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Introduction

INTRODUCTION,

L'intercalation de réactifs donneurs ou accepteurs d'électrons, dan s

certains composés de basse dimensionnalité, se traduit par des modifications

importantes des propriétés mécaniques et électroniques des structure s

d'accueil. Ces réactions d'intercalation peuvent être obtenues soit

chimiquement, par réactions directes ou assistées des différents réactifs, soi t

électrochimiquement, en milieux électrolytiques liquide ou solide. Le

laboratoire de Chimie Minérale Appliquée, de l'université Henri Poincaré ,

Nancy I, spécialisé depuis de nombreuses années dans l'étude des composé s

d'insertion du graphite, a étendu son activité, d'abord aux polymère s

électroactifs, puis plus récemment aux fullerènes . L'insertion des métau x

alcalins a, en particulier, été largement étudiée dans le graphite et l e

polyacétylène, en utilisant, soit des méthodes chimiques qui permettent

difficilement d'apprécier la réversibilité des réactions d'insertion, soit des

méthodes électrochimiques en milieu électrolytique liquide . Ces dernières

méthodes présentent généralement l'inconvénient de conduire à de s

composés ternaires dans lesquels le cation et le solvant s'insèrent

simultanément .

L'électrochimie en milieu solide offre une bonne alternative d e

synthèse car, outre l'obtention de phases binaires structure d'accueil/ alcalin ,

elle permet théoriquement de contrôler la stoechiométrie de la phas e

insérée et d'apprécier la réversibilité des réactions d'insertion . Elle permet,

enfin, d'accéder aux potentiels d'insertion des différentes phases .

L'objectif de ce travail est l'étude de l'insertion électrochimique en

milieu solide des cations alcalins dans différentes structures d'accueil

carbonées (polyacétylène, fullerènes et graphite) .

1
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Introduction

La première partie de ce mémoire rappelle les principales

caractéristiques des trois composés carbonés étudiés .

La seconde partie, par un rappel bibliographique, décrit les différent s

composés pouvant être utilisés comme électrolytes solides. Dans ce chapitre ,

il est fait état des diverses caractéristiques (diagrammes de phase ,

conductivité ionique, domaine de stabilité électrochimique) ayant conduit à

l'utilisation des complexes sel de métal alcalin/ polymère conducteur. Des

considérations structurales permettent de mieux appréhender le s

phénomènes de conductivité ionique au sein de tels composés .

Les réactions d'intercalation par voie électrochimique sont réalisée s

par voltampérométrie cyclique et coulométrie intensiostatique . Le troisième

chapitre est donc consacré aux techniques de synthèse, de préparation et de

caractérisation adaptées aux réactions d'intercalation . Les différent s

renseignements pouvant être obtenus grâce aux courbes électrochimique s

sont présentés dans ce chapitre .

Le quatrième chapitre est consacré aux résultats obtenus su r

l'intercalation de cations alcalins (Li +, Na+, K+) dans le polyacétylène . Il met

en évidence les réactions d'intercalation (caractérisées par des potentiel s

définis), mais également des problèmes cinétiques .

Le cinquième chapitre est consacré aux différents résultats ,

électrochimiques et structuraux, obtenus sur les composés d'intercalatio n

des ions lithium et sodium dans C60 . Les structures de plusieurs phase s

MXC60 (M = Li, Na et K) ont été obtenues par diffraction des électrons . Enfin,

des études préliminaires par spectrométrie de perte d'énergie (PEELS) on t

été réalisées sur plusieurs phases MXC60 (M = Li) .

L'utilisation du graphite en tant qu'anode carbonée à insertion d e

lithium fait actuellement l'objet de nombreuses recherches en milieux

électrolytiques liquides. Dans l'optique de corréler les résultats avec ceux

obtenus en milieu électrolytique liquide, nous avons étendu ces travaux au

milieu électrolytique solide . Ainsi dans le dernier chapitre sont comparés
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les divers résultats obtenus sur deux sortes de graphite : graphite en

paillettes (graphite de Madagascar) et sous forme de sphérules (graphit e

UF4) . Les effets concernant l'influence de la morphologie, du cyclage et d u

traitement thermique sont discutés



.
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CHAPITREI

GENERALITE S

I. INTRODUCTION

De nombreux composés carbonés peuvent accueillir dans leurs site s

structuraux des espèces étrangères, appelées intercalats . On obtient ainsi des

composés binaires ou ternaires, formés par la structure hôte et par un o u

plusieurs atomes d'intercalats .

La plupart des composés carbonés, susceptibles de subir l'intercalation ,

sont amphotères au sens rédox. Ils peuvent, soit être oxydés pour accueilli r

un accepteur d'électrons (FeC13, SbCl 5, . . . ), soit être réduits pour permettre à

un donneur d'électrons (alcalin) de s'intercaler . Dans la plupart des cas,

l'intercalation entraîne d'importantes modifications de la structure et de s

propriétés physiques telles que la conductivité électrique (ex. le

polyacétylène, isolant à l'état vierge, devient conducteur une fois dopé), l a

supraconductivité (fullerènes intercalés par les métaux alcalins) .

Ce premier chapitre décrit les trois matériaux carbonés qui font l'obje t

de ce travail :
- Le polyacétylène

- Les fullerènes

- Le graphite
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Chapitre I: Généralités

II. LE POLYACETYLENE

II .1. Histori que

C'est en 1958 que Natta et coll. [1] ont effectué la première synthèse de

polyacétylène par catalyse hétérogène . Cependant le produit obtenu n'étai t

pas un film mais une poudre . Il fallut attendre 1974 et les travaux de Ito,

Shirakawa et Ikeda [2], avant de réussir à synthétiser un polyacétylène sou s

forme de film souple. Cette nouvelle voie se faisait par catalyse homogène

en utilisant un catalyseur de type Ziegler-Natta [AlEt3-Ti(OBu)411 . Ce type de

film, communément appelé "Polyacétylène de type Shirakawa", est form é

de fibres aléatoirement orientées. Ce matériau peut être étiré de trois fois s a

longueur initiale, provoquant une légère réorganisation des fibres

parallèlement à l'axe d'étirement . Le polyacétylène garde, malgré ce

traitement, une grande porosité (2/ 3 d'espaces vides). Cette synthèse ,

inaugurée au laboratoire par Billaud et Pron fut suivie par de nombreu x

travaux [3-6] .

Ce type de matériau à propriétés unidimensionnelles a suscité d e

nombreuses études concernant notamment les méthodes de synthèse visan t

à l'obtention de matériaux cristallisés . Ces études ont conduit à u n

polyacétylène souple, très étirable, possédant une texture fibrillair e

hautement orientée, nommé H .O.P.A. (Highly Oriented PolyAcetylene) . Ces

nouvelles techniques de synthèse dérivent toutes de celles mises au point

par Ito et coll . [1], dans la mesure où le même type de catalyseur est utilisé,

seul diffère le temps de vieillissement du catalyseur [7-11] .

Suivant la concentration en catalyseur, il est possible d'aboutir à d u

polyacétylène sous forme de gel, de poudre ou bien de film souple . Les films

de "type Shirakawa", dont la densité est de l'ordre de 0,4 g/ cm 3 avec des

fibres interconnectées, présentent une texture fibrillaire lâche . La synthèse

de type "Akagi" permet d'obtenir un polyacétylène qui, avant et aprè s

étirement, présente une grande compacité, à l'origine de sa haute densité

(1,2 g / cm3).
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11.2. ,Conformation structurale

Le polyacétylène, polymère le plus simple d'un point de vue atomique,

résulte de l'enchaînement linéaire d'unités (CH), liées entre elles par des

simples et des doubles liaisons. Cette alternance conduit à deux

conformations . Une conformation cis-transoïde (cis) (figure (1 .a)) obtenue

en fin de polymérisation et une forme trans-transoïde (trans) (figure (1 .b))
qui est la forme thermodynamiquement stable du polyacétylène [12] .

	

H / H

	

H \

	

H

C

	

Ci	 	 C

\H

	

H/

	

a H

	

H
/

Figure (1.a.) : Conformation cis-transoïde du polyacétylène .
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H
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H
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Figure (1 .b.), : Conformation trans-transoïde du polyacétylène .

La forme cis, du fait de son encombrement stérique, est très défavorisée

par rapport à la forme trans. Elle a tendance à s'isomériser irréversiblement
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en forme trans par traitement thermique (120°C pendant une heure), ou par

réaction chimique.

La RMN du carbone 13 a permis à Clark et coll. [13], ainsi qu'à Pereg o

[14], de déterminer les distances interatomiques et les angles entre le s

différentes liaisons (tableau (1 .)) .

Tableau (1.) : Distances interatomiques (en pm) pour les configurations cis et

trans du polyacétylène

C- C C=C C- H a

cis 145 135 109 115 126

trans 145 135 109 118 123

II3. Structure

Les premières études par diffraction des rayons X sur le polyacétylèn e

concernaient des films de type Shirakawa. Du fait de la texture fibrillaire

désorientée de ces films, seuls des dif fractogrammes, comme ceux qui sont

obtenus avec une poudre, ont été obtenus . Les diffractogrammes présenten t

alors un fond de diffusion assez important et des réflexions larges et

diffuses, traduisant un désordre structural important .

L'étude de tels films a toutefois permis de décrire la forme cis dans un e

maille orthorhombique de groupe d'espace Pnam, avec des paramètre s

cristallographiques variables d'un auteur à l'autre [14-16] . La configuration

trans est, quant à elle, décrite dans une maille monoclinique de group e
d'espace P21 / a ou P21 / n, selon que les simples et les doubles liaisons sont en

phases ou non [14,17,18].
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Les études entreprises par Begin [3] et Saldi [6] sur du polyacétylèn e

hautement orienté, ont permis d'affiner les données cristallographiques de s

deux conformations, en accord avec les résultats de Perego et coll . [14] .

La configuration cis est décrite dans une maille orthorhombique d e

paramètres a = 762 pm, b = 444 pm et c = 437 pm, pour un groupe d'espace

Pnam. La configuration trans peut également être décrite dans une maill e

orthorhombique, avec toutefois quelques nuances dues à l'arrangement

aléatoire des simples et doubles liaisons. Si les liaisons sont en phases, la

maille appartient au groupe d'espace P21 / a, dans le cas où elles sont

déphasées, le groupe d'espace est P21 / n. La structure du polyacétylène, pour

ces deux types d'arrangement, conduit à la même maille bidimensionelle d e

symétrie p2gg dans le plan perpendiculaire à l'axe des chaînes [6] . En tenant

compte des divers résultats expérimentaux, il est attribué au polyacétylène

une structure moyenne décrite dans une maille orthorhombique de groupe

d'espace Pnam .

II .4. ,Synthèse,

II.4.1 . Synthèsede type Ito((CH)X Shirakawa)

Les films de polyacétylène sont obtenus par polymérisation de

l'acétylène sur un catalyseur de type Ziegler-Natta .

Avant d'être introduit dans le réacteur, l'acétylène est purifié pa r

passage dans deux flacons d'acide sulfurique concentré. Ce traitement a pour

but de capter l'eau résiduelle et les phosphines présentes dans le produit d e

départ. Un piège plongé dans un bain composé d'un mélange méthanol/ air

liquide à -80°C assure essentiellement la condensation de l'acéton e

(stabilisateur de l'acétylène). Plusieurs colonnes (silicagel, CaCl2, tamis

moléculaire ((D = 400 pm) et mélange P 2O5/ verre de silice) permettent
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ensuite d'éliminer les dernières traces d'eau . Enfin, l'acétylène, ainsi

purifié, est stocké dans un ballon avant d'être utilisé .

La deuxième étape consiste à distiller, dans un réacteur, 20 ml de

toluène, préalablement séché sur du sodium (ce séchage s'effectue plusieurs

fois). Le toluène est gardé sous vide dans un mélange sodium-

benzophénone, afin de s'assurer de sa parfaite déshydratation. Celle-ci est

caractérisée par une coloration bleue du solvant (électrons solvatés) .

Le mélange catalytique est constitué par 1,7 ml de tétrabutoxyde d e

titane (Ti(OBu) 4) fraîchement distillé, et par 2,7 ml de triéthylaluminiu m

(AlEt3), (produit Aldrich à utiliser avec d'infinies précautions, vu sa fort e

réactivité â l'air). Il est introduit dans le réacteur, sous argon pur, à l'aide

d'une seringue hypodermique .

Le mélange catalytique ainsi obtenu est vieilli pendant une heure, sou s

courant d'argon. Le réacteur, sous vide, est ensuite plongé dans un bain à

environ -80°C et agité afin de répartir le catalyseur sur les parois. La

polymérisation débute dès l'instant où l'acétylène est introduit .

L'avancement de la réaction est contrôlé par la consommation d'acétylène ,

suivie grâce à un manomètre relié à une station de vide . La partie basse du

réservoir, plongée dans de l'air liquide, piège l'excès d'acétylène .

En fin de réaction, le catalyseur est éliminé à l'aide d'une seringue ,

sous courant d'argon . Lorsque le réacteur est de nouveau sous vide, on y

introduit du pentane préalablement desséché, par distillation sur P2O5 et

CaCl2. Après plusieurs lavages (N 20), le film, séché sous vide, est stocké

dans des ampoules scellées sous vide .

11 .4 .2 . Synthèsede type Akagi,

Le catalyseur (toujours de type Ziegler-Natta) est mis en solution dan s

du cumène purifié suivant la même méthode que celle utilisée pour l a

purification du toluène (§ II .4 .1 .). Le vieillissement de la solution se fai t

pendant une heure, puis le catalyseur est chauffé (180°C) pendant cinq
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heures sous agitation magnétique et sous courant d'argon . Ceci permet

d'éliminer une partie du solvant et d'augmenter la quantité d'ions Tia+ [3] .

Le cumène en excès est éliminé sous vide dynamique une fois le mélang e

catalytique suffisamment visqueux. Comme précédemment, le catalyseur

est répandu lentement sur les parois du réacteur placé dans un bain à -80°C .

La purification de l'acétylène et le contrôle de l'avancement de la réaction s e

font de la même manière que pour la synthèse Ito . Après lavage, le film est

conditionné dans des ampoules scellées sous vide .
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III . LESFULLERENES

III.1 . Del'intuitionà la fabrication

Bien avant la mise au point de techniques permettant la synthèse de

clusters de type Cn de nombreux auteurs avaient envisagé l'existence de tels

arrangements moléculaires.

Jones [19, 201, en 1966, dans un article jugé comme faisant preuve d'une

grande imagination, a décrit la possibilité d'obtenir des cages creuse s

formées par un agencement d'atomes de carbone . Il a même proposé de

gigantesques molécules formées par l'assemblage de 260000 atomes .

Cependant, dans son article, il ne mentionnait pas encore la molécule C b0. Il

fallut attendre une publication d'Osawa [21, 22], dans les années 70, pour qu e

cet édifice moléculaire fasse, enfin, son apparition .

Pour répondre aux questions des astrophysiciens qui, depuis le débu t

du siècle, observaient des anomalies dans la bande d'absorption d e

l'émission du rayonnement interstellaire, D.A. Bochvar et E. G. Gal'Pern

[23], entreprirent les premiers travaux théoriques sur la molécule C60 .

L'absence de preuves tangibles relatives à l'existence de la molécule d e

C60 a entraîné un doute sur les hypothèses des astrophysiciens (présence de

nouvelles molécules) . Il devenait alors urgent de mettre au point une

technique de synthèse de ces différents clusters .

Ce fut fait dans les années 1980 par Rofling et coll . [24], qui grâce à la

vaporisation d'un disque de graphite à l'aide d'un laser supersonique, ont
réussi à obtenir des clusters de type C n (n allant de 30 à 190) . Cette technique,

élaborée par R .E. Smalley et coll . [25,], consiste en l'attaque d'un disque d e

graphite par un laser, dans une enceinte contenant un gaz inerte .

La première synthèse de C60, avec un faible rendement, fut réalisée en

1985 par H. Kroto et R.E . Smalley [26] (ce dernier n'avait pu, auparavant,
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réaliser cette synthèse) . Ce sont ces deux auteurs qui, à cette époque, on t

introduit la dénomination de buckminster fullerène . Ce nom fait référence

aux ouvrages architecturaux en forme de dômes géodésiques de l'architect e

américain Buckminster Fuller [27], que les deux chercheurs admiraient .

A cette époque, faute de C60 en quantité suffisante, les seules preuves

de l'existence de cette nouvelle molécule, résidaient dans les valeur s

obtenues par spectrométrie de masse . La valeur de 720 observée pouvai t

correspondre à un arrangement de 60 atomes de carbone (figure (2 .)) 1124] .

Figure (2.) : Spectre de masse de clusters de carbone obtenus par vaporisation

d'un disque de graphite [24] .

Vu leurs résultats expérimentaux, H . Kroto et R. E. Smaley [26] ont

pensé que la molécule se présentait sous une forme quasi-sphérique ,

g oo

,c,
. .g

O	 I	 1	 l
0

	

6 0

Nombre d'atomes de carbone
120
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résultant de l'association de 60 atomes de carbone dont chacun occupe u n

sommet d'un icosaèdre tronqué . La représentation de cet édifice correspond

à la forme bien connue d'un ballon de football .

A part les intuitions de quelques personnes et une technique d e

synthèse ne permettant nullement l'étude de la molécule C60, aucun autre

renseignement ne permettait d'ôter le scepticisme de la communaut é

scientifique.

Il fallut attendre le nouveau procédé de synthèse mis au point par

l'Allemand W. Kràtschmer et par l'Américain R. Hufffman [28], pour

obtenir des molécules C60 en grande quantité (le rendement de la réaction

dépassant de plusieurs ordres de grandeur celui de leurs prédécesseurs) .

Ce procédé consiste en la sublimation d'une électrode de graphite à

l'aide d'un arc électrique, le tout dans une enceinte d'hélium . De cette

sublimation résulte une suie de laquelle sont extraits les différent s

fullerènes. Ceux-ci sont ensuite séparés, de façon plus ou moins sélective ,

pour former les différents groupes de fullerène .

Cette nouvelle méthode de synthèse a permis au monde scientifiqu e

de vérifier le bien fondé des travaux de H. Kroto et R. E. Smalley [26] .

Cette synthèse, bien que très simple, dépend fortement des condition s

opératoires, qui sont :

- la température de l'arc électrique (z 1000°C) ,

- l'emploi d'un gaz inerte très pur, exempt

d'azote, d'eau et d'oxygène,

- la pression du gaz inerte au sein d u

réacteur.

En partant de conditions opératoires différentes, mais bien

déterminées, il est possible d'obtenir des molécules de type C n allant de C32 à

C600 [26], dans des quantités assez faibles . Les fullerènes les plus stables et

produits en plus grande quantité sont C60 et C70 .
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De par leur conformation (association de simples et doubles liaisons) e t

leur structure cristallographique, les fullerènes se prêtent à de nombreuse s

réactions, telles que :

- réactions d'intercalation (cf. chapitre V) ,

- fabrication de molécules endohédriques [29-31] ,

- réactions de greffage de polymères variés comme l e

polyacétylène [32], le polyoxyde d'éthylène, sur lequel sont greffés de s

groupements amines [33, 34] .

III .2. ,Conformation duC60

La molécule C60 se présente sous la forme d'un icosaèdre (dernier des

polyèdres réguliers) . Cette conformation géométrique résulte de

l'association de 20 triangles équilatéraux ayant 5 par 5 un sommet en

commun (figure (3 .)) .

Figure (3.), : Représentation géométrique de l'icosaèdre



16 Chapitre I; Généralités

En retranchant à cette structure les 12 sommets, on obtient la forme de l a

molécule C60, constituée par la juxtaposition de 12 pentagones et de 20

hexagones (figure (4 .)) .

Figure (4 .), : Molécule Cha, association de 12 pentagones et de 20 hexagone s

Dans cette association, chaque arête d'un hexagone est en contact avec

un pentagone. Pour que cet édifice soit stable, il est nécessaire d'avoir un e

alternance de doubles et de simples liaisons . Les doubles liaisons, d e

distance 140 pm [35], séparent deux hexagones proches voisins, tandis qu e

les simples liaisons, 147 pm [35], séparent un hexagone d'un pentagone .

III.3 . Structure deC60

Les études cristallographiques sur C60 (diffraction des rayons X e t

microscopie électronique à transmission) ont abouti à une structure cubique

à faces centrées. Cette configuration structurale ne fut pas la première

admise. En effet, Kràtchmer et coll. [28] ont, tout d'abord, au vu de leurs
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dif f ractogrammes et des différents clichés de microscopie électronique à

transmission, attribué une structure hexagonale compacte aux molécule s

C60. Cette structure, de paramètres cristallographiques égaux à a = 1003 pm e t

c = 1636 pm, fut attribuée à C60 par de nombreux auteurs . Lors de l'étude de

C60 vierge (chapitre V), il sera exposé les raisons qui ont abouti à une

indexation dans un système hexagonal . Cette structure ne correspond en

rien à celle de C60 . La structure cristallographique admise est cubique à faces

centrées de paramètre a = 1417 pm. Cette configuration subit une transition

structurale en cubique simple à la température de 249 K. Ceci résulte d'un

ralentissement de la rotation naturelle des molécules C60.
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W. LE GRAPHITE,

Le troisième composé carboné étudié est le graphite . L'utilisation de ce

composé en tant qu'anode carbonée à insertion de lithium fait actuellemen t

l'objet de nombreuses études en milieu électrolytique liquide . Des études

prélinimaires utilisant le graphite comme anode de générateur secondair e

ont été effectuées initialement à Grenoble [37] . Nous les avons reprises en

utilisant du graphite commerciale divisé, afin de comparer les performance s

en milieu solide et liquide .

IV.1. Structure du graphite,

Le graphite est un composé lamellaire formé par un empilement d e

plans dits "plans de graphène" distants de 335 pm. Au niveau de ces plans,

les atomes de carbone distants de 142 pm, sont en état d'hybridation sp 2.

Entre les atomes de -ces plans de base, les liaisons sont covalentes (énergie de

liaison de 5 eV/ atome), alors que dans la direction perpendiculair e

(direction c) les liaisons sont de type Van der Waals (énergie de liaison d e

0,2 eV / atome seulement) . Il s'ensuit que le graphite est fortement

anisotrope : la majorité de ses propriétés varie considérablement selon l a

direction dans laquelle sont effectuées les mesures . C'est le cas, notamment ,

de la conductivité électrique et thermique .

D'un point de vue cristallographique, il est possible de décrire le

graphite dans un système hexagonal ou dans un système rhomboédrique

suivant le mode d'empilement des plans de graphène . Ainsi, dans le cas

d'un empilement de type ABAB . . ., le graphite se décrit dans une maill e

hexagonale pour laquelle les paramètres cristallographiques son t

a = 245,6 pm et c = 670,8 pm [37] . Un empilement de type ABCABC . .., conduit

à une structure rhomboédrique métastable (a = 363,5 pm et a = 39,5°) qu i

peut s'inscrire dans une maille hexagonale multiple de paramètres a = 256, 2

pm et c = 1006,2 pm [37] .
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IV.2. Insertiondansle graphite

La structure lamellaire du graphite rend possible l'accueil, au sein de s

espaces de Van der Waals, d'espèces chimiques variées . Cette intercalation

s'accompagne d'un transfert de charge assurant la cohésion de l'édifice ains i

construit. Aussi, grâce à son caractère amphotère au sens rédox, le graphit e

peut accueillir des accepteurs d'électrons (FeCl 3, HNO3, H2SO4, . . .), tout

comme des donneurs (alcalins, . . .) . Les premiers libèrent des trous dans la

bande de valence du graphite chargeant ainsi les plans de graphèn e

positivement . Les seconds, en cédant des électrons, chargent négativemen t

les plans graphitiques .

Dans le cadre de cette étude, nous ne nous intéresserons qu' à

l'insertion du lithium .

Afin de faciliter la compréhension de ce travail, il est nécessair e

d'expliciter quelques termes couramment employés pour décrire le s

composés d'intercalation du graphite (C . I. G .). Ainsi, la distance séparant

deux plans graphitiques est appelée "distance interplanaire di " et le nombre

de plans de graphène compris entre deux couches d'intercalat successive s

"stade s" (figure (16 .)) .

Plans de
./ graph8ne

Couche d'intercalat

d;

Figure (16 .) : Représentation d'un composé graphite/ intercalat, de stade 1
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Comme l'insertion entraîne essentiellement une variation d u

paramètre c et une très faible modification du paramètre a, l'étud e

structurale par diffraction des électrons est rendue difficile . De plus, lorsque

le faisceau d'électrons frappe une particule selon l'axe

	

la chaleur de ce

faisceau entraîne une désintercalation partielle, conduisant

systématiquement à une sous évaluation de la valeur d i du composé étudié .

La même étude, à froid (porte échantillon refroidit par de l'azote liquid e

mais non étanche), conduit à des valeurs de ne correspondant pas a u

stade étudié, si on se référe à la couleur de l'échantillon (jaune paille pou r

un composé de stade un) .

IV.3 Nature du graphiteutilisé

L'anisotropie de liaisons existant entre les plans (a,b) et l'axe c fait que

l'insertion se produit uniquement entre les plans de graphène où le s

liaisons sont les plus faibles . De ce fait, l'emploi de graphite massif est

inadapté à notre milieu . En effet, la surface présentant le plus grand contac t

avec l'électrolyte correspond aux plans (a,b), par contre la surface favorable à

l'insertion offre une zone de contact trop faible pour obtenir une cinétique

d'insertion appréciable. C'est pourquoi, la fabrication de composites à bases

de graphite divisé a été choisie . Les différentes études ont porté sur du

graphite de Ceylan et sur un graphite de type UF4*. Le premier se présente

sous la forme de paillettes polycristallines de grande dimension (20 à

200 µm) . Le second est un graphite de Madagascar, broyé à sec . Il se présente

sous la forme de sphérules de diamètre moyen compris entre 2 et 10 µm .

*	 Cegraphite LIF4est fournipar lasociétéLe Carbone Lorraine
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CHAPITREII

LESELECTROLYTESSOLIDES

1 . INTRODUCTION

L'emploi d'électrolytes solides s'avère quelquefois nécessaire même s i

leur conductivité ionique est inférieure à celle des électrolytes liquides . En

effet, avec l'utilisation d'électrolytes liquides peuvent se poser de s

problèmes de coinsertion ou de dégradation de solvant ou encore d e

dissolution des composés carbonés (fullerènes, quand ce dernier est intercal é

par les ions alcalins) .

II. BIBLIOGRAPHIE

L'intérêt porté aux matériaux solides présentant des propriétés

généralement associées aux électrolytes liquides (bonne conductivit é

ionique, . . .) n'a cessé de grandir depuis, déjà, de nombreuses années. En

effet, au sein de ce type de matériau, le transport des charges électriques es t

assuré par le déplacement d'espèces ioniques plutôt que par les électrons .

Dans les années 60-70, a débuté l'étude de composés possédant des

conductivités élevées à des températures proches de l'ambiante [1-4],
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notamment les alumines bêta dopées aux ions alcalins qui présentent un e

bonne conductivité ioni ue (2,8.10-3 S.cm1) [5, 7] . A partir de ces premièresq
études, de nombreuses recherches ont été entreprises, mais ce n'est que vers

1970 que des systèmes faisant intervenir des polymères ont vu le jour.

Les premiers travaux sur des polymères complexés par des sels de

différents métaux alcalins ont été réalisés par Wright et coll . [8-9], complétés

par les études d'Armand et coll. [10-12J . Ces deux équipes sont à la base des

électrolytes solides utilisant des polymères. Elles ont mené leurs #ravaux sur

deux types de polymères : le PolyOxyde d'Ethylène (POE) (-CH2-CH2-O-)n et

le PolyOxyde de Propylène (POP) (-CH2-CH2-CH2-Q)n

Le seul inconvénient des associations polymères/ sels de métal alcalin

est leur faible conductivité ionique comparée à celle des alumines bêta à

tem érature é uivalente. Ces deux s stèmes (POE et POP) sont les lu sP

	

q

	

y

	

P
simples et font l'objet de nombreuses recherches . Des travaux ont aussi

porté sur des produits, ou associations de produits, mettant en jeu d'autre s

polymères dans le but d'augmenter la conductivité des électrolytes ainsi

obtenus .

La recherche d'électrolytes ayant une conductivité ionique plu s

importante a conduit de nombreux scientifiques à envisager d'autre s

polymères. Les équipes de Wanatabe [13] et de Tsunemi [14-15] ont ains i

choisi le poly (fluorure de vinylidène) qui peut également servir de liant .

