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SOMMAIRE
Le march^ croissant pour les produits ^lectroniques mobiles, c'est a dire, les telephones
cellulaires, les ordinateurs portables et les cameras vid6o portatives, motive la recherche pour
Ie developpement de ressources energ^tiques electrochimiques. La technologie lithium-ion est
un moyen 0011911 par les scientifiques pour exploiter ce nouveau march6. La batterie Li-ion a
connu un essor exceptionnel depuis Ie d6but de sa commercialisation en 1990 : actuellement, il
se produit soixante millions de batteries par mois sp^cialement pour ces applications. Get
engouement pour ce type de batterie s'explique par la reversibilite des materiaux d'^lectrodes
utilises, par la s6curit^ accme par rapport a une anode de lithium m^tallique et par la density
6nergetique elev^e.

Dans Ie cadre de ce projet, les recherches sont specifiquement concentr^es sur 1'anode de

carbone sous trois formes [OD (MSMC), ID (FC), 2D (graphite)]. Le carbone, sous la forme
de graphite, repr^sente une anode de choix pour la technologie Li-ion. L'arrangement des
atomes de carbone en graphite constitue une structure interessante pour 1'insertion et la
d^sinsertion d'un ion ou de molecules, particulierement 1'ion LF. L'etude des reactions
electrochimiques des anodes a base de carbone au sein de differents milieux electrolytiques est
tr^s importante pour etablir les meilleures conditions de performance du materiau.
L'influence d'additifs metalliques, de carbone conducteur (noir de carbone) et de liants
polym^riques (PVDF, OPE) sur les performances d'une anode de graphite est exposee et
analysee. Les experiences ont permis de determiner Ie meilleur m^tal a utiliser pour am^liorer
1'aspect securitaire de Panode. De plus, il sera question de Fimportance de la simplification
de la composition pour reduire les reactions irr^versibles lors de la premiere reduction de
1'anode. Une composition d'anode de graphite g6n6rant la PCI la plus faible possible est
posee. Le traitement a haute temperature de carbones amorphes montre 1'importance d'un tel
traitement sur la structure inteme du materiau. L'organisation des atomes de carbone en
structures precises influence grandement les reactions entre les ions Li et la disposition des
couches de carbone. II sera demontre qu'une structure dont les couches sont bien orientees les
unes par rapport aux autres d^livrent une density energ6tique plus 61evee.
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INTRODUCTION

Au cours des deux demieres d^cennies, les efforts de recherche pour trouver des materiaux de
batteries a haute density d'energie ont ete abondants. C'est en 1985 que Yoshino inventa un

nouveau systeme de batterie C/LiCo02, commun^ment appelee batterie lithium-ion (B LI) (1)
(Figure 1). Depuis ce temps, de nombreux travaux portant sur I'am^lioration des mat^riaux a
base de carbone et la selection des materiaux de cathode devant etre combines avec 1'anode de
carbone ont ete accomplis. Lors de la commercialisation des premieres batteries par Sony
Energytec en 1990 (2,3), Ie carbone utilise etait un carbone «dur». A cette epoque, la capacity

de ce carbone se situait autour de 250 mAh/g et poss^dait une efficacit6 coulombique (EC) de
80 % au premier cycle. Pour Fan 2000 et les armies subs^quentes, les objectifs de capacity et
d'EC (pour Ie carbone «dur») sont respectivement de 600 mAh/g et de 85 %. Par ailleurs,
c'est en 1995 que Ie graphite est introduit au sein de la technologie lithium-ion avec une

capacite de 250 mAh/g et une EC de 85 %. Les valeurs de capacity et d'EC cibl6es pour les
annees ult^rieures sont une capacite de 450 mAh/g et une EC de 92 %.

Plusieurs mat^riaux a base de carbone ont 6te manufactures et sont disponibles
commercialement. Ceux-ci incluent Ie graphite synth^tique et naturel, les cokes, les fibres de
carbone; les carbones <<m6sophase». Une centaine de ces materiaux ont 6t6 test^s comme
anode dans des cellules lithium-ion. Des carbones speciaux avec des additifs, des dopants, ou
des substituants ont 6te prepares et testes dans cette optique. Malgre Ie fait que Fmtercalation
^lectrochimique du lithium peut etre decrite en une reaction ^lectrochimique simple, ce
phenom^ne est constitu6 de processus varies comme des reactions de surface, des reactions de
transfert de charge interfaciales et la diffusion du lithium dans 1'hote de carbone. Chacun des
processus 616mentaires jouent un role vital et affecte les caract^ristiques de charge et de
d^charge des mat^riaux de carbone. Pour comprendre Ie comportement de difftrents
materiaux de carbone, il est n^cessaire d'avoir une bonne comprehension de chacun des
processus 61ementaires. Les trois aspects fondamentaux de 1'intercalation (4) se r^sument

comme suit: la formation cTun film de surface, Ie processus de 1'intercalation et la diffusion du
lithium.

y'w^s:sal •^ii

^a^A^"1 •„

^ ^

Uthlum lon»

Discharge ^—^ ^ Charge

Figure 1.

Schema d'une cellule lithium-ion composee d'un oxyde de lithium a
la cathode et du graphite a Fanode.

Par ailleurs, Ie probl^me actuel de la technologie Li-ion se situe au niveau de la difference de
capacite entre la charge et la decharge: 1 'irr6versibilite ou la retention. Cette irreversibilite se
manifeste au cycle initial et ne peut etre ignoree (5). Plusieurs facteurs sont consid^r^s pour
justifier ce ph^nom^ne : tout d'abord, la decomposition du solvant a la surface de P^lectrode
de carbone; ensuite, la reaction entre les ions Li et 1'eau adsorbee a la surface du carbone (on
rem^die facilement a ce probl^me en sechant ad^quatement Ie mat^riau) et fmalement, la
reaction entre les ions LF et les groupements fonctionnels a la surface du carbone. Cette
manifestation se produit surtout pour les carbones trait6s a des temperatures inftrieures a
1000°C qui poss^dent des fonctions comme -COOH et -OH a leur surface. Puisque les
groupements fonctionnels poss^dent une reactivit^ 61ev6e, les ions Li+ pourront facilement
r^agir avec ces demiers lors du processus de charge initial.

Dans un premier temps, 1'^tude des effets des additifs m6talliques (Ag, Sn, Fe, Mo) au sein
d'anodes de graphite fat effectuee. Avant d'^tudier les structures comme les microsph^res de
mesocarbone (MSMC) et les fibres de carbone (FC), il importait de d^buter ces travaux avec
une structure aussi ordonnee que Ie graphite. Puisque la stmcture de graphite ainsi que les
m6canismes d'intercalation et de desintercalation sont bien caracteris6s, il devient plus facile
d'identifier les reactions propres a un additif m^tallique. Les recherches d'Aragane et al. (6)
ont d^montr^ les avantages d'une anode de graphite contenant de 1'Ag disperse. Par un ajout

de m6tal, la s6curit^ de 1'anode completement lithie (LiC6, point de fusion autour de 700°C)
pourrait etre am^lioree si Ie metal ajout6 fait un alliage avec Ie lithium. De plus, il y aurait une

am^lioration de la conductivit6 electrique entre les couches de graphite par Ie biais de cet
alliage. L'alliage Li-M permettrait un contact constant entre les couches malgr^ 1'expansion
volumique d'environ 10% qui est enregistree entre Ie graphite non-intercal^ (doo2 = 3,35 A) et

compl^tement lithi6 (doo2 =3,71 A).

L'originalit^ de nos recherches dans Ie domaine des anodes de carbone se situe dans la
comparaison entre les fibres de carbone et les microsph^res (MSMC) comme anode pour les

applications lithium-ion. Comparativement au graphite qui d6tient deux plans (Ie plan de
«bordure» (edge) et Ie plan de «base») ou 1'intercalation des ions lithium est possible,
Finsertion de Li+ a 1'interieur des fibres de carbone se produit par Ie plan de bordure. Dans Ie
meme ordre d'id^e, les MSMC n'ont pas de plans preferentiels et peuvent interagir avec les
ions Li+ a 360°. Le fait que ces deux carbones fassent partie de la meme categorie c'est a dire
les carbones «doux» (ou structures non-organisees) permet Ie traitement thermique a haute
temperature (TTHT). Le comportement electrochimique des pr^curseurs ayant subit un choc
thermique est 6value et des m6canismes d'insertion des ions lithium a Finterieur de ces deux
squelettes de carbones seront proposes.

Le graphite naturel (GN) a 6t€ 1'objet de plusieurs travaux scientifiques analysant sa structure
g6om^trique et electronique, sa reactivite comme mat^riau cTanode, sa conductivite, etc. Le
graphite est done connu sous 1'aspect structural mais d'autres ph^nomenes lors de la formation

du film de passivation demeurent jusqu'a maintenant incompris. La presence de deux plans
distmcts, de «base» et de «bordure», au sein de la structure du GN influence les phenom^nes
se produisant en surface. La nature de cette couche de passivation est connu a chaque plan:
organique sur Ie plan basal et inorganique sur Ie plan lateral. II serait done important de
d6velopper une analyse portant sur les mecanismes de formation de la couche d'oxydes. De
plus, les interactions entre les ions Li+ et Ie GN sont reconnus comme etant preferentielles. En
effet, les ions lithium s'intercalent davantage dans les plans de «base» mais la cin^tique
d'intercalation est plus rapide aux plans de bordure. Done, ce ph^nom^ne limite la capacite de
GN comme anode.

Notre optique de recherche s'attarde a comprendre 1c m6canisme d'intercalation et/ou dopage
dans les fibres et les sph^rules de carbone (MSMC). Les microsph^res de carbone sont
reconnues comme 6tant s^curitaires du a leur faible surface (reduction des reactions
secondaires parasites) et leur structure dense permet un 6pandage aise. En revanche, les fibres
de carbone ont 1'avantage de posseder une bonne conductivit6 electrique et une excellente
diffusion des ions lithium dans leur stmcture cylindrique. De plus, cette diffusion est
am^lior^e lorsque les fibres sont soumises a une haute density de courant. Cette demi^re

caracteristique justifie 1'utilisation des fibres de carbone dans les applications telles que PNGV
(Partnership for a New Generation of Vehicles), Ie VE ou la tel^phonie : des technologies qui
requi^rent des pulses a haute densite de courant.

Par ailleurs, les precurseurs de ces carbones ainsi que leur traitement thermique (TTHT)
repr^sentent des informations confidentielles du producteur. Grace a des contacts provenant
du Japon, nous avons obtenu des pr^curseurs non traites qui nous ont permis de faire des
^tudes de TTHT et d'eventuellement relier les changements de stmchire a 1'^lectrochimie en
proposant des m^canismes. En 6tudiant les MSMC et les fibres de carbone comme mat^riaux
d'anodes, ces demiers constituent une alternative a la technologie lithium-ion existante.

Structure des materiaux de carbone.
Les materiaux de carbones sont classes en trois formes : Ie diamant. Ie graphite et Ie carbone
amorphe. De ces materiaux, seul Ie graphite et ses formes d^sordonnees sont des materiaux
pratiques aux batteries lithium-ion (7). Le graphite est une substance typiquement stmtifiee
qui est constituee de feuillets d'atomes de carbone spz hexagonaux (couches de «graph^ne»),
faiblement li6s ensemble par des forces de van der Waals dans une sequence d'empilement
ABAB... Ie long de Faxe c. La structure appartient au groupe d'espace P63/mmc, et les
longueurs des axes a- et c- de 1'unite de cellule hexagonal sont ao = 0,24614 nm et co = 0,6708
nm, a la temperature de la piece. Le cristal graphite a deux types de caracteristiques de
surface, normale et parall^le a son axe c : comme mentionn6 pr6c6demment, ces plans sont
appeles de «base» et de «bordure».

Meme si Ie graphite existe dans la nature, il peut etre synthetise artificiellement en traitant un
carbone pyrolise a haute temperature autour de 3000°C. Des cristaux simples peuvent etre
obtenus dans certains cas, Ie graphite artiflciel est habituellement polycristallin. En plus du
graphite, plusieurs types de mat^riaux a base de carbone comme les noirs de carbone, les
carbones actives, les fibres de carbone, les cokes sont aussi manufactures. Ces carbones
artificiels sont plus ou moins desordonnes et contiennent des imperfections comme des
d6sordres d'empilement des couches de carbone voisines, appel^s «desordres
turbostratiques», et des couches non-organisees ou bouclees. Les mat^riaux de carbone trails
a des temperatures plus faibles (inferieure a 1200°C) sont amorphes et sont classifies en deux
categories : les carbones «doux» (carbones transformables en graphite) et les carbones «durs»
(carbones non-transformables en graphite). Dans les carbones «doux», de petits cristallites
sont empil^s a peu pr^s dans une meme direction, et une fine diffusion induite par la chaleur
r^sulte en la graphitisation. Contrairement, les cristallites des carbones «durs» n'ont pas une
telle orientation et sont difficiles a d^velopper meme s'ils sont trails a des temperatures tr^s
61ev6es.

Pourquoi substituer Ie lithium metallique par LiC6 ?
A temperature ambiante, les cellules rechargeables au lithium utilisant Ie lithium m6tallique
comme ^lectrode negative montrent des probl^mes qui rendent difficile leur utilisation a
F6chelle de la consommation mondiale. Ces probl^mes proviennent de trois facteurs:
1. La courte vie en cyclage pour les cellules decharg^es profond^ment; la formation de

dendrites durant la recharge creer du lithium inactif qui reduit consid^rablement la long^vit^
en cyclage de la batterie (8). Le lithium qui est ^lectrochimiquement inactif est tout de meme
chimiquement actif (9); les dendrites de lithium fraichement d6posees r6agissent avec
1'electrolyte et deviennent isolees du lithium m6tallique resultant en des efficacies
coulombiques plus faibles des electrodes de lithium. Des reactions chimiques entre Ie lithium

m^tallique et l'61ectrolyte g^n^rent des produits tels I^COs, LiOCHs et Li20 (10). De plus,
d^pendamment du sel utilise, des produits de reaction comme LiF (dans Ie cas du sel LiPF6 ou
LiAsF6) ou LiCl (dans Ie cas du sel LiC104) peuvent etre produits (11). La principale
conclusion issue de ces ph6nom6nes est que les batteries au lithium ont generalement une
long6vit6 de cyclage inferieure aux cellules Ni-Cd. Meme dans les cellules commerciales
Li/MoS2 (12), il y a un exc^s stoechiometrique de Li de trois a quatre fois comparativement a
la stoechiomdtrie demandee pour intercaler compl^tement la cathode. Si Pefficacite de
cyclage du lithium est de 99%, alors 1% du lithium cycle est perdu a chaque cycle. De meme,
pour obtenir 200 cycles de decharge profonde, un exces de Li d'au moins torois fois est requis.
De plus, la surface de P61ectrode negative et 1'aire de contact entre Ie lithium et 1'electrolyte
augmente constamment avec Ie nombre de cycles. Comme 1'interface anode/electrolyte est
thermodynamiquement instable, la cellule devient progressivement sensible aux abus
thermiques, m^caniques et electriques.
2. Les couts elev6s de la technologie engendr^s par Ie fait que l'6quipement d'assemblage
doit etre situ6 dans des chambres propres, les separateurs relativement chers et 1'obligation
d'avoir un exc^s de lithium m^tallique.
3. Les modes d'operation non-sdcuritaires dus a la reactivite 61evees du lithium

m6tallique(13).

Pour remedier a ce probl^me, un systeme innovateur de cellule secondaire au lithium fut
propose : un autre compose d'intercalation est utilise comme ^lectrode negative (14). Parmi
les materiaux altematifs qui pouvaient remplacer Ie lithium m^tallique, Ie carbone procure Ie
meilleur compromis entre une grande capacite specifique et un cyclage r^versible malgre Ie
fait que d'autres mat^riaux ont aussi ete d^veloppes (Tableau 1). Cette nouvelle generation de
cellules rechargeables au lithium d^tient une nomenclature diversifiee : «chaise ber9ante»
(rocking chair), navette ou technologie lithium-ion.

Tableau 1. Caracteristiques de quelques batteries rechargeables sans metaux (15).

Anode

Electrolyte

Cathode

Density de courant

Cycles

Producteur

(mA • cm )

68

W02

UC104-PC

TiS2

0,1

Mo02

LiAsF6-PC

LiCo02

0,1

AT&T

W02

LiAsF6-PC

LiCoOz

0,1

AT&T

LixC6

UC104-PC

LiMn204

0,8

25

AT&T

Li9Mo6Se6

LiAsF6-THF

Mo6Se6

1,2

10

Bell Comm.

Ti$2

LiAsF6-AN

LiCo02

0,5

500

U.S. Army

Coke

LiN(CF3S02)2

LiNi02

1,0

1000

Moly Energy

LixC6

UPF6-PC-DEC

LiCo02

0,5

100

Sony

Univ. Rome

Les batteries «chaise ber9ante» n'exigent par un environnement de fabrication strict parce que
les matdriaux d'61ectrodes, par exemple LiMn204 et Ie carbone, sont stables sous atmosphere
ambiante. La cellule est assemblee dans son 6tat d^charge ou Ie potentiel de circuit ouvert est
pr^s de zero Volt et, consequemment, peut etre transport^e avant usage sans danger de
degradation irreversible causee par un court-circuit. La batterie est activ^e durant la premiere
charge. C'est Ie meme principe qui est utilise dans Ie cas des batteries Ni-Cd qui ont besoin
d'etre pr^alablement charg^es avant leur premiere utilisation. Durant la charge, les ions Li+
sont d6sintercal6s de la cathode et intercal^s dans 1'anode de carbone. De ce fait, la quantity

de mat^riaux d'anode et de cathode est directement li^e. Par ailleurs, Ie potentiel d'une telle

cellule est d6termin6 par la difference entre Ie potentiel ^lectrochimique du Li a 1'interieur des
deux composes d'insertion. II est done requis comme mat6riaux a la cathode et a Fanode des
composes d'intercalation qui intercalent Ie Li a haut et bas voltage, respectivement. Pour

1'anode, Ie potentiel chimique du Li intercale doit etre pr^s de celui du Li m^tallique, comme
c'est Ie cas pour LixC6.

Proprietes physico-chimiques du LixCg

Fischer (16) a effectue 1'^tude la plus extensive du diagramme de phase de LixC6 dans Ie plan
de x dans LixC6 en fonction de la temperature. Les structures des phases simples et m61angees
sont d^terminees en utilisant des rayons-X ou la diffraction de neutron. A la temperature de la
pi^ce, les phases simples sont observes: stade-4 (LiCsd), stade-3 (LiC27), stade-2L (LiCig),

stade-2 (LiCu) et stade-1 (LiC6).

stade-1 Les atomes de Li resident dans Ie centre des espaces de van der Waals qui sont
eux-memes centres dans les hexagones de carbone cTempilement AAAA. Les couches de
carbone se d^placent de la configuration ABAB a AAAA lorsque Ie lithium est intercal6.
Dans cette structure, il y a exactement un lithium pour six carbones (Figure 2). Lorsque LiC6
est chauff6 a des temperatures sup6rieures a 720 K, la couche de Li entre les couches de
carbone fond. Ceci signifie que Ie Li n'occupe plus la couche de fa9on ordonn^e mais plutot
occupe tous les sites hexagonaux de manure hasardeuse. II est possible que la composition en
Li soit sup^rieure a LiC6.

stade-2 : LiCn Les ions Li+ s'intercalent entre chaque T paire de feuilles de graphites

(Figure 2).

stade-2L :LiCi8 Les ions Li+ s'intercalent entre chaque 2e paire de feuilles de graphites
mais la composition en Li dans la galerie occupee est inferieure a un Li par six carbones. La
composition globale est x « 0,35.

Pour les stade-3 (LiCi?), stade-4 (LiC36) et stade-8 (LiC72) (17), la concentration totale de Li
entre chaque paire de couche de graphites est la meme mais ce lithium se regroupe dans des
regions de hautes et de basses concentrations. Les regions de hautes concentrations se
distinguent en «ilots». Les ilots se repoussent une de 1'autre ce qui amene la formation d'une
structure ou les regions de haute et de basse concentration sont empilees de fa^on 6tagee. La
force motrice pour la formation des phases ^tagees est 1'interaction attractive entre les atomes
intercalants dans Ie meme espace de van der Waals. Cette interaction cause Ie regroupement
d'atomes dans les ilots a 1'interieur d'une seule galerie. Les interactions r^pulsives de
Coulomb font en sorte que les ilots s'ordonnent en structure etag^e.

Graphite

Stade-1

A

Stade-2

Stade-3

A

A

A
A

couche de lithium
couche de carbone

Figure 2. Structures des composes (Tintercalation des stade-1, 2 et 3.

Film de passivation : Pinterface electrolyte solide (IES)

L'interface ^lectrolyte solide (IES) joue un role cl6 dans les batteries a base de lithium
m^tallique, d'alliage de lithium et de lithium-ion. Selon Peled et Golodnitsky (18), 1'IES a
une structure constituee d'au mains deux couches. La premiere couche pres du cote lithium
est composee d'anions totalement r^duits (thermodynamiquement stables) comme F', Oz-, S
et d'autres elements tels que As, B, C (ou leurs composes lithies). Une seconde couche est
compose de U^COs et/ou de materiaux organiques. La composition de 1'IES et ses propri6tes
dependent fortement de la composition de F61ectrolyte. La formation rapide de 1'IES est
importante dans toutes les batteries au lithium, specialement dans Ie cas des cellules lithiumion avec des anodes de graphite. L'lES determine la s6curite, la capacite de puis$ance, la
longevity des batteries en entreposage et la long^vite des batteries en cyclage. Une bonne IES
doit posseder les caract^ristiques suivantes : 1) etre une resistance electronique; 2) detenir une
conductivit6 elev6e pour reduire la surtension; 3) dans Ie cas de batterie rechargeable au
lithium, avoir une morphologie et une composition chimique uniformes pour une distribution
homog^ne du courant; 4) une bonne adhesion a la surface de Fanode; 5) une bonne force
mecanique et une bonne flexibilite. La resistance 61ectronique de 1'IES s'av^re tr6s importante
puisque son epaisseur doit etre minimale. Une conductivit^ electronique elev6e de 1'IES
entrainerait un ^paississement de 1'interface et m^nerait a une resistance inteme elev^e, a
1'auto-d^charge et a une faible efficacite faradique. De ce fait, une mince IES ^limine la
concentration de polarisation et facilite Ie processus de dissolution-deposition du lithium. De
plus, Ie param^tre de flexibility de 1'interface devient primordiale puisqu'une 6tude men^e par
Sony a d6montr6 que la fm de la vie d'une batterie Li-ion est caus6e par la rupture du film de
passivation.

Les cathodes.
Les anodes de carbone sont combinees avec des oxydes de metaux de transition comme
LiCo02 comme cathode pour former les batteries rechargeables au lithium de classe 4V. Les
batteries de ce type sont commercialis^es au Japon depuis 1991. Parmi les cathodes de 4 V la
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recherche sur LiCo02 est plus avancee parce que la preparation de F^chantillon est simple. La

reaction 61ectrochimique du syst^me carbone/ electrolyte/ oxyde est (19):

C6 + LixCo02 <-> LixCfi + Lii-xCoOz [1.1]

Les batteries lithium-ion, composees d'anodes de carbone, de cathodes LiCo02 et un
61ectrolyte de LiPF6 dissout dans un melange de solvants carbonate organique sont des
produits commerciaux tr^s populaires. Ces batteries sont utilisees typiquement par les
applications suivantes : les ordinateurs portables, les cameras videos et les telephones
cellulaires. Ces batteries sont dechargees aux taux C/5 a C/2. Les puissances g6n6rees
correspondantes se situent entre 25 et 100 W/kg. La puissance, W, d'une batterie est donnee
par

W=V2/R,

[1.2]

ou V est la tension de la batterie et R est la resistance qui inclus la resistance inteme de la
batterie. LiCo02 est une cathode attractive pour fabriquer des batteries au Li de puissance
elevee parce que Ie couple Li/LiCo02 montre une tension 61evee d'a peu pr^s 3,5V. De plus,
la synth^se de cet oxyde de cobalt s'avere facile, ce qui facilite sa commercialisation. LiCo02
est une 61ectrode d'insertion qui a 1'habilete d'extraire de fa9on r^versible et d'inserer autant

que 0,9 Li par LiCoOz. En pratique, Ie cyclage de Li est limit6 a etre 0,6 Li par LiCo02 et a
cette profondeur de cyclage plus d'un millier de cycles sont possibles dans les batteries Li-ion
commerciales (20).

Comme mentionne pr6c6demment, seuls les ions lithium bougent de la cathode a 1'anode
pendant la charge et Ie ph6nom^ne inverse est observe durant la d6charge, ces batteries sont
appel6es «rockmg chair-type» ou cellules «lithium-ion». Un probl^me inherent avec les
batteries lithium-ion ayant des cathodes a base d'oxydes de m6taux de transition est la
decomposition cTelectrolytes communs non-aqueux pour des voltages superieurs a 4,5 V et 4,3
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V a la temperature ambiante et a 55°C, respectivement. LiCo02 est un membre de la s6rie
LiM02 (M = V, Cr, Co et Ni) qui poss^de la structure ^layered rock-sah» (Figure 3). Des
6tudes 61ectrochimiques ont d^montre Ie caract^re reversible de cellules LixCo02. II y a trois
phases distinctes de LixCo02 separees par les plateaux en voltage vs. la composition aux
tensions suivantes V = 3,93,4,07 et 4,19 (vs Li/Li+).

• Li

0 o

Co

Figure 3.

Diagramme de la structure de LiCoOi montrant Pempilement ABCABC
des couches de Li, 0 et Co.

La force electromotrice (FEM) d'une cellule Li/LixCo02 est superieure a 4 V dans la fenetre
de composition 0 < x < 1. Cette valeur 61evee est tres attrayante pour les applications; de
meme, LiCo02 avec LiNi02 et LiMn204 est une des «cathodes a voltage eleve» ou «61ectrodes
4 V» qui est utilisee dans les batteries secondaires modemes sans lithium m^tallique. Le
Tableau 1 donne les performances de batteries ayant les oxydes LiCo02, LiNi02 et LiMn204
comme cathode. Lorsqu'une cellule Li/LiCoOz est cycl6e avec de faibles taux de charge et de
decharge, Ie potentiel de 1'^lectrode peut etre sup^rieur a 4 V (vs Li/Li ) en extrayant Ie
lithium 61ectrochimiquement de ce compose dans une solution non-aqueuse. Dans Ie cas de
LixCo02, 1'amplitude de polarisation est plus petite et la capacite plus 61evee que les autres

oxydes de m^taux de transition (OMT).

Le coefficient de diffusion de Li dans LixCoC>2 augmente avec un x croissant (21). Ce
phenom^ne est comprehensible puisque les couches de lithium dans Li^CoOi stabilisent la
structure instable de 1'hote «Co02». De ce fait, les ions Li seront lies plus fortement dans
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cette structure pour les faibles valeurs de x, resultant en un coefficient de diffusion, D, de plus
en plus 61ev6 avec un x croissant. Ce phenomene doit etre Ie resultat de faibles changements
stmcturaux dans Li^Co02 tel Ie glissement des couches de (Co02)n qui se produit lors de la
desintercalation du sodium dans NaxCo02.

Tableau 2. Performance de differents types de batteries au lithium rechargeables sans

metal(22).

Type

Capacite

Voltage (V)

Energie

(Whkg1)

(Ahkg-1)
LiCoOi - C

22

3,6

78

LiMnz04 - C

25

3,7

91

LiNiOi-C

25

3,2

80

Ni-Cd

25

1,2

30

Ni-MH

40

1,26

51

Dans F intention de proposer une anode pouvant entrer dans la composition d'une pile lithiumion, une panoplie de param^tres ont 6te evalues. Un des objectifs de ce travail est de trouver
un moyen d'augmenter la density ^nergetique et la security de 1'anode en Ie dopant avec une
poudre m^tallique comme 1'Ag. En vue de comparer les comportements ^lectrochimiques des

fibres (FC) et des particules (MSMC), ces deux types de carbone ont 6t6 graphitis6s a haute
temperature. Ce qui distingue les MSMC et les FC du graphite est que la diffusion des ions se
produit a 360° (OD) pour les MSMC, a ID (section bordure) et a 2D (plans de «base» et de
«bordure») pour les FC. Du point de vue technologique, les MSMC repr6sentent des
avantages puisqu'ils sont faciles a epandre et out une density de cohesion 61ev6e.
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CHAPITRE 1
CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES DU GRAPHITE ET DES
CARBONES DESORDONNES.

1.1. Proprietes physico-chimiques et electrochimiques du graphite.

1.1.1. Proprietes de transport du graphite.

Jusqu'a certaines concentrations limites les composes d'intercalation de graphite peuvent etre
consid6r6s comme une simple modification des propri^tes ^lectroniques du graphite. II est
toutefois interessant de considerer d'abord Ie graphite pur. Les mesures de la conductivite du
plan basal a la temperature ambiante Oa comme une fonction de la concentration x de
diff6rentes esp^ces intercal^es suggerent deux regimes distincts : un regime dilu6 ou Oa (x) est
une simple fonction monotomique, et un regime concentr^ ou les changements dans la
structure de bande des interactions de Paxe c deviennent importantes.

1.1.2. Proprietes des composes d'intercalation du graphite.

Dans les composes donneurs ou accepteurs, 1'intercalation 6tag6 est realise a travers un choix
judicieux de temperature de 1'hote graphite et du potentiel chimique de 1'intercalant habituellement a travers Ie controle de la pression de vapeur. Un ^chantillon bien intercale
peut alors etre 6valu6 par la diffraction rayons-x pour d^terminer 1'index de stade nominal n et
la distance de r6p6tition /c. L'^tagement imparfait est trouv6 progressivement avec un index
de stade croissant. Ce ph6nom^ne se manifeste comme un m61ange de stade, dans lequel les
pics discrets 00, de stades s^pares peuvent etre detect^s, et comme stade desordonne, dans
lequel se trouve une distribution plus uniforme de Fespace de couche associ6 a chaque stage.
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1.1.3. Transfert de charge.

La consideration principale qui gouveme la dynamique de Fetagement est Ie transfert de
charge qui se produit entre les esp^ces «invit6» et «h6te» lors de 1'intercalation. Le transfert
de charge gouveme Ie processus d'intercalation au niveau 6nerg6tique et constitue la source de
repulsion efflcace entre les diff^rentes couches «d'invite». Cette repulsion est necessaire pour
ordonner la structure en stades.

