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9 publications internationales avec comité de lecture,  1 chapitre de livre, 19 conférences dont 12 internationales, 2 thèses 

Réalisation et Développement de nouveaux matériaux carbonés innovants multi-fonctionnels, nanostructurés et nanoporeux à faible impact environnemental et 
faible coût à partir de la cellulose et de ses dérivés par chimie douce 
 

Adaptation de ces matériaux aux impératifs d’applications énergétiques à échelle « laboratoire » puis Evaluation à échelle « pré-industrielle » des solutions pertinentes 
 

Pour 3 applications de stockage et de conversion d’énergie par voie électrochimique : 
1. Piles primaires Li/SOCl2 

2. Piles à combustible à membrane échangeuse de protons (PEMFC) 
3. Supercondensateurs 

Matériaux issus de la cellulose pure : gels physiques  pyrolysés 

Cellulose 
 + 

solvant 

Aerocellulose 

Aerocellulose 
Carboné  

                     1 μm 

Matériaux issus d’acétate de cellulose : gels chimiques pyrolysés 

Acétate de 

cellulose +PMDI 

+ catalyseur 

1. Pile primaire Li/SOCl2 
FAITS MARQUANTS :  

Nouveaux carbones issus de la cellulose utilisables et 
performants dans les piles primaires Li/SOCl2 

Possibilité de fabriquer directement une électrode de 
carbone aux dimensions voulues issue de la cellulose 
Performances supérieures confirmées liées à une 
porosité adaptée 
Quelques problèmes techniques de connexion entre 
le carbone et la cellule à résoudre 

Réalisation de matériaux carbonés texturés issus de la cellulose et de ces dérivés 

Aérogel d’acétate de cellulose 

Aérogel de carbone 

FAITS MARQUANTS : 
Maitrise des conditions de synthèse et 
compréhension des phénomènes se produisant tout 
au long de la chaine d’élaboration des carbones 
nanotexturés issus des deux voies de synthèse 
(cellulose ou acétate de cellulose). Gamme de texture 
atteinte via le contrôle des paramètres de synthèse. 
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référence SAFT 0,32 996 

Echantillons densité Cv (mAh/cm3) 

Cmono 08 0,2 1054 

Cmono 10 0,29 1036 

référence SAFT 0,32 1013 

4 Li (s)  +  2 SOCl2     S (s)  +  SO2 (g)  + 4 LiCl (s)  

        2. Piles à combustible à membrane échangeuse de protons (PEMFC)  

e d 

aérogel de carbone 
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FAITS MARQUANTS :  
Réalisation d’électrocatalyseurs à base aérogels de 
carbone issus de précurseurs « verts »  
Mise en évidence de l’importance de la texture et de 
la composition chimique du carbone ainsi que des 
paramètres de dépôt du platine sur les performances 
électrochimiques 
Protocoles de dépôt de fines particules de platine 
bien dispersées mis au point 
Dans des conditions de mise en œuvre industrielle 
performances en monocellule de nos aérogels > TKK 
(un des meilleurs électrocatalyseurs du marché) grâce 
à une texture adaptée 

Comparé au noirs de carbone , les aérogels associent à la fois une grande surface spécifique  
(grande quantité de nanoparticules de Pt déposées)  et une taille de pore adaptable (limitation 
des pertes diffusives par bonne gestion de l’eau et des gaz) 

Impact de la texture du carbone sur les performances en pile bouton 
Impact de l’emploi direct d’un monolithe de carbone texturé sur 
les performances en pile cylindrique 14*50 mm 

Exemple de distribution de taille de pores  dans 
des aérogels de carbone issus de la cellulose 

Dissolution
Coagulation
Séchage SC 

Pyrolyse 

Gélification 
Séchage SC Pyrolyse 

Influence du pH sur la quantité de platine déposée 
par la méthode d’adsorption électrostatique 

Performances comparées en monocellule entre  un 
noir de carbone commercial et notre aérogel. Intérêt 
des aérogels de carbone à grande densité de courant 

        3. Supercondensateurs 

Samples Cvol Cspécifique ESR Espécifique Pspécifique t

F/cm3
F/gc W Wh/gc W/gc s

CA1 8,64 15,48 6,35 0,54 585 3,3

10XL 16,21 23,54 3,24 0,82 929 3,2

A1050 44,92 134,01 1,25 4,65 4946 3,4

CA1H 41,20 67,02 1,42 2,33 2374 3,5

CA1M 10,11 17,59 4,28 0,61 843 2,6

Maxsorb 55,43 113,74 1,94 3,95 2192 6,5
Assemblage Membrane/Electrode 

Aerogel de carbone 
Xerogel de carbone 

Aerogel de carbone activé 
Aerogel de carbone oxydé H2O2 

Aerogel de carbon nitruré 
(melanine) 

Carbone commercial 

Caractéristiques électrochimiques 

FAITS MARQUANTS :  
Réalisation de supercondensateurs à base aérogels de 
carbone issus de précurseurs « verts »  
Mise en évidence de l’importance des traitements 
modifiant la texture et la chimie de surface sur les 
performances électrochimiques 
Dans le temps imparti, pas de réalisation de 
matériaux pertinents pour pouvoir concurrencer les 
carbones industriels Influence des traitements sur l’autodécharge 

 la capacitance C,  

 l’énergie E = ½ CV2,  

 la constante de temps t = RC 

 la résistance ESR,  

 la puissance P = V2/4R,  

 l’autodécharge 
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