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Introduction 
 

L’énergie et l’écologie sont des préoccupations majeures du 21ème siècle. L’augmentation de la 

population mondiale et par conséquent la croissance des villes entraine une remise en question 

des méthodes de production d’énergie et de leurs systèmes d’exploitation. En 2016, la 

production mondiale d’énergie représentait 14 milliards de tep (tonne d’équivalent pétrole) [1]. 

Les experts misent sur une croissance moyenne de l’ordre de 1,7 % par an pour les prochaines 

décennies ce qui conduirait à prévoir le doublement de la demande en énergie mondiale en 

2050 [2].L’anticipation de cette demande doit prendre en compte l’épuisement des ressources 

fossiles ainsi que leurs impacts environnementaux. Les scientifiques sont désormais formels, 

nous sommes à l’aube d’une crise climatique majeure qui a d’ores et déjà commencé à avoir un 

impact sur nos écosystèmes. Dans plusieurs régions du monde, les effets du changement 

climatique commencent à se faire sentir avec par exemple un changement des migrations et 

des activités saisonnières des animaux, une modification des régimes pluvieux, la fonte des 

neiges et des glaces … [3] La planète se réchauffe du fait des activités humaines à l’origine d’une 

trop grande production de gaz à effets de serre (CO2, N2O, NH4, CFC). En France, l’électricité 

est produite majoritairement par le nucléaire, l’émission de CO2 par habitant est donc moins 

importante que dans l’Union européenne (6,9 tonnes/an/habitant français en opposition à 8,7 

tonnes/an/habitant européen) comme le montre la figure 1 [4]. Malgré tout, ces émissions 

doivent être réduites, notamment via l’emploi des énergies renouvelables. La part de ces 

énergies propres (solaire, éolien, géothermie …) est passée de 0,1 % à 1,6 % en 40 ans [5]. La 

Figure 1 : Carte représentant la production de CO2 par habitant en tonne par an en 
Europe. [4] 
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prévision d’un investissement de 9,9 billions de dollars à l’échelle mondiale dans les énergies 

décarbonées permettrait de produire 71 % de l’électricité par les énergies renouvelables d’ici 

2040-2050, dont 50 % proviendrait des technologies éolienne et solaire (figure 2) [4], [6]. Bien 

que ces énergies propres soient plus respectueuses de l’environnement, elles sont 

intermittentes et nécessitent des moyens de conversion, de stockage et d’acheminement. La 

mise en place de ces énergies renouvelables pour la production d’électricité requiert donc 

urgemment des systèmes de stockages sûrs, durables et peu coûteux.  

Les batteries sont aujourd’hui le mode de stockage le plus couramment utilisé. Elles sont de ce 

fait un point central de la recherche scientifique mondiale. Des secteurs émettant beaucoup de 

CO2 comme les transports et les habitations tentent d’utiliser ces nouveaux systèmes de 

stockage comme le stockage stationnaire dans les habitations ou embarqué pour les véhicules. 

Ainsi, nous avons été témoins ces dernières années d’une croissance rapide des véhicules 

électriques employant des systèmes de stockage électrochimiques : les batteries Li-ion. Ces 

dernières ont été commercialisées à partir de 1991, et bien qu’elles occupent aujourd’hui une 

place prépondérante dans le marché de l’énergie, c’est seulement en 2019 que les chercheurs 

Akira Yoshino, Stanley Whittingham et John Goodenough ont reçu le prix Nobel de chimie 

pour leur développement [7]. Cette technologie, offrant une forte densité énergétique et une 

longue durée de vie, est à l’origine de l’essor de l’électronique portable, mais aussi de 

l’électrification des transports routiers (bus, voitures …) et contribue désormais à la réduction 

de notre dépendance aux énergies fossiles (combustible). Bien que cette technologie permette 

d’entamer la transition vers les énergies renouvelables, elle se trouve aujourd’hui limitée par 

le besoin constant de technologies aux densités énergétiques plus élevées pour permettre son 

Figure 2 : Prévisions de la production d'électricité par an et par type d'énergie d’ici 2040. 
Reproduit à partir de [5]. 
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application dans des systèmes énergivores (exemple : stockage massif des énergies 

renouvelables et transport) mais aussi par son coût, son accessibilité et l’épuisement des 

réserves naturelles des différents matériaux nécessaires à cette technologie (Co, Li …). C’est 

pourquoi de nombreux laboratoires industriels et académiques se focalisent sur le recyclage 

des batteries Li-ion, mais aussi sur le développement de systèmes de stockage électrochimique 

alternatifs, dont la technologie des accumulateurs au magnésium. 

Le magnésium séduit une partie de la communauté scientifique, car son abondance et sa 

répartition dans la croûte terrestre en font un élément bien plus accessible économiquement 

parlant que le Li. De plus, il n’est pas nocif pour l’environnement et la formation de dendrites 

lors de son dépôt est bien moins importante que pour le Li [8]. Néanmoins, la 

commercialisation de cette technologie est freinée du fait de ses performances restreintes, 

causées par deux verrous majeurs. En premier lieu, le magnésium réagit avec les électrolytes 

conventionnels pour former à sa surface une couche de passivation stoppant les échanges 

d’ions magnésium. D’autre part cette technologie est contrainte par le nombre limité de 

matériaux d’insertion réversibles à haut potentiel employables comme électrode positive [8].  

Dans ce travail de thèse nous avons choisi de nous attaquer au premier verrou : 

l’incompatibilité entre les électrolytes standards et l’électrode négative à base de Mg. Pour cela 

nous avons cherché à remplacer l’électrode de Mg métal par un alliage d’éléments du bloc p, 

pouvant réagir de façon réversible avec les ions Mg2+ dans des électrolytes conventionnels. Ce 

travail se découpe en cinq chapitres. 

En premier lieu une étude bibliographique sera présentée et résumera l’historique des batteries 

et les différentes technologies de batteries post Li-ion. Ce chapitre se focalisera plus 

amplement sur les accumulateurs électrochimiques employant du magnésium, soit sous forme 

métallique (Mg métal) soit sous forme de cation (Mg-ion) et exposera les avantages et 

problématiques de ces technologies. Enfin cette partie se conclura par le détail de notre 

stratégie de recherche. 

Le second chapitre résumera les différentes méthodes de synthèse employées durant le travail 

de thèse (broyage électrochimique, synthèse par réduction et synthèse solvothermale). Après 

avoir décrit les différentes méthodes de caractérisations électrochimiques, morphologiques et 

structurales, nous nous attarderons sur les méthodologies mises au point pour l’emploi de deux 

techniques de caractérisation operando : la diffraction des rayons X (DRX) et la spectroscopie 

d’absorption des rayons X (XAS).  

Le troisième chapitre portera sur l’analyse du comportement électrochimique d’éléments (In 

et Sb) et d’alliages d’éléments du bloc p (InSb et In-Pb:C) synthétisés par broyage planétaire et 

utilisés en tant qu’électrode négative dans des batteries Mg-ion. À l’aide des différentes 
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techniques de caractérisation électrochimique, nous évaluerons les performances de ces 

matériaux d’électrodes et aborderons les phases hypothétiquement formées en fin de 

magnésiation et de démagnésiation grâce aux profils électrochimiques des différents 

matériaux.  

Le chapitre quatre consistera à déterminer les transformations de phases se déroulant au sein 

de nos systèmes durant les cyclages électrochimiques et à les confronter aux résultats 

électrochimiques. Les mécanismes réactionnels seront tout d’abord étudiés à l’aide de la 

diffraction des rayons X (DRX) ex situ puis par des techniques plus poussées comme la DRX 

operando et la spectroscopie d’absorption X (XAS), nous permettant d’aller plus loin dans la 

compréhension des mécanismes de réaction.  

Enfin cette étude se terminera avec le chapitre cinq et l’étude de l’influence de la morphologie 

des particules de matériaux actifs sur les performances. Pour cela nous étudierons le 

comportement électrochimique et les mécanismes de réactions d’un alliage InSb 

nanostructuré. Ce chapitre s’achèvera par une analyse préliminaire de l’influence de la 

formulation sur les performances des électrodes en jouant sur le taux de carbone et le polymère 

utilisé dans la préparation des électrodes.  

Finalement, les principaux résultats de ce travail de thèse seront résumés dans une conclusion 

générale, qui présentera également quelques perspectives envisagées pour ce travail de 

recherche. 

 

[1] « Planetoscope - Statistiques : Consommation mondiale d’énergie (en tep) ». 
https://www.planetoscope.com/Source-d-energie/229-consommation-mondiale-d-
energie-en-tep-.htm. 

[2] « Consommation d’énergie finale et primaire dans le monde : chiffres clés et 
explications », 2011. https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-
pedagogique/consommation-d-energie-finale-dans-le-monde-0. 

[3] « Rapport du GIEC : Il est encore temps d’agir ! l Association CARE France ». 
https://www.carefrance.org/actualite/communique-presse-news/2018-10-08,rapport-
giec-climat-rechauffemebt-climatique.htm. 

[4] « Statistics | Eurostat ». 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/t2020_rd300/default/map?lang=fr. 

[5] « World Energy Outlook 2019 – Analysis », IEA.  
[6] D. Wallon, « Les prévisions 2018 de Bloomberg New Energy : 50% d’énergies 

renouvelables en 2050 », Comwatt, 2018. 
https://www.comwatt.com/blog/energie/etudes-energie/previsions-2018-bloomberg-
enr-2050. 

[7] « The Nobel Prize in Chemistry 2019 », NobelPrize.org.  
[8] C. B. Bucur, T. Gregory, A. G. Oliver, et J. Muldoon, J. Phys. Chem. Lett., vol. 6, p. 

3578‑3591, 2015. 
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CHAPITRE 1 : état de l’art des accumulateurs 
électrochimiques : de la pile Volta aux 
accumulateurs Mg-ion 
 

 

Ce chapitre débutera par une rétrospective de l’évolution technologique des batteries. Cette 

partie amènera à la présentation du fonctionnement d’un accumulateur électrochimique et de 

ces grandeurs caractéristiques. Nous ferons ensuite un état de l’art des technologies Li-ion et 

post Li-ion à base de Li métal et d’autres métaux (Na, Ca, K, Al…). Finalement une grande 

partie de ce chapitre sera consacrée aux technologies au magnésium avec, tout d’abord, la 

technologie nommée RMB (batteries rechargeables au Mg) basée sur l’emploi de Mg métal puis 

sur les MIB (batteries Mg-ion) dans lesquelles d’autres matériaux, permettant le stockage du 

Mg, remplacent le Mg métal en tant qu’électrode négative.  
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I. Des grenouilles de Galvani à la technologie Li-ion  

Cette histoire commence au XVIIIème siècle, à l’université de Bologne où Luigi Galvani, 

professeur d’anatomie et de chirurgie, s’intéressa à l’influence de l’électricité sur les muscles. 

Un de ses assistants toucha le nerf exposé d’une grenouille avec un scalpel au moment même 

où un autre scalpel créait une étincelle grâce à un générateur. Cela entraina une contraction 

violente de la cuisse de la grenouille. Il découvrit qu’en connectant le nerf de la cuisse à deux 

métaux différents, celle-ci se contractait violemment, ce qu’il expliqua par l’existence d’une 

« électricité animale » [1].  

À la suite de la publication des travaux de Galvani dans « De viribus electricitatis in motu 

musculari. Commentarius », le physicien Alessandro Volta voulut vérifier cette hypothèse. Il 

s’empressa alors de répéter cette expérience sur de nombreux animaux et même sur son propre 

corps. Il en déduisit que cette « électricité animale » n’existait pas et que ces contractions 

provenaient de la mise en contact des deux métaux qui entrainait alors un « mouvement 

d’électricité » au travers des tissus organiques. Par la suite, il remplaça la patte de l’animal par 

un buvard imbibé de saumure, ce qui lui permit de mettre en évidence un échange de charges 

électriques dû à une tension entre deux métaux [1]. Il introduisit alors la notion de couple 

électrochimique et de force électromotrice (fem). C'est en 1800 qu'il créa la pile Volta, premier 

système électrochimique permettant de transformer l’énergie chimique en énergie électrique. 

Ce système était constitué d’un empilement de rondelles de zinc, de feutre et de cuivre plongées 

dans une solution saline [2].  

La première pile électrochimique produite en série fut créée par le docteur William 

Crulckshank en 1802. Elle était constituée de plaques de cuivre et de zinc baignant dans une 

solution d’acide dilué [3]. Puis en 1859, le français Gaston Planté inventa le premier 

accumulateur secondaire (rechargeable) au plomb [3]. Cette technologie est toujours utilisée 

de nos jours, notamment dans les voitures à moteur thermique. Un autre Français, Georges 

Leclanché, inventa en 1868 la première pile « sèche » (à l’origine des piles bâtons) à base de 

zinc, de dioxyde de manganèse et d’un électrolyte gélifié [3].  

Par la suite, à partir du 20ème siècle, de nombreuses technologies ont vu le jour comme les 

batteries Nickel-Cadmium (Ni-Cd), Nickel-Zinc (Ni-Zn), Nickel-Fer (Ni-Fe)… [3]. Ces 

technologies possèdent une meilleure cyclabilité et une énergie spécifique supérieure aux 

batteries au plomb. Elles sont commercialisées depuis 1940 (voir tableau 1.1). C’est dans les 

années 90 avec l’invention de la batterie Nickel-Métal Hydrure (Ni-MH) que la première 

électrode négative dite d’insertion est employée [3]. Jusqu’alors, les batteries produites 

possédaient une électrode négative dite de « consommation », comme le nickel dans la batterie 

Ni-Cd.  
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C’est en 1949 que Jan Hajek émet l’idée d’utiliser le lithium métal en tant qu’électrode négative 

[4]. En effet, le lithium est l’élément le plus électropositif (-3,05 V vs ENH (électrode normale 

à hydrogène)) et le métal le plus léger (6,9 g.mol-1, d = 0,53 g.cm-3), ce qui lui confère une très 

bonne densité énergétique [5]. Cependant, ce n’est qu’à partir des années 70 que les batteries 

au lithium se développent avec notamment la découverte d’électrodes positives d’insertion 

comme MoS2 [6] et TiS2 [7] par le groupe de Stanley Whittingham. L’énergie spécifique de ces 

batteries fut alors plus que doublée en comparaison des technologies précédentes (voir tableau 

1.1). Cependant, ces batteries à base de lithium métallique à la négative montrent d’importants 

problèmes de sécurité, avec l’apparition de dendrites au cours du cyclage entrainant des courts-

circuits au sein de la batterie, et même dans certains cas, des explosions [8]. Ultérieurement, 

deux solutions furent mises en avant pour pallier ces problèmes de sécurité. La solution la plus 

intéressante émane principalement de la combinaison des travaux de Stanley Whittingham, 

John Goodenough et Akira Yoshino dans les années 70-80 avec la création de la batterie Li-

ion, pour laquelle ils ont obtenu le prix Nobel de chimie en 2019 [9]. Ce système, comprenant 

deux électrodes d’insertion, possède une électrode négative à base de graphite qui permet de 

prévenir le dépôt de Li métal à l’origine de la formation des dendrites. Cette électrode de 

graphite se trouve face à une électrode positive d’insertion à base de LiCoO2 (LCO) dans un 

électrolyte liquide [10]. C’est en 1991 que Sony commercialisa pour la première fois cette 

batterie. Notons enfin qu’en 1980, Michel Armand présenta une autre solution innovante : les 

accumulateurs lithium-polymère (tableau 1.1) dont les électrodes étaient identiques aux 

batteries Li métal [11]. En utilisant judicieusement un électrolyte polymère, cette technologie 

permet de limiter la formation des dendrites de lithium [11].  

Les caractéristiques (énergie, cyclabilité et tensions) des différentes technologies évoquées 

dans cette partie sont résumées dans le tableau 1.1 [12].   

Tableau 1.1 : comparaison des propriétés électrochimiques de différentes technologies 

d'accumulateur électrochimique [12].  

 

 

 

 

 

 

Technologie Énergie 
spécifique 
(Wh.kg-1) 

fem (V) Cyclabilité 
(nombre de 

cycles) 

Batterie au Plomb 30-50 2,25 400-800 

Ni-Cd/Ni-Fe/Ni-Zn 45-80 1,2-1,65 >1000 

Ni-MH 60-110 1,2 800-1000 

Li métal 200 3,5 400-500 

Li polymère 10-130 3,7 300-600 

Li-ion 150-250 3,6 500-2000 
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II. Les accumulateurs électrochimiques 

Les accumulateurs électrochimiques sont des dispositifs de stockage d’énergie capables de 

transformer l’énergie chimique en énergie électrique. Ils sont aussi nommés piles 

« secondaires » grâce à leur faculté à se charger et à se décharger successivement en opposition 

aux piles « primaires », non rechargeables. Une cellule électrochimique est composée de trois 

éléments principaux : une électrode positive, une électrode négative (aussi communément 

appelées cathode et anode respectivement) plongées dans un électrolyte. Dans un souci de 

rigueur, les termes d’électrode positive et d’électrode négative seront préférés ici aux termes 

d’anode et de cathode. En effet, le terme « anode » renvoie à une réaction d’oxydation tandis 

que le terme « cathode » est attribué à la réduction. Dans le cas d’un accumulateur, les 

réactions d’oxydation et de réduction se produisent aussi bien à l’électrode négative qu’à 

l’électrode positive. 

Figure 1.1 : Schéma d’une cellule électrochimique en décharge (sens du courant de l’électrode 

négative vers l’électrode positive). 

La nature physico-chimique de chaque électrode leur impose un potentiel électrochimique 

propre. Lors du fonctionnement de la cellule, des réactions d’oxydoréduction se déroulent au 

niveau de chaque électrode (oxydation à l’électrode négative lors de la décharge, et à la positive 

lors de la charge). Une tension (ou différence de potentiel) peut alors être mesurée entre les 

deux électrodes. Elle est équivalente à la différence de potentiel des réactions d’oxydoréduction 

qui se déroulent à chacune des électrodes. La migration des espèces chargées s’inverse en 

fonction de la charge et de la décharge. Durant la décharge, les ions libérés lors de l’oxydation, 

migrent de l’électrode négative à la positive au sein de l’électrolyte. Quant aux électrons 

produits, ils se déplacent par le circuit externe vers l’électrode positive (voir figure 1.1). Durant 

la charge, un courant extérieur est appliqué, entrainant une inversion des réactions 

d’oxydoréduction, avec la migration d’espèces chargées de l’électrode positive à l’électrode 

négative.  
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Un accumulateur est obtenu en assemblant des cellules électrochimiques en série ou en 

parallèle pour augmenter respectivement la tension ou la capacité de l’assemblage. Il est 

important de rappeler la distinction entre les termes « accumulateur électrochimique » et 

« cellule » qui renvoient respectivement à un assemblage de cellules et à une simple cellule 

électrochimique. Il est aussi commun d’utiliser le terme « batterie » pour désigner un 

accumulateur, par appropriation du terme anglais « battery » qui ne fait toutefois pas de 

distinction entre les piles primaires et secondaires. Le terme batterie est communément utilisé 

pour définir une seule cellule dans la communauté scientifique, ce qui pourra être le cas dans 

ce mémoire.  

L’énergie stockée par un accumulateur, notée ε, est calculée selon l’équation suivante :  

𝜀 = 𝐸. 𝑄      (𝟏. 𝟏) 

Avec ε, l’énergie stockée (Wh), E, le potentiel de la cellule (V) et Q, la capacité (Ah).  

L’énergie (ε) peut s’exprimer en fonction de la masse de l’accumulateur en Wh.kg-1 ou en 

fonction de son volume en Wh.cm-3. 

Une cellule électrochimique est caractérisée par sa courbe de décharge E (ou U) = f (t), 

représentant la tension délivrée au court du temps (figure 1.2).  

La durée de fonctionnement maximale de la cellule (tmax) est liée à la chute brutale du potentiel 

E.  

Figure 1.2 : Courbe de décharge d’une cellule électrochimique E = f (t). 
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La capacité de la cellule, notée Q, est la quantité maximale d’électricité qu’elle peut fournir et 

s’exprime en ampère-heure (Ah). Elle est définie par l’expression suivante : 

𝑄 = ∫ 𝐼(𝑡)𝑑𝑡
𝑡

0

     (𝟏. 𝟐) 

Cependant, la communauté rapporte plus souvent la capacité d’une des électrodes ce qui 

permet alors de comparer les différents types de matériaux actifs. La capacité théorique 

massique ou spécifique C, le plus souvent exprimée en mAh.g-1, correspond à la quantité 

d’électricité stockée dans le matériau, définie par le nombre d’ions insérés rapporté à la masse 

de matériau actif présent dans l’électrode selon la loi de Faraday. Elle se calcule comme suit :  

𝐶 =
𝑥𝑧𝐹

𝑀
      (𝟏. 𝟑) 

Avec F la constante de Faraday, x le nombre d’ions intercalés, z le nombre de charges de l’ion 

et M, la masse molaire du matériau actif. 

Le rendement faradique (ou efficacité coulombique), notée CE, est la fraction nominale des 

capacités de charge et décharge.  

𝐶𝐸 =
𝐶(𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒)

𝐶(𝑑é𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒)
 ×  100     (𝟏. 𝟒) 

Le régime de décharge (ou charge) correspond au temps nécessaire pour (dé)insérer le 

maximum d’ions dans le matériau. Il est caractérisé par la valeur du courant imposé et est 

calculé en fonction de la capacité spécifique théorique de l’électrode (rapportée à sa masse 

réelle). Il est noté C/t où t est exprimé en h. 

III. Les accumulateurs Li-ion (LIB) 

Depuis 30 ans, le développement des accumulateurs Li-ion, nommés ici LIB, a complètement 

bouleversé notre façon de vivre. La « révolution Li-ion », a permis la généralisation d’appareils 

électroniques portables comme les téléphones, les ordinateurs portables, les montres… Son 

importance s’est illustrée par l’attribution du prix Nobel de chimie aux chercheurs 

S.Whittingham, J.Goodenough et A.Yoshino en 2019 [9]. Au début des années 70, Stanley 

Whittingham, a été le premier à proposer un schéma de batterie au Li révolutionnaire avec une 

tension de 2 V. Cet accumulateur est composé d’une électrode positive de TiS2 et de Li métal 

en tant qu’électrode négative [7]. Cependant, ce type de cellule électrochimique présente des 

problèmes de sécurité avec l’apparition de courts-circuits dus aux dendrites de lithium, et à 

l’origine d’incendies. Peu de temps après, en 1980, John Goodenough s’est penché sur les 

oxydes métalliques pour remplacer l’électrode positive, et plus particulièrement sur les oxydes 
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de cobalt. Il permet alors le développement de batteries au Li offrant une tension de 4 V [13]. 

Pour pallier les problèmes liés aux dendrites de Li métallique, de nombreux chercheurs 

(M.Armand, B.Scrosati, R.Yazami,…) se sont focalisés sur la recherche d’un matériau à 

l’électrode négative, comme le graphite, permettant de stocker le Li sous forme d’ion et de 

limiter grandement les problèmes liés à la formation de dendrites. C’est ainsi que le concept de 

batterie Li-ion est né avec l’usage de deux électrodes à intercalation. En 1986, Akira Yoshino a 

proposé le remplacement du lithium métal par du « coke de pétrole », un sous-produit de 

l’industrie du pétrole très fortement carboné sous forme de feuillets [14]. En combinant ce 

matériau avec une électrode positive de LiCoO2 et un électrolyte à base de carbonates, il a posé 

les bases des batteries Li-ion. 

Dans cette partie, nous nous attacherons à décrire le principe général de la batteries Li-ion 

ainsi qu’un aperçu non exhaustif des matériaux d’électrodes principalement utilisés ou étudiés. 

III.1. Principe de fonctionnement 

Les LIB suivent le même principe que celui exposé précédemment (1.II). Les batteries Li-ion 

sont généralement constituées d’une électrode positive à base d’un oxyde de métal lithié, d’une 

Figure 1.3 : Schéma d’un accumulateur Li-ion NMC (en décharge) et les réactions 
d’oxydoréduction associées aux processus de charge et décharge. 
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électrode négative à base de graphite, d’un électrolyte liquide conducteur d’ion Li+ qui sert 

aussi d’isolant électrique, de deux collecteurs de courant en cuivre (au niveau de l’électrode 

négative) et aluminium (au niveau de l’électrode positive), le tout connecté à un circuit 

électrique externe. La figure 1.3 schématise le processus de décharge d’une batterie avec une 

positive à base de Li [NixCo1-2xMnx]O2 (NMC) et d’une négative à base de graphite.  

Lors de la décharge, l’oxydation du matériau de l’électrode négative, c’est-à-dire du graphite, 

entraine la désintercalation des ions Li+ de sa structure lamellaire. En opposition, les ions 

s’intercalent au sein de l’électrode positive grâce à une réaction de réduction du matériau avec 

l’électron provenant de l’électrode négative par le circuit extérieur. En appliquant un courant, 

ces réactions sont forcées dans le sens inverse et permettent alors de charger la batterie 

(figure 1.3).  

III.2. Les électrodes positives 

La révolution des LIB a commencé avec la première commercialisation de batteries à base de 

LiCoO2 « LCO » par Sony en 1991 [15]. Les oxydes lamellaires de métaux de transition, tels que 

LiCoO2, sont les principaux matériaux d’électrode positive commerciaux grâce à leur haut 

potentiel provenant des liaisons M-O. Ce matériau affiche une capacité théorique de 

272 mAh.g-1 mais qui se limite à 140 mAh.g-1 lorsque le LiCoO2 est cyclé entre 3 et 

4.2 V vs Li+/Li pour une insertion de 0.5 Li par LiCoO2 [16]. Les limitations du matériau 

LiCoO2, dues en grande partie à la toxicité et à la criticité du cobalt, ont entrainé le 

développement d’autres types d’électrodes positives, visant à supprimer ou au moins diminuer 

de façon importante la proportion de cobalt. Nous pouvons citer le matériau NCA 

(LiNi0,8Co0,15Al0,05O2, capacité théorique 279 mAh.g-1 [16]) et les matériaux dits NMC parmi 

lesquels  le composé LiNi0,33Co0,33Mn0,33O2, qui montre une capacité de 280 mAh.g-1 [16]. Les 

accumulateurs électrochimiques possédant une électrode de type NMC possèdent une densité 

énergétique supérieure aux accumulateurs au LCO et sont plus sûrs. Elles présentent aussi de 

meilleure durée de vie (voir figure 1.4). 

D’autres familles de matériaux existent comme les matériaux à structure spinelle, tel que 

LiMn2O4, qui peuvent délivrer une puissance élevée du fait de leur structure permettant une 

diffusion du Li en 3D. Cependant, la capacité pratique spécifique de LiMn2O4 de 100-

120 mAh.g-1 est plutôt faible malgré son potentiel de travail élevé de 4,1 V vs Li+/Li [17]. Quant 

au matériau polyanionique, LiFePO4 (LFP), il dispose d’une très bonne cyclabilité et d’une très 

bonne tenue en puissance (cycle de charge/décharge rapides). Il est aussi avantageux d’un 

point de vue écologique et économique car ses composants sont abondants dans la croûte 

terrestre. Il possède une capacité théorique de 170 mAh.g-1 pour un potentiel de 3,5 V vs Li+/Li.  
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Au cours de la dernière décennie, un intérêt croissant pour les électrodes positives dites « Li-

rich » a été observé. Ces électrodes peuvent fournir des capacités spécifiques supérieures à 

250 mAh.g−1 dans une large plage de potentiel (2,0 à 4,8 V vs Li+/Li). Ces composés lamellaires 

de formule yLi2−xMnO3·(1-y)Li1−xMO2 (M=Ni, Co, Mn) (ou « Li-rich » Li1+yM1-yO2), et les 

composés de type Li2MO3 (M=Ru, Mn, Ti, Sn) n’emploient pas uniquement les réactions redox 

des cations métalliques mais impliquent aussi les anions oxygène dans les réactions de 

stockage du lithium. Ce phénomène est appelé redox anionique. De nombreuses revues 

reportent les performances de cette famille de matériaux [18].  

III.3. Les électrolytes 

 Les électrolytes dits « conventionnels » pour les LIB sont des électrolytes composés d’un 

solvant appartenant à la famille des carbonates d’alkyles et d’un sel de lithium. Parmi les 

solvants les plus répandus se trouvent les carbonates cycliques comme le carbonate d’éthylène 

(EC) et le carbonate de propylène (PC) et des carbonates linéaires symétriques comme les 

carbonates de diméthyle (DMC) ou diéthyle (DEC).  Quant aux sels de Li, le LiPF6, le LiBF4 et 

le LiTFSI sont les plus employés dans les accumulateurs LIB. Le LiFP6 présente une bonne 

conductivité ionique et un large domaine de stabilité électrochimique. Cependant, ce sel pose 

problème à haute température et peut libérer du fluorure d’hydrogène (HF) en présence d’eau. 

Le LiBF4, bien qu’étant moins conducteur que le LiFP6, est plus stable thermiquement et moins 

sensible à l’hydrolyse. Enfin, le LiTFSI possède une solubilité plus importante que le LiPF6 

ainsi qu’une grande stabilité thermique et, de la même façon que le LiBF4, une moins grande 

sensibilité à l’hydrolyse. Ce sel est néanmoins coûteux et son utilisation est donc souvent 

limitée aux prototypes. La plus commune des solutions électrolytiques est le LiPF6 dissous 

dans un mélange d’EC et de DMC. 

a) b) 

Figure 1. 4 : Diagrammes en étoiles représentant les caractéristiques d’énergie et de puissance 
spécifiques, de sécurité, de durée de vie et de coût des batteries à base de LCO (a) et NMC (b). 
[16]. 



 Chapitre 1 :Les accumulateurs Li-ion (LIB)  

15 
 

 Afin d’améliorer les caractéristiques des électrolytes, comme la stabilité en température, la 

conductivité … des additifs peuvent être ajoutés, tels que le carbonate de vinylène (VC), 

carbonate de fluoroéthylène (FEC) … Ces additifs jouent particulièrement un rôle dans la 

réactivité à l’interface électrode/électrolyte. Dans un accumulateur LIB, l’électrolyte liquide se 

décompose à la surface de l’électrode négative lorsque son potentiel est inférieur à 1 V vs Li+/Li. 

Cette décomposition est à l’origine de la formation d’une couche solide à la surface du 

matériau, appelée SEI (solid electrolyte interphase) [19]. La formation de cette couche induit 

une consommation d’électrons et d’ions irréversible, ce qui cause une perte de capacité. Dans 

le cas d’une électrode négative de graphite, cette couche se forme uniquement durant le 

premier cycle puis reste stable pendant les cycles suivants. Cette SEI, passivant la surface de 

l’électrode, bloque les électrons mais est perméable aux ions Li+ et empêche donc la formation 

et le dépôt d’autres produits de dégradation.  

III.4. Les électrodes négatives 

Les LIB commerciales possèdent une électrode négative le plus souvent composé de graphite. 

Les atomes de Li s’insèrent entre les feuillets de graphène du graphite pour former la phase 

LiC6 conduisant à une capacité théorique de 372 mAh.g-1. Cette capacité est bien moindre 

comparée à celle du Li (3860 mAh.g-1). Le graphite a l’avantage de posséder un potentiel de 

fonctionnement très bas de 0,2-0,005 V vs Li+/Li et une faible expansion volumique d’environ 

10 % lors de l’insertion du Li [20]. Cependant son potentiel, proche de celui du lithium, peut 

entrainer un risque de dépôt de Li métal qui peut conduire à des courts-circuits. L’autre 

avantage du graphite est son faible coût, le carbone étant un élément très abondant. 

Finalement, le graphite bénéficie grandement de la formation d’une couche de SEI très stable. 

Cette couche se forme lors des tous premiers cycles et permet une très bonne cyclabilité.  

La capacité modeste du graphite en comparaison du lithium pousse à l’étude d’autres 

matériaux d’électrode négative, comme des matériaux de conversion ou d’insertion de type 

sulfures, fluorures ou oxydes, notamment l’oxyde de titane lithié (Li4Ti5O12) [21]. D’autres 

recherches portent sur des alliages à base d’antimoine (Sb), d’étain (Sn), de silicium (Si) ou 

bien de germanium (Ge) [22]. En particulier, les travaux autour des électrodes à base de Si 

constituent une part importante des recherches actuelles sur les électrodes négatives pour les 

LIB. Le Si présente trois grands avantages : i) c’est le deuxième élément la plus abondant dans 

la croûte terrestre, ii) il a un potentiel de travail bas de 0.4 V vs Li+/Li et iii) il offre une capacité 

théorique de 3579 mAh.g-1 (Li15Si4), dix fois supérieure à celle du graphite [23]. Le Si est un 

matériau d’insertion qui présente, à température ambiante, un seul plateau électrochimique 

lors de sa lithiation. Ce plateau de potentiel correspond à un processus biphasique entre le Si 

cristallisé (matériau actif) et une phase amorphe LixSi. La réaction électrochimique induit alors 

une amorphisation du Si lors du cyclage. A la toute fin de la première lithiation, le cyclage du 
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Si entraine la formation d’une phase cristallisée Li15Si4 à bas potentiel. Lors de la délithiation, 

seul du Si amorphe est obtenu. Ce matériau affiche des contraintes liées à une expansion 

volumique de l’ordre de 280 % lors de l’insertion des Li+ qui entraine une pulvérisation de 

l’électrode ainsi que la formation continue d’une SEI instable, en opposition au graphite, 

conduisant à une perte rapide en capacité. Ces limitations peuvent être minimisées entre 

autres par l’utilisation d’additifs dans l’électrolyte permettant de modifier la morphologie et la 

composition de cette SEI ou par la nanostructuration de Si afin de réduire les contraintes 

mécaniques [23].   

Bien que les LIB soient une technologie mature et bien maitrisée, leurs capacités actuelles 

limitent le développement de technologies plus énergivores comme les véhicules électriques 

(EVs). D’autre part, le coût et la disponibilité limitée et géolocalisée du Li, sans oublier la 

présence de composants critiques comme Co et Ni, posent de nombreuses questions d’un point 

de vue économique et géopolitique. Il est également important de noter que les procédés 

permettant l’extraction et le raffinement de ces métaux sont des procédés très énergétiques et 

polluants. Une solution envisagée par les industriels et la communauté scientifique est le 

recyclage des LIB. Cependant sa mise en application semble délicate et requiert de trouver un 

procédé de recyclage qui soit à la fois rentable, non polluant et qui permette d’obtenir des 

produits d’une pureté suffisante pour être réutilisés dans le domaine des batteries. Aujourd’hui 

le procédé le plus utilisé est la pyrométallurgie qui permettent de recycler seulement le Ni et le 

Co. D’autre solutions sont envisagées comme la réutilisation des batteries pour des usages 

stationnaires afin de leur donner une seconde vie ou bien le développement du « self healing » 

(auto-guérison), qui n’en est toutefois encore qu’à ses balbutiements. Il est donc d’actualité de 

trouver des systèmes plus énergétiques, recyclables ou employant des éléments moins coûteux 

et plus abondants.   

IV. Les technologies « post Li-ion » 

L’élaboration de batteries à hautes capacités et possédant d’importantes durées de vie pour un 

coût et un impact environnemental réduit est plus que jamais une priorité. La technologie LIB 

semble insuffisante pour répondre à ces défis, et incite à la recherche d’alternatives pour 

diversifier l’offre des batteries. Une partie de la communauté s’applique alors à développer de 

nouveaux systèmes via l'exploration d’autres matériaux d’électrode et d’électrolyte pour des 

applications technologiques plus ou moins éloignées du Li-ion. Ces technologies, nommées ici 

post Li-ion, sont pour certaines déjà proches de la commercialisation comme le sodium-ion ou 

le tout solide, et d’autres bien moins avancées et demandant davantage d’investigations tels 

que les systèmes Li-air, Li-Soufre et les technologies à ions multivalents. Dans cette section, 
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nous donnerons un bref aperçu de quelques-unes de ces technologies, et nous abordons les 

principaux défis pour chacune d’entre elles.  

IV.1 — les technologies à base de Li métal  

Les batteries Li-ion dites « avancées » ne pourront dépasser 0,8 Wh.cm-3 ou 300 Wh.kg-1 (à 

l’échelle de la cellule) [24]. Le retour à une électrode négative en Li métal pourrait permettre 

d’obtenir des densités énergétiques plus importantes. C’est pourquoi, une partie de la 

communauté scientifique travaille sur le développement de nouvelles technologies 

d’accumulateurs possédant une électrode de Li métal comme les batteries tout solide, le Li-air 

et le Li-Soufre.  

IV.1.a – les batteries tout solide au Li métal 

Il existe de nombreux types de technologie de batterie tout solide, cependant dans cette partie 

nous ne détaillerons que celle impliquant une électrode négative en Li métal. Dans ce cas, la 

batterie tout solide, qui est un ensemble monolithique, est constitué d’une électrode négative 

de Li métal, d’une électrode positive composite et d’un électrolyte solide dense. Comme décrit 

plus haut, les cellules Li-ion possèdent un électrolyte liquide, comprenant généralement un 

solvant organique et un sel de Li, souvent peu stable thermodynamiquement et composé en 

partie d’éléments inflammables. Le remplacement de ces électrolytes liquides par un 

électrolyte solide inerte, non toxique et non inflammable permet la confection d’un 

accumulateur électrochimique bien plus sûr. De plus, l’utilisation d’un électrolyte solide offre 

la possibilité d’utiliser le Li métal à haute capacité à l’électrode négative en limitant 

grandement la formation de dendrites. Idéalement, l’électrolyte solide doit posséder une bonne 

conductivité ionique, une conductivité électronique quasi nulle et une stabilité électrochimique 

sur une large gamme de potentiel (0 à 4,5 V vs Li+/Li). Mais, de façon générale, les systèmes 

tout solide sont limités par la conductivité plus faible des électrolytes solides en comparaison 

des électrolytes liquides, même si des systèmes tout solide existent déjà comme les micro-

batteries. Les électrolytes solides peuvent se classer en trois grandes familles : les électrolytes 

polymères, les électrolytes céramiques de type oxydes et les électrolytes céramiques de type 

sulfures. 

Les électrolytes polymères possèdent une bonne capacité de mouillage et sont flexibles, et 

peuvent donc s’accommoder des modifications de volume des matériaux actifs. Le PEO 

(polyéthylène oxyde) est le polymère le plus étudié en tant qu’électrolyte solide depuis la 

découverte de sa conductivité ionique par Wright [25] et la suggestion d’Armand et al., 

quelques années plus tard, de l’utiliser comme conducteur ionique dans des systèmes 

électroniques [26]. Le PEO possède toutefois une conductivité ionique relativement faible à 

température ambiante (< 10-5 S. cm-1) et est peu stable à haut potentiel (limite à 
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3,8 V vs Li+/Li), ce qui empêche son couplage avec des électrodes positives comme les NMC et 

la NCA [27]. Malgré ces contraintes, le groupe Bolloré a commercialisé les premiers systèmes 

Li métal-polymère pour des applications en stationnaire (Blue Zones) et pour l’automobile 

(Autolib). Ces systèmes sont composés d’une électrode négative de Li métal, d’un électrolyte à 

base de PEO et de sel de Li et d’une électrode positive à base d’oxyde de vanadium (LiV3O8). 

La conductivité ionique du PEO est améliorée en augmentant la température (> 60 °C), mais 

au détriment de sa tenue mécanique qui devient insuffisante pour empêcher la croissance des 

dendrites [27]. Des efforts ont été faits afin d’améliorer la conductivité ionique et la tenue 

mécanique de ce polymère, avec par exemple les électrolytes polymères composites à base de 

CPE-PEO qui améliorent également les propriétés de l’interface Li/électrolyte [28].  

Les électrolytes inorganiques ou céramiques regroupant les oxydes et les sulfures sont quant à 

eux plus conducteurs que les polymères à température ambiante. Les sulfures offrent à ce 

jour la meilleure conductivité. Ils ont également la particularité de se densifier à température 

ambiante ce qui les rend très attractifs en vue d’une utilisation industrielle. Cependant, ils sont 

moins stables à haut potentiel que les oxydes. De plus, ils sont sensibles à l’air et peuvent 

former des composés toxiques (H2S) [29].  Trois familles de composés sulfurés ont été étudiées 

en tant qu’électrolyte solide :  

✓ Les vitrocéramiques : Li2S-P2S5, possèdent une bonne conductivité ionique de 1.7.10-2 

S. cm-1 à température ambiante. Par contre, ces matériaux se décomposent aux 

potentiels de travail des électrodes et entrainent la formation de sulfates, sulfites ou 

phosphates à l’interface électrolyte/électrode positive [30]. 

✓ Les composés cristallins : de type Li10GeP2S12 (LGPS) permettent une diffusion du Li 

dans les trois dimensions pour une très bonne conductivité ionique de 1,2.10-2 S.cm-1, 

la plus proche, à ce jour, de celle des électrolytes liquides (de l’ordre de 1.10-2 S.cm-1) 

[29]. Leur stabilité électrochimique est limitée avec une oxydation du S2 - au-dessus de 

2,8 V vs Li+/Li et d’une réduction du Ge4+ en dessous de 1,0 V vs Li+/Li [31]. 

✓ Les argyrodites : Li6PS5X (X = Cl, I, Br) : les composés chloré et bromé offrent de 

bonnes conductivités ioniques de 1,9 .10-3 S. cm-1 et 6,8 .10-3 S. cm-1 ce qui n’est pas le 

cas du composé à l’iode [32]. 

Les oxydes sont plus stables chimiquement et électrochimiquement que les sulfures. 

Toutefois, leurs conductivités ioniques sont limitées et leur densification nécessite un 

traitement thermique à haute température. Nous pouvons mentionner l’électrolyte vitreux 

LiPON (Lithium Phosphorus Oxynitride) qui possède une conductivité ionique assez basse 

entre 10-6 et 10-5 S. cm-1 à température ambiante. Cependant il permet d’obtenir des 

surfaces pures qui créent des contacts intimes avec les électrodes et possède une grande 

fenêtre de stabilité électrochimique (0 à 5,5 V vs Li+/Li) [33]. Il est surtout utilisé dans les 
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micro-batteries. La famille des LiSICON (Lithium Superionic conductor) est mentionnée 

pour la première fois en 1978 avec le composé Li14ZnGe4O16 [34]. Bien que ces composés 

possèdent une conductivité ionique faible, ils ont permis le développement des thio-

LiSICON [35] et des NaSICON (Sodium Superionic Conductor). Parmi ces derniers, nous 

citons deux types de matériaux : le LATP (Li1,3Al0,3Ti1,7(PO4)3) et le LAGP 

(Li1,5Al0,5Ge1,5(PO4)3) avec des conductivités ioniques de 9.10-4 S. cm-1 et 4.10-4 S. cm-1 

respectivement. Cependant le premier composé présente une stabilité électrochimique 

insuffisante et le deuxième est riche en germanium ce qui pose problème au niveau du coût 

[36,37]. Enfin, nous devons mentionner les composés de type grenat qui connaissent un 

fort engouement de la communauté depuis une dizaine d’années notamment avec la 

découverte du LLZO (Li7La3Zr2O12). Ce dernier, via des dopages, atteint des conductivités 

ioniques intéressantes de l’ordre de 10-3 S. cm-1 tout en étant plutôt stable face au Li métal 

[38]. 

De manière générale cette technologie nécessite encore de nombreuses recherches afin 

d’obtenir des matériaux possédant une bonne conductivité ionique et une stabilité 

électrochimique suffisante. Elle bénéficie toutefois d’une très grande attention depuis quelques 

années de la part des constructeurs automobiles. Une dernière limitation, et non des moindres, 

est la mise en forme de la batterie. En effet, même avec un électrolyte possédant toutes les 

caractéristiques souhaitées, le développement de la technologie Li tout solide reste limité par 

le manque de compréhension et de maitrise des interfaces électrode/électrolyte.  

IV.1.b — la technologie Li-air  

La technologie Li-air est une autre piste explorée par la communauté scientifique du fait de 

son attrait économique incontestable et de sa forte densité d’énergie théorique. En effet, elle 

se base sur des réactions d’oxydo-réduction de l’oxygène présent dans l’air, qui n’a donc pas 

besoin d’être stocké et est « gratuit ». Il existe quatre types de batteries Li-air : organique, 

aqueuse, hybride et tout solide. Les systèmes les plus étudiés sont les non aqueux (ou 

organiques). Ces dispositifs sont composés d’une électrode négative de Li métal, d’une 

électrode positive poreuse, le plus souvent du carbone poreux qui peut être couplé à un 

catalyseur, et d’un électrolyte liquide. Durant la décharge, le Li métallique est oxydé en ions 

Li+ qui, conduits par l’électrolyte, viennent réduire l’oxygène gazeux présent à la positive (ORR 

: oxygen reduction reaction). Cette réaction entraine la formation du peroxyde de Li (2Li+ + O2 

↔ Li2O2) qui se dépose sur l’électrode poreuse. Pendant la charge, l’oxydation du Li2O2 conduit 

à la libération d’oxygène gazeux et d’ions Li+ (OER : oxygen evolution reaction). Le Li-air non 

aqueux affiche une très grande densité énergétique théorique de 3620 Wh.kg-1 (en prenant en 

compte la masse de l’oxygène). Aujourd’hui, cette technologie est restreinte par des efficacités 

énergétiques faibles ainsi qu’une mauvaise cyclabilité. Des études détaillées ont révélé les 
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verrous technologiques de ces systèmes, tels que la stabilité de l’électrode positive liée aux 

possibles réactions entre les produits de décharge et l’électrode poreuse [39]. La nécessité de 

mettre au point un électrolyte stable qui soit compatible avec l’électrochimie de l’oxygène est 

aussi un frein. En effet, un des problèmes majeurs de cette technologie reste la dégradation de 

l’électrolyte qui limite grandement la durée de vie de la batterie en formant des sous-produits 

tel que Li2CO3. Enfin, le produit de décharge Li2O2 se comporte comme un isolant électrique 

ce qui limite le transport des électrons.   

Il est important de mentionner que pour l’instant, du fait de problèmes liés aux produits 

secondaires formés (CO2, H2O) lors de l’utilisation directe avec de l’air, les recherches se 

concentrent principalement sur des systèmes utilisant de l’oxygène pur (Li-O2). Les 

accumulateurs Li-air en sont encore à leurs débuts et restent pour l’instant une technologie 

peu mature et envisageable seulement à très long terme.    

IV.1.c — la technologie Li-soufre  

Le soufre est un élément qui bénéficie de caractéristiques attractives en tant qu’électrode 

positive pour les batteries Li-métal : il est abondant, peu cher et non toxique sous sa forme 

élémentaire. Il peut néanmoins réagir avec de l’hydrogène pour former du H2S toxique. Le 

soufre présente surtout une densité énergétique théorique intéressante de 2600 Wh.kg-1 ainsi 

qu’une forte capacité spécifique théorique de 1672 mAh.g-1 à 2,1 V [40]. En 1962, Herbert 

Danuta et Ulam Juliusz utilisent pour la première fois une électrode positive soufrée dans une 

batterie au lithium [41]. Puis pendant de nombreuses années, les investigations sur le soufre 

se sont concentrées sur des systèmes primaires Li-S [42]. A partir des années 2000, les efforts 

ont porté sur des systèmes Li-S rechargeables. Cette technologie représente aujourd’hui une 

grande part des études dans le domaine des batteries avec plus de 1000 publications en 2017.  

Ces systèmes sont composés d’une électrode positive constituée généralement de soufre 

élémentaire S8, de lithium métal servant d’électrode négative et d’un électrolyte liquide le plus 

souvent organique. Le soufre réagit avec les ions Li+ selon l’équation :  

𝑆8 + 16𝐿𝑖+ + 16𝑒− → 8𝐿𝑖2𝑆 

Les particularités de cette réaction proviennent de l’échange de 16 électrons qui explique sa 

haute capacité théorique et de la formation de nombreuses espèces intermédiaires solubles 

dans l’électrolyte (Li2S8, Li2S6, Li2S4, Li2S2)[40]. 

De nombreux facteurs limitent le développement de cette technologie [40]:  

✓ L’électrolyte : la solubilisation des polysulfures dans la solution électrolytique est 

nécessaire, cependant elle entraine une augmentation de la viscosité de l’électrolyte qui 

diminue la conductivité ionique de ce dernier. Elle entraine aussi une migration des 
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espèces vers l’électrode négative qui se corrode et engendre une faible tenue en cyclage. 

Le phénomène de « navette redox », décrit pour la première fois par Mikhaylik et al. 

est un des freins majeurs [43]. Ce phénomène induit la création d’un gradient de 

concentration des polysulfures (en fonction de la taille de leur chaines Li2Sn) qui 

conduit à la diffusion de ces derniers d’une électrode à l’autre avec leur oxydation à la 

positive et leur réduction à la négative (voir figure 1.5). Ce phénomène entraine une 

dégradation du rendement faradique et peut provoquer une oxydation continue des 

polysulfures au niveau de l’électrode positive. Ce phénomène de « navette redox » peut 

être limité par l’ajout d’additifs dans l’électrolyte comme LiNO3, qui stabilise la surface 

du Li métal en formant une SEI stable et peu résistive [40]. 

 

✓ L’électrode positive : le soufre est un mauvais conducteur ionique et possède une très 

faible conductivité électronique. Afin d’y remédier, des chercheurs confinent la matière 

active dans des structures poreuses carbonées. D’autre part, l’électrode positive subit 

de gros changements morphologiques durant le cyclage avec une expansion volumique 

de plus de 80 %. La nanostructuration est une des pistes privilégiées pour limiter ce 

problème. Plus récemment, des matériaux hôtes du S, comme les MOFs (metal organic 

framework) et le TiO2 [40] ont été envisagés en tant qu’électrode positive du fait de 

leurs propriétés d’absorption des polysulfures.  

Les batteries Li-air et Li-soufre sont des technologies dont les mécanismes demeurent éloignés 

du Li-ion avec la formation de produits de réaction plutôt que l’insertion d’ions dans une 

structure. Des efforts considérables restent à fournir afin de pouvoir envisager une application 

commerciale de ces systèmes, même s’il faut noter que le Li-soufre est plus mature que la 

technologie Li-air. La problématique de l’utilisation du lithium métal comme électrode 

négative dans ces batteries avec un électrolyte liquide reste entière. 

Figure 1.5 : Schéma illustrant la navette rédox en jeu au sein d'un accumulateur Li/S 
au cours de la charge. 
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IV.2 — les technologies métal-ion  

L’emploi massif des technologies LIB et le développement de nouvelles technologies basées sur 

l’utilisation de Li métal entraine des questions sur l’abondance de ce matériau. La figure 1.6 

montre qu’en 2030 la quantité de Li nécessaire pour assurer la mise sur le marché des EVs [44] 

mais aussi des nombreuses autres applications portables (ordinateurs, téléphones…) et 

stationnaires est bien trop importante en comparaison de ce qui semble pouvoir être produit 

[45].  

La figure 1.7 montre que le lithium est un métal peu abondant et il est également réparti de 

façon inégale dans la croûte terrestre. Cela entraine des problèmes géopolitiques et 

économiques entre les pays producteurs comme l’Amérique du Sud (58 %), la Chine (11 %), 

l’Australie (4%), la Russie (5 %) [46]  et les pays consommateurs, notamment l’Europe de 

l’Ouest et les États-Unis. Outre le lithium, les ressources de cobalt sont également très critiques 

alors qu’elles sont essentielles aux batteries Li-ion. 

 J.B Goodenough, prix Nobel de chimie en 2019 pour le développement de la batterie Li-ion, a 

déclaré que « le challenge d’aujourd’hui est de mettre au point une technologie qui puisse 

stocker de l’énergie électrique de façon sûre, et cela à une vitesse et un prix qui puissent être 

compétitifs par rapport à ceux des énergies fossiles bien établies »  (« Today’s challenge is the 

design of an electrical-energy storage and recovery at a rate and cost that are competitive with 

the performance of the well-established fossil fuel technologies ») [47]. Afin de répondre à ce 

défi, des métaux à ions monovalents comme le sodium (Na) et le potassium (K) sont étudiés 

dans le but de remplacer le lithium. Ces métaux sont bien moins coûteux et bien plus 

b) a) 

Figure 1.6 : Comparaison de la production de lithium (historique et future) et la demande en 
lithium pour les EVs [44] (a) et évolution du marché des LIB pour différents secteurs (b) 
(adapté des résultats du parlement européen et [45]). 
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abondants dans la couche terrestre. De plus, comme le montre la figure 1.8d, les précurseurs 

permettant la synthèse de ces éléments sont bien plus accessibles et bon marché. La 

technologie Na-ion, aujourd’hui proche de la commercialisation, reste cependant limitée par 

sa densité d’énergie plus faible que celle des LIB.  

 

Une autre piste est envisagée pour le développement des technologies post Li-ion : l’utilisation 

de métaux à ions multivalents comme le calcium (Ca), l’aluminium (Al) et le magnésium (Mg). 

Contrairement au lithium métal, les métaux à ions multivalents, semblent globalement moins 

sujets à la croissance des dendrites. Passer aux technologies à ions multivalents signifie 

également que le nombre d'ions nécessaire pour atteindre une capacité donnée est réduit. 

Autrement dit, l’échange de plusieurs électrons par cations bi et trivalents possédant un rayon 

ionique proche de celui du Li (figure 1.8b), pourrait doubler ou tripler les capacités. Toutefois, 

l’augmentation du nombre de charges par cation pour un rayon ionique similaire à celui du Li 

rend leur diffusion dans les solides difficile. Ces métaux à ions multivalents affichent des 

potentiels de réduction (figure 1.8c) et des capacités massiques théoriques plus basses que le 

Li. Toutefois, comme le montre la figure 1.8a, la capacité volumétrique du Ca est très proche 

de Li, alors que celles de Mg et de Al sont de façon intéressante, deux à quatre fois supérieures 

[46,48]. 

La partie qui va suivre décrit de façon non exhaustive les technologies métal-ion à base d’ions 

monovalents Na et K puis s’attache à dresser un panorama sur les recherches sur les batteries 

à ions multivalents (Ca, Al) avec une attention particulière sur la technologie Mg. 