Dans Ie graphite, les «invites» metalliques alcalins (Li, K, Rb, Cs) sont des donneurs alors que
la plupart des autres «invit6s» sont accepteurs (FeCls, CoCl2, MnC^, CuCl2). Des composes
d'intercalation du graphite et leur composition limite sont presents dans Ie Tableau 3. Le
degre de transfert de charge est caracterise par un param^tre /; / = 1 correspond au transfert
d'un electron par atome intercal^. Pour des accepteurs typiques dans Ie graphite,/ » 0,2-0,5.
Pour les donneurs m^talliques alcalins / « 1. La description la plus simple de transfert de
charge est exprimee en terme de 1'approximation de la bande rigide pour les couches
graphitiques. Dans cette description, il est assume que les bandes n associees avec les couches
de graphite accommodent les electrons transferes de P invite donneur et foumit les electrons
transferes a 1'invite accepteur rnais sont inchanges par Ie processus d'intercalation (23).

1.1.4. Proprietes structurales et electroniques du graphite.

Le graphite pristine est un mat6riel naturel qui est constitu6 de couches d'atomes de carbone
agenc6s en «ruche d'abeilles» fortement li6es par des liens covalents avec de faibles forces
entre les couches. Cette observation est ^vidente par la difference entre les distances carbonecarbone dans Ie plan et hors du plan. Ces couches ferment un empilement de sym^trie
hexagonale avec une sequence ABAB Ie long de la direction c (Figure 4). Les couches de
carbone «ruche d'abeilles» ont un groupe-espace P63/mmc et les param^tres cristallographiques
sont BQ = 2,46 A, CG = 3,35 A (24). Le carbone d^tient quatre electrons de valence par atome
de carbone. Trois des quatre electrons de valence, dans les orbitales 2s, 2px et 2py, ferment
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des liens covalents par Ie biais des orbitales sp , Ie quatrieme electron dans 1'^tat 2pz donne
lieu a la conduction et aux bandes de valence n.

Tableau 3. Composes d'intercalation du graphite et leur composition limite (25).
Intercalant

Composition limite

Li

LiC6, LiCi2, LiCig

Na

NaC64

K

KCg, KC24? KC36, KC48, KC60

Rb

RbCg, RbC24, RbC36, RbC4g, RbC6o

Cs

CsCg, CsC24? CsC36, CsC4g, CsC60

Br2

BrCg

Cl2

ClCg

F2

(FC)n,(FC2)n,FC4

IC1, ICls

IC1C5

B

Figure 4. Structure en «ruche d?abeille» du graphite 2H et de I'empilement des
couches de «graphene» dans la configuration ABA.
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espace d

Figure 5.

Structure cristalline du graphite montrant 1'empilement AB
(structure hexagonale).

1.1.5. Modeles theoriques d'intercalation. (26)
Gen^ralement, deux principaux aspects se produisent durant 1'intercalation : (i) un changement
pr6f6rentiel des param^tres cristallographiques sans la destruction de la structure originale, et
(ii) un transfert de charge qui peut affecter fortement les proprietes electroniques de 1'hote.

1.1.5.1. Les changements structuraux.

Le remplissage des espaces de van der Waals entre les couches des composes introduit des
aspects g^om^triques qui peuvent etre d^crit en considerant les deux effets de structure locale
comme :

1. La sym^trie du site occupe dans un compose lamellaire; Ie metal alcalin peut occupy soit

des sites octah^driques (Oh) ou des sites prismatiques trigonaux (TP).
2. L'ordre des esp^ces d'intercalant dans 1'espace de van der Waals de 1'hote.
3. Un effet plus global est Ie param^tre d'expansion dans la direction perpendiculaire aux
espaces entre les couches.
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Le site d'occupation est une fonction de trois facteurs: la dimension de 1'esp^ce
intercalante, la concentration d'intercalants et la nature de Fespace au sein de 1'hote.

L'^nergie d'activation de la mobilite ionique est plus faible dans les sites TP que dans sites
Oh. Ce fait est reli6 aux sites ayant des couches anioniques plus distantes et 1'existence de

larges fenetres entre les sites TP adjacents (27). II y a des sites interstitiels bien d6fmis
pour Foccupation par les ions intercalants qui se repoussent entre eux comme premier type
d'interaction ion-ion. Pour des compositions particulieres ce phenom^ne doit mener a un
ordre entre les sites occup^s et les sites vides. L'existence de telles stmctures d'ordre a 6te
prouve dans les cristaux simples intercales ^lectrochimiquement. Dans Ie cas du graphite
totalement intercale d'ions lithium, la stmcture produite par cette intercalation est appel6e
«mche d'abeilles» (Figure 6). Comme premiere approximation, 1'expansion du param^tre c
du r^seau d'un compose hote peut etre attribuee a une augmentation de la distance entre les
couches, qui est n^cessaire pour accomoder les atomes d'intercalant. Le transfert
^lectronique de 1'invite a 1'hote contribue a 1'expansion de 1'axe c a travers deux effets
opposes: (i) une augmentation de la r^pulsion entre les couches qui sont maintenant
chargees n^gativement et (ii) une attraction entre ces couches et les couches positives
intercal^es.

lithium Q carbone

Figure 6. Structure dans Ie plan de LiC6.
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1.1.5.2. Transfert de charge.

Le transfert de charge des atomes d'intercalant au r^seau hote peut radicalement modifler la
topologie de la surface de Fermi des composes mdtalliques et peut mener, dans certains cas, a
1'extension de Fmduction des transitions de phases semi-conducteur/m6tal (28). Les donneurs
d'electron les plus efficaces sont, evidemment, les atomes de metal alcalin, qui peuvent donner
un electron au compose hote. Dans ce cas, comme dans Ie cas de 1'intercalation des m^taux de
transition de la premiere rangee, 1'augmentation de la separation des couches ne doit pas etre
large. Sous ces conditions, les interactions relativement faibles entre les couches peuvent etre
remplac^es par de fortes interactions de Coulomb, pour les m^taux alcalins comme Ie Li.

1.1.6. Reactions et mecanismes d'intercalation.

L'insertion d'esp^ces a I'int^rieur de stmctures lamellaires tr^s anisotropiques caus^e par la
difference des forces de liaison intra-planaire et inter-planaire est appel^ une reaction
d'intercalation et les produits resultant sont g6n6ralement appeles composes d'intercalation.
Le compose cTintercalation Ie plus connu est derive du graphite qui d6tient la stmcture la plus
simple.

DC6 + x Li+ + x e <-> Li^ [1.3]
Plusieurs esp^ces chimiques, tels les anions, les cations et/ou meme des molecules peuvent
etre intercal^s dans Ie graphite. La principale caracteristique des CIG est Ie ph^nom^ne
d'^tagement qui est caract6rise par une sequence periodique de couches d'intercalant entre les
couches de graphite. En g^n^ral, Ie compose du stade-n est constitu6 de couches d'intercalant
ins^rees entre chaque n couches de graphite. Les CIG les plus attrayants et les plus Studies
sont les CIG realises avec les metaux alcalins (K, Rb, Cs et Li). Leur etude est interessante
parce qu'ils d6montrent que 1'intercalation affecte la conductivit^ 61ectrique. De plus, certains
de ces composes de stade-1 demontre une supraconductivit6 a basse temperature.
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Un point interessant des CIG avec Ie Li est que chaque stade a une couleur qui Ie caracterise,
par exemple, la stade-3 est violet, Ie stade-2 est bordeaux et Ie stade-1 est dore (Figure 7). Les
CIG-Li montrent plusieurs types de transitions de phases assocides avec les changements de
stades, d'ordre dans Ie plan et d'ordre a travers Ie plan incluant les transitions ordre/desordre.
Les transitions de phase sont induites par des changements de temperature, de pression et de la
concentration de lithium intercale.

'iil:

•SB
^Vi-;:v.-t

CIG
Stade-3

LiC27

Figure 7.

CIG

CIG

LiC 12

LiC6

Stade-2

Stade-1

Electrode de graphite lithiee (stade-1 d'intercalation).
Demonstration des couleurs des stades d'intercalation -3 et -2.

Pour les reactions oux= 1/2 a 1 dans LixC6 Ie potentiel reversible a 85 mV est independant de
la concentration de lithium dans la matrice de graphite. Dans cette region, il y coexistence des
composes de stade-1 et de stade-2. La reaction entre ces deux stades est la premiere expos^e
dans Ie Tableau 2. La reduction du graphite en compose du premier stade (LiC6) et
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Foxydation de LiC6 en graphite consiste en transitions de phase unique associde avec un ordre
dans Ie plan et a travers Ie plan.

En ce qui conceme la region ou x = 0,33 a 0,50 dans LixC6, Ie potentiel r^versible a 120 mV
est aussi independant de la concentration de lithium dans la matrice de graphite. II est assume
que les structures du deuxi^me et du troisieme stades sont 6gales, la stoechiometrie des deux
phases, i.e., LiCu et LiCig, est expliquee et la coexistence de ces deux composes est attendue
dans cette region. Toutefois, les experiences de diffraction ne permettent pas d'observer un
compose de stade-3 dans cette region. Les resultats de la diffraction suggerent fortement
Fordre dans Ie plan du lithium dans Ie compose de stade-2. On suppose done que la reaction
en est une a deux phases consistant en : du lithium ordonne dans Ie plan entre un assemblage
LiC6 [arrangement en deux dimensions assemble de pr^s «.closed-packedy>} et LiC9
(arrangement en deux dimensions d'assemblage hexagonal) dans les couches de lithium
intercal6es (deuxi^me reaction du Tableau 2).

Dans la region ou x = 0,22 a 0,33 dans LixC6, deux phases des composes de stade-2 et de
stade-3 ont 6te observes. Le potentiel dans cette region fait gen^ralement un hyster^se. Le
potentiel observe pour la reduction du graphite est presque constant a 120 mV mais Ie
potentiel observe pour 1'oxydation est une fonction de x dans LixC6.

Dans la region ou x = 0,17 a 0,22, Ie compose de stade-3 a 6te identify a x = 0,22 et Ie
compose de stade-4 ax = 0,17. Par contre, la coexistence de ces deux phases n'a pas 6t6
demontr^e par diffraction rayons-x. Le mecanisme par lequel Ie compose de stade-3 est form^
n'est pas clair : a partir du compose de stade-2 ou de stade-4. Les troisi^me et quatri^me
reactions du Tableau 2 montrent les reactions entre Ie stade-3 et les stade-2 et stade-4. Les
composes des stade-3 et de stade-4 d^tiennent un ordre dans Ie plan du lithium base sur un
assemblage LiC9 dans les feuilles de lithium intercalees. Dans la region ou x < 0,17, les
composes des stade-4 et stade-8 coexistent. L'ordre dans Ie plan du lithium pour ces deux
demiers stades est bas6 sur 1'assemblage LiC9.
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L'empilement du carbone dans Ie graphite est ABAB et celui du compose de stade-1 est
ARAR, ou R denote une couche de lithium intercalee. La conversion entre Ie graphite et Ie
premier stade est r6versible. Ce phenom^ne indique que Ie glissement des feuilles de graphite

doit etre implique. Puisque Ie graphite poss^de la caract^ristique de lubrifiant, Ie glissement
des plans de graphite est facile dans Ie graphite parce que la force de liaison est faible entre les
couches de graphite. Pendant une reaction impliquant deux phases entre differents stades, Ie
bouclement des couches de graphite peut etre induit parce que Ie glissement des feuilles de

lithium pris en sandwich est difficilement imaginable.

Tableau 4. Reactions entre les CIG et leur potentiel correspondant. (29)

Reactions electrochimiques x in LixC6 Potentiel (mV)
LiCi2 (stade-2) + Li = ILiCs (stade-1) 1/2 a 1 85
2LiCig (stade-2) + Li = SLiCu (stade-2) 1/3 a 1/2 120
2UC27 (stade-3) + Li = SLiCig (stade-2) 0,22 a 0,33 120-160
3UC36 (stade-4) + Li = 4UC27 (stade-3) 0,17 a 0,22 140-210
LiC72 (stade-8) + Li = 1UC^ (stade-4) -— 210

1.2. Les carbones desordonnes.

1.2.1. Deux categories de carbone desordonne: carbone «doux» et carbone
«dur».

L'utilisation du carbone dans diverses applications commerciales et des formes sp6ciales de
carbone ont 6t6 developpees pour certaines applications specifiques. Le carbone inclus les
cokes, Ie p6trol6um coke utilise dans la production de graphite synth6tique, des types varies de
noir de carbone (four, canal, noirs d'ac^tylene, etc.), les fibres de carbone produites a partir
d'une vari6t6 de precurseurs, les polym^res pyrolyses, microsph^res m^socarbone, etc. La
plupart de ces carbones ont une structure d6sordonn6e ou la grandeur des cristaux est petite et
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ou il y a une grande probability (habituellement pres de un) que les couches de carbone
adjacentes soient empires au hasard. L'empilement par hasard signifle que les couches sont
essentiellement parall^les mais des d6placements au hasard ou des rotations sont trouv6s entre
les couches adjacentes. L'ensemble de ces modifications structurales se nomme Ie desordre
«turbostratique». Les carbones desordonnes sont gen6ralement classes en deux types (30) : les
carbones «doux», dont Ie desordre turbostratique est facilement retire en chauffant a des
temperatures sup^rieures a 2200°C (Figure 8) et les carbones «durs» pour lesquels il est
difficile de retirer Ie desordre turbostratique a toutes temperatures.

[D blocs ordonnes isoles
colonnes isolees flechies
E) couches distordues
Q couches planes

TT
1000
Figure 8.

1500

2000

2500

3000

Etapes de la graphitisation et illustration du processus (31).
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1.2.2. Proprietes de deux carbones mous : les fibres de carbone (FC) et les microspheres meso-carbones (MSMC).

1.2.2.1. Les fibres de carbone (FC).

La rayonne et Ie polyacrilonitrile (PAN) sont les precurseurs de la plupart des fibres de
carbone qui sont produites. D'autres precurseurs sont aussi utilises comme Ie «pitch», un
sous-produit du p6trol^um ou de 1'industrie du charbon et du coke, les r^sines ph^noliques et
les polyac^tyl^nes ont aussi €i€ utilises. Les fibres de carbone sont obtenues par la
carbonisation de materiaux pr^curseurs qui sont dans la forme de fibres de petits diam^tres.
En general, les fibres de carbone graphitisees produites a partir de «pitch» detiennent de
meilleures propri6tes ^lectriques et mecaniques que celles obtenues a partir de carbones
«durs», tels que Ie precurseur PAN produites a la meme temperature.

1.2.2.2. Les micro-spheres de meso-carbone (MSMC).

En 1974, Yamada (32) et ses collaborateurs ont utilise Ie fractionnement de solvants aux
sph^rules de la mesophase a partir des «pitch» traites thermiquement. C'est cette ^quipe qui
designa ces sphemles wnesocarbon micro beads». Depuis ce temps, plusieurs syntheses ont
et6 mises au point pour fabriquer des micro-spheres ayant une meilleure distribution de taille
et une forme spherique satisfaisante et ce, dans un rendement plus 6\ey6. L'organisation des
couches de carbone sous une forme specifique (par exemple, en microsph^res ou en fibres)
depend principalement du pr^curseur organique. De plus, les conditions experimentales telles
la temperature, 1'atmosphere, la pression et la periode de traitement thermique influencent
aussi 1'organisation du carbone en une structure specifique. De meme, des residus de carbone
tels que les cokes, les charbons et les poussi^res sont des sous-produits de synth^se de
mat6riaux de carbone comme les MSMC et les FC. De ce fait, la nature des sous-produits
depend aussi des precurseurs organiques. Dans certains cas (en 1'occurrence, pour Ie
petroleum et pour quelques charbons), la carbonisation de ces pr6curseurs organiques se
produit en passant par une phase liquide intermediaire (souvent d^sign^e par «mesophase»).
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Ces carbones, sauf quelques exceptions, deviennent essentiellement de nature graphitique avec
des traitements thermiques autour de 3000°C. Les carbones qui sont transformables en
graphite, qui sont d6signes comme des carbones «doux», detiennent des propri6t6s
anisotropiques et poss^dent des surfaces specifiques faibles et une faible porosite. La
formation de la «mesophase» est reconnue comme une etape significative pour la preparation
des mat6riaux de carbone par la phase liquide de carbonisation de composes organiques.

Les sphemles synth6tis6es par Ie biais d'une «mesophase» peuvent habituellement etre
extraites comme une phase insoluble du solvant de la <<mesophase». Kodama (33) et ses
collaborateurs ont developpe une methode de preparation des microsph^res utilisant la
methode d'^mulsion. Le principe de 1'emulsion est que les particules en phase liquide sont
rendues spheriques dans un milieu liquide a temperature stable ayant moins de solubilite pour
la premiere. Selon Korai et al. (34), 1'utilisation de naphtalene derive d'une phase synth^tique
isotropique semble efficace pour obtenir des microsph^res de forme similaire. Le milieu
synth^tique est constitu6 d'oligomeres de naphtal^ne de formes similaires et d'une fenetre
plutot restreinte de masse mol6culaire. De ce fait, une nucl^ation homogene est prevue et
done la production d'une quantity considerable de spheres qui croissent de fa9on uniforme.
Deux autres param^tres demeurent tr^s importants dans la synth^se de ces micro-sph^res soit:
Ie controle de la temperature et du temps de carbonisation permettent d'obtenir un rendement
elev6 de spheres sans fusion entre elles.

1.2.3. Effet du traitement thermique a haute temperature.

II est reconnu que Ie traitement a haute temperature de mat^riaux a base de carbone ^limine les
desordres turbostratiques presents dans la stmcture du mat6riau et, par consequent, ordonne la
structure du squelette de carbone. D'ailleurs, d'autres param^tres physico-chimiques comme
1'aire de la surface, 1'h^rogeneite de la surface, la grandeur des cristallites et 1'espacement
entre les couches de carbone sont alteres par un traitement a haute temperature. Le processus
de conversion d'un carbone amorphe a une structure de graphite est appele «graphitisation».

25

C'est ce processus qui est exploite avec des pr6curseurs de MSMC et de FC dans la presente
6tude. Le principal avantage du THT est d'induire un ordre au sein d'une structure synth6tis6e
comme les MSMC et les FC. Ce processus, qui est realisable a temperature 61ev6e et parfois,
au-dela de la pression ambiante, implique un deplacement et un rearrangement des plans des
couches et des petits cristallites pour parvenir a les ordonner en trois (3) dimensions. Pendant
Ie processus thermique, les esp^ces chimiques contenants de Poxyg^ne, de 1'hydrog^ne, du
soufre, de 1'azote et d'autres 616ments produisant des gaz qui sont presents dans Ie carbone
seront desorb^s. Une temperature autour de 2700°C est la limite superieure pratique pour Ie
traitement thermique parce qu'a des temperatures sup^rieures. Ie taux de vaporisation devient
appreciable et Ie carbone peut etre contaminer par la re-deposition a partir de la vapeur dans
les regions plus fraiches du four.

1.2.3.1. Effet du traitement thermique sur les parametres de cristallites.

Les carbones desordonn^s avant traitement thermique montrent un profil de diffraction diffiis,
et apr^s un traitement autour de 2800°C, les intensit6s des pics du profil deviennent
suffisamment fines pour permettre une distinction facile eritre les r^flexions cristallines. II est

aussi evident qu'un d^placement de la position des pics (26?) vers les angles plus petits se
produit pour les r6flexions en deux dimensions de carbones ayant subit un traitement
thermique. Les valeurs de La et de Zc changent pour la r^flexion appropriee : la largeur du pic
a la moitie de 1'intensity est tr^s fine. La Figure 9 montre une reprdsentation sch^matique
cTune cristallite de graphite. Le param^tre Lc quantifie la hauteur du cristallite alors que La
represente Ie plan longueur (a) et largeur (b) d'un cristallite. II y a effectivement une relation
entre la variation de La et de Lc en fonction de la temperature d^montrant qu'avec une
temperature croissante, Ie nombre de couches de carbone dans un cristallite augmente. Ce
ph^nom^ne signifie qu'un processus de rearrangement se produit. A partir des mesures des

changements de position du pic de la r^flexion 002,1'espace d determine par la loi de Bragg
diminue apr^s des traitements entre 1000°C et 2800°C. La mesure de cet espace entre les
couches est une indication de Pordre d'empilement produit durant Ie traitement thermique. La
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valeur de 1'espace ^002 se rapproche de la valeur du graphite (^002 = 3,35 A) avec
1'augmentation de temp^ratire. Ce parametre indique que les couches de carbone d'un
carbone «doux», avec un traitement thermique de plus en plus elev6, s'orientent de fa^on a
s'approcher de la structure du graphite.

b x La
a x

Figure 9.

Representations schematique (Tune cristallite de graphite. Lc represente la
hauteur du cristallite et La caracterise Ie plan a x A.

Le concept de degre de graphitisation a et6 introduit pour quantifier la graphitisation des noirs
de carbone. C'est une notion qui fait reference a Petendu avec lequel la structure cristalline
d'un carbone approche celle d'une stmcture ideale, Ie graphite. La relation d^veloppee par

Maire et Mering (35) pour d6fmir Ie degr6 de graphitisation s'appuie sur la distance entre les
plans fifoo2:

G!=(fl3-3,44)/(-0,086)

[1.4]

ou 03 est Pespace ^002 de l'6chantillon et G est Ie degr6 de graphitisation. Selon cette
equation, pour un graphite id6al, G = 1 avec fl?3 = 3,354 A et dans Ie cas d'un noir de carbone,
G = 0 avec <33 = 3,44 A. Une autre relation sugger^e par Warren (36) soutenait que Ie degr6 de

graphitisation doit etre d^finit par Ie facteur Pi, qui est la probability de 1'ordre d'une paire de
couches de carbone voisines qui tient compte de 1'orientation correcte du cristal graphite. Ce

param^tre est obtenu par 1'analyse de Fourier des profils de diffraction (100) et (101) obtenus
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par graphitisation. La valeur de Pi est exprim^e par une equation similaire a celle proposee
par Maire et Mering :

Pi=(fl3-3,44)/(-0,086) [1.5]
L'6quation [1.4] se distingue de 1'equation [1.5] par la definition de ce que Fequation
quantifie. Dans 1'^quation [1.5], Pi signifie une probabilite de 1'orientation spatiale des
cristallites voisines alors que G represente 1'approche d'une structure d'un noir de carbone
vers la structure id^ale du graphite. De plus, Ie param^tre 03 de 1'^quation [1.4] est bas^e sur
Fespace <^oo2 alors que Ie param^tre 03 de 1'equation [1.5] depend des lignes de diffraction

(100) et (101) obtenues par la graphitisation.

1.2.3.2. Surface specifique.

Le changement relatif de surface specifique du noir de carbone est une fonction de la surface
inteme. Les noirs, avec une large fraction de surface inteme, d^montrent une augmentation
importante de la surface specifique lorsqu'ils sont soumis aux traitements de temperature. Par
contre, les noirs de carbone avec une petite fraction de surface inteme montrent une

diminution n^gligeable de la surface specifique. La diminution de la surface sp6cifique est
caus^e par Ie retrait de la porosit6 inteme durant Ie traitement thermique. Plusieurs
echantillons de carbone trails sous 1000°C montrent une augmentation de la surface
specifique. Cette croissance est produite en activant Ie carbone en retirant la mati^re volatile
comme les oxydes de carbone qui ouvrent les fines pores a exposer la surface inteme. Dans Ie
cas des temperatures de traitement superieures a 1000°C, Ie r^arrangement de surface et la
perte de porosit^ dans la particule de carbone m6ne a une diminution rapide de la surface
specifique.
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1.2.4. Mecanisme de dopage dans une structure de carbone : MSMC et FC.

Dans Ie cas des carbones desordonnes, Ie mecanisme de dopage peut se coupler a celui
d'intercalation lors de Pinsertion d'ions lithium dans la structure. Puisqu'une fraction des
couches de carbone peuvent bouger une par rapport a 1'autre (desordre turbostratique), si des
ions Li" entrent dans cette structure, ils provoqueront des rotations et des translations des
couches entre elles de sorte que certains ions Li se retrouveront bloques a l'int6rieur du
squelette de carbone. Le dopage peut etre reversible dans Ie cas ou les ions Li ont la
possibilite de sortir hors de la stmcture du carbone. Dans Ie cas du dopage irreversible, une
fraction de 1'ensemble des ions LF demeure coincee a I'int^rieur des couches de carbone;

La limite th^orique de capacite des anodes de carbone est de 372 mAh/g, qui correspond au
compose d'intercalation du graphite de stade-1, LiC6. Par ailleurs, la capacite en d^charge des
MSMC traites thermiquement a temperatures inferieures a 1000°C est nettement sup6rieure a

372 mAh/g (37). Done la formation du compose LiC6 n'est pas Ie seul phenom^ne qui suffit a
expliquer les capacity 61evees en d6charge des MSMC. De meme, d'autres m^canismes
d'emmagasinage des esp^ces Li sont requis pour reussir a expliquer ces capacit6s.

Pour comprendre Ie mecanisme propose par Mabuchi et al. (38), la courbe de d^charge est
separee en deux regions : la premiere entre 0 et 0,9 V ou la capacity de decharge est presque
constante et la deuxieme entre 0,9 et 2V ou la variation de la capacity est 61evee. Pour la
premiere region (0-0,9 V), on assume que cette capacite est due a un m^canisme de compose
d'intercalation du graphite. Par ailleurs, il est reconnu qu'une quantity appr^ciable de cavites
demeure pr^sente dans la storucture de carbone des MSMC sp6cialement pour les traitements
thermiques inf^rieurs a 1000°C. Les chercheurs ont done pose Phypoth^se suivante : les ions
LF sont probablement conserves dans les cavites. L'exc^s de capacity serait done reli^ a la
quantity totale de cavit6s. De plus selon Tatsumi et al. (39), la capacite elev6e des carbones
trails sous 1000°C s'explique par les trois m^canismes suivants : la formation de «groupes
lithium ions» dans les micro-cavit^s des carbones, la formation du premier stade Li-CIG avec
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un contenu extremement 61ev6 de metal (40) et la formation de «complexe ionique comme Ie

lithium naphtal6ne» (41).

1.3. Film de passivation : Pinterface electrolyte solide (IES).

1.3.1 Capacite irreversible.

Les reactions irr^versibles sont la manifestation de la d^composition de 1'^lectrolyte et causent
la formation cTun film de passivation (ou IES) a la surface de 1'anode de carbone. La

decomposition de F^lectrolyte est proportionnelle a la surface specifique (m^/g) de 1'^lectrode
de carbone. Peled (42) a d^montr6 que les m^taux alcalins dans les solvants non-aqueux sont
toujours couverts par une couche en surface qui se forme instantanement par la reaction du
m^tal avec 1'electrolyte. L'appellation IES est employee parce que cette interface est un
conducteur ionique pour les ions alcalins et un isolateur ^lectronique. Les produits de reaction
qui constituent la couche de surface sont insolubles dans I'^lectrolyte. Une fois que la couche
de surface atteint une ^paisseur qui previent Ie transport ^lectronique par effet tunnel, la
reaction entre Ie m6tal alcalin et l'61ectrolyte s'arrete. A ce moment precis, Ie m6tal alcalin est
passive. Pendant la premiere decharge d'une cellule lithium m6tallique/anode de C, une
fraction des atomes de Li qui sont transportes electrochimiquement au carbone r^agira avec Ie
solvant non-aqueux. Si la formation du IES se produit, alors 1'intercalation r^versible du Li
dans Ie graphite, a travers Ie IES, peut se produire meme si Ie voltage de la cellule est toujours
plus bas que Ie potentiel de d^composition de 1'electrolyte. Les caract^ristiques de ce film de
passivation se r^sument comme suit (43):

1- Les reactions irr^versibles entre LixC et les electrolytes non-aqueux bas6s sur PC

(propyl^ne carbonate) et EC (6thyl6ne carbonate) se produisent seulement durant la premiere
d^charge de la cellule. De plus, il faut pr6ciser que PC est compatible avec Ie carbone «dur»
alors qu'il ne 1'estpas avec Ie graphite puisqu'il cause 1'exfoliation des couches de graphite.
2- Quand toute la surface disponible sur les particules de carbone est recouverte d'un film de
produits de decomposition, aucune autre reaction avec Ie solvant de Pelectrolyte ne se produit.
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3- Les cellules Li/graphite peuvent etre cyclees plusieurs fois une fois que Ie film de
passivation est forme (IES) sur la surface de carbone.
4- La composition de Pinterface IES n'est pas exclusivement composee de molecules de
Li2CC>3; Ie carbonate de lithium est une composante majoritaire dans Ie cas de solvants
organiques comme DMC, DEC, EC et PC. Cela implique que d'autres esp^ces comme LiF et

LizO font aussi partie de la composition de PIES. LiF est Ie produit de la reaction entre Ie sel
inorganique LiPF6 (ou LiAsF6) et les ions Li . De plus, il est possible que Ie sous-produit LiF
provienne de reactions entre Ie polymere liant PVDF et les ions LF.

L'importance du solvant et du sel ainsi que les plans du graphite dans la construction du film
de passivation est souligne par Bar-Tow et al. (44). En effet, PIES formd dans la solution
contenant Ie sel LiAsF6 est plus mince sur Ie plan de «base» que sur Ie plan de «bordure» et sa
composition est differente. Le IES forrn^ sur Ie plan de «bordure» est riche en composes
inorganiques alors que Ie IES forme sur Ie plan de «base» est riche en composes organiques.
II a et6 conclu que sur Ie plan de «base», la contribution la plus importante a la formation du

IES est la reduction du solvant (EC et DEC (diethylene carbonate)) alors que sur Ie plan de
bordure c'est la reduction du sel de P^lectrolyte (LiAsF6).

La perte de capacity irreversible (PCI) a la premiere charge d'une batterie lithium ion est
donn^e par

QiR=Qms+Qus+Qsp [1.6]

ou <SIES est la capacity n^cessaire a la formation du IES, Qus est la capacite qui n'est pas

utilisable sous les conditions exp6rimentales specifiques (utilisable a de faibles taux et a des
potentiels 61eves), et Qsp est la capacite associ^e a la formation de produits de reduction
solubles. L'oxydation du graphite augmente sa surface et alors peut augmenter Qms- Par
ailleurs, lorsqu'une combustion de 6% de la masse de graphite a 6i6 effectuee, il a 6t6 trouv^

g^n^ralement que Qm diminue par a peu pr^s 10 a 20 %. On attribue cette diminution de gip a
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la formation de IES chimiquement liee a une monocouche de groupes acides en surface (qui se
changent en groupes sels en surface). Par contre, une oxydation extensive (combustion de 30
% de la masse de graphite thermiquement traite), fait augmenter la valeur de QJR de 70 %.

1.3.2 Effet de solvant organique.

Les solutions ^lectrolytiques pour les batteries rechargeables au lithium sont typiquement des
syst^mes de melanges de solvants. Ces melanges de solvants ont une constante di^lectrique

61evee ainsi qu'une faible viscosite (45). En presence de lithium metallique ou de graphite
lithie, Ie propyl^ne et 1'ethyl^ne ont 6te detectes par spectroscopie de masse par plusieurs

chercheurs (46). Les carbonates acycliques, dim^thyle carbonate (DMC) et diethyle carbonate
(DEC), sont beaucoup moins polaires et moins visqueux que les carbonates cycliques (Tableau
5). La raison qui explique 1'importante difference de polarite entre les carbonates cycliques et
acycliques est leur difference de moments de dipole mol^culaire. La nature cyclique de EC et
de PC contraint Ie groupe -OCH2- de s'aligner dans une geometric planaire, une orientation
appel^e cis. Les groupes -OCHs et -OCH2CH3 de DMC et DEC, respectivement, sont libres
d'eviter la configuration planaire, steriquement encombree.