Ceci leur a permis d'augmenter la conductivité d'un facteur dix par rappor t

aux électrolytes contenant du polyoxyde d'éthylène [16] . Cet électrolyte est

constitué d'un mélange du sel de métal alcalin, du polymère et d' un

solvant (en général, le carbonate de propylène) . L'obtention d'un film se fait

par évaporation d'une partie du solvant, ce qui diffère des électrolyte s

solides habituels, dans le sens où ces derniers résultent uniquement d e

l'association de polymères et de sels de métal alcalin, sans solvant .

Contrairement aux alumines bêta, dont la conductivité ionique est du e

à la présence de canaux dans leur structure cristalline, les électrolytes à bas e

de polymères n'engendrent une bonne conductivité ionique que s'ils ne
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sont pas cristallins . Cette nécessité a entraîné des recherches afin d'obtenir

des électrolytes se présentant dans un état amorphe à des température s

proches de l'ambiante. Le maintien dans cet état peut être obtenu, entre

autre, par adjonction de macromonomères de polyoxyde d'éthylène ,

résultant de la réaction entre le chlorure de vynilbenzyl et le poly(éthylèn e

glycol méthyl éther) [17-19] .

Ceci a ouvert de nouvelles voies de synthèse dont la base reste, dans d e

nombreux cas, le polyoxyde d'éthylène, auquel on associe d'autres

polymères afin d'abaisser la température de transition entre la phas e

cristalline et la phase amorphe [20] . Le tableau (1.) présente les conductivités

ioniques et les températures de travail de quelques électrolytes cités dans c e

paragraphe.

Tableau(1.), : Conductivité ionique et température de travail de quelque s

électrolytes solides

Electrolytes Conductivité a

(S.cm- l)

Température

(K)

Référence

Lî20-11 Al203 2,8.10-3 298 [7]

Li5A104 0,17 673 [7]

PVDF 10-6 / [16]

POE-SOE 1,6.10-6 298 [18 J

POE (modifié) 3.10-3 298 [20]

POE4,gLiCF3S03 2,910-5 341-405 [21]

P'OE4,5LiC104 2.10-4 318-409 [21]

P~OE10LiCF3SO3 5,8.10-5 353 [22]

POE10NaCF3SO3 3,3.10-4 353 [22J

P~OE10KCF3S03 3,2.10-4 353 [22l

P~OE4 ,5LiCF3SO3 6.10-5 398 [23]

POE415NaCF3SO3 2,4.10-5 398 [23]

POE4,5LiC104 1,2.10-5 398 [23 ]

P'OEgLiC104 1,2.10-3 398 [23]



28 Cha itre II;	 Lesélectrolytes solides-,,- -

III . CHOIXDES ELECTROLYTES,

Les différentes études entreprises ont eu pour objectif l'augmentatio n

significative de la conductivité ionique par transport cationique. Pour cela, i l

est nécessaire d'obtenir un composé amorphe à des températures les plu s

proches possible de l'ambiante .

III.1 . Caractéristiques de l'électrolyte .

Avant de voir l'importance de la phase amorphe, il est nécessaire d e

donner les caractéristiques généralement requises pour un électrolyte . Ceci

permet de mieux comprendre le choix des différents constituants que nou s

serons amenés à faire .

Afin que le rendement des diverses réactions soit satisfaisant, u n

électrolyte, liquide ou solide, doit posséder les propriétés suivantes :

- une bonne conductivité ionique, et une très faible

conductivité électronique afin d'empêcher tout phénomèn e

d'auto-décharge,

- un transport ionique sélectif,

- une grande stabilité vis-à-vis des réactions engendrées ,

- un domaine de stabilité électrochimique très étendu,

évitant les réactions secondaires et la dégradation de l'électrolyte ,

- une capacité à absorber les variations de volum e

qu'engendrent les réactions d'intercalation (notamment dans le cas d'un

électrolyte solide) .

Cette dernière propriété ne pose, à priori, aucun problème étant donn é

le caractère plastique des polymères employés. Ceux-ci permetten t

généralement un transport cationique très sélectif dans le domaine rédo x

utilisé. De plus, ils n'engendrent, dans la plupart des cas, aucune réactio n

secondaire avec les composés formés . Ce dernier point sera discuté en ce qui
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concerne les réactions d'intercalation des ions alcalins dans C60. Dans ce cas,

le choix des différents électrolytes se fait uniquement par l'obtention de

composés présentant une bonne conductivité ionique et un domaine d e

stabilité rédox étendu .

III.2. Nature dupolymère

Les électrolytes que nous employons sont uniquement formés par l a

complexation entre le polyoxyde d'éthylène et un sel de métal alcalin . Ceci

permet d'obtenir des électrolytes de type P(OE) XMX (avec M = Li, Na, K e t

X = C104 et CF3SO3) . Bien que le polyoxyde d'éthylène forme des composés

très cristallins à basse température, il est utilisé préférentiellement au

polyoxyde de propylène car il offre des propriétés complexantes plu s

intéressantes [24] .

Comme le polymère est dépourvu d'hydrogène labile, la basicité se

définit au sens strict de Lewis . Le sel MX peut ainsi être considéré comme

résultant de l'association entre une base de Lewis (X -) capable de céder so n

doublet électronique et un acide de Lewis (M +), pouvant lui, en capter un .

De ce fait, pour que le sel MX soit dissocié par le polymère, il est nécessair e

que ce dernier présente un caractère plus acide que le cation ou, que so n

pouvoir basique soit supérieur à celui de l'anion .

En considérant que le nombre donneur* attribué aux polymères, don t

les séquences de liaisons sont du type (-C-O-C-), est de l'ordre de 23** (valeur

moyenne) [23], cela leur confère un fort caractère basique offrant de bonnes

propriétés complexantes .

* Le terme "nombre donneur " D.N. caractérise quantitativement la notion de force d 'une base

de Lewis [25) . Ceci permet d 'apprécier les interactions solvant-cation .
**

L 'échelle de nombre donneur D .N. est une échelle ouverte démarrant à zéro (valeur d u

solvantderéférence)(25j
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II1.3. Structure desélectrolytesà bases de polyoxyded'éthylène ,

Afin de mieux comprendre l'aptitude qu'a le polyoxyde d'éthylène

complexé à être un bon conducteur par les ions alcalins, il est nécessaire d e

parler de sa configuration structurale .

Weill [26] a démontré que les polymères stéréoréguliers, constitués pa r

une succession d'unités telles que le POE [-CH2-CH2-O-]n, pouvaient exister

sous une configuration possédant une énergie minimale . Cette

configuration correspond à un enroulement hélicoïdal des chaînes d e

polymère comme le montre la figure (1 .) .

(le sigle 0 représente les atomes doxy' ène)

Figure (1 .) : Représentation schématique d'un enroulement hélicoïdal de s

chaînes de polyoxyde d'éthylène non complex é

Dans le cas d'un polymère complexé par un sel de métal alcalin, l e

cation se trouve enfermé dans le volume de l'hélice et est entouré par

quatre atomes d'oxygène. On considère que le cation possède une couche d e

solvatation complète lorsque le rapport 0/ M (correspondant au nombre d e

monomères sur le nombre de cations de métal alcalin) est égal à quatre .
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De part son caractère base de Lewis, l'oxygène, dont le doublet

électronique libre est tourné vers l'intérieur de l'hélice, isole le cation (Mi

du contre-ion (X-) associé (figure (2)) .

(le sigle 0 représente Ies atomes d'oxygène)

Figure (2.) : Représentation schématique d'une chaîne de polymèr e

complexé par un sel de métal alcalin : P(OE)4MX

A basse température, le système est cristallisé . Dans ce cas, la probabilité

pour le cation de posséder une couche de solvatation complète est proche d e

l'unité. Cette probabilité chute très rapidement sous l'effet d'une agitation

thermique due à l'élévation de température (diminuant le caractèr e

cristallin de l'électrolyte) provoquée par le chauffage de l'électrolyte .

L'augmentation de température (pour une composition donnée) favorise l a

formation de lacunes et améliore la conductivité (figure (3 .)), par

reformation du sel de métal alcalin selon la séquence réactionnell e

suivante :

P(OE)4MX —► P(OE)4(MX)14j + ~ < MX>



(le sigle 0 représente les atomes d ' oxygène)

Figure (3.) : Représentation schématique d'une chaîne de polymèr e

complexé par un sel de métal alcalin, à haute température

Ainsi, il apparaît primordial de chauffer l'électrolyte, quelle que soit sa

composition, afin de le placer dans sa phase amorphe .

L'importance de la température étant démontrée, le problème revient ,

maintenant, à trouver, pour les différents sels de métal alcalin, un e

stoechiométrie (rapport 0/ M déterminé) permettant d'avoir une bonne

conductivité tout en ayant un domaine de stabilité électrochimique étendu.

Cette stoechiométrie doit permettre de travailler à une température la plus

proche de l'ambiante .
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III.4 . Diagrammesde phase dessystèmes engageantle lithium

Au cours du paragraphe précédent, nous avons vu qu'il étai t

nécessaire de chauffer la cellule électrochimique afin d'être dans la phas e

amorphe de l'électrolyte, phase où la conductivité ionique est la plus élevée

par augmentation du taux de lacunes [27] . Il faut donc trouver une ou

plusieurs stoechiométries permettant de travailler A des température s

raisonnables (tout au moins en dessous de la température de fusion d e

l'alcalin) . Pour cela, il est nécessaire de tenir compte des diagrammes d e

phase des différents électrolytes . Ces diagrammes de phase donnent l'état d u

système (amorphe, cristallisé ou mélange de phases) pour chaque rapport

0/ M en fonction de la température. Une fois la composition de l'électrolyte

déterminée, des études sur les domaines de stabilité électrochimique et de s

variations de conductivité en fonction de la température pourront êtr e

entreprises .

La figure (4.) schématise les diagrammes de phase généralemen t

obtenus pour les complexes polymère/ sel de métal alcalin .

T

L

	

L+ S
PL

CSL c~ s

C représente la phase cristalline, L la phase amorphe, P le polymère pur e t

S le sel de métal alcalin

Figure(4.), : Diagramme de phase des complexes polymère/ sel de métal

alcalin
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Ce diagramme met en évidence les différents domaines caractéristique s

de la totalité des systèmes étudiés. La phase amorphe voit son existence

varier fortement en fonction de la composition et présente un eutectique .

Cette composition remarquable autorise un travail à une températur e

minimale tout en permettant à l'électrolyte d'être dans la phase amorphe .

Pour chaque valeur du rapport 0/ M, et pour une certaine valeur de

température, deux phases coexistent. En effet, la phase cristalline peut être

présente avec le sel de métal alcalin pur (C + S) ou avec le polymère pur

(C + P). Les autres domaines sont formés soit par la phase amorphe seul e

(L), soit par un mélange de la phase amorphe avec le polymère pur (L + P),

le sel pur (L + S) ou la phase cristalline (L + C) .

De nombreux diagrammes de phase ont été réalisés pour les systèmes

engageant des sels de lithium [27-28] mais très peu pour les autres sels de

métal alcalin. Les figures (5.) et (6 .) représentent les diagrammes de phase

des complexes polymère/sel de lithium les plus couramment utilisés

(P(OE)XLiC104 et P(OE) XLiCF3SO3) .

Les diagrammes de phase des deux systèmes diffèrent légèrement . Bien

qu'il y ait dans chaque cas un eutectique aux alentours de 50-60°C, le rapport

M (rapport molaire) doit être beaucoup plus élevé dans le cas du mélang e

P(OE)XLiCF3SO3 (0/ M > 50) que dans celui du complexe P(OE) XLiCl04

(0/ M > 8) . Il apparaît, par ailleurs, que le domaine de la phase amorphe es t

plus étendu pour le perchlorate de lithium. Ceci permet de travailler à des

températures nettement plus faibles, pour une même composition en sel ,

que dans le cas de l'association polyoxyde d'éthylène/ trifluorométhan e

sulfonate de lithium (pour un rapport 0/ M = 8, T 60°C pour le complexe à

base de perchlorate de lithium et 150°C pour l'autre complexe) .

D'après les différents diagrammes de phase, il est préférable d'utiliser

le système P(OE)XLiC104 (avec x z 8) ou le système P(OE)XLiCF3SO3 (avec x Z

12), (compositions généralement retenues).
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Rapport 0/M

Rapport 0/M
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figure (5 .) : Diagramme de phase

	

Figure (6 .), : Diagramme de phase
du complexe P(OE)XLiClO4 [27]

	

du complexe P(OE) XLiCF3SO3 11271

A : L + P(OE)3LiC104

	

A : L + P(OE)3LiCF3SO3

B : P(OE)6LiC1O4 + P(OE)3LiC104

	

B : P(OE) + P(OE)3LiCF3 SO3

D : P(OE) + P(OE)6L iC104

III.5 . Conductivité ionique

L'exploitation des diagrammes de phase conduit à la détermination d e

la composition (rapport 0/ M) permettant d'obtenir une phase amorphe à

une température la plus proche possible de l'ambiante . Il s'agit, maintenant,

de suivre l'évolution de la conductivité ionique en fonction de l a
température, pour les différents complexes, et de préciser ainsi la plus
favorable .
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III .5 .1 . Conductivité ioniquepourles systèmes POE/lithiu m

La figure (7.) représente la variation de la conductivité ionique e n

fonction de la température pour le système P(OE) 8LiClO4, composition

proche de celle de l'eutectique . Deux domaines sont observables : un à haute

température (> 40°C) et un second à basse température . Le premier

caractérise la phase amorphe de l'électrolyte et ne suit pas la loi

d'Arrhenius. Dans le second, au contraire, la conductivité suit la lo i

d'Arrhenius. Ce domaine correspond à un processus de cristallisation d u

complexe, il conduit à la formation de deux phases (pour une certain e

valeur de température T c (40°C)) et peut être schématisé de la faço n

suivante :

T>Tc P(OE)nLiC104 amorphe

T<Tc

	

système biphasé P(OE)nLiC104 +(n-4) P(OE)

10O

	

Phase amorph e

Phase cristallisée

10'1"

t

	

t

	

I

120 80

	

1.0

T°C

Figure (7.) : Variation de la conductivité ionique en fonction de l a

température pour le système P(OE) 8LiC104 [23 ]

10
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Dans le cas du système P(OE)xLiCF3SO3 (figure (8 .)), la conductivité ne

suit pas la loi d'Arrhenius . L'absence de domaine de température défin i

caractérise un composé pseudo-amorphe .

10'4

0

10' 7

10' 8

120 80 40

T° c

Figure (8), : Variation de la conductivité ionique en fonction de l a

température pour le système P(OE) XLiCF3SO 3 [23,]

Pour le complexe à base de perchlorate de lithium, le rapport O/M = 8,

semble correspondre à un maximum de conductivité, [P(OE)8LiClO ,

cyloo°c =1,2.10-3 0-1 . cm-1 et P(OE)1oLiClO4, aioo°C = 7,16.10-4 û-1 . cm-1 [23]] .

II1 .5.2 . Conductivité ioniquepourles systèmes POE/sodium

En ce qui concerne les systèmes engageant l'ion sodium, l a

conductivité ionique suit sensiblement le même comportement que dans l e

cas du lithium (figures (9 .) et (10.)) .
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Figure (9.), : Variation de la

conductivité en fonction de la

température pour le système

P(OE)XNaClO4 [23]

Figure (10.) : Variation de la

conductivité en fonction de la

température pour le système

P(OE)XNaCF3SO3 [23 ]

Pour le composé à base de perchlorate de sodium (figure (9)), l a

variation de conductivité présente deux domaines : un à basse température

(<N50°C) et un à haute température, qui suivent tous les deux la lo i

d'Arrhenius .

Dans le cas du composé à base de trifluorométhane self ovate de

sodium (figure (10.)), la variation de conductivité est monotone dans tout l e

domaine de température étudié . Ceci met en évidence une différence de

comportement suivant la cristallinité de l'électrolyte .
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III.6 . Domaines de stabilité électrochimique

Le domaine de stabilité électrochimique correspond à la zone de

potentiel où l'électrolyte ne subit aucune réaction électrochimique . Les

domaines de stabilité électrochimique ont été définis par extrapolation de l a

partie linéaire des murs de réduction et d'oxydation observés sur le s

voltampérogrammes [29] .

Les différents composés de la cellule peuvent subir des réactions

électrochimiques . Si certaines d'entre elles sont réversibles, d'autres, a u

contraire doivent être évitées car elles peuvent entraîner des dégradations

irrémédiables des constituants . Ces différentes réactions sont les suivantes :

- réduction du cation : réaction normale et réversible,

- réduction du contre-ion (anion) ou du polymère : réaction

irréversible,

- dissolution du métal dans l'électrolyte : réaction parasite,

- réduction d'impuretés : réaction parasite,

- oxydation du contre-ion ou du polymère : réaction irréversible .

Ainsi, les réactions d'oxydation et de réduction du polymère doivent

être évitées car elles entraînent des processus irréversibles . De plus, la

réduction de l'anion peut engendrer une dégradation irréversible d u

polymère selon les mécanismes réactionnels suivants :

- Réactions concernant l'anion perchlorate [29]

0104 --► C104 + e-

C104 —> C102 + 02

0104 + [CH2-CH2-O-] —' HC104 + [ °CH2-CH2-O-]

Réactions concernant l'anion trifluorométhane sulfonate [29]

CF3S03 --~ CF3S0 + e-

CF3S0 3 —~ dégradation du polymère
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111 .6 .1 .	 Systèmesà base de lithium.,

La figure (11 .) représente la variation de l'intensité en fonction d u

potentiel pour le composé P(OE)gLiClO4.

2

4

.44

-2

-4

A
	 1	 ► 	 1	 ► 	 ► 	 ► 	 1	 1
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Réf. Ag/Ag3SI

Figure (11,), : Variation de l'intensité en fonction du potentiel pour le

composé P(OE)gLiC104 [12, 29 ]

Le mur de réduction (A), correspondant au dépôt de lithium, apparaît à

-2,6 volts par rapport au potentiel de référence Ag/Ag3SI . Les deux pics d e

redissolution (A') et (A") sont dus à la formation d'alliages entre le lithiu m

et l'électrode de travail en platine . Ils disparaissent lors de l'utilisation

d'une électrode en molybdène . Le mur d'oxydation (G) de l'ion perchlorat e

se situe à 1,7 volts . Le domaine de stabilité électrochimique est donc de

4,3 volts . Au delà de la valeur de 1,7 volts, il y a dégradation irréversible d u

polymère .
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Dans le cas du complexe P(OE)4 ,5LiCF3SO3, la courbe (figure (12 .))

présente un tracé moins bien défini . Le mur de réduction (A) du lithium

apparaît à -2,8 volts, cependant sa redissolution (pic A') se fait avec u n

mauvais rendement et s'étend sur une large plage de potentiel. En

réduction, la présence d'un pic vers -1,7 volts est sûrement due à l a

réduction parasite de l'ion trifluorométhane sulfonate [26] . Comme le mur

d'oxydation (G) n'apparaît que vers 2,4 volts, le domaine de stabilit é

électrochimique est plus large que celui du complexe au perchlorate d e

lithium (5,2 volts contre 4,3 volts) .

-2

Potentiel (V)
2

	

4
Réf. Ag/Ag3SI

Figure(12.), : Variation de l'intensité en fonction du potentiel pour l e

composé P(OE)4,5LiCF3SO3 [12, 29]
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I11 .6.2 . Systèmesà base de sodium

Tout comme pour les électrolytes à .base de lithium, le perchlorate et l e

trifluorométhane sulfonate de sodium peuvent être employés .

Pour l'association P(OE) / NaC104 (figure (13 .)), le mur de réduction (A)

du cation se situe vers -2,3 volts avec un rendement de redissolution égal à

50% . Contrairement au sel de lithium, le mur d'oxydation (G) du sel de

sodium se trouve au potentiel très bas de 1 volt . Le domaine de stabilité ,

ainsi défini, est donc étroit (3,3 volts) .
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Figure (13) : Variation de l'intensité en fonction du potentiel pour le

système P(OE) / NaC104 [12, 29]
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Dans le cas du composé POE/NaCF3SO3, la réduction du sodium

n'intervient que vers -2,7 volts avec un rendement de redissolution voisi n

de 50% . Le mur d'oxydation (G) apparaît, quant à lui, à 2,2 volts ce qu i

détermine un domaine de stabilité électrochimique plus large (4,9 volts) .

Tout comme pour l'ion perchlorate, l'oxydation de l'ion CF 3SO3 peut

conduire à la dégradation irréversible du polymère.

Figure (14 .), : Variation de l'intensité en fonction du potentiel pour l e

système P(OE)/ NaCF3SO3 [12, 29 ]
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VI. CONCLUSION

Les différents travaux de recherche, concernant la synthès e

d'électrolytes solides, ont mis en avant l'association sel de métal

alcalin/ polymère . Deux polymères peuvent être utilisés comme électrolyt e

solide : il s'agit du polyoxyde de propylène et surtout du polyoxyde

d'éthylène. Ce dernier, de par la variété de complexes qu'il offre, fait l'obje t

de nombreux travaux .

Dans ces électrolytes, les cations se trouvent enfermés dans le volum e

de l'hélice constituant la structure de ces complexes. Un taux de lacunes

appréciable permet d'obtenir une bonne conductivité ionique. Ainsi, il est

nécessaire de travailler à une température différente de l'ambiante . En effet,

l'agitation thermique, qui résulte du chauffage de la cellule, augmente d e

façon significative le nombre de lacunes . Cette amélioration de conductivit é

résulte du passage de l'électrolyte de la phase cristalline à la phase amorphe .

L'étude des différents diagrammes de phase des deux sels de lithium a

conduit à la détermination de stoechiométries autorisant une utilisation à

une température proche de l'ambiante . Les études de la variation de

conductivité en fonction de la température ont permis de trouver, pour u n

rapport 0/ M déterminé, la température de travail offrant la meilleur e

conductivité (température de l'ordre de 80°C pour le complexe à base d e

perchlorate de lithium). Ces différentes études mettent en avant les

complexes suivants :

- POEgLiC104 et POE12NaCF3SO3

Ces deux électrolytes possèdent une excellente conductivité à de s

températures restant éloignées des températures de fusion des alcalins . Ils

présentent, de plus, des domaines de stabilité électrochimique étendus . Ceci

permet une étude des réactions d'intercalation, sans qu'il y ait à redouter la

présence de réactions secondaires dans le domaine de potentiel où

s'effectuent les processus d'intercalation .
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CHAPITREIII

TECHNIQUESEXPÉRIMENTALE S

1. INTRODUCTION

La synthèse de composés d'insertion peut être obtenue grâce à

différentes techniques . La plus utilisée est la synthèse en phase gazeuse qui

donne facilement accès aux phases les plus riches . On peut aussi mélanger

deux produits de concentrations en intercalat différentes . Cependant, les

techniques de synthèse les plus douces sont les techniques électrochimiques .

La voie de synthèse en milieu électrolytique liquide peut, toutefois

présenter quelques inconvénients (une coinsertion de solvant, un e

dissolution de produit. . .) . C'est pour s'affranchir de ces divers problèmes,

que la synthèse en milieu électrolytique solide a été développée au

laboratoire .

Pour caractériser les différentes phases obtenues avec C60, il sera fai t

appel à la diffraction des rayons X (caractérisation du produit pur) et à l a

microscopie électronique à transmission associée à un dispositif permettan t

l'analyse des pertes d'énergie des électrons transmis (caractérisation de s

phases intercalées) .

49
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II. CELLULEELECTROCHIMIQUE

II.1 . Montage

La cellule électrochimique (figure (1 .)) est constituée par :

- une électrode de travail, (E. T.), formée soit par un

disque de polyacétylène soit par un composite matériau carboné/ électrolyte,

- un disque d'électrolyte solide ,

- un disque de métal alcalin découpé avec un emport e

pièce sous atmosphère d'argon . Cette électrode sert en même temp s

d'électrode auxiliaire (E . A.) et de référence (E. R.).

joint

Composite : produit
carboné-électrolyte
Electrode de travail

(E.T. )

Electrolyte solide

Métal alcalin M
Electrode de référence

E. R.

Figure (1,} : Représentation schématique d'une pile bouton *

Cette cellule, sous forme de pile bouton, est sertie en boite à gants .

Ensuite, une colle (Torrseal) à faible tension de vapeur est appliquée sur l e

pourtour de la pile afin d'éviter tout risque de contamination par l'oxygène .

*	 Diamètrede la pile 25 mm ,référenceSalt LM 2425
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La cellule est placée dans un four de type Büchi en verre conducteu r

(dépôt d'oxyde d'indium dopé à l'oxyde d'étain) . Ce type de four possèd e

une inertie thermique faible et permet une stabilisation rapide et u n

contrôle aisé de la température de travail .

11 .2. Préparation des différents constituants ,

II .2 .1 . Purification desproduits

Les différents sels de métal alcalin (produit Aldrich) de type MCF3SO3

(M = Na, K) sont purifiés par dissolution dans de l'acétone, puis filtrés avant

l'évaporation du solvant . La poudre ainsi recueillie est déshydratée, sous

vide dynamique, à une température de 100°C, pendant 24 heures .

Le perchlorate de lithium (Aldrich) et le polyoxyde d'éthylène* (masse

moléculaire* * 5.106 g/ mole) sont dégazés sous vide ,respectivement à 150°C

et à 50°C, pendant 24 heures .

Les différents produits sont stockés en boite à gants avant leur

utilisation.

L'acétonitrile peut être utilisé sans traitement particulier ou bien subi r

une distillation sous vide après avoir été déshydraté sur CaCl 2 .

II .2 .2 . Synthèse des électrolytes solide s

La synthèse des différents électrolytes solides peut se décrire comme la

succession de plusieurs étapes :

Températurede transitionvitreuse(-60°C),températurede fusion (60-66°Csuivantla masse

moléculaire) [5 ]
**

Masse moléculaire: nombre de monomères multiplié par la masse d'un monomère (j/mole)
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- dissolution dans un solvant (acétonitrile) du mélang e

polyoxyde d'éthylène/ sel de métal alcalin ,

- dégazage partiel de la solution sous vide très faible ,

- évaporation du solvant à chaud (50°C) ,

- dégazage du film sous vide poussé .

Le sel et le polyoxyde d'éthylène, dans un rapport 0/ M déterminé pou r

chaque association, sont dissouts dans l'acétonitrile, sous agitatio n

magnétique, à température ambiante, jusqu'à l'obtention d'une solutio n

homogène. Celle-ci est généralement obtenue au bout d'une demi-journée .

L'emploi de l'acétonitrile est préférable à celui du méthanol car la cinétiqu e

de dissolution y est supérieure et la viscosité moindre .

Lorsque la solution est homogène, un dégazage partiel perme t

d'éliminer les bulles d'air formées pendant l'agitation . Il permet aussi

d'éviter, lors de l'évaporation du solvant la formation de bulles de ga z

dissout .

Le mélange, ainsi dégazé, est versé dans un anneau de verre sur une

plaque de Téflon (les films synthétisés n'adhèrent pas à cette surface) .

L'anneau de verre permet d'obtenir un film plan et tendu, après

l'évaporation du solvant, évitant au film de se rétracter .

L'évaporation du solvant se fait à l'air libre dans une étuve portée à

50°C. Cette température permet d'éviter une évaporation trop rapide d u

solvant, et donc la formation de bulles indésirables .

Après élimination du solvant, le film est décollé de la plaque d e

Téflon. Il est, ensuite, dégazé à froid, avant d'être stocké sous atmosphèr e

d'argon. Pour plus de sûreté, les films obtenus peuvent subir un dégazag e

sous vide (10-2 torr) et à chaud (120°C) pendant quelques heures avant d'êtr e

utilisés .
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11 .2 .3. Préparationdes composites

Lors de l'utilisation de poudre (graphite, fullerène) il est nécessaire d e

fabriquer un composite (matériau carboné/ électrolyte solide) . Celui-ci

permet d'une part, d'augmenter la tenue mécanique du composé et, d'autr e

part, d'obtenir des surfaces de contact plus importantes, permettant u n

échange ionique plus rapide au niveau de l'interface produi t

carboné/ électrolyte . L'ajout de noir de carbone (produit considéré comm e

inerte), permet d'augmenter la conductivité électrique du composite utilisé .

Le pourcentage massique de produit carboné est généralement compri s

entre 50 et 70% .

En pratique, les divers produits dispersés dans l'acétonitrile son t

mélangés sous agitation magnétique pendant une heure au moins . Ce

temps est, en général, suffisant pour obtenir une dispersion homogène qu i

est ensuite coulée sur une des deux parties internes de la cellule .

L'évaporation du solvant s'effectue à la température ambiante, afin d'éviter

de trop grands courants de convection, pouvant occasionner la formation

d'un film inhomogène. Cette étape achevée, un dégazage sous vid e

dynamique à chaud (environ 120°C ), pendant une heure, permet d'ôter le s

dernières traces de solvant, d'air et d'eau.