Figure 1.7 : Abondance des éléments dans la croûte terrestre. Données extraites du 
Handbook of chemistry and physics 100th edition [46]. 
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IV.2.a — les technologies post Li-ion à ions monovalents 

   IV.2.a.1 – Le sodium  

Le sodium (Na) appartient aux métaux alcalins tout comme le lithium, et constitue une 

alternative prometteuse avec un potentiel de réduction de -2,71 V/ENH, proche de celui du 

lithium. En 1980, G.H Newman et L.P Klemann ont réussi la première insertion 

électrochimique de Na+ dans du TiS2 [49]. Peu après la découverte du LiCoO2, Delmas et al. 

ont publié un article sur l’intercalation du Na dans une structure proche, le NaxCoO2 [50]. 

Cependant, durant une vingtaine d’années une chute importante de l’intérêt de la communauté 

scientifique pour le Na est observée. Ce déclin est lié à différents facteurs comme la 

manipulation compliquée du Na (due à sa grande réactivité), son faible taux d’insertion dans 

le graphite (en opposition au Li) et l’évolution rapide de la technologie Li-ion.  

Avec la rareté du Li, le Na retrouve à partir des années 2000 une place considérable dans la 

recherche de nouveaux systèmes de batteries grâce à son abondance, deux mille fois plus 

importante que le Li (voir figure 1.8d), et à sa répartition uniforme dans la croûte terrestre. De 

plus, les batteries sodium-ion (SIB) possèdent des avantages non négligeables par rapport au 

Li-ion : le phénomène dendritique est bien moins important pour ces systèmes et ils 

fournissent de meilleures performances à haut régime. En effet, en raison de la très bonne 

conductivité ionique des ions sodium dans les électrolytes et dans les solides, les capacités en 

régime des SIB peut en fait dépasser celle des LIB [51]. 

Figure 1.8 : Principales caractéristiques des ions utilisés dans les recherches des technologies 
post-LIB en comparaison de Li. (a) Capacités théoriques massique et volumique, (b) rayon 
ionique, (c) potentiels standards de réduction et (d) abondance des matériaux dans la croûte 
terrestre et leur coût sous la forme la plus commune (encadré en haut de la figure) [46], [48]. 
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Les matériaux d’électrodes positives pour les SIB partagent les mêmes structures que celles du 

Li-ion. Nous pouvons tout d’abord mentionner les oxydes lamellaires de type AMO2. Il 

existe de nombreux oxydes lamellaires sodés dont les plus répandus sont les O3 (structure 

octaédrique) et P2 (prismatique). Le Na[Li0,05(Ni0,25Fe0,25Mn0,5)0,95]O2, appartenant à la famille 

O3, fournit des capacités de l’ordre de 180 mAh.g-1 et d’excellentes rétentions de capacité [51]. 

Pour la famille P2, un des matériaux les plus intéressants semble être le 

Na0,67Ni0,167Co0,167Mn0,67O2 avec des rétentions de capacité de 125 mAh.g-1 [52].  

La famille des composés polyanioniques, composés des phosphates, fluorophosphates et 

pyrophosphates bénéficie de la présence de polyanions PO4
3- ayant un effet inductif fort sur le 

métal, ce qui diminue l’énergie de transition du couple redox du métal et donc permet 

l’obtention d’un potentiel électrochimique élevé [51]. Parmi les phosphates, l’olivine-NaFePO4 

offre une capacité réversible de 140 mAh.g-1 [53]. Des matériaux de types NaSICON ont aussi 

été considérés. Généralement décrits comme NxM2(PO4)3 (M = métal de transition et N = Li ou 

Na), ces composés sont des électrodes positives prometteuses pour LIB et SIB grâce à leur 

structure 3D ouverte qui permet une diffusion des ions en son sein. Le Na3V2(PO4)3 présente 

une capacité impressionnante de 74 mAh.g-1 à un régime élevé de 100C avec une rétention de 

capacité de 70 % après 1000 cycles [54]. Le matériau démontrant la meilleure cyclabilité 

semble être le composite Na2FeP2O7/MWCNT (multiwalled carbon nanotubes) dont les 

performances se maintiennent à 86 mAh.g-1 à 1C après 140 cycles [55]. 

Nous pouvons encore mentionner les analogues au bleu de Prusse, étudiés afin de pallier 

les problèmes d’expansion et de contraction volumique durant les réactions redox liées à la 

taille plus importante du Na+ en comparaison du Li+. Les nanocristaux de Na0,61Fe[Fe(CN)6]0,94 

présentent de bonnes performances électrochimiques avec des capacités de 170 mAh.g-1 à 

25 mA.g-1 stables sur plus de 150 cycles [56]. Finalement, des composés organiques sont 

également étudiés car ils ont l’avantage d’être constitués d’éléments abondants et peu chers. Il 

s’agit pour les électrodes positives d’accumulateurs SIB de composés sulfurés, de carbonyles et 

de polymères fonctionnels [51].  

Les matériaux d’électrode négative peuvent quant à eux être classés en fonction de leurs 

mécanismes de sodiation/désodiation : 

• Les réactions d’insertion comprenant les matériaux carbonés dont le plus répandu est 

le carbone « dur ». Ce matériau délivre une capacité relativement proche de celle du 

graphite dans les batteries au Li-ion, de plus de 300 mAh.g-1 à bas potentiel. Les 

matériaux d’insertion incluent aussi les matériaux d’oxyde à base de titane [51].  

• Les réactions de conversion avec les oxydes et sulfures de métaux de transition [57].  

• Les réactions d’alliages avec des éléments du bloc p [58]. 



Chapitre 1 : Les technologies « post Li-ion » 

26 
 

Les recherches sur ces matériaux étant nombreuses, nous nous concentrerons ci-dessous 

seulement sur les réactions d’alliages avec les éléments du bloc p, analogues aux matériaux 

actifs étudiés dans cette thèse. Ces matériaux (ici : P, Ge, Sn, Sb, Pb et Bi) s’allient avec 

plusieurs ions Na+ à des potentiels inférieurs à 1V vs Na+/Na, générant de grandes capacités 

spécifiques théoriques (tableau 1.2) [58]. Cependant, les réactions d’alliages entrainent de 

fortes expansions volumiques, (tableau 1.2), que la communauté scientifique cherche à limiter 

par la formation d’électrodes composites carbonées et par la nanostructuration.  

Le phosphore rouge (PR), le phosphore noir (PN) et le phosphore amorphe ont été étudiés 

en tant qu’électrode négative pour des accumulateurs SIB [51]. Des électrodes à base de 

nanopores de PR donnent des capacités de 1658 mAh.g-1 après 100 cycles à 260 mA.g-1. Cette 

grande capacité a été expliquée par la structure des particules qui permet au matériau 

d’accommoder les expansions/contractions volumiques. Des composites de PN et graphite 

délivrent quant à eux des capacités proches de 2270 mAh.g-1. 

Le germanium sous sa forme macroscopique (« bulk ») réagit de façon peu réversible avec 

le magnésium, avec une capacité de 350 mAh.g-1, mais seulement sur une quinzaine de cycles 

avant que la capacité ne s’effondre [51]. L’équipe de Goodenough a réussi à obtenir des couches 

minces de nano-colonnes de Ge présentant des capacités de 430 mAh.g-1 après 100 cycles à C/5 

[59]. 

L’étain a été étudié pour la première fois par Komaba et al. en 2012 et a donné lieu à des 

capacités de l’ordre de 500 mAh.g-1. Ces capacités ont seulement pu être obtenues grâce à la 

présence de FEC en tant qu’additif dans l’électrolyte formant une SEI stable [60]. Le 

mécanisme de sodiation de l’étain est assez complexe et suit plusieurs réactions successives 

entrainant tout d’abord la formation de NaSn3 puis de α-NaSn, puis de Na9Sn4, pour 

finalement former du Na15Sn4 [61]. 

Encore une fois la limitation la plus importante de ce matériau, surtout en termes de longévité, 

est son expansion volumique lors de la sodiation. C’est pourquoi de nombreuses recherches se 

sont portées sur des électrodes composites Sn/C, où le carbone joue le rôle de tampon à 

l’expansion volumique [62]. Par exemple, lorsque le Sn est incorporé dans un carbone poreux, 

il conduit à des capacités de 297 mAh.g-1 à 20 mA.g-1 au premier cycle, alors que le Sn pur 

délivre seulement 170 mAh.g-1 [63].  
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Tableau 1.2 : Propriétés des éléments du bloc p étudiés en tant qu’électrode négative pour des 

accumulateurs SIB. 

 

Les performances de l’antimoine en tant qu’électrode négative pour SIB ont été déterminées 

par Darwiche et al. Sb fournit des capacités de l’ordre de 576 mAh.g-1 après 160 cycles à C/2 en 

présence de l’additif FEC dans l’électrolyte. Sans cet additif, contribuant à la formation d’une 

SEI fine et stable, les capacités se dégradent très vite [64]. Sb présente un mécanisme 

réactionnel atypique. La sodiation de Sb forme en premier lieu une phase NaxSb qui 

s’amorphise. Puis, à partir d’un taux d’insertion x > 1,7, la phase cubique Na3Sb cristallise puis 

se convertit en une phase hexagonale [64]. Via la formation d’électrodes composites Sb/C pour 

pallier les changements volumiques, des capacités de 224 mAh.g-1 sont atteintes après 

900 cycles à 3C en encapsulant le Sb dans un réseau 3D de carbone amorphe [65]. 

Afin d’améliorer les performances des électrodes, une autre stratégie consiste à former des 

alliages de Sb, Sn, et P avec des éléments dits inactifs (Ni, Zn, Mo, Cu, F) ou des éléments actifs 

(Bi, Sb, Sn) [62]. Parmi ces derniers, le SnSb démontre des capacités remarquables  de 

458 mAh.g-1 à 10 A.g-1 [66]. 

Pour conclure, les grandes similarités entre les technologies LIB et SIB en termes de structures, 

composants et mécanismes électrochimiques ont fait de la batterie sodium-ion l’héritière 

naturelle des LIB et la technologie la plus mature parmi les technologies post Li-ion. Cette 

maturité a notamment été montrée par des unités du CNRS, du CEA et d’Universités 

partenaires. En 2015, elles ont réussi à produire la première batterie Na-ion au format 

industriel « 18650 ». Celle-ci offrait alors des puissances de l’ordre de 90 kW.kg-1 [67]. Puis en 

2019, cette société a annoncé son intention de construire la première ligne de production de 

batteries sodium-ion à Amiens dès 2020 ayant pour but des applications dans la mobilité et 

dans le stockage stationnaire [68]. Les batteries Na-ion affichent aujourd’hui des densités de 

puissance de 1 à 5 kW.kg-1 en décharge et des durées de vie très intéressantes de 4000 à 

8000 cycles contre 0,5 à 1 KW.kg-1 durant 2000 cycles pour le Li-ion.  

Néanmoins, l’application de ces systèmes aux véhicules électriques paraît difficile à envisager 

du fait de densités d’énergie plus faibles que celles des accumulateurs Li-ion. Nous pouvons 

 
Produit de 
sodiation 

Capacité spécifique 
théorique 
(mAh.g-1) 

Expansion 
volumique (%) 

ref 

P Na3P 2596 300 [51] 

Ge NaGe 369 126 [51] 

Sn Na3,75Sn 847 520 [51] 

Sb Na3Sb 660 390 [51] 
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d’ailleurs citer Jean-Marie Tarascon, pour qui la première application des technologies Na-ion 

est une application stationnaire : « la première application, qui semble la plus évidente, serait 

l’application réseau, c’est-à-dire, stocker les énergies renouvelables [...] on parle là d’un 

marché qui est aussi important que celui du véhicule électrique » [67]. 

  IV.2.a.2 – Le potassium  

Le potassium (K) est un métal alcalin comme le Li et le Na. Il possède un potentiel de réduction 

plus bas que le sodium et très proche de celui du Li (voir figure 1.8c), offrant potentiellement 

aux accumulateurs K-ion (KIB) un fonctionnement à plus haut potentiel. D’un point de vue 

économique, le potassium est le septième élément le plus abondant dans la croûte terrestre ce 

qui rend le carbonate de potassium beaucoup moins cher que le carbonate de Li. Cependant, 

le potassium est très sensible à l’oxygène et l’eau présents dans l’air ce qui rend son utilisation 

complexe.  

Trois axes principaux sont étudiés pour améliorer les performances de ces accumulateurs :  

• Les matériaux d’électrodes, que ce soit par la recherche de matériaux ou par leur 

mise en forme. Au vu de la taille de l’ion K+ (figure 1.8b), d’importantes expansions 

volumiques sont attendues pendant les processus d’insertion/désinsertion. Ceci 

entraine de sévères pertes de capacité et de considérables modifications structurales 

des électrodes. A l’image des SIB, les matériaux d’électrodes positives sont des oxydes 

lamellaires, des analogues au bleu de Prusse, des composés polyanioniques et des 

composés organiques [69]. En ce qui concerne les électrodes négatives, des composés 

carbonés à base de graphite (insertion possible des ions K+ en opposition au Na+), des 

carbones durs ou mous et des matériaux d’alliages à base d’éléments du bloc p : Sn, Bi, 

Sb, P, MoS2@SnO2@C, Sn4P3/C sont étudiés [69].  

• La taille et le poids atomique de K+ conduisent à une conductivité ionique faible des 

électrolytes. Il est donc nécessaire de rechercher de nouveaux électrolytes possédant 

des conductivités ioniques plus élevées  via par exemple des mélanges de solvants avec 

différents additifs fonctionnels [69,70]. 

• Le liant polymère présent dans les électrodes composites joue aussi un rôle 

déterminant, car il assure l’intégrité de l’électrode et une bonne adhésion entre le 

matériau actif et le collecteur de courant. Par exemple, le PVDF (polyfluorure de 

vinylidène), très utilisé dans les LIB, ne peut l’être pour les KIB. En effet, l’expansion 

volumique se déroulant lors des réactions de potassiation/dépotassiation est bien plus 

importante que pendant la lithiation/délithiation. Le PVDF ne préserve alors plus les 

liaisons entre le matériau et le collecteur de courant ce qui entraine une diminution 
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continue de la conductivité électrique au sein de l’électrode et donc une baisse 

conséquente et rapide des capacités [71]. 

La cellule complète K-ion offrant les meilleures performances est composée d’une électrode 

positive de bleu de Prusse (KFe[Fe(CN)6]) et d’une négative faite de nano-fibres de carbone 

dopé à l’azote. Elle présente une capacité réversible de 195 mAh.g-1 à 0.2 A.g-1 [72]. 

 IV.2.b – les technologies post Li-ion à ions multivalents 

Comme expliqué précédemment, de nombreuses études portent sur de nouveaux systèmes 

électrochimiques à base d’ion multivalents car ils permettraient d’offrir de meilleures capacités 

via l’échange de deux à trois électrons par réaction d’oxydoréduction en comparaison d’un seul 

pour Li, Na et K. Cependant, l’emploi des ions multivalents est limité par leur diffusion plus 

lente dans les solides, du fait du nombre de charge plus important qu’ils transportent pour un 

rayon atomique similaire voire plus faible que les ions monovalents tels que Li+ et Na+.  

   IV.2.b.1 – Le calcium métal  

Le calcium est un métal alcalino-terreux, il est le cinquième élément le plus abondant dans la 

croûte terrestre. Il est bien moins dangereux que le Li métal, malgré sa tendance à réagir avec 

l’oxygène et l’eau pour former du CaO et du Ca(OH)2. D’un point de vue électrochimique, le Ca 

arbore un potentiel de réduction de -2,87 V vs ENH pour le couple Ca/Ca2+, soit seulement 

0,17 V au-dessus du potentiel du couple Li+/Li. Ses capacités volumiques et massiques sont 

respectivement proches et plus faibles que celles du Li mais de meilleures densités d’énergies 

sont envisageables grâce à l’échange de deux électrons par ion.  

Pendant longtemps l’électrodéposition du calcium n’a pu être démontrée car il n’existait pas 

d’électrolytes adaptés pour les accumulateurs au Ca [48]. Les premières études d’Aurbach et 

al. ont permis de montrer que la réactivité des électrodes négatives de Ca métallique est 

dépendante de la formation d’une SEI tout comme pour le Li [73]. Pour cette étude des 

électrolytes conventionnels organiques aprotiques ont été utilisés. Ils sont similaires à ceux 

employés dans les accumulateurs Li-ion à base de sels de calcium (Ca(ClO4)2, Ca(BF4)2) dissous 

dans des solvants à base de carbonates. Avec ce type d’électrolyte il est apparemment 

impossible d’électro-déposer le calcium, ce qui a été attribué au manque de perméabilité de la 

SEI aux ions Ca2+ [73]. En 2016 et 2018, deux équipes ont mis en évidence qu’il est en réalité 

possible d’électro-déposer du Ca soit (1) dans un électrolyte à base de carbonates avec une 

température supérieure à 75 °C (afin d’augmenter la mobilité des ions) permettant la formation 

d’une SEI perméable, [74] ou (2) dans un électrolyte de CaBH4 dans du THF 

(tétrahydrofurane) qui engendre la formation d’une SEI de CaH2 [75]. Ces découvertes sur 

l’électrode négative métallique de Ca ont ouvert la voie vers le développement d’électrolytes et 

de matériaux d’électrodes positives. 
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Les premières études électrochimiques sur les électrodes positives d’insertion sont apparues 

au début des années 2000 avec deux matériaux : le V2O5 utilisé dans un électrolyte de Ca(ClO4)2 

dissout dans de l’acétonitrile et des composés d’hexacyanoferrate associés à un électrolyte 

aqueux. Cependant, ces études n’ont montré aucune réponse électrochimique réversible et ce 

n’est que récemment que la faisabilité de ces systèmes a été démontrée avec un électrolyte 

organique non aqueux. Ces cellules montrent un surplus de capacité provenant de la présence 

d’eau, laissant supposer que l’eau aurait un rôle dans les réactions électrochimiques. 

Aujourd’hui, il n’existe pas de réelles explications des mécanismes d’oxydo-réduction se 

déroulant dans ces systèmes. Des questions se posent sur l’interprétation du taux d’insertion 

du calcium dans les électrodes positives. Certains affirment que les capacités obtenues seraient 

seulement dues à l’intercalation/désintercalation du Ca dans les matériaux d’électrode positive 

alors que d’autres soutiennent que ces capacités sont en grande partie liées à la décomposition 

de l’électrolyte ou à la corrosion du collecteur de courant [76]. L’intercalation réversible du Ca 

n’a pu être véritablement établie que dans le cas du TiS2, malgré une cinétique lente et une co-

intercalation du solvant. L’utilisation systématique de techniques de caractérisation (ex situ 

après cyclage) complémentaires est requise pour évaluer clairement la réactivité de ces 

systèmes. 

IV.2.b.2 – L’aluminium  

L’aluminium est le troisième élément le plus abondant sur Terre et il présente une très grande 

capacité volumétrique de 8040 mAh.ml-1, grâce notamment à son caractère trivalent. Il 

possède un potentiel redox pour le couple Al/Al3+ bien moins négatif que le Li, de -1,67 V vs 

ENH (voir figure 1.8c) impliquant des densités d’énergie plus basses que les autres systèmes 

(Li, K, Na, Ca, Mg). Les premières tentatives d’emploi de l’aluminium comme électrode ont été 

faites par Hulot en 1855 où l’Al prenait place en tant qu’électrode positive face à du zinc plongé 

dans un électrolyte d’acide sulfurique dilué. L’aluminium a été utilisé ensuite comme électrode 

négative dans la cellule Buff en 1857. Un siècle plus tard, les électrolytes aqueux ont été 

envisagés pour un usage dans les cellules de type Leclanché avec une électrode positive de 

MnO2 [76]. Ces batteries sont toutefois en proie à la formation d’une couche d’oxyde passivant 

l’aluminium, ce qui diminue le potentiel et l’efficacité de la batterie [76]. 

Au contraire des LIB, où le Li est transporté sous forme de cations Li+, dans la plupart des 

cellules Al évaluées jusqu’à présent, l’aluminium est transporté à travers l’électrolyte au sein 

d’un complexe anionique, AlCl4
-. Aujourd’hui, le développement d’accumulateur Al-ion est 

limité par différents facteurs que nous pouvons résumer en deux points :  

✓ Le transport d’ions Al3+ au travers de l’électrolyte sous la forme d’un complexe 

entraine des limitations au niveau de la migration et de la diffusion. La corrosion due à 

Cl- est aussi un problème prédominant dans ces systèmes [77]. Pour y pallier, des 
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électrolytes non chlorés et créant des complexes cationiques d’Al3+ sont envisagés afin 

d’obtenir des systèmes plus stables et plus performants [78]. 

✓ Les matériaux d’électrode sont basés sur deux types d’intercalation/insertion. (1) 

Le complexe anionique AlCl4
- vient se dissocier à la surface d’une électrode positive et 

former un complexe avec celle-ci, libérant alors du Cl- très corrosif. Pour l’instant, 

aucun des nombreux matériaux étudiés (VO2, V2O5, TiO2, Mo6S8, …) n’a donné des 

résultats satisfaisants [76]. (2) AlCl4
- peut s’insérer dans un matériau hôte sous la forme 

d’un complexe de type AlxCly. Dans ce cas, l’électrode doit être capable d’insérer un 

complexe volumineux [76]. De nombreux matériaux ont été évalués sans résultats 

probants. Cependant, très récemment une étude portant sur un système Al 

métal/graphite a montré de très bonnes performances en cyclage et en durée de vie (un 

demi-million de cycles) mais avec une consommation très importante d’électrolyte (2 à 

6 g d’électrolyte par gramme de carbone) limitant considérablement son utilisation 

[79]. 

V. La technologie magnésium  

Dans cette dernière partie, nous nous attèlerons à faire un état de l’art plus complet des 

technologies à base de magnésium. Après une introduction sur l’élément Mg, nous détaillerons 

les processus de déposition/dissolution du Mg métal avant d’aborder les différents électrolytes 

permettant l’emploi du Mg métallique pour la technologie Mg-métal. Par la suite nous 

détaillerons les différents types de matériaux d’électrodes positives. Enfin, nous présenterons 

une étude plus approfondie des matériaux d’électrodes négatives utilisés dans des systèmes 

Mg-ion. 

V.1 – Caractéristiques du magnésium 

Le magnésium est le huitième élément le plus abondant sur Terre, ce qui le rend plus accessible 

économiquement que le Li (voir figure 1.8d). Il est bien mieux réparti dans la croûte terrestre 

(présent dans pas moins de 60 minéraux), il est donc bien moins cher que le lithium : 1,14 

$/tonne de Mg métal en opposition au 17 000 $/tonne pour le carbonate de Li. De plus, d’un 

point de vue écologique, l’extraction du Mg est bien moins énergivore et polluante que celle de 

Li. En effet, la production d’un kilogramme de Li métallique par électrolyse consomme 700 MJ 

à comparer aux 355 MJ nécessaires pour produire un kilogramme de Mg métal par le procédé 

Pidgeon [80,81]. Qui plus est, le recyclage du magnésium est bien plus simple et plus développé 

que pour le Li. Alors que le Li contenu dans les verres et les céramiques est bien trop dispersé 

pour être récupéré et que le recyclage du Li présent dans les batteries n’a débuté que 

récemment (en 2012 dans l’Union européenne), le recyclage du Mg est quant à lui régulier et 

bien plus simple à mettre en œuvre. Le magnésium est de surcroît non toxique et sa réactivité 
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vis-à-vis de l’eau et de l’air est bien moins violente que celles du lithium et du sodium. Le couple 

Mg2+/Mg affiche un potentiel de réduction relativement faible comparé au lithium (-2,4 

V vs NHE) et une capacité spécifique plus basse que le Li métal, bien que deux charges soient 

échangées par ion Mg2+. Ceci est dû à sa masse molaire (54,3 g.mol-1) bien plus élevée que celle 

du lithium (6,9 g.mol-1). En revanche, la taille de l’ion Mg2+ (0,72 Å) est très proche de celle du 

Li+ (0,76 Å), et il offre une capacité volumique de 3833 mAh.ml-1, supérieure au Li (2062 

mAh.ml-1). Toutefois, le caractère multivalent du Mg est à la fois son atout et sa faiblesse. Son 

faible rayon ionique et les deux charges qu’il transporte lui confèrent une force électrostatique 

bien plus importante que le Li et engendre donc une diffusion lente des ions Mg2+ dans le 

solide. La forte capacité volumique du Mg présente un réel intérêt notamment dans le domaine 

de l’EV, où l’autonomie des batteries embarquées est très dépendante du volume occupé. 

D’autre part, les exigences diverses en matière de coût, durabilité, densité d’énergie … laissent 

présager le besoin d’une palette de technologies de stockage variées dans laquelle les batteries 

Mg trouveront certainement une place.  

V-2. L’électrode négative de magnésium métal 

La différence majeure entre le magnésium métal et le Li métal porte sur leur réactivité à 

l’interface électrode/électrolyte. Dans le cas du Li, la couche formée en surface par 

décomposition de l’électrolyte, appelée SEI, est perméable aux ions Li+. Au contraire, dans le 

cas du Mg, la réactivité du Mg métal dans les électrolytes conventionnels (sels de Mg dans 

solvants polaires aprotiques du type carbonate, nitrile) ou en présence d’eau, conduit à la 

création d’une couche de passivation à sa surface inhibant tout échange d’ion Mg2+ (voir 

figure 1.9) [82]. Cette couche est constituée principalement de MgO et provient de la 

décomposition du solvant de l’électrolyte et de la présence d’impuretés comme l’eau et 

Figure 1.9 : Schéma de formation d’une couche de passivation sur le Mg métal dans le cas 
d’un électrolyte présentant des traces d’eau (à gauche) et dans celui d’un électrolyte 
conventionnel (à droite). Adapté de [82].  
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l’oxygène. Au début des années 90, Gregory et al. [83] montre pour la première fois, l’absence 

de cette couche de passivation en présence d’un électrolyte à base de réactifs de Grignard 

(détaillé au V.3). 

Il a longtemps été admis que le Mg métallique ne formait pas de dendrites lors des réactions 

de déposition/dissolution, le rendant plus sécuritaire que le lithium. Cela constituait d’ailleurs 

un des arguments forts en direction du développement de la batterie Mg. Or le travail de 

Banerjee et al. en 2018 par exemple a montré que le dépôt de magnésium pouvait engendrer 

la formation de dendrites de morphologie fractale, visible sur la figure 1.10. Ces dendrites ont 

été produites dans une cellule symétrique en présence d’un électrolyte à base de réactif de 

Grignard à différentes densités de courant (0,3, 0,9 et 1,5 mA.cm-2) [84]. La formation ou non 

de dendrites de Mg reste par conséquent à établir pour chaque solution électrolytique et 

densité de courant utilisées. 

 

Afin de contrer ces difficultés liées à la couche de passivation, deux pistes de recherche se sont 

développées : (i) l’exploration de nouveaux électrolytes stables au contact du 

magnésium permettant d’éviter la formation de la couche de passivation et (ii) le replacement 

du Mg métal à l’électrode négative par un matériau d’alliage ou d’insertion compatible avec les 

électrolytes conventionnels.  

Dans la suite de ce chapitre, nous détaillerons les différents électrolytes et matériaux 

d’électrodes ayant été étudiés pour des applications dans des accumulateurs au magnésium. 

Les différentes pistes de recherches pour limiter la formation de la couche de passivation 

seront aussi exposées. Les diverses familles de matériaux sont résumées dans la figure 1.11 

[85]. 

a) b) 

Figure 1.10 : Photographie digitale de la formation de dendrites dans (a) une cellule au Mg 
et (b) au Li [84]. 
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V.3 – Les électrolytes 

En 1990, Gregory et al. [83] puis, par la suite, le groupe d’Aurbach [86], au début des années 

2000, ont proposé des électrolytes à base de réactifs de Grignard pour pallier le problème de 

formation de la couche de passivation. Cette étude a été le point de départ de l’exploration des 

accumulateurs au Mg et plus principalement de la recherche de nouveaux électrolytes. 

L’avantage principal des électrolytes à base de réactifs de Grignard est qu’ils ne forment pas de 

couche bloquante à la surface du Mg, au contraire des électrolytes conventionnels (figure 1.12).  

Malheureusement, ces électrolytes sont très instables, corrosifs, sensibles à l’air et possèdent 

une fenêtre de stabilité électrochimique étroite [82,85]. Le choix des solvants électrolytiques 

et des sels de Mg étant limité, le développement de solutions électrolytiques est toujours 

considéré comme un des problèmes majeurs du développement des cellules électrochimiques 

au Mg (plus particulièrement au Mg métal). Les électrolytes pour les systèmes au magnésium 

Figure 1.11 : Illustration schématique de la composition d'un accumulateur au magnésium 
Adapté de [85]. 

Figure 1.12 : Représentation schématique de la réaction du Mg métal en présence d'un 
électrolyte conventionnel (à gauche) et dans un électrolyte à base de réactifs de Grignard (à 
droite) 
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doivent disposer de certaines caractéristiques, en particulier pour leur utilisation face à du Mg 

métal :  

✓ La pureté du sel de magnésium et des solvants est primordiale dans le cas des 

électrolytes pour le Mg. La présence d’impuretés comme l’eau entraine la formation de 

MgO et Mg[OH]2 formant une couche de passivation à la surface du Mg (voir figure 1.9) 

inhibant tout échange d’ion Mg2+.   

✓ La solubilité du sel de Mg est aussi un facteur essentiel. Une concentration élevée 

en ions solvatés (Mg2+) évite la limitation par la diffusion au sein de l’électrolyte 

(transport de masse). Cette solubilité peut être améliorée par l’ajout d’additifs ou par le 

changement du solvant.  

✓ L’électrolyte doit être stable thermiquement afin de permettre le fonctionnement 

des accumulateurs en toute sécurité. 

✓ Les électrolytes doivent posséder une grande résistance à l’oxydation pour être 

utilisés avec des électrodes positives à haut potentiel.   

V.3.a – Les électrolytes organiques 

V.3.a.1 – Electrolytes de type haloaluminate 

Les électrolytes les plus répandus pour les batteries Mg sont les haloaluminates. Ils se 

différencient fortement des électrolytes conventionnels des batteries Li-ion où un sel cristallin 

est simplement dissous dans un solvant. Les électrolytes de type haloaluminate sont générés 

in situ par réaction d’une base de Lewis (comme les réactifs de Grignards R-Mg-X avec R 

=alkyle, vinyle ou aryl et X= halogène) et d’un acide de Lewis à base d’Al (AlX-R’) dans des 

solvants éthérés. Cette réaction acide-base peut mettre en jeu une réaction de transmétallation 

(échange de ligands entre deux centres métalliques) et conduit à la formation de complexes en 

solution où le Mg est souvent couplé au chlore et les groupements R et R’ à l’aluminium. 

Le premier prototype d’accumulateur au Mg a été réalisé par Aurbach et al. au tout début des 

années 2000 [86]. Comme mentionné précédemment, ils ont montré la déposition réversible 

du Mg dans différents électrolytes à base d’un organochloroaluminate de Mg constitué d’un 

mélange d’un alkyle de magnésium et d’un réactif de Grignard en solution dans du THF 

(figure 1.13). La cellule électrochimique complète était constituée de Mg métal à la négative, 

d’une électrode positive de Mo6S8 (phase de Chevrel) et de l’électrolyte. Cette cellule 

démontrait un bon cyclage avec des cycles de déposition/dissolution successifs sans formation 

de couche de passivation sur l’électrode négative. Cette étude a été le point de départ de 

nombreuses recherches sur les électrolytes à base d’organochloroaluminate@THF, nommés 

complexe dichloro (DCC), comme par exemple des mélanges à base de 

chloro(éthyl)magnésium (EtMgCl) et chloro(diéthyl)aluminium (Et2AlCl) dans THF ou le 
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mélange 1:2 de Bu2Mg et EtAlCl2 qui est le plus courant [82]. Afin d’élargir la fenêtre de 

potentiel de l’électrolyte, le groupe d’Aurbach a déterminé qu’un des facteurs importants est le 

caractère électro-attractif de l’acide de Lewis qui renforce la liaison C-Mg du RMgX [82]. Ce 

dernier devient moins sensible aux oxydations grâce à l’accroissement partiel de son caractère 

ionique. C’est pourquoi un grand nombre d’électrophiles ont été explorés avec des ratios 

différents d’acide/base de Lewis. 

Quand le groupe alkyle R du réactif organomagnésien est substitué par un groupe phényle afin 

de former un complexe « all-phenyl » nommé APC, l’électrolyte présente une stabilité à 

l’oxydation de 3,2 V vs Mg2+/Mg (Figure 1.14). Cette meilleure stabilité est attribuée à une 

liaison plus forte entre Al et le carbone aromatique [82]. De plus, cela permet une déposition 

plus rapide de Mg tout en offrant de meilleures conductivités ioniques [82,87]. 

Par la suite, des électrolytes à base de sels d’héxaméthyldisilazide (HMDSMgCl ou 

HMSD2Mg) ont vu le jour dans lesquels le réactif de Grignard est remplacé par une base 

Hauser moins nucléophile. Dans ces électrolytes MgCl2 ou AlCl3 sont additionnés au 

HMDSMgCl. Les espèces actives [MgCl]+ réagissent alors avec MgCl2 ou AlCl3 pour former 

[Mg2Cl3]+. Ce dernier est stabilisé par des atomes d’oxygène éthérés présents dans le solvant 

(THF) rendant possibles les cycles de déposition/dissolution. Ces électrolytes offrent une haute 

stabilité à l’oxydation (3,2 V vs Mg2+/Mg) [82,88]. 

Figure 1.13 : Voltamétrie Cyclique (CV) d’électrolyte de Mg dans lequel le Mg se dépose de 
façon réversible : (a) BuMgCl@THF (2 M), (b) Mg(BPh2Bu2)2@THF (0,25 M) et (c) 
Mg(AlCl2BuEt)2@THF (0,25 M). Toutes les CV ont été mesurées dans une cellule à trois 
électrodes, avec du platine (Pt) comme électrode de travail et du Mg comme contre-électrode 
et électrode de référence. La vitesse de balayage était de 5 mV.s-1 [86]. 
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En remplaçant le sel par un mélange d’héxafluoroisopropoxyde d’aluminium et de 

magnésium dans du diméthoxyéthane (DME), l’électrolyte offre une meilleure conductivité 

ionique (>6 mS.cm-1) liée aux ions Mg2+ très ionisés et stabilisés par l’existence d’atomes 

d’oxygène éthérés dans le DME. Ces électrolytes possèdent aussi une meilleure stabilité face à 

l’oxydation (3,5 V vs Mg2+/Mg) qui serait due aux liaisons fortes Al-O de l’anion Al[HFIP)4]- 

formé in situ, offrant une grande électronégativité à l’oxygène [89].  

Des électrolytes à base de sels inorganiques, MgCl2 et AlCl3, nommés complexes 

chloromagnésium aluminium (MACC), permettent également un dépôt réversible du 

Mg dans les solvants éthérés sans l’utilisation de réactifs organomagnésiens. La solubilité du 

MgCl2 dans les solvants éthérés est améliorée en formant le dimère [Mg2Cl3]+ dans le THF [82]. 

Les électrolytes MACC ont montré une stabilité anodique élevée allant jusqu’à 3,1 V vs 

Mg2+/Mg et le système a atteint une efficacité de ~ 98 % pour la déposition/dissolution du Mg 

[90]. Un processus de conditionnement électrochimique est cependant essentiel pour réaliser 

ces cycles de déposition/dissolution [91].  

Gewirth et al. [92] ont rapporté une réduction de Al3+ et une oxydation partielle de l’électrode 

de platine sans réduction des ions Mg2+ durant les premiers cycles (figure 1.15 et 1.16). Après 

environ 30 cycles, un dépôt d’Al et Mg apparaît sur l’électrode. Après le conditionnement 

complet, ~ 100 cycles, un dépôt réversible de Mg se produit.  

 

Figure 1.14 : Comparaison entre les CV obtenus avec le complexe APC (rouge) et DCC 
(noir). Le premier offre une stabilité à l’oxydation sensiblement plus élevée (d’environ 1 V). 
Les deux CV ont été effectués à 25 °C dans une cellule à trois électrodes, utilisant Pt comme 
électrode de travail, Mg en tant que contre-électrode et en tant que référence. La vitesse de 
balayage a été réglée à 25 mV.s-1 [87]. 
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Les anions chlorures (Cl-) jouent un rôle important dans l’électrochimie des électrolytes MACC 

en permettant l’accès au substrat métallique. Une couche d’oxydes (MgO) se forment sur le Mg 

métallique (figure 1.16a) en présence d’impuretés (eau et O2) dans l’électrolyte ce qui peut 

entrainer une surtension élevée et une faible réversibilité du dépôt de Mg [92]. Pendant le 

processus de conditionnement, le complexe [AlCl4]- se dissocie sur l’électrode de Mg et entraine 

la production d’ions Cl-. Ces ions s’adsorbent alors sur la surface de l’électrode et grâce à un 

processus dénommé « corrosion par piqûres » [93], perturbent la couche passivante (figure 

1.16b). Ceci permet aux espèces actives d’accéder au substrat métallique (non accessible avant 

conditionnement voir figure 1.16) [92].  

Enfin, la concentration des composants tels que AlCl3 est un facteur important. En effet, l’ajout 

d’un excès d’AlCl3 peut provoquer l’extraction des ions chlorures libres à la surface du Mg, ce 

qui entraine une augmentation de la surtension et donc une baisse de l’efficacité. En 

opposition, un taux d’AlCl3 insuffisant empêche la dissolution du MgCl2, inhibant le complexe 

actif [AlCl4]- [91]. Un défi majeur dans l’utilisation d’électrolytes MACC pour les accumulateurs 

électrochimiques est leurs propriétés hautement corrosives vis-à-vis du collecteur de courant 

et des autres composants métalliques de la cellule. Ainsi, des électrolytes non corrosifs ont été 

explorés. 

Figure 1.15 : Évolution électrochimique d’un électrolyte MACC :  MgCl2 (0,06 M) + AlCl3 (0,03 
M) @ THF en fonction des conditions. (a) Le premier cycle est dominé par l’électrochimie Al. 
(b) Les cycles intermédiaires commencent à montrer l’évolution des dépôts de Mg et du 
décapage qui (c) continuent à devenir plus prononcés. (d) L’électrolyte conditionné présente 
un dépôt réversible de Mg avec un rendement faradique de près de 100 %. Le MACC est 
conditionné avec une électrode de travail Pt et une contre-électrode et une électrode de 
référence de Mg à 5 mV.s – 1 de - 1,2 à 2,8 V [92].  
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V.3.a.2 – Electrolytes à base de borohydrure de magnésium 

Mohtadi et al. [94] ont montré que les sels sans halogénure tels que le Mg[BH4]2 se dissocient 

partiellement dans des solvants éthérés tels que le THF et DME, et peuvent favoriser la 

réduction et l’oxydation réversibles du Mg avec des rendements respectivement de 40 % et 

67 %. Le rendement faradique de la déposition du Mg métal est augmentée jusqu’à 94 % par 

l’ajout de LiBH4 [94]. La coordination plus faible de l’anion [BH4]- avec le cation permet au sel 

de Mg de se dissocier dans des solvants éthérés. Le DME s’est avéré plus efficace que le THF, 

car les oxygènes éthérés du DME se coordonnent plus fortement avec les ions Mg2+ et 

augmentent leur stabilité thermodynamique. Cependant, la stabilité à l'oxydation (1,7 V vs 

Mg2+/Mg) limite actuellement l'utilisation de Mg[BH4]2 face à des électrodes positives à haut 

potentiel [94]. 

V.3.a.3 – Electrolyte à base de carborane de magnésium 

Mohtadi et al. ont également synthétisé des anions à base de bore avec une stabilité à 

l’oxydation accrue [95]. Des électrolytes contenant des halogénures de magnésium à base de C 

et de bore [Mg(C2B10H11)Cl]- et [Mg2Cl3]+ dans du THF permettent de déposer réversiblement 

du Mg (3,2 V vs Mg2+/Mg) avec un rendement faradique de 98 % [95]. Un sel icosaédrique de 

magnésium avec du closo-monocarborane nommé MMC [Mg(CB11H12]2) a été étudié dans le 

but de supprimer les espèces corrosives à base de chlore [82,87]. Ce MMC@tétraglyme permet 

la déposition/dissolution du Mg à 94 %, et une stabilité à l’oxydation de 3,8 V vs Mg2+/Mg [87].  

Figure 1.16 : Schéma illustrant la solution d’électrolyte MACC (a) telle que préparée et (b) 
conditionnée. Le processus de conditionnement électro-dépose irréversiblement de l’Al 
entrainant une diminution de la concentration de AlCl4–, une augmentation de la 
concentration de [Mg2(μ − Cl)3 · 6THF]+ et la formation de Cl–. Cl– décore alors la surface 
de l’électrode et favorise l’électrodéposition de Mg [92].  
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V.3.a.4 – Electrolyte à base d’organoborate de magnésium 

Récemment, le dépôt réversible du Mg a été montré dans des électrolytes à base de sels 

d’organoborate de magnésium [82]. Le groupe de Cui et al. a travaillé sur des électrolytes 

fonctionnels comprenant des anions d’organoborate volumineux avec des chaînes de 

propoxyde substitué par du fluor [96]. Avec l’ajout de borate de tris(2H-hexafluoroisopropyl) 

(THFPB), le sel MgF2 est partiellement dissous dans le DME, pour générer les espèces actives 

([FTHB]- et [Mg(DME)n]2+). Cet électrolyte, nommé [TrHB]- (également connus sous le nom 

de [B(HFIP)4]-), présente une stabilité anodique de 3,5 V vs Mg2+/Mg (sur de l’acier 

inoxydable) [96]. Récemment, le même groupe a également étudié un nouvel électrolyte de 

magnésium comprenant un couple d’anions [B(HFIP)4]- et de cations [Mg4Cl6(DME)6]2+ 

solvatés, démontrant une stabilité face à l’oxydation de 3,3 V vs Mg2+/Mg et permettant un 

dépôt de Mg avec un rendement faradique de 98 % sur 300 cycles. Cependant, comme il a été 

signalé précédemment, l’ajout d’ions chlorure dans l’électrolyte peut provoquer une corrosion 

du collecteur de courant tel que l’aluminium [97]. Zhao-Karger et al. ont réussi la synthèse du 

sel de borate de magnésium Mg[B(HFIP)4]2 à partir de Na[B(HFIP)4] et de MgBr2 dans du 

DME. Cela a permis le développement d’électrolytes hautement conducteurs (6,8 mS.cm-1). 

Ces électrolytes montrent une stabilité anodique élevée, en particulier sur des électrodes en 

acier inoxydable (jusqu’à 4,3 V vs Mg) [98]. 

V.3.a.5 – Electrolytes à base de Mg[TFSI]2 

Le sel Mg[TFSI]2 (Mg di[bis(trifluorométhylsulfonyl)imide]) (CF3SO2)2N, peut être dissous à 

des concentrations élevées dans des solvants organiques polaires aprotiques produisant des 

électrolytes hautement conducteurs [99]. En outre, la délocalisation de charge dans la 

structure du sel rend l’anion [TFSI]- éminemment résistant à la polarisation [100] et permet 

donc d’obtenir des électrolytes avec une stabilité anodique élevée. Un certain nombre d’études 

utilisant Mg[TFSI]2 ont été réalisées dans différents solvants, en particulier dans les polyéthers 

[82]. Un électrolyte employant 0,5 M de Mg[TFSI]2 dans un mélange DME/diglyme a montré 

une conductivité élevée de 5,2 mS.cm-1, et une stabilité face à l’oxydation sur un substrat en 

inox de 4,2 V vs Mg2+/Mg [101]. Les glymes avec une chaine carbonée plus longue permettent 

une meilleure solubilisation du Mg[TFSI]2 [99,102]. En revanche, la viscosité des 

électrolytes augmente avec la longueur de la chaine, ce qui entraine une conductivité plus faible 

et une surtension plus élevée pour le dépôt de Mg.  

V.3.b - Les liquides ioniques  

Les liquides ioniques (IL) à température ambiante ont généralement une bonne conductivité 

ionique [103]. La plupart des liquides ioniques aprotiques ont une stabilité thermique élevée 

(>300 °C), et une faible inflammabilité. En changeant les groupes fonctionnels des cations 
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et/ou anions, les caractéristiques physiques et électrochimiques spécifiques des IL peuvent 

être modulées. Ces derniers ont été largement étudiés dans différentes solutions 

électrolytiques [82]. Globalement, l’utilisation des IL comme solvants ou co-solvants dans les 

électrolytes peut augmenter leur stabilité, étendre leur fenêtre de fonctionnement 

électrochimique et améliorer leur conductivité. 

La première étude des IL comme solvants pour les électrolytes de Mg a porté sur le 

tétrafluoroborate de 1-butyl-3-méthylimidazole ([C4mim][BF4]) et Mg[TFSI]2 [104]. Bien que 

l’électrochimie réversible du Mg ait été initialement montrée dans ces électrolytes, et que des 

dépôts aient été obtenus, le potentiel de réduction était inférieur à -1,0 V vs Mg2+/Mg. Les pics 

observés dans le voltammogramme cyclique ne peuvent pas être attribués à un comportement 

typique de réduction et d’oxydation du Mg. Le manque de preuves confirmant le dépôt du Mg 

a jeté le doute sur la réversibilité du dépôt de Mg avec ces électrolytes. Des études ultérieures 

utilisant les mêmes électrolytes ont pu affirmer que le dépôt réversible de Mg est possible [105–

107]. Cependant, les interactions fortes entre Mg2+ et [BF4]- ou [TFSI]- entrainent l’apparition 

d’une surtension élevée conduisant à la décomposition de l’électrolyte et ainsi à la formation 

d’une couche de passivation sur l’électrode [105,106]. Une autre étude a montré que les 

impuretés comme H2O pourraient également être responsables de l’irréversibilité du Mg dans 

les électrolytes à base de  l’anion TFSI- [108]. À ce jour, la réversibilité électrochimique du Mg 

a été étudiée pour deux familles différentes d’électrolytes à base de IL : les IL à base 

d’imidazole comme le 1-éthyl-3-méthylimidazole chlorure ([C2mim]Cl) additionné à un 

MACC [109] ou [C2mim][AlI4] combiné à MgI2 [110] ou des IL à base d’éther contenant le 

sel Mg[BH4]2 [111]. Dans la plupart des cas, les IL sont utilisés comme co-solvants dans les 

électrolytes couplés avec du THF ou un solvant de type glyme. L’ajout de IL améliore certaines 

propriétés électrochimiques et physiques des électrolytes, comme la conductivité ionique [112] 

et le transfert d’ions. Cependant, les interactions ioniques augmentent avec le pourcentage de 

IL entrainant l’augmentation de la viscosité de l’électrolyte, ce qui conduit à une augmentation 

des surtensions et une baisse des densités de courant [113]. 

Les caractéristiques des principaux électrolytes présentés dans cette partie sont résumées dans 

le tableau 1.3. Trouver un électrolyte stable face au Mg métal tout en offrant de bonnes 

performances, une bonne réversibilité du dépôt de magnésium et une fenêtre de stabilité assez 

large pour être couplée aux électrodes positives est un vrai défi. Ce dernier aspect limite 

grandement les choix de matériaux d’électrodes positives qui seront détaillés dans la partie 

suivante.  
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Tableau 1.3 : Récapitulatif des électrolytes les plus prometteurs pour une application dans 

des accumulateurs Mg. 

 

V.4 – Matériaux d’électrodes positives  

Les fortes interactions électrostatiques entre le Mg et le matériau hôte, ainsi que la mauvaise 

redistribution des charges au sein du cristal hôte lors de l’insertion du cation bivalent, 

entravent la diffusion et l’insertion des ions Mg2+. La recherche d’un matériau d’électrode 

capable d’insérer de manière réversible le Mg reste un des grands obstacles auxquels la 

technologie des batteries Mg RMB est confrontée. Le matériau idéal nécessite une haute 

densité énergétique, une bonne cinétique pour le transport des ions Mg2+, une longue durée de 

vie, un faible coût et un potentiel élevé [21]. Les recherches sur ces matériaux se concentrent 

principalement sur des composés à base de métaux de transition. Outre les matériaux 

classiques (oxydes et sulfures), d’autres matériaux d’électrodes positives sont étudiés comme 

les séléniures et les carbures. Des composés organiques et des MOFs (metal organic 

framework) sont également considérés pour des applications dans des accumulateurs au Mg. 

Il est important de noter que la comparaison des performances de ces matériaux d’électrodes 

 Type d’électrolyte Composition Solvant 

Stabilité 

sur Pt vs 

Mg2+/Mg 

Conductivité 

ionique 

( mS.cm-1) 

Ref 

E
le

c
tr

o
ly

te
s

 o
r

g
a

n
iq

u
e

s
 

DCC 
Bu2Mg +              

2 EtCl2Al 
THF 2,5 V 3,7  [86] 

APC PhMgCl + AlCl3 THF 3,2 V 1,8  [114] 

Sel 

d’héxaméthyldisilazide 

3 HMDSMgCl 

+ AlCl3 
THF 3,2 V 6,0  [88] 

mélange 

d’héxafluoroisopropoxyde 

d’aluminium et de 

magnésium 

Mg[(HFIP)4Al]2 DME 

3,5 V sur 

Pt 

>5 V sur 

Al 

6,5  [89] 

MACC 2 MgCl2 + AlCl3 THF 3,2 V 2,0  [92] 

borohydrure de 

magnésium 
Mg[BH4]2 THF 1,7 V  [94] 

MCC Mg(CB11H12]2 tétraglyme 3,8 V 2,9  [87] 

organoborate de 

magnésium 
Mg[B(HFIP)4]2 DME 4,3 V 6,8  [96] 

Mg[TFSI]2 Mg[TFSI]2 
Glyme + 

diglyme 

4,2 V sur 

acier 

inoxydable 

5,2 [101] 

L
iq

u
id

e
 i

o
n

iq
u

e
 

Mélange d’un solvant 

organique et d’un liquide 

ionique 

Et-MgBr / 

DEME TFSI 
THF  7,4  [115] 

MgCl2 / 

EMINBF4 
THF   [104] 

MeMgBr / 

DEMEFSI - 

TFSI 

THF  7,0  [112] 
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positives est compliquée. Comme mentionné précédemment, tous les matériaux d’électrode 

positives ne sont pas compatibles avec toutes les solutions électrolytiques pour batteries Mg. 

Les électrolytes ont donc une influence sur les performances des électrodes et limitent leur 

comparaison. De plus, au contraire du sodium où les structures des électrodes positives sont 

similaires à celles des LIB, ces structures présentes des mécanismes réactionnels différents 

avec le Mg et sont parfois non transposables à la technologie Mg. Dans cette partie, les 

matériaux mentionnés sont classés en fonction de leur composition.  

V.4.a – Les chalcogénures 

Parmi les matériaux hôtes inorganiques, les chalcogénures sont très prometteurs grâce aux 

faibles interactions électrostatiques qui existent avec les ions Mg2+ du fait de leur ionicité 

relativement faible. De plus leur réseau chargé négativement facilite la mobilité des ions Mg2+ 

[116]. 

Parmi les chalcogénures, les matériaux de type phase de Chevrel (CP) Mo6T8 (avec T = S, 

Se ou Te), sont connus pour leur capacité à insérer des ions multivalents (Cu2+, Zn2+, Cd2+, Ni2+, 

Mn2+, Fe2+ et Co2+). Comme décrit précédemment, la phase soufrée, Mo6S8, a été proposée 

pour la première fois en tant que matériau hôte pour le magnésium par Aurbach et al. en 2000.  

Ils ont montré que le matériau intercale des ions Mg2+ de façon réversible et relativement 

rapidement dans des électrolytes de type DCC (55 mAh.g-1 pendant 600 cycles) [86].  

La phase de Chevrel Mo6S8 possède un réseau tridimensionnel ouvert construit par des 

unités Mo6S8 cubiques constituées d’atomes de soufre et de clusters octaédriques de 

molybdène (figure 1.17b). Les cavités 1 et 2 (figure 1.17a) sont ouvertes pour l’insertion de Mg. 

En raison de la forte répulsion électrostatique entre Mo et Mg, les ions Mg2+ ne s’insèrent pas 

dans la cavité 3 [117]. Douze sites d’insertion sont possibles pour les ions Mg2+ distribués entre 

la cavité 1 qui forme l’anneau interne et la cavité 2 présentée comme l’anneau externe. Le 

remplissage de ces sites correspond respectivement à la formation des phases MgMo6S8 pour 

la cavité 1 et Mg2Mo6S8 pour la cavité 2, avec pour chaque site des énergies potentielles 

différentes à l’origine de l’écart de potentiel des deux plateaux (figure 1.17b).  Ainsi pour un 

taux d’insertion compris entre 0 et 1 Mg2+ deux phases Mo6S8 et MgMo6S8 sont observées 

tandis que pour une insertion comprise entre 1 et 2 les phases MgMo6S8 et Mg2Mo6S8 

coexistent. 

Bien que Mo6S8 montre des performances intéressantes, sa faible capacité spécifique 

(~100 mAh.g− 1) et son potentiel de fonctionnement bas pour l’intercalation de Mg (~1,1 V vs 

Mg2+/Mg) limite les densités d’énergie finales [48]. En raison de la désintercalation incomplète 

des ions Mg2+ provoquée par le piégeage de charges partielles à température ambiante, 

seulement 70 à 80 % de la capacité de magnésiation théorique (129 mAh.g-1) est obtenue au 
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deuxième cycle [116]. Pour réduire ces limitations, la substitution partielle de S par du 

sélénium (Se) est une solution efficace. Aucun piégeage de Mg n’est observé dans Mo6Se8, car 

la symétrie des sites d’insertion évolue avec la disparition des anneaux internes et externes, ce 

qui évite le phénomène de rétention de charge. Cependant, Se étant plus lourd que S, le 

matériau démontre une plus faible capacité spécifique (89 mAh.g-1) [118]. 

D’autres pistes ont été envisagées afin d’améliorer les performances des CP comme la 

nanostructuration [119,120]. Au sein des particules nanométriques, la cinétique devrait être 

plus rapide, la longueur des chemins de diffusion étant réduite. Les nanomatériaux atteignent 

également des surfaces spécifiques plus élevées, pouvant augmenter la surface de contact 

efficace avec l’électrolyte [119]. Aurbach et al. ont étudié les effets du broyage du Mo6S8 sur sa 

surface spécifique. Ils ont montré qu’en réduisant la taille des particules la cinétique 

d’insertion/extraction est améliorée [120].  

Pour synthétiser du Mo6S8, il est classiquement nécessaire de passer par une phase 

cuivrée Cu2Mo6S8 qui est ensuite attaquée chimiquement en solution acide pour retirer le Cu. 

