleurs un comportement semi-métallique cohérent avec le temps de relaxation RMN.

La phase LiNiP , en revanche, montre un comportement métallique (également cohérent

avec le temps de relaxation RMN) mais ne présente aucune contribution des états P (s)

au niveau de Fermi (cf. Fig. 7.22). Elle ne devrait donc pas contribuer au signal RMN

complexe du phosphore pour l’électrode Li2NiP2.

Fig. 7.21: Densités d’états projetées sur les niveaux Ni(d), P (s) et P (p) pour les phases
D4h − Li2NiP2 tétragonale (gauche) et monoclinique (droite).

Cette confrontation théorie / expérience semble donc suggérer que l’oxydation de

l’électrode Ni◦/Li3P conduit à la formation de phases ternaires Li2NiP2, quasiment iso-

énergétiques entre elles, et dont les caractéristiques électroniques et structurales sont par-

faitement cohérentes avec l’expérience. Ces phases seraient alors progressivement oxydées,

en seconde partie de charge, pour reformer une électrode de fin de charge structuralement

et électroniquement proche de la phase monoclinique de départ, mais de morphologie as-

sez différente (nano-cristallisée). Pourtant, notre diagramme de stabilité de phases montre

que la formation d’une électrode mixte LiNiP/Li3P est thermodynamiquement bien plus

favorable que la formation de Li2NiP2. En réalité, des mesures électrochimiques récentes

réalisées sur l’électrode NiP2 permettent de répondre à cette question et de donner une

explication rationnelle à cette apparente contradiction. [105]
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7.3. Mécanisme rédox des Electrodes NiP2

Fig. 7.22: Densités d’états projetées sur les niveaux Ni(d), P (s) et P (p) pour la phase LiNiP
la plus stable du diagramme de phases.

Comme nous l’avons précisé en début de chapitre, ces nouvelles mesures consistent à

imposer des fenêtres de potentiel restreintes, non seulement pour découpler les différents

processus électrochimiques les uns des autres mais surtout pour étudier le comportement

d’une électrode lorsqu’on ne l’autorise pas, par exemple, à achever sa conversion en pre-

mière décharge. Dans le cas de l’électrode mono-NiP2, il a été montré que l’électrode

obtenue en fin de charge (oxydation) n’était pas la même (RMN et DRX) selon que la

conversion de première décharge était complète ou partielle. Une bien meilleure réversi-

bilité des mécanismes électrochimiques a en effet été observée lorsque la conversion de

première décharge n’a pas atteint son terme. Or, si l’on en juge par le mécanisme de

première décharge schématisé sur la Figure 7.18 une conversion incomplète en décharge

signifie que l’électrode finale est caractérisée par une mélange proportionnel de Li2NiP2

d’une part et de Ni◦/Li3P d’autre part. Dans ce cas, la croissance de Li2NiP2 à partir

de Ni◦/Li3P devrait être cinétiquement favorisée (pas de coût énergétique lié à sa nu-

cléation de croissance) et on comprend alors que le mécanisme proposé pour la première

décharge soit parfaitement réversible en charge. Dans le cas où la conversion est totale,

en revanche, l’électrode obtenue en fin de décharge est l’électrode composite Ni◦/Li3P .

Puisqu’aucune trace de Li2NiP2 n’est présente, sa nucléation devient un facteur cinétique

(très) limitant. Ainsi, si on suppose que la charge de la batterie est effectuée à l’équilibre

thermodynamique (ce qui n’est en principe jamais le cas), un mécanisme bien plus com-

plexe que le précédent devrait pouvoir être observé. D’après notre diagramme de stabilité

de phase, ce mécanisme implique dans un premier temps la formation de l’électrode mixte
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Chapitre 7. Le système NiP2

LiNiP/Li3P puis une transition ou transformation de phase permettant de former l’élec-

trode ternaire Li2NiP2 et enfin le retour à une électrode proche de mono-NiP2. Ces

différentes réactions faisant appel à des modifications importantes de l’électrode (tant

au niveau structural qu’électronique), elles devraient être associées à des barrières ciné-

tiques importantes et donc imposer un équilibre thermodynamique pour être observées.

Si l’équilibre n’est pas atteint, alors ces réactions pourront se produire simultanément,

et conduire alors à une électrode de fin de charge désordonnée (mélange de différentes

phases issues de réactions incomplètes) et à une mauvaise réversibilité des mécanismes.

C’est en tous cas ce que montrent aujourd’hui les dernières caractérisations électrochi-

miques, DRX et RMN du 31P réalisées sur l’électrode "Li2NiP2" obtenue en charge à

partir d’une électrode totalement convertie Ni◦/2Li3P . Des mesures électrochimiques à

l’équilibre thermodynamique sont cependant nécessaire pour confirmer cette hypothèse et

dissocier les différents mécanismes proposés par notre étude théorique.

Le calcul du diagramme de stabilité de phases de "LixNiP2" à T = 0 K avec la

DFT conventionnelle ou DFT + U (Ueff ≤ 2 eV) nous permet donc d’interpréter

la réactivité électrochimique des phases NiP2. En réponse à une énergie plus faible

des orbitales 3d du nickel par rapport à celles du fer, le caractère π-accepteur des

ligands phosphore vis-à-vis du métal de transition est moins prononcé pour NiP2

que pour FeP2. Par voie de conséquence, les structures électroniques des phases

NiP2 font apparaître une plus forte contribution des niveaux électroniques locaux

P (s, p) dans les bandes d’énergie responsables de la réactivité électrochimique de ces

phases (premières bandes vacantes). La conversion de NiP2 en Ni◦/Li3P nécessite

donc deux étapes électrochimiques : une première étape d’insertion pour laquelle

le phosphore est le principal centre rédox et qui permet de stabiliser des phases

ternaires de composition Li2NiP2, et une seconde étape de conversion pour laquelle

la liaison Ni−P devient le centre rédox principal. La réversibilité de ces réactions est

alors dictée par la nature de l’électrode obtenue en fin de décharge, en raison d’une

compétition thermodynamique/cinétique principalement liée à la nucléation de(s) la

phase(s) Li2NiP2. Ainsi, une meilleure tenue en cyclage se fera nécessairement au

détriment d’une capacité totale.