III. METHODES ELECTROCHIMIOUES

I11 .1. Généralités sur les réactions d'insertion électrochimique s

Les mécanismes d'intercalation, schématisés à la figure (2 .), peuvent

être considérés comme la résultante de deux processus élémentaires se

déroulant simultanément :
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- intercalation d'un cation dans les sites vacants de la

structure hôte,

- injection, dans la bande électronique du matériau hôte,

d'un électron provenant de l'oxydation du métal alcalin .

e -
	Galvanostat

e-

Métal alcalin M Structure hôte <H>

Electrolyte solide
P(EO)xMX

Figure (2,) : Réaction électrochimique résultant de l'intercalation d'un io n

dans une structure hôte

Les réactions se produisant sont donc :

M —"M+ +e-

<H> + e- -+ <H->

M+ + < IH-> —+ < MH>

Le potentiel résultant d'une intercalation peut être formulé comm e

suit :
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avec :

cl) = potentiel d'équilibre thermodynamique pour un taux d'insertion donné ,

correspondant au potentiel d'électrode

o = potentiel d'équilibre thermodynamique pour un taux d'insertion nu l

F = constante de Faraday

µ{M} = potentiel chimique de l ' intercalat dans la structure hôte<H>

Ainsi, la variation de potentiel de l'électrode de travail est fonction d e

la composition et correspond à une grandeur thermodynamique qui reflète

précisément la nature du système .

IIL2. Méthodes d'insertion électrochimiques

Les réactions d'intercalation électrochimiques peuvent être réalisée s

par deux méthodes différentes :

- voltampérométrie cyclique (méthode potentiostatique) ,

- coulométrie intensiostatique (méthode intensiostatique )

III .2 .1 . Voltampérométrie cycliqu e

Cette technique consiste en l'application d'une tension variable dans

le temps entre l'électrode de travail (E. T.) et l'électrode de référence (E . R.) .

Ceci se traduit par le passage d'un courant entre ces deux électrodes .

Les courbes présentant la variation de l'intensité en fonction d e

potentiel, permettent d'obtenir, de façon qualitative, des renseignement s

sur le nombre de transformations et sur la réversibilité du système .
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La variation de potentiel peut être constante ou être conditionnée pa r

l'intensité recueillie au cours de la réaction d'intercalation . Dans le premier

cas , la variation de potentiel peut être comprise dans la gamme 0,1 mV/ s à

0,001 mV/ s . Dans le second, la variation se fait par pas de potentiel de

10 mV, suivant une durée comprise entre 15 mn et une heure . Ce dernier

mode opératoire correspond à une technique de titration intermittente

potentiostatique (P. I . T. T.) [1, 2] . Il consiste à imposer un potentiel pendan t

un temps t et à suivre l'évolution de l'intensité jusqu'à une valeur fixée o u

nulle (voir annexe 1) . Ceci permet de faire les réactions d'intercalation dans

des conditions proches de l'équilibre thermodynamique.

Selon la nature du produit d'intercalation formé et le processus mis e n

jeu, la variation d'intensité en fonction du potentiel sera différente . Si le

processus d'intercalation ne fait intervenir qu'une seule phase, la variatio n

de potentiel suit la loi de Fick (annexe 1) . Elle ne dépend alors que de l a

diffusion des ions au sein de la structure hôte. En effet, si le système es t

homogène et si les interactions ion-ion sont négligeables, la courbe i=f (E)

présente une vague de réduction ou d'oxydation symétrique.

Pour un système biphasé, la réponse à un pas de potentiel dépend de

plusieurs paramètres :

- la mobilité des ions au niveau de la phase pure,

- la mobilité des ions au niveau de l'interface entre les

deux phases,

- la cinétique de transfert de l'ion au niveau de

l'interface structure hôte/ électrolyte .

Lorsque la cinétique de transformation de phase est le facteur limitant,

l'impédance d'interface de phase est alors prédominante . Celle-ci, qui ne

dépend que de la mobilité des ions, possède quasiment la même valeu r

durant toute la transformation, ce qui entraîne une intensité constante .
Cette intensité dépend uniquement de la différence de potentiel entre l e

potentiel appliqué et celui au niveau de l'interface. En fin de réaction,
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l'impédance de l'interface disparaît entraînant une forte chute de

l'intensité. Ceci se traduit sur la courbe par une vague dissymétrique .

Par extrapolation de la première partie de la vague de réduction ou

d'oxydation jusqu'à l'axe des potentiels, on obtient la valeu r

thermodynamique du potentiel .

III .2 .2 . Coulométrie intensiostatiqu e

La méthode la plus couramment utilisée consiste à imposer un e

intensité constante jusqu'à l'obtention du potentiel ou du taux d'insertion

désiré. Cette technique nécessite l'emploi de faibles densités de courant afi n

de ne pas trop éloigner le système de l'équilibre thermodynamique .

La méthode la plus appropriée aux réactions d'intercalation dérive d e

la technique de titration intermittente galvanostatique (G . I . T. T.) (voir

annexe 1). On impose une intensité pendant une durée t 1 puis on suit l a

relaxation pendant une durée t2 La courbe ainsi obtenue correspond à l a

variation, en circuit ouvert, du potentiel en fonction de la composition . Le

potentiel étant pris à la fin de chaque relaxation, un temps de relaxatio n

suffisament long * permet, donc, d'obtenir le potentiel à l'équilibr e

thermodynamique pour chaque composition .

Les différentes études ont, tout d'abord, été réalisées, sur un

potentiostat-galvanostat P .A.R. 273 piloté par ordinateur puis ensuite sur u n

pilote Mac-Pile [3] .

N. TECHNIQUESD'ANALYS E

L'utilisation de méthodes électrochimiques en milieu tout solide

permet difficilement une étude in-situ par diffraction des rayons X . La

* Ceci correspond à la durée nécessaire pour que la variation de potentiel soit inférieurâ

1 mV/s, une fois l'imposition d ' intensité interrompue
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diffraction par réflexion conduit à des résultats aléatoires et la diffraction de s

rayons X par transmission est inadaptée . En effet, la faible épaisseur de

l'échantillon et ainsi que l'épaisseur et le nombre de constituants à traverse r

(l'épaisseur électrolyte solide et métal alcalin est d'environ 1,5 mm) ne

permettent pas de recueillir les réflexions caractérisant le produit intercalé.

La caractérisation du produit vierge se fera par diffraction des rayons X, le s

composés d'intercalation seront, quant à eux, étudiés par diffraction des

électrons.

IV.1. Diffraction des rayonsX

La diffraction des rayons X permet d'avoir, sur le produit vierge, un

aperçu de la pureté du produit (fond de diffusion, pics parasites, largeurs de s

réflexions . . .). Cette technique permet surtout de définir le systèm e

cristallographique du composé . L'étude du composé vierge a été entreprise

sur une anode tournante, utilisant la raie Ka du molybdène (X = 70,926 pm) ,

couplée à un détecteur courbe . Ce dispositif permet l'enregistrement, dans l e

cas d'une poudre, de l'ensemble des réflexions h kt du composé. Cette anode

tournante est couplée à un système informatique permettant la soustraction

du bruit de fond provenant du tube de Lindemann dans lequel est plac é

l'échantillon.

IV.2. Diffraction desélectrons,

L'utilisation d'un microscope électronique à transmission, CM 20

TWIN Philips, a permis de suivre les variations structurales des composés

d'intercalation de C60. Les techniques de microanalyse électronique (EDX e t

EELS) permettent de vérifier si l'échantillon examiné correspond bien à un e

phase donnée. Les méthodes de synthèse en milieu solide donnent

généralement des systèmes polyphasés . La présence du lithium dans no s

échantillons est visualisée par spectrométrie des pertes d'énergie des
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électrons faibles (EELS), qui est la seule technique qui le permet (cf. annexe

2).

Le transfert de l'échantillon sur la colonne du microscope électroniqu e

s'effectue à l'aide d'un porte échantillon étanche, sur lequel il est possible d e

faire le vide. Lors des études des produits d'intercalation, les grilles d e

microscopie sont préparées dans une boite à gants sous atmosphère purifié e

d'argon. Afin de récolter quelques particules des produits d'intercalation, l a

grille est frottée sur l'échantillon après ouverture de la cellule

électrochimique.

Pour l'étude du C60 (sublimé ou non), trois méthodes de préparatio n

des grilles de microscopie ont été utilisées :

- dépôt du C60 sur la grille par sublimation à 450-500°C,

- dissolution du C60 dans un solvant, dépôt de la solution

sur la grille suivi de l'évaporation du solvant ,

- frottement de la grille sur le produit .
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CHAPITREIV

LE POLYACETYLENE

1. BIBLIOGRAPHIE

Depuis 1981, date à laquelle la première étude sur l'utilisation d u

polyacétylène en tant qu'électrode de générateur secondaire a été publié e

[1,2], le polyacétylène suscite un vif intérêt en électrochimie .

Il a été montré que ce type de polymère peut subir une intercalatio n

avec des donneurs ou des accepteurs d'électrons et former des composé s

semi-conducteurs ou métalliques [3] . Des études ultérieures ont révélé

l'instabilité du polyacétylène, intercalé avec des accepteurs d'électrons, dans

les solvants utilisés [4] ; par exemple, le polyacétylène oxydé en présence d e

perchlorate se dégrade au cours du cyclage [5] .

Les techniques les plus employées conduisant à la formation de

composés polyacétylène/ alcalin sont : la synthèse en phase gazeuse [6,7] ,

l'action de complexe de métal alcalin dans des solvants [8,9] et la synthès e

électrochimique en milieu électrolytique liquide [10,11] . La synthèse par voie

gazeuse donne très aisément les phases saturées, les techniques en milie u

électrolytiques liquides peuvent conduire à des produits ternaires pa r

coinsertion de solvant .

Les premières études, au laboratoire de chimie minérale appliquée de

Nancy, ont porté sur l'intercalation électrochimique et chimiqu e

d'accepteurs

	

d'électrons

	

et

	

sur

	

la

	

synthèse

	

de

	

composés
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alcalin/ polyacétylène par voie gazeuse . Cette technique ne permettant pas
l'obtention des phases les plus pauvres de façon très précise, l'emploi de
l'électrochimie en milieu solide offre, par conséquent, une bonne
alternative de synthèse.

Dans un premier temps, nous étudierons l'intercalation des troi s

métaux alcalins (lithium, sodium et potassium) par voltampérométrie

cyclique. Nous discuterons, dans un deuxième temps, des effets d e

l'isomérisation du polyacétylène sur l'allure des courbes électrochimiques .

Enfin, l'utilisation des techniques électrochimiques permettra d'évaluer les

coefficients de diffusion des différents alcalins dans le polyacétylène .

II. INSERTION ELECT'ROCHIMIQUE DE CATIONS ALCALINS

II .1.,	 Etude dusystèmelithium/polyacétylène ,

L'insertion du lithium dans le polyacétylène se traduit par l'apparitio n

de quatre pics, en réduction, pouvant être corrélés à quatre pics en

oxydation, comme cela est indiqué sur le voltampérogramme de la figure

(1.). Il représente la variation de l'intensité en fonction du potentiel pour

une électrode de polyacétylène de type Akagi, de forme cis majoritaire, à un e

vitesse de 0,1 mV/ s .

Les différentes valeurs de potentiel observées, résumées dans l e

tableau (1 .), sont en accord avec celles obtenues par Jow et Schacklette [12]

lors d'une étude sur l'intercalation électrochimique en milieu électrolytique

liquide.
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Intensité (jiA)

	

1,270V

0.5

Figure(1.) : Voltampérogramme des cycles 1 & 2 du système

Li/ POE $LiClO4/ (CH)x (vitesse d'étude : 0,1 mV/ s, m = 9 mg, T = 80°C ± 1°C) .

Tableau (1), : Potentiel d'intercalation du lithium dans le polyacétylène

Transformations

1 2

	

3 4

E (Réd.(Volts)) 1,282* 0,936*

	

0,780 0,520

E (Ox.(Volts)) 1,875* 1,270*

	

1,100* 0,830*

(* Transformationsobservéessous formed'épaulement)

Les deux premières transformations en réduction apparaissen t

uniquement sous forme d'épaulement, alors que les deux dernière s

présentent des pics mieux définis. L'intensité du premier pic de réductio n

(A) chute fortement, comme le montre la figure (1 .) relative au premier et

,lzezv

Potentiel (V) vs Li +/Li°

Cycle N ° 2
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au second cycle de la même électrode . En accord avec Jow et Schacklette, c e

pic peut résulter de la réduction d'impuretés, catalytiques ou autres, ou être

engendré par l'isomérisation cis-trans du polyacétylène, réactions

consommant des électrons.

La définition des pics relatifs à la seconde et la troisième

transformation diminue, aussi bien en réduction qu'en oxydation, en

passant du premier au second cycle. De plus, lors de chaque cycle, l'intensit é

reste négative pendant une durée assez longue, bien que le sens de balayag e

en potentiel soit inversé . Ces deux considérations laissent présager u n
problème cinétique lors de l'insertion . La surface de la vague de réduction

est par conséquent plus importante que celle de la vague d'oxydation. Si

aucun problème cinétique n'intervenait, l'intensité, entre chaque pic,

devrait revenir vers une valeur proche de zéro, dans le cas où la phase es t

unique et homogène .

L'intégration de la surface, sous la vague de réduction donne u n

rendement de 0,003%, lorsque l'on considère que la phase la plus rich e

possède la composition (CHLi 016)x. Ce calcul, du rendement coulométrique,

ne tient pas compte de la quantité d'électricité engagée dans les réaction s

secondaires (réductions d'impuretés) .

Ces faibles rendements peuvent avoir plusieurs origines . Ils peuvent

provenir de vitesses de balayage trop rapides, de coefficients de diffusion très

faibles ou encore d'une impossibilité à obtenir une intercalatio n

quantitative en employant la technique électrochimique en milieu tou t

solide .

L'influence de la vitesse d'étude ne peut être discutée du fait que le s

réactions d'insertion observées ne sont pas totales . Si ces réactions se font

avec un rendement de 100%, alors l'intensité recueillie est proportionnell e

à la racine carrée de la vitesse. De ce fait, seul un problème intrinsèque au

polyacétylène peut être discuté les faibles rendements obtenus .

En regard des résultats obtenus en milieu électrolytique liquide [12] ,

l'intercalation du lithium dans le polyacétylène permet de saturer l e

polymère en alcalin. Seule la considération des surfaces d'échange peut
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expliquer une telle différence de comportement entre les deux milieu x

électrolytiques . Ces surfaces sont en effet nettement supérieures en milie u

électrolytique liquide qu'en milieu _électrolytique solide . La porosité

naturelle des films de polyacétylène favorise la pénétration de l'électrolyt e

liquide au coeur de l'échantillon. Ceci entraîne une diffusion plus rapide

des ions dans la structure hôte . Ce processus est exclu en milieu solide, étan t

donné que la seule surface d'échange existante se situe au niveau d e

l'interface entre le polyacétylène et l'électrolyte solide . Bien que le polymère

subisse une pression lors du sertissage de la cellule, cela ne permet pa s

d'avoir une surface d'échange équivalente à celle de l'électrode de

polyacétylène.

11.2.,	 Systèmes Na-(CH)x et K-(CH )

Les figures (2.) et (3.) présentent les voltampérogrammes relatifs à

l'intercalation du sodium et du potassium dans le polyacétylène .

Figure(2.) , : Voltampérogramme du système Na/ POE12NaCF3SO3/ (CH)X
(vitesse d'étude : 0,1 mV/ s, m = 2 mg, T = 80°C ± 1°C) cycle n°1
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Figure(3.), : Voltampérogramme du système K/ POE12KCF3SO3/ (CH) X

(vitesse d'étude : 0,1 mV/ s, m = 5,9 mg, T = 53°C ± 1°C) cycle n°1

Les valeurs des potentiels des deux systèmes, résumées dans les

tableaux (2.) et (3.), et contrairement à celles obtenues avec le lithium ,

différent de celles fournies par Jow et Schacklette [12] . Lors des études

successivement entreprises sur ces deux systèmes, nous n'avons jamais

obtenu les valeurs des potentiels d'intercalation et de désintercalatio n

présentées par ces auteurs.

Cette différence de potentiels obtenus peut s'expliquer par de s

phénomènes de surtension, entraînant un décalage vers des potentiels, plu s

réducteurs pour le processus d'intercalation et, plus oxydants pour l a

désinsertion.
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Tableau (2.) : Potentiels d'intercalation du sodium dans le polyacétylène

Transformations

1 2

E (Réd (Volts)) 0,92* 0,36*

E (Ox (Volts)) 1,72 1,04*

iE (Volts) 0,8 0,68

(*Transformations observéessousormed ' saulement)

Tableau (3) : Potentiels d'intercalation du potassium dans le polyacétylène

Transformations

1 2 3 4

E (Réd. (Volts)) 2,34 1,68* 1,38 0,63*

E (Ox. (Volts)) 3 2,31 2,07* 1,25*

EE (Volts) 0,66 0,63 0,69 0,62

(*Transformationsobservéessous formed'épaulement )

Comme dans le cas de l'intercalation du lithium, l'intensité recueillie

chute fortement en fonction du nombre de cycles . Ceci est parfaitement

observable sur la figure (4.), correspondant à la superposition de plusieur s

cycles obtenus pour le système Na/ (CH) X, à une vitesse de 0,1mV/ s .

La présence de réactions faradiques ou de phénomènes capacitifs n'est

pas à exclure et permet d'expliquer la dissymétrie des vagues de réduction et

d'oxydation. Ces phénomènes disparaissant au bout du dixième cycle, l a

surface de la vague cathodique devient équivalente à la surface de la vagu e

anodique.

L'intégration des différentes courbes offre des rendements très faibles

(environ 0,1%), mettant, encore en avant un problème de surface de contac t

ou de vitesse d'étude trop rapide.



Figure(4.) , : Cycles 3, 6 et 10 du système Na/ POE12NaCF3SO3 /(CH)X

(vitesse d'étude : 0,1 mV/ s, masse de l'échantillon : 2 mg)

III. ISOMERISATION ELECTROCHIMIOUE DU POLYACETYLEN E

Nous avons vu, au cours du chapitre I, que le polyacétylène pouvait

s'isomériser par traitement thermique ou par réaction chimique. De

nombreux auteurs ont étudié ce phénomène, lors de l'intercalation

électrochimique de cations alcalins et ont mis en évidence cett e

isomérisation [12-14] . La figure (5.) montre les voltampérogrammes relatifs à

l'intercalation de sodium dans le polyacétylène trans (courbe 1) et dans le

polyacétylène cis (courbe 2) .

L'intégration des surfaces des deux vagues de réduction donne un e

différence de quantité d'électricité consommée de 33% par mg d e

polyacétylène. Le mode de synthèse utilisé permet d'obtenir des films don t

le rapport des configurations [cisil! [trans] est voisin de 0,8 (rapport calculé à

partir de la bande d'absorption obtenue en I .R. [15]) . Cette différence de 33%,
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abstraction faite du phénomène secondaire observé lors du premier cycle,

pourrait correspondre à l'énergie nécessaire pour isomériser le film d e

polyacétylène .

Intensité (µA)

Potentiel (V) vs Na`INa °

Courbe 1

Courbe 2

Figure (5 .) : Voltampérogramme du système Na /POE12NaCF3SO3/(CH)x

isomérisation du polyacétylène, (T = 80°C ± 1°C)

(courbe (1) : (CH) X trans, courbe (2) : (CH) X cis )

Cette isomérisation fut mise en évidence par Nigrey et coll . [14j lors

d'une étude sur du polyacétylène dopé par voie électrochimique . Le spectre

d'absorption IR indique que le polyacétylène passe complètement en forme

trans après un premier cycle de charge/ décharge.

Cette différence d'énergie peut, également, résulter d'une insertio n

plus facile dans le cas d'un polyacétylène de conformation cis. Ceci permet

d'expliquer les différences d'intensité recueillies entre le premier et le

second cycle observées lors des différentes études .

-
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IV. COEFFICIENT DE DIFFUSIO N

L'utilisation de composés à texture fibrillaire permet l'étude de s

coefficients de diffusion interf ibrillaire et intrafibrillaire par différente s

techniques. Les techniques envisagées consistent à suivre l'évolution d u

potentiel en fonction du temps, soit lors de l'imposition d 'intensité

(G.I.T.T.), soit lors de l'interruption de l'imposition de l'intensité (mesur e

du temps de relaxation .r) .

IV. 1. Mesuredu temps de relaxation

Lors de la mesure du temps de relaxation ('r), la diffusion des ions M+

au sein de la structure hôte conduit à une variation du potentiel . En effet ,

l'imposition d'une intensité provoque une accumulation des ions M + au

niveau de l'interface électrolyte solide/ (CH) X. Ceci provient du coefficient de

diffusion des ions M+, plus grand dans l'électrolyte que dans le

polyacétylène. A 1'-arrêt de l'imposition, les cations diffusent au sein de s

fibrilles de polyacétylène jusqu'à l'établissement d'un équilibr e

thermodynamique. Le temps de relaxation (T) est considéré comme atteint

lorsque la variation de potentiel devient inférieure à 5mV/ h . Le temps

nécessaire pour atteindre cet équilibre est inversement proportionnel au

coefficient de diffusion intraf ibrillaire, comme l'indique la relation ci-

dessous.

2
ro

(2,406)2 z

ro : diamètre moyen de la fibrille (entre 500 et 1000A)

2,406 : racine carré de la fonction de Besse l

T : temps de relaxation, durée nécessaire pour atteindre

l'équilibre thermodynamique

Par cette méthode, nous obtenons des valeurs de coefficients de
diffusion comprises entre 10-17 et 10-16 cm2.s-1, quelle que soit la nature de

Do =
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l'alcalin. Ces valeurs (mesurées à 80°C pour le lithium et le sodium et 53°C

pour le potassium) sont comparables à celles obtenues par Kaufmann et

coll. [17] sur des composés synthétisés _par voie électrochimique en milieu

électrolytique liquide.

IV.2 . Technique par impositiond'intensité,

Le détail du calcul du coefficient de diffusion par impositio n

d'intensité est décrite dans l'annexe 1. La technique par imposition

d'intensité consiste à imposer une faible densité de courant pendant un

intervalle de temps restreint. Elle permet d'obtenir des valeurs de

coefficients de diffusion apparents de l'ordre de 10"19 cm2.s- 1
indépendamment de la nature de l'alcalin inséré . Des coefficients de

diffusion du même ordre de grandeur sont proposés par Barker et coll . [18] .

La différence entre les valeurs obtenues par ces deux technique s

provient de l'approximation faite sur le temps de relaxation . Un temps de

relaxation plus long devrait mieux refléter le système .

V. CONCLUSION

L'intercalation de cations alcalins dans le polyacétylène en milieu

électrolytique solide se traduit, sur les courbes électrochimiques, par des

potentiels de transformation bien définis pour les trois ions .

Les potentiels d'intercalation du lithium sont en accord avec ceux

obtenus en milieu électrolytique liquide, alors que les valeurs obtenues

pour le sodium et le potassium diffèrent .
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Les problèmes de surface d'échange, inhérents au milieu électrolytiqu e

solide, ne permettent pas, dans le meilleur des cas, de dépasser de s

rendements supérieurs à 0,1% .

Cette étude a permis de mettre en évidence, soit une isomérisation cis-

trans du polyacétylène au cours de l'intercalation électrochimique, soit une

insertion plus facile dans un polyacétylène de conformation cis .

Enfin, le calcul des coefficients de diffusion, effectué suivant deu x

techniques (mesure du temps de relaxation et G.I.T.T.), conduit à des

résultats différents. Dans le cas de la technique de mesure du temps de

relaxation, l'attente d'un équilibre thermodynamique (variation d e

potentiel inférieure à 1 mV / h) devrait conduire à l'obtention de valeur s

similaires à celles obtenues par la méthode G . I . T. T.
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CHAPITREV

COMPOSESD'INTERCALATIONDEC60

1 . BIBLIOGRAPHIE

La structure cubique à faces centrées du fullerène C60 rend possible

l'intercalation des métaux alcalins dans les sites vacants . De nombreuses

techniques permettent d'obtenir les différents composés d'intercalation des

systèmes C60/ alcalin .

L'action de la vapeur du métal alcalin conduit rapidement à la phas e

saturée. Les stoechiométries intermédiaires peuvent être, quant à elles ,

obtenues, par mélange de C60 pur avec un autre composé déjà intercalé ,

(fullerènes ou autres) ou par synthèse électrochimique [1-9] .

Suite à la forte solubilité de C60 dans la plupart des solvants employés,

la synthèse électrochimique en milieu électrolytique liquide ne permet pa s

de former des composés à stoechiométrie bien établie [10,11] .

L'étude des composés engageant C60 s'est tout d'abord focalisée sur le s

composés M3C60 . Cette composition donne des phases supraconductrices

avec les alcalins lourds (K, Rb, Cs) [12, 13] . De nombreux composés sont

maintenant obtenus, allant de MC60 à M12C60 (M = Li, Na), avec également

des produits ternaires engageant deux atomes d'alcalin différents [14-16] .

De façon générale, la structure cristallographique des composé s

d'intercalation de C60 reste cubique à faces centrées, avec des variations d e

paramètres pour des taux d'intercalation de 2, 3 et 6 [17, 18]. Le paramètre
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cristallin peut notamment diminuer avec certains composés d'intercalation ,

tels que les composés ternaires engageant deux alcalins [19] .

II. ETUDE DES COMPOSESMIC60

II .1. Insertion du lithium

II.1 .1 . Ç60	 pur

L'intercalation du lithium dans une électrode à 60% de C60 pur

présente trois transformations réversibles comme le montre l e

voltampérogramme de la figure (1 .). Le maximum d'intensité est observé à

2,35 ; 1,9 et 1,5 volts en réduction. A ces trois valeurs de potentiel en

réduction sont associés trois potentiels en oxydation à 1,6 ; 2,1 et 2,55 volts,

en accord avec les différentes valeurs obtenues par Chabre et coll . [7] .

~~ ► ~n ►► " ►

	

•„n ►>>> ►► > ► ~i~ ► ~ ► >>> ►► ► ~►► i

•

-4a'II	 iI	 IIt11I 	 IiI	 ItIJI	 ~~~	 l~~	 III	 II	 Its
1,4 1,6 1,8

	

2 2,2 2,4 2,6 2,8 3

Potentiel (V) vs Li+/Li°

Figure (1 .) : Voltampérogramme du système Li/ POEgLiC104 /C60

(pas de potentiel : 10 mV/ h, masse de l'échantillon : 1,71 mg, T = 80°C ± 1°C)
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La première transformation présente une surtension afin d'être

initialisée, comme le montre la figure (2 .), donnant la variation d'intensité

en fonction de la durée d'imposition pendant chaque pas de potentiel .

2,33

2,32

CI)
2,3 1

2,30

•	 1/mA I

Volts

tt(tt(t(t(tt((t.

0

z

H

2,29 (,(tue((t(((WO O

2,28

	

-1 0

0

	

0,2 0,4 0,6 0,8

	

1

	

1,2 1,4

Durée d'imposition (heures )

Figure(2.),, : Variation de l'intensité en fonction de la durée d'imposition du

pas de potentiel pour le premier pic de réduction de la figure (1 .)
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Sur cette figure, l'intensité décroît normalement en débu t

d'imposition de potentiel. Cependant, au lieu de continuer à décroître, elle

augmente. Ce phénomène atteint son maximum à la valeur de 2,32 volts (il

débute à 2,33 volts pour prendre fin à 2,31 volts) . A partir de 2,31 volts ,

l'intensité décroît normalement en fonction du temps, suite à la diffusion

des ions au sein de la structure hôte . L'augmentation d'intensité résulte

d'une accumulation des ions au niveau de l'interface électrolyte/ C60, ce qui

entraîne une surtension.

Ce phénomène met en avant la difficulté d'intercalation du cation

alcalin dans C60 pur. Une fois la réaction initialisée, la cinétique

d'intercalation augmente rapidement. Ceci se visualise sur la courbe par

une diminution rapide de l'intensité lorsque le potentiel atteint 2,3 volts . Ce

phénomène est, selon Chabre [20], attribuable au caractère de solide de Van

der Waals de la molécule de Cb0 (même comportement que les gaz rares,

présence de liaisons faibles (électrons 7r délocalisés)). Cette considération

permet d'expliquer la pente inhabituelle du premier pic . Cette pente, trè s

abrupte (chute rapide de l'intensité à chaque pas de potentiel), est suivie pa r

une pente beaucoup plus douce, où les valeurs d'intensité en fonction d e

chaque pas de potentiel diffèrent peu.