Le Cu résiduel dans CuxMo6S8 a toutefois un effet positif sur les performances des RMB. Le 

Figure 1.17 : (a) Représentation de la structure cristalline de la phase de Chevrel Mo6S8 [117]. 
(b) Comportement électrochimique et structure du matériau d’électrode positive MgxMo6S8 
offrant une capacité maximale de 122 mAh.g-1 dans un électrolyte à 0,25 M de 
Mg(AlCl2BuEt)2 @ THF. Le cyclage galvanostatique (courbe principale), mesuré à courant 
constant (0,3 mA.cm-2) et le voltamogramme cyclique (encart) montrent un cycle 
d’insertion/désinsertion de Mg dans la structure [86]. 

a) 

b) 
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CP ternaire CuMo6S8 intercale réversiblement les ions Mg2+ durant des centaines de cycles et 

sans piégeage de charges [121]. Inspiré par cette étude pionnière, un nombre croissant de 

recherches a vu le jour depuis 2000 sur le matériau CuxMo6S8. 

Une étude récente du matériau d’insertion, VS4/rGO (oxyde de graphène réduit), réalisée en 

2020 par Zhao-Karger et al. [122] a démontré une capacité de 408 mAh.g-1 (correspondant à 

une insertion de 1,35 Mg2+) à haut potentiel (~2 V vs Mg2+/Mg) en présence d’un électrolyte à 

base de bore (Mg[B(HFIP)4]2/DME). Cette capacité s’explique par un phénomène de redox 

anionique, où le vanadium ainsi que le soufre participent à la compensation de charge lors de 

l’insertion du Mg. Une cinétique rapide au sein du matériau a permis aux auteurs d’atteindre 

une durée de vie supérieure à 350 cycles à 500 mA.g-1. 

Plusieurs autres matériaux à base de soufre et de sélénium, que nous ne détaillerons pas ici, 

ont également été considérés comme matériaux d’électrodes positives : TiS3 (matériau 

d’insertion) [123], TiS2 [124], NiSx [125], CuS [126], MoS2 [127], Cu2Se [128] et TiSe2 [129]. 

V.4.b – Les oxydes 

Le potentiel de travail des phases de Chevrel étant bas, les composés de type oxyde sont une 

alternative intéressante car ils offrent des potentiels électrochimiques plus élevés [130]. Dans 

cette section, nous nous focaliserons sur les différents types d’oxyde, se basant sur des 

mécanismes d’intercalation ou des mécanismes de conversion, ayant été étudiés pour les 

RMB : l’oxyde de vanadium, le dioxyde de manganèse, les spinelles et les NaSICONs. Certains 

de ces matériaux ont été étudiés pour les LIB ainsi que pour les RMB, cependant les 

mécanismes permettant l’insertion d’ion Li+ ou Mg2+ peuvent être différents. La figure 1.18 

indique que les ions Li et Mg subissent exclusivement des réactions d’intercalation pour les 

réductions impliquant 1 électron (c.-à-d. 1 mole de Li ou 0,5 mole de Mg). Lorsque deux 

électrons sont transférés, les mécanismes de conversion sont malheureusement favorisés par 

rapport à l’insertion [117].  

Figure 1.18 : Mécanismes physico-chimiques mis en jeu lors de la réduction à l’électrode 
positive suivant le nombre d’électrons transférés. A droite sont représentés les matériaux 
permettant un processus rédox mettant en jeu un électron et à gauche ceux mettant en jeu 
deux électrons [117]. 
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V.4.b.1 - Oxyde de vanadium : réaction de co-intercalation 

L’oxyde de vanadium (V2O5) est l’un des oxydes le plus étudiés dans la technologie Mg-ion. 

Le V2O5 est constitué de couches de polyèdres VO5 pyramidaux à base carrée. Les ions Mg2+ 

peuvent s’insérer dans le V2O5 selon la réaction suivante :  V2O5 + xMg2+ + 2xe- = MgxV2O5. En 

utilisant la théorie fonctionnelle de la densité (DFT), Liu et al. ont montré que le V2O5 subit 

une transformation structurelle de la phase α aux phases ε et δ lors de l’augmentation du 

nombre de Mg2+ intercalés [131]. 

La première insertion électrochimique d’ion Mg2+ dans l’oxyde de vanadium V2O5 a été réalisée 

à 150 °C par J-P. Peirera-Ramos et al. [132]. Peu de temps après, Novak et al. [133] ont évalué 

l’oxyde de vanadium dans des électrolytes à base de 1M Mg(ClO4)2 dissout dans différents 

solvants. Les plus grandes capacités (170 mAh.g-1) ont été obtenues dans du 1 M(MgClO4)2 

@ 1M H2O + acétonitrile (AN). C’est la première fois que l’impact de l’eau sur les performances 

de ces matériaux a été mis en évidence. L’oxyde de vanadium a été étudié par la suite en pile 

bouton face à une électrode de noir de carbone en utilisant un électrolyte de 1M Mg(TFSI)2 

dans le diglyme avec soit 2600 ppm d’H2O ou seulement 15 ppm d’H2O. Comme le montre la 

figure 1.19, les performances sont de 250 mAh.g-1 (~1 ion Mg2+ inséré) avec l’électrolyte hydraté 

et 60 mAh.g-1 (~0,2 ion Mg2+ inséré) dans l’électrolyte « sec ». L’eau semble donc améliorer les 

performances, néanmoins une analyse RMN (Resonance Magnétique Nucléaire) a mis en 

évidence une insertion réversible de protons dans le matériau V2O5 dans le cas de l’électrolyte 

hydraté. La capacité observée n’est donc pas uniquement expliquée par l’insertion du Mg2+. Le 

rôle de l’eau dans l’insertion de l’ion Mg2+ et dans les capacités observées reste toujours à 

clarifier [134]. 

En s’appuyant sur ces résultats, des études portant sur la forme hydratée du V2O5, nommé 

xérogel (V2O5.xH2O) dans du Mg(ClO4)2@AN ont permis d’atteindre une insertion de 0,6 ions 

Mg2+ en première décharge en opposition au 0,17 ions Mg2+ pour du V2O5 non hydraté. 

Figure 1.19 : Performances en cyclage d’une cathode V2O5 dans un électrolyte de 
Mg(TFSI)2@diglyme. Cyclage galvanostatique d’une pile bouton V2O5 vs carbone dans 1 M 
Mg(TFSI)2@diglyme avec 2600 ppm H2O à 20 μA.cm-2 (a); Cyclage galvanostatique d’une 
pile bouton V2O5 vs carbone dans 1 M Mg(TFSI)2@diglyme de 15 ppm H2O à 20 μA.cm-2(b) 
[134]. 
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Cependant les molécules d’eau se voient extrudées durant les cyclages entrainant une chute 

importante de capacité [135]. En 2012, Inamoto et al. ont synthétisé du xérogel V2O5 par 

irradiation micro-onde qui démontre des capacités intéressantes de 463 mAh.g-1 dans 0,3 M 

Mg(ClO4)2@carbonate de propylène (PC) [136]. 

Des capacités plus importantes sont atteintes en améliorant la conductivité électronique de ce 

matériau grâce à des matériaux composites V2O5/carbone [137] et V2O5.xH2O/carbone [138]. 

Dans ces matériaux, une capacité de 450 mAh.g-1 a été atteinte avec une insertion de 1,5 Mg2+ 

par motif. Cependant, une forte chute de la capacité est observée lors des cycles suivants.  

Une variété assez large d’oxyde de vanadium nanostructuré a été synthétisée via diverses 

méthodes comme des nanotubes d’oxyde de vanadium, des « nanoflocons », … Ces matériaux 

ont démontré des capacités plus basses que les structures de V2O5 précédemment citées, mais 

avec de meilleures tenues en cyclage [139,140]. 

 

V.4.b.2 – Oxyde de manganèse : réaction de conversion 

Le dioxyde de manganèse MnO2 est l’oxyde le plus étudié dans la technologie Mg-ion. C’est 

un bon candidat comme matériau d’électrode positive grâce à son abondance et sa toxicité 

faible. Comme le montre la figure 1.20, il existe de nombreux polymorphes de dioxyde de 

manganèse dont le type hollandite, birnessite ou encore spinelle [141]. Chacune de ces 

structures permet la diffusion des cations dans des directions préférentielles.  

Bien que ces matériaux aient longtemps été considérés comme des matériaux d’insertion, une 

étude par modélisation [142] a mis en évidence que certains polymorphes de MnO2 (α-MnO2 

et K-α-MnO2) se comportaient comme des matériaux de conversion. 

Les premières recherches ont porté sur la synthèse de MnO2 sous forme nanométrique, afin de 

faciliter les réactions de conversion avec le Mg2+ en réduisant les chemins de diffusion au sein 

du matériau. L’α-MnO2 de taille nanométrique avec une structure en canaux (figure 1.20), 

affiche une capacité réversible de plus de 240 mAh.g−1 dans 0,2 M de MgHMDS@THF [143]. 

Figure 1.20 : Polymorphes de MnO2 avec de gauche à droite l’hollandite (α-MnO2), la 
birnessite (δ-MnO2) et la spinelle (λ-MnO2) [141]. 
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Outre α-MnO2, d’autres structures comme la birnessite et l’hollandite ont montré des résultats 

prometteurs. Rasul et al. ont examiné le comportement des ions Mg2+ dans une structure MnO2 

en canaux avec l’ajout de noir d’acétylène. Ce composite atteint une capacité de décharge 

initiale de 210 mAh.g−1 (à 100 mA.g−1) dans Mg(ClO4)2@acetonitrile (AN). Cependant, la 

rétention de capacité est faible, car la diffusion du Mg dans les solides est limitée [144]. Fait 

intéressant, l’insertion de Mg2+ peut être accélérée lors de l’ajout de traces d’eau dans 

l’électrolyte. Song et al. ont montré que le cyclage d’une électrode à base de nanofils de MnO2 

est amélioré grâce à l’emploi d’un électrolyte contenant de l’eau [145].  

Peu d’éléments permettent de comprendre les mécanismes électrochimiques de ces matériaux. 

Cependant des hypothèses portant sur les interactions oxygène-Mg2+ expliqueraient les fortes 

chutes de capacités lors du cyclage. La présence de molécules d’eau permettrait la solvatation 

des ions Mg2+ ce qui diminuerait ces interactions et améliorerait les performances.  

V.4.b.3 – Les spinelles 

Les composés de structure spinelle, de composition AB2O4, sont aussi étudiés en tant que 

matériaux d’électrode positive en raison de la mobilité ionique tridimensionnelle, de leur 

fonctionnement à haut potentiel en LIB et de leur stabilité structurelle [146]. Des spinelles 

telles que MgNi2O4, MgCo2O4, MgMn2O4, MgFe2O4, MgCr2O4, et Co3O4 ont été évaluées en tant 

qu’électrode positive pour des RMB [85,147]. L’insertion de Mg dans ces composés se produit 

à environ 2,5-3,5 V vs Mg2+/Mg avec des capacités théoriques pouvant atteindre 260 mAhg−1. 

L’insertion de Mg dans les réseaux d’oxyde de type spinelle a été définie comme un processus 

d’intercalation et « push-out » par Okamoto et al. [148]. Ce mécanisme permet l’insertion des 

cations Mg2+ ce qui entraine une réorganisation de la structure avec des modifications des sites 

au sein de la spinelle pour finalement former une structure de type « rocksalt ».  

Inspirés par le succès de la recherche sur le LiMn2O4, Cabello et al. ont exploré la réversibilité 

du magnésium dans le MgMn2O4 dans des milieux aqueux et non aqueux [149]. Des 

comparaisons dans différents électrolytes ont montré que le cyclage le plus stable du MgMn2O4 

est obtenu dans un électrolyte non aqueux à base de carbonate. Yin et al. ont étudié des 

nanoparticules avec des tailles de cristallite différentes. Ils ont montré que la teneur en eau et 

leur taille des particules jouent un rôle crucial sur la rétention de capacité des matériaux de 

structure spinelle [150].  

V.4.b.4 – Les olivines 

Les matériaux de type Olivine MgMSiO4 (M = Mn, Co, Fe) et MgxFePO4 ont un fort potentiel 

en raison de la présence de grands espaces d’intercalation offerts par leur structure en trois 

dimensions. La structure de type olivine est exposée sur la figure 1.21, en prenant MgFePO4 

comme exemple. L’oxydation de LiFePO4 en FePO4 produit une structure cristalline stable, 
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suggérant l’olivine FePO4 comme un candidat viable. L’intercalation de Mg dans FePO4 

entraine la formation de Mg0,5FePO4, qui a un potentiel de fonctionnement théorique (2,5 V vs 

Mg2+/Mg) bien adapté à la fenêtre de potentiel des électrolytes [151]. Zhang et al. ont étudié en 

profondeur le mécanisme électrochimique de l’olivine FePO4 dans un milieu non aqueux. Ils 

ont prédit par DFT que la bonne mobilité des ions Mg2+ dans le réseau facilite l’insertion de 

Mg. La capacité de FePO4 est pourtant faible (11 mAh.g-1) [152]. Elle n’est pas liée à la diffusion 

lente du Mg, mais à l’amorphisation de la surface du matériau qui empêche les réactions en 

profondeur dans le matériau [152]. Comme il est visible sur la figure 1.21, Pan et al. ont 

augmenté la capacité de ce matériau (82 mAh.g-1)  en préparant du FePO4/C par délithiation 

de nano-LiFePO4/C [153].  

Les performances remarquables des olivines dans les LIB inspirent également l’utilisation de 

composés de type MgMSiO4 en RMB, avec des capacités théoriques élevées de l’ordre de 

300 mAh.g−1. Des nanoparticules de MgMnSiO4 [154], du Mg1,03Mn0,97SiO4 mésoporeux [155], 

des microparticules de MgFeSiO4 [156], le 3D MgCoSiO4 poreux [157] ont été explorées comme 

électrode positive et présentent de bons potentiels (1,1 – 2 V vs Mg2+/Mg). Il a été montré que 

la nanostructuration permet d’améliorer la cinétique de diffusion des ions Mg2+ dans les 

matériaux, grâce à des chemins de diffusion plus courts.  

V.4.b.5 – Les NaSICON 

Les composés NaSICON commencent à attirer l’attention dans le domaine du RMB. Un travail 

pionnier a été réalisé par Makino et al. [158] sur le Mg0,5Ti2(PO4)3 dans un milieu non aqueux 

dont seul l’insertion de magnésium (mécanismes de désinsertion non étudiés) à partir d’une 

solution de carbonate de propylène a été démontré. Le Na3V2(PO4)3, offre un potentiel allant 

jusqu’à 3 V vs Mg2+/Mg. Bien que la structure facilite une diffusion ionique rapide, 

Figure 1.21 : Performances en cyclage du FePO4/C dans 1M MgSO4 et structure cristalline 
du Mg0.5FePO4 [157]. 
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l’incorporation de carbone est souvent nécessaire pour améliorer la conductivité. Zhao et al. 

ont synthétisé des sphères mésoporeuses NaV2(PO4)3/C en désodiant électrochimiquement du 

Na3V2(PO4)3/C [159]. Ce matériau délivre une capacité de 89 mAh.g− 1 (à 20 mAg−1) dans 0,3 M 

Mg(TFSI)2/acétonitrile. Des caractérisations ex situ ont prouvé que ce matériau actif subissait 

un mécanisme d’intercalation. Le remplacement partiel du sodium par le magnésium dans le 

Na3V2(PO4)3 aide à stabiliser la structure cristalline pour favoriser les insertions réversibles du 

Mg durant le cyclage [160]. 

V.4.c – Autres matériaux  

Outre les matériaux mentionnés ci-dessus, d’autres types de matériaux émergent en tant 

qu’alternatives. Les matériaux organiques possédant des sites redox actifs ont été proposés 

pour les électrodes positives de RMB. Des composés nitrés, tels que le 2,4-dinitrophénol [161], 

et l’acide 2-nitrophénylpyruvique [162], etc. offrent des efficacités coulombiques élevées. En 

outre, des composés organiques comme le Poly(hydroquinoyl-benzoquinonyl sulfide) 

montrent des capacités de l’ordre de 120-140 mAh.g-1 [163]. Des analogues au bleu de Prusse 

possédant une structure ouverte sont employés en tant que matériaux hôtes à haut potentiel 

pour l’intercalation du Mg. Par exemple, Choi et al. ont rapporté que le bleu de Prusse 

nanométrique Na0,69Fe2(CN)6 délivre une capacité réversible de 70 mAh.g− 1 à 3,0 V vs 

Mg/Mg2+ dans 0,3 M Mg(TFSI)2@AN [164]. D’autres matériaux plus exotiques tels que des 

polymères, du fullerène (C60), de l’oxyde de graphite, du graphite fluoré (CFx), du carbure de 

titane, Ti3C2Tx (MXene) et du VOPO4 sont aussi envisagés.  

La technologie Mg/Soufre, avec S8 à l’électrode positive, apparait depuis peu comme une 

alternative prometteuse [165]. Le soufre affiche en effet une capacité spécifique théorique 

élevée de 1671 mAh.g-1 via une réaction de conversion.  

Les réactions se déroulant pendant la magnésiation des batterie Mg/S se résument comme 

suit : 

𝑆8 + 4𝑒− + 2𝑀𝑔2+ → 2𝑀𝑔𝑆4 

𝑀𝑔𝑆4 + 2𝑒− + 𝑀𝑔2+ → 2𝑀𝑔𝑆2 

𝑀𝑔𝑆2 + 2𝑒− + 𝑀𝑔2+ → 2𝑀𝑔𝑆 

 

Un système avec l’électrolyte HDMSMgCl/AlCl3@THF pour la technologie Mg/S atteint une 

capacité de première décharge de 1200 mAh.g-1 même si la cyclabilité est médiocre avec des 

chutes de capacités considérables [165]. La recherche de différents électrolytes pour améliorer 
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les performances de ces sytèmes est envisagée et pourrait aboutir à des améliorations 

significatives dans la cyclabilité de la batterie Mg/S [165].  

La recherche de matériaux d'électrode positive de type conversion ou intercalation semble 

prometteuse mais doit être approfondie. Le manque d’électrolytes stables à l’oxydation 

empêche l’évaluation poussée des réactions d’insertion du Mg dans les électrodes positives. Le 

remplacement du magnésium métal par une électrode à base de matériaux compatibles avec 

des électrolytes conventionnels pourrait offrir un plus grand choix d’électrodes positives à haut 

potentiel.  

V.5 – les matériaux d’électrodes négatives autres que Mg 

L’incompatibilité du magnésium métal avec les électrolytes conventionnels limite grandement 

le développement des batteries Mg. Une piste envisagée est le passage de la technologie au 

magnésium métal (RMB), au magnésium-ion (MIB) avec une électrode négative hôte 

permettant le stockage du Mg [166]. Même si quelques oxydes ont été étudiés (Na2Ti3O7, 

Li4Ti5O12), les recherches se sont concentrées sur des matériaux à base d’éléments du bloc p 

en tant qu’électrode négative, notamment avec les travaux pionniers de Toyota et de l’équipe 

de Romain Berthelot à Montpellier. Ces éléments tels que Bi, Sn, In, Sb, Pb, Ga, ont été 

largement étudiés dans les cas d’alliage avec le lithium et le sodium, et réagissent de façon 

analogue avec le Mg. L’avantage principal de ces composés formant un alliage avec le Mg est a 

priori l’absence de couche passivante dans les électrolytes conventionnels, même si les 

mécanismes de réaction derrière leur fonctionnement dans les électrolytes conventionnels 

restent en partie non élucidés. Le potentiel de travail de ces alliages est légèrement plus élevé 

que celui du Mg métal et les capacités volumiques attendues pour ces matériaux sont comprises 

entre 2000 et 3250 mAh.ml-1. Bien qu’elles soient plus faibles que pour le Mg métal (3833 

mAh.ml-1), elles sont malgré tout équivalentes ou supérieures à celle du lithium métal (2062 

mAh.ml-1) ou celle du graphite (820 mAh.ml-1). Cependant, ces alliages entrainent de nouveaux 

challenges : i) une expansion volumique lors de leur réaction avec le Mg [166] conduisant à 

une pulvérisation du matériau et à un broyage électrochimique (voir figure 1.22) et ii) la 

diffusion lente du magnésium dans les solides (due à une forte interaction électrostatique du 

Mg) [166], impliquant des réactions incomplètes ou trop lentes. La section suivante résume les 

principaux travaux concernant les éléments du bloc p et leurs alliages en tant que matériaux 

d’électrodes négatives pour les MIB. 
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Pour la bonne compréhension de cette partie et du manuscrit dans son intégralité, il est 

important de noter que le terme de décharge renvoie ici à la magnésiation et inversement le 

terme de charge à la démagnésiation des matériaux d’électrode négative dans les MIB.  

V.5.a – Les éléments simples 

V.5.a.1 –L’antimoine   

La première étude sur l’antimoine a été réalisée par Arthur et al.[167] sur des couches minces 

de Sb formées via électrodéposition dans un électrolyte à base d’organohaloaluminate. La 

première magnésiation présentée sur la figure 1.23a montre une capacité très proche de sa 

valeur théorique de 660 mAh g-1. La courbe de décharge de Sb est constituée d’un premier 

plateau électrochimique bien défini à 0,32 V, associé à la formation de Mg3Sb2. A la fin de la 

décharge, entre 0,12 et 0,05 V vs Mg2+/Mg, la courbe décroit de façon monotone. L’origine de 

la chute graduelle du potentiel n’est pas donnée par les auteurs, cependant il est possible qu’elle 

soit liée à la dégradation de l’électrolyte ou à des réactions parasites. Des mesures en cyclage 

ont été réalisées à 1C où l’antimoine fournit une très mauvaise cyclabilité avec une capacité 

quasi nulle de 16 mAh.g-1 au bout de 50 cycles (figure 1.23b).  

Figure 1.22 : Figure représentant l'expansion volumique suivie de la pulvérisation du 
matériau actif durant les cycles de magnésiation/démagnésiation. La figure (a) montre l’effet 
de ces phénomènes à l’échelle d’une particule et la figure (b) à l’échelle de l’électrode.  

b) 

a) 
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La réaction réversible de Sb avec Mg pour former du Mg3Sb2 n’a été observée que dans ces 

couches minces, tandis qu’aucune (sinon très faible) activité électrochimique n’est observée 

pour des particules de Sb micrométriques (figure 1.24) [168]. Dans tous les cas, les électrodes 

de Sb pur offrent une très forte irréversibilité. Alors qu’il est possible d’insérer le magnésium 

pour former la phase Mg3Sb2, il est par contre quasi impossible de démagnésier la phase 

Mg3Sb2 en raison des liaisons ioniques et covalentes fortes Mg-Sb dans Mg3Sb2  [169]. 

Figure 1.23 : Cyclage galvanostatique d'une électrode composite à base de Sb micrométrique 
à C/100 dans un électrolyte DCC (EtMgCl:2Et2AlCl@THF) [169]. 

b) 

a) 

Figure 1.24 : Décharge galvanostatique des couches minces de Bi, Sb, Bi0,88Sb0,12 et Bi0,55Sb0,45 
à 0,01C (a) et représentation de leur capacité en cyclage à 1C [167]. 
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V.5.a.2 – Le bismuth 

Dans la même étude que celle portant sur Sb, Arthur et al. [167] ont analysé le comportement 

électrochimique de couches minces de Bi. Ils ont prouvé la capacité du Bi à former 

électrochimiquement un alliage avec le Mg. La figure 1.25 expose une voltampérométrie 

cyclique d’une électrode en couche mince de Bi. Deux pics sont présents correspondant à la 

réduction (-2,09 V vs Ag+/Ag) et à l’oxydation (-1,98 V vs Ag+/Ag) du Bi face à Mg. Cette 

voltampérométrie a permis de mettre en évidence que le Bi fonctionne en tant qu’électrode 

négative dans un système MIB en présence d’un électrolyte conventionnel de type Mg(TFSI)2 

dans l’acétonitrile (AN). Une caractérisation par DRX (diffraction des rayons X) a montré que 

le Bi s’associe avec le Mg pour former du Mg3Bi2. Des calculs DFT ont démontré que la barrière 

de diffusion du Mg dans Bi est basse ce qui permet l’insertion du Mg (0,67 eV), validant les 

résultats expérimentaux [170]. 

La première magnésiation, visible sur la figure 1.23a, affiche une capacité de 330 mAh.g-1 avec 

un plateau électrochimique stable à 0,25 V.  L’électrode négative de Bi a montré de très bonnes 

propriétés en cyclage en conservant une capacité spécifique de 222 mAh.g-1 au 100ème cycle 

avec une capacité spécifique maximale de 247 mAh. g−1 au 20ème cycle (voir figure 1.23b). Des 

images MEB (microscopie électronique à balayage) de ces électrodes après 45 cycles à 1C ont 

montré une pulvérisation du Bi.  

Sur la base de ces résultats prometteurs, Shao et al. [171] ont préparé du Bi nanostructuré afin 

de réduire les chemins de diffusion et d’accommoder l’expansion volumique des électrodes. 

Des nanotubes de Bi (Bi-NT, diamètre 8 nm) ont été synthétisés par réaction hydrothermale 

Figure 1.25 : Voltampérométrie cyclique d’une électrode négative de Bi dans du 
Mg(TFSI)2@AN à 10 µV.s-1 [170]. 
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et comparés à du Bi micrométrique et à des nanoparticules de Bi (30-50 nm). Les mesures 

électrochimiques ont été réalisées face à du Mg métal dans un mélange de Mg(BH4)2 et LiBH4 

dans du diglyme. L’électrode de Bi-NT affiche une forte symétrie des pics cathodique et 

anodique avec une séparation de ces derniers plus étroite que pour le Bi micrométrique, 

indiquant que l’insertion/désinsertion du Mg2+ dans le Bi-NT est hautement réversible et plus 

rapide (voir figure 1.26a). De plus, comme le montre la figure 1.26b, pour un régime identique, 

la polarisation est plus faible et la capacité spécifique ainsi que la cyclabilité sont plus élevées 

pour le Bi-NT (figure 1.26b, c et d).  

La comparaison des performances de ces nanotubes avec les nanoparticules de Bi a mis en 

évidence l’influence de la morphologie et de la taille du Bi actif sur l’insertion/désinsertion du 

Mg2+. En effet, les nanoparticules de Bi ont révélé des capacités supérieures à celle du Bi 

micrométrique, mais inférieures à celles du Bi-NT. D’après les auteurs, la bonne cyclabilité et 

le rendement faradique stable des nanotubes est due à l’existence d’espace dans les nanotubes, 

permettant la formation lors de la magnésiation de nanoparticules de Bi interconnectées le 

long des nanotubes. Cette interconnexion offrirait un bon maintien de la conductivité 

électronique entre les particules. Les nanoparticules de Bi formées in situ, à la suite de la 

première décharge, sont très petites (3−5 nm) et la présence de nanopores permet d’assurer 

un transport rapide des ions. Au contraire, pour les nanoparticules de Bi préformées (pas de 

porosité), elles sont pulvérisées lors du cyclage et ainsi déconnectées. 

Figure 1.26 : (a) Voltampérométrie cyclique de l’insertion/désinsertion du Mg dans Bi, (b) 
profil de charge/décharge, (c) performances en puissance et (d) représentation de la tenue 
en cyclage et du rendement faradique (CE). Configuration de la cellule : Mg/ 0,1 M Mg(BH4)2 

– 1,5 M LiBH4 @diglyme /Bi [171]. 
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L’utilisation de ces électrodes en tant qu’électrode négative dans un électrolyte conventionnel 

a pu être validée (figure 1.27). Une cellule complète a été réalisée avec succès avec une électrode 

négative de Bi pré-magnésiée face à une électrode positive de Mo6S8 dans un électrolyte de 

Mg(TFSI)2@diglyme.    

Par la suite, deux études en DRX operando et par spectroscopie RMN du solide de 25Mg, 

portées par les équipes de R. Berthelot [172] et C. P. Grey [173], se sont focalisées sur les 

mécanismes de réactions du Bi lors de sa magnésiation. La réaction biphasique entre Mg et Bi 

se produit sans processus d’amorphisation, en opposition à certains matériaux d’électrode 

négative de type alliage pour les batteries Li et Na. De manière générale, la réaction 

électrochimique lors du cyclage se déroule comme suit :  

2𝐵𝑖 +  3𝑀𝑔2+ + 6𝑒− ↔ 𝑀𝑔3𝐵𝑖2 

L’équipe de Grey [173] a synthétisé des nanofils de Bi qui présentent une bonne cyclabilité et 

un excellent rendement faradique. Leur étude des spectres RMN du 25Mg a confirmé la réaction 

biphasique entre Bi et Mg pour former Mg3Bi2. Un échange rapide entre les deux sites du Mg 

à l’intérieur de la structure Mg3Bi2 a été mis en avant ainsi qu’un mécanisme de saut impliquant 

l’échange de Mg1 et Mg2 via un site tétraédrique interstitiel (figure 1.28). 

Figure 1.28 : Schéma de la structure du Mg3Bi2 avec un site octaédrique (Voct en rouge) et un 
site tétraédrique (Vtet en noire) [173]. 

Figure 1.27 : (a) profil de charge/décharge et (b) performances en cyclage d’une cellule (A) 
de Mg3Bi2/ 0,4 M Mg(TFSI)2@diglyme/Mg et pour comparaison d’une cellule (B) de 
Mg3Bi2/0,1 M Mg(BH4)2 – 1,5 M LiBH4 / Mg [171]. 
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Bien que ces études aient porté plus particulièrement sur les mécanismes de réaction lors de 

la magnésiation, il est important de noter les performances très intéressantes obtenues par 

l’équipe de Berthelot avec du Bi de taille micrométrique [172]. La figure 1.29 montre l’étude en 

puissance d’une électrode composite à base de Bi micrométrique, de noir de carbone et de 

PVDF. A C/20, la cellule offre une capacité de 370 mAh.g-1 qui diminue par la suite avec 

l’augmentation du régime pour atteindre 250 mAh.g-1 à 5C.   

Les différentes électrodes négatives à base de Bi et leurs performances reportées dans la 

littérature sont résumées dans le tableau 1.4.  

V.5.a.3 – L’indium  

L’indium micrométrique a été étudié en tant qu’électrode négative par l’équipe de Berthelot en 

2015 [174]. C’est l’élément du bloc p qui possède le plus bas potentiel de travail à 0,07 V. Une 

étude en DRX operando a mis en évidence la formation de MgIn cristallin lors de la réaction 

entre Mg et In, sans apparition de phase intermédiaire ou d’amorphisation, selon la réaction :  

𝐼𝑛 +  𝑀𝑔2+ + 2𝑒− ↔ 𝑀𝑔𝐼𝑛 

L’étude des performances de l’In micrométrique dans un électrolyte à base 

d’organohaloaluminate et face à du Mg métal est présentée dans la figure 1.30. Une première 

capacité de magnésiation de 425 mAh.g-1 est obtenue à C/50 avec une légère chute de capacité 

au cours du temps. D’après les auteurs, celle-ci est attribuée à la formation d’une SEI à chaque 

décharge.  

Figure 1.29 : Performances en puissance de C/20 à 5C en demi-cellule d'une électrode 
composite de Bi micrométrique déposé sur un collecteur de courant en Cu. En orange, les 
performances obtenues sur du Bi-NT provenant de l'étude de Shao et al. [172]. 
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Les auteurs n’ont observé aucune performance électrochimique lorsqu’un régime de C/10 ou 

C/20 était directement appliqué sur la cellule. Cependant, lorsque celle-ci a été cyclée à des 

régimes plus lents en amont (C/100, C/50), les auteurs ont observé un phénomène de broyage 

électrochimique résultant de l’expansion volumique et qui réduit la taille des particules 

entrainant une augmentation de leur réactivité. C’est pourquoi des performances de l’ordre de 

280-300 mAh.g-1 ont pu être observées à C/10, C/20 (figure 1.30b). Ces résultats ont permis 

aux auteurs de conclure que les processus de magnésiation/démagnésiation sont 

thermodynamiquement favorables, mais qu’ils souffrent de limitations cinétiques. 

Dans cette même étude, du MgIn cristallin micrométrique a été synthétisé par broyage 

planétaire afin d’être étudié comme matériau d’électrode. Ceci permet d’envisager des cellules 

complètes avec une électrode négative magnésiée face à une positive non magnésiée. De la 

même façon que pour l’In micrométrique, les performances électrochimiques, présentées sur 

la figure 1.31, ont été déterminées face à du Mg métal. La première oxydation permet à 

Figure 1.30 : (a) Cyclage galvanostatique à C/50 et capacités correspondantes. (b) 
Performances en puissance à des régimes de C/100 à 1 C. Cellule : In micrométrique/0,35 M 
EtMgCl-Et2AlCl @THF /Mg [174]. 
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l’électrode MgIn d’atteindre 355 mAh.g-1 (76 % de la capacité théorique). En opposition avec 

l’In micrométrique, une faible perte de capacité est observée lors du cyclage.  

Les performances des différentes électrodes négatives à base de In sont résumées dans le 

tableau 1.4.  

V.5.a.4 – L’étain 

La capacité spécifique théorique de l’étain est la plus importante des éléments du bloc p avec 

une valeur de 911 mAh.g-1. L’étain a été évalué électrochimiquement pour la première fois 

comme électrode négative dans les batteries Mg-ion par Singh et al. en 2012 [175] sous forme 

de nanoparticules dans des électrodes composites face à du Mg. Lors de cette étude les cyclages 

galvanostatiques de charge/décharge ont été réalisés face à du Mg métal à un régime de C/500 

dans un électrolyte à base d’organohaloaluminate. Grâce à une caractérisation par DRX ex situ 

après cyclage, le plateau de magnésiation observé à 0,15 V vs Mg2+/Mg a été attribué à la 

formation de Mg2Sn, selon l’équation : 

𝑆𝑛 +  2𝑀𝑔2+ + 4𝑒− → 𝑀𝑔2𝑆𝑛 

La démagnésiation, quant à elle, entraine une pulvérisation et une amorphisation de Mg2Sn 

(visible en DRX). Le Sn souffre de fortes limitations cinétiques qui se traduisent par une 

hystérésis de 50 mV entre la magnésiation et la démagnésiation. Comme le montre la figure 

1.32, les premières capacités de Sn semblent meilleures que celle de Bi, cependant, leur tenue 

en cyclage et en puissance est bien moins stable avec une chute importante de capacité de 

900 mAh.g-1 à 200 mAh.g-1 en opposition à la bonne stabilité de Bi dont la capacité passe de 

398 mAh.g-1 à 225 mAh.g-1 de C/200 à C/20. 

 

Figure 1.31 : Cyclage galvanostatique du MgIn à C/100 et capacités correspondantes. 
Cellule : MgIn micrométrique /0,35 M EtMgCl-Et2AlCl @THF /Mg [174]. 
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Afin de mettre en évidence la compatibilité et les performances d'une anode Sn dans des 

électrolytes conventionnels, une anode pré-magnésiée de Sn (Mg2Sn) a été évaluée en cellule 

complète face à une cathode de Mo6S8 dans 0,5 M Mg(TFSI)2 @DME puis dans un électrolyte 

à base d’un organohaloaluminate (figure 1.33).  

Le comportement électrochimique de Sn sous forme micrométrique et sous forme de couches 

minces de 50 nm d’épaisseur ont été étudiés par Nguyen et al. [176]. L’électrode micrométrique 

de Sn dans un électrolyte 0,5 M PhMgCl@THF offre une bonne capacité de cyclage à 0,15C, 

délivrant des capacités élevées de 330–290 mAh g− 1 avec une rétention de capacité de 90 % et 

des rendements coulombiques supérieurs à 99 % sur 30 cycles. D’autre part, une bonne 

stabilité de cyclage est observée pour la couche mince à base de Sn avec une rétention de 

capacité de 76 % au 50ème cycle. Des données DRX indiquent qu’une partie de la couche de Sn 

Figure 1.32 : Capacités obtenues pour les 10 premiers cycles galvanostatiques de deux cellules 
complètes. En bleu sont représentées les capacités de la cellule Mg2Sn/ organohaloaluminate 
/ Mo6S8 et en noire celles de la cellule Mg2Sn/0,5 M Mg(TFSI)2@DME / Mo6S8 [175]. 

Figure 1.33 : Capacité de cyclage du Sn et Bi micrométrique en fonction du régime. Cellule : 
Sn ou Bi / organohaloaluminate /Mg [175]. 
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devient amorphe durant le cyclage. Dans les deux cas (micrométrique et couche mince) une 

analyse de surface a été faite par XPS (spectroscopie photoélectronique par rayons X) et a 

démontré la présence d’une SEI sur les électrodes cyclées. Elle est constituée principalement 

de différents sels inorganiques de Sn et de Mg formés par des réactions à l’interface entre Sn 

et PhMgCl et de fonctionnalités organiques résultant de la décomposition du THF.  

Une étude similaire réalisée par la même équipe a porté sur la phase magnésiée Mg2Sn 

synthétisée par broyage planétaire [177]. Bien que les capacités obtenues soient moins 

intéressantes que pour le Sn micrométrique ou nanométrique (au mieux 270 mAh.g-1 à C/40 

avec des rendements coulombiques supérieurs à 99 % sur 40 cycles), un phénomène 

intéressant est observé. Comme le montre la figure 1.34a, les premiers cycles électrochimiques 

présentent un plateau en décharge et en charge correspondant respectivement à la 

magnésiation/démagnésiation de Sn. Cependant à partir du cinquième cycle, un court plateau 

(s’allongeant au cours du cyclage) est observé en charge. D’après les auteurs ce dernier est 

associé au changement de phase de MgxSn (amorphe ou peu cristallisée) au Sn peu cristallisé. 

Enfin, la figure 1.34b montre la possibilité de réaliser une cellule complète à base de Mg2Sn 

face à du V2O5 dans un électrolyte conventionnel de 0,5 M Mg (TFSI)2@diglyme. 

Les performances des différentes électrodes négatives à base de Sn sont répertoriées dans le 

tableau 1.4.  

V.5.a.5 – Le plomb 

La magnésiation réversible du plomb a été réalisée par le groupe d’Obrovac en 2015 [178]. La 

figure 1.35a montre la première magnésiation obtenue sur un couche mince de Pb face à du Mg 

dans un électrolyte à base d’organohaloaluminate@THF. La capacité obtenue est bien 

supérieure à la capacité théorique du Pb (517 mAh.g-1), probablement du fait de réactions 

catalytiques à l’interface électrode/électrolyte qui consomment les ions Mg2. Afin d’éviter cet 

a) 

Figure 1.34 : (a) Cyclage galvanostatique en demi-cellule de Mg2Sn dans 0,5 M 
PhMgCl@THF et (b) cyclage galvanostatique d’une cellule complète de Mg2Sn/ 0,5 M Mg 
(TFSI) 2@diglyme / V2O5 [177].  

b) 
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effet, les auteurs ont activé leurs électrodes grâce à l’application d’un potentiel de 5 mV 

pendant 3 minutes, ce qui permet la formation d’une fine couche de passivation à la surface de 

la couche mince de Pb. À la suite de cette activation, une première capacité de 390 mAh.g-1 est 

obtenue avec la présence d’un seul plateau électrochimique à bas potentiel (125 mV) 

correspondant à la formation de Mg2Pb (figure 1.35b). Des analyses DRX ex situ ont permis de 

valider la formation du Mg2Pb selon le mécanisme de réaction suivant : 𝑃𝑏 +  2𝑀𝑔2+ + 4𝑒− ↔

 𝑀𝑔2𝑃𝑏. Une polarisation faible de 25 mV est observée et reflète une bonne cinétique. Enfin, la 

figure 1.35c présente les capacités en cyclage, avec une chute de capacité entre le 1er et le 4ème 

cycle puis une stabilisation des capacités à 245 mAh.g-1.  

Bien que les capacités obtenues soient intéressantes, il est important de noter que ces mesures 

électrochimiques ont été effectuées à 60 °C, améliorant ainsi les cinétiques de réaction. De 

plus, ces électrodes de Pb semblent limitées par de faibles efficacités coulombiques, ce que les 

auteurs ont attribué à des réactions de décomposition de l’électrolyte à la surface de Pb. 

V.5.a.6 – Le gallium 

Un travail sur l’alliage Mg2Ga5 a été réalisé récemment (2019) par l’équipe de Detsi et al. [179] 

Les performances électrochimiques ont été étudiées en utilisant une configuration de pile 

bouton avec Mg2Ga5 déposé sur du papier carbone (collecteur de courant), face à du Mg dans 

a) b) 

c) 

Figure 1.35 : (a) Courbe de magnésiation de Pb. (b) Cyclage galvanostatique de Pb face à du 

Mg à C/40 suite à l'activation (3min à 5 mV) et(c) les capacités correspondantes [178]. 
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un électrolyte de type APC avec un ajout de chlorure de lithium (LiCl) pour augmenter la 

conductivité. Les mesures électrochimiques, montrées sur la figure 1.36, ont été réalisées à 3C 

et 2C, à température ambiante et à 40 °C. Comme le montre la figure 1.36a, aucune activité 

électrochimique n’a pu être mise en avant à température ambiante. Cependant, de très bonnes 

capacités de cyclage ont été observées à 40 °C avec des capacités maintenues à 217 mAh.g-1 

après 1000 cycles pour un rendement faradique de 96 %. Un point crucial ici est l’état liquide 

du gallium à 40 °C. 

L’analyse des cyclages galvanostatiques (figure 1.36b), montrant un seul plateau 

électrochimique, couplée à une caractérisation en DRX operando, permet de conclure que le 

Ga liquide à 40 °C s’allie avec le Mg selon l’équation :  

𝑀𝑔2𝐺𝑎5(𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙𝑖𝑛) → 2𝐺𝑎(𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒) +  2𝑀𝑔2+ + 4𝑒− 

Ces remarquables performances et durée de vie sont attribuées par les auteurs aux propriétés 

d'auto-guérison du système Ga/Mg2Ga5, au cours de laquelle la phase solide de Mg2Ga5 se 

remet des dommages causés par l'importante expansion volumique en se transformant en Ga 

liquide à la suite de la démagnésiation.  

V.5.b – Alliages  

Afin d’étudier de possibles synergies entre les éléments électroactifs du bloc p, des alliages et 

composés intermétalliques ont été examinés en tant qu’électrodes négatives pour des 

accumulateurs MIB. Parmi ces derniers se trouvent les composés InSn, InBi, Bi1-xSbx, Sn2Bi, 

SnSb.  

L’électrode négative de InSn [180] a été brevetée par Toyota Motor and Engineering en 2014. 

L’In possède un potentiel de travail bas (0,07 V) et le Sn possède une capacité intéressante de 

911 mAh.g-1. Le but de cette étude était donc de combiner ces deux éléments afin de bénéficier 

Figure 1.36 : (a) Représentation des capacités et des efficacités coulombiques obtenues à 3C 
et 2C à température ambiante et à 40 °C. (b) Cyclages galvanostatiques des cycles 1, 150, 300, 
550, 750 et 950 obtenue à 2C à température ambiante et à 3C à 40 °C. Cellules : Mg2Ga5/APC 
+ LiCl/Mg métallique [179]. 
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des avantages de chacun. Les premiers cyclages galvanostatiques à C/100 ont permis 

d’observer deux plateaux électrochimiques validant la réaction des deux éléments avec le Mg 

durant la magnésiation/démagnésiation. Les auteurs n’ont donné aucune information sur les 

capacités, mais ils affirment que la solution solide InSn offre de grandes capacités, une bonne 

cyclabilité et une compatibilité avec les électrolytes conventionnels. Ils émettent néanmoins 

une limitation vis-à-vis de la vitesse d’insertion/désinsertion du Mg2+ dans la structure, ce qui 

est sans doute lié à la diffusion lente du Mg2+ dans les solides.    

L’alliage InBi [181] a été étudié par l’équipe de Berthelot en 2016 afin de définir si un couplage  

entre In et Bi était bénéfique pour les performances électrochimiques. L’insertion de Mg dans 

cet alliage, synthétisé par mécanosynthèse (broyage planétaire), entraine la formation de 

Mg3Bi2 et de MgIn selon la réaction suivante :  

𝐼𝑛𝐵𝑖 +  
5

2
𝑀𝑔2+ + 5𝑒− →

1

2
𝑀𝑔3𝐵𝑖2 + 𝑀𝑔𝐼𝑛 

Cependant, l’étude en DRX operando a révélé un chemin de réaction plus complexe avec la 

formation d’espèces intermédiaires comme In2Bi et différentes phases de MgxIny. Les première 

et deuxième magnésiations, visibles sur la figure 1.37a, sont notablement différentes. Lors de 

la première magnésiation, deux régions difficilement distinguables correspondent aux 

réactions d’alliage des deux éléments avec le Mg. La seconde magnésiation, quant à elle, se 

compose de deux plateaux bien définis. Cette différence a été expliquée par les auteurs par les 

modifications morphologiques importantes dues à un broyage électrochimique de InBi durant 

la première magnésiation. Cette dernière affiche une insertion de 2,5 Mg2+ correspondant à 

une capacité de 410 mAh.g-1, très proche de la capacité théorique (414 mAh.g-1), ce qui 

démontre la présence d’une synergie entre les deux éléments. Cet effet synergétique ne semble 

Figure 1.37 : (a) Premier cycle galvanostatique d’une cellule InBi/EtMgCl-(Et2AlCl) 

2@THF/Mg et les diffractogrammes en fin de magnésiation et démagnésiation. (b) Capacité 
de magnesiation/demagnésiation à C/20 et C/10 et efficacités coulombiques 

correspondantes [181]. 
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toutefois pas conservé durant les cycles suivants. Enfin, cet alliage affiche une bonne cyclabilité 

(figure 1.37b) avec une capacité maintenue à 280 mAh.g-1 sur plus de 100 cycles avec un 

rendement faradique de 98 %.   

Parent et al.[182] ont quant à eux étudié l’alliage β-SnSb (figure 1.38). Les auteurs ont 

démontré que l’alliage β-SnSb est pulvérisé efficacement au cours des premiers cycles, formant 

des sous-domaines de Sn et Sb magnésiés avec une taille caractéristique autour de 33 nm 

(figure 1.38a). Seule la phase Sn participe activement au cyclage, mais ce conditionnement 

électrochimique permet la formation de nano-domaines de Sn hautement actifs. Les auteurs 

ont conclu que les nanoparticules de Sn pur avec une taille caractéristique en dessous de 40 nm 

sont essentielles pour un stockage rapide et réversible du Mg sous la forme Mg2Sn.   

Deux cellules complètes ont été réalisées avec une électrode positive de Mo6S8 avec un 

électrolyte de 0,5 M Mg(TFSI)2 @diglyme et dans 0,4 M d’APC. Des capacités de 75 et 

60 mAh.g-1 ont respectivement été obtenues au bout de 15 cycles.  

Arthur et al. ont été les premiers à étudier l’alliage Sb1-xBix sous forme de couches minces en 

2012 (voir figure 1.23) [167]. Deux compositions ont été analysées : Bi0,88Sb0,12 et Bi0,55Sb0,45. 

Ces deux composés conduisent comme attendu à deux plateaux électrochimiques à 0,28 et 

0,23 V vs Mg2+/Mg caractéristiques de la magnésiation de Bi et de Sb pour former Mg3Bi2 et 

(A) 

Figure 1.38 : (a) Illustration schématique des mécanismes de réaction des particules de SnSb 
dans un accumulateur MIB. Les particules de SnSb sont broyées et se ségréguent durant 
l’activation puis s’allient de façon réversible avec le Mg. (b) Cyclage galvanostatique de SnSb 
avant, pendant et après l’activation. (c) Capacité des électrodes de SnSb en fonction du régime 
et du nombre de cycles [182]. 
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Mg3Sb2. Grâce à ces alliages, ils ont pu promouvoir l’activité électrochimique de Sb durant la 

première magnésiation tout en atteignant des capacités spécifiques de décharge intéressantes 

et en s’affranchissant en partie du principal inconvénient du bismuth (sa masse molaire 

élevée). Les capacités obtenues pour ces alliages sont inférieures à celle de Bi pur, mais restent 

intéressantes. Les meilleures performances sont obtenues avec le composé le plus riche en Bi 

(voir figure 1.23), dénotant sans doute l’absence de réversibilité de Sb.  

L’équipe de Berthelot a aussi allié l’antimoine au bismuth, pour former des composés Sb1-xBix 

et a poussé l’analyse des mécanismes réactionnels dans les alliages Bi-Sb [168]. En partant de 

la composition intermédiaire Sb0,5Bi0,5, la formation électrochimique de Mg3SbBi a été 

confirmée par DRX et RMN operando selon la réaction :  

2𝑆𝑏1−𝑥𝐵𝑖𝑥 +  3𝑀𝑔2+ +  6𝑒− → 𝑀𝑔3(𝑆𝑏1−𝑥𝐵𝑖𝑥)2 

Les électrodes micrométriques au bismuth se magnésient assez facilement, mais jusqu’à 

présent, l’absence d’activité électrochimique des électrodes d’antimoine micrométriques 

restait inexpliquée. La démagnésiation électrochimique du Mg3Bi2 est assez facile, cependant 

il semble très difficile de désinsérer le magnésium de Mg3Sb2. La haute stabilité de cette 

dernière phase a été mise en évidence par les auteurs grâce à des calculs DFT et par DRX. Elle 

apparaît comme le principal obstacle pour surmonter les mauvaises performances de cyclage 

des électrodes à base de Sb.  

La solution solide Sn2Bi [183] a été brevetée par Toyota Motor and Engineering en 2014. Le 

but de cette étude était de combiner la forte capacité théorique de Sn et la bonne réversibilité 

de Bi. Le premier cycle à C/100 présente deux plateaux électrochimiques impliquant la 

réaction des deux éléments avec le Mg durant la magnésiation. Une étude par DRX et EDX 

(energy dispersive X-ay spectrometry)-MEB ex situ montre la formation de Mg3Bi2 et de 

Mg2Sn. Malheureusement, le brevet ne détaille pas les performances en cyclage de ce matériau. 

Les performances des différents alliages décrit ici sont régroupées dans le tableau 1.4. D’autres 

matériaux d’électrodes négatives sont recensés pour une application dans des MIB tels que Si, 

Ge, Li3VO4, le graphite, des nanoflocons de TiO2 et une structure de type spinelle : Li4Ti5O12. 

Ces études ne seront pas détaillées dans ce mémoire.  
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Matériau 
Cthéo 

mAh.g-1 

Produits 

de 

décharge 

Méthode de synthèse Electrolyte 
Capacité 

mAh.g-1 
Régime 

CE stable 

en cyclage 

Ewe* 

mV vs Mg 
Ref 

Bi micro 

385 𝑀𝑔3𝐵𝑖2 

Broyage EtMgCl-(Et2AlCl)2/THF ~ 300 2C 

Stabilisation 

à 98% après 

100 cy 

250 à 320 

[172] 

Bi NTs 
Réaction 

hydrothermale 
Mg(BH4)2-Li(BH4) @diglyme ~ 300 2C >98% [171] 

Bi couche 

mince 
électrodéposition EtMgCl-(Et2AlCl)2@THF 250 1C 98%   [167] 

Bi 

Nanofils 

Réduction chimique de 

BiCl3 
EtMgCl-(Et2AlCl)2@THF 350 à 210 C/2 ~100% [173] 

InBi 414 
𝑀𝑔3𝐵𝑖2

+ 𝑀𝑔𝐼𝑛 
Broyage mécanique EtMgCl-(Et2AlCl)2/THF 

150 

280 

410 (1ère 

décharge) 

1C 

C/20 

C/100 

98% (C/20) 100 à 400 [181] 

Bi0,55Sb0,4

5 

Bi0,88Sb0,1

2 

140 

375 

𝑀𝑔3𝐵𝑖2

+ 𝑀𝑔3𝑆𝑏2 
électrodéposition EtMgCl-(Et2AlCl)2/THF 

300-150 

225 
1C  110 -390 [167] 

Bi0,5Sb0,5 486 𝑀𝑔3𝑆𝑏𝐵𝑖 Broyage mécanique EtMgCl-(Et2AlCl)2/THF Pas d’informations sur les capacités [168] 

Sn2Bi 730 
𝑀𝑔3𝐵𝑖2

+ 𝑀𝑔2𝑆𝑛 
Pas d’informations sur les capacités [183] 

In 467 𝑀𝑔𝐼𝑛 Poudre commerciale EtMgCl-(Et2AlCl)2/THF 
425 

0 

C/100 

> C/2  

100 - 150 [174] 

MgIn 467 𝐼𝑛 Broyage mécanique EtMgCl-(Et2AlCl)2/THF 325 C/100 100 - 150 [174] 
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Tableau 1.4 : Récapitulatif des performances des différentes électrodes négatives à base d'éléments du bloc p évaluées face au Mg. 

 

 

InSn 688 
𝑀𝑔2𝑆𝑛

+ 𝑀𝑔𝐼𝑛 
Pas d’informations [180] 

Sn 

micromét

rique 

911 

𝑀𝑔2𝑆𝑛  organohaloaluminate 

911 (1er cycle) 

300 

200 

C/500 

 

C/200 

C/100 

50% au 1er 

cycle  
150-200 [176] 

SnSb 

nanométr

ique 

𝑆𝑛 + 𝑀𝑔𝑥𝑆𝑏 
Synthèse in situ à partir 

de SnSb 
EtAlCl + PhMgCl@THF 

450 

375 

50mA.g-1 

100mA.g-1 
… 180-220 [182] 

Sn bulk 𝑀𝑔2𝑆𝑛 Revêtement 0.5M PhMgCl@THF 334-289 0.15C 99% 150-240 [175] 

Mg2Sn 641 𝑆𝑛 Broyage planétaire  270-184 C/40 98% 150-400 [175] 

Pb 517 𝑀𝑔2𝑃𝑏 Poudre commerciale EtMgCl-(Et2AlCl)2/THF 500 
C/40 à 

60°C 
 110 - 140 [178] 
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VI. Conclusion et stratégie de recherche 

VI.1 - Conclusion  

La recherche sur les accumulateurs au magnésium en est encore à ses balbutiements et de 

nombreuses questions restent sans réponse. Les plus grands défis restent liés à la couche de 

passivation qui se forme à la surface du Mg métal en présence d’électrolytes conventionnels et 

à la découverte de couples électrodes/électrolytes compatibles. 