Toutefois, les deux groupes identiques dans chaque molecule s'orientent vers la configuration
trans 6nergiquement plus stable. Les moments de dipole moleculaires de DMC et DEC sont

plus faibles que EC et PC. Puisque DMC et DEC sont moins planaires que EC et PC,une
annulation partielle des dipoles locaux qui contribuent au moment global de dipole
mol^culaire se produit. Le resultat de la polarite plus faible de DEC et de DMC est une
reduction substantielle dans 1'interaction energie solvant-solvant. Les forces attractives

dipole-dipole plus faibles sont manifestoes par des viscosit^s et des points d'ebullition
beaucoup plus faibles que celles de leur contrepartie cyclique similaire. La faible toxicit^ de
EC et la nature essentiellement non-toxique de PC ont result^ en leur evaluation extensive
comme solvant electrolyte possible d'une batterie au Li. Les sous-sections suivantes d^crivent
en detail les caract^ristiques des solvants susceptibles d'entrer dans la composition d'une
batterie lithium-ion.
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1.3.2.1. Ethylene carbonate (EC).

Meme si EC (point de congelation = 36,4°C) est solide a la temperature de la pi^ce, la
depression molale elevee de son point de cong^lation rend la preparation de solutions
d'61ectrolyte possible a cette temperature. Ces solutions sont typiquement plus conductrices
que des solutions analogues de PC. Ceci est du tout d'abord a la constante dielectrique plus
elev^e de EC (voir structure en Figure 10), et ensuite a la viscosite l^g^rement plus faibles des
solutions de EC. Par ailleurs, les ^lectrolytes qui contiennent seulement EC sont non
satisfaisants pour leur utilisation a une temperature inferieure a la temperature ambiante
puisque EC cristallise souvent. C'est done pour cette raison que EC est utilise en combinaison
avec un autre solvant organique comme DMC. EC est particulierement efficace pour stabiliser
soit Ie Li m^tallique ou Pinterface anode de carbone lithiee / ^lectrolyte. Des ^tudes de

microcalorim^trie (47) out confirme I'efficacite des qualites de film passivant 1'interface Li
metallique/electrolyte des electrolytes a base de EC par de tres faibles d^gagement de chaleur
des cellules fraichement remplies contenant une variety de melanges d'electrolytes avec EC.
Aurbach et al. (48) ont montre que dans les melanges de EC avec soit des ethers ou PC, la
reduction de EC sur Ie Li est Ie processus favoris^ cm6tiquement et contribue fortement a la
morphologie du film de Li, done augmente Fefficacite de cyclage.

1.3.2.2. Propylene carbonate (PC).

Des etudes ont d6montr6 que Ie plateau de decharge a 0,8 V n'est pas attribu6 a une simple

d^composition de PC mais a la reaction plus compliqu^e de competition de la d6composition
de PC avec la formation de Li-CIG. L'investigation de PC (voir structure en Figure 10)
comme solvant dans une batterie rechargeable au lithium d^tient un imposant historique de

recherche. PC d^tient un point de fusion tr6s faible (-55°C) et est liquide a la temperature de
la pi^ce. C'est la raison pour laquelle PC est plus int6ressant que EC. Par centre, PC est
reconnu pour causer une destruction stmcturale severe du graphite par un processus appel6

exfoliation (49). II a toutefois ete demontr^ que Ie lithium peut etre intercal6 de fa(?on
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reversible au graphite en presence de carbonate d'^thylene (EC) malgr6 la capacity irreversible
16g6rement plus elev^e. En accord avec la detection de gaz propyl^ne par plusieurs groupes,
Dey et Sullivan (50) ont propose un processus de reduction a deux electrons tr^s efficace sur Ie
graphite. De plus, 1'evolution de la presence du gaz propylene a aussi 6i6 observe a partir de

la reduction de PC sur Ni et d'amalgame de Li. L'^tude de la decomposition cathodique de
PC sur Ie carbone a men6 a 1'observation que 1'evolution de gaz se produit initialement, mais
diminue ensuite. Yamaki et al. (51) ont propose la formation d'un intermediaire a la surface
de 1'electrode qui forme concurremment du propyl^ne et des composes de graphite intercal^s,

Les r6sultats pour les cellules Li/LixC6 (ou Ie C est du graphite) avec des electrolytes de PC
montrent que Fintercalation dans Ie graphite n'estjamais achevee. Les ions LF solvates par Ie
solvant PC ont une habilete a co-intercaler a Fmterieur de la structure de graphite, causant
Fexfoliation.

L'exfoliation est Ie mdcanisme par lequel la structure de graphite se trouve d^naturee. Les
molecules de PC se co-intercalent avec les ions Li a Finterieur des couches de graph^ne. De
sorte que les molecules de PC, d^tenant une dimension sup^rieure aux ions LF, ^largissent
1'espace entre les couches de graphene. Des blocs de graph^ne se d6tachent ensuite de
Pensemble de I'^lectrode de graphite.

1.3.2.3. Carbonates acycliques : Dimethyl et Diethyl Carbonate (DMC et

DEC).

Malgr6 les similarites stmcturales de DMC et de DEC (Figure 10), la stability mol^culaire de
ces deux solvants envers Ie Li m6tallique differe drastiquement. Par exemple, une solution

61ectrolytique de 1M de LiPF6 sec et purifie dans 1/1 v/v PC/DEC consomme compl^tement Ie
lithium m^tallique sur une periode de deux ^ trois semaines et corrode massivement Ie lithium
en douze heures a 70°C (52). D'un autre cote, les electrolytes contenant DMC et un carbonate

de polarit^ ^levee comme EC ou PC montrent une bonne stability envers Ie Li. II a 6t6 report^
que DMC est un bon co-solvant menant a des capacit^s ^levees pour les 61ectrodes bashes sur
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Ie carbone pyrolytique, la micro-stmcture du mat^riel de carbone peut affecter les processus
d'intercalation des syst^mes Li-carbone dans les electrolytes organiques.

^

0
0

DMC
0

0
0

0

0

PC

"0

EC

Figure 10. Structures des solvants organiques entrant dans la composition des
solutions electrolytiques.
Tableau 5. Proprietes physiques des principaux solvants utilises dans la technologie

lithium-ion (53).
Constante di61ectrique

Point de fusion

Point d'^bullition

Viscosit6

(e)

(°C)

(°C)

T|(CP)

DEC

2,82

-43

127

0,748

DMC

3,12

3

90

0,585

PC

64,9

-54,5

242

2,51

EC

95,3

36,4

238

1,9

Solvant
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1.3.3. Effetdesel.

Les facteurs de performance de 1'^lectrolyte sont la conductivite, la stabilite thermique, la
stability 61ectrochimique versus 1'anode et versus la cathode, la solubilite et 1'efficacite de
cyclage dans les syst^mes rechargeables. Les performances a basse et haute temperatures
repr^sentent les conditions extremes qui testent les limites de plusieurs des entires specifies
plus hauts. Le sel entrant dans la composition de 1'electrolyte est important dans la
composition du film de passivation. Le choix judicieux d'un sel permet la formation d'un film
stable a la surface de 1'anode de carbone et contribue, en quelque sorte, au phenom^ne
d'intercalation.

1.3.3.1. Les anions inorganiques.

Les propri6t6s du sel UC104 ont longuement 6te 6tudi6es pour son 6venhielle utilisation au
sein de la technologie lithium-ion. Ce sel est moderement conducteur, thermiquement stable,
robuste envers 1'oxydation et permet un cyclage particulierement efficace en presence du
dioxolane. Par contre, sa possibilite de d^tonner en presence de solvants organiques,
particuli^rement lorsque les solvants sont en faibles concentrations (54), fait part du degr6 de

risque relatif a la fabrication et a Putilisation de cellules bashes sur cet ^lectrolyte. La famille
de sels bas6s sur des anions inorganiques perfluores i.e., LiMFx (ou M est Sb, As, P ou B), a
6te 1'objet d'^tudes extensives puisque ce sont des sels produisant des solutions ayant une
conductivite 61ev6e. L'ordre de conductivite pour les anions monovalents dans la plupart des
solvants est LiSbF6 > LiAsF6 w LiPF6 > LiBF4. La stability reductrice de ces sels se comporte
comme suit LiPF6 > LiAsF6 > LiSbF6. Toutefois, la stabilite thermique de ces sels est inverse
a la stabilite reductrice. En somme, lorsque LiSbF6, LiAsF6 et LiPF6 sont soumis a des chocs
thermiques, I'^nergie a foumir est plus elevee pour provoquer une degradation du sel LiSbF6.
De tous les sels connus, LiAsF6 est reconnu pour produire des electrolytes ayant une efficacit^
de cyclage ^levee. Ce sel possede une stabilite thermique mod^r^ment bonne et une
conductivite des plus ^levees. Par contre, Ie potentiel canc^rig^ne des molecules contenant de
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1'As restreint largement sont usage. Alors, Ie sel LiPF6, moins stable, a 6tablit une presence
significative sur Ie marche dans les cellules Li-ion rechargeables, malgre sa sensibility 61ev6e a
Fhumidite et aux variations de temperature. En presence d'humidit^, LiPF6 s'hydrolysera
pour produire HF et une vari^t6 d'oxyfluomres de phosphore ioniques ou gazeux. La
ddcomposition thermique mene a PF5 qui est aussi susceptible de subir des reactions
d'hydrolyse et de solvolyse.

Le IES forrn^ dans la solution contenant Ie sel LiAsF6 est plus mince sur Ie plan de base que
sur Ie plan de bordure et sa composition est differente. Le IES form6 sur Ie plan de bordure est
riche en composes inorganiques alors que Ie IES produit sur Ie plan de base est riche en
composes organiques (55). II a ete conclu que sur Ie plan basal, la contribution la plus

importante a la formation du IES est la reduction du solvant (EC et DEC) alors que sur Ie plan
de bordure c'est la reduction du sel de Pelectrolyte (LiAsF6).

1.3.4. Effet de structure du carbone a la surface de Pelectrode.

Le carbone graphitique est tr^s anisotropique, du moins localement, parce qu'il consiste en des
couches de graphene bien d6velopp6es. Une telle anisotropie mene a des structures de surface
non-homog^nes, auxquelles les surfaces de base ou de bordure peuvent etre exposees,
dependamment de 1'arrangement des couches de graphene pres de la surface. La surface
specifique ne peut controler a elle seule la capacite irreversible, a moins que les deux types de
surface poss^dent des r6activites identiques. Des etudes de r^activit^ electrochimique ont
demontr^ que des differences importantes sont observ^es entre les plans de bordure et de base

d'un graphite pyrolitique hautement orient^ (GPHO) (56). Sp^ciflquement, les recherches
avec Ie GPHO ont €i6 effectives avec un m^lange de solvants EC et PC. Chung et al. (57)
croient qu'une difference si profonde dans la reactivit6 entre les surfaces de base et de bordure
(qa / qB> 7,4) est due a la co-intercalation de EC a travers la surface de bordure (ou qe et qa
designent les capacit6s irr6versibles par unite de surface des surfaces de base et de bordure).
De plus, la meme 6quipe conclut que Feffet de PC sur la capacite irreversible est du a sa
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grande reactivit^ envers la surface de bordure. Si une telle reaction n'est pas inhibee
correctement, par exemple, par Ie produit de reaction de EC, 1'exfoliation se produit. II est
assume que Fexfoliation se produit quand Ie stress exerce par Ie solvant co-intercale (ou par
ses produits de d^composition) exc^de 1'attraction entre les couches de graphite. Le stress
destructif augmente avec Ie taux de PC co-intercale, alors que 1'attraction entre les couches
peut etre renforc^e signiflcativement par des imperfections structurales comme des liens o de
type sp" entre les couches.

Parall^lement, les GPHO sont compares aux fines poudres de graphite. Ces poudres

detiennent un contenu significatif de phase rhombo^drique (empilement ABC oppose a
1'empilement ABAB pour la structure hexagonale normale), comparativement a des poudres
grossi^res, qui ont une stmcture hexagonale presque parfaite. Une diminution beaucoup plus
petite de la capacite r^versible a ete observee a partir du carbone graphitique ayant une

morphologie hautement polycristalline que Ie graphite feuillete avec un alignement lamellaire
tr^s uniforme (GPHO). Chung et al. (53) croient que les grains de cristaux orientes au hasard
peuvent r^sister a 1'exfoliation d'une fa9on beaucoup plus efflcace que les cristaux alignes
uniform^ment parce qu'une micro fissure peut seulement etre gen^r^e quand les couches sont
alignees uniform^ment a travers la poudre. L'exceptionnelle resistance a 1'exfoliation de
quelques carbones graphics comme MSMC peut etre attribuee aux irregularit^s structurales,
comme 1'arrangement non-uniforme des couches et les desordres ou les defauts localis6s, qui
peuvent effectivement restreindre la d^formation de 1'espace entre les couches. Le nombre de
PC co-intercal^ peut etre controle plus directement par la teneur en PC dans 1'^lectrolyte et par
sa force de solvatation de LF qui est influencee par la temperature et par la concentration de
Li . Les recherches ont done sugger^ la possibility que la g6om6trie de la surface de bordure
(pas seulement une fraction du plan de bordure) peut affecter 1'efficacit^ de la co-intercalation
de PC.
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CHAPITRE 2
PARTIE EXPERIMENTALE

2.1. Traitement thermique a haute temperature.
Comme mentionn^ dans la section 1.2.3. du chapitre 1, Ie processus par lequel un carbone
amorphe est converti en graphite est appele «graphitisation». Cette transformation, qui est
effective a des temperatures ^levees et parfois a des pressions superieures a la pression
ambiante, implique un deplacement et un rearrangement des plans de couches et des petites
cristallites pour r^aliser une organisation en trois dimensions. Dans cette etude, nous avons

traite des poudres de MSMC et de PC afm d'obtenir des 6chantillons graphitis^s. Les
traitements a haute temperature ont ei6 executes avec un four Labmaster de Thermal
Technology Inc. (installations du Lawrence Berkeley National Laboratory). Tout d'abord, Ie
materiau a traiter est installe dans Ie four. Ensuite, la chambre de traitement est purg^e a
1'helium. Le traitement est effectue sous h61ium et a pression ambiante. Les temperatures de
traitement varient entre 650 et 2800°C. Les temperatures auxquelles les fibres de carbone

(Petoca Ltd, Japon) et les MSMC (Kawasaki, Japon) ont et6 trait^es sont cities dans Ie
Tableau 6. La temperature de traitement est atteinte avec un taux de 2,5°C par minute et
maintenue durant deux heures. La diminution de temperature est aussi effectu^e a un taux de
2,5°C/min. L'echantillon retire du porte-echantillon est pret a la caract^risation physicochimique et electrochimique.

Pour des carbones chauffes successivement a des temperatures plus 61ev6es (entre 500 et
3000°C) dans un gaz inerte, les changements de structure suivants se produisent:
- entre 500 °C et 900 °C, Ie ratio H/C diminue pr^s de zero et les materiaux deviennent
conducteur ^lectronique;

39

a 900 °C, les carbones ont un petit La = 10 A, les carbones ont des d^placements
turbostratiques entre chaque paire de couches de carbone et ont une large fraction de

carbone non-organise (bande (002) large);

de 900 °C a 1200 °C, La augmente a = 100 A, la fraction de carbone non-organise est
r^duite a pr^s de zero. II y a encore des deplacements turbostratiques entre presque chaque
paires de couches. Les couches sont presque parall^les, il en r6sulte des pics fins (001).
Par centre, chaque couche subit une rotation ou une translation de fa<?on non-ordonnee

pour donner des pics 2D (100) et (110). La valeur de doo2 pour un carbone mou chauffe a
pr^s de 2000°C est habituellement pr^s de 3,42 A.

chauffage superieur a 2000°C : Ie desordre turbostratique est 61imine, un empilement
ordonne se produit et doo2 passe de 3,42 A a 3,35 A pour obtenir la configuration du
graphite de Bemal parfait.

Tableau 6. Temperature de traitement des fibres de carbone et des MSMC.
Fibres de carbone

MSMC

(°C)
(°C)
650

700

700

1000

800

1200

900

1800

1000

2400

1200

2750

2200
2800
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2.2. Preparation des electrodes.

Les 61ectrodes de carbone sont prepares en deposant Ie melange prepare a la surface d'un
support m6tallique. Tout d'abord, il faut d^couper, a 1'aide cTun stencil, la dimension du
grillage de cuivre (Exmet Corporation) qui servira de collecteur de courant. La surface du
treillis m^tallique utilisee est de 6,35 cm . Le poids du collecteur de cuivre seul a et6
determine afin de connaitre exactement la masse de mat^riau actif epandue a la surface de ce
demier. Par la suite, les quantites requises de carbone (preparation des mat^riaux selon Ie

Tableau 3) et de PVDF (Kureha Chemical Industries Company, LTD) ont 6te pesees soit 0,9g
et 0,lg, respectivement. La fraction de PVDF de 10 % aete determin6e selon des etudes sur
les additifs. Pour certaines experiences, des poudres m^talliques ont 6t6 ajoutees au m61ange
GN et PVDF. Une distribution uniforme des poudres metalliques et polym^riques sont

requises. Les poudres utilisees : Ag (purete 99%), Sn (puret^ 99,5%), Si (puret^ %), Fe, Mo.
Le solvant NMP (Aldrich Chemical Co., Inc.) est ajoute aux poudres de materiel actif et de
liant jusqu'a ce que Ie melange soit d'une consistance pateuse. L'epandage est fait sur un
sachet metal - plastique. A 1'aide d'une spatule, la pate est 6tendue a la surface de Cu.
L'^lectrode est ensuite sechee a 80°C sous atmosphere ambiante pendant vingt-quatre heures.
Une fois Ie solvant evapore, 1'humidit^ a la surface de P^lectrode est retiree sous vide pendant
deux heures. Apr6s Ie sechage, Ie poids de Felectrode est pris a nouveau en boite a gants,
avant Ie montage de la cellule ^lectrolytique.

2.3. Types de montage.

Quatre types de montage ont et6 utilises pour realiser la caracterisation ^lectrochimique :

(i) la cellule ^lectrolytique a trois ^lectrodes en milieu liquide (Figure 11) dans laquelle
environ 60 ml d'electrolyte est utilise;

(ii) la cellule a trois ^lectrodes contenant un minimum d^lectrolyte (Figure 12). Une
membrane en polypropyl^ne est utilis6e comme s^parateur (Celgard 2400, Celgard LLC);
(iii) la cellule a deux electrodes utilisant Ie s^parateur de polypropyl^ne;
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(iv) la pile bouton de 20 mm de diametre et de 3,3 mm d'epais (Figure 13). Deux cales d'un
mm d'epais et un ressort en acier inoxydable sont utilises pour assurer Ie contact
electrique entre les dlectrodes et les contacts extemes.

Figure 11.

Cellule electrochimique a trois electrodes.

Figure 12.

Cellule a trois electrodes utilisant un minimum de solvant. Trois
tiges metalliques font les contacts : la tige de la base (a droite) est Ie
contact de Felectrode de travail, la tige la plus longue est 1c contact
de Felectrode de reference et la tige du centre est Ie contact la
contre-electrode de lithium.
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Figure 13. Pile bouton et porte-echantillon utilise pour effectuer les
experiences electrochimiques.

Les experiences electrochimiques ont toutes ^te effectuees avec une contre-electrode de
lithium. Puisque Ie but des travaux presentes ici est d'expliquer les phenomenes Li-carbone,
aucune experience avec une cathode a ete effectuee. Pour ces quatre montages, la contre-

electrode est Ie lithium metallique. Pour Ie montage (i) et (iv), Ie lithium extmde (epaisseur ~
250 p-m) est utilise comme contre-electrode et electrode reference (montage (i) seulement).

Dans Ie cas des montages (ii) et (iii), du lithium (17 p-m) sur Ni est utilise. En g^n^ral, Ie PCO
se situe autour de 3,2 V vs Li/Li. Les electrolytes sont organiques et contiennent des sels
inorganiques et sont presentes dans Ie Tableau 7. Ces produits proviennent des compagnies

Tomiyama Pure Chemical Industries Limited et Mitsubishi Chemical Co. Ces electrolytes
contiennent moins de 50 ppm d'eau et n'ont pas subi de purification supplementaire. Les

montages (i), (ii) et (iii) sont effectues en boite a gants sous atmosphere d'argon (Ar). La
teneur en humidity de la boite a gants est inferieure a 5ppm. Les piles boutons sont montdes
dans une chambre propre.
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Tableau 7. Liste des solvants et des sels utilises comme electrolytes.

M^lange de solvant (1:1)

Sel (1M)

EC :DEC

LiPF6

EC :DMC

LiPF6

EC :DMC

LiC104

EC :DMC

UBF4

2.4. Caracterisation physico-chimique des materiaux.

2.4.1. Analyse par rayons-x {ex-situ).

Les traces de diffraction rayons-x ont 6te obtenus avec un diffractom^tre Siemens. Les
conditions exp^rimentales sont presences dans Ie Tableau 8. Toutes les mesures des
^chantillons sous forme poudreuse ont 6te executees avec un porte - ^chantillon en aluminium
de volume 0,63 cm . Un autre type d'echantillon est une electrode lithi^e a differents stades
d'intercalation. Les mesures ex-situ signifie qu'un spectre rayons-x d'une electrode est
effectud une fois que la lithiation de cette demi^re a ete pr^alablement r^alisee. Ces mesures
permettent de connaitre la stmcture du cristal determinant Ie nombre et la nature des sites

disponibles d'intercalation du lithium.

2.4.2. Determination de la surface specifique.

La m^thode Brunauer-Emmett-Teller (BET) (Nova 2200) est la procedure la plus utilis^e pour
d^terminer la surface sp^cifique (58) de materiaux solides et impliquent 1'utilisation de
I'^quation de BET. Les donnees ont 6te analys^es a 1'aide du syst^me Quantachrome
Autosorb Automated Gas Sorption system pour Windows®, version 1.19. L'^chantillon a
mesurer est degazer a chaud (150°C). Le gaz utilise pour 1'adsorption par I'^chantillon
poudreux est N2. Tout d'abord, la poudre de carbone doit etre d^gaz^e avant de proc^der a
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1'adsorption de N2. Cette 6tape a une duree variant entre 5 et 18 heures. Ensuite, la cellule qui
contient I'^chantillon est submergee dans un bain d'azote liquide et est purg6e de N2.
G^neralement, Ie temps de 1'analyse est d'une heure.

Tableau 8. Conditions experimentales du diffractometre Siemens™.

Radiation Cu Ka

1,5406 A

Voltage

40 kV

Courant

30mA

Fente de divergence

0,3°

(position I, II, III)
Fente de reception

0,05°

(position TV)
Grandeur d'un increment

0,05°

Position de depart

10,0°

Position d'arret

90,0°

2.4.3. Analyse de la morphologie par MEB.

Un MEB (Toshiba S4700) a et6 utilise pour prendre les cliches des 6chantillons des MSMC et
de FC. L'^chantillon est depose sur une bande adh^sive de carbone et fixe sur un porte^chantillon. Le porte-echantillon est ensuite insert dans Panti-chambre et un vide est effectu^
avant 1'introduction du porte-echantillon dans la chambre d'observation du MEB. Le mode de
retrodiffusion ainsi qu'un tension de 10,0 kV sont les parametres imposes a 1'appareil afm de
proceder a Fobservation des 6chantillons. En balayant un fureteur d'electron a travers un
specimen, des images de haute resolution de la morphologie ou de la topographie d'un
specimen, avec une bonne profondeur de champs, a des amplifications tr^s faibles ou tr^s
61ev6es peuvent etre obtenues. L'analyse de composition d'un mat^riau peut aussi etre obtenu
en suivant les rayons-x secondaires produits par les interaction electron-sp^cimen. De plus, un
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un plan d6taill6 de la distribution des elements peut etre produite a partir des ^chantillons. Par
ailleurs, la caracterisation de particules fines en terme de dimension, de forme et de la
distribution aussi bien que 1'analyse statistique de ces param^tres peut etre realis^e.

2.4.4. Analyse thermique par ATD/ATG.

L'analyse thermogravimetrique a ete r^alisee a 1'aide d'un appareil Simultaneous ATD-ATG

(SDT 2960, TA Instruments, New Castle, DE) pour suivre Ie changement de poids (sensibility
de la balance, 1 pg) et Ie changement de temperature (sensibility du thermom^tre 0,001 °C).
Cette technique d'analyse est utilisee pour mesurer les changements de masse de I'^chantillon
en fonction de la temperature et/ou du temps. L'^chantillon est place dans un porte^chantillon tare qui est reli^ a un assemblage de microbalance tr^s sensible. La portion du
porte-^chantillon de la balance du ATG est subsequemment place a l'int6rieur d'un four a
haute temperature. Le dispositif de la balance mesure la masse initiale de I'^chantillon a la
temperature de la pi^ce et suit continuellement ses changements de poids (perte ou gain) alors
que la chaleur est appliqu^e a ce demier. Les proflls de perte de poids typiques sont analyses
pour la quantity ou. Ie pourcentage de perte de poids a toute temperature, la quantite ou Ie
pourcentage de residus non consomme a une temperature finale et les temperatures de
plusieurs processus de degradation de 1'^chantillon. Une premiere analyse a ^te effectu^e

avec N2 (puret6 de 99,999%) comme gaz porteur ayant un d6bit de 100 cmj/minute et Ie taux
de chauffage de 10,00°C/minute jusqu'a 1200°C. Le gaz porteur fut change pour de 1'air
comprim^ avec Ie meme d6bit pour Ie deuxi^me essai. Le poids de 1'echantillon est autour de
lOmg.

2.4.5. Analyse des vibrations de la structure de carbone par spectroscopie
Raman.

Les spectres Raman ont 6t6 obtenus avec un syst^me Dilor Labram pour la spectroscopie
Raman et 1'imagerie. L'excitation des vibrations est g^n6r6e par un laser He-Ne d'une
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longueur d'onde de 632,8 nm et d'une puissance de 20 mW. L'dchantillon est introduit dans
la chambre d'experimentation. Le laser bombarde 1'^chantillon poudreux de carbone.
Ensuite, les modes de vibration des liaisons moleculaires sont excites et enregistres par Ie
syst^me d'exploitation. La spectroscopie Raman laser est utilis^e pour la caract^risation
structurale de graphites et de carbones d6sordonnes.

2.4.6. Analyse de la reactivite par Calorimetrie a taux accelerant (CTA).

Une anode de carbone (poids autour de Ig) est tout d'abord decharg^e, avec un taux C/24,
jusqu'a 0 V vs Li/Li . Ensuite, 1'anode est retiree de la cellule electrochimique. Le mat^riel
actif est retire du collecteur de courant pour etre introduit dans la cellule experimentale du

calorim^tre [Columbia Scientific Instruments™ ARC (Austin, Texas, USA)] avec l'61ectrolyte
EC :DEC (1 :1) UPF6 (1M). Une fois Ie porte-echantillon install^ dans Ie calorim^tre, une
augmentation de temperature de 0,02 °C/min lui est impose. Les changements de temperature
et de pression sont enregistr6s a 1'aide du logiciel d'exploitation.

Un appareil ARC est un calorim^tre adiabatique sensible batit pour suivre une reaction
exothermique. En utilisant un chauffage radial, 1'echantillon est amen6 a une temperature de
depart juste au-dessus du point ou les reactions chimiques atteignent 1'emballement (150°C)
sous des conditions quasi-adiahatiques. II est permis maintenant a 1'echantillon de s'autochauffer alors que la temperature des murs de la chambre suit celle de 1'echantillon, en
maintenant des conditions adiabatiques. Comme l'6chantillon s'auto-chauffe, les taux de
chauffage s'acc616rent parce que les reactions exothermiques se produisent de plus en plus
rapidement avec 1'augmentation de temperature (59). Cette experience est importante au
niveau de revaluation de la securite des composantes de la batterie.
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2.5. Caracterisation electrochimique.

2.5.1. Cyclage galvanostatique.

Pour ^valuer la capacity et 1'efficacite des materiaux de carbone, Ie cyclage est effectu^ a 1'aide
du syst^me MacPile II ™ BioLogic Science Instruments dans Ie mode galvanostatique. Pour
connaitre Ie courant a imposer, la masse active de 1'electrode doit etre connue et est
d^terminee avant Ie montage de la cellule ^lectrochimique. Une fois cette donn^e connue, la

valeur de AQ (mAh) est calculee et Ie courant a imposer (C/24, C/8, C/6) a la cellule est
obtenu. La terminologie C/24, C/8 ou C/6 signifie que la duree d'une decharge ou d'une
charge est de 24, 8 ou 6 heures. Done, 48, 16 ou 12 heures sont requises pour effectuer un
cycle complet. Pour connaitre la capacity nominale d'une cellule electrochimique utilisant Ie
carbone comme materiau d'anode, la cellule est dechargee en 24 heures et chargee en 24
heures a la temperature ambiante. G^n^ralement, trois cycles complets plus une demi^re
decharge sont imposes au materiau a tester. Les donnees obtenues sont analysees a 1'aide du
programme KaleidaGraph, Synergy Software, Reading, PA.

2.5.2. Voltammetrie cyclique lente (VCL).

Le balayage de potentiel est effectu^ avec Ie systeme MacPile II ™ dans Ie mode
potentiostatique. La premiere partie du cyclage s'effectue entre Ie potentiel de circuit ouvert

(PCO) et 300 mV avec un taux de balayage de 290 mV par heure. Cette section du cyclage
permet d'observer la formation de la couche de passivation et est d'une dur^e moyenne
d'environ dix (10) heures. D'autre part, la deuxi^me partie du cyclage est r6alisee entre 300
mV et 0 V avec un taux de balayage de 10 mV par heure. G6n6ralement, trois cycles d^charge
charge de voltamm^trie cyclique sont completes dans Ie but d'observer la reproductibilite
des phenom^nes d'intercalation. A un potentiel precis, des pics sont observables caract^risant
les stades d'intercalation du lithium dans Ie carbone auxquels des compositions (x dans LixC^)
sont associ^es.
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2.5.3. Spectroscopie cPimpedance.