Le pic résultant de la seconde transformation présente deux pente s

asymétriques (l'une étant très abrupte après le maximum du pic) . En ce qui

concerne la troisième transformation, contrairement à l'étude menée par

Chabre [7, 20], elle se traduit, sur la courbe, par un pic non symétrique .

L'intégration de la vague de réduction permet de tracer la courbe d e

variation de potentiel en fonction du taux d'intercalation . Cette courbe,

représentée sur la figure (3 .), donne les stoechiométries suivantes : Li0A0,
Li2Cb0 et Li3C60. Ces valeurs du taux d 'intercalation obtenues par intégration

ont été arrondies . Elles sont en accord avec celles obtenues par Chabre lor s

de son étude sur C60 pur [7,20] .
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Potentiel --+-- dE / dx

10

8

6

4

2,8

2,6

2,4

z,2

2

1, 8

1 . 6

1,4

1 .2
1

	

1, 5

x dans le composé Li 2,

5

Figure (3 .), : Taux d'insertion (courbe de réduction) pour le système Li / 060,

voltampérogramme présenté figure (1 .)

Les vagues d'oxydation donnent trois pics totalement symétriques ave c

une large hystérèse pour la valeur de potentiel de la premièr e

transformation. Cette hystérèse est produite par la surtension s'établissant

lors de l'initialisation des réactions d'intercalation et de désintercalation d u

lithium dans C60 (figure (4)) .

2
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Volt s

2,52 -
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w
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1 5

20
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1,2

Durée d'imposition (heures)

Figure (4 .), : Variation de l'intensité en fonction de la durée d'imposition du

pas de potentiel pour le dernier pic d'oxydation de la figure (1 . )

Les valeurs du taux de désintercalation, obtenues lors de cette étude ,

diffèrent légèrement de celles obtenues en réduction. Cette différence

s'explique par la présence d'une ligne de base ne retrouvant pas une valeur
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d'intensité proche de zéro. Elle peut provenir de réactions secondaire s

(dissolution de C60 intercalé dans l'électrolyte, courant capacitif . . .) . Lors de

l'intégration de cette vague d'oxydation (figure (5)), l'intensité résiduelle

entre chaque pic est prise en compte pour le calcul du taux d'intercalation x .

En faisant abstraction de cette ligne de base, nous obtenons un e

désintercalation quantitative pour les deux dernières transformations . En ce

qui concerne la première transformation (Li 05C60), le taux de désinsertion

obtenu est supérieur à celui attendu d'un facteur 3 .

-o---- Potentiel

x dans le composé Li
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---•-- dE / dx
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2

	

2,5

	

3

Figure (5 .) : Taux de désinsertion (courbe d'oxydation) pour le système

Li/C60. Voltampérogramme présenté figure (1 .)

La différence entre le taux d'insertion et de désinsertion (résumée dan s

le tableau (1.)) pour la phase Lio55C60 peut être engendrée par plusieurs

phénomènes (surtension, dissolution du composé vierge ou intercalé dan s

l'électrolyte ou bien présence de réactions parasites) . Cette différence est
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également observée lors des cycles de charge/ décharge sous intensité

constante.

Tableau (1 .): Taux d'insertion et de désinsertion relatifs aux trois premières

transformations

Transformations

1 2 3

X (insertion) 0,5 2 3

X (désinsertion) _

	

-1,5 1,5 1

Le premier point à envisager est la surtension. Elle entraîne un

accroissement de la quantité d'électricité mise en jeu, par une augmentatio n

de l'intensité. Ce phénomène, de part sa trop faible amplitude, ne perme t

cependant pas d'expliquer, à lui seul, ce taux de désintercalation . Le second

point est le problème de la dissolution de Cha, vierge ou intercalé, dans

l'électrolyte solide . Afin de désintercaler complètement les ions lithium de

C60, il serait nécessaire d'extraire auparavant le composé LixC60 de

l'électrolyte solide. Cette extraction demanderait une énergie

supplémentaire se traduisant sur la courbe par des intensités plus élevées

que la normale. Il peut s'agir, aussi, d'un phénomène de dissolution de l a

phase intercalée se déroulant uniquement en oxydation . Ceci pourrai t

expliquer la diminution de rendement observée entre le premier et l e

second cycle . Cette dissolution formerait une navette électrochimique, qu i

peut être représenté de la façon suivante :

- réduction chimique (insertion

de lithium)/ dissolution puis diffusion dans l'électrolyte/ réaction sur l e

lithium métallique/ oxydation électrochimiqu e

La troisième considération est liée aux nombreuses impureté s

contenues dans Cb0 qui ne peuvent pas être totalement éliminées par

dégazage sous vide dynamique . Parmi ces impuretés, certaines peuven t

donner des réactions se produisant aux mêmes valeurs de potentiels que la

désintercalation des ions lithium de C60. Enfin, il peut s'agir de réactions

engageant l'anion C104. Ce même phénomène est observé par Yazami et
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coll . dans une étude en milieu électrolytique liquide. Ils observent un e

différence entre le taux d'insertion et de désinsertion (de l'ordre de u n

atome pour l'électrolyte à base de perchlorate de lithium) . Cette différence

est attribuée à une possible oxydation de C60 avec insertion de l'anion [9 ]

facilité par la présence de lithium résiduel, dû au fait que la désinsertion n e

se fait pas avec rendement de 100% .

Quand le balayage en potentiel varie jusqu'à la valeur de 0,2 volts ,

deux nouveaux pics, à des valeurs de potentiel respectives de 1 volt e t

0,67 volt, apparaissent, comme l'indique le voltampérogramme * d'une

électrode à 72% de C60 (figure (6)) .

5
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-1 0

-15

0,67V

	

2,35V

0,5
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1,5
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2,5

	

3

Potentiel (V) vs Li+/Li °

Figure(6.), : Voltampérogramme du système Li/ POEgLiCl44/C6 0
(pas de potentiel : 10 mV/ 0,5h, masse de C60 : 4,25 mg, T = 80°C ± 1°C)

*Cette cellule électrochimique a subi, au préalable, deux cycles de charges/décharges à 10 mV/h . Le premier

cycle offre les taux d'insertion caractéristiques du système Li/C b0 . Lors du second, il est noté une diminution

des taux d'insertion .

-20
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L'absence d'intensité, autre que la valeur de l'intensité limite imposé e

(O,lflA), recueillie en oxydation, indique que ces deux nouvelle s

transformations sont irréversibles . Ces résultats sont en contradiction avec

ceux de Chabre et coll. [71 . Ces auteurs, en effet, observent, dans de s

conditions comparables, les trois pics d'oxydation des trois première s

transformations.

Lors d'un second balayage en potentiel, comme cela est noté par Chabre

et coll. [71, aucune intensité n'est détectée. Cette absence de réponse

électrochimique peut traduire la formation de phases irréversibles pour des

compositions supérieures à trois atomes de lithium par molécule C b0. I l

peut également s'agir d'une dissolution totale du composé intercalé dan s

l'électrolyte ou bien d'une dégradation de C60 intercalé .

Les études entreprises par imposition d'intensité suivie d'un e

relaxation conduisent aux mêmes résultats que ceux obtenus e n

voltampérométrie (valeurs de potentiel, taux d'intercalation) .
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Figure (7,1 : Courbe de charge/ décharge sous une densité

de courant de 1,2 µA/ mg, T = 80°C ± 1°C
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La courbe de charge-décharge sous une densité de courant de

1,2 uA/mg (figure (7.)) conduit à des valeurs de potentiel légèrement

supérieures à celles obtenues par la première technique de synthèse. Ces

différentes valeurs sont résumées dans le tableau (2 .) .

Tablçau (2.), : Valeurs de potentiel des transformations pour le système

Li/C60, obtenues par les techniques potentiostatique et intensiostatique .

Techniques de synthèse

Potentiostatique Intensiostatique

Phases 1 2 3 1 2 3

E(Réd.) (volts) 2,35 1,90 1,50 2,40 1,99 1,59

E(Ox,) (volts) 2,55 2,10 1,60 2,52 2,10 1,61

AE (volts) 0,20

_

0,20 0,10 0,12 0,20 0,02

Le calcul du taux d'intercalation à chaque chute brutale de potentie l

(longueur du palier) donne des valeurs respectives de 0,36 ; 2 et 3 en

réduction et de 2,5 ; 0,75 et -1,2 en oxydation. Si les taux d'intercalation e n

réduction atteignent bien les valeurs de 2 et de 3 pour les deux dernières

transformations (comme cela est obtenu par variation de potentiel), l a

première transformation atteint seulement un taux d'insertion de 0,36 . La

différence par rapport au taux théorique de 0,5 est récupérée lors de l a

seconde transformation, comme si l'obtention de la phase Li0,5C60 se faisait

avec beaucoup de difficultés . Dans ce cas, la faible diffusion des ions au sei n

de la structure hôte provoque une accumulation d'ions lithium au niveau

de l'interface électrode/ électrolyte . Cette accumulation conduit à l a

formation du composé Li2C60 sur une faible surface de l'électrode et donn e

au système la valeur de potentiel de la seconde transformation .

En oxydation, la phase Li3C60 subit une désintercalation partielle pou r

aboutir à une stoechiométrie Li2,5C60 . Ce décalage de composition entre l e

taux d'intercalation en réduction et en oxydation se répercute sur la courb e

d'oxydation.
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L'obtention de C60 vierge, se traduisant par un long palier à 2,55 volts ,

nécessite une quantité d'électricité supérieure à la valeur théoriquement

requise pour désintercaler trois atomes de lithium . Ce phénomène peut êtr e

lié, comme dans le cas de la voltampérométrie, à une dissolution d u

composé intercalé. Ceci expliquerait la chute de rendement entre la

première et la seconde charge.
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(Densité de courant C1& C2: 1,2uA/mg ; C3:2,4iA/mg)

Figure (8.) : Courbe de charge/ décharge des cycles 1, 2, et 3, T = 80°C ± 1°C
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Les longueurs des différents paliers sont indépendantes du nombre d e

cycles ou de la densité de courant (figure (8 .)). Au second cycle

charge/ décharge, la longueur du second palier, en oxydation, est 2,5 foi s

supérieure à celle obtenue en réduction . Au troisième cycle, sous une

densité double (2,4 uA/mg), le rapport de longueur entre le palier

d'oxydation et celui de réduction n'est plus que de 1,26 .

Le tableau (3 .) donne les différentes valeurs du taux d'intercalation e t

de désintercalation correspondant aux cycles de la figure (8 .) .

Tableau (3 .) : Taux d'insertion (x (Réd .)) et de désinsertion (x (Ox.)) pour le

système Li/ C60

Cycle N°1 Cycle N°2 Cycle N°3

1 2 3 1 2 3 1 2 3

0,36 2 2,99 0,35 0,90 1,35 0,36 1,03 1,42

-1,2 0,75 2,50 -1,34 -0,35 1 -0,41 0,42 1,22

Lors du premier cycle de charge/ décharge, les compositions (pour le s

deux dernières transformations seulement) sont les mêmes que celle s

obtenues lors de l'étude par voltampérométrie cyclique, seule la première

composition est inférieure . En fonction du cyclage, le taux d'insertion de la

première transformation reste constant à la valeur de 0,36 atome de lithiu m

par molécule C60. Ce n'est que pour les deux autres transformations que l a

stoechiométrie change . En effet, elle passe de 2 à environ 1 atome d e

lithium par molécule Cb0 (exactement 0,9 pour le cycle N°2 et 1,03 pour l e

cycle N°3) pour la seconde transformation, et de 3 à 1,35 et 1,42 pour la

troisième phase .

La méthode intensiostatique, quand elle est suivie d'une relaxation,

permet de représenter l'état de déséquilibre dans lequel se situe le systèm e

lors de chaque imposition d'intensité . La figure (9.) représente la

superposition de deux courbes. L'une correspond à la variation du potentie l

Phase

x (Réd.)

x (Ox.)
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en fonction du taux d'intercalation pour chaque imposition d'intensit é

(courbe complète), l'autre est tracée après chaque relaxation . Cette dernière

courbe est la plus proche de l'équilibre thermodynamique .
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x dans le composé Li
0

Figure (9 .) : Variation du potentiel en fonction du taux d'intercalation lors

de chaque imposition d'intensité et après chaque relaxation
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La surtension provoquée par l'imposition d'intensité est très marquée

pour la première transformation. Les chutes de potentiel sont brusques,

comme cela est visible sur la figure (10 .) (agrandissement d'une partie de l a

courbe de la figure (9)) . Ceci met bien en avant un problème d'initialisatio n

de la réaction, comme évoqué dans la partie consacrée aux étude s

voltampérométriques .
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0,32

	

0,4

	

0,48

x dans le composé Li
0

Figure (10.) : Variation du potentiel à chaque imposition d'intensité pour la

première transformation de la figure (9 .)
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L'obtention de la phase pure (Li0,5C60) se traduit par une variatio n

brutale du potentiel durant l'imposition . Le système tend, en effet, à

retrouver la valeur de potentiel de cette phase pure . Cette variation

s'estompe rapidement à partir de l'instant où la nouvelle phase (Li2C60)

peut imposer son propre potentiel .

II .1 .2 . MélangeC60LC70

La synthèse de C60 pur étant compliquée et onéreuse, de nombreuse s

études ont été réalisées avec le mélange C60/C70. Il semble, par conséquent,

intéressant d'étudier les éventuelles modifications, engendrées par la

présence de C70, sur l'allure des courbes électrochimiques d'intercalation du

lithium.

La figure (11 .) représente trois cycles obtenus sur une électrode formé e

par 4,92 mg d'un mélange de C60/C70 .

Lors du premier cycle, un pic non différencié apparaît à la valeur d e

2,35 volts. Il est suivi, à la valeur inhabituelle de 2,26 volts, par un pic relati f

à l'intercalation du lithium dans C60 . Les autres valeurs de potentiel sont

caractéristiques de l'intercalation du lithium dans C b0. En oxydation, un

léger pic (épaulement) est présent à la valeur de 2 volts .

Lors du cyclage, l'intensité diminue et les pics supplémentaires

observés au premier cycle disparaissent provoquant un décalage d u

potentiel de la première transformation. Ce potentiel se stabilise à la valeu r

de 2,38 volts, valeur différente de celle obtenue avec Cb0 pur. Le pic de

transformation observable en oxydation (2 volts) lors du premier cycle, a

totalement disparu au troisième cycle .
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-	 o	 Cycle N° 1

Cycle N'3

Cycle N°2

2,5

	

321, 5

Potentiel (V) vs Li/Li °

Figure (11 .) : Voltampérogramme de trois cycles successifs obtenus sur u n

mélange C60/C70 (masse de produit : 4,92 mg, T = 80°C ± 1°C)

La figure (12.) relative à la première transformation pour le mélang e

Cb0/C70 et pour C60 pur, met en évidence l ' influence d 'une part significativ e

de C70 dans le mélange. Le potentiel de la première transformatio n

engageant C60 se décale vers des potentiels plus réducteurs . Lors du cyclage,

ce potentiel augmente et se stabilise à une valeur supérieure à cell e

correspondant au C60 pur. Cependant, la valeur moyenne du potentiel de ce
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pic obtenu entre le premier et le second cycle correspond, à quelques mV

près, à la valeur obtenue pour C60 pur .

Ainsi, la présence de C70 au sein de l'électrode se caractérise par l a

formation d'un pic à 2,35 volts et par un décalage du pic relatif au C b0.

L'insertion électrochimique du lithium dans C70 en présence de C60 n'est

décelable qu'au cours du premier cycle. Ceci peut être engendré par

plusieurs phénomènes . Il peut s'agir d'une réaction d'insertion irréversibl e

du lithium dans C70 ou bien de réactions d'insertion se produisant aux

mêmes potentiels que celles engageant C ha, sauf pour la première phase.

2,2
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2,4
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Potentiel (V) vs Lip/Li °

2,1
-25

-10

-15

-20

Pas de potentiel pour C60 pur : 10 mV /h

Figure (12.) : Pic de la première transformation pour un mélange C60/C70 et

pour C60 pur

Comme pour C60, l'initialisation de la réaction provoque un e

surtension conduisant à une augmentation de l'intensité (figure 13 .). Cette
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surtension se produit dès la valeur de 2,41 volts, soit 90 mV avant cell e

observée avec Cb0 pur. Elle se produit lors de chaque cycle à la valeur d e

2,41 'volts, bien que la présence d'une réaction concernant C70 ne soit plus

détectée sur le voltampérogramme à partir du second cycle .
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Figure (13 .) : Variation de l'intensité en fonction de la durée d'imposition

du pas de poteentiel pour le premier pic de la figure (12 .)
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L'absence de surtension, après celle observée à 2,41V, indique que

l'intercalation du lithium dans C60 est facilitée par la présence de C70 ou

qu'il y a intercalation simultanée de lithium dans C60 et dans C70.

1I .2. Insertion du sodium

L'insertion du sodium dans C60 peut être effectuée par voie gazeuse o u

par mélange de produits purs et intercalés. L'insertion du sodium dans C60

permet d'obtenir des composés ayant des stoechiométries comprises entr e

NaC60 et Na12C60 [1-4] . Contrairement au lithium, qui a fait l'objet de

quelques essais d'insertion en milieu liquide [9, 10], il semble que seul e

l'électrochimie en milieu électrolytique solide soit envisageable dans le ca s

du sodium.

L'intercalation de l'ion sodium dans Cd0 présente les mêmes

caractéristiques que celle du lithium. Le voltampérogramme de la figure

(14.) présente la variation de l'intensité en fonction du potentiel pour un e

électrode de C60 pur à la vitesse de 10mV/ 15mn.

Lors de cette étude, le balayage en potentiel s'effectue entre les valeurs

de 2,6 volts, 1,1 volts et 2,9 volts . Ceci diffère légèrement des conditions de

balayage utilisées pour le système Li / C60 (balayage entre la valeur initiale

(environ 2,9 volts) et 1,3 volts) . En réduction, trois transformations sont

observables à des valeurs de potentiel de 2,2 ; 1,75 et 1,2 volts. Elles sont

associées à trois transformations en oxydation (1,5 ; 2,1 et 2,6 volts) . Si les

valeurs obtenues en oxydation sont sensiblement équivalentes à celles du

système Li/C60, celles résultant de l'intercalation diffèrent d'environ

150 mV .

Les deux premiers pics en réduction présentent des pentes

asymétriques. L'allure de ces pics traduit la diffusion des ions au niveau de

l'interface phase riche/ phase pauvre . L'extrapolation des pente s

descendantes des deux pics de réduction jusqu'à l'axe des potentiels donne,

pour chaque phase, la valeur thermodynamique du potentiel. Ces valeurs



Chapitre V: Composés d'intercalation deC60

	

97

de 2,3 volts et 1,5 volts sont identiques à celles obtenues au maximum de pi c

pour l'intercalation du lithium . La troisième transformation se caractérise

par un pic symétrique. Ceci contraste avec le pic obtenu pour la troisième

phase du système Li / C60.

Dans la partie correspondant au processus de désintercalation la ligne

de base des trois pics observés dévie fortement vers les intensités

supérieures. Cette déviation, rencontrée uniquement lors de la

désintercalation du sodium provient, soit de réactions secondaires s e

produisant uniquement en oxydation soit d'un problème d'accessibilité d e

C60 intercalé. En effet, ceci est vraisemblablement lié à une dissolution asse z

rapide de C60 vierge ou intercalé dans l'électrolyte . Ce phénomène de

dissolution a été observé lors du démontage de la cellule en boite à gants, le

film d'électrolyte présente dans toute son épaisseur une teinte noire due à

C60 .
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Figure (14.) : Voltampérogramme du système Na! POE12NaCF3SO3/C60
(pas de potentiel : 10 mV/ 15 mn, masse de C60 : 1,06 mg, T = 80°C ± 1°C)
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Figure(15.) , : Variation de l'intensité en fonction de la durée d'imposition

du pas de potentiel pour la première transformation de la figure (14 . )

Tout comme lors de la formation de Li0,5C6 1 l'intercalation du

sodium, conduisant à la première phase, provoque une surtension

représentée à la figure (15.) .
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Etant donné que l 'intensité, entre chaque pic, revient à une valeur

proche de zéro (signifiant que la totalité des sites d'insertion sont occupés)

l'intégration de la vague en réduction permet d'obtenir les taux

d'intercalation des trois phases. La figure (16.) représente la variation du

potentiel et sa dérivée par rapport au taux d'intercalation en fonction de c e

taux.

3,0
- ---o ---- Potentie l

x dans le composé Na
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Figure(16.) , : Taux d'insertion (courbe de réduction) de la courbe présentée à

la figure (15.)

Tout comme dans le cas du lithium, la première phase correspond à

une stoechiométrie de 0,5 atome de sodium par molécule de C60 Les deux

autres phases ont, par contre, les compositions suivantes : NaC60 et

Na16C60, Cette différence de stoechiométrie par rapport au système Li/ C60

peut provenir d'une solubilisation des molécules de C60, neutres ou

réduites, dans l'électrolyte. Le calcul de la surface des pics en oxydation

0
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aboutit à des taux de désintercalation sans signification réelle suite à l a

dérive importante de la ligne de base .

L'imposition d'une intensité constante avec relaxation, présentée su r

la figure (17.), donne les mêmes taux d'intercalation pour les deux

premières phases (Na0r5C60 et NaC60). Nous obtenons, en outre, le s

compositions suivantes : Na2C60 et Na2,75C60, caractérisées par deux

épaulements sur la courbe ainsi que la phase Na6C60. Après cette dernièr e

composition, le potentiel chute lentement et de façon irrégulière pou r

donner des taux d'intercalation sans signification (taux allant jusqu'à

N a24C60) . La variation irrégulière du potentiel provient probablement

d'une dégradation du composé d'intercalation ou de réactions (dissolutio n

ou autres) avec l'électrolyte .

0
. 	 L	 I

0

	

1

	

2

	

3

	

4

	

5

	

6

x dans le composé Na CX
60

Figure (17.) : Courbe de charge sous une densité de courant de -3,40 pA/mg

(Masse de C60 pur : 1,36 mg, T = 80°C ± 1°C)

Lors de l'inversion du signe de l'intensité, le potentiel augment e

rapidement jusqu'à des valeurs conduisant à la dégradation des constituant s

de la cellule (électrolyte solide principalement). Lors de la variation du
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potentiel, aucun palier (correspondant à un processus de désinsertion) n'est ,

alors, observé.

II .3 . Conclusion

L'intercalation électrochimique en milieu électrolytique solide met en

évidence trois transformations réversibles correspondant à la formation des

phases MO,5C60, M2C60 et M3C60 et deux transformations irréversibles qui

modifient totalement les propriétés rédox de C60. Les valeurs de potentie l

des transformations, résumées dans la tableau (4 .), diffèrent légèrement

entre les deux systèmes .

Tableau (4 .) : Valeurs des potentiels de transformation et de l'enthalpie de

formation (cf annexe 1) pour les systèmes Li/ C60 et Na! C60

Système Li/ Chn Système Na! Cin

Phases 1 2 3 4 5 1 2 3

E(Réd.) (volts) 2,35 1,90 1,50 1,00 0,67 2,20 1,75 1,20

E(Ox.) (volts) 2,55 2,10 1,60 / / 2,60 2,10 1,50
o

LGf(L~xC60)
K.J.mol _

1 236,4 193,0 149,6 / / 231,6 185,8 130,3

0
* OGf(LixC60) = -nF<e>, <e> : (E(Réd.) + E(Ox.))/2

Les phases pour le système Li/ C60, tout du moins pour les troi s

premières et pour l'insertion, sont peu solubles dans l'électrolyte . En ce qu i

concerne la désinsertion, il peut exister une phase soluble (dernière phas e

(Li0,5C60)) qui demanderait une énergie supplémentaire se traduisant sur l a

courbe par un rendement supérieur à un. Il en découle que les réactions

d'oxydation nécessitent toujours une quantité d'électricité supérieure à celle

engagée lors des réactions d'intercalation.



102

	

Chapitre V: Composés d'intercalation deC6 0

Pour le système Na/ C6Q, seule la composition Nao55C60 est obtenue de

façon systématique. Les autres stoechiométries dépendent de la vitesse

d'étude et des phénomènes de dissolution des composés formés dans

l'électrolyte. Ces phénomènes entraînent une forte dérive de la ligne de bas e

en oxydation. Ceci ne permet pas de juger de la quantitativité de la réaction

d'insertion du sodium dans C60.

III . CARACTERISATIONSTRUCTURALEDES PHASESMXçbo

(x=,5 .2,3)

III .1. Structure de,Cho

L'étude structurale de Cb0 vierge a été entreprise par diffraction des

rayons X, grâce à une anode tournante couplée à un détecteur courbe

(longueur d'onde IÇMo = 70,942 pm) ainsi que par diffraction des électrons

sur un microscope électronique à transmission CM20 TWIN Philips . La

première partie de ce paragraphe est consacrée à l'étude par diffraction de s

rayons X de C60 d'origines diverses et montre les conséquences que cela peu t

avoir sur les dif f ractogrammes . La seconde fait état des travaux entrepris par

diffraction des électrons sur C60 utilisé sans préparation spécifique, (hormi s

un dégazage) et sur C60 sublimé .

111.1 .1 . Etude par diffraction des rayons X (D .R.X.),

Les premières études cristallographiques ont été effectuées par

KrAtschmer et coll. [21) . Ils ont obtenu un diffractogramme et un cliché de
diffraction électronique présentant une réflexion à 868 pm, les conduisant à

une structure hexagonale compacte de paramètres cristallographiques

a = 1003 pm et c = 636 pm (c/ a = 1,63). L'absence de la réflexion (101) met en
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évidence, selon ces deux auteurs, un désordre structural important . Celui-c i

résulterait de fautes d'empilement dans les plans perpendiculaires à l'axe "é' ,

entraînant l'élargissement de certaines réflexions . Ce phénomène est

semblable à celui observé sur le cobalt [22,23] . Ce type de dif f ractogramme fu t

également obtenu lors des études faites au laboratoire de chimie du solid e

minéral (figure (18 .)) .

(002)h

(11o)h

220
(112)h

111

	

311

(300k

422

5 86 742

	

3

Thêta (degrés)

Figure (18 .) : Diffractogramme d'un mélange C60/C70 pouvant être indexé

dans un système cubique ou hexagona l

Il est maintenant établi que cette réflexion n'est en rien imputable à

une conformation structurale propre à C60. Elle peut être engendrée par le

support de cristallisation, par la présence d'impuretés dans le produit d e

départ, notamment par les solvants résiduels, ou par la présence de C70

[24-26].
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Dans le cas d'une contamination de C60 par des solvants, des solvates,

quelques fois stables, se forment. La plupart, après dégazage à chaud,

redonnent la structure originale de C60. Le cyclohexane donne, par exemple,

un solvate cubique à faces centrées de paramètre : a = 2822 pm, le

tétrachlorure de carbone, ainsi que le disulfure de carbone, conduisent ,

quant à eux, à des solvates hexagonaux [271 . La présence de ces solvate s

permet d'expliquer les différents spectres de diffraction des rayons x
obtenus. Les figures (19.) et (20.) correspondent respectivement à un

mélange C6n/C7n (90/ 10) et à un produit mal dégazé .

220

l
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Thêta (degrés )

Figure (19.), : Diffractogramme d'un mélange C60/C70 (90/ 10)'

Le diffractogramme de la figure (19 .) présente un fond de diffusion

important, avec un élargissement des raies. L'indexation se fait dans un

système cubique à faces centrées, on peut noter l'absence de la réflexion (222 )

*	 Produit fourni par la société MGP ISAR (1993)
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et surtout, la présence de réflexions supplémentaires provoquées par le s

diverses impuretés . La figure (20.) montre, quant à elle, une réflexion (222)

très mal définie et des rapports d'intensité ne correspondant pas à ceu x

obtenus sur du produit très pur .

220
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6

	

8

Thêta (degrés )

Figure(20 : Diffractogramme de C60 insuffisamment dégazé

Les figures (21 .) et (22.) correspondent aux diffractogrammes obtenu s

sur C60 sublimé à 450-500°C pendant quelques heures et sur un monocrista l

de C60 .

On note l'absence de la réflexion 868 pm, ainsi qu'un affinement de s

réflexions. La sublimation entraîne donc une organisation structurale

moins bonne que dans le cas d'un monocristal (réflexions plus fines pour le
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monocristal) . De plus, la sublimation, dans nos conditions opératoires, n e

permet pas d'ôter tous les défauts structuraux, comme nous le verrons dans

l'étude par microscopie électronique à transmission .
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Thêta (degrés )

Figure(21.) , : Diffractogramme relatif à C60 sublimé

L'indexation de ces différents diffractogrammes se fait dans un système

cubique à faces centrées de paramètre cristallin : a = 1417 pm et dans un

groupe d'espace FM3M . Le tableau (5 .) résume les différentes réflexions d e
C60. Dans l'établissement d'un dif fractogramme théorique de diffraction des

rayons X, il sera nécessaire de tenir compte des positions atomiques, dans l a

maille, des trois atomes de carbone non équivalents . Ces positions sont, en

effet, indispensables à la caractérisation complète de la maille [17] .