La recherche sur les électrodes positives est un point très important pour le developpement de 

batteries au Mg. Le défaut majeur des électrodes positives actuel est leur manque de 

réversibilité et la diffusion lente du Mg dans les structures, le coefficient de diffusion de Mg2+ 

au sein de ces matériaux étant trois ordres de grandeur inférieur à celui du Li+ à température 

ambiante. La recherche de matériaux d'électrode positive semble toutefois prometteuse mais 

doit être cependant approfondie.  

La recherche d’électrolytes compatibles avec le Mg métal reste un axe primordial dans le 

domaine. Des progrès significatifs ont été réalisés dans la compréhension de la structure de ces 

électrolytes et sur leur influence sur les performances électrochimiques. C'est le domaine le 

plus avancé de la recherche sur les batteries au magnésium. Cependant, ces électrolytes restent 

à ce jour instables, très corrosifs et offrent des fenêtres de potentiel toujours trop étroites pour 

être combinés avec une électrode positive à haut potentiel. 

Comme il a été montré dans ce premier chapitre, une autre piste envisagée pour le 

développement des batteries au Mg est le passage de la technologie au magnésium métal 

(RMB), au magnésium-ion (MIB). Cette dernière se base sur l’emploi d’une électrode négative 

hôte permettant le stockage du Mg et compatible avec les électrolytes conventionnels comme 

des sels de Mg(TFSI)2 dissous dans des solvants de type glyme ou acétonitrile. Une grande 

partie de cette recherche porte sur les éléments du bloc p en tant qu’élément simple ou en tant 

qu’alliage. Le tableau 1.4 résume les caractéristiques principales de ces différents éléments et 

composés. Comme décrit dans ce chapitre, il est en effet possible d’utiliser ces matériaux en 

tant qu’électrodes négatives dans des cellules MIB. Cependant, il est important de noter que 

l’emploi de ces matériaux reste limité par deux facteurs majeurs : (i) l’expansion volumique 

lors de la magnésiation (tableau 1.5) et (ii) la diffusion lente du Mg dans les solides.  
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Tableau 1.5 :  Caractéristiques des principaux éléments du bloc p ayant été testés en tant 

qu'électrode négative dans les MIB 

E
le

m
e

n
t 

Alliage 

formé avec 

Mg 

Groupe 

d’espace 

MgaXb 

% 

expansion 

volumique 

calculée 

Capacité 

théorique 

(mAh.g-1) 

Plateau 

de 

Charge 

(V) 

Plateau 

de 

Décharge 

(V) 

M (g.mol-1) T° de 

fusion 

(°C) 

Bi Mg3Bi2 P3̅m1 98 382 0,23 0,25 208,98 271,4  

Sn Mg2Sn Fm3̅m 120 911 0,20 0,15 118,71 231,9  

Sb Mg3Sb2 P3̅m1 115 660 0,32 0,28 121,76 630,6  

In MgIn P4mmm 89 467 0,06 0,1 114,82 156,6  

Pb Mg2Pb Fm3̅m 160 518 0,16 0,1 207,20 327,5  

 

VI.2 – Stratégie de recherche 

Comme montré au début de ce chapitre, l’élaboration de batteries à grandes capacités et 

possédant d’importantes durées de vie pour un coût et un impact environnemental réduit est 

plus que jamais une priorité. Les batteries Mg-ion s’inscrivent dans ce contexte mais, au-delà 

du développement de systèmes de stockage plus performants ou durables, constituent 

également d’un point de vue fondamental une thématique de recherche peu explorée. La 

compréhension et la maitrise des nouveaux défis qui en découlent, notamment en matière de 

réactivité du Mg dans les solides, peuvent générer de nouvelles connaissances sur les systèmes 

de stockage électrochimique.  

Dans ce travail de thèse, de nouvelles électrodes négatives à base d’éléments du bloc p ont été 

étudiées pour une application dans des systèmes MIB. Malgré le nombre accru d’études sur ces 

éléments décrits au V.5, des efforts restent à fournir dans leur exploration portant notamment 

sur de nouveaux alliages et sur des composés intermétalliques. Un point crucial de cette thèse 

a donc été d’étudier de nouvelles électrodes négatives en explorant la synergie entre différents 

éléments (In-Pb et InSb) pour les batteries Mg-ion, en partant de voies synthétiques simples 

et en vérifiant leur comportement électrochimique. Ce travail s’est par la suite concentré sur la 

compréhension poussée des mécanismes de réaction entre ces alliages et le Mg métal. 

L’identification approfondie des mécanismes de magnésiation/ démagnésiation des matériaux 

actifs proposés nécessite des études couplées de caractérisations électrochimique et structurale 

appliquées ex situ, in situ et operando, afin de déterminer les phases formées lors du cyclage. 

Finalement, la dernière partie de la thèse s’est attachée à améliorer les performances 

électrochimiques du matériau actif. Comme dans le cas des LIB et SIB, il est important de ne 

pas négliger le rôle des caractéristiques des matériaux actifs comme la taille ou la surface 

spécifique, ainsi que l’importance de la formulation des électrodes sur les performances du 
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matériau. Des approches de synthèse sous forme nanométrique ont été recherchées afin 

d’envisager une amélioration des performances via la réduction des chemins de diffusion et 

l’accommodation de l’expansion volumique. Nous avons finalement examiné brièvement la 

formulation des électrodes composites via l’influence du polymère et de la composition des 

électrodes. 
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CHAPITRE 2 : Méthodes expérimentales 

 

 

Comme il a été précédemment décrit, les matériaux actifs que nous avons étudiés dans ce 

travail de thèse sont composés d’éléments du bloc p (In, Pb, Sb), sous forme d’éléments simples 

ou d’alliages et de composés intermétalliques. Ce chapitre présentera les diverses méthodes 

expérimentales utilisées pour préparer et caractériser ces matériaux. Il se divisera en deux 

grandes parties avec (i) les différents procédés de synthèse employés et les méthodes de 

préparation des électrodes et de l’électrolyte et (ii) les techniques de caractérisation regroupant 

les caractérisations électrochimiques et les caractérisations physico-chimiques des poudres et 

des électrodes, incluant des analyses ex situ, in situ et operando. 
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 Méthodes de préparation 

I.1 –Synthèses des matériaux actifs 

Plusieurs types de synthèse ont été mis en œuvre au cours de ce travail de thèse afin de produire 

des alliages et des composés intermétalliques à partir d’éléments du bloc p et de faire varier la 

taille des particules. La mécanosynthèse par broyage planétaire a ainsi permis d’obtenir 

facilement et rapidement des alliages sous forme de poudres micrométriques. On parlera dans 

ce mémoire de matériaux « micrométriques » par souci de simplicité mais les poudres 

obtenues par broyage planétaire peuvent présenter un caractère nanostructuré intrinsèque 

même si d’aspect général, elles sont de taille micrométrique (cf. chapitre 3). D’un autre côté, 

nous avons fait varier la morphologie des particules grâce à une synthèse chimique par 

réduction et une synthèse solvothermale. Avant de détailler les méthodes de synthèse, nous 

commençons par un rappel bref sur les notions d’alliages et de composés intermétalliques. 

I.1.a —Alliages et composés intermétalliques 

Un alliage est défini comme un composé possédant un caractère métallique qui résulte de 

l’incorporation dans un métal d’un ou plusieurs éléments (métalliques ou non) et permettant 

d’améliorer certaines propriétés comme la dureté, la résistance à la corrosion [1] … Lorsque la 

phase formée est homogène on parle de solutions solides dans lesquels les atomes incorporés 

sont répartis aléatoirement dans la structure du métal hôte appelé solvant métallique. Les 

solutions solides sont classées en deux familles : les solutions solides substitutives et les 

solutions solides interstitielles. Comme leurs noms l’indiquent, le classement dépend des sites 

où sont localisés les atomes additionnels dans la structure métallique hôte ; soit en 

remplacement des atomes du solvant métallique dans le cas des solutions solides substitutives, 

soit dans des sites interstitiels, entre les atomes de l’hôte [1]. Un cas particulier existe, celui des 

composés intermétalliques, pour lesquels la phase cristalline est formée de deux ou plusieurs 

métaux. Ces composés possèdent une structure cristalline ordonnée propre, différente de celles 

des métaux qui le constituent. Au contraire des alliages et solutions solides, un composé 

intermétallique a une stœchiométrie strictement définie [1]. Dans ce travail de thèse, nous 

avons synthétisé un composé intermétallique : InSb et un alliage binaire sous forme de solution 

solide : In-Pb.  

I.1.b — Matériaux préparés par mécanosynthèse 

I.1.b.1 – Généralités sur le broyage mécanique 

Le broyage mécanique est une méthode de synthèse de poudres découverte par Benjamin et al. 

[2] à la fin des années 60. Cette méthode de synthèse de matériaux stables ou métastables se 

base sur des transformations à l’état solide à partir de précurseurs en poudre. C’est une 
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technique peu coûteuse, simple et qui peut être appliquée à grande échelle au niveau industriel. 

Elle est donc employée pour de nombreuses applications comme les supers alliages [3], les 

accumulateurs électrochimiques (Ni-MH) [4], le stockage d’hydrogène [5], ...  

Le terme broyage mécanique (mechanical milling), renvoie à la réduction de la taille des 

particules ou à l’homogénéisation de plusieurs poudres entre elles. En revanche, dans le cas de 

la formation d’une solution solide ou d’un alliage, impliquant une interdiffusion des éléments 

et une réactivité chimique, le terme de mécanosynthèse est utilisé (mechanical alloying).  

Le broyage mécanique repose sur des collisions entre les particules au sein d’un creuset, mais 

aussi entre les billes et la surface du creuset. Les collisions entrainent des successions de 

fractures et de soudures des précurseurs qui conduisent à la formation de défauts de structure 

au sein du matériau (lacunes, dislocations, joints de grains). Dans le cas de la mécanosynthèse, 

la création de défauts favorise la diffusion des différents éléments et conduit, dans les bonnes 

conditions, à des réactions chimiques entrainant la formation d’un alliage ou d’un composé 

intermétallique. Cette interdiffusion est dépendante de la ductilité des précurseurs et entraine 

donc l’existence de trois systèmes définis selon la ductilité des matériaux : ductile/ductile, 

ductile/fragile et fragile/fragile. Dans ce travail de thèse, nous avons utilisé la mécanosynthèse 

pour former des alliages et des composés intermétalliques avec des systèmes ductiles/ductiles 

et ductiles/fragiles [3]. 

Dans le cas d’un système ductile/ductile (système idéal), les différentes collisions au sein du 

creuset entrainent dans un premier temps une déformation plastique des poudres de départ 

qui se retrouvent sous forme de fines lamelles (figure 2.1). Celles-ci se soudent entre elles pour 

former de plus grosses particules allongées sous forme de multicouches et orientées selon une 

seule direction de l’espace. Au cours du broyage, ces multicouches se durcissent, ce qui entraine 

la fracturation et la réduction en taille des particules, et finalement la formation de structures 

multicouches équiaxiales (figure 2.1). Avec la diminution de la taille des particules, 

l’orientation des soudures devient aléatoire et la poudre devient homogène. La diminution des 

distances de diffusion et l’augmentation du nombre et de la densité des dislocations conduisent 

à la formation d’un alliage. Ce mécanisme est représenté schématiquement dans la figure 2.1. 

Dans le cas du système ductile/fragile, le principe de synthèse est identique, mais la 
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distribution de la phase fragile dans la phase ductile se fait de manière homogène le long des 

espaces inter-lamellaires du matériau ductile.   

Les conditions de broyage ont une grande influence sur la morphologie et la structure finale 

des poudres synthétisées [3,6]. Parmi ces paramètres expérimentaux, nous pouvons citer :  

• L’énergie du broyage, qui dépend de l’énergie fournie par l’appareil et de la densité et 

du nombre de billes utilisées dans le creuset. Cette énergie est également influencée par 

le BPR (« Ball-to-Powder Ratio »), qui correspond au rapport de la masse des billes sur 

la masse de poudre. Plus ce rapport est élevé, plus le temps de broyage peut être 

diminué. En effet, dans ce cas, le nombre d’impacts par unité de temps augmente car 

le libre parcours moyen des billes est raccourci. 

• L’atmosphère joue aussi un rôle sur les propriétés du matériau produit. De manière 

générale, sachant que les surfaces des particules fraichement synthétisées peuvent être 

très réactives, une atmosphère inerte à l’argon est préférée. 

•  La température peut agir sur les processus de diffusion lors du broyage. La diffusion 

des éléments est en effet favorisée dans le cas d’une température haute. Les 

températures élevées permettent aussi de diminuer le temps de broyage. Une 

température basse peut toutefois être employée afin de maximiser la fracturation des 

matériaux ductiles. La température de fusion des matériaux est aussi essentielle. Une 

Figure 2.1 : Schéma représentant les différentes étapes de la mécanosynthèse dans le cas d'un 
système ductile/ductile. Adapté de [2].  
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température de fusion des précurseurs trop basse favorise le soudage des particules et 

donc entraine la formation des particules de tailles importantes. 

• Des additifs ou agent de contrôle, nommés PCA (process agent control) sont souvent 

ajoutés lors du broyage car ils jouent un rôle de lubrifiant ou de surfactant qui permet 

de réduire la soudure à froid ou le collage en s’absorbant à la surface des particules. 

L’efficacité du broyage est déterminée par l’alternance des soudures à froid et des 

fractures des particules. Dans un système employant un matériau ductile, de fortes 

déformations plastiques apparaissent et peuvent déstabiliser l’équilibre entre soudure 

et fracturation et donc nuire à l’efficacité du broyage. L’emploi de PCA peut donc 

améliorer le rendement et jouer sur la taille finale des particules. 

I.1.b.2 –Synthèse par broyage planétaire des matériaux   

Dans cette thèse, certains éléments du bloc p comme In, Sb et Pb ont d’abord été étudiés en 

tant que matériaux actifs d’électrodes négatives dans des batteries Mg-ion (MIB) sous forme 

de poudres micrométriques commerciales (Chapitre 3. I). Par la suite, ces éléments ont été 

combinés sous forme d’alliages binaires afin d’évaluer de possibles synergies sur leur 

comportement électrochimique (Chapitre 3. II et III). La mécanosynthèse a été choisie dans 

un premier temps pour produire ces alliages de façon simple et rapide. Nous avons utilisé un 

broyeur planétaire à billes, de type Pulvérisette Fritsch, pour synthétiser des poudres 

micrométriques d’alliages InSb (système ductile/fragile), In-Pb et In-Pb:carbone (systèmes 

ductile/ductile). Dans le cas de In-Pb:C, nous avons ajouté 30 % massique (30 %m) de noir de 

carbone durant le broyage comme agent de contrôle pour limiter le soudage et la fusion des 

particules. Les différentes synthèses des composés In-Pb et In-Pb:C seront détaillées de façon 

plus approfondie dans le chapitre 3 (chapitre 3, II.1). Certains des métaux purs utilisés 

possédant un point de fusion bas (exemple : In à 156,6 °C), il a été nécessaire d’ajouter 2 %m 

de PCA (ici de l’acide stéarique (sel de sodium, C18H35O2Na, Sigma Aldrich 99 %)) en tant 

qu’agent de contrôle afin de limiter le soudage et la fusion des particules.  

Dans tous les cas, les poudres ont été placées dans un bol de broyage en acier inoxydable de 80 

mL avec dix billes de 15 mm en acier inoxydable. Les creusets ont toujours été remplis et fermés 

en boite à gants afin d’effectuer les broyages sous atmosphère inerte d’argon. Pour tous les 

alliages, la synthèse a conduit à un rendement de broyage (correspondant au rapport des 

masses de poudre après et avant broyage) supérieur à 95 %, indiquant un collage limité entre 

les poudres et les billes ou les parois du bol de broyage. Les caractéristiques des précurseurs 

utilisés sont résumées dans le tableau 2.1 et les conditions de synthèse des matériaux dans le 

tableau 2.2. 
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Tableau 2.1: Caractéristiques des précurseurs commerciaux utilisés 

Précurseurs Fournisseur Pureté 
Taille des 

particules 

In Alfa Aesar 99,99 % -325 mesh 

Sb Alfa Aesar 99,5 % -200 mesh 

Pb Alfa Aesar 99,9 % -200 mesh 

Noir de carbone 

Super P 
Timcal >99 % ~40 nm 

 

Tableau 2.2 : Conditions de synthèse pour les poudres élaborées par broyage planétaire 

 InSb In-Pb In-Pb:C 

BPR 1:70 1:70 1:70 

Atmosphère Ar Ar Ar 

Température 25 °C 25 °C 25 °C 

Durée du 

broyage 

6 h 5 h 5 ou 10 h 

PCA 2 %m d’acide stéarique 2 %m d’acide stéarique 2 %m d’acide stéarique 

Rendement 

du broyage 

96 % 95 % 95 % 

 

I.2.c – Matériaux préparés par voie chimique en solution 

Comme il a été abordé précédemment, nous avons cherché à améliorer les performances 

électrochimiques des matériaux actifs en jouant notamment sur leurs caractéristiques 

morphologiques comme la taille ou la surface spécifique. Dans cette optique, nous avons 

employé une autre méthode de synthèse : la synthèse chimique en solution.  

I.2.c.1 – Synthèse par réduction chimique  

Une réduction chimique en solution a servi à la synthèse de particules d’antimoine et d’InSb 

sous forme de nanostructures. Cette synthèse repose sur une réduction de précurseurs chlorés 

par du zinc métallique selon les équations suivantes :  

o Dans le cas de InSb : 𝐼𝑛𝐶𝑙3 + 𝑆𝑏𝐶𝑙3 + 3𝑍𝑛 → 𝐼𝑛𝑆𝑏 + 3𝑍𝑛𝐶𝑙2 

o Dans le cas de l’antimoine : 2𝑆𝑏𝐶𝑙3 + 3𝑍𝑛 → 2𝑆𝑏 + 3𝑍𝑛𝐶𝑙2 
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Le protocole de synthèse (figure 2.2) s’inspire d’une étude faite par Sarakonsri et al. [7].  

 

Nous avons démarré cette synthèse par la dissolution sous atmosphère inerte (en boite à gants) 

de quantités stœchiométriques de précurseurs chlorés InCl3 (Alfa Aesar, 99,999 %) et SbCl3 

(Sigma-Aldrich, 99,99 %) dans 15 mL d’éthylène glycol désaéré (Sigma-Aldrich, >99,9 %) à 

température ambiante. Après dissolution, nous avons ajouté le zinc métallique (Alfa Aesar, 

99,9 %) à la solution, qui a été mise sous agitation magnétique pendant 24 h. Par la suite, la 

solution obtenue a été filtrée et lavée plusieurs fois avec du méthanol pour éliminer le ZnCl2 

soluble dans ce solvant. Nous avons séché la poudre récupérée à 110 °C pendant 2 h sous air 

puis nous avons réalisé un recuit sous argon dans un four tubulaire. Pour le recuit nous avons 

placé la poudre dans un contenant en acier inoxydable hermétique, fermé sous argon, afin 

d’assurer une atmosphère inerte. Ces traitements thermiques ont été faits à 400 °C pendant 

4 h.   

I.2.c.2– Synthèse solvothermale 

La synthèse solvothermale est un moyen de produire des particules et nanoparticules qui 

peuvent atteindre une haute pureté, une haute cristallinité et dont la taille et la morphologie 

peuvent être contrôlées [8]. Elle peut être définie de manière générale comme une réaction 

chimique homogène ou hétérogène se réalisant dans un solvant à une température proche (ou 

supérieure) à la température d’ébullition du solvant. Cette synthèse est dite hydrothermale 

lorsque le solvant utilisé est l’eau.  

Figure 2.2 : Etapes de la synthèse par réduction chimique en solution d’InSb. 
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La synthèse solvothermale s’effectue dans une enceinte close (nommée autoclave (figure 2.3a)) 

à température et pression relativement élevées [9].Ces conditions modifient le comportement 

du solvant en provocant notamment une baisse de sa viscosité. Ceci augmente la solubilité et 

la diffusion des espèces en solution et contribue donc à une meilleure réactivité des espèces et 

à une croissance plus rapide des cristaux. L’avantage de la synthèse solvothermale est la mise 

sous pression de l’enceinte qui permet d’effectuer la synthèse à une température plus basse que 

pour une synthèse à pression atmosphérique.  

La synthèse en solution par réduction chimique s’étant avérée infructueuse pour produire des 

nanostructures d’In, nous avons utilisé la synthèse solvothermale en nous basant sur un travail 

réalisé par Zhang et al. [10]. Pour effectuer cette synthèse, nous avons introduit un précurseur 

chloré (InCl3) et un réducteur, le Zn métallique, dans un autoclave en acier inoxydable doublée 

de Téflon (figure 2.3). Après ajout d’éthanol absolu dans l’autoclave, nous avons procédé à une 

agitation magnétique pendant 30 minutes. L’autoclave a été par la suite scellé puis placé dans 

une étuve à 150 °C pendant 20 h, puis récupéré après un refroidissement à température 

ambiante. La poudre obtenue a été filtrée et lavée plusieurs fois à l’eau distillée et à l’éthanol 

afin d’éliminer les impuretés. Enfin, la poudre a été séchée sous vide à 70 °C pendant 4 h puis 

stockée en boite à gants.   

I.2 – Préparation des électrodes et de l’électrolyte 

I.2.a – Préparation des électrodes 

I.2.a.1 – définition d’une électrode composite 

Les matériaux d’électrode seuls ne présentent pas toujours les propriétés requises à leur bon 

fonctionnement, il est alors nécessaire d’ajouter au matériau actif des additifs non actifs. Le 

matériau est mis alors sous forme d’électrodes composites. Généralement, les électrodes 

composites sont constituées du matériau actif, de carbone conducteur assurant la conductivité 

Figure 2.3 : (a) Photo d'un dispositif pour synthèse solvothermale avec l'autoclave et le corps 
en téflon et (b) schéma du dispositif monté [6]. 
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électronique et d’un polymère servant de liant, garantissant la cohésion mécanique au sein de 

l’électrode (voir figure 2.4). Au cours de ce travail, deux formulations d’électrodes ont été 

employées : (i) des électrodes sur un collecteur métallique de cuivre et (ii) des électrodes 

autosupportées. Dans notre cas, le carbone employé était du noir de carbone (Super P, Timcal). 

Différents liants polymères ont été utilisés : la carboxyméthylcellulose (CMC, Sigma-Aldrich, 

Mw ~90,000), le polytétrafluoroéthylène (PTFE, Sigma-Aldrich) ou le polyfluorure de 

vinylidène (PVdF, Solvay Solef).  

I.2.a.2 - Électrodes sur collecteur métallique  

La préparation d’électrodes composites via la formation d’une encre et un dépôt par enduction 

est la méthode la plus répandue. Ce type d’électrodes a été utilisé dans ce travail pour 

l’évaluation des performances des matériaux et des mesures ex situ par MEB, MET et DRX. En 

pratique, 80 %m de matériau actif (InSb, In-Pb:C, In, Sb micrométrique ou nanométrique) a 

été mélangé à 10 %m de noir de carbone et à 10 %m de CMC ou PVdF.  

o Dans le cas de la CMC, nous avons dissout le polymère dans l’eau (entre 0,5 et 0,7 mL 

selon la viscosité souhaitée) pendant une quinzaine de minutes avant d’ajouter le 

carbone et le matériau actif.  

o Dans le cas du PVdF, nous avons élaboré une première solution de 10 %m de PVdF 

dans du N-méthyl-2-pyrrolidone (NMP, 99 %, Acros Organics) par agitation 

magnétique à 100 °C pendant 24 h. Une partie de cette solution a été ensuite prélevée 

(correspondant aux 10 %m nécessaires) et remis en solution dans un volume de NMP 

choisi en fonction de la viscosité souhaité (0,5 à 0,7 mL). Nous avons agité cette 

Figure 2.4 : Schéma représentant une électrode composite et décrivant les chemins de 
diffusion ionique et électronique. 
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dernière solution pendant 24 h à température ambiante avant d’y ajouter le carbone et 

le matériau actif.  

Les suspensions ainsi obtenues ont été homogénéisées par agitation magnétique ou dans un 

vibro-broyeur à billes (MM400, Retsch) pendant 20 minutes. Les encres produites ont été 

déposées à l’aide d’un applicateur à spirales sur des feuilles de Cu (25 µm, 99,8 %, Alfa Aesar) 

avant d’être séchées à température ambiante pendant 24 h. Des disques de 14 mm de diamètre 

ont finalement été découpés dans les films d’électrodes puis séchés 24 h à 110 °C sous vide 

avant d’être stockés en boîte à gants. La masse moyenne de matière active par centimètre carré 

(grammage) variait en fonction de la matière active présente dans l’électrode (tableau 2.3). 

Tableau 2.3 : Grammages en matériau actif dans les électrodes en fonction du matériau 

analysé. 

Matériau actif Grammage (mg.cm-2) 

In-Pb et In-Pb:C 0,6-0,8 

InSb broyé 0,4-1,1 

InSb synthétisé par réduction (InSbR) 0,4-0,8 

In:C 0,4 

In 0,6-0,7 

Sb 0,5 

 

I.2.a.3 - Électrodes autosupportées   

La formulation sous forme d’électrode autosupportée est requise pour certaines méthodes de 

caractérisation nécessitant des masses plus élevées de matière active et/ou la suppression du 

collecteur métallique pouvant interférer dans les mesures. Cependant, cette formulation ne 

convient pas à la production d'électrodes à grande échelle et, malgré la présence d’un liant 

polymère, elle offre parfois des propriétés mécaniques peu satisfaisantes. De plus, l'épaisseur 

relativement élevée peut constituer un obstacle aux réactions électrochimiques avec le 

magnésium, entrainant une polarisation élevée et une pulvérisation électrochimique sévère 

liée à l'expansion volumique pendant la magnésiation, conduisant à des fractures et donc à la 

perte de contacts électriques. Dans notre cas, 70 %m de matériau actif, 10 %m de noir de 

carbone et 20 %m de PTFE ont été mélangés et pressés manuellement dans un mortier en agate 

afin d'obtenir un film compact. Nous y avons découpé des disques qui étaient stockés en boîte 

à gants. En général, la masse des électrodes variait entre 20 et 40 mg.  
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I.2.b – Préparation de l’électrolyte  

Comme il a été montré dans le chapitre 1.V.3, la recherche d’un électrolyte pour les MIB est un 

réel défi. Ce travail de thèse portant uniquement sur l’exploration fondamentale de nouveaux 

matériaux d’électrode négative, l’électrolyte employé pour les analyses électrochimiques n’a 

pas été optimisé. Sa formulation se base sur le protocole proposé par Arthur et al. [11], cet 

électrolyte étant employé de façon presque systématique pour les études sur les matériaux 

d’électrode négative pour les MIB. Il consiste en un mélange 1 :1 (ratio molaire) d’un acide de 

Lewis, le chloro(diéthyl)aluminium (Et2AlCl, 97 %, Sigma-Aldrich) et d’une base de Lewis, le 

chloro(ethyl)magnesium (EtMgCl, 2,0 M dans du tétrahydrofurane (THF), Sigma-Aldrich) 

réagissant ensemble dans du THF anhydre (99,9 %, Carlo-Erba) pour former un complexe 

organohaloaluminate. La concentration finale du complexe en solution est d’environ 0,35 M. 

Notons que EtMgCl et Et2AlCl sont tous deux extrêmement sensibles à l'air, le THF très volatile 

et que la réaction à l’origine du complexe organhaloaluminate est hautement exothermique. 

Par conséquent, la préparation de l'électrolyte a été effectuée en boîte à gants, avec une 

dissolution séparée de EtMgCl et Et2AlCl dans le THF. Par la suite, ces deux solutions ont été 

mélangées par goutte-à-goutte, suivi d’une agitation magnétique durant 20 h. La durée de 

conservation et d’utilisation de l’électrolyte en boite à gants était limitée à un mois. 

 Caractérisations électrochimiques  

II.1 – Assemblage des cellules électrochimiques  

Les caractérisations électrochimiques ont été réalisées en demi-cellule dans des cellules 

Swagelok®. Ces cellules se présentent sous la forme d’un corps creux avec deux écrous 

permettant l’insertion de deux pistons de cuivre qui assurent la conduction électronique entre 

le potentiostat et les cellules (figure 2.5). Pressé entre les deux pistons à l’aide d’un ressort 

métallique, l’assemblage est réalisé par la superposition de l’électrode de travail, d’un 

séparateur en microfibre de verre (Whatman Gf/A) imbibé d’électrolyte et d’un disque de Mg 

métal (99,95 %, Gallium Source ou GoodFellow) utilisé en tant que contre-électrode et 

électrode de référence (figure 2.5) [12]. Il est ici important de relever que nos matériaux actifs 

ont été étudiés en tant qu’électrodes positives face à du magnésium métal afin d’évaluer leur 

capacité à s’allier avec le magnésium. Afin d’éviter les courts-circuits, un film de Mylar (feuillet 

isolant) est placé à l’intérieur du corps de la cellule. Enfin, des joints sont placés sur les pistons 

de cuivre afin d’assurer l’étanchéité de la cellule.   
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II.2 – Cyclage galvanostatique avec limite de potentiel 

(GCPL) 

 Le cyclage galvanostatique avec limite de potentiel, nommé GCPL (pour Galvanostatic Cycling 

with Potential Limitation), est une méthode de caractérisation électrochimique très courante 

dans le domaine des batteries. Elle consiste à appliquer un courant continu à la cellule 

électrochimique jusqu’à un potentiel de coupure, tout en mesurant les variations du potentiel 

en fonction du temps (cf Chapitre 1.II). Un courant négatif appliqué à la cellule entraine la 

décharge de l’électrode (ici magnésiation du matériau actif) alors qu’un courant positif conduit 

à la charge (démagnésiation du matériau actif).  

Dans ce manuscrit, les figures correspondant aux analyses GCPL représenteront le plus 

souvent l’évolution du potentiel en fonction du nombre de moles de Mg2+ insérées/désinsérées 

dans le matériau actif. Ce taux d’insertion, noté x, est proportionnel au courant et au temps 

selon la loi de Faraday :  

𝑥 =  
𝑖𝑡

𝑧𝐹
              (𝟐. 𝟏) 

Avec F la constante de Faraday, z le nombre de charges de l’ion, et i le courant appliqué pendant 

un temps t. 

Figure 2.5 : Schéma de montage des demi-cellules Swagelok®. Adapté de [10]. 
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Nous avons aussi illustré les processus de charge/décharge via la représentation de la 

capacité incrémentale dQ/dE en fonction de E (figure 2.6). Ces courbes de capacité 

incrémentale représentent les dérivées des capacité Q en fonction du potentiel (E). Elles 

permettent de repérer plus facilement les réactions biphasiques entre le matériau actif et le 

magnésium. Les plateaux de réaction visibles sur les courbes classiques d’évolution du 

potentiel en fonction de la capacité (ou du nombre x d’ions Mg2+ ayant réagi) apparaissent sous 

la forme de pics sur les courbes de capacité incrémentale (figure 2.6). Elles permettent ainsi 

d’observer plus finement les mécanismes réactionnels au cours de la magnésiation.    

Au cours de cette thèse, le régime de décharge (ou charge) a été défini comme le temps 

nécessaire pour complètement magnésier ou démagnésier le matériau. Il est caractérisé par la 

valeur du courant imposé et est calculé en fonction de la capacité spécifique théorique de 

l’électrode (rapportée à sa masse réelle). Il est noté C/t où t est exprimé en h. Un régime de 

C/100 signifie donc que l’électrode atteindra sa magnésiation (décharge) complète ou 

démagnésiation (charge) complète en 100 h.  

Au cours de cette étude, un potentiostat VMP3 Biologic a été utilisé pour effectuer le cyclage 

des cellules électrochimiques en mode galvanostatique entre 0,005 et 0,8 V vs Mg2+/Mg 

sachant que toutes les réactions électrochimiques entre les matières actives étudiées et le 

magnésium se produisent dans cette fenêtre électrochimique [11,13,14]. Le plus souvent, nous 

avons appliqué des régimes de C/100 et C/50. Même si la technique de cyclage GCPL est 

généralement effectuée à courant constant, il est intéressant d'évaluer la réponse de l'électrode 

à différents régimes (différents C/t), i.e. différentes vitesses de charge/décharge. Cette étude 

en puissance consiste à appliquer une série de cyclages galvanostatiques à une même cellule à 

des valeurs de régimes C/t croissantes, et permet d'évaluer la rétention de capacité en fonction 

du régime de l'électrode étudiée. Ce type d’étude a été effectué avec des régimes variant de 

Figure 2.6 : (a) représentation d'une courbe de cyclage GCPL et (b) capacité incrémentale 
calculée à partir de la courbe (a). 
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C/200 à 1C. Tous les tests électrochimiques réalisés lors de cette thèse ont été reproduits 

plusieurs fois afin de confirmer nos résultats et cela pour toutes les conditions présentées. 

II.3 – GITT : technique de titration galvanostatique 

intermittente  

Les valeurs des potentiels de réactions électrochimiques mesurées par cyclage GCPL sont 

influencées par des effets cinétiques, liés principalement au courant imposé (généralement 

plus le courant est élevé plus les effets cinétiques sont importants). La technique de titration 

galvanostatique intermittente GITT donne accès aux potentiels thermodynamiques des 

réactions se déroulant durant l’insertion/désinsertion des Mg2+, ainsi qu’à des informations 

sur les cinétiques de réaction. Elle consiste en une série d'impulsions de courant à faible 

régime, chacune suivie d'un temps de relaxation en OCV (potentiel en circuit ouvert), pendant 

lequel aucun courant ne passe à travers la cellule (voir figure 2.7). En laissant le système revenir 

à l’équilibre lors de l’OCV, le système électrochimique atteint son potentiel d’équilibre. 

La technique GITT donne également accès au coefficient de diffusion chimique des ions dans 

le matériau selon l’équation simplifiée [15]:  

𝐷 =
4

𝜋𝜏
(

𝑚𝐵𝑉𝑀

𝑀𝐵𝑆
)

2

(
∆𝐸𝑠

∆𝐸𝑡
)

2

               (𝟐. 𝟐) 

Avec τ, la durée du pulse de courant, mB la masse de matériau actif, VM le volume molaire de 

l’électrode, MB la masse molaire de matériau actif, S la surface de l’électrode, ∆Es la variation 

de tension en OCV et ∆Et la différence de potentiel pendant l’impulsion de courant. 

Figure 2.7 : Illustration de deux étapes (pulse de courant et relaxation) successives d'une 
mesure GITT avec la représentation de ΔEt, ΔEs et de la chute ohmique (iR drop). 
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II.4 – Conservation des échantillons 

À la suite des différents cyclages (GCPL, GITT), les cellules ont été transférées en boite à gants 

et démontées. Certains échantillons ont été conservés pour des caractérisations après cyclage 

(voir III). Après démontage, les électrodes ont été récupérées puis rincées avec quelques 

gouttes de THF afin d’éliminer l’électrolyte présent à la surface. Les électrodes ont été ensuite 

conservées en boite à gants. Afin de pouvoir réutiliser les disques de Mg métal, ceux-ci ont été 

nettoyés par décapage au papier abrasif, rincés à l’acétone puis conservés en boite à gants. 

 Caractérisations morphologiques et structurales 

Nous avons utilisé différentes méthodes de caractérisations morphologiques et structurales au 

cours de ce travail de thèse en mode ex situ, in situ et operando. Le terme ex situ est une 

locution latine qui signifie « hors site », elle est utilisée pour désigner une caractérisation faite 

en « dehors » des conditions d’opération de l’échantillon. Au cours de ce travail, elle a été 

utilisée pour désigner les caractérisations faites sur des électrodes extraites des cellules 

électrochimiques après cyclage. En opposition, le terme in situ lui signifie « sur place », et est 

utilisé pour l’observation d’un phénomène dans les conditions expérimentales, i.e. dans 

l’environnement réel de l’échantillon. Dans ce travail de thèse, cela signifie que les électrodes 

ont été caractérisées directement dans la cellule électrochimique, mais toutefois après 

opération. Enfin, le terme operando est utilisé pour des caractérisations en « cours 

d’opération ». Ce terme sera employé ici pour des caractérisations dans les conditions 

expérimentales de la cellule électrochimique, c’est-à-dire simultanément au fonctionnement 

électrochimique de la cellule. 

La taille, la morphologie et les phases des matériaux synthétisés avant cyclage ont été 

caractérisées par DRX, MEB et MET. Des méthodes comme la DRX et le XAS (spectroscopie 

d’absorption X) ont été employées ex situ, in situ et operando afin de définir et suivre les 

phases formées après ou durant le cyclage.  

III.1– Caractérisation par microscopie 

III.1.a – Microscopie électronique par balayage (MEB) 

La microscopie électronique par balayage (MEB) est une méthode de caractérisation de la 

topographie des surfaces. Elle donne des informations sur la morphologie et la texture des 

matériaux analysés. L’instrument permet de créer sous vide un faisceau très fin d’électrons, 

appelé pinceau, fortement accéléré par une tension réglable (0,1 à 30 kV) qui se focalise sur la 

zone à examiner et qui la balaye progressivement. Les interactions entre le faisceau et 

l’échantillon produisent à la surface des électrons secondaires et des électrons rétrodiffusés qui 
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permettent de reconstituer l’image de l’échantillon avec un pouvoir séparateur souvent 

inférieur à 5 nm et une grande profondeur de champ. En fonction du grandissement, il est 

possible d’effectuer des statistiques (histogramme de distribution) sur la taille des particules 

afin de mettre en évidence la présence d’une ou plusieurs populations.  

L’interaction entre le faisceau incident et les atomes de surface de l’échantillon génère 

également des rayons X qui peuvent être captés par un détecteur pour une analyse chimique 

de l’échantillon. Un élément donné émet des rayons X caractéristiques correspondant à une 

transition électronique lors de la désexcitation de l’atome. Ces rayons X sont triés en fonction 

de leur énergie, il est donc possible de procéder à une analyse chimique quantitative localisée 

à la surface de l’échantillon. Cette méthode est appelée EDS pour analyse dispersive en énergie 

(Energy Dispersive X-ray Spectroscopy).   

Au cours de la thèse, deux microscopes électroniques à balayage FESEM JEOL JSM-7001F ont 

été employés fonctionnant à 15 et 3 kV.   

III.1.b – Microscopie électronique en transmission (MET) 

La microscopie électronique en transmission fonctionne sur le même principe qu’un 

microscope optique avec l’utilisation d’électrons à la place des photons, focalisés à l’aide de 

lentilles électromagnétiques et électrostatiques. Elle permet d’observer à grande résolution (1 

à 2 Å) des échantillons très minces à l’échelle nanométrique. Comme la microscopie 

électronique à balayage, elle se base sur le fait que les trajectoires des électrons sont 

modifiables par l’application d’un champ magnétique et électrostatique.  

Le faisceau d’électrons est créé à partir d’un filament de tungstène sous haute tension et placé 

dans un vide poussé. Le faisceau d’électrons de grande énergie est accéléré et focalisé avant de 

traverser l’échantillon. L’échantillon doit être assez fin pour permettre aux électrons de le 

traverser. Les électrons diffusés élastiquement issus de l’interaction avec l’échantillon sont 

utilisés pour réaliser les images. Celles-ci présentent différents contrastes dépendants de la 

quantité d’électrons ayant traversé l’échantillon.  

 Il existe plusieurs modes d’utilisation en MET : le mode image, le mode diffraction et la haute 

résolution. De façon générale, pendant ce travail de thèse seul le mode image a été employé 

afin de caractériser nos matériaux et plus particulièrement les nanomatériaux.  

Les analyses par microscopie électronique en transmission (MET) ont été réalisées avec un 

microscope JEOL JEM-2010 à l’Ecole Polytechnique avec une tension d’accélération de 200 

kV.  
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III.2 – Caractérisations structurales 

III.2.a – Diffraction des rayons X (DRX) 

La diffraction des rayons X est une technique de caractérisation non destructive applicable sur 

tout type de matériaux. Dans le cas des matériaux cristallins, elle donne accès à la structure 

cristalline des phases, et plus précisément aux paramètres structuraux comme les paramètres 

de maille, la taille moyenne des cristallites, la cristallinité et les défauts cristallins. Elle consiste 

à projeter un faisceau monochromatique de rayon X sur un échantillon. Ce faisceau est alors 

diffusé dans une direction donnée par chacune des familles des plans réticulaires de 

l’échantillon lorsque la loi de Bragg est respectée :  

𝑛𝜆 = 2𝑑 sin 𝜃          (𝟐. 𝟑) 

Avec n l’ordre de diffraction (nombre entier), λ la longueur d’onde des rayons X, d la distance 

interréticulaire (entre deux plans cristallographiques) et θ l’angle de Bragg.  

L’analyse s’appuie donc sur les variations d’intensité des rayons X émergents en fonction de 

leur orientation. Ces rayons X interfèrent entre eux entrainant des maximums d’intensité pour 

certaines directions cristallographiques.  

III.2.a.1 – Analyse des poudres 

Durant ce travail, de nombreuses poudres de matières actives ont été synthétisées. La DRX a 

permis de valider la ou les phase(s) formée(s) lors de ces synthèses. Pour ce faire, deux types 

de générateurs de rayons X ont été utilisés.  

(1) Un générateur de rayons X à anode tournante RU-200B (Rigaku), appartenant au 

NIMBE/LAPA (CEA Saclay), équipé d'une anode de molybdène (Mo). Les rayonnements 

Mo sont monochromatisés autour des raies d'émission Kα (1 et 2) (λ = 0,70932 Å) à l'aide 

d'un miroir toroïdal FOX-2D Mo 25-25 (Xenocs).  Le faisceau est focalisé sur l'échantillon 

avec une taille de de 100 µm et un flux de photons d'environ 20-30.106 photons.s-1.  

Les données DRX ont été collectées via deux détecteurs différents : 

• un détecteur de pixels hybride Pilatus 300K (Dectris) en mode transmission avec 

une plage 2θ de 2-35°.  

• un détecteur 2D « Image Plate » (Fuji). Les images acquises ont été numérisées à 

l'aide d'un scanner Molecular Dynamic dont la résolution pixellaire est de 50 × 50 

µm2. 

Dans les deux cas, les images 2D ont été intégrées de manière circulaire à l'aide logiciel fit2D 

[16] et l'identification de phase a été réalisée avec le logiciel Diffrac-EVA (Bruker) intégrant 
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une base de données de référence de l'ICDD et la base de données « Crystallography Open 

Database » (COD) [17]. Des affinements des profils de diffraction (profile matching) ont été 

réalisés avec le logiciel FullProf selon la méthode de Le Bail. 

(2) Un générateur de rayon X de type Bragg Brentano (Siemens D5000) avec une cathode de 

Cu (Kα (1 et 2), λ = 1.5418 Å) et un monochromateur secondaire a été également employé 

(appartenant à l’INSTN). Les analyses ont été faites sur une plage angulaire de 20–80° (2θ) 

avec un pas de 0,02° (2θ). Ce diffractomètre présente une meilleure résolution angulaire 

comparé à l’anode tournante au Mo. De plus, les raies Kα (1 et 2) du Cu sont séparées de 

seulement 20 eV donc moins distinguables que celles du Mo qui ont un écart de 105 eV. En 

conséquence, les raies seront plus fines avec le Cu car la raie Kα (1 et 2) a une divergence 

en énergie plus faible. Ces analyses ont donc été utilisées pour déterminer plus précisément 

la taille des cristallites dans nos poudres.  

 III.2.a.2 – Analyse des électrodes après ou pendant le cyclage 

Les électrodes ont été analysées après cyclage par DRX afin de déterminer les phases formées 

à la suite des réactions électrochimiques entre les matériaux actifs et le magnésium. Pour ce 

faire, deux types de caractérisation différentes ont été employées. (1) Des analyses ex situ ont 

permis de valider les hypothèses sur les phases formées à la suite des caractérisations 

électrochimiques. (2) Des analyses operando ont, quant à elles, permis de suivre en temps réel 

l’évolution de ces phases et de déterminer la présence ou non de phases intermédiaires. Les 

mesures DRX ont été acquises à l'aide du générateur de rayon X à anode tournante (Mo) (voir 

ci-dessus) avec une taille de faisceau de 100 x 100 µm pour les analyses ex situ et de 50 x 30 µm 

pour les analyses operando.   

(1) Analyses ex situ : 

Suite au démontage des cellules et au rinçage des électrodes (voir chapitre 2, II.1.c), les 

électrodes ont été grattées à l’aide d’un scalpel en boite à gants pour séparer la poudre du 

collecteur de cuivre. La poudre ainsi collectée a été placée sur un support présentant des fentes 

rondes de quelques millimètres de diamètre. Afin d’éviter tout contact et toute réactivité de 

nos échantillons avec l'air ambiant, nous avons scellé ces fentes en boîte à gants avec un ruban 

adhésif de polyimide (Kapton).  

(2) Analyses operando : 

Pour mettre ce type d’analyse en place, une cellule électrochimique particulière a été conçue et 

fabriquée durant la thèse (figure 2.8). La cellule, de façon similaire aux cellules Swagelok®, 

intègre un assemblage Mg métal/électrolyte/électrode. Pour ces mesures, nous avons employé 

des électrodes autosupportées afin de nous affranchir de la contribution très importante du 
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film de cuivre sur les diagrammes de diffraction. La cellule intègre une fenêtre de béryllium 

(0,2 mm d’épaisseur) du côté de l’électrode de travail, quasi transparente aux rayons X, qui 

permet ainsi l’analyse de l’électrode par DRX. Le design de la cellule a été adapté afin de nous 

permettre de faire les mesures selon deux modes : réflexion et transmission. Pour le mode 

transmission, le piston arrière (figure 2.8) a été percé afin que le faisceau traverse toute la 

cellule, puis scellé par un film de Kapton afin d’assurer l’étanchéité de la cellule. Sachant que 

le faisceau rencontre tous les composants de la cellule, la mesure par transmission engendre la 

présence sur les diffractogrammes des contributions liées à la fenêtre de Be, de l’électrode et 

du Mg métal. 

En mode réflexion, le faisceau arrive en incidence rasante (3-5 °) et pénètre seulement la 

fenêtre de Be et une partie de l’électrode. Les diffractogrammes en réflexion présentent alors 

seulement les contributions de la fenêtre de Be et de l’électrode.  

III.2.b – Spectroscopie d’absorption X (XAS) 

III.2.b.1 – Principe de la spectroscopie d’absorption X (XAS) 

La spectroscopie d’absorption X consiste à suivre l’évolution du coefficient d’absorption (µ) 

des rayons X d’un échantillon en fonction de l’énergie du faisceau X incident. Le balayage en 

énergie est effectué au voisinage d’un (ou des) seuil(s) d’absorption de (ou des) l’atome(s) 

étudié(s). Lorsque l’énergie d’ionisation est atteinte, un électron de cœur est éjecté vers le 

Figure 2.8 : Représentation de la cellule DRX operando en mode réflexion : à gauche, la photo 
de la cellule et à droite, un schéma en vue éclatée du montage de la cellule. 
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continuum (nommé photoélectron), ce qui entraine une augmentation brusque du coefficient 

d’absorption, nommé saut d’absorption (ΔE0, figure 2.9) [18].  

La loi de Beer-Lambert définit la relation entre l’intensité transmise à travers l’échantillon (I), 

l’intensité incidente (I0) et le coefficient d’absorption (µ(E)) :  

𝐼 =  𝐼0𝑒−𝜇(𝐸) × 𝑥               (𝟐. 𝟒) 

Où x est l’épaisseur de l’échantillon. 

Le spectre d’absorption présente trois domaines (figure 2.9) : le pré-seuil, le seuil avec le 

XANES (X-ray Absorption Near Edge Structure) et l’EXAFS (Extended X-ray Absorption Fine 

Structure) qui constitue la composante oscillatoire du spectre d’absorption [19].  

La partie XANES provient des transitions électroniques de l’atome absorbeur (central) durant 

l’absorption des rayons X à des énergies inférieures à l’énergie de liaison des électrons des 

couches électroniques profondes (proches du noyau). Elle donne des informations sur l’état 

d’oxydation de l’atome absorbeur ainsi que sur sa coordination (octaédrique, tétraédrique,  …). 

Quant à l’EXAFS, elle mesure les variations de la probabilité d’absorption des rayons X de 

l’atome central. Celle-ci dépend de l’environnement atomique de l’atome absorbeur ainsi que 

de son état physico-chimique comme l’oxydation. L’EXAFS permet d’obtenir des informations 

sur l’arrangement structural à courte distance autour de l’atome absorbeur. Cette technique 

est complémentaire de l’analyse par diffraction des rayons X, qui elle, accède à des 

informations à longues distances. Les avantages de cette technique de caractérisation en 

comparaison des autres techniques utilisées durant ce travail de thèse sont : (i) l’étude de 

Figure 2.9 : Représentation d'un spectre d'absorption.  
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matériaux cristallisés ou amorphes et (ii) l’accessibilité de l’environnement atomique à courtes 

distances des atomes étudiés.   

III.2.b.2 – L’EXAFS  

Les oscillations après seuil sont liées au caractère ondulatoire du photoélectron émis. En effet, 

le photoélectron peut être associé à une onde qui se propage dans la matière et peut être diffusé 

par les atomes environnants. Après la diffusion, il y a interférence entre l’onde électronique 

émise par l'atome central avec celles rétrodiffusées par les atomes voisins. Ces interférences, 

dépendantes de l’énergie, conduisent à la variation sinusoïdale de l’absorption (ou coefficient 

d’absorption) en fonction de l’énergie. Ces variations sinusoïdales sont communément 

appelées oscillations et s'étendent sur environ 1000 eV après le seuil. Ce sont ces oscillations 

qui sont à l'origine du signal EXAFS [19]. L’amplitude et la fréquence de ces oscillations 

dépendent donc respectivement de la nature des atomes voisins et de leurs distances par 

rapport à l’atome absorbeur (atome central). Le signal EXAFS (χ) est exprimé et normalisé 

selon l’équation suivante : 

𝜒(𝐸) =  
𝜇(𝐸) − 𝜇1(𝐸)

Δ𝜇(𝐸0)
         𝑎𝑣𝑒𝑐      Δ𝜇(𝐸0) =  𝜇1(𝐸) − 𝜇0(𝐸)                    (𝟐. 𝟓) 

Où, µ est le coefficient d’absorption de l’échantillon (signal observé), µ0 et µ1 les absorbances 

qu’aurait un atome seul dans l’espace (absorption atomique) avant et après seuil. 

Le spectre EXAFS est interprété à l’aide des chemins de diffusion qui sont de deux types : 

simples ou multiples suivant le nombre d’atomes diffuseurs. Ils sont caractérisés par leur 

ordre, qui correspond au nombre d’étapes nécessaires à l’onde du photoélectron pour revenir 

à l’atome absorbeur. Dans le cas de la diffusion simple, l’ordre est égal à deux (un seul atome 

diffuseur), et dans celui de la diffusion multiple il est supérieur ou égal à trois (au moins deux 

atomes diffuseurs) (voir figure 2.10).  

Figure 2.10 : Diffusion de l'onde par les atomes voisins (diffusion simple et multiple). 
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La somme des contributions de ces différents chemins entre en ligne de compte dans 

l’expression de la formule EXAFS standard (𝑘𝜒(𝑘)) [18]. Elle est obtenue en considérant la 

propagation du photoélectron entre les atomes, la diffusion par les atomes voisins, les pertes 

inélastiques ainsi que les effets de désordres statiques et dynamiques pour tous les 

chemins [19] : 

𝑘𝜒(𝑘) = −𝑆0
2 ∑ [

𝑁𝑖

𝑅𝑖
2

|𝑓𝑖(𝜋, 𝑘, 𝑅)|𝑒−2𝜎2𝑘2
𝑒

−2(
𝑅𝑖

𝜆(𝑘)
)

sin(2𝑘𝑅𝑖 + 2𝜕1(𝑘) + 𝜓𝑖(𝑘))]

𝑖

             (2.6) 

Avec      𝑘 =  √
2𝑚𝑒

ℏ2  (ℎ𝜐 − 𝐸0)              (2.7) 

Avec : k : le vecteur d’onde du photoélectron, S0 : le facteur de réduction électronique (tenant 

compte des effets multiélectroniques), i : l’indice du chemin de diffusion, Ni : le nombre de 

chemins équivalents. Dans le cas de la diffusion simple, ce nombre (Ni) est égal au nombre 

d’atomes voisins situés à la distance Ri de l’atome central. σ est le facteur de Debye Waller 

(rendant compte de l’atténuation du signal due au désordre résultant en partie de l’agitation 

thermique), λ(k) : le libre parcours moyen de l’électron éjecté, il rend compte de l’absorption 

des photoélectrons, δ1 : le déphasage lié à l’atome central. fi et ψi représentent les amplitudes 

et les phases de diffusion par les atomes voisins. 

 III.2.b.3 – Analyse des électrodes 

Des analyses XAS ex situ, in situ et operando ont été réalisées sur des électrodes d’InSb afin 

de déterminer l’environnement local des premiers voisins autour de In et Sb et de déterminer 

l’évolution des phases en fonction de la magnésiation. Il est important de rappeler que cette 

technique donne des informations sur la présence de toutes les phases, même amorphes. 

III.2.b.3.a - Conditions d’analyses 

Les données d’absorption X ont été obtenues aux seuils K de In (27 940 eV) et de Sb (30 490 

eV) sur la ligne ROCK du Synchrotron Soleil [20]. Les mesures ont été effectuées en 

transmission et à température ambiante, en utilisant un monochromateur à double cristal Si 

(220). Lors de nos mesures, le courant d’électrons dans l’anneau était de 500 mA. Un des 

avantages de la ligne ROCK est la possibilité d’utiliser un monochromateur Quick-EXAFS 

(QEXAFS) qui a la capacité de passer (« sauter ») d’un seuil d’analyse à un autre en quelques 

secondes [21]. Ce monochromateur QEXAFS nous a donc permis de faire les analyses pour 

chaque échantillon aux deux seuils souhaités (seuils K de In et de Sb). Les spectres ont été 

enregistrés sur un laps de temps de 15 minutes pour les analyses ex situ et 10 min pour les 

mesures operando. En outre, pour comparer les différents spectres obtenus entre eux, des 

conditions identiques (température ambiante, références, courant sur l’anneau …) ont été 
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utilisées pour chaque échantillon. Pour tous les échantillons, la quantité de matière a été 

optimisée de manière à obtenir un saut d’absorption compris entre 0,5 et 1. 