147





8 Effet du Métal de Transition

Comparaison NiP2 / FeP2

Comme nous venons de le voir, le comportement électrochimique prédit par nos cal-

culs pour l’électrode NiP2 est assez différent de celui décrit pour l’électrode FeP2 dans

le chapitre précédent. Il nous est donc apparu intéressant de comparer ces deux systèmes

dans le but de déterminer l’influence du métal de transition sur les propriétés électrochi-

miques des phosphures de métaux de transition, et pourquoi pas, de rendre notre méthode

d’analyse prédictive pour l’ensemble des autres matériaux de conversion de ce type.

8.1 Structure Cristalline / Réactivité Electrochimique

Comme nous l’avons vu dans le Chapitre 5, FeP2 subit une conversion directe en

première décharge et l’électrode composite Fe◦/2Li3P ainsi formée cycle sur le système

LixFeP pour retourner, en fin de charge, à l’électrode FeP thermodynamiquement plus

stable que FeP2. Pour ce système, aucune phase ternaire n’a été identifiée expérimen-

talement au cours des cycles, en accord avec notre diagramme de stabilité de phases.

Rappelons néanmoins qu’une phase ternaire de composition Li2FeP2 a été repérée sur la

ligne de conversion de notre diagramme, et qu’elle a été proposée comme pouvant être

formée par voie cinétique.

Le cas de l’électrode NiP2 (monoclinique ou cubique) est assez différent puisqu’une

phase ternaire de composition Li2NiP2 est cette fois clairement identifiée à la fois expé-

rimentalement et par le calcul. Comme pour l’électrode FeP2, les électrodes mixtes de

stoechiométrie Li(x−3)FeP/Li3P sont les plus stables dans le domaine de composition 3

≤ x ≤ 4. En revanche, leur formation est cette fois en compétition directe avec la for-
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8.1. Structure Cristalline / Réactivité Electrochimique

Fig. 8.1: Schéma récapitulatif des mécanismes rédox de l’électrode FeP2 en charge et en
décharge.

mation d’une phase ternaire Li2NiP2, même si cette dernière est thermodynamiquement

légèrement moins favorable.

Fig. 8.2: Schéma récapitulatif des mécanismes rédox de l’électrode NiP2 en charge et en
décharge.

Essayons alors de voir si les différences structurales relevées pour ces différentes phases

permettent de comprendre l’origine de leurs propriétés électrochimiques. Dans FeP2, les

ions Fe+II occupent des positions octaédriques et forment un réseau tridimensionnel d’oc-
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Chapitre 8. Effet du Métal de Transition

taèdres FeP6 connectés par leurs sommets dans deux directions du réseau cristallin et par

une arête dans la troisième direction (cf. Figure 8.3). Les ions phosphures sont très oxydés

dans cette structure, en réponse à plusieurs liaisons courtes P − P (3 distances < 3.0 Å)

et à des niveaux électroniques (P − P )∗ très déstabilisés en énergie.

Fig. 8.3: Projections de la structure cristalline de FeP2 dans les plans (a,b) et (b,c) faisant
apparaître les connexions des octaèdres FeP6 par sommet et par arète et les interactions entre
les orbitales 3d centrées sur le métal de transition.

L’arrangement des octaèdres NiP6 dans la structure cub-NiP2 montre des connexions

par sommet dans la trois directions du réseau cristallin (cf. Figure 8.4). Dans ce cas, le

DO formel du métal Ni+IV , implique des ions phosphures plus réduits que dans FeP2,

en réponse à un nombre plus faible de liaisons courtes P − P (1 distance < 3.0 Å). Les

liaisons M −P sont par ailleurs assez semblables dans les deux systèmes, à savoir proches

de 2.30 Å.

Fig. 8.4: Projections de la structure cristalline de cub-NiP2 dans les plans (a,b) et (b,c)
faisant apparaître les connexions des octaèdres NiP6 par sommet et les interactions entre les
orbitales 3d centrées sur le métal de transition.

Enfin, la structure de la phase mono-NiP2 se déduit de celle de cub-NiP2 par un
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8.2. Structure Electronique et Propriétés rédox

glissement des feuillets de NiP2 induit par une distorsion octaédrique −→ plan-carré du

métal de transition. Les plan-carrés NiP4 sont alors connectés par leurs sommets dans

deux directions du réseau cristallin et les feuillets ainsi formés sont liés entre eux par des

liaisons P −P courtes de l’ordre de 2.20 Å. Dans ce système, aucune interaction Ni−Ni

inter-feuillets n’est alors observée. Sa structure est lamellaire et semble naturellement

beaucoup plus propice à l’insertion du lithium que les matériaux FeP2 et cub-NiP2, plus

compacts.

Fig. 8.5: Projections de la structure cristalline de mono-NiP2 dans les plans (a,b) et (b,c)
faisant apparaître les connexions des plan-carrés NiP4 par sommet et les interactions entre les
orbitales 3d centrées sur le métal de transition.

8.2 Structure Electronique et Propriétés rédox

Comme nous l’avons montré pour ces trois systèmes, la forte covalence de la liaison

M −P conduit à des structures électroniques locales MP6 et MP4 faisant apparaître une

contribution importante des niveaux électroniques des ligands dans les orbitales vacantes.

Ces structures électroniques sont rappelées sur la Figure 8.6.