31 1

111
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figure (22.) : Diffractogramme d'un monocristal de C60

Tableau (5.) : Indexation des réflexions hkl de C60 dans un système cubique à

faces centrées de paramètre a = 1417 pm

h k 1 (degrés) Ka (Mo) dh k 1 (Pm)

11 1 2,77 818,1

220 4,52 500,9

311 5,31 427,2

222 5,54 409,1

331 6,98 325,1

420 7,16 316,9

422 7,85 289,2

511 8,33 272,7
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Les travaux de diffraction des rayons X ont permis de mettre e n

évidence l'importance des conditions de préparation des divers échantillon s

étudiés . Ces conditions peuvent entraîner des spectres de diffraction

présentant des réflexions parasites, voire absentes . La présence d'impuretés

entraînant des réflexions parasites, il conviendra de dégazer C60 avant son

utilisation .

III .1 .2 . Etudestructuralepar diffraction desélectrons

Des études cristallographiques par diffraction des électrons ont ét é

effectuées sur C60 sublimé et sur du mélange Cb0/C70 . Peu de différences

sont observables entre les différents clichés, hormis la formation irrégulière

d'une phase hexagonale, dans le cas du mélange (figure (23 .)) .

Figure (23 .) : Cliché de diffraction du mélange C60/C70 (90/ 10), indexation

dans un système hexagonal

La présence de trois réflexions équivalentes à 869 pm conduit à une

indexation dans un système hexagonal de paramètre : a = 1003 pm,

indexation également obtenue par Zehnnan [26]. Par analogie avec cet
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auteur et avec les travaux de Kràtchmer [21], nous attribuons à ce systèm e

les paramètres cristallographiques suivants : a = 1003 pm et c = 1641 pm. La

présence de cette phase hexagonale n'est pas imputable à des phénomènes

de solvatation . En effet, les différents solvates présents dans C 6U, subissent,

sous le faisceau électronique, une dégradation par évaporation du solvant,

redonnant ainsi la structure du composé initial [25] .

Cette indexation dans un système hexagonal, obtenue uniquement

avec du mélange, peut être attribuée à la présence d'une quantité non

négligeable de C70* . Elle ne peut cependant pas être due à C70 seul. En effet,

bien qu'il cristallise dans des systèmes hexagonaux, C70 possède des

paramètres cristallographiques (a) différents (a = 1056pm ou 1011pm) [28-32] .

D'autres facteurs sont, alors, à prendre en compte .

En effet, la présence d'une réflexion à 869 pm peut être égalemen t

obtenue avec C60 pur (figure (24)), cependant les intensités diffèren t

nettement de celles observées dans le cas d'un mélange (figure (23 .)). Ce

cliché du C60 a été indexé, lors des premières études, dans un systèm e

hexagonal [21,33-37] .

Figure (24 .), : Cliché de diffraction de C60 pur sublimé, présentant des fautes

d' empilement .

* La proportion deC70 dansle mélangeestde 10%

113422

422
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Ce cliché est caractérisé par deux hexagones, un hexagone de fort e

intensité à l'intérieur duquel est situé un autre hexagone de plus faibl e

Intensité .

Ce type de cliché n'est obtenu, comme dans le cas de l'étude d'Harris e t

coll. [37], que si le faisceau d'électron frappe la particul e

perpendiculairement à l'axe de zone [111] . Ceci conduit à une indexation

dans un système cubique à faces centrées caractéristique de C60, avec, dans la

direction [111], présence de fautes d'empilement . Ce type de défauts a déjà

été observé par Cherns [37], lors d'une étude sur des échantillons d'or .

Dans le système cubique à faces centrées, l'empilement des couche s

compactes d'atomes, dans la direction [111], se fait selon une séquenc e

atomique de type ABCABC. .. Si, au cours de la cristallisation, une couch e

atomique vient à manquer, il s'en suit une nouvelle périodicité, pouvan t

induire des réflexions interdites dans un système cubique à faces centrée s

parfait. Dans ce cas, seule une indexation fractionnaire des réflexion s

interdites permet d'intégrer celles-ci dans le système de C60 . Ces réflexions

peuvent s'indexer selon un rapport x/ 3 (x z 1) de la réflexion (422) [37] .

Dans le cas où la présence éventuelle de défauts n'est pas prise e n

compte, l'indexation conduit effectivement à un. système hexagonal de

paramètres cristallographiques : a = 1003 pm et c = 1641 pm. Le tableau (6.)

donne la correspondance entre une indexation dans un système cubique e t

dans un système hexagonal .

Les spectres observés sur les figures (25.) à (28 .) représentent les quatr e

directions (axes de zone) les plus couramment obtenues avec le système

cubique .
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Tableau (6 .), : Correspondance des réflexions h k 1 entre le système cubiqu e

(a=1417 pm) et hexagonal (a=1002 pm et c=1641 pm) .

dh k1 (pm) e (degrés)

Ka (Mo)

hkr ( système

cubique)

hk1 (système

hexagonal )

869,2 2,32 / 100

818,1 2,77 111 002

500,9 4,52 220 110

427,2 5,31 311 112

409,1 5,54 222 004

325,1 6,98 331 210

316,9 7,16 420 114

289,2 7,85 422 300

272,7 8,33 511 006

Figure (25 .), : Spectre de diffraction Figure(26.) , : Spectre de diffraction de

de C60, selon l'axe de zone [100]

	

C60, selon l'axe de zone [110]
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22 0

X 24 2

022

22 0

T
~ 31 1

e

Figure (27 .), : Spectre de diffraction Figure (28 .) : Spectre de diffraction d e

de Cho, selon l'axe de zone [111]

	

C60, selon l'axe de zone [211 ]

Il est possible de passer d'un axe de zone à un autre, en faisant pivote r

l'échantillon d'un angle (D, comme l'indique le tableau (7 .). Ces quatre axes

de zone ([100], [110], [111] et [211]), permettent d'obtenir toutes les réflexion s

du système cubique à faces centrées .

Tableau(7.), : Angles (D (en degrés) permettant de passer d'un axe de zone à

un autre

Axe de zone [211] [111] [110 ]

[100] 65,91 54,74 45

[110] 45 35,26

[111] 19,5
(h1h 2 + k7k2 + 11 1 2 )

Angles calculés à partir de la relation : cos()) =

h 2 +k2 +12( 1

	

1) x (h22 +k22 +122)1
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Le tableau (8 .) compare les distances observées aux distances calculées .

Tableau (8,) : Distances réticulaires observées (dobs.) et calculées (dcaic .) pour

le système cubique à faces centrées du C60 de paramètre a = 1417 pm

h k 1 dobs. (pm) dcalc . (pm)

111 817,4 818,1

200 710,8 708,5

220 501,9 501,0

311 427,0 427,2

420 / 316,9

422 288,9 289,2

511 / 272,7

642 189,4 189,4

Les différentes études structurales ont, donc, permis d'attribuer aux

molécules C60 un système cristallographique cubique à faces centrées d e

paramètre a = 1417pm. Cet arrangement offre deux sites d'intercalation, des

sites octaédriques (au nombre de 4 par maille) et des sites tétraédriques (8 par

maille) .

En considérant la taille des molécules de C60, il apparaît un troisième

site d'intercalation [18] . Ce site, trigonal, possède une coordination de trois et

se place en (x, x, x) avec x=1/ 3 .

En considérant les différents sites d'intercalation de cette structure, leu r

occupation, en fonction de la stoechiométrie, devient évidente pou r

certaines phases . Ainsi, le taux d'occupation des sites octaédriques e t

tétraédriques pour les composés M3C60 dont la structure reste cubique à

faces centrées, sera de 100% . Les phases MC60 et M2C60 posséderont un taux

d'occupation de 100% pour les sites octaédriques et tétraédrique s

respectivement.

113
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Pour les phases à stoechiométrie supérieure à trois, C60 se présente sous

une forme quadratique centrée avec les alcalins lourds K, Rb et Cs [17,18] .

Pour le sodium, du fait de son assez petite taille, la structure reste cubique à

faces centrées avec formation de clusters centrés autour des site s

octaédriques [1] .

La position, la coordinence ainsi que la taille des différents site s

d'intercalation de la structure cubique à faces centrées sont résumées dans l e

tableau (9.) .

Tableau (9.) : Sites interstitiels de la structure cubique à faces centrées de C60

a=1417pm[18]

Sites Position Nombre/C10 Taille (pm)

Octaédri ueq
11 1

~222~ 1 206

Tétraédrique
X 444) 112

TriTrigonal (5111)1
788

IIL2. PhasesMo,5.ç6o

Les composés M0,5C60 (M=Li ou Na) sont synthétisés par voi e

électrochimique à partir de C60 sublimé à 450°C sous vide. La cinétique

d'intercalation dans C60 sublimé est fortement diminuée. En revanche,

celui-ci présente l'avantage d'offrir des spectres de diffraction beaucoup plus

intenses, facilitant les diverses interprétations .
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Là où la D. R. X. ne fournit que des renseignements sur une zone de

quelques centaines de micromètres, la microscopie électronique à

transmission apporte des informations sur la structure cristalline à l'échell e

de quelques picomètres . Cette caractéristique a permis la mise en évidenc e

de l'inhomogénéité des composés obtenus. De très nombreux clichés d e

diffraction, sur lesquels la présence d'alcalins a été décelée (EDAX (détection

du sodium et du potassium) ou PEELS (détection du lithium)), sont trè s

difficilement indexables .

Les variations de paramètres cristallographiques entre le composé

vierge et celui intercalé, tout au moins pour les faibles taux d'intercalation,

sont assez faibles . Il s'est, par conséquent, avéré nécessaire de procéder à un

étalonnage avant chaque série de clichés . Celui-ci consiste à faire les clichés

de diffraction d'une grille sur laquelle est déposé de l'or . Il est ainsi possible

de connaître avec précision la constante du microscope (annexe 2) .

Les figures (29a .) et (29b.) présentent les clichés de diffraction

électronique des phases Li0 5C60 (figure 29a.) et Na055C60 (figure 29b.) .

Figure (29a.) : Cliché de diffraction électronique de la phase Li0,5C60, (axe

de zone [110], système cubique à faces centrées a =1405pm,

(pour le C60 vierge a = 1417 pin))
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Figure (29b .) , : Cliché de diffraction électronique de la phase Nao 55 C60, (axe

de zone [110], système cubique à faces centrées a =1405pm,
pour le C60 vierge a =1417 pm))

Les distances réticulaires calculées * à partir des clichés de diffractio n

électroniques des deux phases (Li0 55C60 et Na0,5C60) conduisent à une

indexation dans un système cubique à faces centrées de paramètr e

cristallographique a = 1405 pm ± 0,005 pm . Ce paramètre résulte de la

moyenne des différentes valeurs calculées pour chaque réflexion . Ces

valeurs sont résumées dans le tableau (10 .) .

* (la relation permettant le calcul à partir des différentes positions de Bragg est donnée e n

annexe 2)
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Tableau (10 .) : Distances réticulaires observées et calculées pour le système

cubique à faces centrées (a =1405 pm), des phases Li055C60 et Na055C60 (pour

le C60 vierge a =1417 pm)

hlcl
dhkl(observées) (pm) dliki

	

(Calculées)

(pm )

Angle 0 (Ka Mo)
Li0,5C60

	

Na0,5C60

111 811,6 811,6 811,5 2,79

200 702,1 702,1 702,8 3,22

220 497,6 497,6 496,9 4,56

311 423,9 423,9 423,8 5,35

331 322,4 322,5 7,04

420 314,3 7,22

511 269,5 269,3 270,5 8,40

*	 Réflexionsnoncalculées, ounonobservées selon cetaxe de zon e

Compte tenu de la taille des ions [65 pm pour le lithium et 102 p m

pour le sodiu.m], le lithium occupera soit les sites trigonaux soit les site s

tétraédriques. Le sodium, quant à lui, occupe uniquement les site s

tétraédriques. L'intercalation du lithium ou du sodium dans ces deux site s

entraîne une contraction de la maille de 0,85% . Comme l'intercalation d e

ces deux alcalins entraîne les mêmes modifications structurales, il ser a

considéré (faute de preuves) que le lithium se place dans les sites

tétraédriques tout comme le sodium (taux d'occupation 1/ 4) . En généra l

l'intercalation de cations alcalins dans C60 provoque une dilatation de l a

maille, excepté dans le cas de certains composés ternaires [4,16,17] . Les phases

de types AXBZC60 (avec A=Li et Na, B=K, Rb, Cs et x=1 ou 2) subissent, en

effet, une contraction de la maille par rapport au produit B
Y

Cb0 (y=3) . Les

différentes études sur les composés binaires ou ternaires mettent e n

évidence le rôle joué par l'occupation des sites tétraédriques sur l e

paramètre cristallographique .
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La technique de synthèse par voie électrochimique en milieu tou t

solide ne conduit pas, de façon reproductible, à l'obtention des phases à

stoechiométrie supérieure à Na0r5060. Il n'est, par conséquent, pas possibl e

de présenter une étude complète sur la variation de paramètre

cristallographique pour le système Na/ C60 .

111.3 . PhasesLixC60 	 (x=2 et3)

Contrairement aux phases M O 5060, les phases plus riches en métal,

donnent très rarement des clichés de diffraction indexables dans des

systèmes cristallins . De plus, les nombreux clichés de diffraction étudiés ,

laissent supposer que ces composés sont soit multiphasés soit ne présenten t

pas de phases bien établies . Dans toutes nos études, le taux d'intercalation

est donné en supposant que la totalité de la charge a uniquement servi à

l'intercalation du cation dans C60 .

La figure (30.) correspond à l'axe de zone [123] pour une phase de

stoechiométrie Li2C60, (cet axe de zone n'est que très rarement observé) .

Figure (30 .) : Spectre de diffraction électronique de la phase Li2C60

(Axe de zone [123], système cubique à faces centrées ; a = 1405 pm, (pour le

C60vierge a = 1417 pin))
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L'indexation de ce spectre conduit à une structure cubique à face s

centrées de paramètre cristallin a=1405 pm. Seul ce cliché de diffraction est

indexable sans ambiguïté dans un tel système. Des clichés ont quelques fois

pu être indexés dans un système cubique à faces centrées de mêm e

paramètre que celui de C60 vierge, ou de paramètres fluctuant fortemen t

d'une réflexion à l'autre . Ceci est montré dans le tableau (11 .) relatif au

spectre de la figure (31 .) .

dit k 1 h k I Paramètre

(calculées)

(pm)

a (pm)

823,3 111 1426

811,6 111 1406

697,8 200 1396

501,9 220 1420

420,7 311 1395

Tableau	 (11.) : Indexation d'un

cliché dans un système cubique à

faces centrées "déformé"(pour le C60

vierge a = 1417 pm)

Figure (31.) : Cliché de diffraction

électronique selon un axe de zone

supposé [110], phase Li2C60

En ce qui concerne la phase Li3C60, la plupart des clichés de diffraction

montrent une structure non indexable . Seul le cliché de la figure (32.),

s'indexe dans un système cubique à faces centrées parfait, de paramètr e

a = 1385 pm.
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Figure (32.) : Spectre de diffraction électronique de la phase Li3C6o

(Axe de zone 11101 système cubique à faces centrées ; a=1385 pm, pour le Cd 0

vierge a = 1417 pm))

Pour aboutir à la composition Li3C60, le lithium doit, si on fai t

abstraction des sites trigonaux, occuper la totalité des sites octaédriques e t

tétraédriques . Comme la taille de l'ion lithium, est nettement inférieure à

celle du site octaédrique, si l'ion Li+ se place au centre du site, il va entraîne r

une contraction de la maille par attraction coulombienne avec les molécule s

de C60. Une contraction de même ampleur est observée sur le compos é

Li2RbC60, dont le paramètre cristallin est de 1389 pm. En effet, le compos é

Rb3C60 possède un paramètre cristallographique égal à 1438 pm. Ce

paramètre passe à 1389 pm si deux atomes de rubidium sont remplacés pa r

deux atomes de lithium pour aboutir à la stoechiométrie Li 2RbC60 [19] . Dans

ce composé, le lithium occupe les sites tétraédriques et le rubidium les site s

octaédriques .
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III .4. ComposésMXÇ6Q	 (x = 6 pour M =Naet x = 4 pour M= K)

Le composé Na6C60 a été synthétisé par imposition d'un courant

constant, jusqu'à obtention de la valeur x = 6, en supposant que la totalité de

la charge serve uniquement à faire le composé d'insertion. Nous vérifions

alors si la synthèse des composés d'insertion par notre méthod e

électrochimique permet d'obtenir les mêmes phases que les technique s

classiques (phase vapeur, mélange de produits, . .) [1] .

Le spectre de diffraction électronique de la figure (33 .) s'indexe dans un

système cristallographique cubique à faces centrées dont le paramètre a es t

égal à 1434pm. Il est en excellent accord avec l'indexation obtenue sur de s

composés synthétisés par action de la vapeur d'alcalin [1-6] .

La phase Na3C60 ayant tous ses sites octaédriques et tétraédriques

occupés, seule la présence de clusters de sodium permet d'aboutir à l a

formule Na6C60 . Ce cluster se présente sous la forme d'un tétraèdre d e

sodium centré dans les sites octaédriques (longueur de l'arête 280pm) [1] .

L'intercalation de Li+ et Na+ dans C60 ayant été mise en évidence pa r

microscopie électronique à transmission, nous avons entrepris des étude s

similaires avec le potassium. Cependant, les différents essais menés par

voltampérométrie cyclique n'ont jamais permis l'obtention de courbe s

permettant de prouver une quelconque insertion . Bien que les courbe s

électrochimiques (obtenues à 53°C) sur ce système ne présentent pas de pic s

caractéristiques indiquant une quelconque intercalation, des études

structurales ont cependant été entreprises . Les analyses EDAX montrent un

pic caractéristique du potassium sur les particules donnant lieu à l a

diffraction des électrons . Un des clichés obtenus est présenté à la figure (34) .

Son indexation conduit à un système quadratique de paramètres a =1190p m

et c =1081pm. Par analogie avec les données de la littérature [17], nou s

pouvons attribuer à cette phase la stoechiométrie K4C60 .
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1

' 20 0

Figure	 (33.) : Spectre de

diffraction électronique de la

phase Na6C60, (axe de zone [111],

système cubique à faces centrées,

a = 1435 pm, pour le C60 vierge

a = 1417 pm)

Figure	 (34) : Spectre de

diffraction électronique de la

phase K4C60, (axe de zone [111],

système quadratique, a =1190pm

et c=1081 pm, pour le C60 vierge

a=b=c=1417 pm)

Les valeurs des distances réticulaires des deux dernières phases citée s

sont exposées dans le tableau (12.) .

Ces deux exemples mettent bien en évidence les problèmes de synthès e

rencontrés. Dans le cas du sodium, des problèmes de dissolution dan s

l'électrolyte au cours de la synthèse électrochimique ne permettent pa s

d'aboutir à des stoechiométries fiables . Malgré cela, nous obtenons des

phases indexables dans les systèmes cristallographiques obtenus sur de s

produits synthétisés par voie gazeuse. Dans le cas du potassium, une très
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faible intensité est décelée en voltampérométrie cyclique. L'étude du

produit met en évidence l'insertion du potassium dans C60 .

Tableau (12.1, : Distances réticulaires des systèmes Na6C60 et K4C60

Phase Na6C10 Phase KaÇÇn

h k 1 dy l (obs.) dji (caic.) h k 1 d j (obs.) dyke (caic . )

111 827,4 827,9 110 841,5 841,5

200 715,3 717,0 101 800,3 800,3

220 511,4 507,0 211 476,8 477,5

311 431,4 432,4 112 454,1 454,9

331 / 329,0 312 309,3 315,7

420 320,5 320,7 400 297,2 297,5

511 275,7 275,9 413 225,3 225,3

Phase Nab0cubiqueà facescentrées: a=1434 prn, phaseK4Ç 0	 quadratique: a = 1190 pm

c=1081 p m

IV.	 ETUDE DEL'ENVIRONNEMENTCHIMIOUE

Le microscope électronique à transmission, lorsqu'il est couplé à un

dispositif d'analyse, rend possible la détection des éléments légers comme le

lithium. Le PEELS (Parallel Electron Energy Loss Spectrometry) est la seule

méthode qui permet de caractériser le lithium au sein d'un échantillon .

Le spectre de perte d'énergie de la figure (35 .) donne le pic de seuil du

lithium à la valeur de 54,9 eV, dans le cas de la phase Li0,5C6a

De plus, les spectres de perte d'énergie, par l'intermédiaire des pics de

seuil, reflètent les différentes transitions permises entre les orbitale s

moléculaires des atomes des différents constituants . En accord avec la règle

d'exclusion de Pauli, seules certaines transitions sont permises . Ainsi, pour

le carbone, suivant son état d'hybridation, nous n'aurons pas les mêmes
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transitions (figures (36a.) et (36b)) . Pour un carbone de type s(double

liaison entre les atomes de carbone, graphite) (figure (36a.)), la transition

permise est une transition 1s --> n*, dont le pic de seuil est à 284 eV . Pour

un carbone sp3 (simple liaison entre les atomes de carbone, diamant )

(figure (36b.)), la transition permise est 1s —* a* et possède un pic de seuil à

291 eV.

Figure (35 .) : Spectre de

perte d'énergie du

lithium pour la phase

LiO,5C60

	 ~	 i	 I	 t	 !

100

	

200

(Q a

OA OM

300

(Q b
OA

eV

N f

2PZ

(2sp2)
a

1s
2

Figure (36a.) , : Diagramme partiel d'orbitales moléculaires pour un carbone

de type sp2, graphite
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Figure (36b.) : Diagramme partiel d'orbitales moléculaires pour un carbone

de type sp3, diamant .

Les molécules- de C60 possédant les deux types d'hybridation, le spectre

d'énergie présentera, par conséquent, deux pics de seuil (figure (37 .)). Le

rapport des intensités, entre les pics de seuil des deux transitions permises ,

observées pour la molécule de C60 est de 0,97.

eV
200

	

400

	

600

Figure(37.), : Spectre de perte d'énergie pour la molécule de C
60
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Lors de l'intercalation, les spectres de perte d'énergie relatifs aux

atomes de carbone des molécules de Cb0 montrent de légères modification s

en ce qui concerne les intensités des pics de seuil (figure (38a.) et (38b.)) . Ces

figures correspondent aux spectres de C60 pour les phases Li0 5060 et Li3C60

respectivement .

Pour la phase Li 0,5Cb0, le rapport d'intensité des deux transitions

diminue (rapport de 0,95 au lieu de 0,97) . Ceci montre que l'intercalation d u

lithium entraîne peu de modification de l'environnement chimique de C60 .

Pour la phase Li3C60r le spectre fait état d'une inversion des intensités . La

probabilité pour qu'un électron passe d'une orbitale 1s à une orbitale 7r *

s'accroît, traduisant un renforcement du caractère sp2 des atomes de

carbone. Ces différences de spectre peuvent résulter, également d'une

épaisseur d'échantillon trop importante . Ceci augmente le fond d e

diffusion, entraînant une évolution des intensités .

o

	

200
t	 i	 t	 ► 	 t	 ,

200

	

400

	

60 0400

	

600
	1	 , eV1

	

t

Figure (38a.), : Spectre de perte

d'énergie pour la molécule de

C60, dans la phase Lip 5S C60

V. CONCLUSION

Figure (38b.), : Spectre de perte

d'énergie pour la molécule de

C.60, dans la phase Li3C6o

L'intercalation électrochimique de cations alcalins conduit, de faço n

reproductible, à la synthèse de composés MO 5C 0, avec le lithium et le

ev
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sodium, et des phases Li2C60 et Li3C60. Les différents potentiels

d'intercalation montrent très peu de différence entre les deux systèmes . Le

système engageant le sodium fait état d'un problème de dissolution de C60
neutre ou oxydé dans l'électrolyte, empêchant d'obtenir des stoechiométrie s

reproductibles. Ceci se visualise, sur les courbes électrochimiques, par un e

forte dérive de la ligne de base anodique.

L'insertion du lithium et du sodium, pour aboutir à la phase M 0 5C60 ,

conduit à la même contraction de la maille, sans qu'il soit possible de dire s i

le cation occupe les sites octaédriques (taux d'occupation 1/2) o u

tétraédriques (taux d'occupation 1/4). Dans le composé Rb3C60, la

substitution de deux atomes de rubidium par deux atomes de lithium (ce s

deux atomes s'insèrent dans les sites tétraédriques), il y a contraction de la

maille. Par conséquent, il est logique de penser que les atomes d'alcalin ,

dans la phase M0,5C60, se situent dans les sites tétraédriques. Pour le

composé (Li2C60), il y a occupation de la totalité des sites tétraédriques, ce qui

n'entraînent pas de contraction supplémentaire .

Dans le cas de la phase Li 3C60 le lithium, en occupant la totalité de s

sites octaédriques, provoque une contraction plus importante de la maille

cristallographique pour aboutir à un paramètre de 1389pm. Cette contraction

peut être provoquée par une attraction coulombienne entre l'alcalin et le s

molécules C60 .

Les phases à stoechiométrie plus élevée, Na6C60 et K4C60 conduisent

aux mêmes valeurs de paramètres cristallographiques, que ceux obtenus sur

des composés synthétisés par voie gazeuse .

Les études préliminaires par perte d'énergie, montrent une

modification de l'environnement chimique des atomes de carbone de s

molécules Cb0. Le lithium, dans le composé Li3C60, en occupant

probablement la totalité des sites octaédriques et tétraédriques, induit un e

inversion du rapport des intensités correspondant aux deux transitions . Ceci

peut traduire une augmentation du caractère sp2 des atomes de carbone

engagés dans les molécules de C60.
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CHAPITREVI

ETUDE DES COMPOSES
D'INTERCALATIONDU GRAPHITE

(SYSTEMS GRAPHITE/LITHIUM) ,

I. INTRODUCTION

Au cours de ces dernières années, de nombreux travaux ont port é

sur la recherche d'accumulateurs à hautes densités d'énergie. Les problèmes

liés à la réactivité d'anode de lithium métal avec le solvant et à sa mauvaise

réversibilité (formation de dendrites) ont orienté les recherches vers

l'utilisation de composés d'insertion lithium-carbone utilisables comme

anodes.

L'étude des composés d'intercalation peuvent porter sur une grande

variété de carbone . En effet, l'insertion du lithium peut être entreprise sur

du graphite même [1-3], ou bien sur d'autres produits carbonés tels que le s

cokes de pétrole [4], les fibres de carbone synthétisées à partir de différents

produits organiques [5-b], les carbones pyrolytiques [7] et même, sur de s

carbones modifiés chimiquement, (carbone dopé au bore) [8] .

Les composés d'intercalation du lithium avec le graphite (C .I.G.)

peuvent être obtenus en utilisant différentes techniques de synthèse. On

peut faire agir, directement sur la matière carbonée, la vapeur de lithium
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entre 400 et 450°C [9-10], le lithium liquide [11], ou encore comprimer un

mélange carbone/ lithium [12-13] .

La technique la plus souple permettant la synthèse, aussi bien de s

produits pauvres que des produits riches, semble être la synthès e

électrochimique en milieu liquide ou solide. Cette voie de synthèse, qui

semblait prometteuse, a vite présenté quelques problèmes majeurs .

L'emploi des solvants classiques dans la réalisation de cellules

électrochimiques a mis en évidence quelques difficultés .

En effet, l'insertion de lithium dans le graphite s'accompagne, le plus

souvent, d'une coïnsertion de solvant [14-16] . Celui-ci peut également se

décomposer, c'est notamment le cas avec les carbonates de propylène ou

d'éthylène. Cette décomposition entraîne la formation de gaz (propylène e t

éthylène) [1, 2, 17, 18] qui tend à exfolier le graphite. Ce phénomène semble

pouvoir être atténué avec l'utilisation d'éther couronne, meilleur solvan t

du lithium que le carbonate de propylène [18] .

Un autre point ayant des effets sur la réversibilité de la réaction

d'insertion est la formation d'un film passivant à la surface de l'électrode d e

graphite [4,19] . Afin de palier ces inconvénients, de nombreuses recherche s

concernant de nouvelles associations de solvants ou même de nouveau x

solvants, ont été entreprises . En particulier, il a été montré, au laboratoire ,

que le système électrochimique : graphite/carbonate d'éthylène/perchlorate

de lithium/ lithium permet d'obtenir, de façon réversible, le stade riche

correspondant à la formule LiC6 [20].