Les échantillons ou les cellules électrochimiques ont été placées entre deux chambres à 

ionisation permettant de mesurer I0 (intensité incidente) et I1 (intensité transmise à travers 

l’échantillon). Nous avons placé plus loin une feuille métallique de référence de In ou de Sb 

entre deux chambres d’ionisation mesurant I1 et I2 (intensités transmises à travers les feuilles 

métalliques de référence) (voir figures 2.11 et 2.13) afin d’enregistrer simultanément le spectre 

de référence et le spectre de l’échantillon pour la calibration en énergie selon les équations 

suivantes :  

𝜇(𝐸)𝑥é𝑐ℎ𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛 = ln
𝐼0

𝐼1
         𝑒𝑡        𝜇(𝐸)𝑥𝑟é𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 = ln

𝐼1

𝐼2
               (𝟐. 𝟖)        

Avec x l’épaisseur de l’échantillon. 

Il est important de noter qu’en raison de l’utilisation du QEXAFS, deux chaînes d’acquisition 

avec six chambres d’ionisations ont été nécessaires : 

(1) une ligne avec les chambres d’ionisations (I0, I1 et I2) pour les analyses au seuil de In, 

(2) une ligne avec 3 autres chambres d’ionisations (I0, I1 et I2) pour les analyses aux seuils 

de Sb.  

Ces six chambres d’analyses sont visibles sur la figure 2.11.  

Figure 2.11 : Photographie légendée du montage de l'expérience sur la ligne ROCK au 
synchrotron Soleil. 
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Trois types d’analyses ont été effectuées sur cette ligne de lumière : (i) une analyse ex situ pour 

l’étude d’électrodes ayant été cyclées au préalable en laboratoire (ii) une analyse operando afin 

d’étudier une électrode en temps réel lors de la magnésiation et (iii) une analyse in situ.  

III.2.b.3.b - Cellule électrochimique  

Pour permettre les analyses in situ et operando, une cellule électrochimique dédiée a été mise 

au point durant la thèse (figure 2.12). Bien que des cellules spécifiques aux mesures operando 

soient disponibles sur la ligne ROCK, il a été impossible d’obtenir des cyclages 

électrochimiques satisfaisants en batteries Mg. À la suite de nombreux essais, nous avons 

conclu que le trop grand nombre de composants au travers desquels le courant devait passer 

entrainait des pertes électriques. Etant donné que nous utilisons des valeurs de courant très 

basses, nous avons cherché à optimiser les contacts électriques. Nous avons donc conçu une 

cellule sur la même base que celle réalisée pour les mesures DRX avec un assemblage Mg 

métal/électrolyte/électrode, présentant un minimum de risques de fuites électriques. La 

cellule intègre deux fenêtres de béryllium à chaque extrémité avec la présence de joints afin 

d’assurer l’étanchéité de la cellule. Comme pour la DRX, nous avons employé des électrodes 

autosupportées afin de s’affranchir de la contribution très importante du film de cuivre, et 

surtout afin de disposer de suffisamment de matière pour faire l’analyse. 

III.2.b.3.c - Analyses ex, in situ et operando  

Dans cette partie les différents types d’analyse faites sur la ligne de lumière sont décrites. Les 

différents montages sont présentés sur la figure 2.13.  

Figure 2.12 : Représentation de la cellule XAS operando et in situ :  à gauche, la photo de la 
cellule et à droite, un schéma en vue éclatée du montage de la cellule. 
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(1) Analyse ex situ : cette étude a été effectuée sur 30 électrodes autosupportées d’InSb, 

cyclées dans des cellules Swagelok en laboratoire. Après le démontage des cellules en 

boite à gants, nous avons scellé les échantillons avec du ruban adhésif de polyimide 

(Kapton) puis dans des pochettes plastiques scellées afin d’éviter tout contact avec l'air 

ambiant. Ces échantillons ont ensuite été analysés (figure 2.13).  

 

(2) Analyse in situ : une électrode autosupportée d’InSb a été cyclée à C/100 dans la 

cellule électrochimique décrite précédemment (figure 2.12), en dehors du faisceau de 

rayons X. À la suite du cyclage, la cellule a été transférée très rapidement (< 3 min) sur 

la ligne, afin de limiter au maximum le temps de relaxation entre l’arrêt de la mesure 

électrochimique et l’acquisition des spectres sur la ligne de lumière (figure 2.13). 

 

(3) Analyse operando : pour cette analyse, deux cellules, comme celles présentées sur 

la figure 2.12, ont été préparées en boite à gants et placées sur la ligne de lumière. Les 

mesures XAS ont été faites simultanément aux mesures électrochimiques (figure 2.13). 

L’acquisition des spectres a été faite pendant 10 minutes en deux zones différentes de 

chaque cellule, soit quatre points de mesures différents au total.  
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III.2.b.3.d – Méthode de traitement des spectres 

L’obtention des spectres EXAFS à partir des spectres XAS complets (équation (2.8)) a été 

calculée à l’aide de l’équation (2.6). Ce processus, appelé extraction, a été réalisé à l’aide du 

logiciel ATHENA (DEMETER) [22] sur des spectres d’absorption calibrés et normalisés avec 

une interface graphite développé sur la ligne ROCK, ou sur les spectres bruts (fenêtre de 

Hanning, domaine en k : 3 à 16 Å-1) [23]. Nous avons utilisé une valeur de E0 de 27 940 eV pour 

In et de 30 490 eV pour Sb. Pour tous les spectres un seul domaine en k a été appliqué : 3 à 11 

Å-1. Nous avons filtré les spectres entre 1,7 et 3,6 Å afin de ne garder que le signal de diffusion 

simple des premiers voisins.  

Figure 2.13 : Représentation schématique des différentes analyses réalisées sur la ligne de 
lumière ROCK au synchrotron SOLEIL. L'analyse ex situ (bleu) consiste en une première 
étape de cyclage des électrodes d'InSb en laboratoire et de la mise sous Kapton de ces 
dernières avant d’effectuer les mesures. L’analyse in situ (vert) comprend une étape de 
cyclage dans la cellule dédiée en dehors du faisceau puis un transfert très rapide sur la ligne 
de lumière. L’analyse operando (gris) est une analyse couplée pendant laquelle les spectres 
XAS sont enregistrés en même temps que le cyclage électrochimique s’effectue. 
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Après extraction, les affinements des spectres ont été réalisés grâce au logiciel ARTEMIS 

(DEMETER) sur les spectres filtrés. Les chemins de diffusion des différentes phases attendues 

(InSb, In métallique, MgIn et Mg3Sb2) ont été calculés sur la base de leur structure cristalline 

via la fonction FEFF fit du logiciel et sont résumées dans le tableau 2.4. 

Tableau 2.4 : Groupes d'espace, paramètres de maille et fiches CIF provenant de la base de 

données ICSD utilisés pour le calcul des chemins de diffusion à partir du logiciel ARTEMIS 

(FEFF fit) pour chaque phase. 

Phase Groupe d’espace Paramètres de 

maille 

Base de 

données 

(numéro de 

fiche) 

InSb 𝐹4̅3𝑚 

In [4(a) 0 0 0] 

Sb [4(c) 0,25 0,25 0,25] 

a=b=c= 6,476 Å ICSD 162196 

In 𝐼4/𝑚𝑚𝑚 

[2(a) (0 0 0)] 

a=b= 3,25094 Å 

c= 4,9474 Å 

ICSD 171679 

MgIn 𝑃4/𝑚𝑚𝑚 

In [1(a) 0 0 0] 

Mg [1(d) 0,5 0,5 0,5] 

a=b= 3,239 Å 

c= 4,392 Å 

ICSD 51972 

Mg3Sb2 𝐹4̅3𝑚 

Mg1 [1(a) 0 0 0] 

Mg2 [2(d) 0,33 0,67 0,63] 

Sb [2(d) 0,33 0,37 0,23] 

a=b= 4,568 Å 

c= 7,229 Å 

ICSD 2142 

 

Les pertes inélastiques ont été modélisées par le facteur de réduction électronique (S0
2) ici 

défini par l’affinement des spectres de références (0,8 pour les spectres aux seuils K de Sb et 

de In). La valeur E0 utilisée pour l’extraction étant une valeur approchée de l’énergie du seuil 

déterminée à partir des spectres expérimentaux, il a été nécessaire d’introduire une correction 

en énergie ΔE0. D’autre part, nous avons ajusté le nombre de coordinations (Ni), la distance 

effective interatomique (R) et le facteur de Debye-Waller (σ2).   

La qualité du fit est donnée par le facteur de qualité (QF), selon les recommandations du IXS 

Standard and Criteria Subcommittee [24] :  

𝑄𝐹 =  
∆𝜒𝑚𝑖𝑛

2

𝜐
         (𝟐. 𝟗) 

où Δχ2
min est la valeur minimum de Δ𝜒2 et υ = Nind − Npar est le degré de liberté. Nind est le 

nombre de points indépendants et Npar est le nombre de paramètres modélisés.   
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CHAPITRE 3 : étude électrochimique 
d’éléments et d’alliages du bloc p comme 
électrode négative 
 

 

Ce chapitre présentera les caractérisations électrochimiques de certains éléments et alliages 

d’éléments du bloc p (In, Sb, l’alliage In-Pb et le composé intermétallique InSb) en tant 

qu’électrodes négatives pour des batteries Mg-ion. La première partie de ce chapitre portera 

sur l’analyse des performances des éléments simples utilisés par la suite dans les alliages. Bien 

que ces éléments aient été étudiés dans la littérature (chapitre 1 V.5.a), ces caractérisations 

nous ont permis d’obtenir des informations sur leurs performances et sur leurs comportements 

électrochimiques dans nos conditions d’analyse (formulation, régimes, électrolyte employé …) 

afin de pouvoir les comparer à ceux des alliages, présentés dans la deuxième partie de ce 

chapitre. Dans ce travail de thèse, nous avons envisagé une synergie entre In/Pb et In/Sb dans 

un alliage In-Pb et dans le composé intermétallique InSb. Via l’association de deux métaux 

électro-actifs, l'objectif est de combiner les différentes propriétés avantageuses de ces éléments 

au sein de l’alliage et vis-à-vis du magnésium (haute capacité, potentiel de réaction bas …), tout 

en limitant leurs inconvénients (activité électrochimique faible, toxicité, limitations cinétiques 

…). Il est à noter que dans ce chapitre toutes les électrodes composites étudiées présentent une 

composition massique de 80/10/10 (%m) pour un mélange de matière active, de carbone et de 

PVDF en tant que polymère.   

 

  



Chapitre 3 : Éléments simples 

112 
 

  



 Chapitre 3 : Éléments simples  

113 
 

I. Éléments simples 

I.1 - L’indium (In) 

L’indium est un élément relativement rare, mais il possède le potentiel de réaction avec Mg le 

plus bas parmi les éléments du bloc p [1]. Il offre une bonne réversibilité en tant qu’électrode 

négative, mais souffre toutefois de limitations cinétiques à haut régime [1]. Comme le montre 

le diagramme de phase représenté sur la figure 3.1, la réaction d’alliage de In avec Mg conduit 

à de nombreuses phases plus ou moins riches en Mg telles que Mg3In, Mg2In et MgIn. La phase 

MgIn, notée β, est la principale phase du diagramme et existe sur un domaine relativement 

large (figure 3.1) [2]. D’après l’étude de Murgia et al. [1], la magnésiation de In entraine la 

formation de ce dernier composé sous forme cristalline (phase β) (cf. chapitre 1 V.5.a.3):  

𝐼𝑛 +  𝑀𝑔2+ + 2𝑒− → 𝑀𝑔𝐼𝑛   (𝟑. 𝟏) 

Nos électrodes composites à base d’indium ont été préparées avec de la poudre commerciale 

d’In micrométrique selon le procédé présenté dans le chapitre 2 (I.2.a.2). L’image obtenue par 

MEB de la figure 3.2 montre la morphologie et la taille de cette poudre. Les particules sont de 

forme allongée avec un diamètre d’environ 30 µm et des longueurs comprises entre 50 et 100 

µm.  

Figure 3.1 : Diagramme de phase binaire In-Mg [2] avec β : MgIn, β1 : Mg3In et β2 : Mg2In.  
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Le cyclage galvanostatique à C/100 de la première magnésiation d’une électrode composite à 

base d’In est présenté sur la figure 3.3a. Une chute rapide de potentiel jusqu’ à 35 mV vs 

Mg2+/Mg est observée au tout début de la magnésiation. Comme cela a déjà été vu dans la 

littérature pour d'autres matériaux [1,3,4], cette chute abrupte en début de cyclage est 

certainement liée à un équilibre entre la nucléation des premiers grains MgIn et la croissance 

des particules. Par la suite, le potentiel remonte jusqu’à atteindre un plateau de réaction à 0,07 

V vs Mg2+/Mg pour une insertion de 0,97 Mg2+ (figure 3.3a). D’après la littérature, ce potentiel 

concorde avec la formation de la phase MgIn [1]. Le diffractogramme obtenu après la première 

magnésiation (figure 3.3b) montre la présence de deux phases : (i) l’indium (en vert) dont les 

directions de diffraction se situent à 15,0, 16,5 et 17,8 ° et (ii) MgIn (en orange) dont les pics de 

diffraction sont visibles à 9,3, 12,6, 15,7, 17,8 et 18,6 °. Nous avons donc confirmé la présence 

de MgIn cristallin en fin de magnésiation, comme indiqué dans la littérature. La présence 

Figure 3.2 : Images MEB de la poudre commerciale d'In micrométrique. 

Figure 3.3 : (a) Première magnésiation obtenue par GCPL d'une cellule électrochimique 
In/Mg métal à C/100 et (b) diffractogramme collecté à la fin de la magnésiation de 
l’électrode. Les barres verticales représentent les positions des réflexions de Bragg de 
référence de In (vert) et de MgIn (orange). 
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résiduelle de la phase d’indium de départ montre qu’une partie de la matière active n’a pas 

réagi durant la décharge.   

Malgré plusieurs tentatives de cyclage des électrodes à base d’In, il n’a pas été possible 

d’obtenir une bonne réversibilité, comme le montre la figure 3.4. Même avec des régimes 

vraiment très faibles (< C/500), le nombre d’ions Mg2+ insérés reste inférieur à 0,5 Mg2+. 

Cependant, nous avons confirmé le potentiel de réaction entre In et Mg de 0,07 V vs Mg2+/Mg 

au premier cycle puis proche de 0,1 V vs Mg2+/Mg durant les cycles suivants. Quant au potentiel 

de démagnésiation, il est de 0,17 V vs Mg2+/Mg au cours du premier cycle puis d’environ 0,2 V 

vs Mg2+/Mg pour les cycles ultérieurs. Ce manque d’activité en comparaison de ce qui a été 

observé dans la littérature peut s’expliquer par la taille des particules trop importante pour 

permettre une bonne diffusion des ions Mg2+, limitant par conséquent la proportion de 

matériau actif pouvant réagir avec Mg. Cette faible réactivité peut aussi être liée à l’état de 

surface des particules qui peut différer de celui des particules utilisées dans l’étude de Murgia 

et al. [1]. Enfin le protocole de réalisation des électrodes, lui aussi légèrement différent de celui 

de Murgia et al. [1], peut aussi jouer un rôle dans l’obtention de ces performances. Par exemple, 

une légère différence dans l’homogénéité du film ou dans l’élimination du solvant peut 

provoquer de grandes disparités dans les performances des électrodes.    

Figure 3.2 : GCPL d'une demi-cellule In micrométrique/Mg métal. Electrolyte : EtMgCl : 
Et2AlCl@THF ; régime : C/100. 
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I.2 – L’antimoine (Sb) 

L'antimoine présente l'une des capacités théoriques de magnésiation les plus élevées (660 

mAh.g−1) parmi les éléments du bloc p [3,5]. Le diagramme de phase binaire Mg-Sb [6] (figure 

3.5) montre qu’il est possible de former une phase stable Mg3Sb2 selon l’équation : 

2𝑆𝑏 + 3𝑀𝑔2+ +  6𝑒−  →  𝑀𝑔3𝑆𝑏2    (𝟑. 𝟐) 

Figure 3.3 : Diagramme de phase binaire Mg-Sb [6]. 

Comme il a été montré dans le chapitre 1 (V.5.a.1), l’antimoine ne présente aucune activité 

électrochimique en tant qu'élément pur. En effet, la magnésiation de Sb n'a été constatée que 

dans le cas de couches minces, tandis qu’une très faible, si ce n’est aucune activité 

électrochimique, n’a été observée pour des particules micrométriques de Sb [5].  

Nous avons confirmé ces résultats par l’étude d’électrodes composites à base d’une poudre 

commerciale de Sb micrométrique dont la morphologie est présentée sur l’image MEB de la 

figure 3.6a. La poudre de Sb se compose de particules de tailles disparates avec des larges 

agglomérats (entre 30 et 90 µm) et des sous-particules inférieures à 10 µm. Les cyclages 

galvanostatiques de ces électrodes, opérés en demi-cellule face à du Mg métal, ont été 

infructueux, et ce quelles que soient les conditions de cyclage (figure 3.6b). Les électrodes n’ont 

présenté aucune activité électrochimique malgré des modifications du régime de 

charge/décharge et des proportions de carbone dans la formulation des électrodes. Nous avons 

également essayé de broyer la poudre initiale par mécanosynthèse sans pour autant obtenir de 

meilleurs résultats lors des cyclages.  
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I.4 – Conclusion intermédiaire sur les éléments simples 

Dans cette première partie, l’activité électrochimique des éléments micrométriques In et Sb a 

été étudiée. Bien que l’indium ait fourni une activité bien moins importante que celle rapportée 

dans la littérature, il montre des potentiels de réaction très bas (< 0,1 V vs Mg2+/Mg pour la 

magnésiation). De plus, nous avons mis en évidence dans nos conditions d’analyse la formation 

de la phase cristalline MgIn en fin de décharge (magnésiation). En ce qui concerne l’antimoine, 

bien que le diagramme de phase binaire Mg-Sb prévoit la formation possible d’une phase stable 

Mg3Sb2, aucune activité électrochimique n’a pu être relevée, en accord avec de précédentes 

études. 

Plusieurs éléments de bloc p ont été étudiés comme matériau actif dans les batteries à base de 

Mg. La combinaison de ces différents éléments au sein d’alliages ou de composés 

intermétalliques apparaît comme étant une méthode puissante pour obtenir un effet 

synergique, comme il a été montré dans le cas de SnSb [7] ou BixSb1-x [5] (chapitre 1, V.5.b). 

C’est pourquoi, dans ce travail de thèse, une synergie a été recherchée entre l’élément In et les 

éléments Pb et Sb dans des alliages In-Pb et InSb.  

II. L’alliage In-Pb 

Nous présentons ici les résultats des caractérisations électrochimiques de l’alliage In-Pb, avec 

la recherche d’une synergie entre In et Pb dans une solution solide In-Pb:C (In-Pb:carbone) 

[8]. L'objectif est d'utiliser à la fois les avantages des éléments In et Pb tout en minimisant leurs 

limitations. Les atouts de Pb sont sa faible polarisation, sa capacité théorique élevée (517 

mAh.g-1) et son faible coût, tandis que son principal désavantage est sa toxicité [4]. L’indium 

souffre quant à lui de limitations cinétiques à haut régime, sans oublier sa relative rareté [1]. 

Figure 3.4 : (a) Image MEB de la poudre commerciale de Sb micrométrique et (b) cyclage 
GCPL d'une demi-cellule Sb micrométrique/Mg métal. Electrolyte : EtMgCl : Et2AlCl@THF ; 
régime : C/100. 
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Cependant, sa réaction avec Mg se déroule à bas potentiel (le plus bas parmi les éléments du 

bloc p). 

II.1 – Caractérisations morphologique et structurale des 

poudres In-Pb 

La figure 3.7 représente le diagramme de phase binaire In-Pb [9]. Celui-ci nous indique que la 

phase α correspondant au composé In3Pb est la plus stable. La phase InPb (1:1) est une solution 

solide au sein de laquelle les atomes d’indium sont dispersés dans la structure du plomb. Les 

alliages In-Pb ont été utilisés jusqu’à présent dans le domaine des supraconducteurs [10]. A 

notre connaissance, c’est la première fois que la solution solide In-Pb est étudiée en tant 

qu’électrode négative dans des accumulateurs électrochimiques.  

Nous avons utilisé une mécanosynthèse par broyage planétaire (chapitre 2, I.1.a.2) pour 

produire un alliage In-Pb avec une composition initiale In/Pb de 50/50 %at (notée P0). Après 

broyage, la phase cristallographique cubique attendue In-Pb est formée [11] (groupe d'espace 

𝐹𝑚3̅m, a = 4,865(3) Å, figure 3.8a). Le paramètre de maille de 4,865(3) Å obtenu ici est 

légèrement supérieur à la valeur de la solution solide In0,5Pb0,5 (4,843 Å [11]). La loi de Vegard 

[12] (figure 3.9) permet de déterminer la composition de la solution solide. Cette loi est une 

relation empirique utilisée en chimie du solide et en métallurgie qui énonce que dans un alliage 

ou une solution solide, à température constante, une relation linéaire existe entre les 

paramètres de maille de la structure cristalline et les concentrations des éléments 

(stœchiométrie) qui la constituent.   

Figure 3.5 : Diagramme de phase binaire In-Pb [8] avec α : In3Pb. 
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En se basant sur les données de Valentiner et al. [12] (figure 3.9), la composition élémentaire 

de la poudre P0 est proche de In0,4Pb0,6. 

Figure 3.7 : Evolution du paramètre de maille a en fonction de la proportion de plomb dans 
la solution solide In-Pb. Reproduit à partir de [12]. 

Figure 3.6 : Diffractogrammes et affinements du profil de diffraction (profile matching) des 
poudres (a) In-Pb P0 broyée 5 h sous Ar, (b) In-Pb:C P1 broyée en deux étapes de 5 h sous Ar 
et (c) In-Pb:C P2 broyée en une étape de 10 h sous Ar. 
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Au niveau morphologique, la poudre P0 est constituée de particules denses d'environ 200 μm 

(figure 3.11). La taille importante des particules obtenue après 5 h de broyage s’explique très 

probablement par les températures de fusion basses de In (156,6 °C) et de Pb (327,5 °C) qui 

favorisent la soudure des particules. Afin de réduire la taille des particules, un deuxième 

broyage a été réalisé en adjoignant une deuxième étape de synthèse. Une fois la poudre d'In-

Pb P0 obtenue, nous avons broyé dans un second temps cette poudre en ajoutant 30 %m de 

carbone en tant qu'agent de contrôle (figure 3.10) pour limiter la soudure et la fusion des 

particules [13]. Ce composite In-Pb:carbone produit est appelé poudre P1.  

Figure 3.8 : Schéma du protocole expérimental pour les synthèses par broyage (BM=ball 
milling) des poudres P0, P1 et P2.  

20 μm 
Figure 3.9 : Image MEB de la poudre In-Pb P0. 
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La morphologie des poudres P0 et P1 diffèrent sensiblement. L'introduction de carbone permet 

de réduire efficacement la taille des particules d'un facteur de 20 à 40 (figure 3.12b). La poudre 

P1 (In-Pb:C) est composée d'agglomérats poly-disperses (10 à 20 μm) constitués de sous-

particules micrométriques plus ou moins soudées entre elles (figure 3.12b). Cette morphologie, 

caractéristique du processus de fracture et de soudure à froid durant le broyage, illustre l’effet 

de l’ajout de carbone sur la réduction de la taille des particules. À titre de comparaison, un 

autre alliage In-Pb:C appelé P2 a également été synthétisé par un processus de broyage en une 

seule étape en mélangeant directement les poudres élémentaires In, Pb et C pendant 10 h 

(rapport molaire In:Pb 1: 1 avec 30 %m de carbone, figure 3.10). Cet échantillon P2 présente 

une morphologie et des tailles de particules semblables au composé P1 (figure 3.12c).  

Les composites P1 et P2 (In-Pb:C) adoptent une phase cubique (figures 3.8b et c et 3.12a, 

groupe d'espace Fm3̅m). La figure 3.12a qui compare les diffractogrammes des poudres P1 et 

P2 révèle un décalage entres les pics de diffraction des deux composés. La poudre P2 

correspond étroitement à la solution solide In0,5Pb0,5 [11] (a = 4,855(1) Å, figure 3.8c et 3.12a) 

avec des pics de diffraction à 14,6, 16,9 et 24,0 °. La poudre P1 obtenue en deux étapes 

(figure 3.11) présente des pics de diffraction avec un décalage vers de plus bas angles à 14,4, 

16,6 et 23,6 °. Le paramètre de maille de la poudre P1 déterminé par affinement de profil (a = 

Figure 3.10 : (a) Diffractogrammes sur Mo (λ=0,70932 nm) des poudres In-Pb:C P1 (noir) et 
P2 (gris) avec les positions de Bragg des phases InPb (orange) et In0,15Pb0,85 (vert). Images 
MEB des composés P1 (b) et P2 (c).  
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4,928(6) Å, figure 8b et 12a) est plus élevé que pour P0. D’après la loi de Vegard, cela se traduit 

par une teneur en In inférieure à celle de la composition attendue 50/50 %at. La figure 3.9 

nous indique que le paramètre de maille du composé P1 est proche de la composition 

In0,15Pb0,85 [14]. Cette sous-stœchiométrie en In pourrait indiquer une perte d'In pendant le 

processus de broyage en deux étapes.  

Afin de confirmer les résultats obtenus par DRX et valider plus particulièrement les 

compositions élémentaires des poudres P1 et P2, deux techniques de caractérisation ont été 

employées : l’EDS (spectroscopie de rayons X à dispersion d'énergie) et le PIXE (émission de 

rayons X induite par les protons, voir annexe 1). Contrairement aux données DRX qui semblent 

indiquer une teneur en In plus faible dans P1, les ratios molaires In/Pb déterminées par PIXE 

(figure 3.13) sont de 1,0 (1) pour P1 et de 1,1 (1) pour P2. De plus, les mesures EDS (tableau 3.1) 

réalisées sur 10 zones de la poudre P1 donnent un ratio des compositions atomiques moyens 

pour In/Pb de 49/51 %at. Cela indique que dans les deux cas la stœchiométrie initiale 1:1 est 

bien maintenue après synthèse. L’écart entre les résultats recueillis par DRX et les 

compositions déterminées par EDS et PIXE (tableau 3.1 et figure 3.13) pourrait être justifié par 

une dispersion dans la composition de la poudre P1 [15]. Cette dispersion entrainerait toutefois 

un élargissement plutôt qu’un décalage des pics de diffraction. D’un autre côté, la présence d'In 

pur, impliquant un mélange de phases In0,15Pb0,85 et In dans la poudre, pourrait expliquer 

l’obtention d’un ratio molaire 1:1. Sachant que l’In cristallin n'est pas observé sur le 

diffractogramme de la poudre P1 (figure 3.12a), la phase pure d’In, si elle existe, ne peut être 

Figure 3.11 : Spectres PIXE et simulations obtenues sur les poudres d'In-Pb:C (a) P1 et (b) P2. 
Des impuretés de Fe et de Cr ont été détectées et proviennent du bol et des billes de broyage. 
Le tableau (c) donne les ratio molaires In/Pb obtenus à partir de la simulation des spectres 
acquis sur (a) P1 et (b) P2. 
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qu'amorphe. Le décalage des pics en DRX serait donc lié aux différentes phases présentes dans 

les poudres P1 (In0,15Pb0,85) et P2 (In0,5Pb0,5). En conclusion, alors que les échantillons P1 et P2 

possèdent un ratio molaire In/Pb similaire, leurs structures cristallines diffèrent. La poudre 

P2 présente une phase cristalline d’In0,5Pb0,5 alors que P1 exhibe en apparence une phase 

cristalline déficiente en In (In0,15Pb0,85) mélangée à de l'In amorphe.  

Tableau 3.1 : Pourcentages atomiques relatifs d’In et de Pb dans la poudre P1 déterminés par 

EDS. L’erreur relative est d’environ 1 %. 

Zones analysées %at Pb %at In 

1 45  55  

2 49 51 

3 46 54 

4 47 53 

5 52 48 

6 52 48 

7 48 52 

8 50 50 

9 49 51 

10 50 50 

moyenne 49 51 

 

Au vu des résultats obtenus sur les compositions et afin de simplifier les comparaisons entre 

les matériaux P0, P1 et P2, nous avons basé nos calculs pour les caractérisations 

électrochimiques sur un rapport molaire In/Pb dans les poudres de 1. Si un mélange 

[In0,15Pb0,85 + 0,7In] est considéré au lieu de In0,5Pb0,5, l'erreur sur le calcul de la capacité n'est 

que de 1 % (voir annexe 2). 
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II.2 – Caractérisations électrochimiques 

II.2.a – Comparaison des alliages In-Pb et In-Pb:C 

Comme indiqué précédemment, la poudre P0 est constituée de larges particules d'environ 200 

μm (figure 3.10). La réactivité électrochimique de ces particules a été évaluée dans des 

électrodes composites en demi-cellule face à du Mg métal (chapitre 2, I.2). Comme l’illustre la 

figure 3.14, aucune réponse électrochimique n'a été observée sur ces électrodes composites. 

Cette absence de réactivité est attribuée à la taille trop importante des particules qui limite 

grandement la diffusion du Mg au sein des particules d’In-Pb.   

Contrairement à P0, du fait de la réduction de la taille des particules, les poudres composites 

P1 et P2 présentent une activité électrochimique vis-à-vis du Mg. La figure 3.15 compare les 

premiers cycles galvanostatiques de cellules à base des poudres composites In-Pb:C P1 et P2 à 

un régime de C/100 face à du Mg métal. La première magnésiation de l'échantillon P1 conduit 

à la réaction de ~ 2,9 Mg2+ avec la phase In-Pb dans le composite In-Pb:C (figure 3.15, en bas). 

Cette valeur est très proche de la théorie qui, en se basant sur la formation des phases Mg2Pb 

et MgIn, est de 3 Mg2+.  

En partant de la phase In0,5Pb0,5 ou InPb, la réaction de magnésiation s’écrit : 

𝐼𝑛𝑃𝑏 +  3𝑀𝑔2+ +  6𝑒− → 𝑀𝑔𝐼𝑛 +  𝑀𝑔2𝑃𝑏     (𝟑. 𝟒) 

 

En considérant le mélange des phases d’In amorphe et de In0.15Pb0.85 dans la poudre P1, les 

réactions sont : 

𝐼𝑛 +  𝑀𝑔2+ +  2𝑒− → 𝑀𝑔𝐼𝑛  (3.5) 

𝐼𝑛0,15𝑃𝑏0,85 + 1,85𝑀𝑔2+ +  3,7𝑒− → 0,15𝑀𝑔𝐼𝑛 +  0,85𝑀𝑔2𝑃𝑏   (3.6) 

Figure 3.12 : Cyclage galvanostatique d'une demi-cellule In-Pb P0/Mg métal. Electrolyte : 
EtMgCl : Et2AlCl@THF ; régime : C/100. 
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Les équations (3.5) et (3.6) combinées donnent la réaction globale suivante : 

0,824𝐼𝑛 +  1,18 𝐼𝑛0,15𝑃𝑏0,85 + 3𝑀𝑔2+ +  6𝑒− → 𝑀𝑔𝐼𝑛 + 𝑀𝑔2𝑃𝑏  (3.7) 

 

De façon singulière, la phase cristalline pure In0,5Pb0,5 de la poudre P2 offre de mauvaises 

performances en cyclage (figure 3.15, haut). Seuls 1,75 Mg2+ réagissent avec la poudre P2 pour 

la première magnésiation et une forte chute de la capacité est observée lors des cycles suivants. 

L’architecture et la composition particulières de la poudre P1 semblent stimuler la réactivité 

de l’alliage In-Pb. Le broyage en deux étapes utilisées pour former la poudre P1 doit générer 

une microstructure particulière ou des interfaces entre les phases In-Pb, In et le carbone qui 

favorisent la diffusion du Mg2+ dans la structure. La création de défauts ou de lacunes dans la 

phase In-Pb de la poudre P1, visiblement déficiente en In, pourrait également faciliter la 

diffusion du Mg ainsi que sa réactivité. À la lumière des profils électrochimiques, les résultats 

présentés à partir de ce point se concentrent uniquement sur les performances et sur le 

comportement électrochimique de l'échantillon P1, plus prometteur. 

Figure 3.13 : Courbes de magnésiation/démagnésiation (GCPL) des demi-cellules InPb:C/Mg 
à C/100 pour la poudre P1 (en bas du graphique) et pour la poudre P2 (en haut). Electrolyte : 
EtMgCl : Et2AlCl@THF. 
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II.2.b – Analyse du comportement électrochimique de P1 (In-

Pb:C) 

La première magnésiation du composé P1, avec une insertion d’environ 2,9 Mg2+ dans la phase 

In-Pb du composite In-Pb:C, donne une première capacité de 488 mAh.g-1 (par gramme de la 

phase active In-Pb), proche de la capacité théorique de 494 mAh.g-1. Une grande irréversibilité 

est toutefois observée après la première démagnésiation (figures 3.15 et 3.16), avec une 

rétention de capacité de seulement 58 %. La polarisation est d'environ 70 mV au premier cycle 

et augmente progressivement lors de cycles ultérieurs (figure 3.15).  

La figure 3.16 présente en détail le premier cycle de magnésiation/démagnésiation de In-Pb:C. 

Au tout début de la première magnésiation, le potentiel chute jusqu’à atteindre ∼0,07 V vs 

Mg2+/Mg (figure 3.16a) puis remonte par la suite progressivement pour atteindre un plateau 

de potentiel. Comme cela a déjà été vu pour l’indium (chapitre 3, I.1), cette chute de potentiel 

en début de cyclage est certainement liée à un équilibre entre la nucléation des premiers grains 

et la croissance des particules. La première magnésiation d’In-Pb:C semble exhiber un seul 

plateau électrochimique à ~ 70-80 mV vs Mg2+/Mg, proche du potentiel de la réaction 

biphasique entre In et Mg (~ 60 mV vs Mg2+/Mg [1]) conduisant à la formation de MgIn. 

Cependant, la courbe de capacité incrémentale correspondant au premier cycle de l'électrode 

In-Pb:C, présentée sur la figure 3.16b, affiche deux pics cathodiques centrés à ~ 72 et 60 mV 

vs Mg2+/Mg. Ces derniers mettent en évidence deux processus biphasiques avec les plateaux 

d'alliage de Pb et de In avec Mg, liés respectivement à la formation de Mg2Pb et MgIn. Au cours 

de la charge (démagnésiation), un seul pic large est noté à 0,14 V vs Mg2+/Mg. Ce pic peut 

contenir à la fois les contributions de MgIn et de Mg2Pb sachant que les plateaux de 

démagnésiation des deux phases sont assez proches (MgIn : 130 mV vs Mg2+/Mg et Mg2Pb : 

Figure 3.14 : (a) Premier cycle de magnésiation/démagnésiation du système In-Pb:C P1/Mg 
et (b) capacité incrémentale correspondante. Electrolyte : EtMgCl : Et2AlCl@THF ; régime 
C/100. 
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128 mV vs Mg2+/Mg) [1,4]. Un petit épaulement est observé autour de 0,15 V vs Mg2+/Mg en 

charge avec un profil beaucoup plus arrondi, souvent associé dans la littérature à la formation 

de particules amorphes ou mal cristallisées [16,17]. Une nanostructuration in situ de la poudre 

lors des réactions avec Mg pourraient justifier la présence de particules mal cristallisées 

donnant lieu à cet épaulement.  

Afin de mieux appréhender les paramètres thermodynamiques et cinétiques de la réaction 

d’In-Pb avec le magnésium, un cyclage de type GITT a été appliqué sur le premier cycle d'une 

électrode In-Pb:C (figure 3.17). Comme il a été expliqué précédemment (chapitre 2, II.3), lors 

du cyclage GITT, l'électrode atteint un état d’équilibre après chaque période d’OCV, donnant 

accès au potentiel thermodynamique du matériau. Cette caractérisation électrochimique, 

présentée sur la figure 3.17, confirme la présence d’un plateau unique de potentiel à ~ 100 mV 

vs Mg2+/Mg pour la première magnésiation (voir zoom 3 sur la figure 3.17). Afin de comparer 

cette valeur de potentiel à celles des réactions biphasiques de In et de Pb, nous avons calculé 

les potentiels d’alliages théoriques des composés MgIn et Mg2Pb à partir de l'énergie de 

formation théorique de ces phases (-46,6 et pour Mg2Pb [18] et -17 kJ.mol-1 pour MgIn [19,20]) 

selon l’équation de Nernst [21]: 

𝑉𝐴(𝐴𝑥𝑀) =  −
𝐸(𝐴𝑥𝑀)

𝑧𝑥𝐹
         (𝟑. 𝟖) 

où AxM correspond à l’alliage formé avec ici A = Mg et M=métal, E (AxM) l’énergie de formation 

de l’alliage, z le nombre d’électrons transférés par ion, x le nombre d’ions impliqués dans la 

réaction d’alliage et F la constante de Faraday.  

Ces estimations théoriques conduisent à des potentiels de formation de 121 mV vs Mg2+/Mg 

pour la phase Mg2Pb et 88 mV vs Mg2+/Mg pour la phase MgIn. La valeur de 100 mV observée 

pour In-Pb est donc parfaitement située entre les potentiels thermodynamiques de Mg2Pb et 

MgIn. 

En comparant précisément l’allure des courbes en début de magnésiation par GITT (zoom 1 

figure 3.17) et GCPL (figure 3.16), il est possible de confirmer que la chute de potentiel 

apparaissant au tout début de la décharge (figures 3.16 et 3.17) est attribuée à un effet 

cinétique. Dans le cas du cyclage galvanostatique (GCPL), le potentiel chute à une valeur 

inférieure à celle du potentiel de réaction (70 mV vs Mg2+/Mg). Au contraire, dans le cas du 

cyclage GITT, le profil OCV atteint la valeur du potentiel thermodynamique (~ 100 mV vs 

Mg2+/Mg). Le temps de relaxation permet donc d’amorcer directement la nucléation à ce 

potentiel en opposition au cyclage classique (GCPL) où un potentiel bas doit être atteint pour 

amorcer la croissance des grains. D’un autre côté, nous pouvons noter que le potentiel 

d’équilibre en OCV sur le cyclage GITT n’est pas complètement atteint même après une 
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relaxation de 2 h (zoom 2 et 4, figure 3.17), témoignant de limitations cinétiques lors des 

réaction d'alliage/désalliage. Comme décrit au chapitre 2, II.4, les coefficients de diffusion de 

Mg au sein du matériau peuvent être déterminés grâce aux mesures GITT (équation (2.2)). Un 

coefficient de diffusion (DMg) de l’ordre de 10-16 cm2.s-1 a ainsi été estimé pour la première 

démagnésiation sur plusieurs séquences de pulse/OCV à partir des ΔEt et ΔEs déterminés sur 

la courbe de la figure 3.17 (tableau 3.2). Cette valeur, plus ou moins constante durant la 

décharge, est très basse, ce qui confirme la diffusion lente du magnésium dans les solides. A 

titre de comparaison, la diffusion du lithium dans le silicium présente un coefficient de 

diffusion DLi ~ 10-12 cm2.s-1 [22]. A l’inverse, en charge, la valeur du coefficient de diffusion du 

Mg atteint ~ 10-12 cm2.s-1 en début de charge puis diminue jusqu’à atteindre 8.10-15 cm2.s-1 en 

fin de démagnésiation. Nous pouvons supposer que la diffusion du Mg est améliorée au sein 

des phases magnésiées Mg2Pb et MgIn en raison de la présence du magnésium au sein des 

phases mais aussi des structures et interfaces particulières présentes au sein du matériau. Au 

fur et à mesure de la charge, les phases s’appauvrissent en Mg entrainant une limitation de la 

diffusion et donc une baisse du coefficient DMg. Notons toutefois que la détermination du 

Figure 3.15 : Profil de cyclage GITT du système InPb:C P1/Mg basé sur des pulses de courant 
d'1 h à C/50 entrecoupés par des périodes d'OCV de 2 h. Les encadrés 1 et 3 montre un zoom 
du début de magnésiation et de la polarisation respectivement. Les encadrés des zones 2 et 4 
présentent l’évolution du potentiel en fonction du temps pour quatre cycles de pulse/OCV.  
Electrolyte : EtMgCl : Et2AlCl@THF. 
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coefficient de diffusion a été difficile sachant que le potentiel d'équilibre n’a pas été totalement 

atteint après la période d’OCV. Les zooms 2 et 4 de la figure 3.17 montrent l’aspect des courbes 

à la fin des périodes d’OCV de 2 h. Ces dernières tendent vers une asymptote sans jamais 

toutefois l’atteindre. Nous supposons donc que les valeurs de DMg sont ici surestimées. Pour 

déterminer ce coefficient de diffusion de manière plus précise, il faudrait reproduire cette 

caractérisation avec un temps de relaxation plus long (exemple 4 h) pour atteindre un plateau 

de potentiel thermodynamique en OCV. L’expérience présentée sur la figure 3.17 ayant duré 12 

jours, un cyclage avec un temps de relaxation de 4 h (2 h de courant / 4 h d’OCV) nécessiterait 

23 jours. Nous avons fait le choix de ne pas reproduire cette expérience par souci de gain de 

temps.  

Tableau 3.2 : Tableaux récapitulant pour différents points de la magnésiation (premier 

tableau) et de la démagnésiation (deuxième tableau) les ΔEt et ΔEs déterminés à partir de la 

figure 3.17 (GITT) et les coefficients de diffusion (DMg) calculés. 

MAGNESIATION 

Temps (h) x ΔEt (V) ΔEs (V) DMg  (cm2.s-1) 

60,0 1,1 0,007 1,14.10-4 3,8.10-16 (±1,7.10-16) 

96,0 1,8 0,017 3,24.10-4 4,9.10-16 (±0,6.10-16) 

126,0 2,3 0,025 5,73,10-4 6,9.10-16 (±0,6.10-16) 

168,0 3,1 0,044 1,58.10-3 16,8.10-16 (±0,6.10-16) 

 

DEMAGNESIATION 

Temps (h) x ΔEt (V) ΔEs (V) DMg (cm2.s-1) 

203,4 3,1 2,41.10-4 2,86.10-4 1,8.10-12 (±0,3.10-12) 

221,4 2,7 4,85.10-4 5,15.10-4 1,5.10-12 (±0,6.10-12) 

245,5 2,3 4,74.10-4 1,34.10-4 1,0.10-13 (±0,6.10-13) 

263,5 2.0 0,014 1,05.10-3 7,4.10-15 (±1,6.10-15) 

 

II.2.c – Analyse des performances du composé P1 

Pour estimer si un effet bénéfique est possible par la combinaison de In et Pb en un seul 

composé, les performances en cyclage d'une électrode P1 (In-Pb:C) ont été évaluées puis 

comparées avec la littérature. La figure 3.18 montre l'évolution des capacités de magnésiation 

et de démagnésiation sur 5 cycles. Un réel avantage de l’association de In et Pb est observé 

pour la première capacité de magnésiation avec une valeur de 488 mAh.g-1, supérieure à celles 

obtenues lors des premières magnésiations des électrodes composites à base de In [1] et de Pb 
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[4] (chapitre 1, V.5.a.3 et V.5.a.5), avec des valeurs respectives d’environ 425 et 375 mAh.g-1. 

Cependant, une forte diminution de la capacité est notée après le premier cycle. Une capacité 

réversible d'environ 300 mAh.g-1 est acquise sur les cycles suivants. Ces capacités sont 

légèrement supérieures à la capacité d'une électrode composite en Pb pur (~ 275 mAh.g-1) mais 

inférieures à la capacité rapportée dans la littérature pour In (~ 420 mAh.g-1). Par ailleurs, 

l'irréversibilité visible tout au long du cyclage est similaire à celle rapportée pour Pb mais reste 

supérieure à celle mentionnée pour In.  

Le rendement faradique (CE) de In-Pb:C est également faible (figure 3.18) avec une valeur de 

58 % pour le premier cycle puis une stabilisation de la CE sur les cycles suivants à ~ 84 %. Cette 

irréversibilité, assez importante, peut s'expliquer par une perte de contact entre les particules 

due aux grandes variations de volume [1,23,24] liées à l’expansion du matériau lors de 

l’insertion du magnésium. Il est aussi possible qu’une couche de passivation [1,4,24] se forme 

à la surface des particules ou bien que la diffusion du Mg soit limitée par la taille trop 

importante des particules [4,24,25].  

II.3 – Conclusion intermédiaire sur In-Pb 

Au cours de ce travail, trois alliages à base de In et de Pb ont été synthétisés par broyage 

planétaire : In-Pb (P0), In-Pb:C (P1 et P2). Des adaptations dans la méthode de synthèse des 

composés P1 et P2 ont permis de réaliser deux types de composés : (i) un composé très 

probablement formé par un mélange d’In amorphe, de In0,15Pb0,85 et de carbone et (ii) un alliage 

In0,5Pb0,5 avec du carbone.  

Figure 3.16 : Capacités de magnésiation () et de démagnésiation () obtenues à C/100. En 
vert sont données les efficacités coulombiques pour chaque cycle (). 
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Le composé P0 ne présente aucune activité électrochimique du fait de la taille très importante 

des particules. Une différence importante de l’activité électrochimique des composés P1 et P2 

a été notée. Le composé P2 ne réagit que partiellement avec les ions Mg2+ lors de la première 

magnésiation, donnant une capacité inférieure à celle du composé P1. De plus sur les cycles 

suivants, l’alliage P2 subit une forte chute de la capacité au contraire de P1. Nous en avons 

déduit que la structure et la composition particulières de la poudre P1 stimulaient la réactivité 

de l’alliage In-Pb. Par la suite, seul le comportement électrochimique du composé P1 ainsi que 

ces performances ont été étudiés. Nous avons recherché une synergie entre In et Pb dans ce 

composé et bien que nous l’ayons démontré pour le premier cycle (meilleure capacité que In 

ou Pb seul), elle n’a pas pu être confirmée pour les cycles suivants. Nous n’avons donc pas été 

dans la capacité de confirmer la présence d’une forte synergie entre In et Pb dans ces alliages. 

Une meilleure compréhension des réactions électrochimiques de In-Pb:C avec le Mg pourrait 

nous permettre de souligner l'influence du couplage de In et Pb sur les mécanismes 

réactionnels et sur la structure des produits formés lors de la réaction avec le Mg. Cette étude 

sera détaillée dans le chapitre 4 (I.1). 

III. Le composé intermétallique InSb 

Des alliages à base de Sb comme Bi1-xSbx ou SnSb, décrits dans le chapitre 1 (V.5.b), ont montré 

une synergie entre les différents éléments les composant. L'antimoine, bien que non actif seul 

face au Mg, peut être activé électrochimiquement lorsqu'il est associé à d’autres éléments. 

Cependant, cet effet bénéfique n'est observé que lors de la première magnésiation car la phase 

Mg3Sb2 semble trop stable pour être démagnésiée.  

De la même manière que pour In-Pb, une possible synergie entre In et Sb dans l'alliage InSb a 

été explorée. Dans le cas d’InSb, l'indium, avec son potentiel d'alliage très bas (0,09 V vs 

Mg2+/Mg) a été combiné à l'antimoine qui présente l'une des capacités théoriques de 

magnésiation les plus élevées (660 mAh.g-1) [3,5] malgré son manque d'activité 

électrochimique (chapitre 3, I.2). Le but de cette étude est donc d’établir si l’alliage InSb peut 

bénéficier de la grande capacité de Sb et du potentiel de travail bas de In. Cette étude a tout 

d’abord été menée grâce à des caractérisations électrochimiques qui sont présentées ici. 

III.1 – Caractérisations morphologique et structurale du 

composé intermétallique InSb 

La figure 3.19 présente le diagramme de phase binaire In-Sb [26]. Ce système est caractérisé 

par l’apparition d’une phase intermédiaire de proportion 1:1, αInSb, et de deux réactions 

eutectiques dans les régions riches en In et Sb.  L'écart par rapport à la stœchiométrie dans la 
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phase αInSb étant négligeable après synthèse, seule la phase αInSb de proportion 1:1 est 

attendue.  

Les caractérisations morphologique et structurale du composé intermétallique InSb synthétisé 

par mécanosynthèse (chapitre 2, I.1.b) sont présentées ici. Le diffractogramme obtenu sur la 

poudre synthétisée ainsi que l’affinement de profil sont donnés par la figure 3.20.a et b. Ils 

montrent la formation d'une phase cubique correspondant au composé InSb attendu 

(diagramme de phase, figure 3.19) avec des paramètres cristallographiques en accord avec la 

littérature (groupe d'espace F4̅3m, a = 6,476 (3) Å [27]). Deux pics de diffraction de faible 

Figure 3.17 : Diagramme de phase In-Sb [26]. 

Figure 3.18 : (a) Diffractogramme (les positions de Bragg de InSb sont représentées par des 
barres verticales bleues) (b) affinement de profil et (c) image MEB acquise sur la poudre 
d'InSb synthétisée par broyage planétaire. 
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intensité sont détectés à 15,0 et 18,0 ° et s'expliquent par la présence d’impuretés de fer 

provenant du bol et des billes de broyage.  

Au niveau morphologique, l'image MEB (figure 3.20c) met en évidence la formation d’agrégats 

micrométriques d'environ 1 à 10 μm constitués de particules submicrométriques résultant des 

processus de fractures/soudures lors de la mécanosynthèse. Cette morphologie est similaire à 

celle obtenue dans le cas de In-Pb:C. 

Une caractérisation par DRX de la poudre InSb broyée a été menée sur un diffractomètre à 

cathode en Cu (figure 3.21) afin d’accéder à la taille des cristallites. Cette dernière a été 

déterminée par la méthode Scherrer, en considérant que les cristallites sont de symétrie 

sphérique, selon l’équation suivante :  

𝐿 =  
𝑘 ×  𝜆

𝐻 ×  cos 𝜃
     (𝟑. 𝟗) 

Avec L dimension caractéristique du cristallite, k facteur de forme (fixé à 0,9 dans le cadre de 

l’approximation de cristallites isotropes), H largeur à mi-hauteur du pic de diffraction, θ angle 

de Bragg de diffraction du pic considéré et λ longueur d’onde du faisceau de rayons X utilisé 

pour la mesure.  

Cette analyse de Scherrer a été appliquée sur les 5 premières raies du diffractogramme visibles 

sur la figure 3.21. Une taille de cristallite de 16 nm a été estimée, mais cependant elle ne peut 

être considérée comme totalement exacte car différents facteurs comme la symétrie des 

cristallites qui peut être non sphérique jouent sur la détermination de L. Pour conclure, en 

combinant les caractérisations par DRX et MEB, nous avons montré que bien que la poudre 

Figure 3.19 : Diffractogramme sur Cu (λ=1.54059 nm) de la poudre d'InSb obtenue par 
mécanosynthèse. 
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d’InSb soit d’apparence micrométrique, la taille des cristallites est de l’ordre de la dizaine de 

nanomètres.  

III.2 – Caractérisations électrochimiques  

III.2.a – Comparaison du mélange des poudres In+Sb avec le 

composé intermétallique InSb 

Pour déterminer si un couplage bénéfique existe entre In et Sb, les propriétés électrochimiques 

de l'alliage InSb ont d'abord été comparées au comportement d'un simple mélange de poudres 

micrométriques d’In et de Sb purs en quantités stœchiométriques. La première magnésiation 

du mélange In + Sb (figure 3.22a) ne présente qu'un seul plateau électrochimique à ~ 0,09 V 

vs Mg2+/Mg et seulement 0,6 Mg2+ ont réagi avec le mélange de poudres (In+Sb). La valeur du 

potentiel du plateau électrochimique est caractéristique de la réactivité de In avec Mg [1]. Cette 

courbe de cyclage électrochimique s’apparente totalement à celle obtenue pour l’In, présentée 

précédemment (chapitre III, I.1). Par conséquent, seul In réagit dans le mélange In+Sb alors 

que Sb reste complètement inactif. Ceci est toutefois attendu car aucune activité 

électrochimique n'avait été précédemment observée pour les particules micrométriques de Sb 

(chapitre 3, I.2).  

Au contraire, l'électrode composite InSb (figure 3.22b) est capable de réagir avec 1,9 Mg2+, 

démontrant un effet bénéfique de l’association des deux éléments. Le profil électrochimique 

suggère que Sb est activé électrochimiquement par la présence de In. Ce comportement semble 

comparable à ce qui avait déjà été montré par Murgia et al. [5] pour Bi1-xSbx, où l'antimoine 

était activé en présence de Bi pour la première magnésiation. Ici le bénéfice apporté par 

Figure 3.20 : Cyclage galvanostatique d'électrodes composites (a) d'un mélange 1:1 In+Sb et 
(b) de l'alliage InSb obtenu par mécanosynthèse dans des demi-cellules face à du Mg à C/50. 
Electrolyte : EtMgCl : Et2AlCl@THF. 
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l’alliage semble être visible même au-delà de la première décharge (magnésiation) (figure 

3.22b) et sera discuté en détail par la suite (chapitre 3, III.2.b et c). 

III.2.b – Analyse des deux premiers cycles de l’électrode 

d’InSb 

La figure 3.23 dévoile le premier cycle et la deuxième magnésiation d’une électrode d’InSb 

cyclée à C/50 face à du Mg en mode galvanostatique (GCPL) ainsi que la capacité incrémentale 

correspondante. La première magnésiation montre deux régions principales à peine distinctes 

(figure 3.23a). Cependant, la présence de deux réactions électrochimiques apparaît plus 

clairement sur la courbe de capacité incrémentale (figure 3.23b), où deux pics à environ 0,16 

V vs Mg2+/Mg et 0,07 V vs Mg2+/Mg sont observés. Comme nous l’avons déjà rapporté, les 

électrodes à base de l’élément In affichent un plateau bien défini autour de 0,09 V vs Mg2+/Mg 

lié à la réaction biphasique conduisant à la formation de MgIn cristallin (figure 3.3a). Pour les 

électrodes de Sb, la réaction biphasique avec Mg est prédite à 0,31 V vs Mg2+/Mg pour former 

le composé Mg3Sb2. Par conséquent, la première région autour de 0,16 V vs Mg2+/Mg (avant x 

~ 1,25), semble être liée à la formation de Mg3Sb2. La deuxième région se produisant à un 

potentiel inférieur autour de 0,07 V vs Mg2+/Mg est dans ce cas associée à la réaction de In 

avec Mg pour former MgIn. Cela correspond bien à la réactivité électrochimique des éléments 

In et Sb [1,3] et peut être résumé comme suit : 

𝐼𝑛𝑆𝑏 + 2,5𝑀𝑔2+ + 5𝑒− →  
1

2
𝑀𝑔3𝑆𝑏2 + 𝑀𝑔𝐼𝑛   (𝟑. 𝟏𝟎) 

Au début de la première magnésiation, le potentiel de la cellule chute rapidement jusqu'à 

~ 0,07 V vs Mg2+/Mg (cette valeur varie entre 0,05-0,10 V vs Mg2+/Mg selon la cellule), mais 

Figure 3.21 : (a) premier cycle de magnésiation/démagnésiation et deuxième magnésiation 
du système InSb broyé/Mg. (b) capacité incrémentale correspondante. Régime : C/50, 
Electrolyte : EtMgCl : Et2AlCl@THF. 
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augmente ensuite pour atteindre le premier plateau à 0,16 V vs Mg2+/Mg. Comme déjà montré 

pour l’In-Pb, ceci peut être lié à l'équilibre entre la nucléation des grains Mg3Sb2 et la croissance 

subséquente des particules. Les potentiels des réactions biphasiques Mg-In/Sb ne sont pas 

vraiment stables lors de la première magnésiation, mais finalement, le système atteint une 

capacité de 535 mAh.g-1, très proche de la capacité théorique de 566 mAh.g-1 (calcul basé sur la 

formation de Mg3Sb2 et MgIn). 