Si l’on s’intéresse maintenant à l’effet des connexions de ces entités moléculaires entre

elles, on s’aperçoit que les interactions M − M ainsi générées ont des effets différents

sur les orbitales (M − L)∗ antiliantes des polyèdres. Comme nous l’avons illustré sur la

Figure 8.7, pour le cas de l’octaèdre, une connexion par sommet stabilise une orbitale de

type e∗g tandis qu’une connexion par arête déstabilise deux orbitales de type (t2g)
∗. 1 Les

interactions M −M ainsi générées sont représentées sur les Figures 8.3, 8.4 et 8.5 sans

1Pour plus de clarté, nous n’avons pas représenté sur ce schéma les orbitales centrées sur les ligands
et situées en énergie entre les orbitales e∗g et t∗2g.
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Chapitre 8. Effet du Métal de Transition

Fig. 8.6: Diagrammes d’OM qualitatifs des octaèdres Fe+IIP6 et Ni+IV P6 et du plan-carré
Ni+IIP4 calculés avec la méthode Hückel étendue en considérant les distances M −P relevées
dans les systèmes FeP2, cub-NiP2 et mono-NiP2.

les contributions des ligands pour plus de clarté.

8.2.1 Réactivité électrochimique de FeP2

Ainsi, dans le cas du système FeP2 où les deux types de connexion sont présentes,

les bandes frontières seront majoritairement développées sur le métal de transition, en ré-

ponse à l’abaissement des orbitales e∗g et à la déstabilisation des orbitales t∗2g. On s’attend

alors à une réactivité rédox impliquant principalement le métal, parfaitement cohérente

avec une conversion directe de FeP2 en Fe◦/Li3P . Ceci est également en accord avec la

densité d’états de FeP2 (rappelée sur la Fig. 8.8) qui montre une contribution significative

des orbitales métalliques dans les bandes situées autour du niveau de Fermi, et donc un

caractère de type Mott-Hubbard pour ce système. On comprend alors que des méthodes

DFT hybrides (DFT/Hubbard ou DFT/HF ) aient été requises pour reproduire l’état

fondamental (multi-référenciel) de ce système, en particulier pour une meilleure descrip-

tion des intégrales d’échange qui, on le devine, jouent un rôle capital dans la structure
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8.2. Structure Electronique et Propriétés rédox

Fig. 8.7: Schéma qualitatif des levées de dégénérescence des orbitales e∗g et t∗2g de l’octaèdre
MP6 (milieu) dans le cas d’un dimère connecté par sommet (gauche) et par arête (droite). Les
niveaux d’énergie et les orbitales Ps, p du ligand ne sont pas représentées pour plus de clarté.

électronique FeP2.

-6 -4 -2 0 2 4 6

Energie (eV)

0

D
O

S 
(e

ta
ts

/e
V

)

Fe(d)
P(s)
P(p)

e
F

Fig. 8.8: Densité d’états du système FeP2, calculée avec la fonctionnelle PBE0 et projetée
sur les niveaux électroniques locaux Fe(3d), P (s) et P (p) .

8.2.2 Réactivité électrochimique de cub-NiP2

Dans le cas du système cub-NiP2, seule une connexion par sommet est présente. La

stabilisation des orbitales e∗g devrait alors conduire à une contribution significative du

métal de transition dans la première bande vacante de la structure électronique de cette

phase, en accord avec ce qui a été observé dans la densité d’états de la Figure 8.9. Ces

orbitales restant néanmoins assez majoritairement développées sur les ligands phosphore,
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Chapitre 8. Effet du Métal de Transition

une réactivité rédox impliquant à la fois le métal et le ligand est attendue pour l’électrode

cub-NiP2. Ceci devrait expliquer l’origine de la distorsion Jahn-Teller proposée en tout

début de décharge pour l’électrode cub-NiP2, et précédant la réaction d’insertion qui

conduit à la phase ternaire Li2NiP2. La plus forte covalence de la liaison Ni − P par

rapport à Fe − P est par ailleurs parfaitement cohérente avec le fait que cub-NiP2 se

comporte comme un semi-métal à transfert de charge et que l’erreur de self-interaction

de la méthode DFT soit alors négligeable pour ce système.

-6 -4 -2 0 2 4 6
Energie (eV)

0

10

D
O

S 
(e

ta
ts

/e
V

)

Ni(d)
P(s)
P(p)

e
F

Fig. 8.9: Densité d’états du système cub-NiP2, calculée avec en DFT conventionnelle et
projetée sur les niveaux électroniques locaux Ni(3d), P (s) et P (p) .

8.2.3 Réactivité électrochimique de mono-NiP2

Le cas du système mono-NiP2 est le plus simple de tous. En effet, même si les

connexions par sommets des plan-carrés conduisent à stabiliser l’orbitale (Ni − P )∗ la

plus antiliante (orbitale dx2−y2 de symétrie b1g) du plan-carré, elles ne sont pas suffisantes

et surtout pas isotropes comme dans le cas de cub-NiP2 pour induire une contribution

du métal de transition significative et homogène dans la première bande vacante de la

structure électronique de mono-NiP2. Par ailleurs, le nombre important de niveaux élec-

troniques locaux du ligand phosphore dans cette bande devrait permettre au nickel de lui

céder les électrons apportés par le lithium au cours de la réduction, par des phénomènes

de rétrodonation Ni → P efficaces. On s’attend alors à une réactivité rédox principa-

lement dictée par le ligand phosphore pour la première partie de la décharge en accord

avec la rupture de liaison P − P proposée pour la transformation électrochimique de

mono-NiP2 à Li2NiP2. De même que pour la phase cub-NiP2 un comportement semi-
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8.2. Structure Electronique et Propriétés rédox

conducteur à transfert de charge est logiquement obtenu pour la phase mono-NiP2 comme

en témoignent sa structure électronique (cf. Fig 8.10) et la faible dépendance de son gap

d’énergie en fonction du paramètre de corrélation effectif Ueff .
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Fig. 8.10: Densité d’états du système mono-NiP2, calculée avec en DFT conventionnelle et
projetée sur les niveaux électroniques locaux Ni(3d), P (s) et P (p) .
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9 Effet du Ligand

Comparaison NiP2 / NiSb2

Pour terminer cette étude il nous reste à comprendre l’effet du ligand sur les propriétés

rédox des pnictogénures de métaux de transition. Pour cela, nous allons comparer la

réactivité électrochimique des électrodes FeP2 et NiP2 précédemment décrites avec celle

de l’électrode NiSb2. Comme nous l’avons mentionné en introduction de ce chapitre,

l’électrode NiSb2 présente une bien meilleure tenue en cyclage que l’électrode NiP2. Sa

capacité spécifique est néanmoins inférieure à celle de NiP2 en raison d’une masse molaire

plus importante de NiSb2, liée à l’utilisation du ligand antimoine.

