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L’équipe Energétique Matériaux et Procédés (EM&P) mène, depuis 1996, des recherches sur 
l’étude, le développement et les applications de matériaux à vocation énergétique. 
L’AEROGEL DE CARBONE est un matériau nanoporeux à porosité ouverte, conducteur 
électrique. La morphologie des aérogels de carbone est modulable en faisant varier les 
différents paramètres de synthèse. Cette caractéristique fait que les aérogels de carbone sont 
des matériaux particulièrement bien adaptés dans de nombreuses applications : électrodes 
(supercondensateur, pile à combustible) ou comme matériau hôte… 
 
 
ELABORATION 
 
Ces matériaux sont élaborés par polycondensation de différents types de précurseurs 
(Résorcinol-formaldehyde, Phénol-furfural et Mélamine-formaldehyde..) qui conduit à la 
formation de gels réticulés. Le solvant contenu dans le gel est extrait aux conditions 
supercritiques du CO2 pour former des aérogels organiques possédant la structure du gel 
initial. Ces derniers sont ensuite pyrolysés vers 1000°C sous gaz neutre. Si nécessaire une 
activation grâce à un flux de CO2 à haute température permet de modifier la morphologie des 
aérogels de carbone en augmentant principalement la surface spécifique. La Figure 1 
schématise le procédé de synthèse dans le cas du système chimique Résorcinol-Formaldéhyde 
 
 

 
 

La Figure 1 : Schéma de la formation d’un aérogel de carbone Résorcinol – Formaldéhyde  
1,2 

                                                 
1 http://miro.physik.uni-wuerzburg.de/agfricke/graphic/start_js.htm 



Le processus de pyrolyse correspond à une rupture des liaisons oxygénées et à une 
réorganisation des atomes de carbone et conserve la nanostructure. Par des analyses 
thermogravimétriques3 qui consistent à suivre l’évolution pondérale d’une substance soumise 
à un programme thermique en atmosphère inerte, nous avons observé la pyrolyse des aérogels 
organiques de 20 à 1400°C (5°/min) sous flux d’azote. Les analyses relient les évolutions de 
la masse et du flux thermique  libéré aux phénomènes chimiques provoqués par la pyrolyse.  

 
Dans le cas des systèmes utilisables après pyrolyse (Système Résorcinol-Formol et Phénol-
furfural), un retrait de 50% environ en masse et en volume est observé : Figure 2.  

 

 

Figure 2 : Effet de la pyrolyse sur un gel de résorcinol-formol 

 (a )avant pyrolyse    (b) après pyrolyse  

Les aérogels de carbone peuvent être, si nécessaire, activés sous flux de CO2 afin d'augmenter 
la nanoporosité accessible au gaz.  

 

Tout ce procédé de synthèse conduit à des aérogels de carbone qui sont monolitiques, de 
faible densité et conducteurs électriques. Ils sont caractérisés par une valeur élevée de la 
surface spécifique résultant de la présence de nano, méso- et macropores (Figure 3), en plus 
ou moins grande quantité selon les conditions d’élaboration. La morphologie des aérogels de 
carbone, peut être, en effet, modifiée de façon significative en faisant varier les différents 
paramètres de synthèse, en particulier on peut agir sur la distribution de taille de pore. Cette 
caractéristique fait que les aérogels de carbone sont des matériaux particulièrement bien 
adaptés dans de nombreuses applications telles que : électrode pour des supercondensateurs,  
pour la désionisation de solutions ioniques ou comme matériau d’électrode support de 
catalyseur dans des piles à combustible ou encore comme matériau hôte comme pour le 
stockage de gaz. 

                                                                                                                                                         
2 R.W. Pekala: Organic aerogels from the polycondensation of resorcinol with formaldehyde, in Journal of 
Material Science, Vol. 24, pp.3221-3227, 1989; 
3 analyses réalisées à l'Ecole des Mines d’Albi (ENSTIMAC) 



 
 