La première démagnésiation (figure 3.23 a et b) affiche au contraire de la décharge deux 

plateaux bien définis à 0,39 V vs Mg2+/Mg et 0,14 V vs Mg2+/Mg. Compte tenu des valeurs des 

potentiels de décomposition de Mg3Sb2 [3,5] et MgIn [1,28], le plateau supérieur est attribué à 

la démagnésiation de Mg3Sb2, tandis que le second est lié au processus de désalliage de MgIn. 

Le système affiche une polarisation conséquente d'environ 230 mV pour l'alliage Mg3Sb2 et de 

80 mV pour MgIn. Le système est peu réversible au premier cycle, avec une rétention de 

capacité de seulement 39 % (figure 3.23 a). Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette faible 

réversibilité : 

(i) La forte expansion volumique pendant le premier cycle qui peut entraîner la déconnexion 

de certaines particules de matière active de la matrice. Cette expansion a été estimée à partir  

l’équation suivante [21] :  

𝑉 = 𝑥𝑧𝑘𝐴 + 𝑣0        (𝟑. 𝟑) 

Où V est le volume molaire de l’alliage ou de la solution solide AxM, z est le nombre de charge 

de l’ion Az+, vo est le volume molaire du métal pur M et kA est le volume occupé par unité de 

charge stockée dans l’alliage AxM. 

Tableau 3.3 : Tableau récapitulatif des volumes molaires des alliages AxM (V), des métaux 

purs M (vo) ainsi que du pourcentage d'expansion volumique calculé à la magnésiation des 

composés M. 

Phase (AxM) V (AxM) vo (M) % expansion volumique de AxM 

Mg3Sb2 39,2 18,2 115 % 

MgIn 29,7 15,7 89 % 

« MgxInSb » 76.0 41.0 85 % 

 

Les pourcentages d’expansion volumique des différentes phases sont donnés dans le 

tableau 3.3. Sachant que le pourcentage d’expansion volumique de « MgxInSb » est basé sur 

une phase hypothétique dans laquelle InSb ne se décompose pas durant la magnésiation, il est 

plus prudent d’estimer l’expansion volumique de l’InSb en moyennant les expansions de MgIn 

et de Mg3Sb2. Dans ce cas, l’expansion volumique d’InSb est évaluée à environ 100 %. 
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(ii) La diffusion de Mg2+ peut être également entravée dans certaines larges particules en raison 

de la diffusion lente du Mg2+ dans les solides [29], impliquant une faible réversibilité.  

(iii) Une réactivité aux interfaces et la dégradation de l'électrolyte pourraient également 

entrainer une consommation irréversible des électrons et /ou des ions Mg2+, impliquant une 

mauvaise stabilité de l'alliage dans l'électrolyte.  

(iv) Enfin l'irréversibilité pourrait résulter de la faible propension du Mg3Sb2 à se démagnésier 

[3,5]. Ce point sera approfondi par la suite. 

Contrairement au premier cycle, la deuxième magnésiation (figure 3.23a) se caractérise par 

deux plateaux clairement définis autour de 0,30 et 0,08 V vs Mg2+/Mg en accord avec la 

réactivité de Sb et de In. Ces potentiels de réactions sont identifiés par la présence de deux pics 

intenses sur la capacité incrémentale (figure 3.23b). Un troisième pic de faible intensité est 

visible à 0,21 V vs Mg2+/Mg et se traduit par une légère inflexion sur la courbe de deuxième 

décharge (figure 3.23a). Cette inflexion pourrait indiquer un changement dans les réactions 

électrochimiques, avec par exemple une réorganisation de la structure du matériau lors de 

l'alliage, ou une réactivité électrochimique de certaines impuretés possiblement présentes dans 

la poudre. La formation de phases ternaires du type Mg-In-Sb est aussi envisageable. Ces 

hypothèses seront discutées plus avant dans le chapitre V. La présence du plateau supérieur à 

0,30 V vs Mg2+/Mg démontre que Sb n'est pas seulement actif au premier cycle, mais peut être 

partiellement réversible lors du second cycle. Cela confirme l'effet bénéfique particulier fourni 

par la présence de In avec Sb dans le composé intermétallique InSb. Une forte modification de 

la morphologie du matériau actif [28] lors du premier cycle pourrait expliquer la différence 

significative observée entre le profil d’évolution du potentiel de la première et de la deuxième 

magnésiation. En effet, la réaction électrochimique peut provoquer une désagrégation 

complète des grains initiaux du matériau actif micrométrique, induisant un « broyage 

électrochimique » du matériau. Ce broyage électrochimique expliquerait les différences de 

comportement électrochimique entre le premier et le deuxième cycle [28]. 

Afin d’appréhender les paramètres thermodynamiques et cinétiques de la réactivité d’InSb face 

au Mg, un cyclage de type GITT a été appliqué (figure 3.24) et comparé au cyclage 

galvanostatique conventionnel décrit précédemment (figure 3.23a). Contrairement au cyclage 

conventionnel, les potentiels thermodynamiques des processus d'alliage obtenus en cyclage 

GITT (figure 3.24) sont clairement définis avec deux plateaux lors de la première 

magnésiation. Ces plateaux se produisent autour de 0,30 et 0,06 V vs Mg2+/Mg dans le cas du 

cyclage GITT contre 0,16 et 0,07 V vs Mg2+/Mg pour le cyclage GCPL standard. Les formations 

successives de Mg3Sb2 et MgIn lors de la magnésiation de InSb sont ici clairement confirmées. 

La polarisation est réduite à 40 mV pour la formation des deux phases Mg3Sb2 et MgIn par 
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rapport à 230 mV vs Mg2+/Mg et 80 mV vs Mg2+/Mg respectivement dans le test GCPL 

conventionnel. Le profil OCV, en opposition au cyclage GCPL, atteint directement la valeur du 

potentiel thermodynamique (zoom 1 sur la figure 3.24). La chute de potentiel apparaissant au 

tout début de la décharge est par conséquent, tout comme pour In-Pb:C, attribuée à un effet 

cinétique. Pendant l’application du courant, une chute de potentiel est observée puis la courbe 

remonte lors de l’OCV jusqu’à atteindre le potentiel thermodynamique. Ce phénomène est plus 

clairement visible sur les encarts de la figure 3.24. Sur ces derniers, une large différence est 

observée entre les valeurs de potentiel mesurées dans la région de formation de Mg3Sb2 lors de 

l’application du courant et les valeurs mesurées pendant l’OCV, ce qui révèle une grande 

limitation cinétique au premier cycle. Cette différence est représentée par le ΔE dans le 

deuxième encart de la figure 3.24.  

De façon similaire à In-Pb:C, le coefficient de diffusion du Mg (DMg) au sein du matériau a été 

calculé grâce à l’équation (2.2) (chapitre 2, II.4) à partir du profil GITT (figure 3.24). Ce 

coefficient a été déterminé pour les premières magnésiation et démagnésiation sur plusieurs 

séquences de pulse/OCV à partir des ΔEt et ΔEs répertoriés dans le tableau 3.4. DMg est compris 

entre 1,4.10-16 et 9,0.10-15 S.cm-1 (1er tableau du tableau 3.4) pour la première magnésiation. 

Comme pour In-Pb:C, les valeurs sont basses ce qui reflète la diffusion lente du Mg dans les 

Figure 3.22 : Profil GITT (bleu foncé) du premier cycle de magnésiation/démagnésiation 
d'une demi-cellule InSb/Mg (1 h de réduction/oxydation à C/50 suivie de 2 h de relaxation) 
comparé à une GCPL classique à C/50 (bleu clair). Electrolyte : EtMgCl : Et2AlCl@THF. 
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solides. Au cours de la charge, les coefficients de diffusion sont plus élevés (2ème tableau du 

tableau 3.4) au début de la démagnésiation puis diminuent jusqu’à atteindre 8,3.10-16 S.cm-1 en 

fin de démagnésiation. Cela pourrait indiquer une diffusion plus rapide dans les phases MgIn 

et Mg3Sb2 que dans l’InSb.  

Tableau 3.4 : Tableaux récapitulant pour différents points de la magnésiation (1er tableau) et 

de la démagnésiation (2ème tableau) les ΔEt et ΔEs déterminés à partir de la figure 3.24 (GITT) 

et les coefficients de diffusion (DMg) calculés. 

MAGNESIATION 

Temps (h) x ΔEt (V) ΔEs (V) DMg  (cm2.s-1) 

84,0 0,6 0,098 6,4.10-4 2,3.10-16 (± 0,3.10-16) 

120,0 0,9 0,091 1,0.10-3 7,1.10-16 (± 0.6.10-16) 

165,0 1,3 0,085 3,5.10-3 9,0.10-15 (± 0.4.10-15) 

330,0 2,2 0,029 8,1.10-4 4,2.10-15 (± 0.1.10-16) 

 

DEMAGNESIATION 

Temps (h) x ΔEt (V) ΔEs (V) DMg  (cm2.s-1) 

372,8 2,1 3,56.10-3 8,5.10-4 1,1.10-12 (± 0,2.10-13) 

400,2 1,9 2,86.10-3 2,2.10-4 1,2.10-16 (± 0,1.10-11) 

427,8 1,6 1,45.10-2 9,9.10-4 8,9.10-14 (± 6,1.10-14) 

454,8 1,4 0,109 7,2.10-4 8,3.10-16 (± 2,2.10-16) 

 

La figure 3.25 illustre le cyclage GITT de la deuxième décharge. Trois plateaux 

électrochimiques sont présents à 0,32, 0,10 et 0,04 V vs Mg2+/Mg. Sur la base des 

caractérisations précédentes et des valeurs de potentiel de réaction de Sb et In, le premier 

plateau est attribué à la formation du Mg3Sb2 et le second au MgIn. La petite inflexion à 0,21 V 

vs Mg2+/Mg qui est observée sur la courbe de cyclage GCPL, n’est pas visible sur le GITT. Les 

électrodes utilisées pour les deux mesures (GCPL et GITT) proviennent de la même synthèse 

et du même lot de mise en forme d’électrodes. Cette inflexion ne peut donc pas être liée à la 

réaction d’impuretés présentes dans l’électrode. Il est cependant possible qu’elle soit le résultat 

d’une réorganisation au sein du matériau nécessitant une légère stabilisation du potentiel et 

faisant apparaitre une inflexion sur le cyclage GCPL. Au contraire, dans le cas du GITT, 

l’inflexion n’apparaît pas car cette réorganisation peut se faire au cours des périodes d’OCV. 

Enfin, le dernier plateau à 0,04 V vs Mg2+/Mg n’est pas le résultat d’une autre réaction 

électrochimique avec Mg mais un artefact de la mesure. Durant la caractérisation par GITT, 
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bien que le potentiel de coupure ait été atteint (à x ~ 2,3), le potensiostat a continué à imposer 

un courant entrainant l’apparition d’un plateau artificiel.    

III.2.c – Analyse des performances et mise en évidence de 

l’activation électrochimique de Sb 

L'étude des électrodes composites à base d'InSb a été proposée pour étudier une éventuelle 

synergie entre In et Sb. Dans la première partie de l’analyse (III.2.a), nous avons mis en 

évidence la présence d’une synergie entre In et Sb dans InSb durant le premier cycle de 

magnésiation/démagnésiation avec l’activation électrochimique de Sb par In. Afin d’aller plus 

loin, nous avons évalué les performances électrochimiques en cyclage afin de les comparer avec 

celles obtenues pour des électrodes à base de In et Sb dans nos conditions d’analyses (chapitre 

3, I) et avec la littérature (chapitre 1, V.5.a.1 et .3). Outre l’étude sur les performances du 

composé intermétallique (InSb), le but était ici d’observer si cette synergie était présente tout 

au long du cyclage ou alors seulement sur le premier cycle comme cela a été vu dans la 

littérature dans le cas de SnSb et BiSb.  

Nous avons effectué des tests de cyclage à un régime de C/50 pendant plus de 40 cycles sur 

une électrode à base d'InSb (figure 3.26). Avec une première capacité de magnésiation autour 

de 535 mAh.g-1, nous avons obtenu avec l’alliage InSb une capacité bien supérieure à la 

première capacité de 460 mAh.g-1 des électrodes composites à base d’In (chapitre 1, V.5.3.a). 

Après le premier cycle, une forte diminution de la capacité est observée (~200 mAh.g-1), puis 

celle-ci augmente progressivement jusqu’à environ 300 mAh.g-1. Cette augmentation de la 

capacité lors du cyclage peut être liée à une nanostructuration in situ suite au broyage 

Figure 3.23 : Profil GITT (bleu foncé) de la deuxième magnésiation d’une demi-cellule 
InSb/Mg (1 h de réduction/oxydation à C/50 suivie de 2 h de relaxation) comparé à un 
cyclage GCPL classique à C/50 (bleu clair). Electrolyte : EtMgCl : Et2AlCl@THF. 
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électrochimique du matériau actif permettant une diffusion plus profonde des ions Mg2+ dans 

l'électrode, et donc générant une proportion plus importante d'InSb actif.  

Les capacités observées après le premier cycle sont inférieures à celles atteintes avec des 

électrodes en In pur dans la littérature. Murgia et al. [1] ont obtenu des capacités se stabilisant 

approximativement autour de 440 mAh.g-1. Cependant, il est intéressant de noter que nous 

démontrons ici, pour la première fois, une réversibilité partielle du Sb dans une électrode 

négative pour des batteries Mg-ion. Afin d’évaluer la réversibilité de la réaction de Sb, la 

proportion de la capacité totale de magnésiation due à la formation de la phase Mg3Sb2 a été 

estimée. Nous avons ici considéré que la capacité produite sur le premier plateau de réaction 

représente la capacité reliée à la formation de Mg3Sb2. De façon pratique, la capacité émanant 

de la formation du Mg3Sb2 a été déterminée en moyennant deux valeurs : 1) la capacité obtenue 

sur le premier plateau à partir des points d’inflexion de la courbe autour du plateau de réaction 

et 2) la capacité correspondant à la partie strictement plane du plateau. La capacité restante a 

été attribuée à la réaction d’alliage formant la phase MgIn. 

Les proportions de la capacité due à la la formation de Mg3Sb2 et de MgIn et leurs évolutions 

au cours des cycles sont représentées sur la figure 3.27. La magnésiation de Sb pour donner 

Mg3Sb2 est ainsi responsable de ~ 42 % de la capacité pour la première magnésiation puis la 

Figure 3.24 : Évolutions (a) des capacités de magnésiation et démagnésiation d’une demi-
cellule InSb/Mg à C/50 et (b) des efficacités coulombiques correspondantes. Electrolyte : 
EtMgCl : Et2AlCl@THF. 
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valeur diminue pour atteindre ~ 20 % après 20 cycles et ~ 10 % après 40 cycles (figure 3.27). 

Cela confirme que Sb est activé électrochimiquement par la présence de In et que sa 

contribution à la capacité totale est loin d’être négligeable. Malgré une grande capacité 

irréversible au premier cycle, nous montrons que le cyclage de InSb favorise la réactivité de Sb, 

non seulement lors de la première magnésiation, mais également lors de cycles ultérieurs. 

Nous avons donc montré ici qu’il existe bel et bien une synergie entre In et Sb au sein du 

composé intermétallique InSb et cela sur plus de 40 cycles. Reste désormais à déterminer les 

raisons de l’apparition de cette synergie particulière. L'activation de Sb dans InSb pourrait 

s'expliquer par la formation d'une interface particulière favorisant la réactivité de Sb. Cela a 

déjà été vu dans le cas de SnSb avec la promotion de la réactivité de Sn par la présence de Sb 

malgré son inactivité dans le matériau (chapitre 1, V.5.b) [7,24]. Enfin, nous suggérons 

également le possible effet d'une microstructure différente dans le matériau InSb par rapport 

à une poudre micrométrique de Sb pure. Cette microstructure pourrait stimuler la réactivité 

du Sb et créer une phase Mg3Sb2 hautement réactive et donc plus sujette à la démagnésiation.  

Les performances électrochimiques des électrodes à base d'InSb micrométrique ont également 

été évaluées par un test de capacité en puissance de C/50 à 1C (figure 3.28). Elles montrent 

une diminution régulière de la capacité avec l'augmentation de la densité de courant. La 

capacité est maintenue au-dessus de 200 mAh.g-1 jusqu'à un régime de C/25 puis diminue 

ensuite graduellement pour atteindre une capacité presque nulle à 1C. Ces résultats 

démontrent donc l’existence de limitations cinétiques lors des processus de 

Figure 3.25 : Évolution des capacités de magnésiation d'une demi-cellule de InSb/Mg à C/50. 
En vert sont représentées les contributions du Mg3Sb2 à la capacité totale et en bleu celles du 
MgIn. 
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magnésiation/démagnésiation de l'InSb confirmant la diffusion lente du Mg2+ dans les 

solides. Malgré la meilleure réactivité de Sb dans InSb, ces limitations restent fortes du fait de 

la réactivité limitée de l’antimoine liée à la haute stabilité des liaisons ioniques Mg-Sb dans la 

phase Mg3Sb2 [3,5].  

III.3 – Conclusion intermédiaire sur InSb 

L’activité électrochimique et les performances de l'alliage InSb en tant qu'électrode négative 

pour les batteries Mg-ion ont été étudiées. Comme attendu de la littérature sur les éléments In 

et Sb, la première magnésiation de ces deux éléments combinés dans le composé 

intermétallique InSb suit deux réactions biphasiques successives conduisant à la formation de 

Mg3Sb2 et MgIn. Nous avons également révélé une forte synergie entre In et Sb dans InSb, avec 

la promotion de l'activité électrochimique de Sb face au Mg. Contrairement à ce qui avait déjà 

été rapporté dans d'autres études, nous avons montré pour la première fois que Sb est capable 

de réagir partiellement et de manière réversible avec Mg sur une quarantaine de cycles. La 

première magnésiation atteint une capacité supérieure à 500 mAh.g-1 et les capacités 

subséquentes se situent autour de 300 mAh.g-1. Certaines questions demeurent quant aux 

mécanismes de réaction se déroulant pendant les cycles de magnésiation/démagnésiation et 

sur les raisons de la synergie observée entre In et Sb. Cela nécessite une étude plus approfondie 

par d’autres méthodes de caractérisation comme la DRX et le XAS (spectroscopie d’absorption 

X). Ces dernières seront détaillées dans le chapitre 4 (II). 

Figure 3.28 : Evolution des capacités de magnésiation ()/démagnésiation () d'une demi-
cellule d'InSb/Mg en fonction du régime appliqué (de C/100 à 1C) et les efficacités 
coulombiques correspondantes (encadré). Electrolyte : EtMgCl : Et2AlCl@THF. 
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IV. Conclusion du chapitre 3 

Le comportement électrochimique et les performances d’électrodes négatives à base 

d’éléments simples (In, Sb) et d’alliages (InPb, InPb:C, InSb) pour des batteries Mg-ion ont été 

étudiés. En associant In et Pb dans une solution solide d’In-Pb:C, nous avons mis en évidence 

une augmentation de la capacité de première magnésiation en comparaison de celles obtenues 

avec les éléments simples. Toutefois, cet effet n’a été observé que pour le premier cycle et par 

conséquent aucune réelle synergie n’a été réellement démontrée [8]. Un point intéressant a 

néanmoins été soulevé grâce à cette étude : nous avons en effet montré ici que la taille des 

particules influence grandement le comportement électrochimique des électrodes. La poudre 

P0 à base d’In-Pb composée de larges particules n’a montré aucune activité électrochimique 

alors que l’ajout de carbone dans le matériau permet de réduire la taille des particules et 

d’amorcer la réaction avec Mg. De plus, nous avons aussi démontré que la composition et la 

structure de la matière active influent sur les performances. La poudre In-Pb:C P1 composée 

de In0,15Pb0,85 et d’In amorphe présente de meilleures performances (capacité de première 

magnésiation : 488 mAh.g-1) que la poudre P2 de composition In0,5Pb0,5 (capacité de première 

magnésiation : 294 mAh.g-1). Il reste désormais à déterminer les mécanismes de réaction se 

déroulant lors du cyclage. 

Un couplage bénéfique de In et Sb dans la réaction d'alliage avec Mg a été relevé pour l'alliage 

InSb [30]. Malgré une forte inactivité de Sb pur, la combinaison du Sb avec In déverrouille 

partiellement la réversibilité de la réaction d'alliage du Sb avec Mg pour former Mg3Sb2. Pour 

la première fois, cet effet bénéfique est observé non seulement lors de la première 

magnésiation, mais tout au long des 40 cycles réalisés sur des cellules InSb/Mg. InSb présente 

de meilleures performances que InPb:C, cependant ces performances ne surpassent pas celles 

d’autres électrodes à base d’éléments du bloc p dans la littérature (chapitre 1, tableau 1.5), 

notamment celles de Bi (300 mAh.g-1 à 2C [25]). 

Un comportement électrochimique particulier a été relevé pour l’InSb avec notamment la 

différence notable entre les deux premières magnésiations, laissant présager des mécanismes 

réactionnels complexes. L’hypothèse d’un broyage électrochimique suite au premier cyclage a 

été mise en avant. Cela entrainerait une réduction de la taille des particules au cours du cyclage 

et expliquerait l’augmentation progressive de la capacité suite au premier cycle de 

magnésiation/démagnésiation permettant une diffusion plus profonde des ions Mg2+ dans 

l'électrode, et donc générant une proportion plus importante d'InSb actif. 

La poursuite de ce travail porte donc sur la compréhension des mécanismes de réaction se 

déroulant lors des cycles de magnésiation/démagnésiation des alliages InPb:C et InSb.  



 Chapitre 3 : Références  

145 
 

Références   

[1] F. Murgia, E.T. Weldekidan, L. Stievano, L. Monconduit, R. Berthelot, Electrochem. 

Commun. 60 (2015) 56–59.  

[2] A.A. Nayeb-Hashemi, J.B. Clark, Bull. Alloy Phase Diagr. 6 (1985) 149–160.  

[3] T.S. Arthur, N. Singh, M. Matsui, Electrochem. Commun. 16 (2012) 103–106.  

[4] K. Periyapperuma, T.T. Tran, M.I. Purcell, M.N. Obrovac, Electrochim. Acta. 165 (2015) 

162–165.  

[5] F. Murgia, D. Laurencin, E.T. Weldekidan, L. Stievano, L. Monconduit, M.-L. Doublet, R. 

Berthelot, Electrochim. Acta. 259 (2018) 276–283.  

[6] H. Okamoto, J. Phase Equilibria Diffus. 31 (2010) 574–574.  

[7] L.R. Parent, Y. Cheng, P.V. Sushko, Y. Shao, J. Liu, C.-M. Wang, N.D. Browning, Nano 

Lett. 15 (2015) 1177–1182. 

[8] L. Blondeau, S. Surblé, E. Foy, H. Khodja, M. Gauthier, J. Energy Chem. 55 (2020) 124–

128.  

[9] J.P. Nabot, I. Ansara, Bull. Alloy Phase Diagr. 8 (1987) 246–255.  

[10] A.C. Gandhi, S.Y. Wu, Inorg. Chem. 57 (2018) 9306–9315.  

[11] T. Heumann, B. Predel, Z. Fuer Met. 57 (1966) 50–55. 

[12] S. Valentiner, Z. Für Phys. 115 (1940) 11–16.  

[13] C. Suryanarayana, Prog. Mater. Sci. 46 (2001) 1–184.  

[14] C. Tyzack, G.V. Raynor, Acta Crystallogr. 7 (1954) 505–510.  

[15] P. Bhattacharya, K. Chattopadhyay, Int. J. Nanosci. 04 (2005) 909–920.  

[16] M. Gauthier, D. Mazouzi, D. Reyter, B. Lestriez, P. Moreau, D. Guyomard, L. Roué, 

Energy Environ. Sci. 6 (2013) 2145–2155.  

[17] J. Saint, M. Morcrette, D. Larcher, L. Laffont, S. Beattie, J.-P. Pérès, D. Talaga, M. Couzi, 

J.-M. Tarascon, Adv. Funct. Mater. 17 (2007) 1765–1774.  

[18] B.C. Gerstein, F.J. Jelinek, M. Habenschuss, W.D. Shickell, J.R. Mullaly, P.L. Chung, J. 

Chem. Phys. 47 (1967) 2109–2115.  

[19] A. Jain, G. Hautier, S.P. Ong, C.J. Moore, C.C. Fischer, K.A. Persson, G. Ceder, Phys. Rev. 

B. 84 (2011) 045115.  

[20] A. Jain, S.P. Ong, G. Hautier, W. Chen, W.D. Richards, S. Dacek, S. Cholia, D. Gunter, D. 

Skinner, G. Ceder, K.A. Persson, APL Mater. 1 (2013) 011002.  

[21] T.T. Tran, M.N. Obrovac, J. Electrochem. Soc. 158 (2011) A1411–A1416.  

[22] N. Ding, J. Xu, Y.X. Yao, G. Wegner, X. Fang, C.H. Chen, I. Lieberwirth, Solid State Ionics. 

180 (2009) 222–225.  

[23] F. Murgia, L. Stievano, L. Monconduit, R. Berthelot, J Mater Chem A. 3 (2015) 16478–

16485.  



Chapitre 3 : Références 

146 
 

[24] Y. Cheng, Y. Shao, L.R. Parent, M.L. Sushko, G. Li, P.V. Sushko, N.D. Browning, C. Wang, 

J. Liu, Adv. Mater. 27 (2015) 6598–6605.  

[25] Y. Shao, M. Gu, X. Li, Z. Nie, P. Zuo, G. Li, T. Liu, J. Xiao, Y. Cheng, C. Wang, J.-G. Zhang, 

J. Liu, Nano Lett. 14 (2014) 255–260.  

[26] R.C. Sharma, T.L. Ngai, Y.A. Chang, Bull. Alloy Phase Diagr. 10 (1989) 657–664.  

[27] K. Ersching, C.E.M. Campos, J.C. de Lima, T.A. Grandi, Mater. Chem. Phys. 112 (2008) 

745–748.  

[28] F. Murgia, L. Monconduit, L. Stievano, R. Berthelot, Electrochim. Acta. 209 (2016) 730–

736.  

[29] D. Aurbach, A. Schechter, M. Moshkovich, Y. Cohen, J. Electrochem. Soc. 148 (2001) 

A1004–A1014.  

[30] L. Blondeau, E. Foy, H. Khodja, M. Gauthier, J. Phys. Chem. C. 123 (2019) 1120–1126.  

 

 



 

147 
 

 

 

 

 

CHAPITRE 4 : exploration et compréhension 
des mécanismes électrochimiques 
 

 

Le chapitre 3 s’est focalisé sur l’analyse du comportement et des performances 

électrochimiques de différents éléments du bloc p ainsi que de deux alliages, In-Pb:C et InSb, 

en tant qu’électrode négative pour des accumulateurs Mg-ion. Dans le chapitre 4, nous allons 

étudier de façon plus approfondie ces deux alliages afin de déterminer les divers mécanismes 

électrochimiques et transformations de phases qui se déroulent durant la magnésiation. Ce 

chapitre se divisera en deux parties. La première partie portera sur l'investigation des 

mécanismes réactionnels de In-Pb:C et InSb à l’aide de caractérisations par diffraction des 

rayons X ex situ. Par la suite, nous nous focaliserons sur le composé intermétallique InSb afin 

de comprendre (i) la synergie entre les deux éléments le composant et notamment l’activation 

électrochimique de Sb dans InSb et (ii) la différence de réactivité entre le premier cycle et les 

cycles suivants. La deuxième partie de ce chapitre se concentrera alors sur une analyse poussée 

du premier cycle de magnésiation de InSb. Cette étude a été réalisée par diffraction des rayons 

X et spectroscopie d’absorption de rayon X (XAS) ex situ, in situ et operando. Au cours de ce 

chapitre, pour toutes les analyses par DRX, les angles de diffraction (en °) seront donnés en 

2θ.  
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I. Analyse des mécanismes de réaction par DRX ex situ 

Nous présentons ici les caractérisations DRX ex situ ayant permis de déterminer la complexité 

des mécanismes de réactions électrochimiques se déroulant pendant la magnésiation de In-

Pb:C P1 et InSb.  

I.1 – Analyse des mécanismes de réactions de In-Pb:C (P1) 

L’alliage In-Pb:C a été produit avec succès par une synthèse mécanochimique en deux étapes 

afin d'obtenir une taille et une structure de particules adéquates pour étudier la réactivité 

électrochimique de la solution solide In-Pb vis-à-vis de Mg (voir chapitre 3, II). Nous avons 

déterminé, à l'aide d'analyses électrochimiques, qu’il existait une synergie entre les éléments 

In et Pb au cours du premier cycle de magnésiation/démagnésiation. Le profil électrochimique 

de cet alliage augure la formation de Mg2Pb et de MgIn. Ici nous allons rechercher l’existence 

de ces phases à l’aide d’analyses par diffraction des rayons X ex situ.  

La figure 4.1 présente les diffractogrammes collectés sur la poudre In-Pb:C initiale (i), sur les 

électrodes arrêtées à la fin de la première magnésiation en cyclage classique GCPL (ii) ou en 

cyclage GITT (iii) ainsi qu’à la fin de la première démagnésiation (GCPL) (iv).  

Figure 4.1 : Diffractogrammes de la poudre initiale In-Pb:C P1 (noir), de la fin de la première 
magnésiation (bleu foncé), de la fin de la première magnésiation par GITT (bleu clair) et de 
la fin de la première démagnésiation (turquoise) d’électrodes In-Pb:C P1. Les barres 
verticales représentent les positions de Bragg de In0,15Pb0,85 (magenta), InPb (violet), MgIn 
(orange) et Mg2Pb (vert). 
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Alors que les mesures électrochimiques (chapitre 3, figure 3.16) et les réactivités connues de 

Pb [1] et In [2] avec Mg suggèrent la formation des phases cristallines Mg2Pb et MgIn lors de 

la première magnésiation, nos résultats démontrent un comportement assez différent. A la fin 

de la première réaction d'alliage à un régime de C/100 en mode GCPL (figure 4.1), deux phases 

sont détectées : une phase In-Pb (14,5, 16,8, 23,6 °) proche de la composition In0,15Pb0,85 et la 

phase Mg2Pb (10,4, 11,9, 16,9, 19,9, 20,8, 24,1 °). Nous n’observons pas d’In élémentaire (pic 

caractéristique à 15,0 °) ou de MgIn sous des formes cristallisées. Ces résultats s’opposent à 

ceux présentés dans la littérature pour des électrodes à base d’In [2] et d’InBi [3] où la phase 

MgIn cristallisée a été identifiée à la suite de la magnésiation. Enfin, il est à noter qu’un 

épaulement visible à 13,9° pourrait correspondre à la formation de In2O3. 

Aussi comment expliquer les courbes électrochimiques et la capacité observée du composé In-

Pb:C suggérant la formation de MgIn ? La capacité récupérée au cours de la première 

magnésiation de In-Pb dans le composé In-Pb:C est de 488 mAh.g-1 (soit Q = 0.514 mAh). Si 

nous considérons que seul le plomb réagit via la formation de Mg2Pb, une capacité maximale 

de 0.350 mAh peut être atteinte, entrainant donc une différence de 0,164 mAh par rapport à 

la capacité totale obtenue lors de la décharge. La présence de carbone dans la poudre de départ 

pourrait être à l’origine de cette capacité. Cependant, comme mentionné dans le chapitre 3, le 

cyclage du carbone utilisé dans nos films et dans la synthèse de la poudre In-Pb:C ne révèle 

aucune activité électrochimique. La capacité restante de 0,164 mAh ne peut donc pas être 

expliquée par la réaction du carbone avec Mg. Nous pourrions aussi considérer que l’électrolyte 

pourrait réagir et expliquer la capacité supplémentaire dans le cas où seul le plomb réagirait. 

Toutefois cela impliquerait qu’un tiers de la capacité serait liée à la dégradation de l’électrolyte 

ce qui est peu probable. Même si cette dégradation était possible, une capacité de 0,164 mAh 

équivaudrait approximativement à la réaction irréversible d’un électron avec chaque molécule 

de THF présente dans l’électrolyte. Cette dégradation massive de l’électrolyte inhiberait le 

cyclage sur les cycles suivants, ce qui n’est ici pas le cas. En revanche, l’indium présent dans 

l’électrode pourrait participer à la capacité observée. En considérant la masse d’In dans 

l’électrode, une capacité théorique de 0,174 mAh est attendue via la formation de MgIn, très 

proche de la valeur expérimentale de 0,164 mAh. Nous en avons donc déduit que la capacité 

observée provient alors de la réaction de Pb et de In par la formation de Mg2Pb et de MgIn. 

Dans le cas de In-Pb:C, les réactions d’insertion de Mg entraine donc l’existence de la phase 

MgIn sous forme amorphe. 

Enfin, à la fin de la première magnésiation, nous notons la présence de la phase In-Pb, 

démontrant que l’ensemble du matériau actif n’a pas réagi. Ce phénomène illustre une 

cinétique médiocre dans le matériau qui peut s’expliquer par un manque d'optimisation des 



Chapitre 4 : Analyse des mécanismes de réaction par DRX ex situ 

151 
 

électrodes ou une granulométrie trop importante, empêchant la diffusion du Mg2+ dans 

l'ensemble du matériau.  

Pour aller plus loin dans la compréhension de l’amorphisation de MgIn au cours de la 

magnésiation, nous avons comparé les phases formées dans un cyclage GCPL avec un cyclage 

GITT, où les problèmes de cinétique et de diffusion sont limités (Figure 4.1). Quel que soit le 

type de caractérisation électrochimique appliqué (GCPL ou GITT), les mêmes phases sont 

observées en fin de magnésiation avec la présence de Mg2Pb et d’une phase In-Pb. Nous 

n’observons pas de MgIn cristallin même après une magnésiation complète en mode GITT 

(figure 4.1). Cela suggère là encore l’amorphisation électrochimique de MgIn pendant la 

magnésiation d'In-Pb, alors que la magnésiation de l’In élémentaire et de l’InBi conduit à la 

cristallisation de la phase [2,3]. L'amorphisation de MgIn est complètement indépendante du 

régime et paraît donc inévitable dans la solution solide d'In-Pb.  

La présence de la phase MgIn sous forme amorphe se révèle donc propre à l’association de In 

avec l’élément Pb. Toutefois, la phase MgIn cristalline n’a été observée dans cette thèse et dans 

la littérature que sur des matériaux (In, InBi) qui n’ont pas été broyés avec du carbone, au 

contraire du composite In-Pb:C qui contient une teneur élevée (30 %m) en carbone. En 

conséquence, une influence du carbone sur la réactivité électrochimique de la solution solide 

In-Pb est envisageable. Afin de vérifier que l’amorphisation de MgIn provient bien d’un 

mécanisme de réaction lié au couplage de In et Pb, et non et de la nature particulière du 

composite créée avec le carbone, une analyse DRX en fin de magnésiation a été réalisée sur 

une électrode à base d’un composite In:C (figure 4.2). Le composite In:C provient d’un broyage 

planétaire d’un mélange de poudres d’indium et de carbone (30 %m) de 5 h sous Ar, proche de 

celui utilisé pour la synthèse de la poudre P2 (voir chapitre 3, II.1). La figure 4.2 illustre la 

Figure 4.2 : (a) Première magnésiation obtenue par cyclage GCPL d'une cellule 
électrochimique In:C/Mg à C/100 et (b) diffractogramme collecté à la fin de la magnésiation 
de (a). Les barres verticales représentent les positions de Bragg de In (en vert) et de MgIn 
(en orange). L’astérisque représente une impureté d’In2O3. 
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courbe de magnésiation en GCPL d’une demi-cellule In:C/Mg à un régime de C/100 ainsi que 

le diffractogramme correspondant. Après la réaction d’1,1 Mg2+ avec le composé In:C, la phase 

cristalline MgIn est détectée. Une phase d’In élémentaire reliée au matériau In:C est également 

présente, démontrant qu’une partie de la matière active n’a pas réagi durant la décharge. À la 

suite de cette analyse, nous pouvons affirmer que la formation de MgIn amorphe dans le cas 

de la magnésiation de InPb:C n’est pas due à la présence du carbone mais est bien une 

conséquence du couplage des éléments In et Pb. 

En résumé, la combinaison de In et Pb au sein du composite In-Pb:C entraine une modification 

de la réaction du magnésium avec l’élément In via l’amorphisation de l’alliage MgIn. Ce 

phénomène d’amorphisation induit par les réactions électrochimiques peut s’expliquer par une 

restructuration complète du matériau lors de la première réaction électrochimique formant la 

phase Mg2Pb, qui entrainerait simultanément une nanostructuration de l'In restant. Ce 

réarrangement complet des particules d'In provoquerait la formation de MgIn amorphe lors 

de sa réaction avec les ions Mg2+ à un potentiel plus faible. La présence éventuelle d'In amorphe 

dans la poudre initiale (Chapitre 3, II.2.a) peut également conduire à la formation de MgIn 

amorphe. 

Finalement, nous avons analysé les produits de réaction obtenus cette fois-ci en fin de charge, 

après extraction des ions Mg2+. La figure 4.3 compare les diffractogrammes collectés (i) sur la 

Figure 4.3 : Diffractogrammes de la poudre initiale In-Pb:C P1 (noir), de la fin de la première 
magnésiation (bleu foncé) et de la fin des première (bleu clair) et dixième (vert clair) 
démagnésiations d’électrodes In-Pb:C P1. Les barres verticales représentent les positions de 
Bragg de In0,15Pb0,85 (magenta), InPb (violet), MgIn (orange) et Mg2Pb (en vert). 
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poudre initiale P1, (ii) sur des électrodes arrêtées à la fin des premières magnésiation et 

démagnésiation et enfin (iii) à la fin du dixième cycle (arrêt en charge).  

Étonnamment, à la fin des première et dixième démagnésiations, seules les phases cubiques 

In-Pb sont observées (figure 4.3), avec des pics de diffraction positionnés à des valeurs 

similaires à celles de la poudre vierge. Alors que la présence d'In et de Pb élémentaires pourrait 

être attendue, la solution solide In-Pb est reformée électrochimiquement, comme cela a déjà 

été observé dans le cas d'InBi [3]. Nous notons aussi l’absence de Mg2Pb en fin de charge, 

démontrant la bonne réversibilité de la réaction du Mg avec Pb. En dernier lieu, un petit 

épaulement est visible à 13,9° très probablement lié à la formation de In2O3. 

I.2 – Analyse des mécanismes de réactions de InSb 

La réactivité électrochimique du composé intermétallique InSb envers Mg a été décrite au 

chapitre 3, III et a montré une synergie entre les éléments In et Sb sur plus de 40 cycles de 

magnésiation/démagnésiation. Les courbes électrochimiques et les plateaux de réactions 

laissent présager que les phases Mg3Sb2 et MgIn se forment lors des réactions d'alliage entre 

InSb et Mg. Ces conclusions sont confrontées ici à des mesures DRX ex situ obtenues sur des 

électrodes composites d’InSb cyclées à un régime de C/50. 

Afin de suivre les composés formés au cours de la magnésiation de InSb et ainsi nous éclairer 

sur les mécanismes de réaction, les cellules ont été arrêtées à différents stades de la 

magnésiation, comme l’illustre la figure 4.4. 

L’évolution des phases lors de la première magnésiation est discutée ci-dessous :  

1. Au début de la magnésiation, jusqu'à la réaction de ∼1 Mg2+, une forte diminution du 

pic de diffraction de InSb (10,9 °) est observée. Au même moment, des réflexions à 10,3, 

11,2 et 11,7 ° apparaissent (figure 4.4). Elles sont caractéristiques de la formation de 

Mg3Sb2 et confirment donc la magnésiation de Sb pour former ce composé, en accord 

avec les données électrochimiques. Simultanément, un autre pic de diffraction 

correspondant à l'indium métallique surgit à 15,0 °. La présence d’In élémentaire 

indique qu’un phénomène d’extrusion du métal de l'alliage InSb se produit pendant la 

magnésiation, comme cela a déjà été vu pour la lithiation d'InSb [4].  

2. Après l’insertion d'environ 1,5 Mg2+, les phases Mg3Sb2 et In sont toujours détectées, 

tandis que l'intensité du pic de diffraction caractéristique de InSb à 10,9 ° diminue, 

dénotant une proportion plus importante de matériau actif réagissant avec Mg2+. 

3. Après une magnésiation complète (~2 Mg2+), les phases Mg3Sb2 et In sont toujours 

visibles. Le pic de diffraction de InSb reste présent ce qui révèle qu’une partie du 

matériau actif n'a pas réagi. Là encore, alors que le profil électrochimique et les données 
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de DRX ex situ des électrodes d’In et d’In:C (chapitre 3, I.1 figure 3.3 et chapitre 4 figure 

4.2) suggèrent la formation de MgIn cristallin lors de la réaction d’In avec Mg, seule 

une modeste contribution de MgIn cristallin est détectée (figure 4.4) avec l’apparition 

de faibles réflexions à 9,3, 12,8 et 15,6 ° (MgIn, P4/mmm). Notons que le pic de 

diffraction de Mg3Sb2 à 15,2 ° est proche de la réflexion principale de MgIn à 15,6 ° et 

de In à 15,0 °, ce qui rend malheureusement l'analyse des phases relativement 

complexe. Ces mesures en fin de magnésiation ont été répétées plusieurs fois afin de 

valider ou d’infirmer la présence de MgIn cristallin. Les pics de diffraction 

caractéristiques de MgIn n'ont été observés sur aucun autre échantillon entièrement 

magnésié (figure 4.5). De façon analogue aux électrodes de In-Pb, ces mesures appuient 

l’hypothèse de l’existence de MgIn en grande partie sous forme amorphe, conséquence 

d’une amorphisation induite par la réaction électrochimique lors de la première 

magnésiation de InSb.  

Figure 4.4 : Diffractogrammes collectés sur des électrodes composites à base d'InSb stoppées 
à différents états de magnésiation à un régime de C/50. Les barres verticales représentent 
les positions de Bragg de InSb (bleu), de MgIn (orange), de In (ocre), de Sb (rose) et de Mg3Sb2 
(vert). 

a) b) 
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En complément, nous avons également étudié les phases formées à la fin du premier cycle 

après l’extraction complète des ions Mg2+ (figure 4.6). Fait intéressant, la démagnésiation des 

phases MgIn et Mg3Sb2 lors de la première charge ne produit pas de Sb et d’In élémentaires, 

mais régénère le composé intermétallique InSb, mécanisme similaire au cas de In-Pb. 

Néanmoins, les phases Mg3Sb2 et In sont encore présentes, ce qui démontre une 

démagnésiation incomplète et concorde avec la forte irréversibilité observée au premier cycle 

(chapitre 3, III.2.b). 

Figure 4.5 : Diffractogramme collecté à la fin de la première magnésiation d'une électrode 
cyclée (GCPL) dans une cellule InSb/Mg à C/50. Les barres verticales représentent les 
positions de Bragg de InSb (bleu), MgIn (orange), Mg3Sb2 (vert), Sb (rose) et In (ocre).  

Figure 4.6 : Diffractogrammes collectés sur la poudre d’InSb, à la fin des première 
magnésiation et démagnésiation sur des électrodes cyclées (GCPL) dans une cellule InSb/Mg 
à C/100. Les barres verticales représentent les positions de Bragg de InSb (bleu), MgIn 
(orange), Mg3Sb2 (vert), Sb (rose) et In (ocre). 
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Comme observé dans le chapitre 3, les courbes de cyclage d’électrodes d’InSb en mode GITT 

présentent un profil différent de celles obtenus en mode GCPL avec l’apparition de plateaux de 

réactions aux potentiels thermodynamiques des réactions de Sb et de In. À la suite de cette 

étude, nous avons souhaité identifier les phases présentes dans un échantillon complètement 

magnésié en mode GITT afin de les comparer à celles visibles en fin de magnésiation sur 

l’échantillon cyclé en mode GCPL. La figure 4.7 représente les profils DRX des échantillons 

GITT et GCPL obtenus à la fin de la première magnésiation. Tout d’abord, nous remarquons 

que les phases Mg3Sb2 (10,3, 11,2 et 11,7 °) et In (15.0 °) sont présentes dans les deux cas. 

D’autre part, il est intéressant de noter que le diffractogramme de l’échantillon GITT est 

différent de celui de l'échantillon GCPL. Le profil DRX de l'échantillon GITT comprend des 

pics de diffraction mieux définis, révélant des phases hautement cristallines. Plus important 

encore, la principale différence est la présence sans ambiguïté de trois réflexions à 9,3, 12,8 et 

15,6 °, correspondant au MgIn. La cristallisation de MgIn dès la première magnésiation est 

clairement mise en évidence sur l'échantillon GITT, dans lequel l'électrode atteint un état 

d’équilibre et où la diffusion n’est pas limitante. Au contraire, la cristallisation du MgIn au 

cours de la première magnésiation dans l'échantillon GCPL est très limitée, sinon inexistante 

(figures 4.6 et 4.7).  

La production de MgIn sous forme amorphe dans l’échantillon cyclé en mode GCPL parait 

contre-intuitive car les magnésiations d'In (chapitre 3, I.1), d’In:C (figure 4.2) et de l’alliage 

InBi [21] conduisent à la formation de MgIn cristallin. Cependant, de façon similaire à In-Pb, 

Figure 4.7 : Diffractogrammes collectés sur des électrodes en fin de magnésiation cyclées en 
mode GCPL et GITT. Les bâtons représentent les positions de Bragg de InSb (bleu), MgIn 
(orange), Mg3Sb2 (vert), Sb (rose) et In (ocre). 
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la capacité extraite d'InSb, 535 mAh.g-1 (chapitre 3, III.2.b), ne peut être justifiée seulement 

par le processus d'alliage/désalliage de Sb avec Mg. La proportion attendue du profil 

électrochimique et de la capacité récupérée suggère indirectement une amorphisation 

électrochimique de la phase MgIn. La cristallisation de MgIn est donc cinétiquement 

dépendante, se traduisant par l’amorphisation ou la cristallisation de la phase MgIn en 

fonction de la vitesse de charge appliquée lors du premier cycle.  

Dans le chapitre 3 (III.2.b), nous avons mis en évidence une différence entre les profils 

d’évolution du potentiel des première et deuxième magnésiations avec la présence de deux 

plateaux de réactions bien définis et d’une inflexion (figure 4.8.a). Ici nous avons suivi 

l’apparition des phases au cours de cette deuxième magnésiation afin de savoir si celle-ci suit 

des mécanismes de réactions différents. La figure 4.8.b montre les diffractogrammes collectés 

à différents stades de la magnésiation au cours de la deuxième décharge. L’évolution des 

phases est assez similaire à celle de la première magnésiation avec l’apparition de Mg3Sb2 et de 

In corrélée avec la diminution de l’intensité du pic de diffraction de InSb. Au niveau de 

Figure 4.8 : Diffractogrammes collectés sur des électrodes composites à base d'InSb stoppées 
à différents états de magnésiation au cours de la deuxième décharge à un régime de C/50. 
Les barres verticales représentent les positions de Bragg de InSb (bleu), MgIn (orange), In 
(ocre), Sb (rose) et Mg3Sb2 (vert). 
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l’inflexion aucune phase intermédiaire ni aucune impureté ne sont détectées, cette inflexion 

serait donc due soit à une réorganisation de la structure du matériau lors de la réaction d'alliage 

soit à la formation de phases ternaires Mg-In-Sb amorphes. Etonnamment en fin de deuxième 

magnésiation, trois réflexions à 9,3, 12,8 et 15,6 °, correspondant à la phase P4/mmm de MgIn 

cristallin apparaissent en opposition à la fin de la première décharge.  

La phase MgIn n’est alors amorphe que lors du premier cycle. Les facteurs limitants la 

cristallisation de MgIn lors de la première magnésiation doivent encore être pleinement 

rationalisés et nécessiteraient des analyses complémentaires. Cependant, nous pouvons 

suggérer que cette amorphisation est liée à deux facteurs plus ou moins corrélés : (1) l’énergie 

que doit apporter le système pour entamer la nucléation et la cristallisation de la phase MgIn 

et (2) la grande différence de structure cristalline entre InSb et MgIn.  

1- Dans un alliage, la croissance d’une phase β au sein de la phase initiale α débute par la 

création d’un point de nucléation. La croissance de la phase dans le matériau initial 

génère une interface entre les deux phases. Afin d’entamer la nucléation et la 

cristallisation de la nouvelle phase β, le système doit dépasser une barrière d’énergie 

[5,6]. Cette barrière d’énergie permettant la nucléation est notamment dépendante de 

l’énergie d’interface ou de l’énergie de déformation élastique (contraintes) émanant de 

la transformation de phase, et des éventuels défauts (ex : joints de grain, dislocations) 

du matériau [5,6]. Dans les métaux, les énergies d’interface sont très grandes, 

engendrant des barrières d’énergie conséquentes. Ainsi la formation de phases 

amorphes y est thermodynamiquement plus favorable [6]. L’InSb broyé présente de 

nombreuses contraintes et dislocations engendrées par le broyage, et une taille de 

cristallites initiale très petite, impliquant de nombreuses zones d’interfaces entre les 

cristallites, que nous pouvons considérer comme amorphes. La barrière d’énergie 

d’interface étant trop importante, le système est incapable de fournir l’énergie 

nécessaire pour dépasser cette barrière et conduit à la formation de la phase MgIn sous 

forme amorphe. La présence de joints de grain amorphes entre les cristallites doit 

également favoriser l’amorphisation de la phase MgIn. 

2- Les différentes structures cristallines des matériaux de départ pourraient expliquer 

l’amorphisation de MgIn. La structure cristalline cubique de InSb (F4̅3m) est éloignée 

du MgIn tétragonal (P4/mmm). La formation électrochimique de MgIn implique donc 

de grands changements dans la structure cristalline, engendrant une grande barrière 

d’énergie que le système doit dépasser pour cristalliser la phase MgIn. 

Au cours du chapitre 3 (III.2.b) l’hypothèse d’un broyage électrochimique du matériau lors du 

cyclage a été mise en avant afin d’expliquer les différences de comportement électrochimique 

entre le premier et le deuxième cycle. Cela semble validé ici. Ce broyage entrainerait une 
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restructuration complète et un relâchement des contraintes au sein du matériau et donc une 

diminution de la barrière d’énergie ce qui favoriserait la cristallisation de MgIn. Les 

mécanismes de réactions sont donc identiques entre les différents cycles, cependant, le broyage 

électrochimique se déroulant au cours de la première magnésiation favorise la cristallisation 

du MgIn pour les cycles suivants. 

A la suite de cette analyse nous avons voulu également identifier les phases présentes après 

plusieurs cycles de charge/décharge et à différents régimes. Des électrodes à base d’InSb ayant 

subi 17 cycles à C/50 ou 45 cycles à C/25 ont été caractérisées par DRX (figure 4.9). En 

comparaison de la première démagnésiation à C/50, nous remarquons qu’après 17 cycles les 

proportions de Mg3Sb2 et d’In après extraction des ions Mg2+ sont bien moins importantes, 

signifiant qu’une plus grande fraction d’InSb est reformée en fin de démagnésiation. Ceci 

souligne la meilleure réversibilité des réactions après plusieurs cycles et est corrélé à 

l’augmentation progressive des capacités au cours du cyclage (chapitre 3 (III.2.c)), très 

certainement liée au broyage électrochimique du matériau lors des cycles électrochimiques 

permettant une diffusion plus efficace des ions Mg2+ dans l'électrode. A un régime plus élevé, 

après 45 cycles à C/25, les intensités des pics de diffraction de Mg3Sb2 et de In sont au contraire 

plus importantes, révélant une réversibilité plus limitée, ce qui est cohérent avec l’analyse en 

puissance des performances exposée dans le chapitre 3 (III.2.c) où une diminution régulière 

de la capacité est observée avec l'augmentation de la densité de courant.  

Figure 4.9 : Diffractogrammes collectés sur des électrodes en fin de démagnésiation cyclées 
en mode GCPL à C/50 et C/25 pendant 17 et 45 cycles respectivement. Les bâtons représentent 
les positions de Bragg de InSb (bleu), MgIn (orange), Mg3Sb2 (vert), Sb (rose) et In (ocre). 
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Pour conclure, en couplant la caractérisation DRX ex situ et les données électrochimiques, 

nous pouvons proposer des chemins de réaction pour la première magnésiation de InSb basés 

sur deux réactions biphasiques successives régies par la magnésiation de Sb et de In. Tout 

d'abord, une extrusion d'In se déroule de façon quasi simultanée avec la formation de Mg3Sb2 

cristallin. Puis une transformation incomplète de l’In extrudé conduit à une phase de MgIn 

amorphe lors du premier cycle en mode cyclage galvanostatique (GCPL) puis cristallin lors des 

cycles suivants ou en mode GITT. 