9.1 Structure Cristalline de NiSb2

Comme la phase NiP2, deux polymorphes existent pour la phase NiSb2, obtenus

respectivement à haute et basse pression. La forme marcassite (haute pression) [106]

possède une structure cristalline intermédiaire à celles de cub-NiP2 et FeP2. Elle cristallise

dans le groupe d’espace Pbca (n◦ 61) avec les paramètres a = 6.267 Å, b = 6.364 Å et c

= 12.367 Å. La seconde (pression ambiante) [107] est iso-structurale de FeP2 et cristallise

dans le groupe d’espace Pnnm (n◦ 58) avec les paramètres a = 5.1837(6) Å, b = 6.3184(10)

Å et c = 3.4808(6) Å. Dans cette dernière, les atomes de nickel sont donc au centre

d’octaèdres liés par sommet dans deux directions du réseau cristallin et par arête dans la

troisième direction (cf. Fig. 9.1). Les octaèdres NiSb6 sont légèrement distordus montrant

un allongement des liaisons apicales (2.538 Å) par rapport aux liaisons équatoriales (2.438

Å). La structure haute pression montre en revanche un arrangement assez désordonné des

octaèdres NiSb6 et une distortion plus importante autour du métal de transition.
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9.1. Structure Cristalline de NiSb2

Fig. 9.1: Projection des structures cristallines NiSb2 basse pression (gauche) et haute pression
(droite) dans le plan (a,b).

Dans le chapitre précédent, nous avons vu que la différence d’électronégativité (∆χ)

entre le métal de transition et le ligand phosphore était à l’origine des différences struc-

turales entre FeP2 et NiP2, en raison notamment de ce que ∆χ implique sur le caractère

plus ou moins π-accepteur des ligands vis-à-vis du métal de transition. On peut alors se

demander si cette interprétation reste valable dans le cas de NiSb2 qui possède la même

structure que FeP2 alors que les orbitales 3d du nickel sont significativement plus basses

que celles du fer. En réalité, il faut considérer la nature particulière du ligand antimoine

pour comprendre cela. Plus bas de deux lignes par rapport au phosphore dans la colonne

des pnictogènes, l’antimoine est un élément plus lourd et plus volumineux pour lequel

les effets relativistes ne peuvent plus être négligés. Ses orbitales Sb(s, p) sont alors plus

contractées que celles du phosphore, en réponse à un couplage spin-orbite plus fort. On

peut alors penser que l’antimoine est au nickel ce que le phosphore est au fer. De là devrait

découler une covalence des liaisons Ni − Sb proche de celle des liaisons Fe − P et donc

des structures cristallines et électroniques assez similaires.

Compte tenu de ces informations et des différents résultats obtenus dans les chapitres

précédents, on pourrait alors s’attendre à ce que l’électrode NiSb2 subisse une réaction

de conversion en première décharge et qu’elle cycle ensuite sur le système "LixNiSb",

exactement comme pour FeP2. Notons que, comme dans le cas des systèmes FePy, la

stabilité thermodynamique des phases NiSby est d’autant plus forte que y est faible.

Pourtant, malgré une structure cristalline équivalente à celle de FeP2, l’électrode NiSb2

possède une réactivité électrochimique apparemment plus proche de NiP2 que de FeP2,

en tous cas pour ce qui concerne sa capacité totale et sa tenue en cyclage. Comme le
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Chapitre 9. Effet du Ligand

montre la Figure 9.2, 7Li sont échangés en première décharge et 90% de cette capacité de

décharge est maintenue dans les cycles suivants. Notons que l’extra-capacité observée au-

delà de x = 6 est très probablement asssociée à une réaction du lithium avec l’électrolyte.

En effet, les clichés de diffraction X ainsi que les caractérisations Mössbauer montrent

que l’électrode composite Ni◦/Li3Sb est bien formée en fin de décharge et qu’elle ne peut

correspondre à plus de 6Li échangés avec NiSb2.1

Fig. 9.2: Mesures électrochimiques en mode galvanostatique (gauche) et potentiodynamique
(droite) pour l’électrode NiSb2. Ces figures sont tirées du rapport de 1re année de thèse de C.
Villevielle

9.2 Diagramme de Stabilité de Phases de "LixNiSb2"

Pour lever cette apparente ambiguité entre la structure cristalline de NiSb2 et sa

réactivité électrochimique, le diagramme de stabilité de phases du système "LixNiSb2"

a été calculé en DFT conventionnelle. Il est présenté sur la Figure 9.3. En accord avec

nos prédictions, ce diagramme ne montre aucune phase ternaire stable par rapport à

la réaction de conversion, et ceci quelle que soit la composition en lithium considérée.

Par ailleurs les phases mixtes du type Li(x−3)NiSb/Li3Sb (3 ≤ x ≤ 4) apparaissent plus

stables que la conversion de quelques dizaines de meV, exactement comme dans le système

"LixFeP2".

