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Contexte de l’étude 

 

Le contexte de cette étude est lié au stockage des énergies renouvelables à faible empreinte de CO2 et dont 

l’utilisation reste encore limitée en raison de leur intermittence. Parmi les voies de stockage étudiées se 

trouvent les systèmes électrochimiques et notamment les accumulateurs Li-S. Dans ces derniers, les carbones 

poreux [1] et plus récemment matériaux hybrides de type metal-organic framework (MOF) [2] sont utilisés 

dans la cathode pour confiner le soufre ou dans le séparateur afin de piéger les polysulfures de lithium se 

formant lors du fonctionnement de l’accumulateur et mettant en péril sa stabilité. Si de nombreux travaux à 

visée explicative ont été publiés ces dernières années [3-5], la compréhension fondamentale du confinement 

du soufre et des polysulfures dans ces solides poreux n’a pas encore été abordée. Cette étude vise donc à 

pallier cette absence en étudiant le confinement du soufre et de différentes solutions de polysulfures de 

lithium dans des solides nanoporeux carbonés (CP) ou des MOFs. 

 
Descriptif du projet 

 

La première partie du projet consistera en la caractérisation chimique, texturale et structurale des matrices 

poreuses. Pour cela l’ensemble des méthodes disponibles au laboratoire (adsorption de gaz, 

thermoporométrie, analyses thermiques, diffraction des rayons X) et à la fédération de chimie (analyse 

élémentaire, techniques de microscopie, diffusion des rayons X aux petits angles) seront utilisées. Dans un 

second temps, la thermodynamique des phases confinées sera étudiée. Pour cela l'interaction soufre 

liquide/matrices poreuses et polysuflures/matrices poreuses sera étudiée par calorimétrie d’immersion. Afin 

d’étudier les solutions de polysulfure, ce projet nécessitera de développer une nouvelle méthode 

calorimétrique permettant de travailler sous atmosphère inerte et sèche. Ce criblage énergétique permettra de 

sélectionner les matériaux les plus prometteurs afin d’élaborer des composites CP/MOF présentant à la fois 

une forte affinité pour le soufre et pour les polysuflures afin de confiner les différentes espèces dans des 

pores. Les composites seront ensuite élaborés par mécanosynthèse. La texture de ces composites sera étudiée 

afin de vérifier que la méthode de synthèse n’a pas modifié leurs caractéristiques. Le soufre sera introduit 

dans les matrices poreuses par voie liquide (avant et après polymérisation du soufre) et par voie gazeuse. La 

phase confinée sera alors étudiée par des approches calorimétriques et structurales. Les composites 

S/CP/MOF les plus prometteurs seront ensuite testés via des mesures électrochimiques en collaboration avec 

l’équipe ELMA.  

Cette étude fondamentale devrait pouvoir permettre de proposer les meilleurs matériaux pour une 

optimisation du fonctionnement des batteries c’est-à-dire garantissant une quantité de soufre actif suffisante 

dans la cathode et une minimisation de l’effet « navette » par piégeage des polysulfures de lithium. 
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