𝑰𝒏𝑺𝒃 +  
3

2
𝑥 𝑀𝑔2+ + 3𝑥𝑒− → (1 − 𝑥)𝐼𝑛𝑆𝑏 + 𝑥 (

1

2
𝑴𝒈𝟑𝑺𝒃𝟐) + 𝑥𝐼𝑛      (𝟒. 𝟏) 

𝑥𝐼𝑛 + 2𝑦𝑒− + 𝑦 𝑀𝑔2+ → 𝑦𝑴𝒈𝑰𝒏 + (𝑥 − 𝑦)𝐼𝑛         (𝟒. 𝟐) 

I.3 – Conclusion intermédiaire sur In-Pb:C et InSb 

Ici, nous avons mis en évidence la réactivité électrochimique de deux matériaux vis-à-vis du 

Mg : In-Pb:C et InSb. Alors que l'électrochimie du composé P1 (In-Pb:C) étudiée dans le 

chapitre 3 nous prédisait la formation de Mg2Pb et de MgIn, l’étude par diffraction des rayons 

X ex situ décrite dans ce chapitre démontre la présence de Mg2Pb cristallin, mais révèle aussi 

l'absence de MgIn cristallin. Une amorphisation électrochimique de cette phase est provoquée 

par la combinaison de In et Pb, quelles que soient les conditions de cyclage. Dans le cas de 

InSb, le profil de la première magnésiation met en évidence là également deux réactions 

successives conduisant à la formation de Mg3Sb2 et MgIn. Cependant, les profils DRX mis en 

avant dans ce chapitre suggèrent une amorphisation de MgIn lors de la première magnésiation, 

faisant écho au cas de In-Pb. Toutefois, nous avons démontré que l’amorphisation de MgIn est 

cinétiquement dépendante pour InSb, avec une cristallisation de la phase dans des conditions 

à très faible régime et qu’elle survient seulement durant la première magnésiation (MgIn 

cristallin en fin de deuxième magnésiation). Ce comportement suggère une compétition entre 

cristallisation et amorphisation dans le matériau. 

Des questions demeurent sur les propriétés intrinsèques à ces deux matériaux qui engendrent 

l’amorphisation de la phase MgIn, alors que d’autres composés tels que In et InBi favorisent la 

cristallisation de la phase. Les différentes structures cristallines des matériaux de départ 

pourraient expliquer la réactivité différente de In-Pb et de InSb par rapport à celles d’InBi et 

Bi, comme le montre la figure 4.10. Pour les phases InBi et In qui possèdent une structure 

tétragonale (P4/mmm ou I4/mmm), la réaction avec Mg conduit à la formation de MgIn 

cristallin avec là aussi une structure tétragonale P4/mmm. La formation électrochimique de 

MgIn implique donc de faibles changements dans la structure cristalline. Au contraire, les 

structures cristallines cubiques de InSb (F4̅3m) et de In-Pb (Fm3̅m) sont plus éloignées du 

MgIn tétragonal, ce qui pourrait expliquer l'amorphisation de MgIn. D’autre part, les énergies 
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d’interface sont très grandes au sein des métaux lors des transformations de phase ce qui 

engendre la formation de barrières d’énergie conséquentes pour entrainer la cristallisation de 

la phase MgIn. Ainsi la formation de la phase amorphe est thermodynamiquement plus 

favorable. 

Afin de confirmer nos hypothèses, notamment sur la présence de MgIn amorphe, des 

caractérisations par DRX et absorption des rayons X operando ont été réalisées pour identifier 

les phases formées à une échelle plus locale et suivre leurs évolutions tout au long de la 

magnésiation du composé intermétallique InSb.  

Figure 4.10 : Réactions de magnésiation de In, InBi, InSb et InPb avec les structures 
cristallines des composés de départ et des composés formés par réaction avec le Mg. 
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II. Analyse approfondie des mécanismes de réaction du 

composé intermétallique InSb vis-à-vis du Mg 

Cette seconde partie porte sur l’étude plus poussée des mécanismes électrochimiques mis en 

jeu durant le premier cycle de magnésiation/démagnésiation de InSb. Les études ex situ ne 

peuvent rendre compte de tous les mécanismes électrochimiques se déroulant au sein de la 

cellule ni de l’environnement réel de l’électrode. Lorsque la cellule est stoppée à un potentiel 

donné, l’électrode est dans un état métastable et peut subir une relaxation entre l’arrêt de la 

mesure électrochimique et l’analyse DRX. Cette relaxation peut altérer la nature ou la structure 

des phases et ne pas refléter les mécanismes en jeu. Ainsi, contrairement aux études ex situ, 

nous exposons ici le suivi de l’évolution des différentes phases en temps réel au cours du 

cyclage par des analyses en DRX operando, afin de déterminer la possible existence de phases 

intermédiaires et de valider les résultats obtenus ex situ. Une étude par spectroscopie 

d’absorption X (XAS) réalisée au synchrotron Soleil est également résumée dans ce chapitre. 

Elle permet de pousser cette compréhension des mécanismes jusqu’à l’échelle atomique et de 

valider l’hypothèse de la présence de MgIn amorphe en fin de première magnésiation. 

II.1 – Analyse par diffraction des rayons X operando 

Des analyses en DRX operando ont été réalisées sur trois échantillons à l’aide d’une cellule 

dédiée et pouvant s’adapter au montage optique de notre DRX (voir chapitre 2, II.2.a.2). Deux 

méthodes de détection ont été employées : une détection en transmission et une détection en 

réflexion. 

II.1.a – Analyse DRX operando en transmission 

Une première analyse en transmission a été réalisée sur une électrode autosupportée d’InSb 

(InSb/C/PTFE, chapitre 2, I.2.a.3). Le montage en transmission est présenté 

schématiquement sur la figure 4.11. Ce schéma permet d’identifier le cône de diffraction (en 

bleu) issu du Mg métal. Cette géométrie a pour conséquence la détection à différents angles 

des photons diffractés, et ce en fonction des différentes couches traversées (Mg métal, 

séparateur-électrolyte, électrode). Cette géométrie implique que les différentes couches situées 

à différentes profondeurs diffractent avec un décalage en 2θ rendant la calibration et 

l’interprétation des données difficiles. Afin de minimiser au maximum ces effets, le zéro a été 

fixé grâce aux anneaux de diffraction de l’InSb et du PTFE (présent dans l’électrode). Les autres 

composants de la cellule (Mg, Be …) peuvent donc montrer un décalage en 2θ sachant qu’ils se 

trouve à une profondeur différente de l’électrode.  
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La figure 4.12 illustre la courbe de cyclage galvanostatique de l’électrode d’InSb dans la cellule 

operando en mode GCPL à C/100 lors de l’analyse DRX en transmission. La réaction d’alliage 

entre InSb et Mg est très limitée, avec la réaction de seulement 0,74 Mg2+ durant la 

magnésiation alors que la démagnésiation est quasi inexistante (0,05 Mg2+). Bien que l’allure 

de la courbe soit celle attendue, ce cyclage est peu représentatif d’un cyclage classique en cellule 

Swagelok durant lequel ~ 2 Mg2+ réagissent avec InSb.  

Figure 4.12 : Premier cycle de magnésiation/démagnésiation du système InSb/Mg cyclé à 
C/100 pendant les mesures DRX operando en transmission. Electrolyte : EtMgCl : 
Et2AlCl@THF. 

Figure 4.11 : Représentation schématique en vue éclatée du montage de la cellule pour les 
analyses DRX operando en transmission. La flèche noire en pointillés matérialise le faisceau 
de rayons X, le cône bleu indique le cône de diffraction sortant de la cellule et le bloc noir 
symbolise le détecteur (Pilatus 3R 300K). 
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Plusieurs facteurs peuvent être à l’origine de phénomène :  

- La conception de la cellule DRX operando est assez différente d’une cellule Swagelok.  

La pression qui y est exercée peut donc être inégale à celle appliquée dans une cellule 

Swagelok et entrainer des variations des performances des électrodes. 

- L’électrode d’InSb utilisée pour les mesures operando est une électrode autosupportée 

bien plus épaisse qu’une électrode standard (sur feuille de cuivre). Cela engendre une 

limitation dans la diffusion du Mg dans l’épaisseur de l’électrode, qui se traduit par 

l’inactivité électrochimique d’une grande partie de la matière active, non accessible par 

Mg ainsi que par une augmentation de la polarisation. 

- Le polymère employé (PTFE) dans les électrodes autosupportées abaisse fortement les 

propriétés mécaniques de ces dernières en comparaison des électrodes sur feuille de 

cuivre. Il en découle une déconnection des particules durant le cyclage qui provoque 

une perte de performances. 

Néanmoins, cette analyse nous permet d’avoir un premier aperçu des réactions d’alliage se 

déroulant durant le cyclage. La figure 4.13 révèle l’évolution des pics de diffraction au cours de 

la magnésiation/ démagnésiation. Pour simplifier la lecture, les profils DRX de l’électrode dans 

la cellule en OCV avant le cyclage, de la fin de la magnésiation et de la fin de la démagnésiation 

ont été extraits de la figure 4.13 et reproduits sur la figure 4.14. L’électrode en OCV avant 

cyclage, (premier diffractogramme sur la figure 4.13) correspond à l’électrode d’InSb dans la 

cellule operando en circuit ouvert, avant l’application d’un courant.   

Figure 4.13 : Diffractogrammes collectés operando en transmission au cours du cyclage à 
C/100 du système InSb/Mg de la figure 4.12. 
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Tout d’abord, notons que les mêmes phases que celles obtenues ex situ sont observées : InSb, 

Mg3Sb2 et In.  Aucune phase intermédiaire n’a été détectée. Deux pics caractéristiques du PTFE 

et du Mg métal sont visibles tout au long du cyclage à 8,3 ° et 14,9 ° respectivement. En OCV 

avant cyclage, (premier diffractogramme sur la figure 4.13 et courbe rouge sur la figure 4.14) 

seul le composé intermétallique InSb est présent dans sa phase cubique caractéristique (groupe 

d'espace F4̅3m). Par la suite, durant la décharge, la phase Mg3Sb2 apparait à partir de x=0,15 

(6 h) avec des pics de diffraction caractéristiques à 10,3, 11,2, 11,7 et 15,2 °. À partir de la 

quinzième heure de cyclage (x = 0,37) un autre pic apparait à 15,0 ° correspondant à l’In 

métallique. Le Mg3Sb2 se forme par conséquent aux prémices de la décharge alors que l’In 

élémentaire émerge plus tardivement vers la fin du premier plateau (première région). Les 

intensités des pics de diffraction de Mg3Sb2 et de In augmentent au fur et à mesure de la 

magnésiation parallèlement à la diminution de l’intensité de la réflexion relative à InSb. En fin 

de magnésiation (courbe noire sur la figure 4.14), trois phases sont visibles : InSb, Mg3Sb2 et 

In. Nous notons l’absence de MgIn, supposé amorphe, en accord avec les mesures ex situ. La 

persistance de InSb en fin de démagnésiation n’est pas surprenante, sachant qu’une grande 

partie de la matière active n’a pas réagi (seulement 0,74 Mg2+ insérés). Une remarque peut être 

faite sur les pics de Mg et d’In très proches et confondus entre 14,85 ° et 15,0 °. En début de 

Figure 4.14 : Diffractogrammes collectés operando en transmission sur l’électrode vierge 
(rouge) à la fin de la magnésiation (noir) et de la démagnésiation (bleu) au cours du cyclage 
à C/100 du système InSb/Mg. Les signes représentent les positions de Bragg de InSb (+),  
Mg3Sb2 (*) et In (++). 
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cyclage, le pic de Mg se distingue clairement ainsi qu’un épaulement relié à l’In métal. En fin 

de démagnésiation, un artefact dû à la configuration géométrique utilisée (transmission) 

entraine un faible décalage en 2θ et la séparation nette des deux pics. La démagnésiation étant 

très faible et peu représentative, elle n’est ici pas commentée. 

En résumé, les équations de réactions proposées (4.1) et (4.2) issues des mesures ex situ sont 

ici validées avec la formation des phases cristallisées Mg3Sb2 et In. L’absence de MgIn cristallin 

suggère ici aussi son existence sous forme amorphe.  

Afin de s’affranchir des problèmes de calibration entrainant des décalages en 2θ 

problématiques et d’améliorer les performances de la cellule operando, des mesures ont été 

réalisées en réflexion. 

  II.1.b – Analyse DRX operando en réflexion 

Une première analyse en réflexion a été conduite sur une électrode autosupportée d’InSb 

(InSb/C/PTFE, chapitre 2, I.2.a.3) dans une cellule proche de celle employée pour la 

caractérisation par DRX operando en transmission (chapitre 2, II.2.a.2). Nous avons été 

confrontés durant cette expérience à des problèmes liés au générateur de rayons X avec 

plusieurs coupures du faisceau sur des périodes plus ou moins longues. La figure exposée dans 

cette partie ne contient donc pas autant de diffractogrammes que précédemment. La figure 

4.15 illustre la courbe de cyclage glavanostatique de la demi-cellule (InSb/Mg) cyclée en mode 

GCPL à C/100 lors de la mesure sous le faisceau DRX. La réaction d’alliage entre InSb et Mg 

conduit ici à une insertion bien plus importante avec une réaction de ~ 1,4 Mg2+. Cette 

meilleure insertion est probablement liée à la configuration de la cellule, légèrement différente 

de celle employée pour l’analyse en transmission. Cette dernière présente un piston plein qui 

Figure 4.15 : Premier cycle de magnésiation/démagnésiation du système InSb/Mg cyclé à 
C/100 pendant les mesures DRX operando en réflexion. Electrolyte : EtMgCl : Et2AlCl@THF. 



Chapitre 4 : Analyse approfondie des mécanismes de réaction du composé intermétallique InSb vis-à-vis du Mg 

167 
 

assure une meilleure étanchéité et pression durant le cyclage. Le nombre d’ions désinsérés lors 

de la charge est bien supérieur à celui obtenu précédemment avec une libération de 0,6 Mg2+. 

La figure 4.16 regroupe les diffractogrammes collectés à 5 h d’intervalle au cours du cyclage de 

la demi-cellule InSb/Mg. La figure 4.17 quant à elle présente les profils DRX extraits de la 

figure 4.16 avant cyclage dans la cellule (en OCV), au milieu, à la fin de la magnésiation ainsi 

qu’à la fin de la démagnésiation. 

De façon similaire à la mesure en transmission, au début de la magnésiation, des réflexions 

apparaissent très rapidement à 10,3, 11,2, 11,7 et 15,2 ° correspondant à la phase Mg3Sb2. 

Toutefois, presque simultanément, un autre pic correspondant à l’In métallique se dégage à 

15,0 °. Les phases Mg3Sb2 et In se forment donc ici en parallèle dès le début de la décharge. Les 

intensités des pics de diffraction de Mg3Sb2 augmentent au fur et à mesure de la magnésiation, 

avec la diminution conjointe de l’intensité du pic de diffraction de InSb, jusqu’à atteindre un 

maximum en fin de magnésiation. La réflexion correspondant à l’In s’intensifie jusqu’à la 

moitié de la magnésiation (diffractogramme rouge, figure 4.17) puis diminue drastiquement 

sur la deuxième partie de la magnésiation avec l’apparition concomitante de deux pics de 

diffraction à 12,8 et 15,6 °. Étonnamment, ces réflexions correspondent à la phase cristalline 

𝑃4/𝑚𝑚𝑚 de MgIn. En raison de la géométrie utilisée (ici, réflexion), les pics de diffraction aux 

petits angles sont masqués par la cellule et ne sont par conséquent pas détectés. Ici seuls les 

Figure 4.16 : Diffractogrammes collectés operando en réflexion au cours d’un cyclage à C/100 
du système InSb/Mg. 
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deux pics à 12,8 et 15,6 ° sont réellement visibles, le premier pic caractéristique de MgIn à  

9,3 ° étant difficilement distinguable du bruit de la mesure. La phase MgIn cristalline est donc 

formée ici par magnésiation de l’In extrudé. En fin de magnésiation (courbe bleue figure 4.17), 

quatre phases sont finalement détectées : InSb, Mg3Sb2, In et MgIn. 

Durant la charge, à l’inverse de la magnésiation, le pic de diffraction de InSb s’intensifie à 

nouveau alors qu’une diminution de l’intensité des réflexions de Mg3Sb2 est observée. Les 

réflexions caractéristiques de MgIn cristallin, quant à elles, disparaissent avec l’émergence du 

pic d’In. En toute fin de démagnésiation (courbe verte, figure 4.17), trois phases sont 

distinguables : InSb, Mg3Sb2 et In. Les intensités des pics de Mg3Sb2 et de In sont encore très 

prononcées à la fin de la démagnésiation. Cela est cohérent avec la haute stabilité de la phase 

Mg3Sb2, d’où Mg est difficilement extrait, et montre le manque de réversibilité de notre 

système. L’In provenant d’une part de l’In extrudé durant la magnésiation et de la 

démagnésiation de MgIn d’autre part, ne peut s’allier qu’avec une faible quantité de Sb 

provenant de la démagnésiation de Mg3Sb2 pour reformer le composé initial InSb.  

Figure 4.17 : Diffractogrammes collectés operando en réflexion au cours du cyclage à C/100 
du système InSb/Mg. En noir est présentée l’électrode vierge. Les courbes rouge et bleue 
correspondent au milieu et à la fin de la magnésiation respectivement. Enfin, la fin de la 
démagnésiation est donnée en vert. Les signes représentent les positions de Bragg de InSb 
(+), Mg3Sb2 (*), MgIn (**) et In (++). 
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La phase MgIn formée lors de la première magnésiation a été au cours de cette expérience 

operando détécté sous forme cristalline. Comment expliquer la présence de MgIn cristallin 

lors de cette mesure operando alors qu’il n’est pas détecté dans les mesures ex situ ni dans la 

mesure en transmission?  

La phase MgIn cristalline apparait ici durant la seconde période de la décharge lorsqu’un 

potentiel suffisamment bas est atteint pour permettre la magnésiation de In (< 0.09 V, figure 

4.16). Rappelons que la phase MgIn cristalline avait été détectée dans le cas d’un cyclage GITT 

pendant lequel la relaxation permettait la diffusion du Mg2+ dans l’électrode, favorisant ainsi 

la cristallisation. Nous avions alors compris que cette amorphisation lors du premier cycle était 

dépendante du régime appliqué. Or, la mesure operando a été réalisée ici à un régime de 

C/100. 

Afin de comprendre cette observation et contrôler sa reproductibilité, nous avons réitéré cette 

expérience en réflexion plusieurs fois et dans différentes conditions qui sont résumées dans le 

tableau 4.1. Deux cellules (Cell1 et Cell2) cyclées dans la cellule operando sous le faisceau de 

rayons X confirment la présence de MgIn cristallin. Au contraire, les cellules 3 à 5, cyclées dans 

la même cellule en laboratoire, hors faisceau, et analysées par DRX avec ou sans temps de 

relaxation (dénommées ici in situ), ne présentent pas la signature de MgIn cristallin. Enfin 

l’une de ces cellules a été démontée puis l’électrode a été analysée (ex situ) sans présenter non 

plus de MgIn cristallin.  

Tableau 4.1 : Récapitulatif des différentes cellules cyclées pour des analyses par DRX 
operando, in situ ou ex situ. Pour chaque cellule, le type d’analyse, la relaxation de la cellule, 
le nombre de moles de Mg2+ ayant réagi avec InSb et la présence ou non de MgIn cristallin 
en fin de première magnésiation sont donnés.  

Cellule analyse relaxation x (Mg2+) Présence de MgIn cristallin 

Cell1 operando non 1,4 oui 

Cell2 operando non 0,82 oui 

Cell2 bis in situ oui 0,82 oui 

Cell3 in situ oui 1,1 non 

Cell4 in situ non 0,93 non 

Cell5 in situ oui 0,81 non 

Cell5 bis ex situ oui 0,81 non 

 

Une des hypothèses pour expliquer cette différence de comportement serait que la 

cristallisation est provoquée lors de la mesure par l’énergie apportée par le faisceau de rayons 
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X. A partir de la formule (4.3) [7], nous avons calculé la dose reçue pour un faisceau X par 

notre échantillon lors de l’analyse DRX en réflexion :  

𝐷𝑜𝑠𝑒 (𝐺𝑦) =
𝐹 × 𝐸𝑝ℎ𝑜𝑡𝑜𝑛 × sin 𝛼 × 𝑡𝑒𝑥𝑝 × (1 − 𝑇)

𝑆 ×  𝑒𝐼𝑛𝑆𝑏  × 𝑑𝐼𝑛𝑆𝑏
  (𝟒. 𝟑) 

   

Avec F le flux de photons, Ephoton l’énergie des photons, α l’angle entre le faisceau de rayon X et 

l’échantillon, texp le temps d’exposition, S la taille du faisceau, eInSb l’épaisseur de l’électrode, 

dInSb la densité du matériau InSb et T la transmittance. 

Une dose de 28 kGy est ainsi déposée sur l’échantillon à partir du faisceau de rayons X (énergie 

de 17,5 keV, ~1.106 photons.s-1) sur la première décharge (50 h). La concentration du faisceau 

de photons à la surface de l’électrode sur une longue période pourrait entrainer l’apparition 

d’un point de nucléation permettant de déclencher la cristallisation du MgIn, absente des 

électrodes ex situ analysées précédemment (chapitre 4, I.2) [8]. 

Alors pourquoi lors de l’analyse en transmission la phase MgIn cristalline n’a pas été détectée ? 

Rappelons que dans le cas de la transmission le faisceau de photons traverse toute la cellule au 

contraire de l’analyse en réflexion pour laquelle le faisceau de photons est rasant et donc 

concentré à la surface de l’échantillon. Bien que l’origine de ce phénomène de cristallisation 

sous faisceau doive encore être approfondie, nous pouvons supposer que dans le cas de la 

transmission, l’énergie apportée par les photons se perd dans la masse de l’électrode et donc 

n’est pas suffisamment énergétique en un point pour entamer la cristallisation. Au contraire 

en réflexion, le faisceau de photons est dispersé à la surface de l’électrode, ce qui selon notre 

hypothèse pourrait créer un point de nucléation permettant de déclencher la cristallisation du 

MgIn.  

Toutes ces conclusions nous conduisent vers l’élucidation des mécanismes de réaction lors des 

cycles de magnésiation/démagnésiation de InSb et que nous pouvons résumer comme suit :  

• La magnésiation se déroule selon les deux réactions biphasiques déjà élucidées dans la 

première partie de ce chapitre (Chapitre 3, I.2) : 

𝑰𝒏𝑺𝒃 +  
3

2
𝑥 𝑀𝑔2+ + 3𝑥𝑒− → (1 − 𝑥)𝐼𝑛𝑆𝑏 +

1

2
𝑥 𝑴𝒈𝟑𝑺𝒃𝟐 + 𝑥𝑰𝒏  (𝟒. 𝟒) 

𝑥𝐼𝑛 + 𝑦 𝑀𝑔2+ + 2𝑦𝑒− → 𝑦𝑴𝒈𝑰𝒏 + (𝑥 − 𝑦)𝐼𝑛       (𝟒. 𝟓) 

Cependant les analyses par DRX operando indiquent que la première réaction biphasique 

(4.4) se déroule tout au long de la magnésiation tandis que la deuxième réaction (4.5) ne se 

produit qu’à partir du milieu de la décharge lorsque la cellule atteint un potentiel inférieur à 

0,07 V vs Mg2+/Mg permettant la réaction de In.  
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• Pendant la démagnésiation, les mécanismes de réactions sont inversés avec la 

démagnésiation supposée intégrale de MgIn durant la première partie de la 

démagnésiation puis celle incomplète de Mg3Sb2 tout au long du deuxième plateau 

électrochimique de la charge :   

𝑴𝒈𝑰𝒏 →  𝐼𝑛 + 𝑀𝑔2+ + 2𝑒−      (𝟒. 𝟔) 

1

2
 𝑴𝒈𝟑𝑺𝒃𝟐 + 𝑰𝒏 → 𝑥 𝑰𝒏𝑺𝒃 +  (

1

2
− 𝒙)  𝑴𝒈𝟑𝑺𝒃𝟐 + (𝟏 − 𝒙)𝑰𝒏 + 

3

2
𝑥 𝑀𝑔2+ + 3𝑥𝑒− (𝟒. 𝟕) 

II.1.c – Conclusion intermédiaire sur l’analyse par DRX 

operando 

Des analyses par DRX operando ont permis de confirmer nos premières hypothèses sur les 

mécanismes de réactions déterminés à partir des caractérisations par DRX ex situ mais aussi 

de nous donner plus de détails sur l’évolution des phases au cours du cycle de 

magnésiation/démagnésiation. Cependant, la phase MgIn cristalline a été détectée au cours 

des analyses par DRX operando, contrairement aux expériences ex situ. Comment rationaliser 

ce phénomène ? A la suite de plusieurs analyses (operando, in situ et ex situ) nous avons conclu 

que la cristallisation de la phase pouvait être liée à une exposition prolongée sous le faisceau 

de rayons X. Afin de confirmer cet effet, nous pourrions envisager de reproduire plusieurs fois 

cette expérimentation sur InSb ainsi que sur In-Pb:C afin d’observer si ce phénomène de 

cristallisation sous faisceau est reproductible sur plus de deux échantillons et sur d’autres 

matériaux.  

Les analyses DRX nous ont permis de suivre l’évolution des phases qualitativement sans 

toutefois pouvoir accéder précisément à l’évolution quantitative de ces phases du fait 

notamment de la proximité des pics de diffraction des différentes phases. Nous avons donc fait 

appel à une méthode de caractérisation permettant de détecter toutes les phases en présence, 

qu’elles soient cristallines ou amorphes. Une étude par spectroscopie d’absorption X (XAS) a 

ainsi été réalisée au Synchrotron Soleil afin de pousser la compréhension des mécanismes 

jusqu’à l’échelle atomique et de valider la présence de MgIn en fin de magnésiation dans des 

systèmes où cette phase n’est pas détectée en DRX.  

II.2 – Analyse par spectroscopie de rayon X (XAS) 

Cette technique de caractérisation, employée en mode operando, donne des informations sur 

l’évolution de l’environnement atomique autour des atomes visés absorbeurs. Les 

caractérisations par XAS permettent aussi une analyse quantitative des phases qu’elles soient 

amorphes ou cristallines (présentes à plus de 5 %at).  
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En préambule, il est important de noter que la propagation du photoélectron se fait selon les 

différents chemins de diffusion entre l’atome émetteur et les atomes environnants (chapitre 2, 

III.2.b). Ces chemins de diffusion sont caractéristiques des phases en présence. L’addition des 

contributions des différents chemins de diffusion existants au sein du système analysé donne 

un spectre EXAFS dont l’analyse de la transformée de Fourier permet de valider l’existence des 

phases supposées présentes au sein de l’échantillon. La figure 4.18 donne un aperçu des 

contributions des différents chemins de diffusion pour les phases attendues lors de le 

magnésiation de InSb (InSb, In, MgIn, Mg3Sb2). Cette figure établit que la première sphère de 

coordination, située entre 1,7 et 3,6 Å, contient un pic de grande amplitude qui englobe la 

majorité des contributions des différentes phases. La deuxième sphère de coordination (entre 

3,6 et 5,5 Å) présente une amplitude bien moins importante et sera donc plus délicate à 

analyser. Cette figure illustre les difficultés que nous avons rencontrées au cours de l’analyse 

des données, la majorité des contributions des chemins de diffusion se situant dans le pic 

principal centré autour de 2,58 Å. 

Figure 4.18 : Transformées de Fourier du spectre EXAFS (pondérées en k2) au seuil de In 
(haut) et de Sb (bas) collectées sur une électrode vierge d’InSb (noir). Les contributions des 
chemins de diffusion des phases InSb (rouge), In (bleu), MgIn (vert), Mg3Sb2 (violet) sont 
tracées en projection sur la partie négative de l’axe y. 
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 II.2.a – Etude operando et in situ 

La première partie de cette expérience s’est focalisée sur une étude operando qui consistait à 

faire cycler des électrodes d’InSb autosupportées face à du magnésium tout en mesurant les 

signaux XAS sur plusieurs points de la cellule (chapitre 2, III.2.b.3.c). Une cellule particulière 

a été conçue afin de mettre en place l’expérience sur la ligne de lumière (chapitre 2, III.2.b.3.b). 

La courbe du cyclage électrochimique de InSb dans cette cellule (sous faisceau), illustrée sur la 

figure 4.19, montre une première magnésiation de 1,2 Mg2+. Cette valeur est limitée du fait de 

la masse importante de l’électrode autosupportée (InSb/PTFE/C), de façon identique aux 

électrodes employées lors des caractérisations par DRX operando. Notons par ailleurs que 

durant l’expérimentation, le monochromateur a cessé de fonctionner, entrainant la mise en 

pause de la mesure électrochimique durant la réparation avant la reprise de l’expérience. Cette 

pause de 12 h au cours de la première magnésiation est visible à x= 0,8 sur la figure 4.19. 

Une analyse par DRX ex situ en fin de cyclage (tout début de la deuxième démagnésiation) a 

été effectuée sur l’électrode après le démontage de la cellule operando cyclée sous le faisceau 

synchrotron (figure 4.19). Les phases attendues en fin de magnésiation sont bien présentes 

(figure 4.20) avec InSb, Mg3Sb2 et In. MgIn est absent ce qui est cohérent avec les résultats de 

DRX ex situ. La DRX valide donc le fait que l’électrode a bien été magnésiée au cours du cyclage 

sous le faisceau, comme le montre d’ailleurs le profil électrochimique.  

Figure 4.19 : Cycle de magnésiation/démagnésiation du système InSb/Mg à C/100 pendant 
les mesures XAS operando en transmission. Les astérisques représentent les pauses dans la 
mesure électrochimique durant le cyclage du fait de coupures de faisceau sur la ligne. 
Electrolyte : EtMgCl : Et2AlCl@THF. 
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II.2.a.1 – Effet de la coupure de la mesure électrochimique  

La figure 4.21 présente les spectres EXAFS collectés au seuil K de Sb lors du cyclage operando, 

sur une électrode vierge (noir), avant (x=0,7, vert) et après (x=0,9, rouge) la coupure de 

l’électrochimie, ainsi qu’à la fin de la magnésiation (violet). Le spectre EXAFS à x=0,7 ne révèle 

aucune modification du signal, suggérant étonnamment qu’aucun changement structural n’a 

eu lieu au cours du cyclage. Curieusement, les spectres sont modifiés après la coupure, à x=0,9, 

Figure 4.20 : Diffractogramme collecté au début de la deuxième démagnésiation d'une 
électrode cyclée durant l’analyse XAS operando à C/100. Les barres verticales indiquent les 
positions de Bragg de InSb (bleu), MgIn (orange), Mg3Sb2 (vert), Sb (rose) et In (ocre). 

Figure 4.21 : Spectres EXAFS (pondérés en k2) collectés au seuil de Sb sur une électrode vierge 
d’InSb (noir), avant et après la coupure de l’électrochimie à x= 0,7 (vert) et x= 0,9 
respectivement (rouge), et en fin de première magnésiation (violet) pendant la mesure 
operando. 
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un très léger déphasage et une réduction de l’intensité sont observées. En fin de magnésiation, 

les oscillations du spectre EXAFS sont légèrement moins intenses. Ce n’est donc qu’après la 

coupure du faisceau (point à x =0,9) que les spectres EXAFS rendent compte des modifications 

structurales liées aux réactions électrochimiques au point de mesure. Il semble donc que la 

coupure de l’électrochimie (durée de 12 h) et l’arrêt du faisceau aient permis au système de 

revenir à l’équilibre, en entrainant la diffusion du Mg dans tout le système et une 

homogénéisation des phases au sein de l’électrode, menant ainsi à des modifications des 

spectres EXAFS.  

Remarque : au cours de l’expérience, deux cellules électrochimiques étaient en cours de 

cyclage simultanément. Sur chacune des cellules deux points de mesures étaient analysés soit 

quatre points au total. L’effet présenté ici sur un point d’analyse a été observé sur les quatre 

points des deux cellules et au deux seuils (seuils K de In et Sb). 

II.2.a.2 – Mesure operando sur le système, effet de faisceau ? 

Afin de comprendre le phénomène s’étant déroulé au sein de notre système durant la mesure 

operando, une comparaison des spectres EXAFS collectés au seuil K de In sur des électrodes 

stoppées au même état de magnésiation et cyclées operando (en cellule sous faisceau), in situ 

(en cellule hors faisceau) et ex situ (préparée au préalable en laboratoire) a été réalisée (figure 

4.22). Alors que le spectre de la cellule operando est similaire à celui de l’électrode vierge, le 

spectre EXAFS ex situ (spectre vert, figure 4.22) présente un léger déphasage par rapport à 

l’électrode vierge, surtout sur les premières oscillations (entre 2,5 et 6,6 Å). L’amplitude des 

oscillations est bien moins importante que celles des spectres EXAFS de l’électrode vierge ainsi 

que de l’électrode cyclée operando. Curieusement, pour le même état de magnésiation, les 

Figure 4.22 : Spectres EXAFS (pondéré en k2) collectés au seuil K de In sur une électrode 
vierge d’InSb (bleu), et sur des électrodes à x= 0,8 pendant la mesure operando (rouge), in 
situ (violet) et ex situ (vert). Les images illustrent les cellules utilisées lors des cyclages. 
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spectres de l’électrode ex situ présentent donc des changements bien plus importants que ceux 

de l’électrode ayant été cyclée durant la mesure operando.  

Sachant que l’analyse par DRX en fin de cyclage operando montre que l’électrode a bien été 

magnésiée, pourquoi le spectre EXAFS de l’électrode acquis operando (à x = 0,8) est-il 

comparable à celui de l’électrode vierge ?  

Afin de répondre à cette question, nous avons dans un deuxième temps réalisé un cyclage dans 

la cellule operando, mais cette fois-ci hors du faisceau (nommé ici étude in situ). À la suite du 

cyclage, stoppé à un stade de magnésiation de x = 0,8, la cellule a été transférée rapidement  

(< 3 min) sur la ligne de lumière afin de limiter au maximum le temps de relaxation avant 

l’acquisition des spectres EXAFS (seuils K de In et Sb). La courbe violette sur la figure 4.22, 

représentant la mesure in situ, est proche (déphasage et oscillation) de celle de l’électrode ex 

situ mais se différencie en revanche des spectres de l’électrode vierge et du cyclage operando. 

En effet, le spectre de l’électrode in situ montre des oscillations d’intensité bien moins 

importantes et un déphasage. Ces résultats laissent entendre qu’aucune, si ce n’est une très 

faible activité électrochimique s’est déroulée dans la cellule operando sur les points de mesure 

XAS, contrairement aux électrodes ex situ et in situ. L’application prolongée du faisceau de 

rayons X de grande énergie sur la cellule en un point précis a par conséquent stoppé l’activité 

électrochimique au point de mesure (figure 4.23), alors que les résultats électrochimiques et 

DRX en fin de cyclage operando montrent que le reste de l’électrode a globalement été 

magnésiée. 

Nous pouvons émettre l’hypothèse que l’absence d’activité électrochimique au point de mesure 

est liée à l’énergie apportée par le faisceau de rayon X. En considérant le flux de photons, la 

taille et l’énergie du faisceau, nous avons estimé (équation 4.3) qu’une dose de 72 MGy est 

reçue au point de contact avec le faisceau lors de la première magnésiation [7] (équivalente à 

~1MGy par mesure de 10 min). Cette dose, bien plus importante que celle obtenue pour la DRX 

operando (28 kGy), peut être responsable d’un échauffement très important au contact du 

faisceau traversant la cellule et peut entrainer une évaporation de l’électrolyte, très volatile 

(température d’ébullition du THF : 66 °C). Un phénomène de radiolyse pourrait être aussi à 

Figure 4.23 : Schéma représentant le cyclage d'une électrode sous faisceau de rayon X 
pendant le mesures EXAFS. 
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l’origine de cet effet de faisceau. La radiolyse est une transformation d’un milieu sous l’effet de 

l’energie de rayonnements ionisants. L’énergie de ces rayonnements peut alors rompre, 

modifier ou former des liaisons chimiques au sein des molécules et créer des espèces 

radicalaires hautement réactives [10,11]. La radiolyse peut être à l’origine d’une dégradation 

de l’électrolyte et stopper le cyclage au point de contact entre le faisceau et l’électrode. A titre 

de comparaison, l’équipe de Sophie Le Caër qui travaille sur l’étude des processus de 

vieillissement dans les batteries lithium-ion par radiolyse, a montré qu’une exposition à 200 

kGy [12] entraine déjà de nombreux phénomènes de dégradation au sein d’électrolytes à base 

d’éthylène carbonate (EC) dont la température d’ébulition (246 °C) est bien supérieure à celle 

du THF (66 °C). 

En conclusion, les résultats des caractérisations par XAS operando s’avèrent ici non 

exploitables. Les spectres EXAFS au seuil K de In ne sont pas présentés ici car ils conduisent 

aux mêmes conclusions que celles obtenues au seuil K de Sb. L’application répétée du faisceau 

X sur l’électrode affecte considérablement les réactions électrochimiques au point de mesure, 

les rendant quasi inexistantes. Ainsi, bien que ces mesures ne soient pas utilisables dans notre 

cas, nous démontrons que pour les systèmes électrochimiques au magnésium, les mesures par 

XAS operando sont à utiliser avec précaution et peuvent être non représentatives de l’activité 

électrochimique réelle de la cellule. Ce type de problèmes lié aux mesures operando est très 

peu référencé dans la littérature. Il est néanmoins crucial de les prendre en compte afin 

d’analyser avec véracité les résultats des caractérisations operando [8,9]. Pour la suite, nous 

avons donc focalisé notre étude sur des analyses ex situ. 

II.2.b – Analyses ex situ  

Afin d’observer l’évolution de phases lors la réaction d’InSb avec Mg, un nombre important 

d’électrodes (30 électrodes) ont été cyclées en cellules Swagelok, stoppées à différents taux de 

magnésiation lors du premier cycle puis caractérisées par XAS. En opposition aux électrodes 

sur cuivre utilisées en DRX ex situ, nous avons dû employer pour les mesures ex situ XAS des 

électrodes autosupportées, et ce afin d’assurer une masse d’électrode suffisante pour obtenir 

un saut de seuil d’une valeur proche de 1 en XAS. A l’image des études par DRX operando, les 

électrodes autosupportées ex situ cyclées en cellule Swagelok présentent des limitations au 

niveau des performances en raison de l’épaisseur importante des électrodes (voir chapitre 4, 

II.1.a) avec des taux de magnésiation limités et parfois inhomogènes. Par ailleurs, la 

caractérisation des échantillons par XAS nécessite une surface suffisamment grande (~1 mm2). 

Sachant que nos électrodes présentaient parfois des craquelures, l’intégralité de la surface de 

l’électrode n’était pas toujours analysable et la surface minimale non atteinte. Toutes ces 

contraintes cumulées ont rendu l’exploitation des données et leur compréhension délicate. 
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Nous nous sommes donc ici uniquement concentrés sur la détermination de la présence ou 

non de MgIn en fin de magnésiation dans des électrodes cyclées en laboratoire et dont 

l’électrochimie couplée à la DRX suppose la formation de MgIn amorphe non détectable par 

des méthodes de caractérisations conventionnelles (chapitre 4, I.2). La figure 4.24 illustre les 

trois états de magnésiation et un état de fin de démagnésiation des électrodes ex situ détaillées 

dans cette partie.  

II.2.b.1 – Evolution des spectres EXAFS au cours du premier cycle de 

magnésiation/démagnésiation 

La figure 4.25 présente les spectres EXAFS collectés aux seuils K de In et Sb sur les électrodes 

autosupportées cyclées dans des demi-cellules InSb/Mg à C/100 au cours de la première 

magnésiation ainsi que les spectres des références In, MgIn, Mg3Sb2. Ces derniers ont été 

réalisés sur des pastilles de Mg3Sb2 et MgIn cristallins synthétisés par broyage et sur une feuille 

d’In métallique. La référence de InSb est donnée par le spectre EXAFS de l’électrode vierge. 

Avant de suivre l’évolution des spectres, nous pouvons noter que les éléments In et Sb ne 

diffèrent que de deux numéros atomiques, et sont tous deux dans une coordinance tétraédrique 

dans InSb, ce qui rend les spectres EXAFS de l’électrode vierge presque parfaitement 

identiques aux deux seuils (figure 4.25, phases et amplitudes). L’évolution des spectres EXAFS 

au cours de la magnésiation est donnée ici en fonction des phases observées, MgIn, In et InSb 

au seuil K de In, et Mg3Sb2 et InSb au seuil K de Sb.  

 

Figure 4.24 : Représentation des électrodes composites stoppées à différents états de 
magnésiation : électrode d'InSb vierge (noir), milieu (rouge) et fin de magnésiation (bleu) et 
de démagnésiation (vert). Cyclage à un régime de C/100. Electrolyte: EtMgCl : 
Et2AlCl@THF. 
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• Au seuil K de l’indium :   

L’oscillation caractéristique de InSb à 3,93 Å-1 de l’électrode vierge décroit en fin de 

magnésiation, dénotant la réaction de InSb avec Mg. Un décalage vers les plus petites valeurs 

de k se manifeste également, probablement causé par la prédominance des phases MgIn et In 

qui présentent toutes deux un minima à 4 Å-1 (figure 4.25, gauche).  

La phase d’In métal émerge au milieu de la magnésiation. En effet, nous remarquons que 

l’amplitude du premier minimum sur le spectre (2,52 Å-1) est réduite et qu’une oscillation 

caractéristique de la phase d’In métallique se forme à 2,52 Å-1 (figure 4.25, gauche).  

L’existence de la phase MgIn est plus difficile à observer, car son spectre EXAFS est très 

proche du spectre de l’In métallique (figure 4.25, gauche). Cependant, à 4,55 Å-1, l’amplitude 

de l’oscillation visible sur le spectre EXAFS de MgIn est plus importante que sur celui de In. À 

cette valeur de k, nous observons une modification du spectre au cours de la magnésiation avec 

l’apparition d’une oscillation à la fin de la magnésiation dénotant la possible formation de la 

phase MgIn.   

•  Au seuil K de l’antimoine :  

De façon identique aux spectres EXAFS au seuil K de In, l’oscillation caractéristique de InSb 

à 3,93 Å-1 diminue et se décale vers une valeur de k plus basse où se situe une oscillation 

caractéristique de la phase Mg3Sb2 (3,5 Å-1). Cela semble confirmer la consommation de InSb 

à la suite de la magnésiation pour former la phase Mg3Sb2. De plus, à 1,74 Å-1, le spectre EXAFS 

de la phase Mg3Sb2 se caractérise par une oscillation large absente du spectre EXAFS de 

l’électrode vierge. Cette oscillation importante apparaît au milieu de la magnésiation et est très 

probablement dû à l’apparition de la phase Mg3Sb2.  

Pour aller plus loin dans l’analyse des spectres, les transformées de Fourier de certains spectres 

EXAFS (milieu et fin de magnésiation, fin de démagnésiation) sont données au seuil K de In 

sur la figure 4.26 et au seuil K de Sb sur la figure 4.27. Pour les deux seuils, la référence d’InSb 

est représentée par le spectre de l’électrode vierge. Aux deux seuils, l’intensité du pic principal 

à 2,58 Å caractéristique de l’InSb diminue au milieu et en fin de la magnésiation puis croit de 

nouveau en fin de démagnésiation (figure 4.26 b et 4.27 b), dénotant la consommation de 

l’InSb durant la décharge puis sa reformation lors de la charge.  

Au seuil K de In, nous remarquons l’apparition en fin de magnésiation d’un pic large entre 2,79 

et 3,10 Å surement lié à l’apparition de MgIn ou de l’In métallique, sachant que les deux 

références (MgIn cristallin et In métallique) présentent des pics caractéristiques très proches, 

respectivement à 2,90 et 2,97 Å (figure 4.26).  
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Au seuil de Sb, nous notons tout d’abord un décalage du pic principal vers de plus petites 

valeurs de R au cours de la magnésiation. De plus, le pic large présent entre 4,24 et 4,58 Å sur 

la FFT de l’électrode vierge se dédouble à 4,26 et 4,55 Å en milieu et fin de magnésiation, 

indiquant la formation de Mg3Sb2.  

Enfin nous présentons les résultats obtenus sur un échantillon mal référencé, supposément 

obtenu en fin de magnésiation, dont nous ne connaissons malheureusement pas le taux de 

magnésiation. Néanmoins, il est intéressant de l’analyser (figures 4.26.a et 4.27.a en vert) car 

il présente un état de magnésiation avancé au vu de la transformée de Fourier des spectres 

EXAFS aux deux seuils. En effet, au seuil K de In nous observons deux pics distincts à 2,80 et 

3,06 Å caractéristiques des phases MgIn et In métal. Au seuil K de Sb, le décalage du pic 

principal vers de plus petites valeurs de R est quant à lui plus important, dénotant surement 

une proportion plus importante de Mg3Sb2 formé. 

D’autre part, n’oublions pas que nous comparons ici nos spectres expérimentaux provenant de 

l’analyse des électrodes dans lesquels les phases ont été formées au cours du cyclage 

électrochimique à des spectres de référence obtenus à partir d’une feuille métallique d’In et de 

deux pastilles de Mg3Sb2 et de MgIn cristallin synthétisés par broyage planétaire. Les produits 

observés dans nos échantillons risquent donc d’être différents des références que ce soit par la 

taille des particules, leur état de surface…, et peut donc entrainer des différences au niveau de 

la signature des spectres.  

Les observations de ces spectres EXAFS et leurs FFT semblent appuyer l’apparition des phases 

In et Mg3Sb2 couplée à la consommation progressive de InSb au cours de la magnésiation. Ces 

observations qualitatives montrent également la présence très probable de la phase MgIn en 

fin de magnésiation. Néanmoins ces observations doivent être considérées avec prudence car 

les modifications des spectres EXAFS ne sont pas uniquement reliées aux phases en présence. 

D’autres facteurs comme l’amorphisation, la modification de la taille ou de la forme des 

particules, mais aussi le désordre et l’agitation thermique entrent en compte dans l’évolution 

des spectres, sans que les contributions de ces différents facteurs puissent être réellement 

isolées. Dans le but de valider nos hypothèses sur l’évolution des phases au cours des réactions 

électrochimiques, des combinaisons linéaires ont été réalisées sur les spectres EXAFS obtenus 

le long du premier cycle de magnésiation/démagnésiation. 
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II.2.b.2 – Combinaisons linéaires 

Afin de préciser les fractions des différentes phases en fin de magnésiation et de confirmer la 

présence de MgIn au sein de l’électrode, des combinaisons linéaires basées sur les spectres des 

références (InSb, In, MgIn, Mg3Sb2) ont été effectuées sur les spectres EXAFS recueillis sur les 

électrodes ex situ. Ici cela se traduit par la pondération des contributions des références avec 

un jeu de coefficients dont la somme fait 1. Les coefficients sont ajustés jusqu’à obtenir un 

spectre reconstruit le plus proche de l’expérimental.  

La figure 4.28 présente un exemple de combinaison linéaire réalisée sur l’un de nos 

échantillons ex situ (x = 0,54, milieu de magnésiation). Nous pouvons distinguer le spectre 

expérimental, le « fit » ainsi que les contributions des spectres de référence. Les tableaux 4.2 

et 4.3 donnent les résultats de ces combinaisons linéaires sur les trois électrodes au cours du 

premier cycle de charge/décharge grâce auxquelles nous pouvons voir les fractions des phases 

en milieu, fin de magnésiation et fin de démagnésiation. Concernant la phase initiale InSb, sa 

proportion diminue logiquement entre l’électrode vierge (100 %), le milieu de la magnésiation 

(50 %) et la fin de magnésiation (30 %). Cette fraction d’InSb déterminée par les combinaisons 

linéaires en fin de magnésiation représente par conséquent la fraction d’InSb inactif vis-à-vis 

du Mg.  Ceci concorde avec l’analyse de l’évolution des spectres EXAFS au cours de la décharge 

(magnésiation) exposée précédemment ainsi qu’avec les résultats des analyses par DRX ex situ 

et operando. Au seuil de Sb, une fraction assez importante de Mg3Sb2 est obtenue et cela dès 

le milieu de la magnésiation (50 %), montrant que sa formation se réalise en grande partie 

Figure 4.28 : Résultat de la combinaison linéaire (rouge) d’un spectre expérimental (bleu) 
collecté sur une électrode d’InSb ayant réagi avec x=0.,54 Mg2+. Les contributions au fit sont 
données pour la phase MgIn en vert, pour l’In métallique en ocre et pour InSb en violet. 
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durant la première partie de la magnésiation. Par la suite, la phase continue de se former mais 

de façon moins rapide jusqu’à atteindre 70 % de la fraction des phases à base de Sb en fin de 

magnésiation et 79 % dans l’électrode présentant un état très avancé de magnésiation. Au seuil 

de In, la proportion d’In suit la même évolution que le Mg3Sb2. L’In se forme en majorité au 

cours de la première moitié de la magnésiation où il atteint une fraction de 40 % puis continue 

d’augmenter plus lentement sur la deuxième partie de la décharge jusqu’à atteindre 66 % en 

fin de magnésiation et 71 % pour l’électrode montrant un état très avancé de magnésiation. 

Enfin il est important de noter que les proportions déterminées de MgIn ne présentent pas 

d’évolution logique. En effet, cette proportion est de 14 % en milieu de magnésiation, 8 % en 

fin de magnésiation et 11 % pour l’état très avancé. Différents paramètres peuvent expliquer 

ces variations. Premièrement l’erreur sur les proportions obtenues par EXAFS est de plus ou 

moins 5 %, or toutes les valeurs de fractions déterminées pour MgIn se situent dans cet écart. 

D’autre part, et comme expliqué plus haut, la référence utilisée pour faire les combinaisons 

linéaires a été faite sur du MgIn cristallin synthétisé par un broyage planétaire alors que dans 

nos échantillons, MgIn est amorphe et peut avoir une morphologie complètement différente 

de la poudre broyée et par conséquent un spectre différent de la référence. 

En fin de démagnésiation, la phase d’InSb retrouve une proportion de ~ 50 % tout comme le 

Mg3Sb2 et l’In métallique. MgIn, quant à lui, n’est pas détecté en fin de démagnésiation ce qui 

montre qu’il se démagnésie très facilement en comparaison du Mg3Sb2. La phase de Mg3Sb2 

étant difficile à démagnésier, une partie de l’In ne peut se recombiner avec Sb pour reformer 

de l’InSb et reste sous forme métallique en fin de démagnésiation. 

Tableau 4.2 : Proportions atomiques des phases déterminées par combinaison linéaire des 

spectres EXAFS (pondéré en k2) au seuil K de Sb entre 2 et 12 Å-1. Le facteur Rf rend compte 

de la qualité de la combinaison linéaire. 

Magnésiation %at InSb %at Mg2Sb3 Rf (%) 

Electrode vierge 100 0 0,02 

Milieu de magnésiation 50 50 6,8 

Fin de magnésiation  30 70 5,9 

Etat avancé de magnésiation 21 79 5,5 

Fin de démagnésiation 49 51 6,4 
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Tableau 4.3 : Proportions atomiques des phases déterminées par combinaison linéaire des 

spectres EXAFS (pondéré en k2) au seuil K de l’In entre 2 et 12 Å-1. Le facteur Rf rend compte 

de la qualité de la combinaison linéaire. 

Magnésiation % InSb % In métal % MgIn Rf (%) 

Electrode vierge 100 0 0 0,02 

Milieu de magnésiation 46 40 14 2,2 

Fin de magnésiation  26 66 8 1,7 

Etat avancé de magnésiation 17 71 11 1,6 

Fin de démagnésiation 51 49 0 3,9 

 

En conclusion, ces combinaisons linéaires ont validé tout d’abord les mécanismes de réactions 

déterminés par DRX. D’autre part, nous avons démontré l’existence de la phase MgIn en fin 

de magnésiation. Enfin, sachant que les diffractogrammes DRX ex situ en fin de magnésiation 

ne montrent pas la présence de la phase cristalline et que l’EXAFS prouve l’existence de la 

phase MgIn, nous pouvons confirmer notre hypothèse sur l’amorphisation de cette phase 

durant la première magnésiation.  

II.2.b.3 – Affinements des transformées de Fourier des spectres EXAFS 

Des affinements ont été réalisés sur les transformées de Fourier (FFT) des spectres EXAFS 

(pondérés en k2). L’objectif visé ici avec ces affinements est (i) de valider les proportions de 

phases déterminées par les combinaisons linéaires et (ii) de confirmer la présence de MgIn. Ici 

nous présenterons uniquement les affinements des FFT des spectres EXAFS collectés en fin de 

magnésiation. Comme le montre le tableau 4.4, les nombreuses phases du système InSb/Mg 

se caractérisent par des chemins de diffusions dont les distances sont extrêmement proches. 

Cela peut rendre difficile les affinements de spectres, les différentes contributions des chemins 

de diffusions pouvant être ainsi confondues. Rappelons que les affinements ont été réalisés sur 

la sphère de premiers voisins dans un domaine de k entre 3 et 11 Å-1 et dans un domaine de R 

compris entre 1,7 et 3,6 Å. Les nombres de coordinations, Ni (soit le nombre de voisins pour de 

chemins de diffusions simples), des différentes phases présentes ont été corrélés et inclus dans 

les affinements comme point de départ sur la base des proportions déterminées par les 

combinaisons linéaires. Par exemple, InSb au seuil K de l’In a 4 atomes voisins de Sb (Ni =4) 

lorsque la phase est présente à 100 %. Sachant que la combinaison linéaire donne en fin de 

magnésiation une proportion de 26 % de InSb, nous avons considéré que seulement 26 % de 

ces 4 atomes sont présents, soit 1,04 atomes de Sb autour de l’atome absorbeur In. Après une 
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première étape d’affinement où les Ni (nombres de coordinations) étaient fixés, ces valeurs ont 

été libérées et affinées. Les proportions de phases calculées à partir des affinements ont été 

déterminées par raisonnement inverse. Les Ni déterminés par l’affinement ont été rapportés 

au Ni donné pour chaque phase lorsque celle est présente à 100 %. En reprenant l’exemple de 

InSb, en fin de magnésiation Ni =1,03, ce qui, rapporté aux 4 atomes de Sb, donne une 

proportion de 25,75 % d’InSb. 

II.2.b.3.a – Détermination des facteurs de Debye-Waller 

Les facteurs de Debye-Waller, qui rendent compte du désordre d’origine thermique et 

structural (donnés dans le tableau 4.4), ont été déterminés en affinant les spectres de 

références de l’électrode d’InSb avant cyclage, de In, de MgIn et de Mg3Sb2. Ces facteurs de 

Debye-Waller sont assez élevés en comparaison de ceux des métaux de transition 3d, In et Sb 

étant des éléments lourds. Cette particularité entraine des difficultés pour l’affinement des 

transformées de Fourier. Ainsi, lorsque les facteurs de Debye-Waller sont élevés, les pics 

caractéristiques des contributions des chemins de diffusions sont étalés en k et peu intenses 

sur les FFT. Notons que les facteurs déterminés ici sont identiques à ceux donnés dans la 

littérature par l’équipe de Thackeray en 2002 lors de leur étude par XAS de la lithiation de 

InSb [13,14].  

