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Carbone et matériaux carbonés 

Dans le contexte de la transition énergétique 

Aboutir, pour la première fois, à un accord universel et contraignant permettant de 
lutter efficacement contre le dérèglement climatique et d'impulser/d'accélérer la 
transition vers des sociétés et des économies résilientes et sobres en carbone 

 Accord +ou- satisfaisant (+1,5°C d’ici 2100) 

 

 Prise de conscience  

Contribution du chimiste du solide ? 

Véhicules électriques et hybrides 

Autopartage 

Covoiturage 

Vélos à assistance électrique 
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Carbone et matériaux carbonés 

En Lorraine et à Nancy 

6 

carbone 



6 protons – 6 neutrons  
6 électrons (dont 4 électrons de valence)  
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sp2 sp3 

Et de nombreuses applications variées 

Stockage et conversion de l’énergie 

Carbone et matériaux carbonés 

De l’atome aux matériaux 

graphite 
graphène 

carbone 
poreux 

fullerène 
nanotube 

de carbone 
diamant 



Carbone et matériaux carbonés 

Dispositifs pour la mobilité contemporaine 
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Li-ion 
Na-ion 
Li-S 
Li-air 
… 
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I. Compréhension des mécanismes d’intercalation 

Intercalation du lithium dans le graphite 

Li + 6C  LiC6 

Capacité spécifique massique 

CM =  = 372 mAh.g-1
 

26,8.Dx 

M 

Représentation structurale du 
composé LiC6 

A. Hérold et al., C. R. Séances Acad. Sci. (Ser. C) 1966, 262-557 



I. Compréhension des mécanismes d’intercalation 

Utilisation des alcalins comme vecteur d’insertion 

Mise en œuvre de la chimie du solide  
Synthèse sous atmosphère contrôlée 



I. Compréhension des mécanismes d’intercalation 

Utilisation des composés graphite-alcalin 

En tant qu’intermédiaire réactionnel pour la préparation de composites graphite-métal  

S. Cahen et al., J. Electrochem. Soc. 155(7) 208, A512-A519 

4KC8 + SiCl4  4KCl +   Si + 32C 
 
 

4LiC6 + SiCl4  4LiCl +  Si + 24C 

Obtention de SiNP dispersées dans une matrice graphitique 
(600 mAh.g-1) 

Li4,4Si (4200mAh.g-1) 



I. Compréhension des mécanismes d’intercalation 

Utilisation des alcalins comme vecteur d’insertion 



I. Compréhension des mécanismes d’intercalation 

Système graphite-Li-Ca 

CaC6 
 

Supraconducteur 
TC = 11,5K 
 
200 publications 

N. Emery et al., J. Phys. Chem. Sol. 67 (2006) 1137 



I. Compréhension des mécanismes d’intercalation 

Système graphite-Li-Ca 

CM =   
 
      = 528 mAh.g-1

 

26,8.Dx 

M 

N. Emery et al., Prog. In Sol. State Chem. 36(3) (2008) 213 

Pression chimique permet de stabiliser 3 Li 
(LiC3 métastable) 

Li3Ca2C6 
 

Supraconducteur 
TC = 11,15K 

Pas de réversibilité 



I. Compréhension des mécanismes d’intercalation 

Système graphite-Li-Eu 

EuC6 Li0,2Eu2C6 

Composés magnétiques 



I. Compréhension des mécanismes d’intercalation 

Système graphite-Li-Eu 

EuC6 Li0,2Eu2C6 

Compsoés magnétiques 

* Challenge lié à l’analyse chimique des composés d’intercalation du graphite 
 

* Rares techniques pour doser les éléments légers 
 

* Difficulté du dosage simultané et non destructif 

Analyse par faisceau d’ions 

S. Cahen et al., Carbon 77 (2014) 803 

H. Rida et al., Carbon 48(11) (2010) 3190 

N. Emery et al., J. Solid State Chem. 181 (2008) 2924 

T. Shirola et al., Carbon 63 (2013) 294 



Sur proposition d’expérience 

pour l’analyse des 

composés d’insertion 

I. Compréhension des mécanismes d’intercalation 

Analyse par faisceau d’ions (microsonde nucléaire) 