Les spectres d'imp^dance sont mesures a 1'aide d'une interface 61ectrochimique SI1287
(Solartron) et d'un analyseur impedance/gain-phase SI1260. Les tests d'imp^dance sont

effectu^s a Faide des programmes ZView et ZPlot pour Windows, version l,4b (1996)
(Electrochemical software). La frequence de balayage se situe entre 65 kHz a 1 Hz et
1'amplitude est de 5 mV. Avant de cycler les cellules, des mesures d'imp^dance sont
effectives. Cette mesure permet revaluation de la cinetique des ions Li dans Ie systeme. Les
composantes du syst^me peuvent etre evalu^es : la resistance de P^lectrolyte (Re), la resistance

de polarisation (Rp) et la capacitance gdom^trique (C). La spectroscopie d'imp^dance (SI)
permet d'^valuer si une cellule est apte a cycler.
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CHAPITRE 3

EFFET DES ADDITIFS METALLIQUES DANS UNE ANODE DE GRAPHITE

Les piles au Li rechargeables a tempdrature ambiante qui utilisent des alliages de lithium
comme anode ont 6te etudiees longuement avant les materiaux de carbone (60). Un avantage
de 1'insertion de Li dans une matrice metallique comparativement a 1'intercalation de Li a
Fint^rieur de materiaux de carbone est la density de cohesion elevee. La density de charge

gravim6trique th^orique de LiC6 est de 0,37 Ah/g (372 mAh/g) alors que cette valeur se situe
autour de 3,82 Ah/g pour Ie lithium, de 1,97 Ah/g pour Li2iSis et de 0,79 Ah/g pour LiAl
(Tableau 9).

Tableau 9. Densites de charge gravimetrique et volumetrique de materiaux d'anode.
Anode Densite de charge

Densite de charge volum^trique Densite

gravim^trique (Ah/g)

(Ah/cm3)

(g/cm3)

Li

3,82

2,02

0,53

LiC6

0,37

0,67

2,00

Li2iSi5

1,97

2,28

1,16

LisAs

0,84

2,04

2,43

LiAl

0,79

1,38

1,75

Li2iSn5

0,76

1,94

2,55

LiaSb

0,56

1,79

3,17

Li22Pb5

0,50

1,92

3,88

Par ailleurs, Ie probl^me de deposition de .Li durant la charge peut etre minimise lorsqu'un
alliage au lithium est utilise. En effet, la tension d'operation des alliages de Li peut etre

choisie a un potentiel nettement plus elev6 que Ie potentiel du Li m^tallique. Puisque la
deposition est enray6e, la s6curite de 1'anode est am61ior6e et des capacites de charge rapides
sont obtenues de ces anodes. Un autre avantage des alliages de Li est qu'ils ne semblent pas
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souffrir de la co-intercalation de solvant. De ce fait, Futilisation du solvant PC qui est un
solvant favorable dans un domaine de basse et de haute temperature, d6tient une compatibilite
avec les anodes m6talliques.

Par centre, les changements de volumes theoriques relies avec Fmsertion ou Ie retrait du Li, a
I'int^rieur ou a partir des matrices metalliques sont substantiels (habituellement par un facteur
deux ou trois) (61). Par exemple, Ie silicium, Ie plomb, Ie bismuth et 1'aluminium peuvent
former des alliages avec Ie lithium d6tenant une limite d'au moins trois atomes de lithium par
atome (62). La dimension des cristaux de Si fait plus que doubler pendant 1'intercalation
jusqu'a un maximum de 4,4 atomes de lithium par atome de Si. De meme, les alliages
caract6ris6s par une densite de cohesion de Li 6\ev€e se d^sint^grent rapidement. Ainsi,
1'anode d^borde sur la largeur (A/) ainsi que sur la longueur (AL) done, ces transformations
m^nent rapidement a sa destruction. L'importance de cette extension volumique (100%) rend
difficile F integration des alliages comme anode au sein de la technologie lithium-ion. De
plus, Ie processus d'alliage n'est pas suffisamment reversible pour Ie remplacement des
mat^riaux d'^lectrode de carbone et ce, malgre la capacity plus ^lev^e des alliages pour Ie

lithium (63).
En revanche, les dimensions des anodes Li-C sont presque stables (extension volumique de

10%) durant Ie cyclage (Tableau 10). En effet, Ie volume passe de 1,19 cm /Ah pour Ie C a
1,49 cm /Ah dans Ie cas de LiC6 relativement a une variation de volume passant de 0,14
cm^/Ah pour Ie Sn a 0,52 cm^/Ah pour Li2iSn5. II est a constater que parmi les changements
de volume exposes dans Ie Tableau 2, la modification la moins 61ev6e est celle du C passant a
la forme ins6r6e LiC6. Effectivement, I'intercalation du Li entre les couches de graph^ne des
carbones graphitiques demande seulement des changements mineurs de 1'espace entre les
couches et de 1'ordre d'empilement. Alors que Pmsertion du Li a 1'interieur de matrices
mdtalliques causent des r6arrangements plus drastiques de la stmcture tri-dimensionnelle.
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Tableau 10. Variation du volume des materiaux (Tanode avant et apres

Pinsertion du lithium (64).
Avant

APRES INSERTION

INSERTION

Densite

Volume

Composition

Density

Volume

(g/cm3)

(cm3/Ah)

de LixMy

(g/cm3)

(cm3/Ah)

c

2,25

1,19

LiC6

2,00

1,49

Si

2,33

0,11

Li2iSi5

1,16

0,44

As

5,72

0,16

LiaAs

2,43

0,49

Al

2,7

0,37

LiAl

1,75

0,72

Sn

7,3

0,14

Li2iSn5

2,55

0,52

Sb

6,68

0,23

LisSb

3,17

0,56

Pb

11,4

0,15

Li22Pb5

3,88

0,52

Element

Par consequent, la stability des anodes de graphite durant leur cyclage favorise leur usage a
Finterieur de la technologie lithium-ion. II a ete mentionn6 precedemment que la density de

charge gravim^trique du graphite est de 372 mAh/g, soit la formation de LiC6. Alors que
d'autres types de carbone comme les cokes, les noirs de carbone et les carbones
«graphitisables» intercalent moins d'un Li par six atomes de carbones (capacity inf^rieure a
372 mAh/g). Evidemment, cette capacite est nettement inf^rieure aux capacit^s des alliages
de lithium. C'est pourquoi des recherches sont menees afin d'atteindre une capacite r^versible
plus 61evee. Le b6n6fice d'un alliage sur la capacite peut etre combine a la r6versibilit6 d'un
hote a base de carbone si les atomes capables de former des alliages peuvent etre disperses
dans un carbone graphitique. Le carbone organise foumit un parcours au lithium et aux
atomes formant un alliage alors qu'il demeure disponible pour intercaler Ie lithium de fa9on
r^versible.

Wilson et Dahn (65) ont exploit^ la combinaison alliage-carbone pour arriver a am^liorer la
capacity. Leurs experiences ont demontre que 1'insertion de lithium a I'int^rieur de carbones
qui cpntiennent des nano-particules de Si peuvent foumir des capacit6s tr^s 61ev6es (500
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mAh/g). C'est pour cette raison que les 6tudes realis6es dans Ie cadre de ce projet r^unissaient
les deux matrices mentionn^es prec^demment : Ie graphite et un m^tal. Un additif metallique

poudreux (de 6 a 10 % p/p), dont les particules avaient une dimension d'^ peu pr^s 10 pm,
6tait disperse a Pint^rieur de la poudre de graphite en plus du polymere liant (d'abord EPDM
et PVDF par la suite) et du materiau conducteur, Ie noir de carbone. Des etudes effectuees par

Zaghib (66) ont demontr6 que la proportion optimale d'additif metallique dans une matrice de
graphite 6tait 10% du poids total de Fanode. Les metaux s^lectionnes pour cette etude sont

Fargent (Ag), retain (Sn), Ie silicium (Si), Ie molybd^ne (Mo) et Ie fer (Fe).

Le Mo et Ie Fe constituent les principaux residus du graphite naturel bmt (produit extrait de la
mine) (67). Le Si et Ie Sn sont deux elements iso61ectroniques au carbone. Us sont tous deux
reconnus pour leur capacite a inserer un maximum de 4,4 atomes de lithium par atome de Si et
de Sn. L'Ag est un m6tal interessant puisqu'il detient les conductivit^s 61ectriques et

thermiques les plus 61evees (Tableau 11) ainsi que la capacite de former des alliages avec Ie Li
(68). Tanaka et Arai (69) citent qu'une anode de graphite contenant de 1'Ag disperse am^liore
la conductivite 61ectronique. De plus, la formation de 1'alliage LiAg allonge la vie de cyclage
etproduitune density d'^nergie elevee.

Apres I'intercalation des ions lithium a I'int^rieur de la structure, les couches de graphite
subissent une expansion volumique d'environ 10%. Les decharges et les charges successives,
provoquent 1'expansion a chaque cycle. II y a done une possibilite que les particules de
graphite se d^tachent de la surface du collecteur resultant en une perte de conductivite
^lectrique. Pour eviter que ce ph^nomene ne se produise, un ajout de particules m^talliques
aux particules de graphite permet de pallier ce probl^me. S'ils sont bien distribu^s dans la
matrice de carbone, les grains de m6taux permettent un maintien de la conductivit6 ^lectrique
entre les ilots de graph^ne lors de Fexpansion volumique. L'argent, I'^tam et Ie silicium ont la
possibility de former un alliage avec Ie Li. Dans Ie cas de retain et du silicium, Falliage se
forme selon un mecanisme d'insertion r^versible. De plus, la formation d'un alliage a
I'int^rieur de Fanode permettrait d'emmagasiner la chaleur d^gag^e lors d'un emballement
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thermique. Puisque la presence d'un metal augmente Ie transfert de chaleur au sein de
1'anode, 1'alliage LiM permet un certain controle d'un 6ventuel emballement thermique.

Tableau 11. Conductivite et resistivite de plusieurs elements (70).

Elements Conductivit^ Resistivit^*
.-ly-1
Wm-lK-l(a300K)
(pO-cm)

Aluminium

237

2,6548

Or

317

2,3500

Fer

80,2

9,7100

Cuivre

401

1,6730

Magn^sium

156

4,4500

Molybd6ne

138

5,2000

Argent

429

1,5900

Silicium

148

10,0000

Etain (blanc)

66,6

11,0000

* Les mesures de r^sistivites ont ete effectues a 20°C sauf pour Mo, Si et Sn ou les mesures
ont 6te r6alis6es a 0°C.

3.1. Etude chronopotentiometrique.

Les performances 61ectrochimiques des materiaux contenant des additifs m^talliques ont tout
d'abord 6ie 6valu6es par un cyclage galvanostatique. Le courant impose a la cellule est
d^termin^ par Ie poids de mature active present dans 1'^lectrode. Sachant que LixC6 ou x = 1

d^tient la capacity sp^cifique gravim6trique de 372 mAh/g, on obtient Ie courant C/l :

AQ (mAh) = m (g) • 372 mAh/g. [3.1]
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A partir de ce courant, on determine Ie courant impose selon Ie taux desire c'est a dire la
decharge est effective en 24, 8 ou 6 heures. Un cycle a une duree de 48,16 ou 12 heures tout
dependant des param^tres caracteris^s. Le taux C/24 (la decharge ainsi que la charge ont
chacune une dur6e de 24 heures) est utilise pour caract^riser les materiaux. A ce rythme, les
processus d'intercalation et de d^smtercalation s'effectuent presque a F6tat d'^quilibre. Un
taux de d^charge/charge lent permet d'observer les stades d'intercalation ainsi que 1'effet des
m^taux ajoutes. Par ailleurs, les taux plus eleves comme C/8, C/6 ou C/2 sont utilises pour
6valuer la capacity du materiau a supporter une densite de courant elev^e. La capacite obtenue
a un taux plus rapide sera inf^rieure a celle obtenue au taux C/24. Puisque Ie taux C/24
permet aux composes d'intercalation d'atteindre un etat s'approchant de 1'equilibre, un taux
plus rapide ne permet pas aux CIG de s'equilibrer. Pour tous les tests 61ectrochimiques
presents dans ce document, les electrodes de carbone sont des ^lectrodes positives parce que
la contre-^lectrode utilis^e est un feuillet de lithium m^tallique. Done 1'intercalation des ions
Li+ a 1'int^rieur de la stmcture de carbone est un processus de decharge.

Les premiers essais ont 6t6 effectues avec une anode ayant la composition suivante : GN (75%

p/p), noir de carbone (7% p/p), poudre d'Ag (8% p/p) ainsi que Ie liant EPDM (10% p/p). Le
detail des performances electrochimiques obtenues avec cette anode sont exposes dans Ie
Tableau 12. Une faible efficacit^ de 44% est obtenue pour Ie premier cycle. Ensuite cette
efficacite s'am61iore pour atteindre 88% au troisi^me cycle. Une efficacite du troisi^me cycle

inf^rieure a 95% indique une courte long^vite de cyclage (< 100 cycles). De plus, les 382,0
mAh/g r6cup6r6s lors de la ne sont pas maintenus durant les trois cycles, pour atteindre un
minimum de 174,1 mAh/g lors de la troisi^me charge. Cette capacite ne repr^sente que 45,6%
de la capacity r6versible obtenue lors du premier cycle. Ces pi6tres performances s'expliquent

par la nature et la quantity d'additifs presents dans 1'anode (25 % p/p).

Puisque 1'anode est compose a 75% p/p de GN, la contribution du graphite est quantifi6e par
279 mAh/g (372 mAh/g • 0,75 (% p/p)). C'est toutefois un r^sultat bien sup^rieur qui est
obtenu: 874 mAh/g pour la premiere d^charge. Le noir de carbone d^tient une structure
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inteme d^sordonn^e qui permet Ie dopage des couches de carbone par les ions LiT. Le
mecanisme de dopage g6n^re, comme Ie m^canisme d'intercalation/desmtercalation, une
capacite r^versible et irreversible. Par centre, la capacity irreversible est dominante lorsque Ie
m^canisme de dopage se produit en presence des ions Li et d'une structure d6sordonnee de
carbone. Une PCI elev^e devient comprehensible lorsqu'une anode est compos6e de noir de
carbone. Puisque Ie processus de dopage se produisant entre Ie noir de carbone et les ions Li
n'est pas r6versible. Ensuite, une contribution additionnelle a la PCI est la reaction

irreversible de EPDM avec Ie Li. Les details des effets du noir de carbone, de EPDM, de OPE
et de PVDF seront discutes dans la section 3 de ce chapitre. Une troisi^me contribution a la
PCI est la poudre d'Ag presente a la surface de Fanode susceptible de creer une troisi^me
interface apr^s 1'interface graphite/electrolyte et 1'interface liant/electrolyte. Les particules
d'Ag r6agiront aussi de fa9on irreversible avec Ie solvant et Ie Li pour entrer dans la
composition du film de passivation. C'est un m^canisme de dopage qui r^git la reaction entre
FAg et les ions Li . Le principe de dopage s'applique : une capacite r^versible et une capacity
irreversible sont genres lors du cycle de decharge/charge.

Tableau 12. Performance de Fanode composee de GN (75% p/p), noir de

carbone (7% p/p), poudre d?Ag (8%) et EPDM (10% p/p).
Mat6riel d'anode D^charge Charge Efficacit^ Decharge Charge

GN (x dans (x dans (C/De.) (mAh/g) (mAh/g)
Additif:Ag LixC6) LixC6)
Di/Ci

2,35

1,028

44

874,2

382,4

D2/C2

0,882

0,741

84

328,1

275,7

DS/CS

0,531

0,468

88

197,5

174,1

En effectuant une distribution uniforme des particules d'Ag dans la matrice de graphite
naturel, les particules d'Ag peuvent se retrouver entre des regroupements (ilots) de couches
de «graph^ne». De cette fa9on, les espaces entre ces regroupements sont combl^s par la
poudre m^tallique et 6vite que des ilots de «graph^ne» soient isol6s, deviennent
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^lectrochimiquement inactifs et contribuent a la PCI. D'un autre point de vue, la poudre d'Ag
risque soit de bloquer Facets des ions Li vers Ie plan de «bordure», soit de tracer un chemin
pref<6rentiel pour les ions LF. Des etudes (71) ont d^montre qu'une cinetique facile pour
1'intercalation 61ectrochimique du Li est obtenue avec un materiel a base de carbone qui
detient une fraction predominante de sites de bordure expos^e a 1'^lectrolyte. Toutefois ce
sont les sites de base qui sont majoritairement exposes a 1'electrolyte et qui reagiront d'abord
avec les ions LF.

Apr^s avoir utilise Fadditif d'Ag en dispersion dans la matrice de graphite, un film d'Ag fat
depose a la surface d'une electrode graphite. Le metal est pulv^ris^ a la surface de 1'^lectrode
a base de graphite. La surface de 1'electrode n'est pas modifiee chimiquement avant
d'effectuer Ie d^pot de metal. La difference des resultats electrochimiques entre une couche
d'argent depos^e a la surface du graphite et de la poudre d'argent distribute dans la matorice de
graphite est pr^sentee dans Ie Tableau 13. Une efficacite du premier cycle de seulement 59%
est observe pour Ie d^pot d'Ag a la surface de 1'anode de graphite. La perte de capacity
irreversible (PCI) est done tr^s elevee soit 310,2 mAh/g. En guise de comparaison pour une

^lectrode a trois composantes (GN 80% p/p, Ag 10% p/p, PVDF 10% p/p), la capacite
irreversible gen6r6e est de 77,9 mAh/g. II est a noter que la PCI est deux fois plus elev^e
lorsque 1'Ag fait partie des composantes de 1'anode comparativement a une anode GN 90%

p/p et PVDF 10% p/p (Tableau 13).
Par ailleurs, retain fut aussi utilise comme additif m^tallique. Une poudre de Sn est
pulv6ris6e sur la surface de 1'anode de graphite. Le Tableau 14 montre les resultats report6s
lorsque Sn 6tait une composante de 1'anode soit sous la forme d'une poudre, soit sous la forme
d'un film a la surface de F^lectrode de GN. Tout d'abord, 1'electrode ayant quatre

composantes (GN, NC, Sn, EPDM : composition 5 dans Ie Tableau 14) detient une PCI ^levee
(456,0 mAh/g). Cette PCI 61evee est due au dopage du Li dans Ie NC, a la decomposition de
F^lectrolyte en presence de EPDM et des reactions irr^versibles Li-EPDM lors de la premiere
reduction. Ce r^sultat demontre que plus la formulation d'une 61ectrode d^tient un nombre de
composantes 61ev^, plus la capacite irreversible generee est elev^e. Un syst^me a plusieurs
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composantes s'av^re complique pour r^ussir a expliquer des ph^nomenes isol^s. C est pour
cette raison que Ie nombre de composantes fut fix6 a trois : Ie carbone, 1'additifet Ie liant. Par

ailleurs, la PCI de Pelectrode ayant la composition 6 (film de Sn) est de 221,7 mAh/g alors
que cette valeur est de 106,0 mAh/g dans Ie cas 7. La valeur de PCI est inf^rieure a celle
obtenue dans Ie cas du film d'Ag. Un facteur deux entre la PCI de P^lectrode de composition

1 (45,3 mAh/g) et de composition 7 (106,0 mAh/g) est aussi reporte.

Tableau 13. Effet de FAg sous forme de poudre ou de depot dans une matrice de
graphite Daturel lors du premier cycle.

Composition Di (x Ci (x Ci/Di CapaciteDi Capacite Perte de
de 1'anode dans dans (mAh/g) Ci (mAh/g) capacite
LixC6) LixC6) irreversible

(mAh/g)
1

1,087

0,966

89

404,4

359,4

45,3

2

2,350

1,028

44

874,2

382,4

491,8

3

2,051

1,217

59

763,0

452,7

310,2

4

1,251

1,042

83

465,4

387,6

77,9

Note : 1 : GN (90% p/p) + PVDF (10% p/p)

2 : GN (75% p/p) + NC (7% p/p) + poudre d'Ag (8%) + EPDM (10% p/p)
3 : GN (80% p/p) + PVDF (10% p/p) + d6p6t d'Ag (10% p/p)
4 : GN (80% p/p) + poudre d'Ag (10% p/p) + PVDF (10% p/p)
Le Tableau 15 montre les performances des memes anodes lors du troisi^me cycle.

L'61ectrode de composition 1 d^tient la PCI la plus faible, soit 3,4 mAh/g. Par contre,
F61ectrode ayant la composition 5 g^nere une PCI de 69,5 mAh/g. Dans Ie cas des electrodes

qui out les compositions 6 (film de Sn) et 7 (poudre de Sn) la PCI se situe autour de 10
mAh/g. Ces r^sultats viennent confirmer que les contributions des additifs a la capacity

irreversible sont non n^gligeables. De plus, il est possible d'attribuer une fraction de la PCI
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generee a Padditif metallique, Sn, soit a peu pres 7 mAh/g. Dans Ie cas de Fanode de

composition 5, GN (73% p/p) + NC (8% p/p) + poudre Sn (3% p/p) + EPDM (16% p/p), cette
irr6versibilite est impute au dopage de NC et de Sn par Ie Li. Une autre cause de capacity
irreversible est la d6composition de I'^lectrolyte en presence d'EPDM.

Les raisons qui peuvent expliquer 1'irreversibilite elevee des premieres anodes contenant des

additifs m^talliques (Figure 14) ne sont pas seulement dues a la presence du metal.
L'efficacit^ du premier cycle de ces anodes contenant des additifs sont inf^rieures a 60%. Une
anode susceptible d'integrer la technologie doit foumir une efficacit^ superieure a 80%. Dans
Ie but d'eviter une surcharge de Li au sein de la structire du mat^riau de cathode et une
^ventuelle destruction de cette structure, une anode d^tenant une excellente reversibilite d^s
les premiers cycles est privil6gi6e.

Tableau 14. Effet de Sn sous forme de poudre ou de depot dans une matrice de
graphite naturel lors du premier cycle.

Composition Di (x Ci (x Eff.C. Capacit^Di Capacity Perte de
deFanode dans dans (mAh/g) Ci(mAh/g) capacite
LixC6) LixC6) irreversible

(mAh/g)
1

1,087

0,966

89

404,8

359,5

45,3

5

2,395

1,169

49

890,9

434,9

456,0

6

1,667

1,072

64

620,5

398,1

221,7

7

1,442

1,157

80

536,4

430,4

106,0

Note : Electrolyte : EC :DMC (1 :1) LiPF6 (1M)

1 : GN (90% p/p) + PVDF (10% p/p)
5 : GN (73% p/p) + NC (8% p/p) + poudre Sn (3% p/p)+ EPDM (16% p/p)
6 : GN (80% p/p) + PVDF (10% p/p) + film de Sn (10% p/p)
7 : GN (80% p/p) + poudre Sn (10% p/p) + PVDF (10% p/p)
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Tableau 15. Effet de Sn sous forme de poudre ou de depot dans une matrice de
graphite naturel lors du troisieme cycle.

Composition Ds (x €3 (x Eff.C. Capacit^Ds Capacite Perte de
dePanode dans dans (mAh/g) C3(mAh/g) capacity
LixC6) LixC6) irreversible

(mAh/g)
1

0,977

0,968

99

363,8

360,4

3,4

5

1,396

1,209

87

519,3

449,8

69,5

6

1,123

1,091

97

417,8

405,9

11,9

7

1,095

1,066

97

407,3

396,6

10,7

Le materiel conducteur utilise (Ie noir de carbone) ainsi que les liants EPDM ou OPE
constitient des facteurs d'irreversibilite eleves. La formation irreversible de sous-produits de

reaction entre les ions Li et EPDM (ou OPE) contribue fortement a des PCI sup6rieures a 200
mAh/g. La section 3.3 du present chapitre demontre les effets de ces additifs sur les
performances electrochimiques d'une anode. Tout d'abord, trois types cTinterfaces sont
presentes : 1'interface graphite/electrolyte, 1'interface particules metalliques/^lectrolyte ainsi
que Finterface liant/61ectrolyte. Dans Ie cas des electrodes qui contiennent du noir de carbone,
une quatri^me interface s'ajoute : noir de carbone/^lectrolyte. Ces trois interfaces forment un
tout appel^ PIES. Les r^sidus d'H, d'O et de S a la surface des plan de base et de bordure du
graphite contribuent a la formation d'une PCI. Une PCI plus elev^e sera gen6r6e par
1'interface noir de carbone/^lectrolyte puisque Ie noir de carbone detient une proportion 61ev6e
d'H, d'O et de S en surface. Des liants comme. EPDM ou OPE reagissent avec les ions Li de
fa9on irreversible lors de la premiere decharge. Ce sont done d'excellents gen6rateurs de PCI
61ev6e.
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Les particules de m6tal ne possedent pas de plans comme Ie graphite. La nature du film de

passivation a la surface d'une cristallite de graphite (voir Figure 9 du Chapitre 1) est diff^rente
pour les plans de base et de bordure : 1'IES forme sur la section de «bordure» est riche en
composes inorganiques alors que 1'IES fomi6 sur Ie plan de «base» est riche en composes
organiques (voir Chapitre 1, section 1.3.3.1). Puisque la purete des poudres m^talliques
utilisees etait de 99%, une faible fraction de residus en surface peut contribuer a augmenter la
PCI. Toutefois, un dopage irreversible des particules d'Ag par des ions Li+ lors de la premiere
decharge contribue aussi a une PCI.
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Figure 14.

Premier cycle (C/24) d'anodes contenant des additifs metalliques.

Ces reactions irreversibles sont aussi obseryables en appliquant la d6rivee des donnees
galvanostatiques. Le voltage, V, d'une cellule lithium/graphite varie avec x dans LixC6. Dans
une region ou deux phases coexistent et que la fenetre de coexistence est faible, Ie voltage est
constant et -dx/d7 est infmi. Des melanges de deux phases pour de grandes fenetres de
coexistence sont facilement observables par la courbe V(x) mais pour observer des fenetres de
coexistence plus petites,.il peut etre n^cessaire d'observer Ie r^sultat de la deriv6e (3^/3 V)^
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Des transitions de phases d'ordre plus eleve ou continues, ou les d^riv^es de 1'energie libre de
Gibbs montrent des singularites, doivent aussi etre observables dans Ie profil (3x/3P)T. Les
predictions th^oriques de -9x/9Faune transition ordre-desordre de 1'intercalant, montrent un
pic fin au voltage et a la composition de transition. Meme s'il n'y a pas de transitions de
phase, les mesures de -3x/3Fservent a caracteriser Ie systeme d'intercalation plus precis6ment
que V(x) (72). Lorsqu'une cellule basee sur Pintercalation est chargee ou decharg6e a courant
constant, Ie taux de changement du voltage de la cellule en fonction du temps est :

dV/dt = (dF7d0 (d0/d0 = (Z/ &) (dFAic) [3.2]
\

V est Ie voltage de la cellule, / est Ie courant constant, Qo est la charge correspondante a un
changement, Ax = 1, dans 1'electrode d'intercalation et t Ie temps. En suivant Ie voltage de la
cellule en fonction du temps, on peut obtenir la deriv^e dx/d^depuis que

dx/dV= (If <go) (dtfdV). [3.3]

Pour mesurer dx/dV avec une bonne rdsolution de V et de x, la variation de voltage de la
cellule en fonction du temps est suivie avec Ie syst6me MacPile II ™. Les derivees dx/dK des
courbes de d^charge/charge pr6sentees en Figure 14 sont expos^es dans la Figure 15. La
deriv^e des donnees galvanostatiques permet done 1'observation des stades d'intercalation du

GN et 1'effet des additifs metalliques. L'effet Ie plus evident de la presence du m^tal dans
Fanode est la passivation autour de 1 V. Ces capacites produites avant Ie d^but de
1'intercalation, entre Ie PCO (~ 3,2 V vs Li/Li+) et 300mV, sont responsables de la PCI.

La quantification de cette capacity est detaill6e dans Ie Tableau 16. Plus Ie pic de d6riv6e est
intense, plus la capacity g6n6ree est elevee. II est possible de constater que meme si un m^tal
est present dans la matrice de GN, Ie processus d'mtercalation/d^smtercalation n'est pas
affecte. Les reactions qui se produisent lors de la premiere reduction sont importantes : la
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stabilite et la nature de PIES sont enjeu ainsi que la vie de 1'electrode en cyclage. De plus, Ie
but ultime est de r^duire la PCI au minimum done obtenir des efficacites du premier cycle
sup^rieures a 80%. Du point de vue technologique, il n'esf pas int^ressant d'utiliser une anode
qui consommera un surplus de lithium qu'il faudra inclure dans la cathode.

En general, d^s qu'un metal est present dans 1'anode, un x sup^rieur a 0,3 dans LixC6 est
consomme autour de 800 mV. Alors que cette capacity se situe autour de 0,19 dans Ie cas du
GN seul. La partie de la courbe qui caracterise 1'intercalation se situe entre 300 et 0 mV.

C'est a I'int^rieur de cette fenetre de potentiel que la capacite de 372 mAh/g (LiC6)
s'accumule. Advenant Ie fait que la capacite soit sup^rieure a 372 mAh/g, Ie surplus de x
emmagasine dans Fanode est associe aux additifs presents dans 1'anode. Ce surplus se situe
entre 0,719 pour 1'Ag et 1,175 pour Fe. Dans Ie Tableau 16, il est reporte qu'un x sup^rieur a
1 a 6ie obtenu pour les reactions r^versibles. Des reactions reversibles entre 1'additif
conducteur (noir de carbone) pourraient expliquer ce surplus de Li emmagasine sous 300 mV.
En ce qui conceme la desintercalation, un «hyst6rese» est observable lorsque des additifs
metalliques sont presents dans 1'anode. II est a remarquer qu'apres 300 mV, une anode de GN
ne recupere pas de capacite : les reactions reversibles entre Ie Li et Ie GN sont complies. Ce
n'est pas Ie cas pour les anodes ayant des additifs : un x de 0,4 dans LixC6 est r6cup6re apr^s
300 mV.

Pour expliquer I'irr^versibilit^ du premier cycle, il y a tout d'abord la formation du film de
passivation. La nature de ce film de passivation doit etre compl^tement diff6rente si on
compare Ie film form6 a la surface du graphite avec Ie film forme a la surface du m6tal. Dans
Ie cas du graphite. Ie film de passivation n'empeche pas Ie passage des ions Li pour se rendre
aux couches de «graph^ne». Par la suite, les ions Li effectuent des reactions reversibles avec

les couches de «graph^ne» (intercalation). L'anode est composee a 10% (p/p) d'un additif
m^tallique. II est toutefois difficile d'^valuer la fraction de metal a la surface de 1'anode.
Puisque 1'intercalation et la desintercalation se produisent en presence d'un additif m^tallique,
Ie film de passivation forme a la surface des additifs m^talliques doit aussi etre conducteur
ionique et non un conducteur ^lectronique.
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Figure 15.

Derivee des donnees galvanostatiques des anodes contenant des

additifs metalliques.
Tableau 16.

Capacite des anodes contenant des additifs metalliques entre PCO300mV et 300-0 mV en x dans LixC6 pour Ie premier cycle.

