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Les composés du manganèse jouent un rôle important dans l'environnement car ils peuvent
constituer des phases naturelles de rétention d'espèces toxiques dans le cas d'une pollutio n
accidentelle (radioéléments, métaux, . . .) via des mécanismes de précipitation l'l . Bien qu'il s
soient moins présents dans l'environnement que ceux du fer, ils peuvent être plus réactifs vis à-vis de radioéléments extrêmement toxiques [21 . Ces réactions font intervenir les propriété s
redox de ces composés qui sont fortement dépendantes de leur structure ou morphologie .
Afin d'étudier ces réactions rédox de façon systématique, nous avons choisi de développe r
une méthodologie basée sur l'utilisation de composés électrodéposés sous forme de couche s
minces sur divers supports, nos premières études portant plus particulièrement sur le s
composés du fer [3-61 . Les couches minces présentent l'avantage majeur de pouvoir couple r
des méthodes de suivis in-situ à des mesures électrochimiques permettant ainsi de suivre en
temps réel les synthèses et les réactions interfaciales afin d'accéder à des données d'ordr e
réactionnel et cinétique .
C'est dans ce cadre que nous nous intéressons à l'électrodépôt de composés du manganèse .
Une étude systématique des conditions expérimentales de synthèse a été réalisée, et les dépôt s
obtenus ont été caractérisés par diverses méthodes d'analyse ex-situ (DRX, IRTF, MEB) . Les
mesures in-situ de prise de masse à l'aide d'une microbalance à quartz durant les synthèses
nous ont permis d'appréhender les mécanismes de croissance en accord avec le s
caractérisations ex-situ .
Le cation joue un rôle important dans la nature des composés électrodéposés . En présence de
sodium, un composé mixte lamellaire Mn n /Mnw , la birnessite, est déposé, alors qu'e n
présence de potassium, nous formons de la bixbyite (Mn203), ces deux composés jouant u n
rôle majeur dans l'environnement . Le substrat peut également influencer la nature de s
composés intermédiaires formés . Des composés peu étudiés tels que la feitkneichtite (13 MnOOH) et la groutite (a-MnOOH) ont pu être mis en évidence .
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