Interaction 

rayonnement/matière 



Rétrodiffusion élastique de protons 

q 

Réaction nucléaire 

1
1H+ + 3

7Li          2
4He + 2

4He + Q      

+  + 

qlqs MeV 

I. Compréhension des mécanismes d’intercalation 

Analyse par faisceau d’ions (microsonde nucléaire) 

Li0,2Eu2C6 

EuC6 

Li3Ca2C6  

Li0,5Ca3C6 

CaC6 



Rétrodiffusion élastique de protons 

q 

Réaction nucléaire 

1
1H+ + 3

7Li          2
4He + 2

4He + Q      

+  + 

qlqs MeV 

I. Compréhension des mécanismes d’intercalation 

Analyse par faisceau d’ions (microsonde nucléaire) 

LiC6 (phase vapeur) 
Base de données  

pour la communauté  
des batteries 
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Batterie  
smartphone 

Cellule pour voiture Pack batterie 

 Vers l’utilisation massive de véhicules électriques 
 La sécurité est un enjeu majeur (importante énergie embarquée) 

II. Quelques éléments liés à la sécurité des batteries 

Changement d’échelle des batteries Li-ion 



II. Quelques éléments liés à la sécurité des batteries 

Contrôle du risque 

Le risque zéro n’existe pas La sécurité a un coût 

La sécurité peut être améliorée grâce à  

la conception des cellules et l’électronique : système de gestion et de 
surveillance de la batterie, gestion thermique, contrôle de pression… 

la chimie : chimie des matériaux, séparateurs, SEI, enrobage, 
additifs électrolytes, liquides ioniques… 



Électrode négative Séparateur Électrode positive 

Li+ 

  passivation de l’électrode négative (SEI) 
  
  mécanisme de vieillissement 

 
  emballement thermique 

I. Vetter et al., J. Power Sources, 147 (2005) 269-281 

II. Quelques éléments liés à la sécurité des batteries 

Les batteries, un problème d’interfaces 

Exfoliation et fracture de graphite 
(formation de gaz, co-insertion de solvant) 
 

Décomposition d’électrolyte 
Et formation de la SEI 
 
 
 

Transformation de la SEI,  
Stabilisation et croissance 
 

 

Dissolution de la SEI, re-précipitation 
 
Interactions électrostatiques 
 
 

Dépôt de lithium 
Phénomènes de corrosion 

Plan de graphène SEI 

Donneur de solvant 



Dégradation thermique 
 

Étude de la réactivité  
électrolyte  / matériaux  d’électrode positive 

LP30 
 

EC/DMC (1:1) mass.%   
+  

1M LiPF6
 

 

LiCoO2 
1 LiMn2O4

2 *LiFePO4
3 

1) K. Mizushima et al., Mat. Res. Bull., 15 (1980) 783-789.   
2) M. M. Thackeray et al., Mat. Res. Bull., 18 (1983) 461-472. 
3) A.K. Padhi et al., J. Electrochem. Soc, 144 ( 1997) 1188-1194. 

*enrobé de C 

 Influence des matériaux d’électrode positive / de l’eau 
 

  Identification des espèces volatiles et des réactions en conditions abusives (240°C) 
 

  Prédire les risques  en conditions abusives  dispositif spécifique 

II. Quelques éléments liés à la sécurité des batteries 

Les batteries, un problème d’interfaces 

Électrode négative Séparateur Électrode positive 

Li+ 



II. Quelques éléments liés à la sécurité des batteries 

Dispositif développé au laboratoire 

Spectromètre de masse 

240°C 

Régulateur de P 

Système de 
pompage 

Four Régulateur 

Hélium 

Mélange 
réactionnel 

B. Gaulupeau et al., J. Power Sources, 342 (2017) 808-815 



II. Quelques éléments liés à la sécurité des batteries 

Dégradation thermique d’un électrolyte de batterie 

Solvant Sel  

(ion Li+) 