Figure 3 : TEM d’un aérogel de carbone 4 

 
Les recherches menées au laboratoire portent sur l’amélioration du procédé d'élaboration et la 
maîtrise de toutes les étapes, la compréhension des mécanismes de synthèse, ainsi que sur la 
caractérisation des matériaux réalisées vis à vis des applications. Nous avons ainsi acquis une 
bonne connaissance du matériau par l’étude de l’influence de chaque paramètre au travers de 
caractérisations réalisées en grande partie au sein de collaborations :  
Analyse thermogravimétrique (ATG) à l’Ecole des Mines d’Albi  (ENSTIMAC), Microscopie 
électronique en transmission (TEM) au CEMEF de l’ENSMP à Sophia-Antipolis (cf photo 5), 
Techniques d’adsorption de gaz (N2 et CO2) par les méthodes BET/BJH afin de déterminer la 
surface spécifique, le volume poreux et la distribution de taille de pores des matériaux au 
LEPMI/ INPG-CNRS de Grenoble puis au CENERG à Paris (SCPI), Mesures 
électrochimiques (voltampérométrie cyclique, courbes de charge et de décharge à courant 
constant et spectroscopie d’impédance) au LEPMI/ INPG-CNRS de Grenoble, Mesures de 
diffusion aux petits angles (SAXS) au GDPC/CNRS de Montpellier ainsi qu’au synchrotron 
de Grenoble (ESRF D2AM), DLS (Dynamic Light Scattering) au LSP/CNRS de Grenoble, 
Diffraction des rayons X au CEMEF de l’ENSMP à Sophia-Antipolis … 

 
 
APPLICATIONS 
 
Ces matériaux et leurs applications sont étudiés au sein de l’équipe « Energétique, Matériaux 
et Procédés » à la convergence des deux thèmes de recherche « Energétique et Matériaux » et 
« Procédés de Stockage et de Conversion d’Energie ».  
Ces matériaux, dont la structure évolue en fonction du choix et de la nature des paramètres de 
synthèse peuvent être adaptés à de nombreux domaines d’application. 
En effet ils peuvent, en raison de leur grand volume poreux et de leur nanostructure (solide et 
pores), servir d'hôtes à un second milieu (solide, liquide ou gazeux) ou être le siège de 
réactions ou de transitions de phase en milieu confiné. [L.H. Hair et al., J. Vac. Sci. Technol, 
A6(4) (1988) 2559]. Les aérogels polymériques (c’est à dire avant pyrolyse), peuvent 

                                                 
4 Microscopie électronique en transmission (TEM) réalisée au CEMEF de l’ENSMP à Sophia-Antipolis  



constituer d'exceptionnels isolants thermiques et/ou phoniques. Les aérogels de carbone, 
quant à eux, peuvent servir de supports de phases catalytiquement actives comme le platine ou 
le ruthénium pour servir de matériaux d’'électrodes ayant une grande surface active dans le 
cas des supercondensateurs [R. W. Pekala et al., Journal of Non Crystalline Solids 225 (1998) 
74-80, S.T. Mayer et al., J. Electrochem. Soc. 140 (1993) 446, [S.Berthon et col, Carrefour du 
Predit 12-14 juin 2001 Paris]. Ils peuvent également être envisagés comme matériaux 
d’électrodes supports de catalyseurs dans les piles à combustible [S.Ye et al., ECS Meeting 
Proc., Montreal, May 1997, 823 ; M. Glora, M. Wiener, R. Petrievi, H. Pröbstle and J. 
Fricke, Journal of Non-Crystalline Solids, Volume 285, Issues 1-3, June 2001, Pages 283-
287] ou encore comme matériaux d’électrodes pour la désionisation des solutions [J.C. 
Farmer et al., J. Electrochem. Soc. 143 (1996) 159]. Ils peuvent aussi servir comme matériau 
hôte comme pour le stockage de gaz [D. Langohr, S. Berthon, L. Fulcheri, P. Achard, F. 
Fabry, Proceedings WHEC 2002  (9-13 june 2002), Montréal]. 
 
 
 
PROGRAMMES DE RECHERCHE ET APPLICATIONS ETUDIEES 
 
 

• RECHERCHE FONDAMENTALE   
 
Les objectifs de la recherche  
Ce projet de 2 ans, débuté en novembre 1999, a impliqué de nombreux laboratoires du CNRS 
tel que le LACE de Lyon, le LEPMI et le LSP de Grenoble et le ICSI de Mulhouse. Une 
partie des expériences a été soutenue par les lignes CRG à l’ESRF (Synchrotron) en ce qui 
concerne la caractérisation multi-echelle par diffusion centrale des rayons X. 
 
Le but de ce projet était de développer une recherche approfondie aux différents stades de la 
synthèse (gel, aérogels organiques et aérogels de carbone), tant sur le plan fondamental que 
sur celui des applications. 
 