Ainsi, comme nous pouvions le prévoir sur la base de considérations qualitatives, la

réactivité électrochimique de l’électrode NiSb2 semble bien être plus proche de celle FeP2

1Ces caractérisations sont actuellement en cours dans le cadre de la thèse de Claire Villevielle (équipe
AIME de l’Institut Charles Gerhardt).
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9.2. Diagramme de Stabilité de Phases de "LixNiSb2"

Fig. 9.3: Diagramme de stabilité de phases du système "LixNiSb2" calculé en DFT avec la
fonctionnelle PBE et les potentiels PAW .

que de celle de NiP2, au moins d’un point de vue de nos calculs. Alors comment expliquer

les mesures électrochimiques réalisées sur ce système ? En réalité, la plus grande différence

entre les phosphures et les antimoniures de métaux de transition ne vient pas de la nature

de l’électrode initiale mais de celle de l’électrode composite formée en fin de décharge.

En effet, comme nous l’avons fait remarquer en introduction de ce chapitre, la phase

Li3Sb (dans sa forme la plus stable) n’est pas iso-structurale de Li3P . C’est une phase

cubique décrivant un réseau c.f.c. d’atomes d’antimoine dans lequel les atomes de lithium

occupent les huit sites tétraédriques et les quatre sites octaédriques. [108] Cette phase

est parfaitement reproduite par la DFT , comme le montrent les résultats listés dans la

Table 9.1.

La structure électronique de Li3Sb (cf. Fig. 9.4) rend compte du caractère très faible-

ment covalent des liaisons Li−Sb et donc d’un comportement de solide ionique, en accord

avec la littérature. [109] Une analyse de la liaison chimique dans cette structure révèle

par ailleurs que les niveaux électroniques proches du niveau de Fermi de Li3Sb sont très

faiblement liants. Ceci est lié en particulier à la très haute symétrie du réseau cubique qui

conduit à un nombre important de niveaux électroniques non liants par symétrie dans la

structure électronique de Li3Sb. En d’autres termes, l’oxydation électrochimique de Li3Sb
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Chapitre 9. Effet du Ligand

Tab. 9.1: Paramètres de mailles (Å) et énergie par unité formulaire (eV/UF) calculés pour les
phases Sb, Li2Sb et LiSb avec la méthode DFT . Les valeurs entre parenthèses correspondent
aux erreurs relatives par rapport à l’expérience.

Système a = b (Å) c (Å) Eie(eV)/UF
Sb Expérience 4.3012 11.232 –

DFT 4.387 (2%) 11.429 (1.7%) -4.1217
Li2Sb Expérience 7.949 6.527 –

DFT 8.013 (0.8%) 6.463 (1%) -9.6536
cub-Li3Sb Expérience 6.559 6.559 –

DFT 6.565 (0.1%) 6.565 (0.1%) -12.3746
hex-Li3Sb Expérience 4.701 8.309 –

DFT 4.690 (-0.2%) 8.345 (0.4%) -12.3688

doit être plus favorable que celle de Li3P . Ceci est d’ailleurs corroboré par le fait que la

phase Li2Sb a été reportée dans la littérature. [110]

Fig. 9.4: Densité d’états calculée en DFT avec la fonctionnelle PBE et les potentiels PAW
pour la phase cubique Li3Sb et projetée sur les niveaux électroniques atomiques de Li et Sb. .

Pour le confirmer, nous avons calculé le diagramme de stabilité de phases de "LixSb"

dans le domaine de composition en lithium 0 ≤ x ≤ 3, comme nous l’avons fait dans

le premier chapitre pour "LixP". 2 Les résultats, présentés sur la Figure 9.5 montrent

que la phase Li2Sb est légèrement plus stable que la réaction de référence Sb + 3Li −→
2Rappelons que pour Li3P , le domaine de composition étudié varie de 1 ≤ x ≤ 3 puisque le phosphore

n’a jamais été reformé par oxydation électrochimique à partir de Li3P .
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9.2. Diagramme de Stabilité de Phases de "LixNiSb2"

Li3Sb, d’une valeur proche de kBT (∼ 30 meV). Sa structure cristalline est très proche

de celle reportée dans la littérature. [110] Elle cristallise dans un réseau hexagonal dont

les paramètres sont listés dans la Table 9.1 et comparés au résultat de nos calculs. Ainsi,

contrairement à la phase hexagonale Li3P , la phase cubique Li3Sb doit être une phase

électrochimiquement active, et ceci dans tout le domaine de composition en lithium, de

Sb jusqu’à Li3Sb.

Fig. 9.5: Diagramme de stabilité de phases du système "LixSb" calculé en DFT avec la
fonctionnelle PBE et les potentiels PAW dans tout le domaine de composition 0 ≤ x ≤ 3.

On peut donc maintenant reprendre le diagramme de stabilité de phases de la Fi-

gure 9.3 et le compléter avec celui du système "LixSb". Le résultat est présenté sur

la Figure 9.6 et permet maintenant d’interpréter les mesures électrochimiques de la Fi-

gure 9.2. Ce diagramme montre qu’après une conversion totale de NiSb2 en première

décharge, l’électrode composite Ni◦/2Li3Sb formée après un échange de 6 Li suit plu-

sieurs processus en charge. Le premier correspond à l’échange de 3Li et à la formation

de l’électrode mixte NiSb/Li3Sb, dont la force thermodynamique est la plus élevée. No-

tons que jusqu’à ce point, l’électrode NiSb2 se comporte exactement de la même manière

que l’électrode FeP2, en accord avec nos prédictions. En seconde partie de charge, la

phase Li3Sb subit alors un processus d’oxydation pour former l’électrode NiSb/Sb, via

NiSb/Li2Sb. L’électrode de fin de charge correspond alors à NiSb/Sb, ce qui conduit
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Chapitre 9. Effet du Ligand

alors à un bilan faradique théorique égal à ∆x = 6 (∆x = nombre total de Li échangés),

comme observé expérimentalement. [64]

Fig. 9.6: Diagramme de stabilité de phases du système "LixNiSb2" calculé en DFT avec la
fonctionnelle PBE et les potentiels PAW dans tout le domaine de composition 0 ≤ x ≤ 3, en
considérant la réactivité électrochimique de LixSb.