Capacity entre PCO et

Capacity entre 300 mV et

300 mV

OmV

(x dans LixC6)

(x dans LixC6)

GN

0,186

0,951

GN+Ag

0,719

1,214

GN+Mo

0,966

1,354

GN+Sn

1,028

1,369

GN+Fe

1,175

1,469

Anode

64

Une autre contribution a la PCI etait la mauvaise adhesion entre Ie composite et Ie collecteur
de courant m^tallique. Le film de cuivre autrefois utilise comme collecteur, ne permettait pas
une bonne adh^sion du film de carbone parce que 1'electrolyte s'infiltrait entre Ie film de
mat6riau et Ie film de cuivre provoquant la perte de conductivite electrique. Pour rem6dier au
probl^me d'adhesion, deux choix se presentaient: investir des efforts dans 1'etude d'additifs
qui permettrait une adhesion a la surface d'un film de cuivre ou changer Ie collecteur pour un

treillis de cuivre. Puisque la chimie des additifs d'adh6sion est complexe et compliquerait les
reactions a Panode, 1'option du changement de collecteur 6tait la plus appropriee.
L'utilisation du treillis de cuivre permet une meilleure adherence du materiau a la surface du
collecteur. De cette fa^on, il est pratiquement impossible que l'61ectrolyte s'infiltre entre les
deux composantes. Le contact electrique est ainsi assure.

Le Li et 1'Ag ferment un alliage pres de zero Volt. La formation de cet alliage est observe

sur Ie graphique de la derivee (dx/dV) en fonction du potentiel (V vs Li/Li^ (Figure 16). II est
possible de distmguer la difference du comportement de 1'anode en absence et en presence de
Fadditifmetallique. En absence d'additif metallique, seul Ie m^canisme cTintercalation Li C impliquant les diff^rents stades, detaill^s a la section 1.4 du Chapitre 1, se produit. Dans ce
cas, les pics se situent a des potentiels autour de 199,100, 84 mV pour les pics en decharge et
110, 148, 230 mV pour les pics en charge. Ces potentiels correspondent a la formation des

stade-1 (84 mV), stade-2 (100 mV) et stade-4 (199 mV). De plus, Ie changement de
composition de 1'electrolyte cause un leger deplacement des pics qui se situent autour de ces

potentiels a ± 5 mV pr^s (Tableau 17). Un deplacement des pics de 10 a 20 mV est enregistre
lorsque la poudre d'Ag fait partie de la composition de l'61ectrode.

Le Tableau 17 montre la distribution de potentiel des pics obtenues de la d^riv^e (dx/dV) des
courbes galvanostatiques. Les potentiels auxquels les stades d'intercalation se produisent se

situent a ± 5 mV malgr6 Ie fait que la composition de F^lectrolyte variait. II est evident que la
nature du film de passivation varie puisque Ie melange de solvants et Ie sel different. Dans Ie
cas ou LiPF6 est Ie sel, on retrouvera Fespece LiF et Li02 comme composante de la couche de
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passivation sur Ie plan de «bordure». Pour L1C104, LiCl sera une composante de 1'IES.
Toutefois, la composition de PIES sur Ie plan de «base» sera majoritairement composee
d'esp^ce comme Li2C03. La conductivite ionique de FIES est confirm^e parce que

Pintercalation des ions Li procede en presence de sels differents (LiPFe, UC104 et LiTFSI) et
de solvants diff6rents (EC:DMC, EC:DEC et EC:EMC).
filectrolyte: EC:DMC (1:1) LiClO (1M)
Collecteur exmet de Cu, PVDF Kureha (10% m/m)
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Figure 16.

Comparaison de la derivee (dx/dY) en fonction du potentiel (V vs
Li/Li+) du graphite naturel sans et avec poudre d'Ag.

Lorsque Fargent est present dans 1'electrode de travail, 1'intensite des pics diminue et il y a

apparition de deux pics supplementaires : a un potentiel inferieur a 40 mV (73) en d^charge
ainsi qu'a un potentiel superieur a 300 mV en charge (Figure 16). Ces pics d^montrent la
reaction qui se produit entre Ie Li et 1'Ag. Dans certains cas, ces deux pics sont observes
seulement lors du premier cycle et diminuent graduellement en intensity pour se confondre a la
ligne de base. Lorsque retain est Ie metal ajout^, deux pics sonf aussi observes : 414 mV en
d^charge et 578 mV en charge (Figure 17). II est reconnu que des reactions 61ectrochimiques
reversibles entre Li et Sn se produisent. Le lithium peut faire un alliage avec retain jusqu'a
une capacity de Li4,4Sn, correspondant a une capacite gravimetrique de 993 mAh/g (74). Par
contre, sa perte de capacite lors du premier cycle ddpasse largement la perte obtenue dans Ie
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cas du graphite. C'est pourquoi les qualit^s de Fetain sont exploit6es seulement comme un

additif.

Tableau 17.

Distribution des pics de la derivee (dx/dY) en fonction du potentiel
(V vs Li/LF) pour Ie graphite naturel cycle en C/24 au sein de
differents electrolytes.

Potentiel(VvsIJ/U^)

Potentiel(VvsLi/Lr)

de decharge

de charge

EC:DMC(1:1)

195

109

uao4(iM)

104

149

74

229

EC:DMC(1:1)

202

102

UPF6(1M)

Ill

143

81

223

BC:DBC(1:1)

200

97

UPF6(1M)

119

147

79

227

EC:EMC(1:1)

206

93

UPF6(1M)

116

144

85

225

BC:DMC(1:1)

202

95

UTFSI(1M)

112

136

82

226

Electrolyte

Le Tableau 18 rassemble les r6sultats des pics de la d6rivee (dx/dV) dans Ie cas d'anode de
GN contenant 10% (p/p) d'Ag. Lorsque GN est la seule composante, trois potentiels
caracterisent les stades d'intercalation. La presence de 1'Ag g6n^re un quatri^me pic lors de la
reduction, entre 50 et 0 mV. Ce pic est Ie temoin de la reaction entre Ie lithium et 1'argent.

67

Lors de Foxydation, un quatri^me pic autour de 300 mV est report^. II n'est toutefois pas
evident que ce pic represente une reaction entre Ie Li et 1'Ag. Les pics gen6r6s se situent a ±
12 mV pr^s et ce, selon trois types de cyclage : C/24, C/8 ou CVL. De plus, que FAg soit une
composante poudreuse ou un film, il y a un deplacement des pics par rapport aux pics obtenus

pour une anode GN (90% p/p) et PVDF (10% p/p) (Tableau 18). Les memes observations
s'appliquent au changement des composantes de l'61ectrolyte. Une solution ^lectrolytique

difftrente ainsi que la presence de plusieurs additifs (poudre d'Ag, film d'Ag, NC, polym^re
liant) n'empechent pas la formation des CIG.

Le Tableau 19 compare Ie potentiel des pics de la deriv^e des courbes galvanostatiques pour

une anode composee de GN (80% p/p) et Ag (10% p/p), une autre form^e de GN (80% p/p),
Ag (5% p/p) et Sn (7% p/p) et enfm une anode de GN. Ces r^sultats ont 6te obtenus lors du
premier cycle ou la densite de courant utilisee 6tait de C/24. La composition de Felectrolyte
est uniforme : EC :DMC (1 :1) LiPF6 (1M). Dans Ie cas ou 1'Ag est Ie seul additif, les
observations report^es precedemment se confirment : un quatri^me pic s'ajoute lors de la
reduction et de 1'oxydation. Toutefois, lorsque 1'Ag est en presence de Sn Ie quatri^me pic

est attribue a la reaction entre Li et Sn (414 mV en reduction et 518 mV en oxydation).

La Figure 17 appuie les resultats exposes dans Ie Tableau 19. Les interactions entre Ie lithium
et retain sont clairement d6sign6es par des fleches. II est aussi a noter que ces deux pics sont
visibles dans Ie cas ou Ie Sn est ajoute sous forme de poudre. La courbe dx/dV du d^pot de Sn
a la surface du GN ne presente pas ces reactions. Done pour b6n6ficier du caract^re r6versible
de Sn avec Ie Li, il est pr^rable d'utiliser Ie Sn en dispersion avec les paillettes de graphite
plutot qu'en film a la surface de la couche de GN deja 6pandu sur la surface du collecteur de
courant.
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Tableau 18. Distribution des pics de la derivee (dx/dV) en fonction du potentiel
(V vs Li/Li) pour une anode de graphite naturel contenant de l?Ag
metallique cycle en C/24 au sein de differents electrolytes.

Electrolyte Potentiel (VvsLi/h4) de Potentiel (VvsIJ/U4) de
d^charge charge

BCDMC(1:1)

202

93

IJPF6(1M)024

Ill

143

GN+PVDF (90%+10%(p/p)

81

223

ECDMC(1:1)

186

Ill

UPF6 (1M) 024

95

161

GN+Ag+PVDF

66

241

(80%+10P/o+10%p/p)

36

313

B;:EMC(1:1)

200

120

IJPF6(1M)CVL

100

160

GN+NC+Ag+EPDM

60

230

(75%+7%+ 8%+10% p/p)

0

270

BCDMC(1:1)

198

Ill

UTFSI(1M)08

107

151

GN+NC+Ag+EPDM

67

232

(75%+7%+ 8%+10% p/p)

37

360

ECDMC(1:1)

198

117

LiPF6(lM)024

108

148

GN+ PVDF + depot d'Ag

70

228

(80%+10%+10%p/p)

52
32

ECDMC(1:1)

210

94

IJPF6(1M)C/24

119

141

GN+NC+Ag+EPDM

89

225

(75%+7%+ 8%+ 10%p/p)

49

306

69

Tableau 19. Distribution des pics de la derivee (dx/dY) en fonction du potentiel
(V vs Li/Li) pour une anode de graphite naturel contenant des

additifs metalliques (electrolyte EC :DMC (1:1) LiPF6 (1M)).

Potentiel(VvsIJ/LT)de

Potentiel(VvsLi/Lih)de

decharge

charge

GN+Ag +FVDF

186

Ill

(80%+10%+10%iVp)

95

161

66

241

36

313

GN+Ag+Sn+PVDF

414

109

(80+ 5%+ 7%+8%p/p)

190

149

100

240

70

578

GN+PVDF

202

102

(90%+10%p4))

Ill

143

81

223

Electrolyte

Un reajustement des conditions experimentales a permis de developper des mat^riaux d'anode

performant malgre leur teneur en additifs metalliques de 10% (p/p) (Tableau 20). Les anodes
qui incluent les additifs Ag et Sn gen^rent une efficacite superieure ou 6gale a 80%. De plus,

une capacity reversible sup^rieure a la capacite th^orique du graphite, 372 mAh/g, est produite
pour chaque anode. Trois composantes constituent ces 61ectrodes : la poudre de graphite

(80%, p/p), la poudre de m6tal (10%, p/p) ainsi que Ie liant polymerique, une poudre de PVDF
(10%, p/p). Les trois poudres sont ensuite m61angees avec NMP pour former une pate qui sera
^pandue a la surface d'un collecteur de cuivre. Le mode operatoire de preparation des
materiaux actifs demeure celui pr^sent^ au chapitre 2. La difference majeure est Ie nombre de
composantes a m61anger pour former la pate de materiaux actifs. De plus. Ie collecteur de
courant a ^t6 remplac^ par un treillis de cuivre. Une mauvaise adh^sion du materiau a la
surface du film de cuivre (Ie collecteur de courant), contribuait a un mauvais contact electrique
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des particules de graphite sur Ie collecteur. L'^lectrolyte avait la possibility de s'infiltrer entre
Ie mat^riau et Ie film de cuivre; autre phenomene qui participait a la perte d'adhesion du
mat6riau actif a la surface du collecteur. Done Ie treillis de cuivre (Exmet Corporation) fdt
utilise comme alternative au traditionnel film de cuivre. Les ouvertures etroites a la surface du
collecteur contribuent a augmenter l'adh6sion, a limiter 1'infiltration d'electrolyte et
permettent Pexpansion volumique de la matrice de graphite.

lectrolyte:;EC:DMC(l:l)LiPF g (1M)
• GN+film Sn
GN+poudre Sn

40

?

I

•GN

20

r

"0

v

1><U

§ -20

L -Sn |

-40
0.1 0.2 0.3 0.4

Potentiel (V vs Li/Li +)

0.5

0.6

Figure 17. Derivee des donnees galvanostatiques (dx/dY) des anodes de
graphite naturel contenant de Fetain en poudre ou sous forme de
film a la surface de Panode.

La Figure 18 montre les effets des modifications de 1'anode. La composition de 1'anode a 6te

simplifi^e : GN (80% p/p), Ag (10% p/p) et PVDF (10% p/p). Les mat6riaux de ces deux
^lectrodes ont 6i6 epandus a la surface d'un treillis de cuivre. L'efficacite de premier cycle est
de 83% comparativement a 89% dans Ie cas du GN seul. Ce r^sultat est nettement mieux que
1'anode qui etait composee de GN, de noir de carbone, d'Ag et du polym^re liant EPDM. Les
courbes sont presque similaires a quelques differences pr^s : en presence d'Ag, la reduction
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sous 10 mV permet un gain de 74 mAh/g. Lors de 1'oxydation, un plateau est observable audela de 300 mV. De plus, aucun «hyster^se» est observe lors du processus d'oxydation.

Tableau 20. Performances electrochimiques du premier cycle des anodes de

graphites contenant des additifs disperses (10% p/p).

Electrolyte : EC :DMC (1 :1) LiC104 (1M)
Additifs Di (x) Ci (x) Eff.C. Capacity Capacity PCI (mAh/g)

Di (mAh/g) Ci (mAh/g)
Ag+PVDF 1,251 1,042

83

465,7

387,8

77,8

Si+PVDF 1,593 1,088

68

592,6

404,7

187,9

Sn+PVDF 1,442 1,157

80

536,4

430,4

106,0

Ag+Sn+PVDF 1,350 1,131

84

503,0

421,4

81,5

filectrolyte: EC:DMC (1:1) LiClO ^ (1M)
Collecteur exmet de Cu, PVDF Kurcha (10% m/m)

0.5
x dans LixC.
~6

Figure 18. Premier cycle dans Ie mode galvanostatique (C/24) (Tanodes de
graphite naturel avec et sans additif d?Ag.
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3.2. Voltammetrie cyclique lente (VCL).

Comparativement au cyclage galvanostatique qui consiste a soumettre un courant constant a la
cellule 61ectrochimique, la partie irreversible, en VCL, est effective a un taux de 290 mV/hre.
Pour une cellule ayant un PCO de 3,2V, Ie balayage de la section irreversible jusqu'a 300 mV
durera 10 heures. Ce taux de balayage a 6ie determine par rapport a la dur6e de la partie
irreversible obtenue en cyclage a courant impose. En moyenne, la VCL permet d'observer la
formation des stades d'intercalation et d'observer 1'effet des additifs metalliques sur les
intensites des courants gen^rees par un balayage de potentiel tres lent (10 mV/hre) entre 300
mV et 0 V vs Li/Li . Cette fenetre de potentiel caracterise la formation des CIG, done des
processus r^versibles entre les ions LF et Ie graphite. Au depart, des experiences de VCL
avec des electrodes ayant Ie film de cuivre comme collecteur de courant furent realis6es. Suite
au changement du collecteur de courant pour un treillis de cuivre, d'autres experiences de
CVL ont ete effectives.

Les reactions irr6versibles se produisent lors de la premiere reduction de 1'anode, entre 3,2 V

(PCO) et 300 mV vs Li/Li . La dispersion cTune poudre m^tallique au sein des paillettes de
graphite fait augmenter Fintensitd du pic irreversible, qui se situe entre 400 et 700 mV vs
Li/Li (Figure 19). En effet, Fintensit^ du pic irreversible est de deux a quatre fois sup^rieure
a P intensity g^n^ree par une anode de graphite lorsque des additifs (M, NC, PVDF, OPE) sont
presents dans 1'anode (Figure 19). Les courbes de VCL irreversible de PCO (~ 3,2 V vs

Li/Li) a 300 mV vs Li/Li de GN avec une selection de m^taux montrent des divergences
majeures comparativement au comportement d'une anode de GN seule. La passivation de
1'anode GN+Ag se produit a 640 mV vs Li/Li+ (courbe rouge, Figure 19). D'autres pics sont
visibles autour de 500 mV vs Li/Li ce qui peut indiquer des reactions supplementaires entre
F^lectrolyte r^duit et Ie liant ou simplement un processus de passivation a la surface des
particules d'Ag. Cette intensite est 3,5 fois plus elevee que Ie pic d'une anode compos^e de

GN+PVDF (courbe noire, Figure 19). L'anode qui contient du Fe produit I'intensit^ la plus
61ev6e (190 mA/g) soit cinq (5) fois plus grand que Pintensit^ du pic de 1'anode GN+PVDF et
se produit a 540 mV vs Li/Li (courbe bleue, Figure 19). En principe, Ie mecanisme de
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passivation se produit autour de 800 mV vs Li/Li dans Ie cas d'une anode toute en graphite
(75). En somme, la presence d'un additif de m^tal contribue a un d^placement des pics de

potentiel pour la formation de 1'IES a la surface de Panode (Tableau 21 et Figure 19).
L'anode qui contient du Si d^tient Ie deplacement de potentiel Ie plus grand: la passivation se
produit autour de 480 mV (courbe mauve, Figure 19).

La Tableau 21 dans lequel la composition des anodes est detaill^e, montre la presence de NC
et d'un melange de liants (PVDF et OPE). Comme mentionn6 dans la section 1 de ce chapitre,

1'effet du NC ainsi que du melange de liants (PVDF et OPE) affectent 1'efficacite
coulombique lors du premier cycle. Cette irr6versibilit6 se manifeste lors de la premiere partie

de F experience de VCL (entre PCO et 300mV). En effet, la capacite g^n6r6e par ces reactions
irreversibles est elev6e comparativement a la valeur obtenue dans Ie cas de 1'anode de graphite
sans additifs. Parall^lement, 1'exces de capacite obtenu en VCL, se traduit en une capacity de
premiere d^charge sup^rieure a 372 mAh/g lors du cyclage galvanostatique et mene a une PCI

61ev6e (> 100 mAh/g) ainsi qu'a une faible efficacit^ coulombique (Capacity (mAh/g)
Ci/Capacite (mAh/g) Di).

La Figure 20 met en perspective 1'importance de la nature des additifs sur la PCI. Le balayage
de potentiel de la section irreversible, revele la difference entre 1'electrode de GN+PVDF

(90%+10% p/p) recouverte d'un film m^tallique et les electrodes compos^es de [GN + poudre
Ag ou Sn + NC + liant]. En effet, les electrodes de GN recouvertes d'un film d'Ag ou de Sn
produisent sensiblement Ie meme courant qu'une anode de GN sans additif (sauf Ie liant
PVDF). Alors que les deux electrodes qui contiennent du NC, en plus de la poudre metallique
et du polym^re liant, produisent un courant (mA/g) au mains deux fois plus elev^. Ce rdsultat
concorde avec les donn^es obtenues lors du cyclage galvanostatique et expos^es dans les
Tableaux 13 et 14 du present chapitre. Done plus Ie courant g6n6re est 61eve, plus la valeur de
PCI est 61ev6e. De meme, une valeur de PCI ^levee est synonyme d'efficacies coulombiques
inferieures a 80%.
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6lectrolyte = EQDMC (1:1) LiPF ,(1M)

L&ti

GN+Ag
GN+Mo
GN+Si
GN+Fe
GN+Sn

GN

-200
0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

1.4

Potentiel (V vs Li/Li +)

Figure 19. Voltammetrie entre PCO (3,2 V vs Li/Li+) et 300 mV vs Li/Li+ des anodes
de graphite contenant des additifs metalliques (balayage de potentiel: 290
mV/hre).
Intensite (mA/g) et potentiel (mV vs Li/Li"^ du pic caracterisant la

Tableau 21.

formation du film de passivation pour des anodes de GN contenant

plusieurs additifs. (Melange PVDF :OPE (75 :25) p/p)

Additif

Liant

Intensite du pic (mA/g)

Potentiel

(mV vs Li/Li+)

GN

PVDF

40

600

Ag+NC

PVDF

136

640

Mo+NC

PVDF+OPE

130

600

Mg+NC

PVDF+ OPE

149

560

Si+NC

PVDF+ OPE

169

480

Fe+NC

PVDF+ OPE

190

540

75

faectrolyte: EQDMC (1:1) LiPF , (1M)
JM

GN-film Sn
GN-film Ag
GN-poudre Sn
GN-poudre Ag

GN

0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4

Potentiel (V vs Li/Li +)

Figure 20.

Voltammetrie cyclique entre PCO et 300 mV (taux : 290 mV/hre)
cTanodes de graphite contenant des poudres d?Ag ou de Sn et des
anodes recouvertes d?un film cTAg ou de Sn.

La comparaison des potentiels des pics obtenus en VCL et en d6riv^e dx/dV permet de
confirmer Ie comportement electrochimique d'un materiau et de valider un ph^nomene (Figure

21). II est possible de comparer les resultats obtenues de la VCL (10 mV/hre) et de la d^rivee
(dx/dV) entre les potentiels 0 et 300 mV vs Li/Li+. A 1'aide de la VCL, il est possible
d'identifier trois CIG. Les CIG qui se forment lors de ce balayage de potentiel tr^s lent (10
mV/hre) sont en 6tat quasi-stationnaire. II est 6galement possible d'identifier les trois de CIG
en appliquant la d6riv6e dx/dV sur les donnees galvanostatiques. Puisque la VCL et Ie cyclage
galvanostatique sont deux m^thodes differentes, les pics n'apparaissent pas exactement aux
memes potentiels.

La Figure 21 montre la reproductibilite d'une experience de VCL avec la meme anode. En
effet, les pics se trouvent toujours aux memes potentiels pour les trois cycles et ce, autant lors
de la reduction que de Foxydation. Les stades-1, -2 et -4 d'intercalation sont identifies ainsi
que la reaction entre Li et Ag. Puisque ce pic se reproduit trois fois, il demontre que la
reaction Li-Ag d^tient un caract^re chimiquement r6versible. De plus, les intensit6s du
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courant de tous les pics generes demeurent aussi constantes pour les trois cycles. Cette
observation confirme la r6versibilite des reactions d'intercalation et de ddsintercalation entre

Ie Li et Ie graphite.

40

0

^
-I

ffis

?

,—>>
'&-'

§;
0-

-40
0.2 0.3 0.4 0.5

0.6

Potentiel (V vs LVLi +)

Figure 21. Comparaison des pics de voltammetrie cyclique lente avec les donnees
galvanostatiques (dx/dY) d'une anode de graphite naturel contenant de la
poudre cTetain.

Puisqu'une nouvelle composante, LiAg, s'est ajoutee a LiC6 pres de 0 V (Figure 22), une
evaluation de la reactivit^ de cette anode a ete effectuee par CTA. Cette experience a permis
de d^montrer que la presence de 10% (p/p) cTAg dans 1'anode retarde 1'emballement
thermique par un facteur deux. Autrement dit, une anode compos^e a 90% (p/p) de graphite
atteint 150°C en 1100 minutes. Dans Ie cas de 1'anode composee a 80% (p/p) de graphite et
10% (p/p) d'Ag, cette temperature est atteinte a 2400 minutes. I/ aspect s6curitaire est tr^s
important du point de vue technologique. Une cellule qui sera eventuellement introduite sur Ie
marche devra r6pondre a des entires stricts de securite, dont 1'absorption de chaleur.
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La Figure 23 est la continuity du cyclage CVL entrepris a la Figure 19 (entre 3,2 V et 300 mV
vs Li/LF). En effet, la Figure 23 montre un cycle reduction/oxydation effectu^ au taux de
balayage 10 mV/hre pour toutes les anodes contenant des additifs mdtalliques. La courbe en
noire est g^neree par 1'anode de reference : GN + PVDF (90% + 10% p/p). C'est cette
electrode qui produit Ie courant (mA/g) Ie plus eleve. Les anodes contenant les additifs M, NC

et m^lange de polym^res liants (PVDF 75% p/p et OPE 25% p/p) induisent une diminution du
courant produit. La serie d'anodes ^tudiee est compos^e, a 35% du poids total de 1'anode,

d'additifs (poudre de M, NC, polym^res liants).

En effet, 1'ajout de composantes diminue la quantite de graphite disponible aux reactions avec
Li+. Des additifs comme Ie NC ou OPE reagissent de fa9on irreversible avec Ie Li (voir
section 3 de ce chapitre). Toujours en Figure 23, la courbe en rouge qui caracterise Ie

comportement de 1'anode GN+Ag+NC+PVDF, d6montre Ie courant gen6r6 Ie plus faible de la
serie d'anodes 6tudiee. Les potentiels auxquels les processus d'intercalation/desintercalation
se produisent sont constants (i.e. se situent autour de 200, 100 et 60 mV lors du processus
d'intercalation) pour cet ensemble d'electrodes a forte teneur en additifs. Les differences de

potentiel entre les pics de Fanode GN (90% p/p) + PVDF (10% p/p) et les anodes ayant une
fraction d'additifs de 35% p/p varient gen^ralement entre 10 et 20 mV. Le potentiel du pic qui
caracterise Ie stade-1 (autour de 60 mV) est celui qui accuse Ie plus de difference entre les

anodes qui contiennent un additif metallique et la r6f<6rence [GN (90% p/p) + PVDF (10%

p/p)].
3.3. Discussion sur Feffet du noir de carbone, de EPDM, de OPE et de PVDF.

Le noir de carbone peut etre utilise dans la composition cTune anode comme mat^riel
conducteur. Tout d'abord, Ie noir de carbone permet une suspension unifonne de toutes les
composantes du m61ange, specialement lorsqu'une quantite importante de materiaux est
melangee. De plus, les noirs de carbone, par exemple les noirs d'ac^tyl^ne, poss6dent un
degr6 de structure 61ev6. Le terme stmcture d^tient une signification specifique aux noirs de
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carbone : degre avec lequel les particules de noirs de carbone sont \i€es en chaine ou de
manure rdticulee. Un degr6 de stmcture elev6 du noir de carbone ajoute a I'^lectrode
contribue a Paugmentation de la conductivit^ 61ectrique de celle-ci. II est aussi utilise pour
obtenir une bonne dispersion des particules de GN et de liant dans Ie m^lange avant son
epandage sur Ie collecteur m^tallique. II est toutefois plus difficile de disperser les noirs de
carbone qui ont une petite dimension de leurs particules et une structure plus 61eve (76).
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Figure 22. VCL d'une anode contenant une poudre d'Ag. Les stade-1, stade-2
et stade-4 sont identifies ainsi que Ie pic associe a la reaction entre Ie

Li et PAg.

L'utilisation de noir de carbone affecte I'efficacite coulombique ainsi que la PCI du premier
cycle. Le noir de carbone est un carbone desordonn^ : les ions lithium ont la possibility de
doper cette structure. Le d^sordre au sein de cette stmcture de carbone ne permet pas aux ions
LF d'y etre transport^ aussi facilement qu'a I'int^rieur du graphite. De ce fait, Ie m^canisme
de dopage n'est pas hautement reversible comme peut 1'etre la reaction d'intercalation
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/d^sintercalation entre les ions Li et Ie graphite. Les premiers essais ont 6te realises avec du
materiel conducteur selon une proportion se situant autour de 7 % du poids total de 1'anode.
L'effet de la presence du noir de carbone dans 1'anode a et6 analyse et des r^sultats concluants
d6montrent Ie d^savantage de son utilisation (77). En effet, si un retour a la section 1 de ce
chapitre est effectu6, il est remarqu^ que les anodes contenant du noir de carbone produisent
de faibles efficacies coulombiques au premier cycle ainsi qu'une PCI 61ev6e. Les anodes

compos^es a 90% p/p de GN et 10% p/p de PVDF, en absence de noir de carbone, produisent
des efficacites coulombiques de premier cycle aussi 61ev^es que 89%. Ainsi, cette 61ectrode
foumit 1'efficacit^ optimum.
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Figure 23. Voltammetrie cyclique lente (VCL) d'anodes de graphite contenant
des additifs metalliques (balayage : 10 mV/hre).

Le liant est une composante tr^s importante d'une electrode : c'est grace au liant que les
paillettes de graphite gardent un bon contact electrique. Les ^lectrodes sont compos^es de
paillettes de graphite liees par des particules de polym6re. De cette fa9on, la conductivite
61ectrique et une stabilite m^canique (78) accme entre les particules est assume. Un autre
facteur influence Ie choix d'un liant est sa reaction irreversible avec Ie lithium. Le solvant

80

peut s'ins^rer autour de la surface de carbone fixee dans Ie liant et r^agit a faible potentiel.
Ces reactions du solvant a la surface du carbone forment des films qui sont isolants
^lectriques. Ces films en surface peuvent d^connecter dlectriquement les particules de
carbone du coeur de 1'electrode. Ce ph6nomene s'apparente a celui des dendrites de Li
formees sur Ie Li m^tallique durant la deposition qui sont d6connectes electriquement de
Panode dans un cyclage prolonge charge/decharge. Au meme titre que la reaction entre
1'electrolyte et Ie Li durant la premiere reduction est irreversible, la reaction entre Ie polymere
et Ie Li risque d'etre aussi irreversible si la reactivite du polym^re n'a pas et^ prealablement
^valuee. Les produits de ces reactions entrent dans la composition de la couche de passivation
a la surface de 1'anode de carbone. Les produits de reaction entre Ie polymere et Ie Li peuvent
aussi faire partie du film de passivation.

Les r^sultats obtenus nous permettent de dire que Ie meilleur liant a utiliser est Ie PVDF. A
cet ^gard, les resultats pr6sent6s dans la section 1 de ce chapitre montrent que les liants EPDM

et OPE contribuent a la PCI et generent de tr^s faibles (< 60%) efficacies coulombiques au
premier cycle. Enfm, P^lectrode a deux composantes, GN + PVDF (90%+10% p/p) produit
une EC de 89% prouvant ainsi que PVDF est actuellement Ie meilleur liant. Ce resultat est
aussi appuy6 par d'autres 6quipes qui confirment que Ie degr6 de d'intercalation reversible Ie
plus eleve est obtenu lorsque PVDF est utilise comme liant (79).

Le PVDF et Ie Teflon sont des carbones fluores qui r6agissent avec Ie Li pour former des
esp6ces LiF et des carbones lithi^s. LiF est une esp^ce d6tenant une conductivit^ ionique
favorable a la formation de PIES. II est aussi possible que ces polym^res puissent etre
partiellement reduits a faibles potentiels en presence de cations Li a 1'interface carbonepolym^re. Des processus de ce type peuvent stabiliser les particules de carbone dans la
matrice au sein de laquelle elles sont fix^es et bloquer 1'interface carbone-polym^re. De cette
fa9on, les reactions avec Ie solvant a la surface du carbone qui peuvent d^connecter les
particules de carbone du reste de I'^lectrode sont 6vit6es. Une telle stabilisation, se produisant
lorsque des polym^res fluores sont utilises comme liants, peut conserver la plupart des
particules de carbone en contact 61ectrique avec Ie coeur de I'^lectrode. Ce contact electrique
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permet une interaction electrochimique efficace du carbone avec la solution. Le d6savantage

d'utiliser du PVDF comme liant depend de 1'application de la batterie (telecommunications,
vehicule electrique, applications portables). A des temperatures superieures a 50°C (v^hicule

^lectrique), Ie EC dissout Ie PVDF et la duree de cyclage de la batterie est restreinte
(inferieure a 500 cycles).