LiPF6 

HF 

[OPF2(OCH2CH2)nF] 

EC/LiPF6 

 materials 

EC/LiPF6 

1000ppm H2O 

EC/LiPF6 

 materials 
1000ppm H2O 

Influence de l’eau 
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EC/LiPF6 

CxHy CO/CO2 

OPF3 



Composé Influence 

LiCoO2  

LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2 Inhibiteur de dégradation 

LiMn2O4 Catalyseur de dégradation 

LiFePO4 Catalyseur +  

H2O Formation de composés F-orga 

II. Quelques éléments liés à la sécurité des batteries 

Influence des matériaux sur la dégradation en conditions abusives  

B. Gaulupeau et al., J. Power Sources, 342 (2017) 808-815 

2-fluoroéthanol 

Matériau 

Liant + C + collecteur Al 

Étude  
d’électrodes 

complètes 
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III. Quelques perspectives à l’IJL 

Élaboration de matériaux carbonés innovants 

L. Speyer et al., Solid State Sci., 50 (2015) 42-51 

Clathrate 
CH3CH2ONa 

Mousse de graphène 

Inertie chimique Propriétés mécaniques 

Surface spécifique contrôlable Propriétés électroniques/thermiques 

Propriétés remarquables À la recherche de nouveaux  
(nano)matériaux carbonés 



III. Quelques perspectives à l’IJL 

Mousses de graphène et batteries Na-ion 

L. Chen et al. Energy Environ. Sci  6 (2013) 2338 

Tester les mousses (entre autre) en cellules électrochimiques 

Adapter la texture / traiter chimiquement les mousses pour  performances 

Notre projet 

Carbonate 35x moins cher Ressources 1 000 fois supérieures 
Des performances électrochimiques  
inférieures mais en accord avec DD 

sodium (Na) vs lithium (Li) 

Carbone dur 

Sorption de sodium 

Carbone sodé 



III. Quelques perspectives à l’IJL 

Mousses de graphène et piles à combustible PEMFC 

Dispositif du programme Lorraine Université d’Excellence 
Lié à des thématiques de recherche ciblées, contribuant à un ou plusieurs des défis socio-économiques de LUE 
Pour déployer des projets à forte valeur ajoutée scientifique, pour augmenter le niveau d’excellence et le leadership 
international dans un domaine scientifique ou technologique considéré comme stratégique à l’échelle nationale ou 
internationale. 

Projet IMPACT 

Stockage  Conversion d’énergie 

GDL 

Electrode 
Noir de carbone  

Tester les mousses en ½ pile - PAC 

Substitution C  N 

Notre projet 

@-sans fonctionnalisation Pt 



III. Autres perspectives 

Pour la mobilité contemporaine 

Supercondensateurs Accumulateurs Piles à combustible PEMFC 

Zoé 40 

Bus (Shangaï) 

Citroën e-Mehari / Kia Soul EV / Nissan Leaf /  
Tesla S / Hyundaï Ioniq 

 

Blue-Tram / Bus / Car 
(Paris) 

Toyota Mirai 

Hyundai ix35 



Conclusion 

Quelques messages 

Une recherche fondamentale forte permet de maintenir une recherche appliquée dynamique  

La performance est importante pour les technologies de stockage et de conversion de l’énergie 
MAIS 

La sécurité liée aux grandes densités d’énergie embarquée reste un point clé 

La chimie du solide et les matériaux carbonés sont l’une des nombreuses voies 
à envisager pour faire sauter certains verrous technologiques 
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Merci pour votre attention 
 
Sébastien CAHEN 
 

Claire HEROLD 