Cette étude montre que si le bilan faradique de l’électrode NiSb2 est équivalent à celui

de NiP2 (∆x = 6) et très différent de celui de FeP2 (∆x = 3), la réactivité de NiSb2

est similaire à celle de FeP2 et très différente de celle de NiP2. C’est donc la réactivité

électrochimique de l’électrode Li3Sb qui permet de retourner à une stoechiométrie glo-

bale y = P/M = 2. Il est intéressant de noter par ailleurs qu’une transition de phases

pourrait survenir en fin de charge, pour reformer la phase NiSb2 à partir de l’électrode

mixte NiSb/Sb. En effet, comme nous pouvons le constater dans la Table 9.2, les diffé-

rentes formes de NiSb2 sont d’énergies très proches et légèrement supérieures à celle de

NiSb/Sb. Pour confirmer cette hypothèse, des mesures électrochimiques à l’équilibre sont

nécessaires.
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9.2. Diagramme de Stabilité de Phases de "LixNiSb2"

Tab. 9.2: Paramètres de maille (Å) et énergie (eV/UF) des deux formes haute (HP) et basse
(BP) pression de NiSb2 comparés à l’énergie de NiSb + Sb.

Système a (Å) a (Å) c (Å) Eie(eV)/UF
BP-NiSb2 Expérience 5.1837(6) 6.3184(10) 3.4808(6) –

DFT 5.226 6.374 3.893 -14.4315
HP-NiSb2 Expérience 6.267(1) 6.364(1) 12.367(1) –

DFT 6.348 6.441 12.474 -14.4170
NiSb Expérience 3.928(2) 3.928(2) 5.120(1) –

DFT 3.972 3.972 5.174 -10.2567
Sb + NiSb DFT – – – -14.3784
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165





Conclusion

Les travaux présentés dans ce mémoire se résument par le développement d’une ap-

proche théorique simple visant à étudier, comprendre et parfois même prédire les proprié-

tés électrochimiques de matériaux de conversion pour le stockage de l’énergie. La méthode

de double référence utilisée pour établir les diagrammes de stabilité de phases des pnic-

togénures de métaux de transition s’est avérée efficace non seulement pour reproduire la

réactivité électrochimique de ces phases vis-à-vis du lithium, mais aussi pour caractériser

les intermédiaires de réactions dans le processus de conversion totale :

MPny + 3yLi −→M◦ + yLi3Pn

Deux familles de matériaux, basés sur un métal de transition différent (M = Fe,Ni),

ont été abordées nous permettant alors d’étudier l’influence de la stoechiométrie y = P/M ,

du métal de transition M et du ligand Pn sur les propriétés structurales, électroniques

et électrochimiques de ces systèmes. Des analyses fines de leurs structures cristalline et

électronique couplées à des études locales et qualitatives de la liaison chimique nous ont

alors permis de relier les grandeurs thermodynamiques calculées aux grandeurs expérimen-

tales, et donc de rationaliser les propriétés macroscopiques de ces matériaux en termes de

mécanismes électroniques microscopiques.
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Description électronique

Les structures cristallines et électroniques des phases binaires MPny sont, dans l’en-

semble, bien reproduites par la méthode DFT grâce notamment au faible caractère élec-

tronégatif du ligand et à la forte covalence de la liaison M−L qui en découle. Néanmoins,

des corrections de self-interaction se sont avérées nécessaires dans le cas des systèmes

décrits par un état fondamental paramagnétique (FeP ) et/ou un état semi-métallique de

type Mott-Hubbard (FeP2). Pour ces deux systèmes, la valeur du paramètre de corré-

lation Ueff requise pour accéder à une meilleure description de la liaison Fe − P reste

néanmoins faible par rapport à celle utilisée dans le cas des oxydes de métaux de tran-

sition, en parfaite cohérence avec le fait que la délocalisation électronique sur la liaison

Fe− P écrante efficacement les répulsions bi-électroniques locales dans ces systèmes.

Phases Modèles

Les différentes phases modèles étudiées pour construire les diagrammes de stabilité de

phases des systèmes "LixMPny" nous ont permis d’échantillonner l’espace des configura-

tions de manière pertinente puisque chacun des mécanismes rédox proposés a été validé

(a posteriori parfois) par l’expérience. Nos analyses orbitalaires qualitatives couplées aux

clichés de diffraction X (simulés et collectés in situ pendant les cycles électrochimiques)

nous ont alors permis de caractériser les phases intermédiaires stabilisées au cours des

processus électrochimiques de ces différents systèmes. Notons que des études de spectro-

scopie X (XANES) ont également été menées sur les électrodes "LixNiP2" et que nos

simulations de spectres sont en parfait accord avec l’analyse de notre diagramme de sta-

bilité de phases et avec le mécanisme proposé. [111] Ces résultats confirment par ailleurs

que la charge portée par les ions nickel est bien plus faible que celle dictée par les de-

grés d’oxydation formels, ce qui démontre une fois de plus les limites du modèle ionique

pour des systèmes aussi covalents. L’exploration des surfaces d’énergie potentielle des

phases intermédiaires LixMPny (pour chaque composition en lithium) nous a également

permis de discuter l’influence de la distribution en lithium sur les structures cristallines

obtenues en fin de relaxation. Cette discussion suggère, dans le cas de la phase Li2NiP2

par exemple, qu’une distribution statistique des ions Li+ dans l’espace inter-feuillet de
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cette phase devrait être à l’origine d’un léger désordre entre les plans de NiP2, en ac-

cord avec la signature 31P RMN obtenue expérimentalement pour cette phase. Le calcul

des barrières cinétiques reliant les différentes formes cristallines obtenues par nos calculs

(D4h − Li2NiP2 monoclinique et quadratique) devraient nous permettre de montrer que

le glissement et l’ondulation des feuillets de NiP2 sont des mouvements quasi-libres (pas

de contrôle cinétique) et que seuls les effets entropiques devraient contribuer à la stabilité

de cette phase (contrôle thermodynamique).