En Figure 24, il est possible d'observer 1'effet de Pargent et du noir de carbone sur la courbe

galvanostatique. Les fleches pointillees designent la direction de la d6charge et les fl^ches a
trait continu Ie direction de la charge. L'aetivit^ ^lectrochimique d'une 61ectrode contenant
des additifs commence pr^s de 1,5 V plutot qu'autour de 800 mV. II est a noter que tous les
potentiels mentionnes sont toujours relatifs au Li/Li . De plus, la quantite de Li consomm^
pour effectuer des reactions irreversibles est nettement sup^rieure lorsque des additifs comme

Ie noir de carbone, un melange de liant (PVDF 75% p/p et OPE 25% p/p) et une poudre
metallique sont ajoutes.

Lors de la d6sintercalation, des «hystereses» sont observables demontrant que des ions Lf
demeurent pi^g^s dans 1'electrode (courbes bleue et rouge). Entre 0 - 300mV, les ions Li se
desintercalent de la structure du graphite. Au-dela de 300 mV, des reactions avec 1'Ag, Ie NC
et les liants provoquent un «hysterese» dans la courbe de charge. La courbe noire
(GN+PVDF) ne montre pas une variation aussi importante de la capacite a 1'interieur de la

fenetre de potentiel 300 mV a 2,5 V: une fois la d^sintercalation compl^t^e, Ie potentiel
s'^l^ve rapidement. La courbe bleue montre Ie passage de la capacity de 199 mAh/g (300
mV) a 349 mAh/g (2,5 V). La courbe rouge montre une variation de 312 mAh/g (300 mV) a
476 mAh/g (2,5 V). Des variations aussi elev6es que 150 mAh/g (courbe bleue) et 164 mAh/g
(courbe rouge) sont report6es alors que dans Ie cas de GN+PVDF, cette variation se limite a
42 mAh/g. .
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Figure 24. Effet d'un additif metallique (Ag) et dPun conducteur electronique
(noir de carbone) sur les performances electrochimiques de Panode.

Les courbes de VCL irr^versibles a partir du PCO a 300 mV de GN avec une selection de
liants et d'electrolytes d6montrent 1'importance du liant sur la perte de capacity irreversible
(PCI). Dans cette section, seul GN est utilise comme materiau d'anode. Par contre, les

quantity massiques de liant et de GN varient. Lorsque Ie ratio de GN est de 90% (p/p) et que
Ie liant n'est present qu'a 10% (p/p), 1'intensite du pic est autour de 40 mA/g meme si
I'^lectrolyte est change (Figure 25). Ce resultat demontre la Constance de la reaction de
passivation malgr6 Ie fait que Ie sel et les solvants soient differents. Les deux courbes
obtenues avec Ie sel LiPF6 ont exactement Ie meme profil qu'avec Ie sel UC104. Le solvant
EC est I'^ment commun a tous les essais.
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1.4

•GN+PVDF/EC:EMCLiPF6

Voltammetrie du graphite naturel entre Ie PCO jusqu?a 300 mV
avec un taux de 290 mV/hre.

La reaction Li-electrolyte avec Ie meme dlectrolyte ne devrait pas changer. La nature du film
de passivation a la surface de Fanode de graphite peut etre diff^rente mais d^tient les qualites
requises pour que les ions LF puissent Ie traverser. Par ailleurs, Ie potentiel auquel cette
reaction irreversible se produit se situe autour de 700 mV. Ce potentiel s'approche du
potentiel souvent rapport6 dans la literature qui est de 800 mV. La proportion de liant est
importante. Lorsqu'une anode contient plus de 25% (p/p) de liant (courbes rouge et bleue,
Figure 26), 1'intensite du pic augmente par un facteur quatre (4) la valeur obtenue pour une

proportion de liant de 10% (p/p) (courbe noire, Figure 26). Le m^canisme general de la
formation du film de passivation est decrit comme suit: durant la reduction d'une cellule
Li/graphite, une fraction des atomes de Li transf^res ^lectrochimiquement a 1'anode de
carbone reagira de fa^on irreversible avec Ie solvant non-aqueux. Si les produits de reaction
forment un film conducteur ionique, mecaniquement robuste et isolant electrique a la surface
du carbone, alors les reactions irr^versibles entre les atomes de Li et Ie solvant s'arreteront une
fois que 1'^paisseur du film sera suffisante pour pr^venir 1'effet tunnel des electrons. Lorsque
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Ie meme ^lectrolyte est utilise, les memes produits de reaction devraient se former. De ce fait,
ils devraient consommer la meme quantite de Li. D'apr^s les r^sultats obtenus, les reactions
consommant du lithium ne devraient pas se limiter aux reactions Li-electrolyte parce que des
capacity irr^versibles tr^s ^levees ont ete obtenues avec Ie m8me ^lectrolyte (Figure 26).
Pour expliquer ce comportement, Ie liant present en surface peut aussi r^agir avec Ie lithium
pour faire partie de la couche de passivation. II est alors evident que plus la proportion de

liant est importante, plus il y a possibility de reaction entre Ie lithium et Ie liant et plus de
capacity irreversible sera g^neree.
50
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1.4

Effet des additifs PVDF (10% p/p), OPE et noir de carbone sur la
formation de la couche de passivation par voltammetrie (290

mV/hre).
3.4

Reactions durant la premiere decharge (intercalation et formation d'un

alliage Li-Ag).

Le film de PIES est compose prmcipalement de (CH20C02Li)2 au sein des 61ectrolytes
contenant des 61ectrolytes a base de EC (80). I^COs est aussi une composante principale du
film de passivation LiF et Li20. Comme mentionne precedemment, la formation de ce film se
fait rapidement lors de la premiere d^charge a la surface de 1'anode. L'ajout d'un additif a
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Felectrode ne doit pas empecher les reactions d'intercalation / desintercalation de se produire
dans la matrice de graphite. II est considere que les reactions cTintercalation mentionnees au
chapitre 1, section 1.4 sont respectees. Les plans de base et de bordure sont exposes a

F^lectrolyte (Figure 27). II est toutefois difficile d'6valuer la proportion de plans de base et de
plans de bordure qui sont presents en surface.

Plan basal

Plan

transverse

Figure 27.

Deux plans a la surface (Tune composite graphite naturel et PVDF.

La Figure 28 montre la courbe de la premiere decharge du graphite naturel ainsi que les
illustrations de la passivation et de LiC6. La reaction initiale, la formation de la couche de
passivation, se produit autour de 800 mV. C'est ce ph^nomene qui est illustre dans la figure.
Une vue en coupe de 1'electrode de GN est presence. II est possible d'identifier Ie collecteur
de courant, les particules de graphite et Ie film de passivation. Cette couche de passivation qui
s'est construite a la surface des plans de «base» et de «bordure» des paillettes de graphite est
Ie resultat des reactions irreversibles entre Ie Li et Ie sel, entre Ie Li et les solvants et enfm
entre Ie Li et les residus a la surface des deux plans du graphite. La capacite generic entre

PCO et 300 mV est de 56 mAh/g (x = 0,15 dans UW.
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Figure 28. Premiere decharge (Tune anode de graphite et schema de la
structure a la surface de Felectrode de graphite dans un electrolyte

du type EC :DMC (1 :1) LiPF6 ou UC104 (1M).

Suivant Ie meme prmcipe que la Figure 28, la Figure 29 montre la formation du film de
passivation dans Ie cas d'une anode composee de GN, de poudre metallique, de noir de
carbone et de liant. Un film de passivation est forme a partir des reactions suivantes : Li et Ie
sel de 1'electrolyte, Li et les solvants de 1'^lectrolyte, Li et les residus en surface du NC, Li et
les polym^res liants, Li et les residus en surface du graphite. De meme, la couche de
passivation n'est pas aussi uniforme que pour Fanode GN et PVDF. Plusieurs esp^ces
differentes se trouvent done en surface de Felectrode. II peut alors se produire une exfoliation
partielle du graphite et la reduction des esp6ces en solution. II en resulte que la density du film
de passivation est diminu^e et Ie degre d'intercalation est limite. La capacite generic entre

PCO et 300 mV est de 250 mAh/g contrairement a 56 mAh/g pour Ie cas d'une anode [GN

90% p/p + PVDF 10% p/p].
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Figure 29. Comportement typique cTune anode de graphite naturel contenant

des additifs (poudre metallique, noir de carbone et liant) lors de la
premiere decharge.

3.5. Effet du sel et du solvant.

Cette section revet une importance particuli6re puisque la composition de 1'electrolyte est
importante pour Ie cyclage a long terme de cellules lithium-ion. En effet, la stability du
melange sel/solvant est tr^s importante pour qu'un phenom^ne de degradation soit inexistant.
Par ailleurs, la solution electrolytique doit etre relativement stable puisque les piles fabriquees
a grande echelle doivent souvent etre entreposees durant des mois pr^dant leur utilisation.
Le sel utilise doit etre un bon conducteur ionique. La mobilite des ions Li doit etre facile au
sein du solvant selectionne.

Les trois types d'electrodes (Figure 30) utilisees pour effectuer les diverses experiences
electrochimiques (cyclage galvanostatique C/24, C/8, VCL) montrent que 1'interface entre la
composite et F^lectrolyte n'^tait pas la meme dans les trois cas. Pour 1'instant, Ie solvant
utilise est un melange de EC et d'autres solvants organiques comme DMC, DEC et EMC.
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Toutefois, Ie solvant PC serait ideal puisque son point de fusion de -54,5 °C permet son
utilisation a 1'interieur de grands domaines de temperature (section 3.2.2 du chapitre 1). Par
contre, Ie PC cause une destruction severe de la structure du graphite. Done pour corriger la
situation, une electrode de graphite recouverte d'un film metallique (Figure 30) 6viterait Ie
phenom6ne de 1'exfoliation et permettrait 1'utilisation de PC comme solvant.

Pour Ie moment, Ie sel offrant la meilleur conductivit^ sans subir de dissociation dans des
melanges de solvants organiques est LiPF6. Toutefois, ce sel represente un desavantage : si de
Fhumidit^ est presente dans Ie melange de solvant, il y a une tr^s forte possibilite de formation
de 1'espece HF. II est evident que la formation de cet acide fort n'est pas avantageux pour Ie
materiel d'anode. Le sel LiC104 est utilise pour pallier au probleme de formation de HF.
Toutefois, ce perchlorate est reconnu pour ses proprietes explosives et son cout eleve. II n'est
pas interessant d'utiliser LiC104 en technologie. La synthese de nouveau sels comme les

LiN(S02CF3)2 (Li-trifluorosulfonamine, UTFSI) et Li+N'(CF3CF2S02)2 (U
bisperfluoroethylsulfonimide, BETI) visaient a trouver un sel detenant une conductivit^ accme
(81). Ces sels ont aussi ete developpes pour annuler les desavantages de reactions entre les
especes qui pourraient detruire la surface du materiau d'electrodes et 1'IES. Le d^savantage
de ces sels a haute tension est la corrosion de Falummium nu de la cathode a des potentiels
superieurs a 4V.

Cu faectrode:
graphite
+PVDF

Cu

Cu

lElectrode: graphite + PVDF
|+ disperslon poudre

im6tallique (10% m/m)

Deposition de 10% (m/m)i

im6tal surface 61ectrode

igraphlte + PVDF

Figure 30.

Les trois differentes electrodes utilisees.
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Le Tableau 22 montre Feffet du sel sur la performance electrochimique d'anodes de graphite.
Le solvant est toujours Ie meme : un melange de EC et de DMC un pour un en volume. Pour
1'dtude des anodes de graphites naturel et artificiel, Ie choix de solvant doit contenir EC. La
molecule de EC permet la conservation des plans de «bordure» du graphite sans destruction ou
alteration de la structure. Les etudes effectuees avec PC comme solvant montre 1'exfoliation
de la structure de graphite lors de la premiere reduction (82). En presence de ce solvant, Ie
graphite perd son caract^re reversible. Les meilleures efficacites coulombiques (>86 %) des
anodes de GN+PVDF sont obtenues avec melange de solvants EC :DMC et les sels LiPF6 ou
UC104.

Tableau 22. Performances d'anodes de graphite (90% p/p) au sein de differents
electrolytes.

Electrolyte Di (x Ci (x

Efficacite Capacite Capacite Perte de

dans dans

coulombique Di Ci capacity

(mAh/g) (mAh/g) irreversible

LixC6) LixC6)

EC :DMC

(mAh/g)

1,416

1,062

75

526,8 395,1 131,7

1,562

1,057

68

581,1 393,2 187,9

1,211

0,919

76

450,5 341,9 108,6

1,133

0,973

86

421,8 362,1 59,7

1,087

0,966
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404,8 359,5 45,3

BETI(IM)
EC :DMC

LiTFSI (1M)
EC :EMC

LiPF6 (1M)
EC :DMC

LiPF6 (1M)
EC :DMC

LiC104(lM)
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3.6. Conclusion.

Deux types d'^lectrodes contenant des additifs m^talliques ont ete realises : un depot
metallique a la surface cTune anode de GN et une poudre metallique (10% p/p) ajoutee aux

particules de GN (80% p/p) et du polymere PVDF (10% p/p). Plus la composition d'une
anode est compliqu^e (nombre de composantes 61eve), plus la PCI est dlevee, plus il est
difficile de foumir des explications aux phenom^nes qui se produisent durant la premiere
decharge. L'efficacite du premier cycle est leg^rement superieure avec 1'argent comme

additif. La PCI la plus faible est aussi obtenue avec Fadditif d'Ag (77,9 mAh/g). Par centre,
la capacite reversible la plus ^levee est obtenue avec Fetain comme additif; soit 430,4 mAh/g
comparativement a 387,6 mAh/g avec 1'Ag comme additif. La PCI lors du premier cycle
d'anodes contenant un additif metallique (Ag, Sn) est toujours pres de deux fois la valeur de
PCI pour une anode GN plus PVDF.

Le liant Ie plus approprie aux anodes de graphite sont les polymeres fluores comme PVDF. II
a ete demontre dans la presente etude qu'un liant comme EPDM ou OPE ne sont pas
adequats : une capacite irreversible tres elevee est generee lorsqu'ils sont presents dans
Panode. De plus, 1'ajout d'un conducteur comme Ie noir de carbone n'est pas recommande
dans Ie cas d'anode de graphite naturel. Cette structure de carbone r^agit aussi avec Ie lithium
mais pas toujours de fa^on r^versible. Le but vise des recherches pour les anodes de carbone
est de generer la capacite reversible la plus 61evee. II est evident que ces deux additifs
contribuent aussi a la PCI du premier cycle.

Le changement de composition de Pelectrolyte influence les performances ^lectrochimiques

des anodes de carbone. En effet, la PCI varie de 45,3 (EC :DMC UC104) a 187,9 mAh/g
(EC :DMC LiTFSI) soit un facteur de 4. Le seul effet remarque en VCL se caracterise par un
deplacement des pics des stades d'intercalation par rapport a 1'electrolyte standard EC :DMC

(1:1) LiPF6 (1M). Evidemment, Ie solvant organique EC est important dans la composition
de 1'electrolyte : EC ne d^tmit pas la structure de graphite comme Ie fait PC en causant
1'exfoliation qui entraine a son tour une irreversibilite elevee. Le sel LiPF6 est actuellement Ie
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meilleur choix: ce sel d^tient une bonne conductivite ainsi qu'une bonne capacite de
dissociation.

Dans Ie cadre de cette etude, un systeme efficace et applicable est propose pour les batteries
lithium-ion. L'anode detenant la meilleure capacite est composde de 80% (p/p) de graphite,

10% (p/p) de PVDF et 10% (p/p) d'Ag epandu sur un «Exmet» de cuivre. Une evaluation de
la reactivite de cette anode a ete effectuee par CTA. Cette experience a permis de d^montrer
que la presence de 10% (p/p) d'Ag dans 1'anode retarde Femballement thermique par un
facteur deux.

92

CHAPITRE 4
EFFET DU TRAITEMENT THERMIQUE A HAUTE TEMPERATURE
DES FIBRES DE CARBONE ET DES MSMC

4.1. Caracterisation physique des MSMC et des FC.

La caracterisation physique des MSMC et des FC se revile extremement importante
puisqu'elle permet de relier la structure et les performances electrochimiques. La diffraction
rayons-x, la MEB, la MET ainsi que la spectroscopie Raman sont les techniques utilisees pour
caracteriser les MSMC et les FC. Les MSMC et les FC detiennent une geometric
compl^tement differente. En effet, les MSMC sont des particules spheriques alors que les
fibres de carbone ont une forme cylindrique. Ces geometries dependent des polymeres de
carbone utilises pour effectuer la synthese et du mecanisme de nucleation qui conduit a cette
forme caract^ristique. Les conditions experimentales comme la temperature, la pression et
1'atmosphere (inerte ou en presence d'oxygene) influencent la structure du carbone.

La diffraction rayons-x permet la determination des constantes de reseau, a et c. Comme
presente a la section 1.1.4 du chapitre 1, les parametres cristallographiques du graphite sont
OG= 2,46 A, CQ = 3,35 A. Ces param^tres ont ete determines en utilisant la loi de Bragg sur les
donnees obtenues avec la diffraction des rayons-x.

nA=2dhkism0hki

[4.1]

ou IQhki est 1'angle de diffraction et dhki est 1'espace entre les plans du reseau (hkF). La mesure
de doo2 par Ie biais de la loi de Bragg donne 1'espace entre les couches de «graph^ne» (83).
Cette distance entre les couches de structures aromatiques planaires donne une indication de
1'efficacite du processus de graphitisation. Effectivement, plus la distance entre les plans est
r^duite, plus la mat^riau offre un espace susceptible d'accueillir les ions Li. Done, Ie
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materiau se rapproche de la structure ordonnee du graphite lorsque doo2 approche la valeur de
3,35 A. La variation de ce parametre {dooi) en fonction de la temperature de traitement sera
analysee dans la Figure 33.

Pour un echantillon de poudre de groupes de couches paralleles, il y a deux types de

reflexions : des reflexions cristallines fines de type (00,) et des reflexions deux dimensions
diffuses de type (hk). La position, 1'intensite integree et la largeur de la r^flexion de la ligne
(00,) sont donnees par la throne usuelle de cristaux poudreux. La dimension du cristallite
dans Ie plan (axe a, Figure 5) peut etre calculee a partir de la largeur du pic a la moiti^ de

F intensity maximum (84)

La = 1,84A, /5i/2 (2 0) cos ^ [4.2]
ou ^ est la longueur d'onde du rayon-x, 0est 1'angle de Bragg et B\a (20) moitie de la largeur
du pic. La radiation du tube de Cu Koc est de 1,5406 A. La dimension La peut aussi etre
evaluee par la spectroscopie Raman (Tableau 23).

Lc represente la dimension de groupe de couche parallele (graph^ne) perpendiculaire aux
couches de graphite (selon 1'axe c, Figure 5). Cette valeur est obtenue a partir de la largeur
des reflexions (002) et (004) lorsque presentes, en utilisant 1'equation de la dimension des
particules cristallines (formule de Scherrer)

Lc = 0,89^ /BQQI (2 0) cos ^ [4.3]

ou B (ooi) (20) est la largeur integrale du pic (00,), ^ est la longueur cTonde du rayon-x et 0est
1' angle de Bragg.

A partir des resultats obtenus par la diffraction rayons-x, il est possible de deduire la distance
inter-planaire, doo2 et les dimensions de cristallites La et Lc. Les spectres obtenus montrent un
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deplacement du pic doo2 a partir de 3,5425 A (1000°C) a 3,3803 A (2750°C). II est a noter que
la valeur de la distance interplanaire du graphite est de 3,35 A.

Observations a partir des photos de MEB des MSMC traites a haute temperature.

La microsph^re, qui caract^rise physiquement une particule de MSMC, est observable pour
1'echantillon sans traitement. La dimension des particules de cet ^chantillon ne detient pas
une distribution uniforme. Lorsque les photos des echantillons de MSMC tel que re9u et
traites a 700°C et a 1200°C sont comparees, sur une echelle de 30 jj.m, il est evident qu'avec
1'augmentation de temperature, la forme spherique est detmite. Meme a des temperatures
aussi faibles que 1000°C, Ie materiel de base se retrouvait denatur^. Pour les temperatures
superieures soit 1800°C a 2750°C, les photos montrent une fraction minoritaire de
microsph6res (Figure 1). Toutefois, Ie traitement a haute temperature donne les r^sultats
escomptes : 1'augmentation de temperature fait croitre 1'ordre dans la structure de carbone. La
capacite a emmagasiner Ie lithium est done augmentee.

Avant de proceder aux traitements de temperature des MSMC, une etape interm6diaire
consistant a assurer la forme spherique des particules n'a pas 6ie effectuee (85). De cette
fa9on, la forme spherique aurait ete conservee et non denaturee comme c'est Ie cas selon cette
presente etude. Les MSMC synthetisees par la Kawasaki Steel Company ont ete revues sans
que cette 6tape intermediaire n'ait ete effectuee. Une couche tres dure est creee en surface de
la sphere ce qui n'empeche pas Ie traitement a haute temperature qui ordonne 1'orientation des
couches de carbone a I'int^rieur de la sphere.

Observations a partir des photos de MEB des FC traitees a haute temperature.
II est possible d'observer la coupe transverse ainsi que la section lat^rale des fibres. Sur une
^chelle de 5,00 ]iim, des rainures sont visibles a la surface de la section lat^rale pour toutes les
temperatures. Elles sont toutefois moins visibles a 700°C (photo A, Figure 30). Avec
Paugmentation de temperature, un changement de la texture radiale est visible. Des zigzags
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tr^s fins sont visibles dans la texture a partir du traitement a 1200°C. Cette caracteristique de
la texture peut augmenter la force m^canique de la fibre. Selon Imanishi et al. (86), la texture
de la section transverse est tres importante pour que les reactions d'intercalation et de
desintercalation peuvent se produire. Les reactions entre la FC et les ions LiT sont
unidirectionnelles c'est a dire que les ions Li s'intercalent d'abord par cette surface pour
ensuite diffuser a 1'interieur de la fibre. Alors, 1'arrangement des couches de carbone a cette
surface est en bonne partie responsable de la facilite des ions LF a diffuser a 1'int^rieur de la
fibre. Le diametre de la fibre ne change pratiquement pas malgre Ie grand ecart de
temperature. La forme cylindrique de la fibre est conservee a toutes les temperatures. Les
fibres synth^tis^es par la compagnie Petoca (Japon), avaient prealablement subit Ie processus
de durcissement qui permettait de conser^er la forme cylindrique. Seule 1'etape de
graphitisation n'avait pas ete effectuee.

La photo presentee en Figure 31 montre une particule de MSMC obser^ee par MTE. La MTE
permet 1'observation des couches de carbone dans une structure. Cette technologie est utilisee
pour analyser la structure inteme de materiaux. L'echelle est de 20 mm =10 nm. Les
micro structures des MSMC montrent 1'alignement des couches de carbones pour Ie traitement
a 2750°C. II est remarquable, en observant la Figure 31, que Farrangement parall^le de ces
couches demontre la presence de structures aromatiques planaires. Cependant, cette photo
montre Fexistence d'espaces vides a chaque extremite (haut et bas) de la particule : il y a
absence de couches parall^les de carbone. La forme circulaire caracteristique des
microsph^res est identifl6e. De plus, il est possible de distinguer des series de couches
parall^les. Enfm, il est a noter que Farrangement parall^le des couches de carbone n'est pas
uniforme pour la particule de MSMC ^tudiee.

Les couches de carbone align^es d'une FC traitee a 2800°C sont observables a la Figure 32.
L'arrangement parallMe de ces couches de carbone est present sur toute la largeur de la fibre
(la partie longitudinale). La qualite de la photo ne permet pas d'effectuer une description
precise de la texture du plan de bordure de la fibre. Contrairement a la particule de MSMC, il
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Figure 31.

Photos MEB des echantillons de MSMC traites a 700 (A), 1200

(B), 2400 (C), 2750°C (D).
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Figure 32. Photos MEB des echantillons de FC traites a 700 (A), 1200 (B),

2200 (C), 2800°C (D).
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Photo MET (Tune FC traitee a 2800°C.
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n'y a pas d'espaces vides dans la distribution des couches de carbone de la fibre. Des
courbures aux extremit6s terminales de la fibre (haut et chaque c6t6 de la fibre) sont
obseryables. En somme, Ie parall^lisme des couches de carbone se r6v61e plus uniforme dans
Ie cas de la fibre.

Analyse de la relation entre Ie parametre dooi et la temperature de traitement.

La Figure 35 montre la variation lineaire de 1'espace entre les couches de carbone, ^002, en
fonction de 1'augmentation de temperatire. II est evident qu'a 1000°C, la distance entre les
couches est ^levee : 3,51 A et 3,54 A dans Ie cas des fibres et des MSMC, respectivement. A
2750°C, cet espace est reduit a 3,37 A pour les FC et 3,38 A pour les MSMC. Ces deux
demi^res valeurs s'approchent de la valeur ideale d'espacement du graphite naturel qui est de
3,35 A.
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Figure 35. Variation de Pespace entre les couches, dooi (A), en fonction de la
temperature (°C).

La variation de la grandeur du cristallite, Lc, selon 1'augmentation de temperature est illustr6e
en Figure 36. La grandeur de cristallite augmente avec la temperature indiquant que Ie
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nombre de couches de carbone dans un cristallite augmente. Plus Ie nombre de couches de
carbone dans un cristallite est elev^e, plus Fespace disponible pour les ions Li croit. La
capacity r^versible est done directement proportionnelle au param6tre Lc alors que la PCI lui
est inversement proportionnelle. Ce ph6nomene caracterise Ie processus qui ordonne les
couches de carbone et diminue ou elimine les desordres turbostratiques. Ce manque
d'organisation de la structure est responsable de la faible efficacit^ coulombique des carbones
«doux» avant de subir un traitement thermique.
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Figure 36.

Variation de la grandeur de cristallite, Lc (A), en fonction de la
temperature de traitement (°C).

Determination de la surface specifique des MSMC et des FC.

La methode Brunauer-Emmett-Teller (BET) est la procedure la plus utilis^e pour d^terminer la

surface sp^cifique (87) de materiaux solides et implique Putilisation de I'^quation de BET.

P/[V^(PQ-P)]= (C-l)(P/Po)/^C+l/^C

[4.4]
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ou Fads est Ie volume total de gaz adsorbe a la surface du solide, Vm est Ie volume de gaz
adsorbe requis pour effectuer une couverture mono-moleculaire, P est la pression partielle du
gaz adsorbe, Po est la pression de saturation du gaz adsorbant, P/PQ est la pression relative, et
C est une constante reli6e a l'6nergie d'adsorption nette. La surface specifique est obtenue a

partir du graphique de {P/[ Vads (PO-P )]} en fonction de P/PQ. Ce trac^ doit resulter en une
ligne droite avec une pente de ( C - 1) / VmC et un intercepte de 1'axe y de I/ VmC\ la fenetre
dans laquelle Ie ratio P / PQ donne une relation lineaire est gen6ralement observe a des
pressions relatives sous 0,30. Les deux inconnus Vm et C sont obtenus a partir de la pente et de
1' intercept^. La surface sp6ciflque est alors calculee par 1'equation :

S=(V^NO)/VQ [4.5]

ou VQ est Ie volume molaire du gaz (dans ce cas, Ie gaz utilise est N2) a temperature et pression
ambiantes, N est Ie nombre d'Avogadro et 0'est la surface de section transverse en angstroms
carre (A ) de la molecule adsorbee. Le but de cette experience est de comparer la PCI
(mAh/g) en fonction de la surface specifique (m2/g). Les surfaces speciflques obtenues pour
les poudres de MSMC et les FC sont pr^sentees dans Ie Tableau 27.

Spectroscopie Raman.

Une relation entre Ie spectre Raman et La pour Ie graphite a €t6 reportee par Tuinstra et Koenig
(88). Us ont d^montre que 1'intensit^ relative du pic a 1372-cm augmente en debutant par un
graphite hautement orient^ a un graphite commercial jusqu'au noir de carbone. Cette
observation sugg^re que l'intensit6 du pic a 1372-cm augmente avec (1) une augmentation de

la quantity de carbone d6sordonn6 dans 1'echantillon et (2) une diminution de la grandeur des
cristaux de graphite. Lespade et al. (89) ont d^montre 1'utilite du ratio des intensites des pics

R=(Iw2/Il576)

[4.6]
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pour caracteriser Ie degre de graphitisation de plusieurs carbones (les carbones «doux» et les
carbones «durs»). Une augmentation du ratio de l'intensit6 des pics avec une augmentation de
1'espace Co (obtenu par une analyse de diffraction rayons-x) foumit une indication du degr^ de
graphitisation. Le ratio R des intensites relatives des bandes a 1372 et 1576 cm'1 depend dn

degre de graphitisation et de 1'orientation des alignements des plans graphitiques (90). La
spectroscopie Raman constitue done une technique d'analyse offrant des informations
complementaires a la diffraction des rayons-x. Seulement les deux modes dans Ie plan Ezg
sont actifs en Raman et dans les echantillons de graphite, ces modes produisent des pics pr^s
de 1576-cm'1 et 1620 cm1 (bandes G). En presence de desordre, ces deux pics seront

accompagn^s par un pic inducteur de d^sordre pr^s de 1372-cm (bande D) (91). De plus, la
valeur R est sensible au ratio de concentration des plans «transverses» du graphite et/ou des
fronti^res relatives du cristal par rapport aux plans standards du graphite. La dimension des

cristallites, L&, est obtenue en utilisant la m6thode d^veloppee par Tuinstra et Koenig (6)

2.a=44/(Jl372/^1576) [4.7]

OU ,1372 et ,1576 SOUt les intensites integrees des pics Raman aux longueurs d'ondes 1372 et
1576 cm'1, respectivement.