L’objectif était : 
- au plan de la recherche fondamentale: la connaissance des relations formation-structure-
propriétés de matériaux présentant une structure multi-échelles en vue de l'élaboration de 
modèles 
- au plan des applications: le couplage des aspects relatifs à l'élaboration, à la microstructure 
et aux propriétés permettant de déterminer les paramètres du procédé pour adapter le matériau 
à des usages spécifiques 

 
Quelques résultats : 
Nous avons suivi la gélification par DLS (Dynamic Light Scattering) et par SAXS (diffusion 
aux petits angles) de systèmes Résorcinol-Formaldehyde en catalyse basique ou acide,  pour 
différentes quantités de catalyseur avec des pourcentages de solide en solution variables. Nous 
avons ainsi pu étudier les différents mécanismes de gélification mis en jeu, l’influence du 
séchage supercritique sur la structure et l’influence de ses paramètres sur la structure finale. 
 
références :  
[0] S Berthon, D Charrier,D Djurado, F Ehrburger-Dolle, D Langohr, Anisotropic high surface area carbon 
aerogels, en preparation pour ISA7 
 [1] S. Berthon, O. Barbieri, F. Ehrburger-Dolle, E. Geissler, P. Achard, F. Bley, A-M. Hecht, F. Livet, G. 
Pajonk, N. Pinto, A. Rigacci and C. Rochas, Journal of Non Crystalline Solids 285 (2001)154-161 



DLS and SAXS investigations of organic gels and aerogels 
[2] A. Rigacci, F. Ehrburger-Dolle, E. Geissler, B. Chevalier, H. Sallée, P. Achard , O. Barbieri, S. Berthon, F. 
Bley, F. Livet, and C. Rochas, , Journal of Non Crystalline Solids 285 (2001)187-193 
Investigation of the multiscale structure of silica gels and aerogels by SAXS 
 
 

• REALISATION D’ELECTRODE DE SUPERCONDENSATEURS   
 
Les supercondensateurs sont des dispositifs de stockage d’énergie de haute puissance 
spécifique et faible capacité de stockage d’énergie, intermédiaires entre les accumulateurs 
électrochimiques et les condensateurs diélectriques. Dans la problématique de l’impact de 
l’automobile sur l’environnement, la politique actuelle tend à utiliser de plus en plus d’énergie 
électrique dans les véhicules automobiles ou dans les véhicules de transport (train, tram, 
véhicules industriels). Les supercondensateurs s’intègrent dans le développement des 
dispositifs de stockage de l’électricité de grande puissance spécifique appliqués, dans les 
véhicules thermiques pour remplacer ou redimensionner les batteries au plomb vis à vis de 
l’apparition de nouveaux consommateurs embarqués (climatisation, démarrage du moteur 
thermique, préchauffage de pot catalytique…), pour récupérer l’énergie de freinage (freinage 
regénératif) dans le cas de véhicules électrique ou hybrides à moteur thermique ou à pile à 
combustible comme un tampon de puissance. 
 

 
PREDIT 1998 – 2000  /  98 A 0215 

 
Les objectifs de la recherche : 
Les recherches ont été menées (nov. 1998- nov. 2000) dans le cadre d’un contrat PREDIT de 
2 ans avec le soutien du MENESR. Elles concernaient L’ETUDE DES SUPERCONDENSATEURS 
POUR L’AUTOMOBILE ET LES TRANSPORTS et ont fait l’objet d’un partenariat entre l’INRETS,  
RENAULT, SAFT le LEPMI/INPG-CNRS et ARMINES.  
 
Ce travail de recherche comportait 3 parties distinctes 
• Élaboration et caractérisation de nouveaux matériaux d’électrode de très haute capacité 
spécifique (Armines-EMP-LEPMI) 
• Etude et réalisation de prototypes de supercondensateurs (SAFT) 
• Etude et mise en œuvre de supercondensateurs dans différentes applications de l’automobile 
et des transports (Renault, INRETS) 
                
Notre tache consistait à mener des études sur les aérogels de carbone pour déterminer les 
relations paramètres opératoires-capacités électrochimiques de stockage d’énergie, et mettre 
au point le procédé conduisant aux matériaux ayant les meilleures performances.  
 
Principaux résultats obtenus :  
Les meilleures valeurs de capacités volumiques et massiques obtenues avec les aérogels de 
carbone, sont comparables voire dépassent celles des meilleurs matériaux connus dans ce 
domaine et semblent compatibles avec les contraintes industrielles actuelles. Elles dépassent 
largement les buts fixés dans le cadre de ce contrat (75 F.cm-3 et 150 F.g-1) pour atteindre 
respectivement 100 F.cm-3 et 218 F.g-1. Ces performances ont été obtenues en électrolyte 
aqueux sur des aérogels broyés et additionnés d'un liant, conditions plus proches de celles 
d'un produit fini que la forme monolithique obtenue à l’issue de la pyrolyse. Elles ont été 
permises par l’optimisation de la morphologie du matériau suite à la compréhension des liens 



existants entre les paramètres de synthèse, la morphologie et les caractéristiques 
électrochimiques. 
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• REALISATION D’ELECTRODE DE PILE à COMBUSTIBLE    
 
Projet de 2 ans : Etude de l’insertion de métaux nobles dans des aérogels de carbone pour la 
réalisation d’électrodes de pile à combustible PEM (Proton Exchange Membrane) (ANVAR 
2002-2003). 
 