Mécanismes Rédox

L’étude des diagrammes de stabilité de phases des systèmes "LixMPny" nous a alors

permis de montrer que la capacité théorique des pnictogénures de métaux de transition

MPny (M = métal de transition ; Pn = pnictogène) n’est malheureusement pas nécessai-

rement proportionnelle au rapport y, comme initialement prédit par l’équilibre chimique

donné plus haut. Plusieurs règles simples peuvent alors être tirées des résultats obtenus

sur les différents systèmes étudiés :

• La conversion ne peut avoir lieu que si le bilan faradique de 3y électrons est com-

patible avec les charges portées par les ions métalliques et phosphures de la phase

initiale. Ainsi, dans le cas de FeP4, nos calculs suggèrent que ces charges sont plus

proches des DO formels Fe+II/P−I/2 que de Fe+IV /P−I ce qui conduit naturelle-

ment à une réduction de FeP4 en LixFeP4 (x ∼ 5).

• Si elle à lieu, la conversion de MPny en M◦/yLi3Pn est directe lorsque les réactions

électrochimiques impliquent le métal de transition comme principal centre rédox.

C’est le cas lorsque les premières bandes vacantes (de la structure électronique) de la

phase initiale sont majoritairement développées sur les niveaux électroniques locaux

du métal de transition (FeP et FeP2). Cette propriété du solide peut alors être reliée

à la structure électronique locale des entités moléculaires qui le constituent. En effet,

comme nous l’avons vu pour l’octaèdre FeP6, la différence d’électronégativité entre

le métal de transition et le phosphore induit un fort caractère π-accepteur des ligands

vis-à-vis du métal. Ainsi, le fer (fortement corrélé) pourra aisément transférer une

partie de ses électrons dans les orbitales des ligands (phénomène de rétro-donation
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M −→ L) pour stabiliser sa structure électronique locale. Dans la phase condensée,

cela conduit à des bandes frontières à caractère métallique (majoritaire).

• La conversion de MPny en M◦/yLi3Pn a lieu en plusieurs étapes (insertion +

conversion) lorsque les réactions électrochimiques impliquent le ligand comme prin-

cipal centre rédox. C’est le cas lorsque les premières bandes vacantes (de la structure

électronique) de la phase initiale sont majoritairement développées sur les niveaux

électroniques locaux du ligand (NiP2). Là encore, cette propriété du solide peut être

reliée à la structure électronique locale des entités moléculaires qui le constituent

et à la nature du ligand vis-à-vis du métal de transition. En effet, comme nous

l’avons vu pour le plan-carré NiP4, l’abaissement en énergie des orbitales Ni(3d)

par rapport aux orbitales Fe(3d) induit cette fois un fort caractère π-donneur du

phosphore vis-à-vis du nickel. Ce dernier recevra alors plus d’électrons des ligands

(par donation L −→ M) qu’il ne pourra en rétro-céder. Dans la phase condensée,

cela conduit alors à des bandes frontières à caractère ligand (majoritaire).

• Lorsque la conversion est directe en première décharge, aucune phase intermédiaire

LixMPny n’est stable, et l’oxydation de l’électrode de conversion M◦/yLi3Pn for-

mée conduit nécessairemenet au système MPny′ le plus favorable thermodynami-

quement, à savoir celui associé au plus faible rapport y′. Une perte de capacité sera

donc observée lorsque y 6= y′.

• Lorsque la conversion se fait en plusieurs étapes (insertion + conversion), des élec-

trodes intermédiaires ternaires LixMPny sont stables, et l’oxydation de l’électrode

M◦/yLi3Pn pourra alors autoriser une réversibilité totale des mécanismes de pre-

mière décharge et donc une capacité totale de 3y, sous trois conditions seulement :

1) si la force thermodynamique associée à la formation des phases intermédiaires

ternaires LixMPny (à partir de M◦/yLi3Pn) est plus grande que celle associée

à la formation des électrodes mixtes MPny−m/mLi3Pn.

2) si la réaction de conversion de première décharge n’est pas complète, favori-

sant alors la nucléation de la phase ternaire formée en décharge par insertion
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électrochimique.

3) si la phase Li3Pn est active électrochimiquement permettant alors d’oxyder

l’électrode mixte MPny−m/mLi3Pn formée prioritairement (cas de Li3Sb).

Ces différentes règles nous permettent non seulement d’établir des corrélations di-

rectes entre les grandeurs microscopiques calculées et les grandeurs macroscopiques

mesurées, mais nous autorisent également à proposer des mécanismes rédox différents

en charge et en décharge, grâce notamment à des considérations chimiques simples et

au calcul des forces thermodynamiques associées au différentes réactions envisagées.

Il est important de rappeler ici que les réactions de conversion n’ont jamais été abor-

dées d’un point de vue théorique auparavant. Le succès de notre méthode d’analyse

(double référence) pour rationaliser les propriétés électrochimiques des phosphures de

métaux de transition tient, en grande partie, à l’efficacité de la méthode DFT pour

reproduire les structures cristallines et électroniques de matériaux dont les propriétés

ne sont pas gouvernées par des phénomènes de corrélation électronique. Par ailleurs,

elle nous conforte dans l’idée que les outils d’analyse locale de la liaison chimique

apportent un éclairage scientifique indubitable sur la compréhension des mécanismes

électroniques mis en jeu dans les processus rédox des matériaux de conversion, en

complément de simples calculs d’énergie.
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Perspectives