Le Tableau 23 montre Finfluence du traitement de temperature sur la dimension des
cristallites des FC et des MSMC traites. Les cristallites atteignent leur grandeur maximale a la
temperature de traitement la plus ^lev6e. De plus, ces r^sultats donnent un indice sur Ie degr^
de graphitisation des structures de FC et de MSMC. Selon la Figure 9 presence au Chapitre
1, La delimite un plan a x b. Done, une valeur elev^e de La demontre un regroupement
important de plusieurs cristallites de graph^ne. En somme, plus Ie rassemblement de
cristallites est ^tendu, plus la valeur de La est 61ev6e et plus la structure du carbone se
rapproche de 1'arrangement structural du graphite. Les valeurs 61ev6es de R (> a 0,50)
indiquent la presence de distortions locales de la structure et des espaces vacants a l'int6rieur
des echantillons 6tudi6s.
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Tableau 23. Parametres obtenus de la spectroscopie Raman pour les echantillons de PC

et de MSMC.
Temperature

R (FC)

Z/.(FC)

(°C)

Temperature

R (MSMC)

La (MSMC)

(°C)

700

0,98

44,9

700

1,00

44,0

800

1,01

43,6

1000

1,09

40,4

900

0,83

53,0

1200

1,10

40,0

1000

1,23

35,8

1800

1,21

36,4

1200

1,21

36,4

2400

0,39

112,8

2200

0,64

68,8

2750

0,28

157,1

2800

0,34

129,4

Les Figure 37 et 38 montrent la variation de 1'intensite des pics produits par la spectroscopie
Raman. Ces spectres foumissent des information importantes a propos de la microstmcture et
de 1'ordre a Pinterieur du materiau etudie en terme de param^tres de caract^risation spectraux,

tels que Ie ratio cTintensit^ des bandes (R) (Tableau 23), la position des pics, la forme du pic
produit et la largeur de bande. En Figure 37, les echantillons de FC montrent une
augmentation de Fintensite Raman et une diminution de la largeur de la bande graphitique a
1576 cm (bande G). L'intensite de la bande D, a 1372 cm , diminue d'intensit6 et s'affine
avec Faugmentation de temperature. De plus, un epaulement a 1600 cm'1 est observable pour
les temperatures de traitement plus ^levees (2400 et 2750° C).

La meme observation est possible pour les 6chantillons de MSMC trails entre 700 et 275 0°C
(Figure 38). Les positions des bandes sur Ie spectre dependent fortement de la grandeur et du
type de liens entre les atomes voisins. Ces deux param^tres sont directement li^s a la symetrie

locale du mat6riau (92). La bande D a 1372 cm'1 dans les syst^mes derives du graphite est
associ^e avec des effets de dimension de cristallite et/ou des d^fauts de stmcture, comme des
dislocations, des defauts interstitiels et des espaces vacants.
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Spectres Raman des MSMC.
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Analyse thermique des MSMC et des FC.

Un changement de poids est obsen^ durant 1'oxydation des MSMC non-traites et Ie MSMC
trait6 a 2750°C. Les courbes ATG montrent un changement initial graduel du poids de
Fechantillon suivi par une chute subite avec 1'augmentation de la temperature. La derivee
dW/dT montre seulement un pic en fonction de T. Lorsque Fechantillon contient un m^lange
de carbones qui s'oxyde a differentes temperatures, 1'heterogen^ite de 1'dchantillon donne une

deriv^e dW/dT avec plusieurs pics en fonction de la temperature (93). Le compose Ie plus
r6actif au sein du m^lange de carbone s'oxydera a une temperature d'ignition plus faible. Les
resultats pr6sent6s dans Ie Tableau 24 temoignent de cette reactivite. L'oxydation conyl^te
des MSMC non-traites se produit a 570°C alors que les MSMC trails a 2750°C s'oxydent
totalement autour de 1000°C. Ce resultat confirme que 1'echantillon de MSMC trait^ a
2750°C n'est plus autant het^rog^ne que les MSMC de depart. Cette information consolide
les resultats obtenus par la spectroscopie Raman et la diffraction des myons-x.

Tableau 24.

Resultats obtenus par les analyses thermogravimetriques (ATG) et

differentielles thermogravimetriques (ATD).

Echantillon Pics (°C)

Commen-

Perte de

Commen-

Nature du

Taux de

taire

poids (%)

taire

gaz

chauffage

(°C/min)

MSMC

0-470

non-trait6

530
570

0

Plateau

Air (100

Exo

0-33

Reaction

cm3/min)

Exo

33-100

0

Plateau

Air (100
cm3/min)

MSMC

0-810

2750°C

910

Exo

0-30

Reaction

/2hres He

-1000

Exo

30-100

Reaction

10,00

25,00
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4.2. Caracterisation electrochimique.

Les echantillons de FC et de MSMC ont ete caract6ris6s electrochimiquement comme des
61ectrodes positives puisque tous les tests ont 6te effectues avec une contre-electrode de
lithium metallique. Alors, Ie processus d'intercalation des ions Li se produit lors de la
decharge. Les traitements entre 700°C et 2750°C demontrent la graphitisation de la structure
de carbone. Les courbes de d^charge/charge du premier cycle, effectuees au courant C/24,
(Figure 39) montrent la tendance des chaines de carbone a se r^organiser et a eliminer Ie
d^sordre dans Ie but d'atteindre une structure lamellaire qui facilite 1'entreposage du lithium.
Ce comportement est confirme par 1'allure des courbes : avec 1'augmentation de temperature,
la capacity irreversible diminue, les «hyster^ses» sont ^liminees et Ie mecanisme
intercalation/desintercalation se produit pour les temperature de traitements les plus elev^es

(2400et2750°C)(94).
1.5
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Courbes de decharge/charge du premier cycle des MSMC traites a

700 et 2750°C.
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Ces resultats confirment les donnees publi^es dans la litterature par Mabuchi et al. (95). Us
sugg^rent aussi un m^canisme impliquant les cavites dans la structure pour les MSMC trails
sous 1000°C qui sont g6n6ralement capables d'atteindre des capacites aussi 61ev6es que 750
mAh/g lors de la premiere reduction. La premiere capacite de decharge de 1'echantillon de

MSMC trait^ a 700°C est de 656,6 mAh/g (Figure 39). De plus, un «hyst6r^se» est visible
lors de la desintercalation demontrant que les ions Li+ sont pieg^s a I'intdrieur de la structure.
Le squelette de carbone ne contient qu'une fraction minoritaire de couches de carbone
ordonn6es.

La Figure 40 permet 1'obser^ation de ces phenom^nes pour les deux types de carbone. II est a
noter que la capacite de d6charge des MSMC trait6s a 700°C est sup^rieure a celle des FC
trait^es a la meme temperature. En comparant les courbes du graphite naturel aux courbes de
ces carbones «doux», plusieurs disparites sont decelees: la passivation se produit plus tot
(autour de 1 V), les plateaux d'intercalation sous 300 mV ne sont pas visibles, la r^versibilite
des reactions Li-MSMC et Li-FC est limitee et des «hyster6ses» sont presentes lors de ce
processus.

En Figure 41, les MSMC traites a 2750°C et les FC traces a 2800°C d^montrent une nette
amelioration des performances comparativement aux MSMC et aux FC traites a 700°C. Ces
deux carbones «doux» qui ont subi Ie processus de graphitisation demontrent les
caracteristiques d'un carbone graphitique. Tout d'abord les efficacies de premier cycle sont
respectivement de 97% et 94% pour les PC et les MSMC. Ces efficacites demontrent que les
FC et les MSMC traites d^tiennent un caract^re reversible. De plus, la capacity des mat6riaux
s'accumule sous 300 mV, contrairement aux echantillons trails entre 700 et 1200°C. Ensuite,
les «hyst6r^ses» ne se produisent plus lors de 1'oxydation. Ces r^sultats, acquis lors du
traitement thermique, correspondent aux caract^ristiques du graphite. L'encadr6 de la Figure
41 permet de constater la reversibilite des CIG. Toutefois, la distinction des plateaux
cTintercalation n'est pas aussi precise que dans Ie cas du GN (courbe noire).
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MSMC 700°C

FC 700°C

GN

x dans LixC.
-6
Figure 40.

Courbes de decharge/charge du premier cycle des MSMC et des FC
traites a 700°C comparativement au GN.

La Figure 42 montre la distribution de la capacite en x dans LixC6 en fonction de la
temperature de traitement (°C). Tout d'abord, la capacity gen6r^e entre Ie PCO (3,2 V) et 250
mV diminue avec 1'augmentation de temperature. Cette capacity se quantifie par un x egal a

0,45 (279 mAh/g) pour Ie traitement a 1000°C et un x de 0,15 (56 mAh/g) pour les traitement
a 2400 et 2750°C. Lorsque ces valeurs sont comparees a celles obtenues avec Ie GN (x = 0,1),
les traitements a 2400 et a 2750°C s'approchent davantage du comportement de ce type de
carbone. La seconde portion ^tudiee se situe entre 250 et 0 mV. Cette fenetre de potentiel
caract^rise les reactions d'intercalation et de desintercalation. II est possible de distmguer
deux optimums, pour les traitements a 1000 et 2750°C, et un minimum a 1800°C. La capacity
pour Ie traitement a 1000°C est superieure (x = 1) a la capacity a 2750°C (x = 0,65). Puisque
Ie traitement a haute temperature a comme fonction d'orienter les couches de carbone entre
elles et d'eliminer les d^sordres, il est evident que Ie but de ce traitement est de r6ussir a
s'approcher Ie plus possible de la structure lamellaire du graphite. Le r^sultat vise lors des
reactions entre Li-C est d'atteindre une capacity s'approchant de 372 mAh/g (LiC6), Ie
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maximum de capacity du graphite jusqu'a maintenant. Toutefois, une capacity de 242 mAh/g
est obtenue pour Ie traitement a 2750°C des MSMC. Cette capacity r^versible est
reproductible sur trois cycles. Les reactions Li-C qui se produisent a I'int^rieur des MSMC
traites a 2400 et 2750°C sont reversibles.
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Toutefois, la capacity gen6ree par ce carbone graphitis^ est nettement inf^rieure a la capacity

th6orique du stade-1 (LiC6) d'intercalation du graphite. Ce r^sultat s'explique par Ie fait que
1'organisation couches de carbone a I'int^rieur des microsph^res m^ne a des desordres qui
n'ont pas tous 6te 61imin6s. Ces d^sordres sont inactifs dans Ie processus ^lectrochimique

puisque Fefficacite de 94% temoigne d'une reversibilit^ 61ev6e. De plus, la forme des MSMC
n'est plus tout a fait sph6rique (revoir Figure 31). La perte de sph6ricit6 des MSMC empeche
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une bonne diffusion des ions Li a Finterieur de la structure. Par ailleurs, Ie minimum a
1800°C g^n^re une capacite de x = 0,28 (104 mAh/g). Ce minimum caracterise une transition
entre Ie d^sordre et 1'ordre des couches de carbone au sein de la stmcture.

3000
Temperature de traitement ( " C)

Figure 42.

Variation du x dans LixC6 de la premiere decharge en fonction de la
temperature pour les echantillons de MSMC.

Le Tableau 25 presente les resultats electrochimiques du premier cycle des MSMC traites

entre 700 et 2750°C. De plus, Ie MSMC traite a 700°C g6n^re une perte de capacity
irreversible de 505,5 mAh/g ainsi qu'une faible efficacite coulombique (23%). II est evident
qu'une capacity nettement sup^rieure a la capacite th6orique du graphite (372 mAh/g) est
g6n6r6e. Puisque cette capacite s'explique par les reactions d'intercalation et de
desintercalation, 1'exc^s de capacite doit etre explique d'une autre fa9on. Un traitement sous
1000°C n'est pas suffisant pour orienter tous les plans de carbone et les aligner selon une
structure lamellaire. Une grande fraction de carbone est toujours d^sordonn^e sous diff6rentes
formes : couches boucl^es distributes au hasard et des cavit^s form^es par ces couches. Done
la presence de microcavit^s, une forme de reservoir qui est en mesure d'accueillir une quantity

112

importante d'ions Li , permet d'expliquer la production d'une capacity aussi ^levee. En effet,
les ions Li+ demeurent emprisonnes a I'int^rieur de cette cavity et contribue a la PCI ^lev^e.
De plus, il est a noter qu'un minimum de capacite de d^charge est obtenu a 1800°C. Ce
minimum indique une transition entre Ie minimum d'ordre dans la structure et Fordre
optimum. La meilleure efficacite du premier cycle (94%) a et6 obtenue pour les temperatures
les plus 61evees: 2400 et 2750°C. Toutefois la capacite reversible la plus elev^e, 268,8
mAh/g, est obtenue pour Ie traitement a 1000°C.

Tableau 25.

Resultats electrochimiques du premier cycle des MSMC traites
entre 700 et 2750°C.

Temperature

Di(x

Ci(x

Efficacite

Capacite Capacity

(°C)

dans

dans

Coulomb.

Di

LixC6)

LixC6)

Ci

(mAh/g) (mAh/g)

Potentiel

Potentiel

moyen

moyen

d^charge

charge

(mV)

(my)

700°C

1,764

0,406

23

656,6

151,1

184

687

1000°C

0,923

0,722

78

343,6

268,8

254

462

1200°C

0,685

0,575

84

273,1

232,2

270

393

1800°C

0,486

0,416

86

180,7

154,9

208

260

2400°C

0,663

0,623

94

246,8

231,8

73

163

2750°C

0,747

0,700

94

278,0

260,5

80

156

Dans Ie cas des FC, les r6sultats ^lectrochimiques du premier cycle sont pr^sentes au Tableau
26. Le traitement a 650°C est celui qui produit I'efficacit^ la plus faible, 25%. La capacite de

premiere d6charge la plus ^levee est produite par F6chantillon chauff6 a 7000C (512,2
mAh/g). Les FC trait^es a 650°C produisent une capacite de premiere decharge de 310,2
mAh/g. II serait logique que cette valeur (Di) soit quasi equivalente puisque seulement 50°C
apparent les deux traitements. Le minimum de capacity r^versible est obtenu pour
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l^chantillon chauff^ a 650°C (77,0 mAh/g). Un deuxi^me mmimum est reporte a 2200°C :
une capacity reversible de 164,1 mAh/g est obtenue. Le traitement a 2200°C donne une des

meilleures efficacite, 94%, mais produit la capacite reversible la plus faible, 164,1 mAh/g.
Cette temperature constitue la temperature de transition entre Ie maximum de d^sordre des
couches de carbone et leur arrangement bien ordonn6 en couches lamellaires.

Les FC traites a 2800°C produisent une capacite reversible de 272,8 mAh/g. De plus, Ie

traitement a 2800°C produit l'efficacit6 la plus ^lev^e, 97%. Des r^sultats semblables ont €i€
obtenus par Fequipe de Yamamoto (96) : une efficacite de 96% et une capacite reversible de
240 mAh/g. Malgr6 Ie fait que les caract^risations par la diffraction des rayons-x, par la
spectroscopie Raman et par I'^lectrochimie d^montrent un caract^re graphitique aux FC
trait^es a 2800°C, la capacity gen^ree demeure un param^tre divergent par rapport au graphite.
Une fraction des couches de carbone a 1'interieur de la structure cylindrique des FC demeure
desordonn^e et ne participe pas aux reactions Li-C. La section 5 de ce chapitre expose un
moyen d'augmenter la capacity : Ie dopage de la fibre avec du bore.

La derivee du cyclage galvanostatique (Figure 43) montre des pics durant la premiere
decharge des MSMC 700°C. Par centre, Ie processus inverse ne montre pas de pics
d6montrant que les reactions Li-C (dopage) sont irreversibles. Les deux autres temperatures
qui produisent des pics indiquant Ie ph^nom^ne d'etagement de la stmcture de carbone sont
2400 et 2750°C. Deux pics de reduction sont observables pour Ie traitement a 2400°C: 80 et
50 mV. Dans Ie cas du traitement a 2750°C, trois pics sont report^s aux potentiels suivants :
180, 95 et 70 mV. Le processus inverse est observe; trois pics d'oxydation sont relev6s pour
ces deux temperatures. Toutefois, Pintensite des pics n'est pas la meme que celle produite par
Ie GN. Puisque la structure de GN est tr^s ordonn^e, la diffusion des ions Li a Pinterieur de
cette matrice est facile. Dans Ie cas des MSMC qui ont subit Ie traitement de temperature a
2750°C, une grande fraction des couches de carbone est devenue ordonn^e. Toutefois, des
desordres demeurent toujours presents au sein de ces types de carbones. La production d'une
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capacity inftrieure a la capacity theorique de 372 mAh/g est explique par ces desordres
toujours presents dans la matrice de carbone.

Tableau 26. Resultats electrochimiques du premier cycle des fibres de carbone
traites entre 650 et 2800°C.

Temperature Di (x Ci (x Eff. C. Capacite Capacity Potentiel Potentiel
r°<

dans dans Di Ci moyen moyen

LixC6) LixC6) (mAh/g) (mAh/g) decharge charge

(mV) (mV)
650°C

0,834

0,207

25

310,2

77,0

110

88

700°C

1,377

0,909

66

512,2

338,2

183

660

800°C

0,861

0,657

76

320,3

244,4

318

577

900°C

0,728

0,634

87

270,8

235,9

346

504

1000°C

0,683

0,602

88

254,3

224,0

309

455

1200°C

0,604

0,556

92

224,9

206,9

286

453

2200°C

0,471

0,441

94

175,4

164,1

81

211

2800°C

0,758

0,733

97

282,1

272,8

63
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Pour comprendre davantage 1'effet des traitements thermiques, Ie Tableau 27 pr^sente la
surface sp6cifique et les PCI des FC et des MSMC en fonction de la temperature de traitement.
La surface specifique des FC est leg^rement inf6rieure a celle des MSMC. Les FC trails a
2200 et 2800°C ont des surfaces sp^cifiques inferieures a 1 m /g. La surface specifique des

MSMC et des FC est inferieure a la surface sp6cifique du GN (12}.im) qui est de 4,34 m /g.
Les noirs de carbone comme Ie noir de ketjen detient une surface sp^cifique tr6s elev6e : 929
mz/g. Les carbones utilises dans la technologie Li-ion ddtiennent une surface speciflque se
situant autour de 2-3 m /g. Par ailleurs, il est difflcile de relativiser la temperature de
traitement en fonction de la surface specifique dans Ie cas des MSMC. Pour les FC, il est
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possible d'^tablir que la surface specifique est inversement proportionnelle a la temperature de
traitement.
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Figure 43.

Derivee des donnees galvanostatiques du premier cycle des MSMC
traites a 700,2400 et 2750°C comparees a la derivee du GN.

Le traitement a 700°C gen^re une PCI de 505,5 mAh/g alors que Ie traitement a 2750°C
produit une PCI de 17,5 mAh/g. Ces resultats demontrent clairement 1'importance du
traitement de temperature qui permet d'ameliorer la capacite du materiau a emmagasiner de
1'^nergie. La PCI tr^s elev^e demontre qu'un carbone «doux» trait6 sous 2000°C ne remplit
pas les exigences requises pour devenir une composante d'une batterie lithium-ion. La PCI est
directement proportionnelle a Faugmentation de temperature.

Le Tableau 26 expose les resultats des performances des FC, traitees entre 650 et 2800°C, a
1'issue du premier cycle. Comme pour les MSMC, la PCI diminue avec 1'augmentation de
temperature. La PCI est moins 61ev6e dans Ie cas des FC : la PCI produite est trois fois moins

61ev6e dans Ie cas des FC traces a 700°C (174,0 mAh/g) comparativement a 505,5 mAh/g

116

pour les MSMC traites a 700°C. Cette difference demeure pour la temperature la plus 61ev^e :

la PCI des MSMC traites a 2750°C (17,5 mAh/g) est presque deux fois plus 61evee que la PCI
des FC (9,3 mAh/g).

Tableau 27.

Surface specifique (m2/g) et PCI (mAh/g) des MSMC et des FC
traites entre 700 et 2800°C.

MSMC

Surface

PCI

FC temperature de

Surface

PCI

temperature de

sp^cifique

(mAh/g)

traitement (°C)

specifique

(mAh/g)

traitement (°C)

(m2/g)

700

26,94

505,5

700

4,56

174,0

1000

3,53

74,8

1000

1,51

30,3

1200

3,43

40,9

1200

1,07

18,0

1800

4,66

25,8

2400

3,44

15,0

2200

0,81

11,3

2750

3,85

17,5

2800

0,76

9,3

GN (12pm)

4,34

34,7

(m2/g)

La Figure 44 montre la relation entre la PCI et la surface specifique. Le point a 26,94 m /g
des MSMC traites a 700°C a 6t^ eliminee pour permettre une meilleure visualisation. La

surface sp^cifique ainsi que la PCI produites par GN (\2}im) sont indiquees par Ie losange
noir. Dans Ie cas des MSMC, il est impossible de relier la PCI a la surface specifique. Par
centre, la PCI des FC est directement proportionnelle a la surface sp^cifique indiquant que les

fibres graphitis^es ayant la surface specifique la plus faible reduit la valeur de la PCI.

Dans Ie cas des particules de MSMC, il est impossible de faire une relation entre la
temperature de traitement et la surface specifique (Figure 45). Par centre, cette relation est
possible dans Ie cas des FC : la surface specifique d^croit avec 1'augmentation de temperature.
Le traitement thermique r^duit la surface sp6cifique des FC alors qu'il n'affecte pas ce
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param^tre pour les MSMC. Le traitement thermique reduit la surface sp^cifique des FC alors
qu'il n'affecte pas ce param^tre pour les MSMC. Pour les FC, la surface specifique ainsi que
la PCI sont reli6es au traitement de temperature. Des 6tudes avec d'autres precurseurs de FC
devraient etre menees pour verifier si la surface sp^cifique est un param^tre qui depend d'un
traitement thermique.
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Figure 44.

PCI (mAh/g) en fonction de la surface specifique (m'Vg) des MSMC
et des FC.

Les poudres de MSMC traitees entre 700 et 2750°C ont ete soumis a trois cycles complets
decharge/charge sous un courant constant. Les resultats du troisi^me cycle sont pr^sentes dans
Ie Tableau 28. L'efficacit^ de ce cycle se situe entre 98 et 100% pour toutes les temperatures.
Les capacity r^versibles les plus 61ev6es sont obtenus pour les MSMC traites a 1000°C et a
2750°C, soit 260 mAh/g. La difference majeure entre ces deux carbones est Ie degr^ de
graphitisation. Dans Ie cas des MSMC traites a 2750°C, la courbe de d^charge/charge montre
la formation des stades d'intercalation. De plus, la caract^risation physique de ces fibres
confirme les propri6tes graphitiques acquises lors du traitement thermique : distance
interplanaire de 3,37 A, la bande G la plus intense et fine dans Ie spectre Raman (Figures 37 et

38) ainsi que la grandeur de cristallite Lc la plus 61ev6e (Figure 36).
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Variation de la surface specifique (m /g) en fonction de la
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Les MSMC traites a 1000°C ne montrent pas les caracteristiques d'un carbone graphitis^ que
ce soit lors de la caract^risation physique ou de la caracterisation ^lectrochimique. Par contre,
Us produisent la meme capacite que les MSMC graphitises. La divergence entre les MSMC
traites a 1000°C et les MSMC traites a 2750°C est Ie m^canisme de reaction Li-C. Dans Ie cas
des MSMC traites a 1000°C, les mecanismes d'intercalation et de desintercalation ne peuvent
pas expliquer enti^rement la capacite contrairement aux MSMC trait6s a 2750°C, qui
poss^dent une grande fraction de couches de carbone lamellaire. II a pr^cedemment ete
question de dopage a 1'aide de micro-cavites pour expliquer la capacity elev^e des MSMC
trails a 700°C. Le dopage d'une stmcture de carbone par les ions Li a la possibility d'etre
autant un m^canisme r6versible qu'irr6versible. Ainsi, lorsque les couches de carbone se
rearrangent (rotations et translations) durant Ie processus de dopage irreversible, les ions Li
peuvent se retrouver coinc^s a 1'interieur de la structure. D'un autre cote, Ie dopage r6versible
permet aux ions LF d'entrer et de sortir de la structure de carbone. Les structures de carbone
traitees sous 1800°C poss^dent une grande fraction de leurs couches distributes au hasard.
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Done, une partie de la capacite des MSMC traites a 1000°c pourrait s'expliquer par Y insertion
et la d^sinsertion du Li a I'int^rieur de reservoirs (form6s par les couches de carbone) qui
n'emprisonnent pas les ions Li contrairement aux MSMC trails a 700°C. G6n6ralement,
lorsqu'il est question de dopage du Li a Pinterieur d'une stmcture de carbone, il s'agit d'un
mecanisme irreversible. Done, une partie de la capacitd des MSMC trails a 1000°C pourrait
s'expliquer par 1'insertion et la desinsertion du Li a I'int^rieur de reservoirs qui
n'emprisonnent pas les ions Li comme dans Ie cas des MSMC traites a 700°C.

Tableau 28. Performances du troisieme cycle des MSMC traites entre 700 et
2750°C.

Temperature Ds (x €3 (x Efficacite Capacite Capacity Potentiel Potentiel
de traitement dans dans Coulombique D3 €3 moyende moyende

(°C) LixC6) LixC6) (x) (mAh/g) (mAh/g) d6charge charge

(mV) (mV)
700°C

0,229

0,224

98

85,4

83,3

76

878

1000°C

0,711

0,702

99

264,5

261,5

261

455

1200°C

0,568

0,564

99

211,5

210,0

259

394

1800°C

0,419

0,413

99

156,0

153,7

180

260

2400°C

0,623

0,621

100

232,0

231,1

69

161

2750°C

0,701

0,699

100

261,0

260,1

78
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Les r^sultats du troisi^me cycle des FC trails entre 650 et 2800°C sont rassembl^s dans Ie
Tableau 29. La capacity r6versible la plus 61evee est produite par 1'electrode compos6e de FC

trait6e a 2800°C (90% p/p), 271 mAh/g. Les efficacies des FC traitees thermiquement varient
entre 81 et 100%. La valeur la plus faible de 81% est obtenue pour les FC traces a 700°C

alors que les FC trails a 1200, 2200 et 2800°C ont une efficacit^ de 100%.
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Performances du troisieme cycle des FC traites entre 700 et 2800°C.

Tableau 29.

C3(X

Efficacit6

Ds

de traitement dans

dans

Coulombique

(mAh/g) (mAh/g)

(°C)

LixC6)

(X)

Temperature

Ds(x

LixC6)

C3

Potentiel

Potentiel

moyen de

moyen de

d^charge

charge

(mV)

(mV)

650°C

0,172

0,156

91

64,0

58,0

54

99

700°C

0,503

0,408

81

187,1

151,8

103

703

800°C

0,445

0,385

87

165,5

143,2

109

693

900°C

0,603

0,543

90

224,3

202,0

266

462

1000°C

0,580

0,561

97

216,1

208,9

284

444

1200°C

0,509

0,507

100

189,5

188,8

309

506

2200°C

0,439

0,437

100

163,4

162,9

75

158

2800°C

0,729

0,727

100

271,2

270,6

66
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Le Tableau 30 montre les r^sultats du cyclage a densite de courant plus 61ev6e (C/6). Dans les
deux cas, 1'efficacit^ est de 100%. II est aussi a noter que les MSMC trails a 2750°C

atteignent une capacite de 150 mAh/g. Cette capacite est inf^rieure de 110 mAh/g
relativement a la valeur obtenue lors du cyclage en C/24. Parce que la forme des MSMC
trails a 2750°C n'est pas sph6rique, la particule n'est pas id^ale pour qu'une diffusion facile
des ions lithium simplifie Ie processus d'intercalation. Les FC sont capables de d61ivrer 260
mAh/g soit environ 13 mAh/g de mains que les resultats obtenus avec un taux de
charge/d6charge C/24. Ce resultat donne un indice concemant la capacity du mat6riau a
d^livrer une density 6nerg6tique elev^e caract^ristique importante pour 1'utilisation de ce
mat6riau dans les piles lithium-ion.
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Tableau 30. Resultat de cyclage a un taux de decharge C/6 des MSMC traites a

2750°C et les FC traitees a 2800°C.
Carbone D^charge Charge Efficacit^ (%)

(mAh/g) (mAh/g)
MSMC2750°C 163,7 160,0 100
FC2800°C 267,8 264,1 100

4.3. Comparaison entre les fibres, les MSMC et Ie GN.

4.3.1. Effet de TTHT sur la morphologie des particules.

Les materiaux de carbone detiennent des variations importantes dans leur stmcture et leur
texture, dependamment des materiaux de depart et de leur processus de preparation. Les
traitements thermiques a haute temperature sont reconnus pour leur efflcacit6 a ordonner les
couches de carbone. Ce qui caracterise les traitements thermiques et Ie type de carbone c'est
la variation de la capacite sp^cifique. Pour comprendre cette variation, la structure et la
chimie des carbones prepares par Ie chauffage des precurseurs organiques doivent etre
consid6res. Au debut de la pyrolyse au sein d'un gaz inerte (sous 600°C), les composes
organiques se decomposent et ^mettent des gaz qui contiennent du carbone, tels que CO et
CH4. Les atomes de carbones restant se condensent en stmctures aromatiques planaires (les
feuilles de graph^ne) qui sont terminees avec des atomes d'hydrog^ne a leur extremite. Si Ie
pr^curseur se d^composant forme un ^tat semi-fluide, alors ces feuilles planaires peuvent
s'aligner d'une fa9on plus ou moins parall^le qui mene a une graphitisation facile lors du
chauffage a temperatures tr^s 61evees (97). C'est Ie cas des pr6curseurs de MSMC et de FC
dont il est question ici. Le d^veloppement de cette technique a surtout €ie effectu^ par la
compagnie Osaka Gas qui est reconnue pour la synth^se de MSMC. Par contre. Ie details des
procedures n'est pas connu. Ce volet du projet consistait a developper un traitement
thermique de particules et de fibres de carbone.
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4.3.2. Effet de TTHT sur les performances electrochimiques.

II est reconnu que Ie traitement a haute temperature de materiaux a base de carbone ^limine les
d^sordres «turbostratiques» presents dans la stmcture du materiau et, par consequent, ordonne
la structure du squelette de carbone. D'ailleurs, d'autres param^tres physicochimiques comme
1'aire de la surface, Ph^rogeneite de la surface, la grandeur des cristallites et 1'espacement
entre les couches de carbone sont alt^res par un traitement a haute temperature. Le processus
de conversion d'un carbone amorphe a une structure de graphite est appel^ «graphitisation».
Ce processus, qui est realisable a temperature 61ev6 et parfois, au-dela de la pression ambiante,
implique un d6placement et un rearrangement des plans des couches et des petits cristallites
pour parvenir a les ordonner en trois (3) dimensions. Pendant Ie processus thermique, les
esp^ces chimiques contenants de 1'oxyg^ne, de 1'hydrogene, du soufre, de 1'azote et d'autres
elements produisant des gaz qui sont presents dans Ie carbone seront desorbes.

Lorsque les materiaux organiques sont carbonises par Ie traitement de chaleur dans un
atmosphere inerte, une variete de residus a base de carbone comme des cokes, sont produits
tout dependant du produit de depart. Dans Ie cas de certains mat^riaux, dont les MSMC, la
carbonisation se produit en passant par une phase intermediaire liquide : la «mesophase». Ce
ph6nom6ne se produit avec Ie petrole, Ie goudron et certains charbons. Ces carbones, avec
quelques exceptions, deviennent essentiellement graphitiques en nature avec un traitement
thermique autour de 3000°C. Les carbones qui sont «graphitisables», qualifies de carbone
«doux», ont des propriet6s anisotropiques et poss^dent une faible aire de surface et une faible
porosit6.