Ce chapitre met en évidence l'influence de la nature du graphite

(utilisation sous forme de paillettes ou bien sous forme de sphérules), du

traitement thermique (dégazage) et du cyclage sur la réaction d'intercalation.
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II . ETUDE PAR VOLTAMPEROMETRIECYCLIQUE,

Les principales recherches électrochimiques concernant le systèm e

graphite/ lithium sont axées sur la caractérisation d'anodes de générateurs

secondaires . Peu d'articles font référence aux travaux entrepris par

voltampérométrie cyclique car seule le caractérisation des batteries d'un

point de vue pratique a été étudiée . Pour cela, seules des charges Cx (avec

C = charge et x = durée de charge en heures) avec une certaine densité de

courant pendant une durée déterminée ont été effectuées . Dans ce chapitre,

le système graphite /lithium est étudié par la méthode voltampérométrique

à faible vitesse de balayage du potentiel afin de mettre en évidenc e

l'influence de divers paramètres sur l'intercalation du lithium .

11.1. ,Influence de lamorphologiedu graphite ,

11 .1 .1 . Graphite deCeylan

Les premières études sur l'insertion du lithium dans le graphite on t

porté sur du graphite de Ceylan sous forme de paillettes (diamètre compri s

entre 20 et 200µm) . Ce graphite a subi un dégazage à 450°C, pendant quelques

heures, avant d'être utilisé dans la fabrication du composite .

La figure (1.) représente le premier cycle obtenu par voltampérométrie

cyclique à une vitesse de 0,1 mV/ s depuis le potentiel initial (2,7 volts )

jusqu'à la valeur de 0 volt par rapport au potentiel du lithium * . L'électrode

est formée par un composite contenant 45% (en masse) de graphite et 55%

d'électrolyte . La masse de graphite est de 17,8 mg .

Sur tous les voltampérogrammes,lebalayage se fait du potentiel le plus élevé vers l e

potentiel	 le plus faible (réduction: intensité négative)	 puis	 retour au potentiel 	 initial

(oxydation: intensité positive)
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Intensité (jiA)

100

	

1,04 v
1 ,3 v

0,6 v

O,38 v

0,2 v

Figure (1.), : Voltampérogramme d'une électrode contenant 45% de graphite

de Ceylan et 55% d'électrolyte (POEgLiClO4) (m = 17,8 mg, vitesse de

balayage = 0,1 mV/ s)

Quatre valeurs de potentiel (0,94 volt, 0,6 volt, 0,38 volt et 0,2 volt) son t

remarquables dans la vague de réduction . Les études entreprisent sur

l'insertion du lithium dans le graphite par voie électrochimique en milieu
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électrolytique liquide [20] montrent que l'insertion n'est détectable qu' à

partir de la valeur de 0,2 volt. Il apparaît, par conséquent, que les trois

premières valeurs observées sur la figure (1 .) ne peuvent être imputées à

des réactions d'insertion du lithium . Elles correspondraient plutôt à de s

réactions secondaires . En oxydation, on observe à nouveau quatre valeur s

correspondant à des maxima de potentiel à 0,69 volt, 1,04 volts, 1,3 volts e t

1,9 volts. La première et la dernière valeur se manifestent uniquement pa r

un changement de pente (épaulement) sur la courbe . Par comparaison ave c

les résultats obtenus en milieu électrolyte liquide et ceux qui seron t

présentés dans la suite de ce mémoire, il apparaît que ces valeurs d e

potentiel ne peuvent correspondre à des réactions d'insertion/ désinsertion,

sauf si on admet un fort décalage des potentiels . Ces valeurs de potentiel

peuvent correspondre à des réactions d'oxyda-réduction d'impuretés .

II.1 .2 . Graphite de Ceylan/ noir de carbone

Afin d'augmenter la conductivité électrique, un composite ternair e

constitué par 67% de graphite, 14% de noir de carbone (supposé inerte à

l'intercalation) et 19% d'électrolyte a été réalisé . Le premier cycle de

réduction/ oxydation (figure (2.)) a été effectué à la vitesse de 4 .10-3 mV/ s .

Comme dans le cas précédent, des transformations parasites apparaissent à

des valeurs de potentiel égales à 0,8 volt, 0,6 volt et 0,4 volt . Ces valeurs

diffèrent légèrement de celles obtenues avec le composite précédent . Parmi

ces valeurs, seule celle à 0,8 volt est régulièrement obtenue en milie u

liquide. Elle est généralement attribuée à une dégradation du solvant ou à l a

réduction de groupements superficiels . Elle n'est observée que lors du

premier cycle, quel que soit le graphite . Les autres valeurs, en réduction, ne

sont, quant à elles, observées que pour ce type de graphite . En oxydation,

deux transformations à 1,4 volts et 2,7 volts sont régulièrement obtenue s

dans notre milieu comme nous le montrons dans le cas des étude s

intensiostatiques (paragraphe III) .



140

	

ChapitreVI: Etude descomposés d'intercalation . . .

L'emploi de graphite de Ceylan, sous forme de paillettes de grande

dimension (diamètre compris entre 20 et 200 jum), ne permet donc pas

l'intercalation réversible du lithium dans le graphite, suite à des limitation

cinétiques. Des études complémentaires utilisant du graphite sous un e

forme différente (sphérules) sont donc nécessaires .

20
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Potentiel (V) vs Lip/Li °

Figure (2.) : Voltampérogramme d'une électrode à 67% de graphite d e

Ceylan, 14% de noir de carbone et 19% d'électrolyte (m = 5,32 mg, vitesse d e

balayage = 4.10-3 mV/ s, T = 80°C ± 1°C)

II .1 .3 . Graphite UF4*

La figure (3.) concerne le premier voltampérogramme obtenu, à une

vitesse de 2,5.10-2mV / s, sur une électrode contenant 55% de graphite UF4

(2,43 mg) et 45% d'électrolyte . Ce graphite a été préalablement dégazé à

*	 Graphitefournipar lasociétéLe Carbone Lorraine
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450°C, sous vide dynamique, pendant quelques heures . Avant la fabrication

de la cellule, le composite subit un dégazage d'une heure à 120°C, afi n

d'éliminer les dernières traces de solvant et d'eau .

Figure (3.), : Voltampérogramme d'une électrode à 55% de graphite UF4

(m = 2,43 mg, vitesse de balayage = 2,5 .10-2mV / s )

Le premier cycle présenté, contrairement à ceux obtenus avec l e

graphite de' Ceylan, n'indique aucune manifestation de réactions

secondaires, à l'exception d'un faible courant avant la valeur de 0,2 volt . Les

différents pics de potentiel n'étant pas très marqués, les corrélations entr e

ces valeurs de potentiel et les produits formés seront données lors de notr e

étude intensiostatique ultérieure (paragraphe III) .
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Après le changement de pente à 0,2 volt, un pic bien défini est observ é

à 0,155 volt suivi par un second, un peu plus faible, à 0,115 volt . La courbe

présente ensuite un épaulement à 0,08 volt avant une forte chute d e

l'intensité quand le potentiel tend vers la valeur thermodynamique d u

dépôt de lithium (vers zéro volt) . Le manque de définition des pics et le fai t

que l'intensité ne retrouve pas une valeur proche du zéro, comme c'est l e

cas en milieu liquide, indiquent un problème cinétique lors de la réactio n

d'intercalation . En effet, lors d'études voltampérométriques, un pic qui voi t

son intensité retrouver une valeur proche de zéro, indique que la quas i

totalité des sites d'insertion sont occupés . Sur cette figure (3.), bien que

l'intensité décroît après avoir atteint son maximum (pic à 0,155 volt e n

réduction), elle est loin d'atteindre une valeur nulle, comme cela se produi t

en milieu électrolytique liquide [24] .

Il est possible d'associer, à ces pics de réduction, des pics d'oxydation . Si

le début de l'insertion peut nettement être déterminé (0,2 volt), il en est tou t

autrement pour le début de la désinsertion . L'intensité reste, en effet,

négative au début du balayage en potentiel plus oxydant . Il est tout de mêm e

possible de l'estimer à 0,1 volt (présence d'un léger épaulement) . Le premier

pic relatif à une réaction de désinsertion, apparaît à 0,15 volt . Quant à la fin

de la désinsertion, elle se traduit par un pic à 0,255 volt . Ce pic s'accompagne

d'un épaulement à 0,185 volt. Au delà de la valeur de 0,34 volt, aucun

courant appréciable n'est décelé . Ceci indique que si le courant observé en

réduction avant la valeur de potentiel de 0,2 volt correspond bien à de s

réactions secondaires, celles-ci sont irréversibles . Les différentes valeurs de

potentiel observées sont résumées dans le tableau (1 .) .

L'intégration de la partie de la courbe voltampérométrique obtenue en

réduction conduit à un rendement en insertion de 14% . Deux explications

peuvent être fournies :

- une partie du composite n'est pas en contact

avec l'électrolyte . De ce fait la masse de graphite atteinte est inférieure à l a

masse présente,

- la vitesse de balayage ou le mode

d'imposition de la variation de potentiel sont inadaptés aux réactions
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d'intercalation, surtout en milieu solide, où les coefficients de diffusio n

sont plus faibles qu'en milieu liquide .

Tableau (1 .) : Potentiels de réduction et d'oxydation relatifs à une électrod e

de graphite UF4 (figure (3 .) )

Pics de

transformation

Potentiels d e

réduction (V)

Potentiels

d'oxydation (V)

Différence de

potentiel (V)

1 0,2 0,35 0,15

2 0,155 0,255 0,1

3 0,115 0,185 0,07

4 0,08 0,15 0,07

5 0 0,1 0,1

La courbe d'intensité-potentiel présentée sur la figure (3 .) est obtenue

par variation constante du potentiel ; elle montre une faible définition des

pics .

Une imposition par pas de potentiel, assurant une relaxation d e

l'intensité durant chaque imposition, devrait permettre une meilleur e

définition de certains pics et une augmentation du rendement. En effet,

cette méthode permet aux ions, accumulés au niveau de l'interfac e

électrolyte/ graphite, de diffuser dans la structure hôte .

La figure (4 .) présente le voltampérogramme réalisé sur un composit e

formé par 65% de graphite UF4 (m = 0,23 mg) . La vitesse d'étude est de 1 0

mV/ heure. Ce graphite a été dégazé vers 600°C dans un tube en silice, sou s

vide secondaire .

Comme dans les cas précédents, un courant faradique obtenu avant l a

valeur de 0,8 volt correspond, soit aux limites d'intensité imposées, soit au

courant résiduel avant l'incrément de potentiel suivant . Ce n'est qu'à partir

de ce potentiel qu'apparaît une variation d'intensité se traduisant par un pic
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mal défini . Cette cellule a préalablement subi 5 cycles de charge/ décharge

sous une densité de courant constante . Ceci fait que la réaction à 0,8 volt ne

se produit plus que de manière résiduelle, contrairement à ce qui se pass e

lors du premier cycle .

-1

0,27V

0,8V

0,155V

0,085V

0,03V

0,5

	

1

	

1, 5

Potentiel (V) vs Li+/Li °

Figure (4) : Voltampérogramme d'une électrode à 65% de graphite UF4
(m = 0,23 mg, pas de potentiel = 10 mV/ h, T = 80°C ± 1°C)
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La définition des pics est nettement plus marquée que précédemment.

Le fait que le potentiel reste constant pendant une heure, ou jusqu'à un e

valeur limite en intensité, permet aux ions de diffuser plus en profondeur

dans la structure hôte. Ceci se traduit par un potentiel proche de la valeur

d'équilibre thermodynamique. Ainsi, les potentiels de transformation sont-

ils mieux définis .

La courbe peut se décrire comme la succession de deux domaines :

Un premier domaine où l'intensité reste constante quelle que soit l a

valeur du potentiel (de 3 volts à 0,2 volt en réduction et de 0,1 volt à 0,2 7

volt en oxydation). Ce phénomène ne signifie pas obligatoirement un e

absence de réaction d'intercalation ou de désintercalation. En effet,

l'obtention de composés très pauvres en intercalat ne permet sûrement pa s

de déceler la variation d'intensité engendrée. Cette intensité constante peu t

résulter de la formation d'un film passivant en surface des grains de

graphite .

Le second domaine, correspond, quant à lui, à la zone de potentie l

où les réactions d'intercalation conduisent à une variation d'intensit é

détectable. Les valeurs de potentiels sont identiques à celles détectées sur la

figure (3.). Il est à noter que l'intensité du pic proche de 0 volt tend à

décroître indiquant que la formation du stade riche est presque total e

(paragraphe 11.1.1). Sur cette courbe, le début du processus de

désintercalation est très marqué, il se produit à 0,1 volt et se caractérise par

une forte augmentation de l'intensité . La fin de la désinsertion se situe à

0,27 volt.

Ces courbes indiquent la possibilité d'intercaler le lithium dans l e

graphite par voie électrochimique en milieu solide . Cependant, elle s

mettent aussi en évidence l'importance de la morphologie du graphite sur

les réponses enregistrées. En effet, les premières études sur du graphite de

Ceylan (diamètre compris entre 20 et 200 hum) ont conduit à des courbes

électrochimiques ne présentant aucun pic caractéristique de l'intercalatio n

du lithium. Seule une augmentation de l'intensité, en réduction, est
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décelable quand le potentiel tend vers zéro . Celle-ci, sans être marquée par

un pic significatif, peut être due soit à la morphologie du graphite utilis é

(problème d'interface électrolyte/ graphite) soit à la méthode d'étude . Le

graphite de Ceylan se présente, en effet, sous forme de paillettes pou r

lesquelles les surfaces permettant l'insertion, (surfaces perpendiculaires aux

plans (a,b)) sont nettement moins nombreuses que celles n'y participant pa s

(plans (a,b)) .

Le tableau (2 .) résume les valeurs de potentiel obtenues sur les deux

électrodes d'UF4.

Tableau(2.) , : Comparaison entre les valeurs de potentiel obtenues par

imposition d'une variation de potentiel linéaire (figure (3.)) et par pas de

potentiel (figure (4.) )

Potentiels (V) de la courbe présentée Potentiels (V) de la courbe présentée

à la figure (4. )à la figure (3 .)

Réduction Oxydation AE * Réduction Oxydation AE *

0,2 0,35 0,15 0,2 0,27 0,07

0,155 0,255 0,10 0,155 0,25 0,1

0115 0,185 0,07 0,08 0,19 0,1 1

0,08 0,15 0,07 0,03 0,12-0,135 0,1

0 0,1 0,1 0,1 0,1
*w=différence entrelepotentiel de réduction et d'oxydatio n

La diffusion des ions au sein de la structure hôte est plus lente, tout du

moins pour les stades riches, que celle au sein de l'électrolyte [21]. Ceci

provoque une accumulation des ions au niveau de l'interfac e

électrolyte/ produit carboné. Si la technique d'étude ne laisse pas aux ions le

temps de diffuser dans la structure hôte, chaque incrémentation de potentie l

va augmenter la quantité d'ions au niveau de l'interface

électrolyte/ graphite. Cette accumulation a pour effet d'accroître la résistanc e

interfaciale (impédance d'interface) et se traduit, sur les courbes, par une

variation régulière de l'intensité .
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Pour conclure sur l'importance de la morphologie du graphite sur

l'intercalation du lithium en milieu solide, il apparaît que l'utilisation d e

paillettes de graphite de fort diamètre n'est pas appropriée. L'emploi d'une

technique de variation constante du potentiel ne permet pas d'obtenir des

courbes électrochimiques reflétant réellement les différents potentiels de

transition de stade . Seule l'utilisation de graphite divisé (UF4), a permis d e

corréler les résultats obtenus en utilisant un électrolyte solide à ceux

utilisant des solvants organiques liquides . Pour ce type de graphite une

variation de potentiel conditionnée rend plus aisée la détermination de s

différents potentiels de transition .

II .2. Influence dutraitement thermique,

Après avoir mis en évidence l'influence de la morphologie du

graphite sur la cinétique du processus d'intercalation du lithium, nou s

allons nous intéresser à celle du traitement thermique . La figure (5 .) montre

le premier cycle obtenu sur un composite de graphite UF4 (m = 4,3 mg )

dégazé à 1100°C (proportion de graphite 69%). Cette courbe a été obtenue à l a

vitesse de 10 mV/ 15 mn .

Lors de ce cycle, deux réponses en réduction sont enregistrées à de s

potentiels de 1,5 volts et 0,8 volt. La première n'est observée que dans notre

milieu, alors que la seconde apparaît quel que soit le milieu électrolytique . A

partir de la valeur de 0,2 volt, l'intensité croît régulièrement . La faible

cassure, à cette valeur de potentiel, indique que l'insertion du lithium es t

très faible. En effet, le calcul du taux d'intercalation à partir de la valeur de

0,2 volt conduit à une stoechiométrie de 0,05 atome de lithium pour 6

atomes de carbone. En oxydation, le peu d'intensité recueillie sembl e

correspondre à la désintercalation du lithium. La faible quantité d'intercala t

mise en jeu ne permet pas l'obtention de transformations bien définies ,

comme cela est visible sur les courbes précédentes .
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Figure (5.) : Voltampérogramme d'une électrode de graphite UF4 (69% )

(m = 4,37 mg, pas de potentiel = 10 mV/ 15 mn, T = 80°C ± 1°C)

Plusieurs explications sont envisageables :

- diminution du rendement due à la présence de réaction s

secondaires,

- dégradation du graphite présent dans le composite .

Cette seconde hypothèse peut facilement s'expliquer . En effet, le

graphite, avant utilisation, est dégazé à 1100°C sous vide dynamique,

pendant 12 heures environ. Cette opération s'effectue dans un tube en silice ,

or celui-ci devient poreux vers 800°C . Une réaction du graphite en surface

avec les constituants de l'air (oxygène, azote) rendant plus difficile, voire

impossible l'intercalation du lithium n'est donc pas à exclure .
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En conclusion, il apparaît que le traitement thermique, dans des tube s

en silice et à des températures de 1100°C, est déconseillé . Il semble plus

judicieux de purifier le graphite par les traitements classiques (réduction au

chlore) et de lui faire ensuite, subir un dégazage à des températures

modérées (450-500°C) . Il faut aussi remarquer que les pastilles faites avec d u

graphite dégazé à 1100°C ne présentent plus aucune cohésion aprè s

compression. Ceci met bien en évidence une forte modification des

propriétés de surface des grains de graphite . Des études sur l'état de surface

de ce graphite traité thermiquement auraient été nécessaire pour confirme r

ces hypothèses (ESCA) .

II.3 . Influence du cyclag e

Le dernier paramètre qu'il parait intéressant de tester est le cyclage o u

le mode de cyclage. La définition des pics est fortement dépendante du mode

d'imposition de la variation de potentiel. On observe généralement une

diminution de la - définition des pics lors d'une variation de potentie l

constante contrairement à une variation conditionnée .

La figure (6.) est relative au deuxième et au cinquième cycle d'u n

composite électrolyte/ graphite UF4 (45%-55%), entre 1 volt et 0 volt. Avec

cette électrode, une diminution de l'intensité est observable mais ell e

n'affecte que les pics en réduction. Cette diminution résulte d'une baisse du

courant faradique observable avant la valeur de 0,2 volt .

La définition des pics en oxydation est moins bonne qu'au cours du ler

cycle (figure (3)) . Ceci apparaît dès le second cycle ; l'épaulement à 0,185 volt

a en effet disparu, traduisant un processus de désintercalation plus difficil e

suite à une diffusion trop lente des ions . La définition des pics, ainsi que le s

épaulements en réduction, ne semblent pas être affectés par le nombre de

cycles effectués.
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Figure (6.), : Voltampérogramme d'une électrode à 55% de graphite UF 4

(m = 2,43 mg, vitesse de balayage = 2 .10-2mV / s )

Cette variation d'intensité se retrouve lors d'une étude par imposition

de pas de potentiel (chronoampérométrie intermittente) . La définition des

pics est alors nettement améliorée, tout du moins en ce qui concerne les

premiers cycles . La figure (7.) représente le deuxième, le quatrième et l e

cinquième cycle d'une électrode de graphite UF4, (premier cycle : figure (4.)) .
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Figure(7.) :Voltampérogramme d'une électrode à 65% de graphite UF4

(m = 0,23 mg, pas de potentiel = 10 mV/ 1h, T = 80°C ± 1°C)

Le cyclage provoque une évolution contraire à la définition des pic s

obtenus en réduction et en oxydation . En effet, en oxydation, la définition

des différents pics diminue fortement en fonction du nombre de cycles . Le

pic marquant la fin du processus de désintercalation disparaît complètemen t

au cinquième cycle de charge/ décharge .

Cycle N°2

+. — - Cycle N° 4

	 Cycle N°5

1
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En ce qui concerne les pics en réduction, le cyclage affine le premier pi c

(pic A à 0,2 volt) . Un balayage, jusqu'à -0,015 volt (valeur proche du dépôt de

lithium) entraîne un accroissement de la définition du dernier pic (pic B ,

dans notre milieu réactionnel ; le dépôt de lithium ne se produit que ver s

La meilleure définition du pic en réduction à 0,2 volt semble traduire

une cinétique d'intercalation d'autant plus rapide que le nombre de cycles

est élevé. Ce phénomène peut être corrélé aux récents travaux de Henry et

coll. [20] qui ont montré, par diffraction des rayons X, que la mosaïcité d'u n

échantillon de graphite massif augmente avec le nombre de cycles de charg e

et de décharge.

L'intensité, en réduction, subit une forte chute entre le premier et le

deuxième cycle. Ceci est en partie dû à la présence de la réaction apparaissant

à 0.80 volt . Cette réaction entraîne une importante dérive de la ligne de base .

Au second cycle, la disparition de cette réaction, provoque une diminution

de l'intensité.

L'augmentation de l'intensité des pics de réduction ne provoque pas ,

comme on pourrait s'y attendre, une augmentation du taux d'intercalation,

et par conséquent, du rendement de la réaction. Ceci est observable sur la

figure (8.) qui représente la variation du potentiel en fonction du tau x

d'intercalation pour cinq cycles consécutifs .

Lors de cette série de cyclage, les trois premiers ont été réalisés à la

suite. La cellule électrochimique a, ensuite, subi une relaxation de quelques

minutes avant le début des deux derniers cycles .

Les taux d'intercalation, pour chaque cycle, sont calculés par différence

entre les taux (x dans LixC60) obtenus en début et en fin de cycle . Ce calcul

ne prend donc pas en compte le taux résiduel d'intercalation qui persiste à l a

fin de chaque décharge.
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Figure (8.) : Taux d'insertion et de désinsertion des cinq

voltampérogrammes d'une électrode de graphite UF4 (figures (4 .) et (7))

Le rendement du premier cycle, de 44%, est sous estimé . Il faut, en

effet, tenir compte de la réaction secondaire qui nécessite une énergie

supplémentaire .

Après le premier cycle, la baisse de rendement entre les cycles 2 et 3

(enchaînés l'un à la suite de l'autre) est du même ordre de grandeu r

qu'entre les cycles 4 et 5 (cycles enchaînés après une relaxation de quelques
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minutes entre le troisième et le quatrième cycle) . Les taux d'intercalation

des différents cycles restent sensiblement les mêmes, au fur et à mesure d u

cyclage. Les taux de désintercalation diminuent dans une même série d e

cycle (enchaînement des cycles 1, 2, 3 et des cycles 4, 5) . La variation du taux

d'intercalation, ainsi que le rendement des différents cycles, sont résumé s

dans le tableau (3 .) .

Tableau (3 .) : Variation du taux d'intercalation et du rendement des cycle s

d'après les résultats présentés sur la figure (8 .)

Nombre de cycle x(Réd.) dans LixC6 ox. dans LixC6 Rendement*

1 0,92 0,62 33%

2 0,88 0,51 42%

3 0,75 0,46 39%

4 0,78 0,34 56%

5 0,76 0,30 61

*Rendement:(x(Réd.)- x(Ox.))/x(Réd . )

La figure (9.) montre les voltampérogrammes (cycles 2, 5 et 7) obtenus

après celui présenté sur la figure (5.) .

Lors du premier cycle, les potentiels à 1,5 volts et à 0,8 volt traduisaient

l'existence de réactions secondaires (réactions faisant intervenir l'état de

surface du graphite, dégradation de l'électrolyte) . La première réaction

disparaît presque entièrement dès le second cycle . L'intensité correspondant

à la seconde réaction (0,8 volt), se stabilise au cours des cycles . La définition

des pics en réduction et en oxydation s'améliore suite à la disparition de s

réactions secondaires . Le rendement pour cette électrode reste faible au

cours des différents cycles et oscille autour de 5% .
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Figure (9 .) : Voltampérogramme d'une électrode à 69% de graphite UF4 dégazé

à 1100°C, (m = 4,37 mg, pas de potentiel = 10 mV/ 15 mn, T = 80°C ± 1°C)
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III .1. Imposition constante

Les techniques potentiométriques permettent une bonne approche

qualitative des différents phénomènes d'insertion contrairement au x
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particulièrement vérifié si l'étude entreprise doit déboucher sur la

conception d'un accumulateur rechargeable .

Comme dans l'étude potentiométrique, les courbes obtenue s

présentent des différences selon le traitement du graphite . Il n'est fait état ,

dans cette partie, que des études sur le graphite de type UF4.

La figure (10.) correspond au premier cycle charge/décharge obtenu

sous une intensité de 3,77 µA . La cellule étudiée est formée par 55% d e

graphite UF4 ayant subi, au préalable, cinq cycles de charge / décharge pa r

voltampèromètrie cyclique .

0,5

Stade IV/stade pauvr e

Durée d'imposition (heures)

Figure(10.), : Courbe de charge-décharge d'une électrode à 55% de graphit e

UF4 (m = 2,43 mg), sous une intensité constante de 3,77 µA, T = 80°C ± 1° C
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L'allure de cette courbe est comparable à celle obtenue par Henry et

coll. [22] en milieu électrolytique liquide. Nous expliquerons donc les

changements de stade par rapport aux résultats de Henry .

Le potentiel chute, tout d'abord, très rapidement du potentiel de repo s

(environ 3 volts par rapport au lithium) jusqu'à 0,2 volt . Cette valeur

correspond à la formation de composés très pauvres en lithium de stades

mal définis . Ces stades n'engendrent pas de variation de potentiel décelable .

Sur cette courbe, aucune cassure n'apparaît, donc, avant 0,2 volt . Le plateau

à 0,2 volt est lié à la formation du stade N. La transition stade IV / stade III

se traduit par une chute de potentiel jusqu'à la valeur de 0,13 volt, potentie l

où apparaît le stade II pauvre (LiC20 ou LiC1& au détriment du stade III . La

transformation du stade II pauvre en stade II riche s'effectue au potentiel d e

0,105 volt et se termine à 0,08 volt (stade II riche pur : LiC12). Le plateau, à

0,08 volt, correspond à la formation progressive du stade I. La fin de

l'intercalation, formation du stade I riche LiC 6, se traduit, sur la courbe, par

une chute régulière du potentiel jusqu'à la valeur du dépôt de lithiu m

(-0,03 volt) .

L'inversion du signe de l'intensité entraîne la redissolution d u

lithium (rendement de l'ordre de 80%) à la valeur de 0 .05 volt . Le début de

la désintercalation se produit à 0,1 volt, comme signalé lors des études pa r

voltampérométrie cyclique . Les autres valeurs de potentiel traduisent le s

différents changements de stade (tableau (4.)) .

Le rendement de charge-décharge (correspondant à un sixième cycle d e

réduction/ oxydation) est de l'ordre de 55%, contrairement à celui obtenu e n

milieu liquide qui approche les 100% [22] . Plusieurs hypothèses peuvent être

avancées pour expliquer ce faible rendement. Comme la cinétique de

désintercalation est plus lente que celle de l'intercalation, une surtensio n

s'établit à l'interface électrolyte/ électrode . Elle résulte d'un fort gradient de

concentration, donc d'un faible coefficient de diffusion, à ce niveau . Ainsi,

le potentiel à l'interface, devient supérieur à celui au sein du matériau . Le

potentiel que prend alors la cellule correspond à la valeur la plus élevée,

c'est à dire celle du stade le plus pauvre en oxydation .
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Tableau (4 .), : Corrélation entre les valeurs de potentiel de réduction et

d'oxydation observées sur la figure (10 .)