Ce projet de recherche consiste à étudier l’insertion de métaux nobles au sein d’aérogels de 
carbone par différentes méthodes pour la réalisation d’électrodes de pile à combustible. Les 
catalyseurs seront du platine seul ou un mélange platine-ruthénium. Un banc de 
caractérisation électrochimique sera implanté au cours de la seconde année pour tester les 
matériaux les plus prometteurs. 

 
Quelques résultats : par différentes méthodes nous avons inséré de fins grains de platine bien 
dispersés au sein d’aérogels de carbone. Ces résultats ont été mis en évidence par différentes 
méthodes dont la diffraction des rayons X5 et la microscopie électronique en transmission 
6(Figure 4).  

 
 
 
 

                                                 
5 ENSMP / CEMEF  Sophia-Antipolis Mr Monge 
6 ENSMP / CEMEF  Sophia-Antipolis Mr Perrin 



 
Figure 4 :TEM d’un aérogel de carbone imprégné de platine 

 
Cette thématique de recherche permet de faire le lien entre deux axes  de recherche majeur 
declinés par l’équipe qui la conduit au sein du Centre d’Energétique : Energétique & 
Matériaux d’une part et Procédés de stockage et de conversion d’énergie, d’autre part, ce 
dernier thème étant centré à l’heure actuelle sur la filière hydrogène et les piles à combustible.  

 
Une thèse démarre sur le sujet en octobre 2003. 

 
(0) Julien Marie, Sandrine Berthon, Patrick Achard, Highly dispersed platinum on carbon aerogels as 
electrocatalysts for PEM fuel cell electrode: comparison of different synthesis paths en preparation pour ISA7 
 (1) F. J. Maldonaldo-Hodar, M.A. Ferro-Garcia, J. Riviera-Utrilla, C. Moreno-Castilla, Carbon 37 (1999) 
1199-1205 
(2) M, Ramani, B.S. Haran and al., Journal of Power Sources, 93, (2001) pp209-214 
(3)  R. W. Pekala, J. C. Farmer, C T Alviso, T. D. Tran, S. T mayer, J. M. Miller and B. Dunn, Journal of Non 
Crystalline Solids 225 (1998) 74-80. 
(4) J. M. Miller, B. Dunn, T. D. Tran and R. W. Pekala, J. Electrochem. Soc., Vol.144, N°12 (1997) L309-311 
(5) H. Kim, B. N. Popov, Journal of Power Sources 104 (2002) 52-61 
(6) J.P. Zheng, T. R. Jow, Journal of Power Sources 62 (1996) 155-159 
 



• MATERIAUX DE STOCKAGE DE GAZ 
 
 
Les deux projets qui suivent sont menés en grande partie dans le cadre de la thèse de David Langohr. 
 

1. Projet Stockage d’hydrogène dans des Carbones Nanostructurés (ANVAR 1999-2001) 
 

Ce projet visait l’étude du stockage d’hydrogène dans des formes originales de carbone 
nanostructuré en particulier pour les besoins des piles à combustible. 
 
Cette recherche a consisté à évaluer le potentiel des aérogels de carbone à stocker les gaz. En 
effet ces matériaux, du fait de leur nanostructure modifiable en fonction des paramètres 
opératoires, sont susceptibles de constituer l’une des meilleures formes de stockage de 
l’hydrogène vis à vis des problèmes de commodité d’usage, de sécurité et d’encombrement. 
Les applications sont nombreuses : stockage d’hydrogène pour alimenter des piles à 
combustible ou directement des moteurs thermiques (H2 et CH4)…  
 
Des aérogels de carbone de morphologie différente issus du procédé sol-gel et des noirs de 
carbone, nanotubes et fullerènes issus du procédé plasma sont testés sur un banc d’essai de 
grande capacité (jusqu’à 250 cm3) réalisé au laboratoire. 
Ce projet a permis d’initier la recherche sur ce sujet, le projet suivant ayant pris la relève. 
 

2. Projet stockage d’hydrogène dans des carbones nanostructurés.  
Réseau Pile à Combustible (PaCo) déc. 2001- déc. 2004 

 
Stockage d’hydrogène : Développement de systèmes à base de matériaux carbonés. 
Comparaison avec les autres systèmes de stockage. 
Partenaires : Alphea, EMP-Armines, GDPC-CNRS, IMP-CNRS, LCSM-CNRS, LSGC-
CNRS, CREED, Air Liquide. 
 