Ainsi, les carbones «doux» MSMC et FC ont 6te choisis comme mat^riaux a traiter. Ces
mat6riaux ont 6t6 re9us apr^s leur synth^se de sorte que des experiences de traitement
thermique pouvaient etre effectu^es pour ensuite evaluer ces carbones comme anode. Puisque
ce sont deux carbones qui poss^dent une g6om6trie compl^tement differente du graphite, il est
interessant de comparer leur caracteristiques physiques ainsi que leur performances
61ectrochimiques au graphite. Les MSMC sont particuli6rement int^ressants a utiliser comme
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mat^riel d'electrode (86) parce que les particules sph6riques ont un arrangement structural
permettant une densite elevee (Figure 46). En effet, les paillettes de graphite ne permettent
pas une densite aussi 61evee. De plus, la faible surface des MSMC a un impact en diminuant
les reactions secondaires a la surface de Felectrode durant la charge et la decharge. La Figure
46 montre Ie caract6re lubrifiant des paillettes de graphite qui peuvent glisser les unes sur les
autres empechant une bonne cohesion du materiau. De plus, les sph^rules de MSMC
«graphitis6es» par Ie traitement thermique ont une meilleure cohesion et sont beaucoup plus
faciles a epandre a la surface du collecteur.

Paillettes de graphite

Figure 46.

Spherules de MSMC
graphitisees

Difference entre les electrodes faites avec les paillettes de graphite et

les spherules de MSMC graphitisees.

Malgre Ie fait que les electrodes de MSMC soient plus dense, la perte de contact entre les
particules peut toujours se produire. C'est pourquoi un additif comme Ie noir de carbone et un
liant peuvent etre utilises pour assurer la conductivite entre les microsph^res. Les FC
detiennent un avantage lorsqu'elles sont longues (> 150 pm) : elles ont la possibility de
s'arranger en reseau. Get avantage assure une bonne conductivit^ 61ectrique du materiau sans
necessiter 1'ajout d'un liant. Cependant, 1'utilisation d'un liant comme PVDF est essentielle
pour assurer une conduction ^lectrique dans Ie cas des fibres courtes (< 10 p.m). De plus, la
PCI varie avec Ie diam^tre et la longueur des fibres : plus elles sont longues et larges, plus une

PCI 61ev6e est produite (98). Les FC sont interessantes pour leurs propri6t6s g6om6triques :
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leur forme cylindrique ainsi que 1'orientation des couches de carbone a I'int^rieur de la fibre

facilite la diffusion unidirectionnelle (ID) des ions Li .

Comme anode 1'hote de carbone doit remplir trois types d'exigences: une capacity dlevee, une
excellent reversibilite et une density de courant elevee lors de la lithiation. Le graphite naturel
possede deux plans par lesquels 1'intercalation est possible : Ie plan de «bordure» et Ie plan de
«base». De plus, la cin^tique d'intercalation est beaucoup plus 61evee dans Ie cas du plan de
bordure. Des groupes fonctionnels sont concentres a la surface des plans de bordure. La
presence de ces groupes peut provoquer une activity catalytique dans la decomposition du
solvant. En ce qui conceme les MSMC, ce sont des microsph^res. II n'y a done pas de plan
pref^rentiel a la surface de cette particule et les ions Li+ peuvent s'y intercaler sans restriction
avec 360° de possibilite. Les FC ont aussi deux plans : la coupe transverse et la section
lat6rale. Les ions Li entrent par la coupe transverse et diffusent dans la fibre. II n'y a done
pas de plan pr6f6rentiel comme dans Ie cas du graphite naturel ou la cin^tique par Ie plan de
bordure est plus rapide que par Ie plan de base. La terminologie 2D d6signe les deux plans du

graphite, ID d6signe Ie plan de la coupe transverse de FC et OD pour les MSMC signifie que
les ions Li ont la liberty de reagir a 360°.

Pour des applications pratiques des materiaux de carbone comme anode, les materiaux
poudreux conviennent davantage dans Ie but d'obtenir une density d'empaquetage elev^e que
de longues fibres. II est reconnu que 1'activite catalytique de la surface transverse des
materiaux de carbone peut jouer un role important parce que des groupes fonctionnels
sp^ciaux sont associ^s a cette surface. La Figure 47 illustre les explications des trois
structures d^crites dans Ie texte.
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Comparaison les structures des particules de MSMC, des

fibres de carbone (PC) et du graphite naturel.

La Figure 48 montre 1'importance de la texture sur la diffusion des ions LiT a 1'int^rieur de FC.
L'orientation des couches de «graphene» constitue une condition essentielle a la formation des
stades d'intercalation. Selon Ie polym^re de depart, la temperature et la pression a laquelle Ie
carbone est form6, des textures, des orientations et des pores diff^rentes sont produites. Ces
param^tres sont importants pour controler la formation de la structure inteme de la fibre ou de
la microsph^re. De meme, ils d6terminent aussi la facilite des ions LF a diffuser a I'int^rieur
de la fibre.
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Figure 48. Interaction ions lithium - fibre de carbone.

4.3.3. Effet de TTHT sur la composition du film de passivation.

Un traitement a haute temperature implique une modification de param^tres physicochimiques comme la surface specifique, 1'h^terogeneite de la surface, la grandeur de cristallite
et 1'espace entre les couches. Lors de ce processus thermique, des esp^ces chimiques qui
contiennent de 1'oxyg^ne, de 1'hydrogene, du soufre, de 1'azote et d'autres 616ments
produisant des gaz qui sont presents au sein de la matrice de carbone sont lib^r^s. De meme, il
est evident que les especes en surface du carbone ne seront plus les memes une fois qu'un
traitement thermique a ^t6 impose aux MSMC et de FC. Les reactions entre les molecules de
solvant reduites et Ie lithium ne change pas. Puisque la surface du materiau a 6t6 modifi^e, les
interactions entre ces esp^ces et la surface n'est pas la meme pour les MSMC trails a 700°C
et a 2750°C. Une fois cette affirmation posee, il est difficile d'emettre des hypotheses
concemant la nature de ce film. Des recherches plus pouss^es sur la nature du film de
passivation sont pr^sentement initiees pour am^liorer la comprehension de ce ph^nom^ne. La
technique de Pellipsom^trie in situ pourrait etre utilisee pour effectuer une telle 6tude. Cette
technique optique permet d'^valuer Ie changement de morphologie d'une surface. II s'av^re
toutefois difficile d'employer cette technique puisqu'une surface brillante est requise.
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4.3.4. Proposition cTun mecanisme de dopage/ d)insertion des ions Li dans la
matrice de MSMC.

Les spherules de MSMC qui ont et6 synthetisees dans Ie cadre du present projet n'ont pas
toutes conserve leur sphericite. La perte de sph6ricit6 n'empeche pas la graphitisation d'une
fraction des couches de carbone desordonne. Les MSMC traites a 700°C sont gouvem^s par
un mecanisme de dopage. Le dopage se caract^rise par Ie hasard des reactions entre les ions
Li et la matrice de carbone. Puisque la structure est d^sordonnee, les ions Li diffuseront la
ou Us ont la possibilite de Ie faire. Le dopage est un m6canisme souvent irreversible : une fois
les ions LF entres dans la structure, la plupart y resteront emprisonn^s. Au fur et a mesure que
les couches s'ordonnent, la fraction de couches d^sordonn^es diminue et la fraction de
couches ordonn^es augmente.

4.4. Impedance.

Une fois Ie montage cTune cellule electrochimique (section 2.3 du chapitre 2) complete, une
periode de relaxation de 30 minutes precede la prise d'une mesure d'impedance. Les mesures
d'impedance servent a verifier si la cellule est valide pour proceder au cyclage (resistance peu
elevee, presence d'une queue de diffusion). Si la resistance de polarisation (Ie circuit
d'imp^dance est presente en Figure 49) est trop elevee (>300 Q*cm2), la cellule n'est pas
valide au cyclage. Une cellule valide sera ensuite cycl^e. Une demi^re mesure d'imp^dance
est prise a la fin de 1'^tape de cyclage pour verifier la variation de la resistance ainsi que la
diffusion des ions Li dans 1'^lectrode. Le spectre d'impedance montre un demi-cercle
comprim6 ou un m^lange de quelques demi-cercles entre les frequences de 65 kHz-1 Hz et
une ligne droite avec un angle d'environ 45° versus 1'axe reel entre les fr^quences 1-0,01 Hz.
Une telle portion lin^aire est attribute a des conditions de diffusion semi-infmie pour la
diffusion des ions Li dans Ie carbone, parce que Ie processus des ions Li dans Ie carbone est
consid^rablement plus lent que celui dans une solution ^lectrolytique. Les demi-cercles
peuvent etre interpret6s comme resultants du processus de transfert de charge et de la
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formation du film de passivation sur Ie carbone. Le demi-cercle dans un spectre d'impedance
a 6ie caract^ris^ en deux ou trois demi-cercles base sur 1'interpretation d'une electrode de
lithium.

Les coefficients de diffusion chimique, Du, des ions lithium dans Ie carbone a temperature

pi^ce ont 6t6 estimes par la methode d'impedance ac (99).

0 = { VJ nFA (22)Li)l/2} (dVJdx) [4.8]

ou 7m est Ie volume molaire du carbone lithie, (dVoJdx) est Ie gradient de voltage circuit
ouvert vs la composition x, n est Ie nombre d'electrons transferes, F est la constante de
Faraday et A est la surface active. La valeur de Du est calculee par cette equation. Par contre,
la difficulte majeure rencontree dans cette approche peut provenir des incertitudes de (dVoc/dx)
et de Km. Le carbone graphitise montre quelques plateaux de voltage dans Ie profil de voltage
en circuit-ouvert dus au ph^nom^ne d'etagement, qui ne peut pas donner des valeurs correctes

de(Jroc/^-)(100).

cs=RT/(n2F2A2)(Du'2C^ [4.9]

Les valeurs de Cu (mol • cm ) sont calculees a partir du volume de carbone et de la quantite
de lithium intercal^e dans Ie carbone, R est la constante des gaz, et les valeurs de o out 6ie
calcul6es a partir de la pente de Re ou Im vs 0)'1/^ dans la fenetre de frequence de la section de
la pente avec 45° observe dans un plan complexe.

L'impedance du film couvrant 1'interface carbone / 61ectrolyte doit etre model^e par un circuit

equivalent simple (Figure 49). Le circuit equivalent est constitu6 de deux circuits parall^les en
serie. Re est la resistance de 1'electrolyte (ohmique), Re et R{ sont les resistances de transfert
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de charge et celle associ^e avec Ie film. W est l'imp6dance de Warburg et Cd et Cf sont les
capacity correspondantes a Re et 7?f, respectivement.

Cf

Re

Figure 49.

Rf

Cc

^1-

Re

Circuit cTune cellule a trois electrodes.

Si les constantes de temps du circuit module ne sont pas bien s^parees, un circuit simple
estime comme un seul demi-cercle doit etre represente comme un circuit parall61e de Rp et Cp.
Ici, Rp est la resistance de polarisation qui consiste en la resistance de transfert de charge et la
resistance associee avec Ie film, alors Re et R{ 6galent Rp. Cp est la capacity correspondante a
Rp. Rp peut etre derivee a partir du diametre du demi-cercle.

Les spectres d'impedance des MSMC trails a 700 et 2750°C sont pr^sentes en Figures 50 et
51. Les mesures ont 6t6 effectives au moment ou les electrodes etaient totalement lithiees. La
fr^quence utilisee pour prendre Ie spectre se situait entre 65 kHz et 1 Hz. Ce spectre montre
deux demi-cercles a haute fi^quence. La pente a 45° n'est pas visible en Figure 50; une
frequence se situant autour de 10 mHz est requise pour observer Ie ph^nom^ne de diffusion.

Malgr6 Ie fait que cette diffusion n'est pas observe dans la Figure 50, il est plus facile
d'observer une queue de diffusion pour les MSMC trails a 700°C que pour les MSMC trails
a 2750°C. En effet, la fraction de couches de carbone graphitis6es est faible pour les MSMC

trails a 700°C. Une fois la decharge completee, I'^lectrode MSMC (trails a 700°C) ne
maintient pas Ie potentiel pr^s de 0V. Les produits de reaction entre Li et C ne sont pas aussi
stables que peuvent 1'etre Ie CIG present dans F61ectrode dechargee de MSMC trails a
2750°C. Ce ph6nom^ne explique pourquoi la diffusion est plus facile a observer dans Ie cas
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des MSMC trails a 700°C. Dans Ie cas des FC traitees a 700°C, la diffusion des ions Li+
s'av^re facilit^e par la disponibilite de la structure de carbone.
-250

I • • • • I

PCO=265mV
-200

x dans Li ^Cg= 0,194

I

MSMC 700°C
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§
f
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N
-50

100
Figure 50.
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Zf (ohms*cm 2)

350

Spectre (Timpedance des MSMC traites a 700°C.

La Figure 51 montre Ie spectre d'impedance d'une electrode de MSMC traites a 2750°C. Un
seul demi-cercle est visible. La pente a 45° est aussi pr^sente. Une fois que la relaxation est

compile (p^riode de 24 heures), les MSMC traites a 2750°C s'auto-d^chargent jusqu'a 38
mV alors que les MSMC traites a 700°C s'auto-d^chargent jusqu'a 265 mV. Dans cette
figure, il est possible de constater que Ie demi-cercle est en fait en m^lange de deux demicercles.

La Figure 52 est Ie spectre d'impedance des FC trait^es a 700°C. Ce spectre correspond
exactement au module de circuit present^ en Figure 15. La mesure est effectu^e apr6s 24
heures de relaxation. Les FC trait^es a 700°C s'auto-dechargent jusqu'a 108 mV apr^s
lithiation complete. Contrairement aux FC trait^es a 2750°C qui ne s'auto-dechargent qu'a 48
mV.
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Spectre cTimpedance des FC traitees en 700°C.

Un seul demi-cerele est visible lors de la mesure cTimpedance des FC trait^es a 2750°C
(Figure 53). Par contre, ce demi-cercle est probablement une combinaison de deux demicercles tels les deux demi-cercles visibles en Figure 50. Puisque la structure est saturee d'ions
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Li+, la diffusion ne se produit pas. Seule la resistance de polarisation peut etre extrapol^e pour
les carbones graphitis^s comme les MSMC traites a 2750°C et les FC trait^es a 2800°C.
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Spectre d'impedance des PC traites a 2800°C.

4.5. Effet (Tadditifs avec les MSMC et les FC.

Le Tableau 31 montre les performances electrochimiques obtenues du premier cycle en C/24
des MSMC dop^es a 1'Ag et au Sn. II est evident que la PCI sera plus 61evee lorsqu'un metal
est ajoute a I'^lectrode parce que Ie metal r^agit de fa9on irreversible avec l'61ectrolyte. Les

electrodes test^es sont compos^es a 80% p/p de MSMC ou de FC trait^es a 2750°C ou a
2800°C, a 10% p/p d'Ag ou de Sn et a 10% p/p de PVDF. L'efficacite au premier cycle d'une
anode qui contient un additif m^tallique est inferieure a Pefficacit6 du graphite naturel qui ne
contient aucun additif. La section du chapitre 3, d^montre qu'une capacite irreversible est
g6n6r^e lors du premier cycle en presence d'additifs metalliques. Les m6taux comme 1'Ag et
Ie Sn r^agissent aussi avec les ions Li . Toutefois, leur caractere irreversible est inf<6rieur a
celui du graphite. Leur contribution permettrait une amelioration de la s^curite d'une pile
lithium-ion lors d'un emballement thermique inteme. Les poudres m^talliques d'Ag et de Sn
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ont 6te ajout6es dans une proportion de 10% (p/p) dans 1'anode. L'^lectrode contenant
l'additifd'6tam produit une efficacite de 79% comparativement a 86 % en presence d'Ag et de

94 % sans additif (Tableau 31). La PCI la plus elev6e est produite en presence de Sn (87
mAh/g). Par centre cette meme anode produit la capacite reversible la plus 61ev6e soit 319,6

mAh/g. L'electrode composee a 90% p/p de MSMC et a 10% p/p de PVDF a une capacity
inf^rieure de 59 mAh/g a 1'electrode contenant Ie Sn.

Tableau 31. Performances electrochimiques du premier cycle cPanodes de MSMC

traites a 2750°C dopees a 1'argent et a Fetain (cyclage en C/24).
Materiau Di (x Ci (x Efficacit6 Capacity Capacite Potentiel Potentiel
dans dans Coulombique Di Ci moyen de moyen de

LixC6) LixC6) (mAh/g) (mAh/g) d^charge charge

(mV) (mV)
MSMC 2750°C

0,747

0,700

94

278,0

260,5

80

156

MSMC 2750°C

0,971

0,832

86

361,2

309,5

89

148

1,093

0,859

79

406,6

319,6

93

161

+Ag
MSMC 2750°C
+Sn

Les capacity Ds et €3 des electrodes contenant Ag et Sn demeurent sup^rieures a celles de
1'electrode de MSMC 2750°C sans m^tal. Les capacites r^versibles obtenues lors du troisi^me

cycle (Tableau 32) sont de 33 mAh/g superieures lorsque les m6taux Ag et Sn sont des
composantes de 1'electrode. Ce resultat conflrme la r^versibilite du processus de dopage des
metaux par Ie Li. L'importance d'un additif metallique pour combler les espaces vacants entre
les microsph^res et assurer un contact 61ectrique entre ces particules est confirme. Les
efficacies coulombiques sont de 98% pour les anodes contenant Ag et Sn. II serait interessant
d'entreprendre un programme de recherche investiguant la reversibilite a long tenne des

61ectrodes composees a 80% p/p de MSMC traces a 2750°C, a 10% p/p d'Ag ou de Sn et de
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10% p/p de PVDF. Le profil des courbes decharge/charge du troisi^me cycle de ces ^lectrodes
est pr^sente en Figure 54.

Tableau 32. Performances electrochimiques du troisieme cycle d'anodes de

MSMC traites a 2750°C dopees a l)argent et a Fetain (cyclage en

C/24).
Materiau Ds (x €3 (x Efficacite Capacity Capacity Potentiel Potentiel
dans dans Coulombique Ds €3 moyen de moyen de

LixC6) LixC6) (mAh/g) (mAh/g) d^charge charge

(mV) (mV)
MCMB 2750°C 0,701 0,699

100

261,0

260,1

78

152

MCMB 2750°C 0,803 0,789

98

298,7

293,5

81

148

98

299,5

293,1

79

158

+Ag
MCMB2750°C 0,805 0,788
+Sn

2.5

—MSMC2750°C
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Figure 54.

0.8

Troisieme cycle des MSMC traites a 2750°C et dopes a Fetain et a
Fargent.
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Le Tableau 33 rapporte les resultats electrochimiques du premier cycle d'anodes de FC traites
a 2800°C dop^es a 1'argent, a l'6tain et au bore. L'evaluation des fibres dop^es au bore
foumies pas la compagnie Petoca a ete realisee. L'ajout de bore dans la stmcture des fibres
diminue Fespace moyen entre les plans, dooi- Done un chauffage moins intense est requis

pour diminuer cet espace (101). Une addition de 10% en poids de B4C dans les fibres est la
quantite d'additif optimale affectant ^002 et la temperature de traitement. En ce qui conceme
les deux premiers additifs, des efficacites de 79% et 75% sont obtenues avec 1'Ag et Ie Sn,
respectivement. Les performances de ces fibres dopees au B sont exceptionnelles : une

efficacit6 du premier cycle de 96% et une capacite reversible de 330 mAh/g. Cette
performance est de 60 mAh/g superieure aux FC non-dopees. La presence de bore dans
1'anode est interessante : une augmentation de capacity est obtenue, doublee d'une perte de
capacity r^versible negligeable.

Tableau 33. Performances electrochimiques du premier cycle d'anodes de FC
traites a 2800°C dopees a 1'argent et a Petain et au bore (cyclage en

C/24).
Mat^riau Di (x Ci (x Efficacite Capacity Capacite Potentiel Potentiel
dans dans Coulombique Di Ci moyen de moyen de

LixC6) LixC6) (mAh/g) (mAh/g) decharge charge

(mV) (mV)
FC 2800°C

0,758

0,733

97

282,1

272,8

63

152

FC dop6es-B

0,931

0,891

96

346,7

331,8

81

148

FC 2800°C

0,853

0,670

79

317,3

249,2

83

158

0,902

0,675

75

335,5

251,1

97

180

+Ag
FC 2800°C
+Sn
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Le Tableau 34 expose 1'aptitude des anodes contenant des additifs a maintenir leur capacite
pendant Ie troisi^me cycle. Les anodes contenant 1'Ag et Ie Sn comme additifs perdent pr^s de
la moiti^ de leur capacity apr^s seulement trois cycles. Un cyclage a long terme n'est pas
envisageable pour ces deux demieres ^lectrodes. Seules les FC dop6es au bore maintiennent
une capacity reversible sup^rieure a 300 mAh/g. De plus, la meilleure efficacite est obtenue
aussi dans Ie cas des FC dopees au bore (100%). Le potentiel de cyclage a long terme d'une
electrode de FC dopee au bore pourrait etre exploit^. Toutefois, la capacite r6versible au
troisi^me cycle reste un param^tre a ameliorer

Tableau 34.

Performances electrochimiques du troisieme cycle d'anodes de PC
traites a 2800°C dopees a I?argent, a Petain et au bore (cyclage en

C/24).
Mat^riau Ds (x €3 (x Efficacit^ Capacite Capacite Potentiel Potentiel
dans dans Coulombique Ds €3 moyen moyen

LixC6) LixC6) (mAh/g) (mAh/g) de de
d^charge charge

(mV) (mV)
FC 2800°C

0,729

0,727

100

271,2

270,6

66

152

FC dopees-B

0,878

0,874

100

326,9

325,4

74

148

FC 2800°C

0,420

0,349

83

156,2

129,8

61

154

0,470

0,443

94

174,8

164,6

79

157

+Ag
FC 2800°C
+Sn
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Figure 55. Troisieme cycle des FC traitees a 2800°C et dopes a I'etain, a
Fargent et au bore.

4.6. Conclusion.

Une methode de preparation des particules de MSMC et des FC graphitis^es ont et6 pr^parees
par traitement thermique. Seule une etape manquait au processus : Ie durcissement de 1'ecorce
ext^rieure de la particule est necessaire a la conservation de la forme geom^trique. La
capacity de decharge-charge des FC et des MSMC tend a atteindre un minimum autour de
2000°C et augmente ensmte pour les temperatures sup^rieures a 2000°C. Le cycle de
decharge-charge des FC et des MSMC a 700°C indique une difference dans la structure de la
matrice de carbone. Pour les temperatures sup^rieures, les FC et les MSMC ont presque Ie
meme comportement et la meme capacite. Cette observation permet de tirer la conclusion
suivante: malgre la difference de gdometrie des mat^riaux, les FC et les MSMC donnent des
resultats equivalents une fois qu'ils sont graphitis^s. Meme si les MSMC perdent leur
sph6ricit6 durant Ie traitement thermique, les desordres sont ^limin^s, les couches de carbones
se rearrangent pour devenir des couches de graph^ne. L'efficacit^ au premier cycle des
anodes de MSMC et des FC graphitis6s est tres 61evee, autour de 96%. Ce resultat constitue
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un avantage puisque la perte de capacite associ^e a la formation de la couche de passivation ne
semble pas affecter ces materiaux. Toutefois, leur capacity n'atteint que 65% de la capacite
nominale du graphite naturel.

L'ajout d'additifs a des electrodes de FC et des MSMC a aussi ei6 investigue. L'anode de FC
dopee-B donne une capacite superieure a celle de 1'anode de FC graphitis^e. La capacity de
1'anode FC dopee-B, 330 mAh/g, est sans contredit, celle qui s'approche de la capacity
th^orique du graphite naturel. Les FC dopees pourrait etre un materiau d'anode a utiliser en
technologie puisque la PCI est tres faible et sa reproductibilite est ^levee. Le gain de capacite
cause par Ie dopage pendant lesquelles Ie bore est implante a 1'interieur de la structure
pourraient etre optimisees et s'appliquer a plus d'un type de particules. Les MSMC. dopes a
FAg et a Sn donnent des capacites plus elevees que les MSMC traites a 2750°C sans additifs.
Toutefois, ces capacit^s ne depassent pas celle obtenue par les FC dop^es au bore.

Ces anodes sont interessantes par la simplicite de leur formulation. En effet, un mdlange de

deux composantes est effectue : 90% (p/p) materiel actif, FC ou MSMC ainsi que 10% (p/p)
de liant PVDF. Ce m61ange est ensuite epandu a la surface d'un treillis de cuivre (Exmet) qui
confere 1'adh^sion n^cessaire au bon contact electrique du materiau sur Ie collecteur de

courant. L'ajout d'additif se fait dans une proportion de 10% (p/p) et est m^lange a 80% (p/p)
de materiel actif et a 10% (p/p) de polymere liant. Les capacites des anodes de FC et MSMC
contenant des additifs (B, Ag ou Sn) se situent entre les materiaux graphitises et Ie graphite
naturel. Us constituent une bonne alternative d'anode au sein de la technologie lithium-ion.
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CONCLUSION
A 1'issue de ce projet, certains r^sultats menent a des propositions interessantes pour la
technologie lithium-ion. Tout d'abord, une anode composee de 90 % p/p de graphite et de
10% p/p de PVDF sur un collecteur de cuivre de type Exmet fat developp6. Cette anode
donne des resultats qui pourraient s'appliquer a une ^ventuelle utilisation au sein de la
technologie lithium-ion: une efficacite de premier cycle superieure a 85% et une capacite

reversible s'approchant de lala capacite th^orique de 372 mAh/g. Le simple melange graphite
et PVDF represente la meilleure combinaison pour ^viter une perte de capacity irreversible
considerable. De plus. Ie grillage de cuivre (Exmet) servant de collecteur r^gle un probl^me
souvent rencontre en technologie lithium-ion : grace aux pores inclues dans la couche de
metal, Ie materiel actif adhere a la surface du m^tal conducteur. L'utilisation du collecteur de
type Exmet est une excellente solution de rechange au collecteur utilise actuellement pour la
production de cellules lithium-ion.

L'ajout d'un additif m^tallique dans Ie but d'augmenter la capacity reversible ainsi que la
s^curit^ de 1'anode au sein de 1'application 6tait aussi un objectif a atteindre durant ce projet.
L'ajout de poudres metalliques (Ag, Sn, Si, B, Fe, Mo) aux poudres de carbone (graphite,
MSMC, FC) a donne des r6sultats int^ressants. Une anode contenant 80% p/p de graphite,

10% p/p de poudre d'Ag et 10% p/p de PVDF produit une capacite de 83%. G^neralement,
1'ajout cTun metal influence la perte de capacite irreversible en g^nerant des reactions
irr^versibles lors de la premiere decharge de 1'anode. D'autres additifs comme un melange de
polym^res et Ie noir de ketjen contribuent a augmenter la capacity irreversible. La presence de
1'Ag augmente 16g^rement la capacite (autour de 20 mAh/g) par rapport a une anode de
graphite seule. Le meme resultat est obtenu avec Ie carbone graphitis^, MSMC, en presence
1'Ag et de Sn. En ce qui conceme les FC, Ie dopage des fibres avec Ie bore permet 1'obtention
de r6sultats exceptionnels : une efficacit^ de premier cycle de 96% et une capacity r^versible

de 332 mAh/g. De meme, 1'hypoth^se stipulant qu'un additif d'Ag am^liore la s6curit6 au
sein d'une batterie a 6t6 prouv^e par des tests de CTA. Ces experiences ont confirm^ que la
r6activit6 est deux fois plus lente lorsque 1'argent est present au sein de 1'anode.
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Les traitements a haute temperature ont permis la synthese de carbones graphitis^s sous deux
structures differentes : les MSMC et les FC. La forme spherique des MSMC n'a pas et6
conservee durant Ie traitement thermique effectue. Un pre-traitement des microsph^res est
n^cessaire pour assurer la conseryation de la forme de la particule. II serait int^ressant de
reprendre cette experience et de developper un traitement qui permettrait la preservation des
microsph^res. La caracterisation physique effectu6e par la diffraction des rayons-x, la
spectroscopie Raman et la surface specifique demontrent 1'ordre acquis par la structure de
carbone traitee aux temperatures les plus elevees (2750 et 2800°C). Les stmctures
graphitis^es n'ont pas la meme densite energ6tique que Ie graphite. En effet, les MSMC et les
FC graphitisees atteignent environ 70% de la capacite th6orique associee au graphite. Par
contre, la PCI s'av^re tr^s faible pour les deux types de structure. En effet, des efficacies de
96% et de 97% pour les MSMC et les FC, respectivement sont obtenues. Ce resultat est tr^s
attrayant puisque Ie minimum de perte de capacity est enregistr6 avec ces carbones. Un point
a d^velopper est d'augmenter la densite energetique des materiaux synth^tises. La synth^se
effectuee pour ce projet ne consistait qu'au traitement thermique des precurseurs des MSMC
et des FC., Une synth^se a trois etapes incluant un pre-traitement (entre 400 et 600°C, sous
atmosphere inerte), un pre-chauffage (autour de 800°C, toujours sous atmosphere inerte, taux
de chauffage de l°C/mm) et ensuite Ie traitement a la temperature desir^e pourrait etre essaye.

Par ailleurs, les FC d^livrent la meme capacite lors d'un cyclage a densite de courant 61evee
(C/6) et a density C/24. La coupe transverse de la fibre permet une bonne diffusion des ions
Li a I'int^rieur de la structure de carbone. En ce qui conceme les MSMC, puisque leur forma
n'est pas sph^rique, la particule n'est pas ideale pour qu'une diffusion facile des ions lithium
au sein de la structure simplifie Ie processus d'intercalation.

Un second prolongement des presents travaux serait d'utiliser les anodes propos6es ci-dessus
comme anode au sein d'une pile lithium-ion. De plus, la membrane microporeuse de
polypropyl^ne serait remplac^e par un ^lectrolyte polym6re solide ou un polym^re gel. Un
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volet impliquant les appels de puissance et les pulses devraient etre etudi^ avec minutie avant
de proposer une telle batterie pour des applications en t^lephonie.

Par ailleurs, les anodes de graphite ou de graphites artificiels (MSMC traitees a 275 0°C) au
sein d'une batterie lithium-ion devraient etre cycles a long terme (plus de mille cycles). La
perte de capacite et la resistance inteme seraient des param^tres a evaluer. De plus, un autre

prolongement possible a ce projet serait Fetude de la s^curit^ a 1'aide de la technique CTA
d'anodes de carbone dop^es de metaux (5%, 10%, 15%, 20% p/p).
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