Transformation Potentiels de réduction

(V)

Potentiels d'oxydation

(V)

Composés

pauvres/Stade IV
0,2 0,23/ 3

Stade IV/ stade III 0,2/ 0,13 0,23

Stade III/ stade Il pauvre 0,13 0,2

Stade II pauvre/ stade II

riche
0,105 0,125

Stade II riche/ stade I 0,08 0/0,1

Stade I 0 /

Li+/ Li° -0,03 0,05

Ce rendement peut, également, être engendré par une désintercalation

partielle du lithium ou, par une diffusion dans la fraction de graphite qui

n'est pas en contact avec l'électrolyte. En effet, lors d'une cinquième charge

jusqu'à un potentiel de 0 volt, l'imposition de l'intensité a été interrompue.

La relaxation de la cellule s'est, instantanément, traduite par une remonté e

du potentiel jusqu'à la valeur de 0 .096 volt. Cette valeur correspond à la

transition stade II pauvre/ stade Il riche . Cette remontée brutale de potentie l

peut avoir deux explications :

- existence d'un problème d'interface entre l'électrolyte

et le graphite faisant que la quantité de matière est inférieure à celle présente

dans le composite,

- le système est loin d'être à l'équilibre

thermodynamique. La valeur de potentiel lue est, en fait, celle existant a u

niveau de l'interface électrolyte/ électrode .

Dans ce cas, le lithium diffuse dans l'ensemble du graphite contenu

dans le composite. Le lithium intercalé dans la partie de graphite en contact

avec l'électrolyte peut diffuser vers les particules qui n'ont pas subi
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l'insertion initiale de lithium. Tout se passe comme si la quantité d'ions

intercalés était inférieure à celle calculée.

Afin d'établir une comparaison avec les valeurs du tau x

d'intercalation obtenues en milieu liquide, nous avons considéré que l a

quantité de matière touchée correspondait à la totalité de la matière présent e

dans la cellule électrochimique. Il a été procédé, par conséquent, à un e

correction de masse par rapport à la quantité d'électricité qui a traversé l a

cellule. Cette quantité d'électricité est égale à 25% par rapport à celle requis e

pour la masse de graphite initiale. De ce fait, le composite n'aurait plu s

qu'une masse de 2,43 mg x 25% = 0,632 mg. Cette correction est présentée sur

la figure (11) . Dans ce cas, les valeurs de potentiels en fonction du taux

d'intercalation sont assez proches de celles observées en milieu liquide [20] .

0
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0,4

	

0,6

	

0,8
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1,2

	

1,4

x dans le composé Li

Figure (I1,) : Courbe de charge-décharge théorique d'une électrode à 55% d e

0,5

0 0,4

t-
1-3 0 3

graphite UF4 (m = 2,43 mg), sous une intensité de 3,77 µA, T = 80°C ± 1°C
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Le tableau (5 .) compare les valeurs corrigées du taux d'insertion à celle s

obtenues en milieu liquide [20] .

Tableau (5 .), : Comparaison des taux d'insertion entre le milieu solide et l e

milieu liquide .

Transformation X dans LiXC6 [20] X dans LiXC6, notre

étude

Stade pauvre/ stade IV 0,05 0,05

Stade IV/ stade III 0,22 0,15

Stade rH/ stade II pauvre 0,27 0,22

Stade II pauvre/ stade II

riche

0,50 0,45

Stade II riche/ stade I 1 1

La figure (12.) présente la superposition du troisième et du quatrième

cycle réalisés avec la même densité de courant .
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figure (12.), : 3ème et 4ème cycle de charge-décharge consécutifs réalisés su r

une électrode à 55% de graphite UF4 (m = 2,43 mg, intensité = 3,77 µA)
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En fonction du cyclage, l'allure de la courbe de charge subit quelque s

changements . En effet, la partie de la courbe située avant la valeur de

potentiel de 0,2 volt s'arrondit . Le temps nécessaire pour atteindre cette

valeur augmente sensiblement en fonction du cycle (trois heures pour l e

cycle N°1 et dix heures pour le cycle N°4) . Contrairement à ce qui est observé

en réduction, le nombre de cycles de charge/ décharge n'entraîne aucun e

modification de la courbe de décharge . Le rendement des différents cycles

diminue très légèrement avec le nombre de cycles bien que le temps de

charge, pour certains ,augmente .

En conclusion, la méthode d'imposition d'intensité, sans relaxation ,

n'est pas tout à fait adaptée à l'étude des composés d'intercalation car elle ne

permet pas une diffusion des ions dans la matrice . Il est donc plus judicieux

d'imposer une intensité pendant une période t1, et, ensuite, de laisser le

système relaxer jusqu'à l'obtention d'un potentiel d'équilibre .

111 .2.Impositionavecrelaxation

Avec cette technique d 'imposition, le système subit une relaxation si la

variation de potentiel dépasse une valeur fixée au préalable, ou après un e

durée déterminée. La figure (13.) donne la variation de potentiel d'un

composite à 65% de graphite UF4, dégazé sous vide dynamique, vers 600°C ,

en fonction du taux d'intercalation pour un deuxième cycle intensiostatiqu e

de charge-décharge obtenu après cinq cycles en mode voltampérométriqu e

(figures (4.) et (7)) .

Le premier cycle, obtenu sous une densité de courant de 10,8 pA / mg ,

n'a pu être enregistré de manière satisfaisante . Lors de ce cycle, il a tout de

même été observé un plateau à la valeur de 1,5 volts pendant 60 heures .

Ensuite, le potentiel a chuté jusqu'à 0,8 volt pour former un second plateau .
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Figure (13 .). : Courbe de charge-décharge (cycle N°2) d'une électrode à 65% de

graphite UF4 (m = 0,23 mg), sous une densité de courant de 43,5 µA/ mg,

T=80°C± 1°C

Pour cette étude, le système subit une relaxation d'une minute dès qu e

la variation de potentiel, lors de l'imposition de l'intensité, dépasse 50 mV .

Les valeurs des plateaux de potentiel, qui sont moins bien différenciée s

(figure (13.), sont comparables à celles obtenues lors des premières étude s

(figure (11.), paragraphe 1II.1 .). La courbe de décharge présente deux
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changements de pente, à 1,5 volts et à 2,6 volts . Bien que ces valeurs, non

observées sur la figure (10 .), se retrouvent à chaque cycle entrepris sur cett e

cellule, aucune transformation n'est décelée en réduction (figure (14 .). Par

conséquent, ceci ne permet pas d'attribuer, à ces potentiels, des réactions

d'oxydation .
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Figure (14 .) : 3ème et 4ème cycles de charge/ décharge de l'électrode présentée

figure (13.)
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Avec ce cycle (figure (13.)), un taux d'intercalation de 1,5 atomes de

lithium pour 6 atomes de carbone est atteint. Ce taux, supérieur à 1, peut

provenir de réactions secondaires se produisant à des valeurs de potentie l

identiques à celles résultant de l'insertion du lithium dans le graphite . Le

rendement de cette réaction est de 33% au potentiel marquant la fin de l a

désintercalation (0,23 volt) . Dans le cas oit le calcul s'effectue jusqu'au

potentiel de 3 volts, il passe à 57% .

Les troisième et quatrième cycles sont présentés à la figure (14 .). Sur

cette figure, le taux d'insertion du quatrième cycle a été ramené à zéro pa r

différence avec le taux d'insertion résiduel (0,093) du troisième cycle .

Comme, avec l'autre composite (figures (10.) et (12.)), on observe un arrondi

de la courbe de réduction. Ceci entraîne un décalage du potentiel vers de s

compositions

	

plus

	

riches

	

en

	

lithium

	

pour

	

la

	

transition

stade pauvre/ stade IV. Le rendement du cycle 3 atteint la valeur de 90%

(insertion : LiO,98C6, désinsertion : Li0,09C6) . Le quatrième cycle, réalisé sans

relaxation après le troisième cycle, voit son rendement chuter bien que l e

taux d'intercalation augmente . En considérant que la valeur obtenue, au

potentiel de 0,2 volt, (0,09 pour le cycle 3 et 0,2 pour le cycle 4), ne correspond

pas à un taux d'intercalation, le rendement du quatrième cycle, calculé à

l'aide du taux corrigé, passe à 87% . Le même raisonnement appliqué au

cycle N°3, aboutit à un rendement proche de 100% . Il y a donc une

diminution du rendement en fonction du nombre de cycles effectués .

Tableau (6,) : Taux d'insertion et de désinsertion pour une électrode à 65 %

de graphite UF4 (m = 0,32 mg, densité de courant = 43,5 µA / mg)

Cycle N° x(Réd.) dans LixC6 x(ox.) dans LixC6 Rendement

2 1,5 0,64 57,4%

3 0,98 (0,87)* 0,093 (0,003)* 90,4% (100%)*

4 1,24 (1,04)* 0,34 (0,14)* 73% (87)*

(*Valeurs corrigéespar rapport autaux d'insertion obtenu 40,2 volt)
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IV. DETERMINATION DES COEFFICIENTS DE DIFFUSIO N

La détermination du coefficient de diffusion du lithium dans l e

graphite peut être effectuée à partir des courbes électrochimiques [23] .

Celles-ci sont réalisées soit par les méthodes potentiodynamiques soit par les

méthodes intensiostatiques.

Les relations permettant d'atteindre la valeur du coefficient d e

diffusion sont issues de la première loi de Fick (annexe 1) . Celle-ci fait

intervenir la notion de gradient de concentration . Or, des études

cristallographiques sur les composés d'insertion du graphite, et plus

particulièrement sur les composés du lithium, ont montré que l'insertion

était obtenue par la progression d'un front séparant deux phases d e

composition distincte [20] .

Les valeurs des coefficients de diffusion, obtenues dans le cadre de c e

travail, ne peuvent être considérées que comme des ordres de grandeur, car

aucun gradient de concentration ne s'établit lors des changements de stade .

IV.1.Méthode par imposition depotentiel

La méthode par imposition d'un potentiel est une techniqu e

potentiométrique de titration intermittente (P .I.T.T.). Elle consiste à

appliquer un potentiel constant pendant un temps t et à suivre l'évolutio n

de l'intensité durant cette période t. La pente de la courbe i = f (1/ (\h),

permet, grâce à l'équation de Cottrell (1), d'atteindre la valeur du coefficien t

de diffusion pour la valeur de potentiel choisie :

I(t) = Za F S (Cs-Co) (#\ I)

	

pour t«L2/D

Equation de Cottrell

	

(1)
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avec :

Za = charge de l'espèce insérée

F = faraday (%500 coulombs)

S = surface de l'électrode, (0,8 cm2)

Cs = concentration

	

au

	

niveau

	

de

	

l'interface

électrolyte/ électrode, résultant de l'imposition de l'intensit é

Co = concentration de l'insérat avant l'imposition de

l'intensité

L = épaisseur de l'échantillon, (0,05 cm)

D = coefficient de diffusion

La différence Cs - Co peut être exprimée en fonction de la variation d e

composition A8 et du volume molaire de la maille correspondant au

ab
composé considéré, soit : Cs - Co = V m

où :

A5 correspond à la variation de composition pendan t
I t Ma

l'imposition et est égale à : Z maFa

Vm = volume molaire (égal à 31,6 cm3 pour le graphite vierge

et 34,92 cm3 pour le composé de stade I) . Ce volume molaire est calculé par

rapport aux paramètres cristallographiques du graphite (a = 245,6pm et

c = 670,8pm pour le graphite vierge et 740pm pour le composé de stade I) .

La courbe (figure (15.)), établie pour une imposition de potentiel de

0,2 volt, concerne une électrode à 65% de graphite UF4. Le premier cycle d e

charge/ décharge de cette électrode, obtenu par voltampérométrie cyclique, a

été présenté figure (4 .) .

L'équation de Cottrell, ne s'applique que si la condition t«L2/ D est

vérifiée. L'épaisseur de l'électrode étant de 0,05 cm environ, il apparaî t

clairement (en prenant un coefficient de diffusion voisin de 10-10 cm2.s-1)
qu'une imposition d'une heure permet d'être dans le domaine de validit é

de l'équation.



ChapitreVI: Etude descomposés d'intercalation . . .

	

167

- 0,3 1

-0,32

-0,34

-0,35

- 0,36
0,02

	

0,022

	

0,024

	

0,026

	

0,028

	

0,03

	

0,032

t 412( s 1
1
2)

	 1
Figure (15) : Variation de l'intensité en fonction de (
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(potentiel imposé = 0,2 volt )

La relation permettant de calculer le coefficient de diffusion est la

suivante :

=Z F S
dVt a VM

dI
avec ch

/t
: pente de la courbe de la figure (15 .)

dV t

d'où ~D = (
dl

r-)( V M~
Z F S OS

)
a

A ce potentiel, ,àô est égale à 4,5 .10-3 mole, la pente de la courbe es t

égale à 5.10-6 A. s1 / 2 . Cela conduit à une valeur du coefficient de diffusio n

de 10-12 cm2 .s -1 . Cette valeur est légèrement différente de celle obtenue pa r

Yazami et coll . (coefficient de diffusion compris entre 10-8 et 10-9 cm2 .s-1 )

[23] .

2



Le tableau (7.) résume les différentes valeurs de coefficient de diffusion

calculées pour les potentiels caractéristiques de l'intercalation du lithiu m

dans le graphite .

Tableau (7.) : Valeurs du coefficient de diffusion en fonction du potentiel de

réduction

Potentiel de

réduction (V) 0,2 0,10 0,08 0,03 0 -0,015

Coefficient de

diffusion

(cm2.s1)

10-12 10 -13 10-14 10-15 10-14 10-13

Il apparaît, avec cette méthode de calcul, une diminution de la valeu r

du coefficient de diffusion au fur et à mesure que l'on approche du stad e

riche. La transition stade II/ stade I possède ainsi la cinétique d'intercalatio n

la plus faible . En effet, il devient de plus en plus difficile aux ions de trouve r

un site vacant en bordure des plans de graphène . Ceci implique, soit un

mouvement d'ensemble des ions dans le matériau d'accueil, soit un

parcours plus long pour que l'ion trouve un site d'intercalation. Cette

dernière considération conduit à une augmentation de la durée nécessaire à

l'établissement de l'équilibre thermodynamique .

Le calcul des coefficients de diffusion en oxydation fait apparaître, tou t

comme en réduction, une variation en fonction de la transition de stade .

Celle-ci est toutefois nettement moins marquée qu'en réduction, comm e

l'indique le tableau (8 .) .
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Tableau (8.) : Valeur du coefficient de diffusion en fonction du potentiel

d'oxydation

Potentie l

d'oxydation

(V)

0,1 0,12 0,19 0,25 0,27

Coefficient de

diffusion

(cm2.s-1 )

10-12 10-13 10-13 10-12 10-13

.m2.IV.2. Méthode par impositiond'intensité

La méthode par imposition d'intensité, introduite par Weppner e t

Huggins [22], consiste à appliquer une intensité constante pendant un e

durée donnée, et à suivre l'évolution du potentiel. Par approximations

successives (annexe 1), il est possible d'obtenir le coefficient de diffusion D à

partir de la pente de la courbe E = f( t) (équation 2) :

D = ( 'Za S ) 2 t( S )/ ( ;j: ;ç) 1 2

	

t«L2/D

	

(2)
V

où :

	

I = intensité imposé e

Vm = volume molair e

Za = charge du cation A

F = Faraday

S = surface de l'électrod e

ô = variation de stoechiométrie résultant de l'imposition de

l'intensité I

dE/ d t est obtenu par mesure directe et représente la pente de la courbe ,

dE/dô correspond à la pente de la courbe E = f(x) (x étant la stoechiométrie

du composé d'intercalation), obtenue après chaque pas d'imposition, un e

fois l'équilibre thermodynamique atteint .
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Dans le cas où la courbe E = f( t) (figure (16 .)) est une droite pour la

totalité de l'imposition de l'intensité, l'équation (2) se simplifie (équatio n

(3)) :

0,2 1

0,205

	

0

0,18

20
0,175

150-5 5

	

10

t- 1 1 2 ( 4/2)

Figure(16.) , : Courbe E = f(~) relative à la figure (16 )

4 m a V m DES
D =,fit ( Ma S )2 (DEt )2

	

t«LZ/D (3)

car :
dE/ d t = ©Et / t

dE/dô = L1Es/oô

AEs correspond à la différence de potentiel entre la valeur avant

imposition et celle après (valeur prise à l'équilibre thermodynamique).

Mt correspond à la différence de potentiel produite pendant

l'imposition, après élimination de la chute ohmique .
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ab correspond à la variation de composition pendant l'imposition
I t Ma

Za maF

m a : masse de l'électrode

Ma : masse molaire du composé d'intercalation

Vm = volume molaire (égal à 31,6 cm3 pour le graphite vierge et

34,92 cm3 pour le composé de stade I)

La figure (17.) présente la variation de potentiel pendant l'imposition

d'intensité et lorsque celle-ci est interrompue . Cette variation a été obtenu e

sur une électrode à 82,5% de graphite, la densité de courant étant de

5,45 µA / mg .

et est égale à :

0,21

--.--- Intensité

5

0

0

- 5

- 1 0

0,205

	

0

- 1 5

- 20

-zs

Chute ohmique

o
o
o
o

o

o
o

o
o

o

f) 0,195

0,19

0,18

	

o

	

Chute ohmique

	

-3 0

0,175

	

l	 ~	 - 3 5

-200

	

0

	

200

	

400

	

600

	

800

Durée d'imposition (s)

Figure(17.) , : Variation du potentiel en fonction de la durée d'imposition

(intensité = -30µA, électrode à 82,5% de graphite UF4)

0

	

Potentiel

••

o

0

o

o

0

o
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La chute ohmique correspond à la différence de potentiel entr e

l'instant fo où l'intensité est encore nulle, et l'instant t 0 où l'intensité est

appliquée .

La valeur ainsi obtenue (10"10 c m2.s1 pour un potentiel de 0,2 volt)

diffère nettement de celle calculée par la méthode d'imposition de potentiel .

Comme précédemment, le calcul du coefficient de diffusion a été entrepri s

pour chaque valeur de potentiel caractéristique de l'insertion du lithiu m

dans le graphite. Ces valeurs sont rassemblées dans le tableau (9 .) .

Tableau (9.) : Valeur du coefficient de diffusion en fonction du potentiel de

réduction obtenu par imposition d'intensité

Potentiel

de réduction

(V)

0,2 0,1 0,08 0,03

Coefficient de

diffusion

(cm2.s 1 )

10-10 1010 10+10 10-10

Contrairement à la technique par imposition de potentiel, le calcul du

coefficient de diffusion aboutit globalement à la même valeur su r

l'ensemble du domaine de réduction et d'oxydation .

V. CONCLUSION

L'étude des composés d'insertion du graphite (en ce qui concerne l e

lithium) a permis de mettre en évidence l'importance de la morphologie d u

graphite sur la reproductibilité des courbes électrochimiques . Le graphite en

paillette ne permet pas une intercalation suffisamment rapide et entraîne d e

fortes surtensions à l'interface électrolyte/ électrode carbonée. L'utilisation
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d'un graphite ultra-fin (UF4) conduit à des courbes électrochimiques ,

identiques à celles obtenues en milieu liquide
.

Les deux techniques d'intercalation par voltampérométrie cyclique ( à

vitesse constante ou conditionnée) aboutissent à des valeurs de potentiel, e n

réduction et en oxydation, identiques, seule l'évolution des courbes

électrochimiques diffère. Les voltampérogrammes successifs montrent un e

augmentation de la définition des pics en réduction et une diminution d e

celles enregistrées en oxydation. Cette technique, du moins dans les

conditions expérimentales employées, ne permet pas d'obtenir le stade l e

plus riche pour la totalité de l'échantillon .

Les études, par imposition d'intensité montrent que l'obtention d u

stade riche, LiC6, est possible . Des taux d'intercalation supérieurs ou

inférieurs à 1 sont atteints . Ils n'évoluent pas de manière logique e n

fonction du nombre de cycle. La courbe de réduction tend toutefois à

s'amortir quand les cycles s'enchaînent sans relaxation .

En réduction et uniquement au cours du premier cycle, des réaction s

secondaires apparaissent à des potentiels de 1,5 volts et de 0,8 volt . Cette

dernière valeur, également observée en milieu liquide, est attribué à l a

dégradation du solvant. En oxydation, des réactions à des valeurs d e

1,5 volts et 2,6 volts se produisent quelle que soit la technique et quel que

soit le nombre de cycles effectués . Elles peuvent résulter de réactions

secondaires ou d'un décalage du potentiel de désinsertion .

Cette étude a également mis en évidence l'importance du traitement

thermique du graphite sur le rendement des cycles charge/ décharge . Un

dégazage du graphite, à 1100°C, dans un tube en silice (poreuse vers 800°C),

entraîne une altération importante de la surface du graphite selon l'ax e

Cette modification de la surface peut provenir d'un phénomène de chimi e

ou de physisorption.

Le calcul du coefficient de diffusion conduit à des valeurs légérement

différentes, suivant la méthode expérimentale . La technique de calcul par
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impositon d'intensité donne un coefficient constant dans toute la gamm e

de potentiel (en réduction et en oxydation). La seconde technique

(imposition de potentiel) permet, par -contre, d'apprécier l'influence de l a

composition en lithium, donc du stade, sur la valeur du coefficient d e

diffusion. En effet, elle montre une diminution du coefficient de diffusion

en fonction du stade .
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CONCLUSION ,

Les différentes études, portant sur l'insertion de cations alcalins dans

des matériaux carbonés (polyacétylène, fullerènes et graphite) ont ét é

entreprises en utilisant la voie électrochimique. L'électrolyte utilisé résulte

de la complexation d'un polymère (le polyoxyde d'éthylène) et d'un sel d e

métal alcalin MX (M = Li, X = 0104, et M = Na, K avec X = CF3S03). Ces

associations, avec des rapports 0/ M déterminés (8 pour le systèm e

POE / LiC104 et 12 pour les deux autres) confèrent à l'électrolyte une

conductivité de l'ordre de 104 S.cm-1, tout en permettant un travail à des

températures éloignées de la température de fusion du métal alcalin. Ces

composés présentent un domaine de stabilité électrochimique étendu (4, 3

volts pour le complexe POEsLiC1O4 (6 =1,3.10-3 S.cm1) et de 4,9 volts pour

le système POE12NaCF3SO3 (a 104 S.cm1)) .

La cinétique d'intercalation de cations alcalins dans le polyacétylène ,

par voie gazeuse ou par voie électrochimique en milieu électrolytiqu e

liquide, semble beaucoup plus rapide que dans un milieu électrolytique

solide. En effet, nous avons mis en évidence la difficulté d'intercalation de

cations par cette méthode. Les rendements des diverses études ne dépassent

jamais quelques dixièmes de pour-cent . Ces faibles rendements peuvent êtr e

dus à des problèmes de contact entre l'électrolyte et le film de polyacétylèn e

ou à des coefficients de diffusion du cation (de l'ordre de 10-16 S cm-1) trop

faibles pour permettre une réaction quantitative avec la techniqu e

expérimentale utilisée (voltampérométrie cyclique non conditionnée) .

L'insertion du lithium et du sodium conduit à des valeurs de potentie l

semblables à celles obtenues en milieu liquide. La diminution de l'intensité

recueillie, entre le premier et le second cycle, peut être due, soit à

l'isomérisation du polyacétylène de forme majoritaire cis, soit à une

insertion plus facile quand le polyacétylène est sous la configuration cis . Ces

deux phénomènes s'effectuent lors du premier cycle et nécessitent u n

surplus d'énergie de 33% par rapport à l'énergie engagée pour le premie r

cycle effectué sur du polyacétylène trans .
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L'emploi d'un polyacétylène sous forme de poudre, afin de fabrique r

un composite, devrait permettre, en utilisant les techniques adaptées au x

réactions d'intercalation, d'obtenir des réactions quantitatives .

L'intercalation du lithium dans C60, se produit selon trois

transformations réversibles à des potentiels de 2,3 volts ; 1,9 volts et 1,5 volt s

en réduction (2,55 volts ; 2,1 volts et 1,6 volts en oxydation) . Les

compositions correspondant à ces trois transformations sont : Li0 5C60,

Li2C60 et Li3C60. En oxydation (désintercalation), la quantité d'électricité

récupérée dépasse toujours celle engagée en réduction. Cet écart d'énergie,

reproductible quelle que soit la technique, peut résulter d'une dissolution

partielle de C60 (vierge ou intercalé) dans l'électrolyte . Cette dissolution

reste toutefois assez limitée et ne gêne pas le cyclage . Dans le cas de la

dissolution de composés intercalés, il y aurait formation de navett e

électrochimique du type : réaction d'insertion/ dissolution puis diffusion

dans l'électrolyte/ réaction sur le lithium métallique/ oxydatio n

électrochimique. La présence d'un taux de désinsertion supérieur au taux

d'insertion peut être, également, engendrée par une oxydation de C60 avec

insertion de l'anion, insertion facilitée par la présence d'un taux résiduel d e

lithium dans Cb0. L'intercalation du lithium dans C60 donne deux autre s

transformations (aux potentiels de 1 volts et 0,67 volt), irréversibles et qu i

ne permettent pas une récupération de C60 vierge après une décharge

jusqu'à 3 volts.

Pour le système avec le sodium, les résultats sont semblables à ceu x

obtenus avec le lithium. L'intercalation se caractérise par trois

transformations réversibles à des potentiels de 2,2 volts ; 1,75 volts e t

1,2 volts en réduction et de 1,5 volts ; 2,1 volts et 2,6 volts en oxydation . Les

composés semblent posséder une cinétique de dissolution dans l'électrolyt e

plus grande que dans le cas des composés contenant le lithium . Ceci se

traduit sur la courbe électrochimique par une dérive de la ligne de base e n

oxydation, rendant impossible le calcul du taux de désintercalation. Seule la

phase Nao 55C60 est synthétisée de façon reproductible et ce, quelle que soit l a

technique de synthèse .

Les études cristallographiques entreprises sur C60 vierge, par diffraction

des rayons X et par microscopie électronique à transmission, ont permis de
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confirmer la structure cubique à faces centrées (paramètre cristallographique

a = 1417pm) proposée dans la littérature . La pureté et l'origine de C60 semble

être un facteur à ne pas négliger. En effet, certaines études (par DRX et par

MET) ont montré l'existence d'une - phase hexagonale de paramètre

cristallographiques a = 1003pm et c = 1641pm. Cette phase ne fut obtenue

qu'avec un mélange C60/Cm fourni par la société MGP ISAR.

L'intercalation de cations alcalins conduit à une contraction de l a

maille . Cette maille reste cubique a faces centrées pour les trois phases avec

le lithium (a = 1405pm pour les phases Li0 5C60 et Li2C60 et 1385pm pour la

phase Li3C60). Cette contraction est comparable à celle observée sur les

composés ternaires Li2RbC60. Pour les phases engageant le sodium, la phase

Na0 5C60 possède le même paramètre cristallographique que la phas e

Li0r5060. Les études structurales faites par microscopie électronique à

transmission sur les phases Na 6C60 et K4C60 ont montré que la technique de

synthèse en milieu électrochimique solide conduit aux mêmes résultats que

ceux obtenus sur des produits synthétisés par voie gazeuse .

Les travaux préliminaires par analyse des pertes d'énergie électroniqu e

(PEELS) indiquent une inversion des intensités relatives aux deux

transitions possibles dans C60. Cette inversion peut être engendrée par un e

modification de l'environnement chimique des atomes de carbone de C60.

Cette modification favoriserait la transition 1s n*, renforçant le caractèr e

sp2 des atomes de carbone.

Les résultats concernant l'intercalation du lithium dans le graphit e

sont comparables à ceux obtenus en milieu électrolytique liquide .

L'importance de la morphologie du graphite sur l'allure des courbes a ét é

démontrée par voltampérométrie . En effet, le graphite en paillettes de

grandes dimensions (de 20 à 200µm) ne permet pas d'obtenir des courbes

permettant la différenciation des stades . Seul le graphite (UF4) sous forme

de sphérules de diamètre inférieur à 20µm, conduit à des courbe s

reproductibles avec les différentes valeurs de potentiel traduisant l'insertio n

par stade du lithium. Un autre point soulevé par cette étude est

l'importance du traitement thermique du graphite . Un graphite dégazé à

1100°C pendant 12 heures ne permet plus l'insertion du lithium
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probablement par suite de modifications de l'état de surface . La technique

d'imposition d'intensité suivie d'une relaxation aboutit au stade I (LiC6) de

façon plus ou moins reproductible . Comme en milieu liquide, des réactions

secondaires se manifestent lors du premier cycle à des potentiels de 1,5 volt s

et de 0,8 volt . Ceux-ci peuvent correspondre soit à une réduction

irréversible d'impuretés, soit à une dégradation de l'électrolyte solide . Des

études complémentaires seront nécessaires pour préciser ces point s

Les différents résultats obtenus sur le graphite UF4 montrent que son

utilisation en tant qu'anode carbonée à insertion de lithium dans de s

générateurs secondaires peut être valablement envisagée .
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ANNEXE Z

DETERMINATION DESDONNÉES THERMODYNAMIQUE S

PARMESUREDE LA FORCEÉLECTROMOTRICE(fear.)