Ce projet s’intègre parfaitement aux efforts de recherche menés en France et dans les pays 
industrialisés en se situant en amont de nouvelles technologies « propres ». 
 
Ce projet consiste à faire un état de l’art des techniques de stockage et des procédures 
d’homologation et d’autorisation et à étudier de nouveaux matériaux pour le stockage 
d’hydrogène. Les carbones nanostructurés produits issus du procédé sol-gel (aérogel de 
carbone) et ceux issus du pôle plasma (noirs de carbone haute température et nanotubes) 
seront caractérisés morphologiquement par microscopie, spectroscopie Raman, porosité, 
densité, propriétés électriques. Grâce au banc d’essais développé au laboratoire, la capacité de 
stockage d’hydrogène ainsi que les cinétiques d’adsorption sont étudiées. La définition de la 
fonction stockage d’hydrogène pour l’alimentation des piles à combustible sera réalisée en 
cernant, les caractéristiques physiques de l’hydrogène nécessaire et l’aspect technique et 
sécuritaire du container. 
 
Notre participation consiste à synthétiser les matériaux adaptés à l’application et à caractériser 
au niveau macroscopique leur capacité de stockage par une méthode volumétrique. Un gros 
effort à été réalisé sur la conception d’un banc expérimental de mesure de la capacité 
d’adsorption afin de limiter et de quantifier les erreurs dues au procédé de mesure. Les tests 
de capacité de stockage de l’hydrogène dans les aérogels de carbone ainsi que dans les noirs 
plasma sont en cours. Nous définirons les meilleurs matériaux et établirons le lien entre les 
paramètres opératoires, la morphologie et la capacité de stockage. 



 
Références : 
 
• Julien Marie, Sandrine Berthon, Patrick Achard,  Highly dispersed platinum on carbon aerogels as  
electrocatalysts for PEM fuel cell electrode: comparison of different synthesis paths, en preparation pour ISA7 
• D. Langohr, S. Berthon, L. Fulcheri, P. Achard, F. Fabry, Proceedings WHEC 2002  (9-13 june 2002), 

Montréal, 
• Hydrogen storage in different carbon nanostructures,  M. Ritschel, M. Uhlemann, O. Gutfleisch, A. 

Leonhardt, A. Graff, Ch. Ta¨schner, and J. Fink, APPLIED PHYSICS LETTERS VOLUME 80, NUMBER 16 
22 APRIL 2002 

• A. Zuttel;., P. Sudan, Ph. Mauron, T. Kiyobayashi, Ch. Emmeneggea, L. Schlapbach,  International Journal 
of Hydrogen Energy 27 (2002) 203–212 

 
Sur ce thème, un workshop a été organisé le 9 octobre 2002 par le pôle plasma à l'occasion 
d’une réunion contractuelle des partenaires du réseau européen "NANOCOMP" qui s’est 
déroulée à Sophia Antipolis,  "Hydrogen storage in carbon nanotubes : state of the art". La 
finalité de cette manifestation était d'une part de faire une analyse critique des mesures 
présentées sur le stockage d'hydrogène sur les nanotubes de carbone et les carbones 
nanostrucuturés en général et, d'autre part, d'exposer la problématique de la mesure adaptée 
aux différents carbones en décrivant plusieurs méthodes de mesure et en regardant leurs 
avantages et leurs inconvénients. 
                http://www-cenerg.cma.fr/eng/conf/hydrogen/welcome.html 
 
 

• MATERIAUX OPAQUES D’ISOLATION THERMIQUE 
 
Les aérogels organiques (c’est à dire avant pyrolyse) de Résorcinol-Formaldehyde ou de 
Phénol-furfural sont, d’après la bibliographie, d’excellents isolants thermiques dont les 
performances atteignent celles de la silice lorsque la mesure est effectuée à température 
ambiante [1,2]. Un record de faible conductivité thermique de 0.012W/m.K a été obtenu pour 
un échantillon de Résorcinol-Formaldehyde de densité de 0.16 g/cm3 [3]. Les polyurethannes 
et polyisocyanurates sont aussi étudiés pour leurs propriétés superisolantes. [4] 
Ces matériaux sont impliqués dans un programme consistant à rechercher de nouveaux 
matériaux polymériques nanostructurés de type aérogels, pour la super-isolation thermique et 
à étudier les relations entre le procédé d’élaboration, la microstructure interne et le 
comportement thermique. 
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