Dans un contexte technologique visant à exploiter les propriétés spécifiques des nano-

matériaux, on ne peut plus prétendre étudier les propriétés liées à la production ou au

stockage de l’énergie, sans aborder les modifications induites sur ces propriétés par la

nano-structuration des matériaux. Concernant les batteries au lithium, les études expé-

rimentales reportées sur le sujet prouvent déjà la complexité des mécanismes mis en jeu

dans cette nouvelle physico-chimie aux interfaces. [112] En particulier, la création d’une

surface est absolument nécessaire pour initier certaines réactions électrochimiques, comme

par exemple les réactions de conversion. Pour ces mêmes réactions, la nature des interfaces

créées au début du processus électrochimique induit des conversions en une ou plusieurs

étapes. Par ailleurs, les interactions électrodes / électrolytes peuvent jouer, selon les cas,

un rôle bénéfique [113–115] ou pénalisant [116] sur les performances des matériaux, sans

qu’aucune explication rationnelle ne puisse être donnée. Enfin, à taille de particules équi-

valente, les matériaux d’une même famille, comme par exemple les oxydes de métaux

de transition, montrent des performances électrochimiques très différentes en fonction du

métal de transition. [4,117] S’il est clair que la cinétique des réactions électrochimiques est

améliorée par la nano-structuration des électrodes, les effets thermodynamiques induits

par l’augmentation drastique des surfaces spécifiques, et leur conséquence directe sur les

performances des batteries sont, quant à eux, très loin d’être compris, et encore moins

traitables numériquement.
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Le domaine des surfaces est aujourd’hui largement documenté, [118] en particulier

dans le domaine des matériaux d’électrodes par les travaux de J. Maier. [119, 120]. Une

des perspectives ouverte naturellement par ce travail serait donc d’étudier l’effet de la

nano-structuration des électrodes sur les performances électrochimiques des matériaux de

conversion. Cette nano-structuration peut être imposée par une morphologie contrôlée

de l’électrode de départ, ou résulter d’un broyage électrochimique survenant au cours

des cycles électrochimiques. Elle a pour conséquence de faire évoluer le potentiel moyen

de charge et de décharge des batteries. Ceci suggère que l’énergie libre de la réaction

électrochimique ne s’écrit plus :

∆rG =
∑

i

µini

mais que les grandeurs caractérisant les surfaces engendrées par la nano-structuration des

électrodes, à savoir la tension (γ) et la taille (surface spécifique A) de la surface doivent

maintenant être considérée dans l’équation :

∆rG =
∑

i

µini + γA

Dans le cas des matériaux de conversion, il sera alors intéressant de relier la nature du

métal de transition et des liaisons chimiques au type de surfaces créées au cours de la

réaction électrochimique, en comparant notamment les phosphures et les oxydes de métaux

de transition. On peut penser en effet que la nature très ionique de la liaison M −O par

rapport à celle très covalente de la liaison M − P pourra induire des reconstructions de

surfaces très différentes pour les électrodes initiales MOy et MPy et par là même avoir

une influence très différente sur la réactivité électrochimique de ces systèmes.

Une autre perspective intéressante serait d’aborder l’étude des effets d’entropie dans

les phases intermédiaires formées au cours des réactions de conversion. Dans le cas des

phases Li2NiP2 il est difficile de savoir si l’entropie de configuration sera dominante devant

l’entropie de vibration puisque les structures cristallines des différentes phases proposées

révèlent des arrangements assez différents des plans de NiP2. Des calculs de vibrations

dans une approche super-maille seront alors nécessaires pour déterminer la largeur des

bandes de phonons dans les différentes phases et pour juger si la contribution vibration-

nelle de l’entropie peut être négligée. Concernant l’entropie de configuration, on pourra
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envisager de coupler des modèles statistiques analytiques (∆rS) à des calculs de chimie

quantique (∆rU), comme ce qui a été récemment proposé pour le cas de l’électrode de

graphite, [89] pour éviter d’avoir recours aux méthodes purement quantiques et coûteuses

comme celles basées sur les approches de "Cluster Variation Model" [31,121]
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RESUME en francais

Dans le domaine du stockage de l’énergie, et en particulier celui des batteries Li-ion,
comprendre les mécanismes Redox liés à l’insertion de Li+ dans les matériaux d’électrode
est un défi majeur. Les pnictogénures de métaux de transition représentent une nouvelle
classe d’électrodes négatives offrant une alternative intéressante, en termes de sécurité
et de performances, à l’électrode de graphite actuellement commercialisées. Ils réagissent
avec le lithium par des réactions de conversion qui transforment l’électrode MPy en un
composite M /̊yLi3P . Grâce aux outils de la chimie théorique et à des analyses locales de
la liaison chimique, une modélisation ab-initio (DFT/DFT+U) de ces électrodes a permis
de (i) comprendre les phénomènes microscopiques à l’origine de leurs performances, (ii)
caractériser les phases intermédiaires stabilisées au cours des charges/décharges de la
batterie, et (iii) proposer une méthodologie d’analyse simple et efficace, transférable à
tous les matériaux de conversion.

TITRE en anglais

THEORETICAL STUDY OF CONVERSION MATERIAL FOR THE ENERGY STO-
RAGE

RESUME en anglais

In the domain of energy storing and more specifically in the field of lithium batteries,
the understanding of the mechanisms related to the insertion of Li+ in electrode materials
is a major challenge. The pnictides of transition metals represent a new class of negative
electrodes offering thus an interesting alternative in terms of security and performance
to graphite electrodes which are currently marketed. It reacts with the lithium through
conversion reactions which transform the MPy electrode in a M /̊yLi3P . With the use of
theoretical chemistry tools and local analysis of the chemical bond, a ab-initio modeling
(DFT/DFT+U) of these electrodes have allowed us to (i) understand the microscopic
phenomena which are at the origin of their performances, (ii) characterize the stabilized
phase transitions occurring during the process of charging-discharging battery (iii) and
propose a simple and efficient methodology, transferable to all conversion materials.
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