Considérons notre réacteur électrochimique comme une cellul e

galvanique de type :

- A0 / électrolyte A+zap q B

- A° : le métal pur servant de référence,

- l'électrolyte : un conducteur ionique des espèces A+,

- AyB : un composé d'insertion.

Dans ce cas, l'activité est une fonction de la composition du compos é

A
Y

B. A l'équilibre thermodynamique le potentiel s'exprime de la faço n

suivante :

-E= ZaF

avec :

Za : la charge de l'espèce électroactive A ,

R : la constante des gaz parfaits ,

T : la température de travail exprimée en Kelvin,

F : le faraday.

Le terme a°a est égal à 1 car nous utilisons le métal pur comm e

référence. De ce fait, le terme logarithmique correspondant est nul. Dans le

cas, où une autre source serait utilisée comme référence, il conviendrait d e

rajouter le terme logarithmique .

où

-RTlnaa
(1)
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En appliquant à la cellule une intensité ou une d .d.p. connue, on peut

modifier la composition du solide AyB. Ceci se traduit par un transport de

l'espèce A, qui est assuré par une conduction ionique au sein de l'électrolyte

et par une conduction électronique à travers le circuit externe . Si on admet

que l'électrolyte est un conducteur électronique pur, hypothèse de départ,

alors l'équation de Faraday nous permet de calculer oy :

fIdt
Dy — ZaFnb

où nb est le nombre de moles de l'espèce B.

En exprimant le nombre de moles de B en fonction de sa masse

molaire, (MI)) et de sa masse (mb) on obtient

ÇIdtMb
Dy — ZaF mb

A chaque nouvelle composition, on peut déterminer l'activité d e

l'espèce A, si on se trouve à l'équilibre thermodynamique, (on se considèr e

à l'équilibre si la variation de potentiel est inférieure à 1 mv ! H ) .

Les courbes de titrage coulométrique nous permettent de calculer l a

valeur de l'enthalpie libre de formation, (AG°(AyB)), pour chaque valeu r

de y.

AG°f(AyB) = -ZaFf Edy ou AG°f(AyB) = -nF<e>

	

(3)

avec <e> = (' réd .ox.)
2

Une étude à différentes températures conduit aux valeurs d'entropie et

d'enthalpie correspondant aux différentes transformations .

AG°f(AyB) _ AH°f(AyB) - TA°Sf(AyB)

(2)

(3')
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DETERMINATION DU COEFFICIENT DE DIFFUSION CHIMIQUE

Les techniques électrochimiques de détermination des propriétés d e

transport sont nombreuses et variées comme l'ont montré Weppner e t

Huggins [1, 2] . On peut appliquer soit une intensité ou une différence de

potentiel constante pendant un temps t donné, soit mesurer l'intensité d e

pics sur des courbes de voltampérométrie cyclique . Nous étudierons dans

cette partie, uniquement les deux premières méthodes citées .

Ces deux techniques provoquent un déplacement de l'espèc e

électroactive A au sein de l'électrolyte jusqu'à l'électrode de travail . Ceci se

traduit par une variation de potentiel ou d'intensité, que l'on suit e n

fonction du temps .

Pour des raisons de simplification, on fera comme hypothèse que l a

variation de volume de l'échantillon en fonction de la composition es t

négligeable et que le système étudié est isotherme et isobare .

Dans tous nos calculs, nous considérerons que la variation d e

composition est très faible par rapport à celle initiale et nous la noterons S,

(5«y) .

Méthodepar jmpgsi tion_d'unpotentielconstant,

Cette méthode appelé P.I.T.T. (Potentiostatic Intermittent Titration

Technique) consiste à suivre l'évolution de l'intensité en fonction du

temps. Pour cela on considère que l'électrode possède une concentration

uniforme en espèce A. Cette concentration Co est prise à l'équilibre

thermodynamique . Ainsi, pour chaque valeur Co, on pourra associer un

potentiel d'équilibre Eo.

Au temps t = 0, une nouvelle activité de l'espèce A est imposée à l a

surface de l'électrode A
YB par application d'un pas de potentiel de faible
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amplitude. Ceci entraîne une nouvelle concentration, Cs, au niveau de

l'interface électrolyte/électrode insérée . Ceci se traduit par un gradient de

concentration au sein même de l'électrode, Cx=o ~ Cx=L •

Ce gradient de concentration se traduit par un état instable, car hors

équilibre thermodynamique . Ceci oblige l'espèce A à migrer à traver s

l'électrode jusqu'à l'obtention d'une concentration, Cs, égale en tout point

du matériau.

En supposant que le phénomène de transfert est unidimensionnel ,

alors, le coefficient de diffusion apparent D suit la seconde loi de Fick,

âCd

	

?)2Ca
ât - D ô2x

où x est la distance entre l'espèce A dans le matériau et l'interfac e

électrolyte/ électrode.

Ce coefficient de diffusion est considéré comme indépendant de l a

concentration dans la gamme Co-Cs .

Nous pouvons ainsi définir les conditions aux limites résultantes d e

l'application du pas de potentiel,

CA=Co OsxsL t= O

CA=Cs x=0

	

t> O
?Ca
âx =0 x=L

	

tz O

L'équation, (6) et (7), exprime le fait que les espèces actives A rentren t

dans la structure hôte à x = 0 mais ne peuvent pas ressortir à x = L .

La solution des équations (4) à (7) donnant la composition en fonction

du temps et de la position de l'espèce A peut avoir deux formes standards.

L'une, comprend une série de fonctions d'erreur qui est la meilleure

évaluation numérique pour les faibles temps d'étude et, l'autre, qui est un e

(4)
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série de fondions trigonométriques convergeantes de façon satisfaisante

pour des plus fortes valeurs de temps.

œ
Ca(x,t)-Co

	

(n+l)L-x

	

nL+x
Cs-Co –

	

[(-1)fl(erfc \Fi	 + erfc	 vE))

	

(8)

Avec erfc(z) = 1-erf(z) et erf(z) = ?_ rf e-t2.dt, erf étant la fonction erreur ou

intégrale de Gauss . Vit

Ca(xt)-Co -4

	

1

	

(2n+1)itx

	

-(2n+ 1 )2rt2Dt
Cs-Co – rr

	

F2n+1 sin 2L exp(

	

4L2

L'équation (8) s'applique pour des temps expérimentaux très faibles .

L'équation (9) s'applique, quand à elle, pour des temps expérimentaux

beaucoup plus grands [3] .

La dépendance de l'intensité par rapport au temps est reliée au gradient

de concentration par la solution suivante,

ôCa
1(0 = -ZaFSD(–)x=o

S=aire commune entre l'électrode et l'électrolyte.

Si on néglige le terme d'ordre supérieur dans les équations (8) et (9)

l'expression donnant l'intensité en fonction du temps devient

I(t) = ZaFS(Cs-Co) (

équation de COTTRELL [4]

pour t«L2/D (11 )

2ZaFS(
L

s-Co)D
pour b>L2/D (12)I(t) _

	

exp( 4)

Quand t«L2/ D, le coefficient de diffusion chimique peut-être

déterminé par la pente de la courbe I = f( t) à condition de connaître l a

différence de concentration Cs-Co.

De même, par approximation, quand t»L2/ D, le calcul du coefficient

de diffusion se fait soit à l'aide de la pente de la courbe, Ln(I) =f (t), sans qu'il

(9)

(10)
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y ait besoin de connaître la valeur du terme Cs-Co, soit en prenan t

l'ordonnée à l'origine de la même courbe si la valeur de Cs-Co est connue.

Lorsque l'équilibre thermodynamique est atteint, on peut calculer l e

changement de stoechiométrie Aô, qui est relié à Cs-Co, par la relation :

OS = Vm(Cs-Co) = Q/ZaFnb

	

(13)

avec Q = J I(t)dt

	

(14)

où Vm est le volume molaire de l'électrode et Q la charge total

transférée à l'échantillon pendant l'imposition de AE.

En substituant L= (Vm x nB) / S, dans l'équation précédente, on obtient

l'intensité en fonction de l'épaisseur de l'électrode .

Le calcul de la charge total peut être effectué soit par intégration de l a

courbe, I = f (t), soit à l'aide d'un intégrateur branché en circuit externe .

= QsIi51 -
1(t) t«L2/D (15)

L~

2QD

	

n2Dt

pour

pour b>L2/D (16)I(t) = TT- exp -( 4 )

Méthode par imposition d' une intensité constante .,

Cette technique de détermination du coefficient de diffusion a ét é

introduite par Weppner et Huggins [5, 6] . Elle consiste à appliquer à l a

cellule un courant constant I pendant un intervalle de temps t . La tension E

entre l'électrode de travail et l'électrode de référence est considérée comm e

étant une fonction du temps .



Annexe 1

	

189

Comme dans le cas de la méthode précédente, l'imposition, ici d'une

intensité, provoque un flux constant de l'espèce électroactive A à traver s

l'interface électrode/ électrolyte .

Ce processus de diffusion obéit, lui aussi, à la première loi de Fick, don t

les conditions aux limites sont :

Ca = Co

	

0s x sL

	

t = 0

aCa

	

I
-D

	

=ZaFS

	

x=0

	

t> 0

Z Ca
=0

	

x=L

	

t~ 0

En intégrant l'équation (4) aux équations (17 à 19), dont le détail est

donné dans l'article de Carslaw et Jeager [6], on obtient deux équations

	 2hfi

	

2(n+1)Lx

	

2nL+x
Ca(x,t)-Co=ZaFSD

	

[ierfc( 2 ~~) )+ierfc(2 T-3tt)
) ]

Ca(x,t)-Co =	
It	 +	 IL ~3(L-x)2-L2 2

	

(-1)n
exp(

-(n~t)2Dt
cos(nrc

L-xi
))]

	

(21)ZaFSL ZaFSD 6L2

	

,~2

	

n2

	

L2

	

L

Comme dans le cas de la méthode P.I .T.T., chaque équation correspond

à une condition au niveau du temps d'imposition .

Pour les faibles valeurs de temps, t«L2 / D, la variation de

concentration, en fonction du temps, de l'espèce électroactive à l'interfac e

électrode/ électrolyte, peut être approchée par le premier terme de la série

infinie de l'équation (2a) .

Le résultat, ainsi obtenu, est connu sous le nom d'équation de Sand [81 .

Cs(t)-Co =

	

2It

	

t«L2 /D

	

(22)
ZaFSÿ(D n)

Cette équation n'est utilisable que si la variation de la concentration

superficielle Cs est connue. Or celle-ci ne peut-être obtenue par mesures

(17)

(18)

(19)

(20)
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directes. C'est pourquoi, l'équation (22) est différentiée afin de remplacer le

terme Cs par la variation stoechiométrique b (résultante de l'imposition de

d'intensité) .

dE	 2IVmdE

d t ZaF D rc dS

	

t«L2/D

	

(23)

avec Ca=(y+S) / Vm

En réarrangeant l'équation (23), le coefficient de diffusion est accessibl

e dE

	

d
E D = ~ ( ZaFS)2 L(S)/(–;–rd2

	

t«L2/D

	

(24)

dE/dhrt est obtenu par mesure directe de la tension en fonction du

temps et représente la pente de la courbe,

dE/db correspond à la pente de la courbe, E = f(y), qui est obtenue après

chaque pas d'imposition de I, quand le système est à l'équilibre

thermodynamique .

Dans le cas où le temps de travail est faible, la variation du potentiel est

une fonction linéaire de la racine carrée du temps, dE/ chrt = AEthrt .

De même, la courbe de titrage devient linéaire dans la gamme de

composition b, dE/db = DEs/fib, l'équation (24) peut être simplifiée comm e

suit [5], car :

I t Ma
0b

	

, cela correspond à la variation de composition sous=Za m a F
l'imposition d'intensité (t : durée d'imposition)

4 MxVM 2 zlEs
Dans ce cas D =,fit MXS) ( fit )

	

t«L2/D

	

(25)

où :

&Es représente la variation de potentiel après imposition de I

iEt représente le changement total de potentiel pendant l'imposition

de I après élimination de la chute ohmique, IR.

(24) .
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ANNEXE II

1 . INTRODUCTION

La longueur d'onde du microscope électronique à transmission, CM20

PHILIPS Twin, est de 2,5.10-2 A. La résolution ponctuelle est de 0,27 nm et l a

résolution linéaire de 0,14 nm.

La figure (1 .) donne une représentation d'un microscope électronique à

transmission. Il comprend un canon à électrons et un ensemble de lentille s

électromagnétiques dont les fonctions sont analogues à celles d'un

microscope optique .

Le canon comprend une source d'électrons qui est généralement une

cathode chaude . Elle est constituée par la pointe d'un filament (W ou LaB % )

chauffé par courant électrique . Les électrons extraits de la pointe sont

accélérés par le potentiel de l'anode positif par rapport à celui du filament.

Autour de la pointe se trouve un cylindre de Wehnelt porté à un potentiel ,

légèrement négatif (quelques dizaines de volts) .

Le Wehnelt sert à repousser les électrons émis hors de l'axe optique et

à les concentrer en un faisceau de petite section. Le point de focalisatio n

maximale appelé cross-over constitue la véritable source d'électrons pour

l'optique électronique (43 = 100 pm) .

A la suite du canon, on trouve deux condenseurs qui ont pour rôle d e

changer à volonté, d'une part, la densité de courant électronique tomban t

Cette annexe est tirée du cours dispensé par M r f. Ghanbaja (docteur de L'universit é

H.Poincaré)àl'universitéH.Poincaré, facultédes sciences Nancy .

Microscopie électroniqueà

transmission
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sur l'objet et d'autre part, l'ouverture du faisceau sous laquelle un point d e

l'objet est éclairé .

LTJ (> )
m

	

(2)

(9)

(1) canon à électrons à la tension Va (2) anode à la masse, (3) système de

condensateurs, (4) objet mince, (5) objectif, (6) plan focal de l'objectif avec

son diaphragme déterminant l'ouverture a, (7) plan image de l'objectif

(plan de Gauss), (8) système de lentilles de projection, (9) écran fluorescent

d'observation ou film photographique, (10) pompes à vide

Figure (1.):, Schéma d'un microscope électronique à transmission
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Après l'objet mince, se trouve l'objectif qui forme une première imag e

agrandie de l'objet appelée image intermédiaire. Le grandissement de

l'objectif dépend du microscope (G = 25 dans un CM20 PHILIPS) .

Cette image est reprise par des lentilles intermédiaires avant d'êtr e

projetée sur l'écran fluorescent d'observation à l'aide d'une lentille d e

projection .

IL CRISTALLOGRAPHIE

La microscopie électronique à transmission, outre l'imagerie, perme t

les études cristallographiques . Un diagramme de diffraction se forme dans le

plan focal image de l'objectif en même temps que l'image associée apparaît

sur l'écran. Il est possible par un réglage approprié des lentilles qui suiven t

l'objectif de visualiser également ce diagramme . Les relations entre l a

structure et la morphologie de l'objet étudié sont ainsi mises en évidence .

L'analyse des diagrammes de diffraction permet d'abord d'identifier, à

partir des fichiers éxistants, le matériau .

Dans le cas rare où il est encore inconnu, il est possible de déterminer

le système cristallin et les paramètres du réseau .

Considérons le microscope électronique comme une simple caméra d e

diffraction : un faisceau d'électrons incidents irradie le spécimen ; il est

diffracté sous l'angle 20 par les plans réflecteurs (hkl) pour former un spot à

la distance R du centre du diagramme (point d'impact du faisceau transmis).

La distance entre le spécimen et le plan film, appelée "longueur d e

caméra" est notée L .

D'après la loi de Bragg :

dhkl sine = n.A



196

	

Annexe II
=aImmmomms

R
Géométriquement : tg2O =

===> tg2O = 2 sine = 2 .8

R

	

LX
il vient que : — _ —===> dhkl RL dhkl

Il est plus facile de mesurer la distance entre deux spots symétriques o u

le diamètre d'un anneau.

La relation ci-dessus est donc souvent exprimée sous la forme :

2LX
dhk1= --

Remarque:

Le produit L.X est déterminé expérimentalement à partir d'un

échantillon étalon donnant un diagramme d'anneaux fins (exemple : Au,

Al . . .) .

III . SPECTROMETRIE DEPERTED'ENERGIE

La microscopie électronique à transmission, couplée à un dispositi f

d'analyse de perte d'énergie (E. E. L. S. : electron energy loss spectrometry )

permet d'apprécier l'environnement chimique des atomes . Elle tire partie

des interactions produites entre un faisceau d'électrons et une cible pour

caractériser celle - ci.

L'avantage de cette technique d'analyse réside dans le fait que l'o n

s'intéresse à un processus primaire d'excitation .
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I1I.1 . Principe etsystèmededétection,

III .1 .1 . Principe

A la traversée d'un objet, les électrons du microscope électroniqu e

subissent deux types de diffusion : la diffusion élastique et la diffusion

inélastique :

- la diffusion élastique produit des déviations de trajectoires assez

importantes (jusqu'à 7t pour les électrons rétrodiffusés) .

- la diffusion inélastique résulte d'une excitation des électrons orbitau x

(inner - shell) ou des électrons dans les bandes (outer - shell) .

L'électron incident perd ainsi une énergie allant de quelques eV à

quelques 1000 eV.

Dans le cas du outer - shell scattering, l'énergie perdue par l'électro n

est utilisée à créer un électron secondaire (de quelques 10 eV d'énergie )

mais, aussi, à exciter collectivement les électrons libres . Cette excitation est

connue sous le nom de résonance de plasma et traitée en terme de créatio n

d'une pseudo - particule, le plasmon d'énergie .

h
Ep = - w avec 5 s Ep s 30 eV.

27r P

Le principe de EELS est de mesurer la perte d'énergie des électrons

incidents pour remonter à la reconnaissance et au dosage des éléments

présents et responsables des pertes caractéristiques (inner - shell) .

Grâce aux plasmons, on recueille des informations sur les épaisseur s

des objets, le caractère métallique ou isolant du matériau étudié .

Une application importante de la technique est le filtrage des images .

Par exemple, le contraste des matériaux biologiques ou polymères est accru

par l'acquisition d'une image filtrée où les électrons inélastiques son t

absents (sinon aberration chromatique trop importante) .
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M.1 .2 . Comparaison EDS / EELS

L'EDS est une technique simple et rapide mais ne donne pas accès au x

éléments légers et ne garantit qu'une médiocre résolution .

La technique EELS est simple à mettre en oeuvre mais l'analyse de s

résultats est plus compliquée . Elle donne aisément les éléments légers (à.

partir de Z = 3), mais aussi l'état de la liaison d'un atome donné avec ses

voisins par une signature typique .

III .1 .3. Système de détection

Le dispositif permettant l'obtention des spectres est représenté sur l a

figure (2.). Les électrons transmis sont collectés à l'intérieur d'un côn e

d'angle au sommet 3 (angle d'acceptance du spectromètre) .

♦-- projector crossover

entrance acertsre

entrance alignment
ana focussing cciis

photocioce TE coole r
array

e:ec;ncaily
isolated

dnft•tuoe

E.

YAG fiber-optic
window

inacnifying
cuadrucoies

and attenuato r

Figure (2.)Dispositif d'obtention de spectre
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Les électrons sont discriminés en fonction de leur énergie par u n

prisme magnétique .

A la sortie du prisme, les électrons sont envoyés sur une barrette d e

photodiodes, chaque photodiode enregistre l'intensité pour une gamm e

d'énergie donnée.

Le spectre de perte d'énergie est obtenu par variation du cham p

magnétique. La fenêtre en énergie étant fixe.

La résolution en énergie est liée à :

- la largeur de la fente de sortie du spectromètre,

- la dispersion énergétique intrinsèque du faisceau incident ,

- la résolution propre du prisme DEp .

La principale difficulté de la spectroscopie EELS réside dans la détectio n

des spectres. En effet, pour améliorer le rapport signal/ bruit, il fau t

augmenter le temps de comptage. Ceci a pour conséquence des effet s

indésirables, comme par exemple, la contamination ou la dérive d e

l'échantillon, dégradation de la zone analysée .

Tous ces effets indésirables sont considérablement diminués ave c

l'apparition des détecteurs multicanaux (spectromètre EELS parallèle) don t

les caractéristiques sont présentées ci - après .

111 .1 .4. Spectromètre PEELS

Ce détecteur est constitué d'une barrette de diodes (en général 102 4

diodes) .

Les qualités de ce spectromètre sont :

- une résolution accrue ,

- une rapidité d'obtention de spectres d'un facteur de 100, par

rapport à un spectromètre séquentiel, ce qui permet, entre autre, d'ajuster

beaucoup plus facilement les paramètres d'acquisition du spectre ,

- exploration de l'échantillon et visualisation instantanée de s

changements éventuels de l'allure du spectre .
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Il existe pourtant un inconvénient, la barrette de diodes est trè s

sensible aux surexpositions . Il faut donc impérativement éliminer le pic

zéro si l'on veut une bonne sensibilité pour les pics faibles, ce qui priv e

l'utilisateur de l'exploitation du pic de _perte nulle comme par exemple sa

dérive éventuelle.

III. 2. Descriptiond'unspectre EELS

A la figure(3 .) est représenté un spectre mettant en évidence 3 zones :

intensité `1 )

4

<	 ><

région des pertes Faibles région des pertes élevées

Figure (3.): Spectre de perte d'énergie électronique

seuil d ' ionisation

Changemen t
de gai n

IO)

nodulations EXELrS

r

i

pic élastique
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- Zone 1 : zone de pic zéro, s'étend de 0 à 5 eV.

Elle correspond :

- aux électrons transmis n'ayant subi aucune diffusion,

- aux électrons diffusés élastiquement, mais du fait de l'ouvertur e

angulaire faible du spectromètre, la contribution de ces électrons au pic d e

perte zéro est faible,

- aux électrons ayant perdu une très faible énergie par excitatio n

des phonons .

La largeur du pic dépend de l'étendue de ces pertes de très faible s

énergies mais aussi de la résolution du détecteur .

- Zone 2 : zone de pertes faibles, s'étend de 0 à 50 eV .

Elle est caractérisée par la présence d'un ou plusieurs pics relativemen t

intenses. Les pertes dans cette zone sont dues à l'excitation du plasmon.

- Zone 3 : correspond aux pertes les plus significatives . Elles sont créées

par l'excitation des - niveaux profonds des atomes de l'échantillon puisque

l'énergie d'ionisation de ces niveaux est caractéristique de chaque élément .

Le fond continu est important mais décroît régulièrement . A une

énergie donnée, ce fond est d'autant moins important que l'énergie de s

électrons incidents est élevée.

Les pertes sont ainsi mieux analysées à haute tension ou à faibl e

épaisseur.

L'identification des éléments se fait simplement par la mesure du pi c

caractéristique. La plupart de ces énergies s'étendent entre 0 à 1 keV.

De plus, la forme des pics est très variable d'un élément à l'autre, ce qui

peut être utile pour savoir si l'atome analysé est bien dans so n

environnement normal .
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III.3. Déplacement chimique du seuil (chemical shift) ,

Quand AE approche la valeur _ d'ionisation (En) de la couche n,

l'intensité mesurée I croît brusquement. Cette montée présente en princip e

un point d'inflexion où l'on situe par définition l'énergie seuil (E n). Cette

énergie seuil dépend des sites vacants au niveau de Fermi, donc de l a

structure des bandes . Elle dépend, par ce fait, des liaisons dans lesquelle s

l'atome est impliqué.

Par exemple :

Si - Ln :

DE= 99,5 eV dans S i

zE = 103 eV dans Si()

0E = 105 eV dans SiO2

CK •:

DE = 284 eV dans C amorphe ou C graphite (état n* au

niveau de Fermi caractéristique des orbitales sp2 ou sp) .

OE = 291 eV dans C diamant orbitale sp3 => plus d'état n* ,

large gap entre bande de valence et de conduction) .

IV. ,CALCULDES DISTANCES RETICULAIRES,

Les relations permettant de calculer les distances réticulaires sont le s

suivantes :

- dhkl = h2+k2 +12
pour un système cubique

a

Dans le cas d'un système cubique les régies d'extinction systématique

sont :

h+k+I =2n
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acq-i'
- dh k 1= J(4J2 +
	 k2	

+ h k )c2 + 31 2 a2
pour un système hexagonal

Dans le cas d'un système quadratique la relation qui conduit au x

distances réticulaires est :

ac
- dhkl =

(h 2+ k 2 )c2 + 1 2 a2
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RESUME

Ce mémoire est une étude sur l'insertion électrochimique de cation s
alcalins dans des structures carbonées (polyacétylène, fullerènes et graphite) ,

l'électrolyte étant formé par un polymère complexé .
L'insertion dans le polyacétylène est limitée par des problèmes d e

surfaces d'échange, ne permettant pas l'obtention d'une cinétiqu e

d'insertion rapide. Cette insertion est plus facile dans le cas d'un e
conformation cis. L'insertion peut, également, conduire à l'isomérisation

du polyacétylène.
En ce qui concerne l'insertion dans Cb0, elle se traduit par trois

transformations réversibles et deux irréversibles pour le lithium . Les

composés avec le sodium présentent une forte solubilité dans l'électrolyte .

Cette insertion aboutit à la même phase M0 5C60 pour les deux alcalins. Les

trois premières phases avec le lithium, conduisent à une contraction de l a

maille cristallographique qui reste cubique à faces centrées (C60 vierge

a=1417pm et Li3C60 a=1385pm) . Les études des pertes d'énergie des électron s

transmis indiquent un renforcement du caractère sp 2 des atomes de carbone.
L'étude sur le graphite met en avant la possibilité, dans le cas d e

l'utilisation d'un graphite UF4, d'obtenir un générateur électrochimique
tout solide. La morphologie, ainsi que le traitement thermique, limitent
fortement l'intercalation du lithium .

MOTS CLES

Alcalins, composés d'insertion du graphite, Électrochimie, électrolytes
solides, fullerènes, insertion, microscopie électronique à transmission, pert e
d'énergie (PEELS), polyacétylène, polyoxyde d'éthylène, UF4 .


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27
	page 28
	page 29
	page 30
	page 31
	page 32
	page 33
	page 34
	page 35
	page 36
	page 37
	page 38
	page 39
	page 40
	page 41
	page 42
	page 43
	page 44
	page 45
	page 46
	page 47
	page 48
	page 49
	page 50
	page 51
	page 52
	page 53
	page 54
	page 55
	page 56
	page 57
	page 58
	page 59
	page 60
	page 61
	page 62
	page 63
	page 64
	page 65
	page 66
	page 67
	page 68
	page 69
	page 70
	page 71
	page 72
	page 73
	page 74
	page 75
	page 76
	page 77
	page 78
	page 79
	page 80
	page 81
	page 82
	page 83
	page 84
	page 85
	page 86
	page 87
	page 88
	page 89
	page 90
	page 91
	page 92
	page 93
	page 94
	page 95
	page 96
	page 97
	page 98
	page 99
	page 100
	page 101
	page 102
	page 103
	page 104
	page 105
	page 106
	page 107
	page 108
	page 109
	page 110
	page 111
	page 112
	page 113
	page 114
	page 115
	page 116
	page 117
	page 118
	page 119
	page 120
	page 121
	page 122
	page 123
	page 124
	page 125
	page 126
	page 127
	page 128
	page 129
	page 130
	page 131
	page 132
	page 133
	page 134
	page 135
	page 136
	page 137
	page 138
	page 139
	page 140
	page 141
	page 142
	page 143
	page 144
	page 145
	page 146
	page 147
	page 148
	page 149
	page 150
	page 151
	page 152
	page 153
	page 154
	page 155
	page 156
	page 157
	page 158
	page 159
	page 160
	page 161
	page 162
	page 163
	page 164
	page 165
	page 166
	page 167
	page 168
	page 169
	page 170
	page 171
	page 172
	page 173
	page 174
	page 175
	page 176
	page 177
	page 178
	page 179
	page 180
	page 181
	page 182
	page 183
	page 184
	page 185
	page 186
	page 187
	page 188
	page 189
	page 190
	page 191
	page 192
	page 193
	page 194
	page 195
	page 196
	page 197
	page 198
	page 199
	page 200
	page 201
	page 202
	page 203
	page 204
	page 205
	page 206
	page 207
	page 208
	page 209
	page 210
	titre.pdf
	page 1

	suite.pdf
	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27
	page 28
	page 29
	page 30
	page 31
	page 32