Tableau 4.4 : Distances interatomiques R et facteurs de Debye-Waller σ2 (déterminés par 

affinements des références) des différents chemins de diffusions des phases observées après 

magnésiation dans des électrodes à base d'InSb.  

Chemin de 

diffusion 

Distance interatomique R (Å) Facteur de Debye-

Waller (σ2) 

In-Sb (InSb) 2,80 0,0049 (4) 

Sb-Sb (InSb) 4,58 0,020 (2) 

In-In (1) (In) 3,25 0,018 (2) 

In-In (2) (In) 3,37 0,030 (9) 

In-Mg (MgIn) 3,17 0,022 (2) 

In-In (MgIn) 3,23 0,021 (3) 

Sb-Mg (1) (Mg3Sb2) 2,82 0,0101 (6) 

Sb-Mg (2) (Mg3Sb2) 2,93 0,011 (5) 

Sb-Sb (1) (Mg3Sb2) 4,57 0,080 (4) 

Sb-Sb (2) (Mg3Sb2) 4,73 0,030 (1) 
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II.2.b.3.b – Affinement au seuil K de In 

La figure 4.29 met en avant les affinements avec ou sans les contributions provenant de la 

phase MgIn des transformées de Fourier (FFT) des spectres EXAFS (pondéré en k2) collectés 

ex situ au seuil K de In sur des électrodes autosupportées d’InSb en fin de magnésiation. La 

figure 4.30 montre quant à elle l’affinement de la FFT du spectre EXAFS de l’échantillon 

présentant un état de magnésiation très avancé. Le tableau 4.5 regroupe les valeurs des facteurs 

Rf indiquant la qualité de l’affinement pour les teneurs des phases déterminées à partir des 

affinements.  

Ces affinements produisent des facteurs Rf de 0,4 et 0,3 % (tableau 4.5). Plus le facteur de 

qualité Rf est faible, meilleur est l’affinement. Les valeurs obtenues démontrent donc la qualité 

des affinements obtenus à partir des chemins de diffusion théoriques. Sur la figure 4.25 sont 

représentées les contributions aux FFT des chemins de diffusions de chaque phase. Certains 

chemins de diffusions présentent ici un facteur de Debye-Waller important (exemple [In] In-

In (2), σ2 = 0.030). Néanmoins, dans notre cas ils contribuent au spectre de façon non 

négligeable, le facteur Rf étant plus important et l’affinement plus éloigné du spectre 

expérimental si ces chemins ne sont pas considérés.  

Les proportions atomiques des phases, données dans le tableau 4.5, sont très proches de celles 

déterminées par combinaisons linéaires. De façon générale les proportions établies grâce aux 

affinements des FFT des spectres EXAFS (pondérés en k2) confirment celles calculées par les 

combinaisons linéaires. 

Tableau 4.5 : Facteurs de qualité (Rf) des affinements au seuil K de In et proportions 

atomiques des phases par les affinements des FFT des spectres EXAFS (pondérés en k2) 

collectés en fin de magnésiation. 

Echantillon Facteur Rf (%) Proportions 

Fin de magnésiation 

(affinement avec MgIn) 
0,4 % 

InSb : 26 %at 

In : 66 %at 

MgIn : 8 %at 

Fin de magnésiation 

(affinement sans MgIn) 
1,9 % 

InSb : 35 %at 

In : 65 %at 

Etat très avancé de 

magnésiation 

(affinement avec MgIn) 

0,3 % 

InSb : 17 %at 

In : 71 %at 

MgIn : 11 %at 
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Grâce aux affinements, l’existence de la phase MgIn est ici mise en évidence. Si l’affinement 

est réalisé en excluant la phase MgIn (figure 4.29 b), un facteur de qualité moins bon est obtenu 

(1,9 %, tableau 4.5) ainsi qu’un léger déphasage du pic principal.  

La FFT de l’échantillon présentant un état de magnésiation avancé (figure 4.30) montre plus 

clairement l’influence des contributions des chemins de In et de MgIn avec la présence de deux 

pics distinguables à 2,79 et 3,10 Å en opposition à la FFT de fin de magnésiation (4.29) qui 

montre seulement un élargissement du pic principal.  
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Nous avons donc montré ici, sans ambiguïté, la présence de la phase MgIn. En corrélant nos 

résultats de caractérisation par DRX ex situ et l’EXAFS nous pouvons alors confirmer la 

formation de MgIn lors de la première magnésiation de InSb, celui-ci se trouvant sous forme 

amorphe.  

 

II.2.b.3.c – affinement au seuil K de Sb 

La figure 4.31 illustre les affinements des transformées de Fourier des spectres EXAFS 

(pondéré en k2) collectés ex situ, cette fois-ci au seuil K de Sb. Le tableau 4.6 regroupe les 

valeurs des facteurs de qualité Rf et les proportions des phases déterminées à partir des 

affinements. Les affinements produisent de très bons facteurs de qualité Rf (tableau 4.6), 

comme le montre également la bonne superposition de l’affinement avec la transformée de 

Fourier expérimentale sur la figure 4.31.  

Les proportions d’InSb et de Mg3Sb2 déterminées par les affinements confirment celles 

déterminées par les combinaisons linéaires. La proportion de Mg3Sb2 est plus importante dans 

Figure 4.30 : Transformée de Fourier expérimentale (noir) et affinement (rouge) du spectre 
EXAFS collecté au seuil K de In sur une électrode présentant un état très avancé de 
magnésiation cyclé en demi-cellules InSb/Mg. Les contributions des chemins de diffusions 
sont données en bleu pour In-Sb (InSb), en ocre pour In-In (1) (In), en rose pour In-In (2) (In), 
en orange pour In-Mg (MgIn) et en vert pour In-In (MgIn). 
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le cas de l’échantillon présentant un état de magnésiation avancé ce qui s’explique 

naturellement par une plus grande proportion de matière active (InSb) ayant réagi avec Mg2+.  

Tableau 4.6 : Facteurs de qualités (Rf) des affinements au seuil K de Sb et proportions 

atomiques des phases déterminées par les affinements des FFT des spectres EXAFS (pondérés 

en k2) collectés en fin de magnésiation. 

Echantillon Facteur R (%) Proportions 

Fin de magnésiation  0,4 % 
InSb : 29,5 %at 

Mg3Sb2 : 70,5 %at 

Etat très avancé de 

magnésiation 
0,4 % 

InSb : 20,5 %at 

Mg3Sb2 : 79,5 %at 

 

II.2.c – conclusion intermédiaire sur l’analyse par XAS 

Trois types de caractérisations par XAS ont été réalisés sur des électrodes autosupportées 

d’InSb : une analyse operando, une analyse in situ et des analyses ex situ. Le but de ces 

expérimentations était de suivre l’évolution des proportions des phases et de déterminer si le 

composé MgIn était formé au cours de la magnésiation.  

L’analyse operando couplée à l’in situ a montré que le faisceau de rayons X très intense entrave 

les réactions électrochimiques au point de contact avec l’électrode. En conséquence, seules les 

analyses ex situ ont pu être utilisées pour suivre l’évolution des phases au cours de la première 

magnésiation. Ainsi, l’étude operando a souligné les limitations des analyses par XAS 

operando pour des systèmes électrochimiques à base de Mg et d’éléments lourds fortement 

absorbants (In, Sb) et invite à prendre avec précaution les résultats de ce type d’analyse.  

Les conclusions sur l’évolution des spectres EXAFS au cours de la décharge coïncident 

parfaitement avec celles obtenues par DRX. Ces observations ont été validées par des 

combinaisons linéaires. Enfin, les affinements des spectres collectés en fin de magnésiation 

confirment une fois de plus l’existence de MgIn.  
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III. Conclusion du chapitre 4 

Les mécanismes de réactions face au Mg d’électrodes négatives à base de la solution solide In-

Pb:C (P1) et du composé intermétallique InSb, ont été étudiés. Dans ce but, des caractérisations 

par DRX ex situ ont été employées. Ces dernières ont montré que la magnésiation de In-Pb:C 

entraine la formation de Mg2Pb cristallin et une amorphisation de MgIn. Cette amorphisation 

est aussi observée dans le cas du composé intermétallique InSb dont la magnésiation conduit 

à la formation des phases Mg3Sb2 et In cristallines. Une différence est cependant relevée entre 

ces deux composés. Dans le cas de InPb:C, le couplage des deux éléments simples provoque 

systématiquement l’amorphisation de MgIn. A l’opposé, dans le cas de InSb, l’amorphisation 

de MgIn est dépendante du régime et uniquement présente au premier cycle. Lors du premier 

cycle de magnésiation/démagnésiation, l’électrode subit un broyage électrochimique qui 

réduit la taille des particules de matériau actif et diminue fortement les contraintes présentent 

dans le matériau permettant la cristallisation du MgIn durant les décharges suivantes. 

A la suite de cette première investigation des mécanismes de réactions, nous avons tenté 

d’approfondir la compréhension pour le composé intermétallique InSb. Pour ce faire, deux 

techniques de caractérisations ont été utilisées : la DRX operando et la spectroscopie XAS. Ces 

études ont montré la formation de Mg3Sb2 et d’In cristallin dès le début de la magnésiation. La 

phase MgIn amorphe est formée au cours de la deuxième partie de la magnésiation lorsque le 

potentiel atteint une valeur de 0,07 V vs Mg2+/Mg. Étonnamment du MgIn cristallin a été 

détecté au cours des analyses par DRX operando en opposition aux caractérisations par DRX 

ex situ. Ce phénomène pourrait être lié à une compétition entre amorphisation et 

cristallisation. La caractérisation par XAS a permis quant à elle de montrer sans ambiguïté la 

présence de la phase MgIn en fin de magnésiation et sa bonne faculté à se démagnésier en 

comparaison du Mg3Sb2. De façon plus générale, nous avons également démontré que les 

caractérisations par XAS operando sur des accumulateurs électrochimiques à base de 

magnésium peuvent être limitées par le faisceau synchrotron qui perturbe fortement 

l’électrochimie au point de contact entre le faisceau et l’électrode. Ces observations révèlent la 

complexité des caractérisations operando et l’impact des conditions expérimentales sur la 

fiabilité des mesures. 

Alors que dans les composés In et InBi, MgIn est produit sous forme cristalline, dans le cas de 

In-Pb et InSb, cette phase est produite sous forme amorphe. Ce phénomène particulier, 

impliquant l’amorphisation d’une partie du matériau lorsque certains éléments du bloc p sont 

combinés, révèle la complexité des réactions d’alliage avec le magnésium. Ce phénomène fait 

écho à celui observé par exemple dans le silicium pour les batteries Li-ion [6,15] et devrait 

guider de nouvelles recherches pour bien comprendre la réactivité atypique des alliages dans 
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les batteries. Cette réactivité semble fortement liée à la présence d’interfaces et de contraintes 

dans ces matériaux modifiant les barrières d’énergie à surpasser pour permettre la 

cristallisation de ces phases. 

Enfin, après avoir caractérisé en profondeur les mécanismes électrochimiques des alliages 

produits, il paraît désormais intéressant d’en optimiser les performances. L’InSb étant plus 

prometteur que l’InPb:C, la poursuite de ce travail porte donc sur la recherche d’une 

optimisation des performances par l’abaissement de la taille des particules de matériau actif 

mais aussi par des modifications dans la formulation des électrodes d’InSb.  
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CHAPITRE 5 : influence de la morphologie 
des particules sur les performances et 
perspectives sur la formulation des 
électrodes 
 

 

Les chapitres 3 et 4 se sont focalisés sur l’analyse du comportement électrochimique et sur 

l’élucidation des mécanismes de réactions électrochimiques des matériaux InSb et In-Pb:C. Ce 

chapitre visera à déterminer les caractéristiques du matériau actif et de l’électrode qui 

impactent les performances globales. La taille et la morphologie des particules jouent un rôle 

crucial dans les performances des matériaux de batteries, en particulier dans le cas des alliages 

soumis à de forts changements volumiques. Dans ce chapitre, nous étudierons dans une 

première partie l’effet de la morphologie des particules sur les performances et sur les 

mécanismes électrochimiques de matériaux précédemment étudiés sous forme micrométrique 

ou broyée : In, Sb et InSb (chapitre 3). D’un autre côté, le type de polymère utilisé, les 

proportions de matière active et de carbone dans l’électrode peuvent impacter les 

performances des électrodes composites. Nous aborderons ainsi brièvement une des 

perspectives de ce travail avec l’effet de la formulation de l’électrode sur les performances 

électrochimiques de InSb.  
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I. Effet de la morphologie des particules de matériaux 

actifs sur les performances électrochimiques 

Les performances des accumulateurs électrochimiques sont intimement liées aux propriétés 

des matériaux employés dans ces dispositifs. Ces performances dépendent notamment de la 

cinétique de diffusion des ions dans les solides, lente dans le cas du magnésium, et de 

l’expansion volumique pouvant être importante particulièrement avec des matériaux d’alliages 

[1]. D’autre part, l’exposition des sites actifs à l’électrolyte peut être limitée lorsque les 

matériaux d’électrodes se trouvent sous la forme de matériaux massifs ou micrométriques, 

entrainant des pertes de performances. 

Le développement de nanomatériaux suscite un intérêt considérable en raison de l’influence 

de leurs propriétés sur le comportement électrochimique des électrodes et sur leurs 

performances. Les nanomatériaux présentent de nombreux avantages en raison de leur taille 

réduite. Parmi ces derniers nous pouvons citer (i) l’augmentation de la surface spécifique et 

donc des sites actifs accessibles par l’électrolyte ; (ii) la diminution des distances de diffusion 

au sein du matériau, qui joue sur la cinétique de réaction en accélérant l’insertion/désinsertion 

des ions ; (iii) l’amélioration des propriétés mécaniques de l’électrode notamment en limitant 

les contraintes d’expansion volumique lors de la réaction du matériau avec les ions et (iiii) 

l’activation de certaines réactions ou transitions de phases non réalisables avec un matériau 

micrométrique ou massif [2,3]. Il nous faut cependant rappeler que l’emploi de ces 

nanomatériaux n’est pas anodin. En effet, la production de nano-objets peut être coûteuse et 

difficile à mettre en œuvre dans les industries (production limitée en quantité). De plus, 

l’augmentation importante de la surface spécifique entraine une augmentation de la 

proportion de matériaux actifs accessibles par l’électrolyte mais favorise aussi la formation 

d’une SEI bien plus importante. Enfin, n’oublions pas que les nanomatériaux présentent des 

densités inférieures à celles des matériaux micrométriques ou massifs diminuant grandement 

la densité d’énergie volumique de l’électrode [3]. Afin de limiter ces phénomènes, la 

communauté scientifique s’intéresse à la production de matériaux d’électrodes de taille 

micrométrique constitués d’assemblages de nanostructures [3–6].  

Ici nous nous intéressons à l’effet de la nanostructuration de nos matériaux actifs sur les 

performances en modifiant la morphologie des particules de matière active. Les performances 

des électrodes à bases de In, de Sb micrométriques et de InSb broyé ont été étudiés dans le 

chapitre 3. Ici nous avons modifié les méthodes de synthèse afin d’obtenir ces mêmes 

matériaux sous une forme différente, d’apparence micrométriques mais nanostructurés. Dans 

cette partie, tous les tests électrochimiques ont été réalisés sauf mention contraire sur des 

électrodes à base de carbone et de CMC en tant que polymère. 
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I.1 – Indium nanostructuré  

De l’In nanostructuré a été produit par une synthèse solvothermale (chapitre 2, I.2.c.2). La 

figure 5.1 présente le diffractogramme et l’image MEB obtenus sur la poudre après synthèse. 

La poudre produite présente une phase correspondant à de l’In tétragonal (I4/mmm). Au 

niveau morphologique, la poudre a un aspect micrométrique dans son ensemble mais est 

constituée d’un assemblage hiérarchique de sous-objets nanométriques. La figure 5.1 montre 

la formation de nanofils d’In assemblés de façon concentrique pour former des bâtonnets de 

quelques micromètres de long. Des électrodes composites à base de ce matériau actif ont été 

préparées selon le procédé présenté dans le chapitre 2 (I.2.a.2).  

Curieusement, une activité électrochimique très limitée a été obtenue avec ce matériau, comme 

en témoigne la figure 5.2 qui présente l’un des cyclages réalisés. Les différents tests de cyclage 

(GCPL) à C/200 n’ont permis la réaction qu’au maximum de 0.13 Mg2+ avec l’In nanostructuré. 

Ce manque de réactivité a été observé même à très bas régime (C/500). Pour rappel, dans le 

chapitre 3 (I.1), le cyclage d’une poudre d’indium micrométrique commerciale avait conduit à 

un taux de réaction très limité, inférieure à 0.5 Mg2+. Que ce soit dans le cas de In 

micrométrique ou ici avec un In nanostructuré, nous avons été dans l’incapacité de reproduire 

les performances présentées dans la littérature [7]. Pour l’In micrométrique, nous avions émis 

l’hypothèse que le manque de réactivité pouvait être lié à la taille des particules trop importante 

pour entrainer une bonne diffusion du magnésium. Etonnamment, la modification de la 

morphologie des particules d’indium n’améliore pas les performances du matériau. La maitrise 

du cyclage de l’indium semble donc compliquée. Un état de surface particulier peut être la clef 

Figure 5.1 : Diffractogramme sur Mo (λ =0.70932 nm) (a) et image MEB (b) de la poudre 
d'In nanostructurée produite via une synthèse solvothermale. Les positions de Bragg de In 
sont représentées par des barres verticales ocre. 
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pour activer électrochimiquement l’indium. Une étude approfondie des états de surfaces des 

particules et de leur influence sur le cyclage pourrait permettre de conclure sur ce point et de 

nous éclairer sur les facteurs régissant l’activation des particules d’In face à la magnésiation.  

I.2 – Antimoine nanostructuré 

Le Sb micrométrique ne présente aucune activité électrochimique vis-à-vis du Mg. Afin de voir 

si la modification de la morphologie des particules de matériau actif pourrait favoriser sa 

réaction avec Mg2+, nous avons synthétisé de l’antimoine nanostructuré par réduction 

chimique d’un précurseur chloré d’antimoine (chapitre 2, I.2.c.1). La figure 5.3 présente le 

diffractogramme collecté sur la poudre synthétisée ainsi que le cliché MEB montrant la 

morphologie du matériau. Ce diffractogramme confirme la formation d’une phase de Sb 

trigonale pure (R3̅mH). Au niveau morphologique, la poudre se présente sous la forme d’objets 

de quelques centaines de nanomètres constitués de sous-structures de forme sphérique 

d’environ 50 nm. Ces objets nanométriques sous forme d’aiguilles sont regroupés sous la forme 

d’amas micrométriques. Des électrodes composites à base de cette poudre intrinsèquement 

nanostructurée ont été évaluées par cyclage GCPL. La figure 5.4 montre qu’aucune activité 

électrochimique n’a été relevée sur ces échantillons même à des régimes de cyclage très faibles. 

La nanostructuration de l’antimoine n’a donc eu aucun effet sur sa capacité à réagir avec le Mg. 

L’activation électrochimique de Sb n’est donc pas liée à la morphologie ou à la taille des 

particules. Le manque d’activité électrochimique est plus certainement régi par la stabilité de 

la structure cristalline et l’environnement atomique autour de l’antimoine. 

Figure 5.2 : Cyclage galvanostatique d'une demi-cellule In nanostructuré/Mg métal. 
Electrolyte : EtMgCl : Et2AlCl@THF ; régime : C/200. 
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Nous pouvons en effet rappeler que l’antimoine est activé électrochimiquement par l’In dans 

le composé intermétallique InSb (chapitre 3, III.2). Cet environnement différent de celui 

présent dans les poudres de Sb micrométrique ou nanostructuré pourrait donc être à l’origine 

de son activation dans le composé intermétallique InSb.  

En conclusion la modification de la morphologie des particules d’indium et d’antimoine n’a eu 

aucune influence sur les performances électrochimiques. L’In montre un cyclage très limité 

quel que soit sa morphologie, alors que Sb ne montre aucune activité électrochimique à 

l’échelle micrométrique ou nanométrique. Par la suite nous avons évalué l’influence de cette 

Figure 5.4 : Cyclage galvanostatique d'une demi-cellule Sb nanostructuré/Mg métal. 
Electrolyte : EtMgCl : Et2AlCl@THF ; régime : C/200. 

Figure 5.3 : Diffractogramme sur Mo (λ =0.70932 nm) (a) et image MEB (b) de la poudre de 
Sb nanostructurée produite par réduction chimique. Les positions de Bragg de Sb sont 
représentées par des barres verticales roses. 
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nanostructuration sur le composé intermétallique InSb provenant de la combinaison des deux 

éléments simples In et Sb. 

I.3 – InSb nanostructuré 

Dans cette partie, nous nous concentrons sur les effets de la nanostructuration du matériau 

InSb sur les performances et les mécanismes se déroulant durant la réaction avec Mg. Comme 

déjà précisé plus haut, les films d’électrodes à base d’InSb nanostructuré produit par réduction 

chimique, appelé ici InSbR, sont composés d’un mélange de matière active, de carbone et de 

CMC en tant que polymère. Afin de permettre une meilleure comparaison entre l’InSb 

synthétisé par broyage planétaire (InSbB) et l’InSbR, les cyclages de l’InSbB ont été reproduits 

à partir d’électrodes composites de même composition employant de la CMC en tant que 

polymère : InSbB/C/CMC (80/10/10). 

I.3.a – Caractérisations morphologiques et structurales 

Les caractérisations morphologiques et structurales du composé intermétallique InSb 

nanostructuré produit par réduction chimique (InSbR) de précurseurs chlorés (chapitre 2, 

I.2.c.1) sont présentées ici. Le diffractogramme obtenu sur la poudre synthétisée, figure 5.5.a, 

montre la formation d'une phase cubique correspondant au composé InSb attendu 

(diagramme de phase, chapitre 3 figure 3.19). Deux pics de diffraction de faibles intensités sont 

détectés à 12,9 et 18,8 ° et s'expliquent par la présence d’oxyde d’antimoine (Sb2O3). Durant la 

synthèse, une faible proportion de SbCl3 réduit en Sb ne s’allie pas à In et produit des traces 

d’antimoine dans la poudre finale d’InSbR. Cet antimoine s’oxyde lors du stockage de la poudre 

en dehors de la boite à gants et forme le composé Sb2O3. 

Figure 5.5 : Diffractogrammes sur Mo (λ =0.709 nm) (a) et sur Cu (λ =1.541 nm) (b) de la 
poudre de Sb nanostructurée produite par réduction chimique. Les positions de Bragg de 
InSb sont représentées par des barres verticales bleues. 
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Une caractérisation par DRX de cette poudre a été également menée sur un diffractomètre à 

cathode en Cu (figure 5.5.b) afin d’accéder à la taille des cristallites. La taille des cristallites a 

été déterminée par la méthode Scherrer, en considérant que les cristallites sont de symétrie 

sphérique (voir équation 3.8, chapitre 3, III.1). De la même façon que pour l’InSbB 

micrométrique, cette analyse de Scherrer a été appliquée sur les 5 premières raies du 

diffractogramme visibles sur la figure 5.5.b. Une taille de cristallite de 80 nm a été estimée 

pour la poudre obtenue par réduction chimique (InSbR). Bien que cette taille de cristallite ne 

puisse être considérée comme totalement exacte, différents facteurs jouant sur la 

détermination  du diamètre des cristallites, elle est cependant très supérieure à celle de l’InSb 

micrométrique (InSbB) qui est de 16 nm (chapitre 3, III. 1). 

Du point de vue morphologique, l’image MEB de la poudre d’InSbR (figure 5.6.a) met en 

évidence la formation d’agrégats micrométriques d'environ 1 à 10 μm constitués de particules 

nanométriques comprises entre 40 et 80 nm visibles sur le cliché MET (figure 5.6.b). De 

manière générale, en comparant ces particules à celles de l’InSbB (figure 5.6.c et d), nous 

Figure 5.6 : Images MEB et MET acquises sur la poudre d'InSbR obtenue par réduction (a et 
b) et sur la poudre d'InSbB synthétisée par broyage planétaire (c et d). 
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remarquons que la taille des agrégats et des particules de l’InSbR obtenu par réduction est 

légèrement plus faible que pour la poudre produite par broyage. 

En conclusion, l’InSbR se présente sous la forme de particules sphériques comprises entre 40 

et 80 nm de diamètre qui s’agrègent pour former des amas micrométriques compris entre 1 et 

10 μm. La taille des particules primaires, d’environ 80 nm, est approximativement la même 

que celle des cristallites. En opposition, l’InSbB montre des agrégats de plusieurs dizaines de 

micromètres constitués de sous-particules de tailles hétérogènes et pouvant descendre à 

quelques dizaines de nanomètres. Cet échantillon possède une taille de cristallites de 16 nm. 

Ces cristallites sont donc plus petits que les particules elles-mêmes, chaque particule est donc 

constituée de plusieurs cristallites. Les morphologies de l’InSbB et l’InSbR sont donc très 

différentes et sont représentées schématiquement sur la figure 5.7. 

Pour conclure ces observations, l’InSbB broyé présente des agglomérats de particules 

micrométriques présentant de nombreux domaines cristallins de quelques dizaines de 

nanomètres. En opposition, bien que l’InSbR obtenu par réduction soit également d’aspect 

micrométrique, il est constitué de particules plus petites et mieux différenciées, avec une taille 

de cristallites plus importante et concordante avec la taille des particules primaires.  

Figure 5.7 : Représentation schématique des morphologies des poudres d'InSbB broyée et 
d'InSbR synthétisée par réduction. Les zooms présentent l’agencement des cristallites. 
InSbR : une particule correspond à un cristallite. InSbB : agencement de plusieurs cristallites 
de plus petite taille que ceux de InSbR.   
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I.3.b – Caractérisations électrochimiques 

La poudre nanostructurée InSbR a été caractérisée électrochimiquement à partir d’électrodes 

composites réalisées selon le protocole détaillé dans le chapitre 2 (I.2.a.2). Lorsque les cyclages 

sont effectués à un régime de C/100 en cyclage galvanostatique (GCPL), une insertion de Mg2+ 

inférieure à 0.2 (x < 0.2) est observée. Pour pallier ce problème, une activation de l’électrode a 

été réalisée au cours de la première magnésiation. Celle-ci consiste en l’application d’une 

longue période d’OCV (12 h) puis d’une première décharge à un régime faible de C/200. À la 

suite de cette première magnésiation, le régime appliqué est augmenté pour la charge et les 

cycles suivants. Cette activation suggère que la cinétique d’insertion dans InSbR est très lente 

et nécessite un régime bas pour décomposer les particules initiales d’InSb en sous-particules 

plus petites favorisant par la suite la magnésiation, comme cela a déjà été vu dans le cas de 

SnSb [5]. 

La figure 5.8 dévoile le premier cycle et la deuxième magnésiation d’une électrode d’InSbR 

ayant été activée puis cyclée à C/50 face à du Mg en mode galvanostatique (GCPL) ainsi que la 

capacité incrémentale correspondante. Afin de permettre la comparaison avec l’InSbB, la 

figure 5.8 présente les données pour InSbB obtenues dans les mêmes conditions.  

La première magnésiation de l’InSbR montre un seul plateau, mieux défini que dans le cas de 

InSbB, aux alentours de 0.09 V vs Mg2+/Mg (figure 5.8.a), suggérant une seule réaction 

biphasique. Cependant, la présence de deux réactions électrochimiques apparaît plus 

clairement sur la courbe de capacité incrémentale (figure 5.8.b), où deux pics à environ 0,03 V 

vs Mg2+/Mg et 0,08 V vs Mg2+/Mg sont observés. Comme déjà explicité lors de l’analyse de 

l’InSbB broyé dans le chapitre 3, III.2, la première région autour de 0,09 V vs Mg2+/Mg, est 

liée à la formation de Mg3Sb2 et la deuxième région se produisant à un potentiel inférieur 

autour de 0,03 V vs Mg2+/Mg est associée à la réaction de l’In avec Mg pour former du MgIn. 

Néanmoins, les valeurs de potentiels de réaction de l’InSbR sont plus basses que celles de 

l’InSbB (0.07 et 0.16 V vs Mg2+/Mg). Cela peut être dû à l’activation de l’InSbR qui semble 

avoir besoin d’une polarisation plus importante pour se magnésier durant la première 

décharge.  

Au début de la première magnésiation, contrairement à InSbB, aucune chute de potentiel n’est 

observée pour InSbR. Cette chute de potentiel est liée à l’amorçage de la nucléation des grains. 
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Dans le cas de InSbR, la nucléation des grains de Mg3Sb2 peut se faire sans la présence de cette 

chute de potentiel, le potentiel du plateau réactionnel étant déjà très bas. Finalement, le 

Figure 5.8 : (a) premier cycle de magnésiation/démagnésiation et deuxième magnésiation 
du système InSbR/Mg (en bleu) et du système InSbB/Mg (en pointillé gris). (b) Capacité 
incrémentale correspondant au système InSbR et (c) capacité incrémentale correspondant 
au système InSbB. Régime : première magnésiation à C/200 puis C/50, Electrolyte : EtMgCl 
: Et2AlCl@THF. 
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système atteint une insertion de x = 2,7 pour InSbR, supérieure à l’insertion théorique de x = 

2,5. Cela peut être dû à une sur-estimation de la masse de matière active présente dans 

l’électrode ou bien à la réactivité de l’électrolyte entrainant une consommation d’électrons et 

donc une augmentation fictive de la capacité. 

La première démagnésiation (figure 5.8 a et b) affiche contrairement à la décharge deux 

plateaux bien définis à 0,35 V vs Mg2+/Mg et 0,13 V vs Mg2+/Mg. De la même façon que pour 

InSbB qui présente des valeurs similaires (0,39 et 0,14 V vs Mg2+/Mg), le plateau supérieur est 

attribué à la démagnésiation de Mg3Sb2, tandis que le plateau inférieur est lié au processus de 

désalliage de MgIn. La polarisation de l’InSbR est de 260 mV vs Mg2+/Mg (InSbB : 370 V vs 

Mg2+/Mg) pour le Mg3Sb2 et de 100 mV (InSbB : 70 mV vs Mg2+/Mg) lors des réactions reliées 

au MgIn. La polarisation est donc améliorée par l’emploi de l’InSbR pour le Mg3Sb2 et très 

proche pour le MgIn. La réversibilité du système semble être améliorée avec un rendement 

faradique qui passe de 39 % dans le cas de InSbB à 47 % pour InSbR.  

De façon identique à InSbB, deux plateaux clairement définis autour de 0,3 et 0,08 V vs 

Mg2+/Mg caractérise la deuxième magnésiation de InSbR (figure 5.8 a et b). Ces potentiels de 

réactions sont identifiés par la présence de deux pics intenses sur la capacité incrémentale 

(figure 5.8.b). La présence du plateau à 0,3 V vs Mg2+/Mg démontre que Sb n'est pas seulement 

actif au premier cycle, mais peut être partiellement réversible lors du second cycle. Cela 

confirme l'effet bénéfique particulier fourni par la combinaison de In avec Sb dans le composé 

intermétallique InSb (chapitre 3, III.2.a et c et chapitre 4, I.2 et II.1). D’autre part, l’inflexion 

entre les deux plateaux de réaction caractéristiques de la magnésiation de In et Sb apparait au 

même potentiel. Dans le chapitre 3 nous avions suggéré que cette inflexion pouvait être liée (1) 

à la réaction d’impuretés présentes dans les poudres, (2) à la formation de phase ternaire Mg-

In-Sb ou (3) à une réorganisation de la structure du matériau lors de la formation des alliages 

à base de Mg. Nous pouvons rappeler ici que les impuretés présentent dans les poudres de InSb 

sont différentes en fonction de la synthèse. En effet, une impureté de fer a été détectée dans la 

poudre micrométrique alors que dans la poudre nanostructuré l’impureté présente est un 

oxyde d’antimoine : Sb2O3. Sachant que l’inflexion apparaît au même potentiel durant le 

cyclage des différentes électrodes à base d’InSb (nanostructuré et micrométrique), nous 

pouvons donc éliminer l’hypothèse se basant sur la réaction des impuretés. L’origine de cette 

inflexion pourrait donc être liée soit à la formation de phases ternaires du type Mg-In-Sb 

amorphes car aucune phase de ce type n’a été détecté grâce aux analyses par DRX, soit à une 

réorganisation structurelle du matériau. Enfin, lors de la deuxième magnésiation, l’InSbR 

réagit avec 1,4 Mg2+ alors que l’InSbB s’allie avec seulement 0,9 Mg2+. 

De façon générale, le comportement électrochimique de l’InSbR est proche de celui de l’InSbB 

avec cependant une première magnésiation qui présente des potentiels de réactions plus bas. 
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Toutefois, les plateaux de réactions sont mieux définis dans le cas de InSbR, en comparaison 

des courbes plus arrondies de InSbB. Ceci suggère des réactions biphasiques plus franches 

dans le cas de l’InSb nanostructuré. Il faut aussi noter que les plateaux de réactions de la 

première démagnésiation et de la deuxième magnésiation indiquent un taux d’insertion plus 

important pour l’InSbR que pour l’InSbB. Cela pourrait signifier une meilleure réversibilité du 

système et de meilleures capacités. Ces points sont détaillés dans la partie suivante. 

I.3.c – Analyse des performances 

Les performances électrochimiques en cyclage de l’InSbR ont été évaluées et comparées à celles 

obtenues pour des électrodes à base d'InSbB dans les mêmes conditions d’analyse. Les 

électrodes ont tous d’abord été soumises à une activation à C/200 précédée par une période 

d’OCV de 12 h, avant d’être cyclées à un régime de C/50 pendant une vingtaine de cycles (figure 

5.9). L'alliage InSb présente une première capacité de magnésiation autour de 552 mAh.g-1 

pour InSbR et de 540 mAh.g-1 pour InSbB. Tout comme pour l’InSb broyé (InSbB), l’InSb 

synthétisé par réduction (InSbR) montre une forte diminution de la capacité après le premier 

cycle. La capacité se stabilise ensuite avec une augmentation progressive et des valeurs qui 

tendent vers 270-350 mAh.g-1. Aucune augmentation de la capacité n’a été observée avec le 

matériau synthétisé par réduction chimique. Cependant, nous pouvons noter que le rendement 

faradique est légèrement améliorée en passant de 95 % pour l’InSbB à 97 % pour l’InSbR 

(figure 5.9.b).  

Figure 5.9 : (a) Évolutions des capacités de magnésiation de demi-cellules InSbR (en bleu) et 
InSbB (en gris)/Mg à C/200 pour la première magnésiation puis C/50 ; (b) efficacités 
coulombiques correspondantes. Electrolyte : EtMgCl: Et2AlCl@THF.  
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Tout comme dans le chapitre 3 (III.2.c), la réversibilité de la réaction de Sb a été évaluée par le 

calcul de la proportion de la capacité de magnésiation due à la formation de la phase Mg3Sb2 

(figure 5.10). Afin de permettre une comparaison fiable, cette proportion de la capacité liée au 

Mg3Sb2 a été déterminée à partir du premier plateau de réaction (voir chapitre 3, III.2.c) pour 

des électrodes à base d’InSbR et d’InSbB avec une formulation à base de CMC. La formation 

de Mg3Sb2, dans le cas de l’InSbR, est ainsi responsable de ~ 48 % de la capacité pour la 

première magnésiation puis la valeur diminue pour atteindre ~ 21 % au second cycle, puis se 

stabilise finalement à 30 % au dixième cycle. Un comportement similaire est observé dans le 

cas de l’InSbB. Les faibles variations des proportions de capacité liées au Mg3Sb2 entre InSbR 

et InSbB sont comprises dans l’erreur de l’analyse. Aucune différence significative n’a donc été 

relevée ici. Nous avons donc conclu que le matériau InSbR n’améliore pas la réactivité de Sb 

vis-à-vis du magnésium. 

Les performances électrochimiques des électrodes à base d'InSbR synthétisé par réduction ont 

également été évaluées par un test en puissance de C/200 à 1C (figure 5.11) et comparées à 

celles de InSbB. Elles montrent une diminution régulière de la capacité avec l'augmentation de 

la densité de courant. La capacité est maintenue au-dessus de 200 mAh.g-1 jusqu'à un régime 

de C/10 tandis qu'elle diminue ensuite graduellement pour atteindre une capacité de 25 mAh.g-

1 à 1C. Aucune réelle amélioration n’est observée avec InSbR en comparaison de InSbB. A 

C/200, les deux matériaux présentent la même capacité puis entre C/100 et C/25, l’InSbR 

montre des capacités légèrement supérieures. De C/10 à C/5, l’InSbB fournit les capacités les 

Figure 5.10 : Évolution des capacités de magnésiation de demi-cellules InSb/Mg en fonction 
du régime appliqué (de C/200 à 1C). Les points bleus illustrent les capacités de InSbR et gris 
de InSbB. Electrolyte : EtMgCl : Et2AlCl@THF. 
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plus élevées. Ces résultats illustrent une fois encore que l’emploi de l’InSbR n’améliore pas la 

tenue en cyclage à haut régime de InSb. La diffusion du Mg2+ dans les solides n’a donc pas été 

améliorée par la modification de la morphologie des particules d’InSb.   

 

I.3.d – Analyse des mécanismes de réactions électrochimiques 

Bien que les performances électrochimiques de InSb ne soient pas améliorées par la 

modification morphologie des particules d’InSb, nous avons souhaité vérifier si le changement 

de morphologie pouvait avoir un effet sur les mécanismes de réactions. 

Rappelons tout d’abord que les mécanismes de réactions électrochimiques du composé 

intermétallique InSb broyé vis-à-vis de Mg, décrits au chapitre 4 (I.2), ont montré que les deux 

plateaux de réactions traduisent tout d’abord la formation de la phase Mg3Sb2 et l’extrusion 

d’In, puis la réaction de ce dernier avec Mg pour produire la phase MgIn. Il a aussi été démontré 

que le composé MgIn est produit sous forme amorphe lors de la première magnésiation dans 

le cas d’un cyclage classique GCPL pour la poudre broyée. Ces conclusions sont confrontées ici 

à des mesures DRX ex situ obtenues sur des électrodes composites à base d’InSbR cyclées à 

différents états de magnésiation. Les résultats obtenus pour l’InSbR sont illustrés sur la figure 

5.12.  

L’évolution des phases lors de la première magnésiation est assez similaire à celle de InSbB. 

Au cours de la magnésiation, une diminution progressive du pic d’InSb est observée en même 

temps que l’augmentation graduelle des phases Mg3Sb2 et In (figure 5.12). Après une 

Figure 5.11 : Évolution des capacités de magnésiation de demi-cellules InSb/Mg à C/50. Dans 
le cas de InSbR (a) synthétisé par réduction, les contributions de Mg3Sb2 à la capacité totale 

sont représentées en vert et dans le cas de InSbB (b) broyé en gris clair. En bleu (a) et gris 
foncé (b) sont données les contributions de MgIn. 
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magnésiation complète (~2,7 Mg2+), le pic de diffraction de InSb est quasiment inexistant, 

dénotant que le matériau actif a presque totalement réagi avec le Mg, ce qui est cohérent avec 

la valeur de la capacité de magnésiation de 552 mAh.g-1, déterminé précédemment, très proche 

de la capacité théorique de 556 mAh.g-1. En opposition à la fin de la première décharge de 

l’échantillon broyé, des pics de diffraction à 9,3, 12,8 et 15,6 ° caractéristiques de la phase 

P4/mmm de MgIn cristallin apparaissent très clairement. Ces mesures en fin de première 

magnésiation ont été répétées plusieurs fois et nous avons systématiquement observé les pics 

de diffraction caractéristiques de MgIn, confirmant la présence de la phase sous forme 

cristalline.  

 

Il est important de noter ici que le cyclage s’effectue à un régime de C/200, en opposition aux 

diffractogrammes collectés au cours du cyclage de l’InSbB (chapitre 4, I.2) réalisés à C/50. Afin 

de valider l’influence de la taille des particules, et non du régime appliqué, sur la formation de 

MgIn cristallin, un échantillon d’InSbB a été magnésié à C/200, puis analysé par DRX (figure 

5.13). Nous n’observons aucun pic de diffraction caractéristique du MgIn cristallin dans la 

poudre broyée, confirmant ici que l’emploi de l’InSbR synthétisé par réduction favorise la 

cristallisation du MgIn. Ces observations sont à mettre en relation avec les plateaux de réaction 

Figure 5.12 : Diffractogrammes collectés sur des électrodes composites à base d'InSbR 
stoppées à différents états de magnésiation à un régime de C/200. Les barres verticales 
représentent les positions de Bragg de InSb (bleu), MgIn (orange), In (ocre), Sb (rose) et 
Mg3Sb2 (vert). 
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de InSbR mieux définis, dénotant une réaction biphasique nette, qui conduit à la cristallisation 

des phases. Dans le cas de InSb broyé, les courbes plus arrondies suggèrent des 

transformations de phases plus complexes conduisant à l’amorphisation de la phase MgIn. 

Cette compétition entre cristallisation et amorphisation entre InSbR et InSbB semble être liée 

à la morphologie des particules (voir figure 5.6). En effet les particules de l’InSbR sont mieux 

individualisées et chacune d’entre elle est constituée d’un seul cristallite. En comparaison, 

l’InSbB est formé de particules de tailles plus importantes mais comportant plusieurs 

cristallites de taille inférieure à ceux d’InSbR, avec de nombreuses interfaces supposément 

amorphes entre les grains.  

Comme cela a été précisé dans le chapitre 4, pour entamer la nucléation et la cristallisation, le 

système doit dépasser une barrière d’énergie [8,9]. Cette barrière d’énergie permettant la 

nucléation est dépendante de différents facteurs comme (1) la taille des grains de départ et (2) 

l’énergie d’interface [8,9]. Dans le cas de l’InSbB, comme précisé dans le chapitre 4, la 

morphologie particulière des particules implique de nombreuses contraintes et interfaces au 

sein du matériau, et la taille des cristallites initiale est très petite. La barrière d’énergie étant 

trop importante, le système est incapable de fournir l’énergie nécessaire pour dépasser cette 

barrière et conduit à la formation de la phase MgIn sous forme amorphe. En opposition, dans 

l’InSbR, les grains étant plus larges et bien individualisés, les contraintes et les interfaces sont 

réduites. Le système est alors capable de passer la barrière d’énergie et d’entamer la 

cristallisation de la phase MgIn.   

Figure 5.13 : Diffractogramme collecté à la fin de la première magnésiation d'une électrode 
à base d’InSbB broyée, cyclée (GCPL) dans une cellule InSb/Mg à C/200. Les barres verticales 
représentent les positions de Bragg de InSb (bleu), MgIn (orange), Mg3Sb2 (vert), Sb (rose) 
et de In (ocre). 
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En complément, nous avons également étudié les phases formées à la fin du premier cycle 

après l’extraction complète des ions Mg2+ (figure 5.14) ainsi qu’à la fin de la deuxième 

magnésiation. De la même manière que pour InSbB, la démagnésiation des phases MgIn et 

Mg3Sb2 lors de la première charge ne produit pas de Sb et d’In élémentaires, mais régénère le 

composé intermétallique InSb. Fait intéressant, la proportion d’InSb reformé est plus 

importante pour l’InSbR que pour le composé InSbB (voir chapitre 4, I.2 figure 4.7). Cela 

coïncide avec la valeur du rendement faradique déterminée au premier cycle, plus importante 

pour l’InSbR. Néanmoins, les phases Mg3Sb2 et In sont encore présentes, ce qui démontre une 

démagnésiation incomplète et concorde avec l’irréversibilité observée au premier cycle (figure 

5.8). Enfin, nous pouvons noter l’absence de MgIn cristallin en fin de démagnésiation illustrant 

sa facilité à se démagnésier en opposition au Mg3Sb2. 

I.4 – Conclusion intermédiaire sur l’effet de la 

morphologie 

Dans cette partie, nous avons étudié l’effet de la morphologie des particules de matériau actif 

sur les performances électrochimiques des éléments purs In et Sb et sur le composé 

intermétallique InSb. En nanostructurant les matériaux actifs, nous espérions pouvoir pallier 

Figure 5.14 : Diffractogrammes collectés sur une électrode vierge d’InSbR, à la fin des 
premières magnésiation et démagnésiation et deuxième magnésiation sur des électrodes 
d’InSbR cyclées (GCPL) dans une cellule InSb/Mg à C/200. Les barres verticales représentent 
les positions de Bragg de InSb (bleu), MgIn (orange), Mg3Sb2 (vert), Sb (rose) et In (ocre). 
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deux limitations : (i) l’expansion volumique suite à la magnésiation des différents matériaux 

actifs et (ii) la diffusion lente du Mg dans le solide en réduisant les chemins de diffusion. 

Bien que l’In pur sous la forme de particules micrométriques ait montré des performances 

électrochimiques intéressantes dans la littérature, l’In nanostructuré étudié ici présente des 

performances très limitées avec une réaction de 0.13 Mg2+. La synthèse de nanoparticules d’In 

est très compliquée du fait de sa température de fusion basse (156.6 °C) ce qui conduit plus 

généralement à la formation d’objets micrométriques nanostructurés. L’optimisation d’une 

méthode de synthèse permettant l’obtention de nanoparticules d’In stables permettrait 

d’envisager de meilleures performances électrochimiques.  

L’antimoine sous forme de particules micrométriques n’offre aucune activité électrochimique 

face au magnésium. La modification de la morphologie des particules d’antimoine pour 

diminuer les chemins de diffusion du Mg dans le matériau actif n’a pas permis l’activation de 

Sb. Néanmoins nous avons pu mettre en avant ici que ce manque d’activité électrochimique 

n’est pas lié à la morphologie des particules mais plutôt à l’environnement atomique et à la 

structure cristalline de l’antimoine.  

Enfin, nous avons étudié le composé intermétallique InSb synthétisé par réduction, se 

présentant sous la forme de particules mieux différenciées les unes des autres en comparaison 

du composé produit par broyage. L’activité électrochimique du composé produit par réduction 

est semblable à celle de l’InSbB. Cependant, la première magnésiation de ce matériau conduit 

à la formation de MgIn cristallin en opposition à l’InSbB qui produit du MgIn amorphe. Ce 

phénomène est très probablement relié à des différences de barrière d’énergie de nucléation, 

liée aux contraintes et aux interfaces présentes au sein du matériau. Cette barrière d’énergie 

est bien moins importante dans l’échantillon d’InSbR du fait de particules mieux 

individualisées et de cristallites plus grands. Les contraintes lors de la transformation de 

phases sont par conséquent limitées et le système est capable de fournir une énergie suffisante 

pour dépasser cette barrière et entrainer la cristallisation de MgIn. 

II. Perspectives d’amélioration des performances des 

électrodes de InSb : effet de la formulation  

La modification de la morphologie de InSb n’ayant pas permis d’améliorer les performances 

du composé, une des perspectives d’optimisation de l’efficacité des électrodes consiste à 

étudier l’influence de la formulation des électrodes composites [10,11]. Dans ce but, des essais 

préliminaires ont été conduit sur l’influence du taux de carbone et du type de polymère 

employés sur les performances électrochimiques de l’InSbB. 
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II.1 – Influence du taux de carbone 

Un premier test a été réalisé afin d’étudier l’effet du taux de carbone présent dans l’électrode 

sur les performances électrochimiques. Deux types de compositions massiques ont été 

analysées : 80/10/10 et 77/13/10 (%m InSb/carbone/polymère) soit une augmentation 

relative de 30 % volumique de carbone. Les performances électrochimiques en cyclage de ces 

deux échantillons ont été évaluées et comparées dans les mêmes conditions d’analyse, figure 

5.15. Les électrodes ont tous d’abord été soumises à une activation à C/200 puis cyclées à C/50 

sur une dizaine de cycles.  

Nous pouvons observer une première capacité de magnésiation de 550 mAh.g-1 pour l’électrode 

de composition 80/10/10 et de 460 mAh.g-1 pour l’échantillon 77/13/10 (figure 5.15.a). Par la 

suite une chute brutale de la capacité est observée dans les deux cas avec une stabilisation à 

295 mAh.g-1 pour l’échantillon 77/13/10, et à 230 mAh.g-1 pour la composition 80/10/10. Les 

capacités sont donc plus élevées pour la proportion 77/13/10. Cependant, du point de vue du 

rendement faradique (figure 5.15.a), nous notons que ces valeurs sont bien plus importantes 

pour l’électrode 80/10/10, ~ 95 %, que pour celles dont la proportion est 77/13/10. Pour cette 

dernière, elle augmente progressivement de 80 à 95 %.  

Les électrodes de proportions 77/13/10 présentent donc de meilleures capacités mais un 

rendement faradique moins bon. Cela peut être expliqué par l’ajout de carbone qui favoriserait 

Figure 5.15 : (a) Évolutions des capacités de magnésiation () et démagnésiation () de deux 
demi-cellules InSbB/C/CMC de proportion massique 80/10/10 (en bleu clair) et 
InSbB/C/CMC de proportion massique 77/13/10 (en bleu foncé) à C/200 pour la première 
magnésiation puis C/50 et (b) les efficacités coulombiques correspondantes. Electrolyte : 
EtMgCl:Et2AlCl dans THF. 
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une meilleure distribution et jouerait sur l’architecture de l’électrode en réduisant les amas de 

particules de matériau actif. Dans ce cas, les particules seraient plus accessibles par l’électrolyte 

et donc une plus grande proportion du matériau actif pourrait réagir. Ce dernier point 

favoriserait cependant la formation d’une SEI avec une surface plus importante et donc 

diminuerait le rendement faradique. 

II.2 – Influence du polymère  

Dans cette partie nous abordons l’influence du polymère employé dans la formulation sur les 

performances électrochimiques des électrodes composites. Dans ce but, des analyses 

électrochimiques ont été réalisées sur des électrodes d’InSbB/C/PVDF et InSbB/C/CMC 

(80/10/10) à C/50 sur une vingtaine de cycles. Les capacités et les efficacités coulombiques 

obtenues sont données sur la figure 5.16. Sur cette dernière nous observons une première 

capacité de magnésiation à 552 mAh.g-1 pour l’électrode InSbB/C/CMC, légèrement supérieure 

à celle de l’électrode d’InSbB/C/PVDF à 535 mAh.g-1. Ceci peut s’expliquer par le fait que 

l’échantillon d’InSbB/C/CMC a subi une activation à C/200 alors que l’échantillon au PVDF 

débute son premier cycle directement à C/50. Après le premier cycle, une forte diminution de 

la capacité est observée dans les deux cas avec par la suite une stabilisation progressive de la 

capacité entre 270 et 350 mAh.g-1 pour le système InSbB/C/PVDF et entre 193 et 244 mAh.g-1 

pour InSbB/C/CMC. Les électrodes contenant du PVDF présentent donc une meilleure 

rétention de capacité au cours des cycles. 

Figure 5.16 : (a) Évolutions des capacités de magnésiation () et démagnésiation () de 
deux demi-cellules InSbB/C/CMC (en bleu clair) et InSbB/C/PVDF (en bleu foncé) à C/200 
pour la première magnésiation puis à C/50 et (b) les efficacités coulombiques 
correspondantes.  
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Les performances électrochimiques des électrodes à base d'InSb broyé à base de PVDF ou de 

CMC ont également été évaluées par un test en puissance de C/200 ou C/100 à C/2 (figure 

5.17). Les résultats obtenus suite à ce test confirment ceux obtenus après l’évaluation des 

capacités en cyclage démontrant de meilleures performances électrochimiques lors de l’emploi 

du PVDF comme polymère. Cela peut être expliqué notamment par la présence d’eau dans les 

électrodes contenant de la CMC. En effet, la CMC est un polymère qui se dissout dans l’eau en 

opposition au PVDF qui lui se dissout dans le NMP. Il est possible que lors du séchage des 

électrodes d’InSbB/C/CMC, des traces d’eau persistent dans l’électrode. Cela peut entrainer 

soit une consommation du Mg lors des cyclages pour former du MgO ou du Mg(OH)2, soit des 

réactions irréversibles avec l’électrolyte (complexe DCC avec réactif de Grignard), très sensible 

à l’eau, engendrant par conséquent une diminution des capacités des électrodes.  

III. Conclusions du chapitre 5 

Ce projet de recherche a débuté par l’analyse des performances des matériaux actifs In, Sb et 

du composé intermétallique InSb, et se termine ici par la recherche d’une optimisation des 

électrodes dans leur globalité. Plusieurs paramètres ont été étudiés comme la morphologie des 

particules, la proportion de carbone au sein de l’électrode et le choix du polymère dans la 

formulation des électrodes composites. 

L’étude des performances pour des électrodes employant des matériaux actifs aux 

morphologies différentes a montré que ces dernières n’ont pas de réelle influence sur les 

Figure 5.17 : Évolution des capacités de magnésiation/démagnésiation de deux demi-cellules 
InSbB/C/CMC (en bleu clair) et InSbB/C/PVDF (en bleu foncé) en fonction du régime 
appliqué (de C/200 à 1C). Electrolyte : EtMgCl : Et2AlCl@THF. 
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performances des matériaux actifs étudiés (In, Sb, InSb). Même en modifiant la morphologie 

des particules, nous n’avons pas obtenu de meilleures performances en comparaison de celles 

exposées dans la littérature. Nous avons néanmoins noté des disparités entre les synthèses 

d’InSb par broyage et par réduction chimique. La modification de la morphologie de l’InSbR a 

entrainé la formation de MgIn cristallin en opposition à l’InSbB broyé favorisant 

l’amorphisation de MgIn. Cette morphologie a donc eu un effet non négligeable sur les 

mécanismes de réactions électrochimiques se déroulant durant la première magnésiation de 

l’InSbR. Cette disparité serait liée à la nature des particules mieux individualisées dans le cas 

de l’InSbR et présentant des tailles de grain plus importantes, qui conduirait à une barrière 

d’énergie minimale permettant la nucléation et la cristallisation de MgIn. Cette barrière est 

trop grande dans le cas de l’échantillon d’InSbB (nombreuses contraintes et cristallites <20 

nm), la transformation de phase ne peut conduire thermodynamiquement qu’à la formation 

de MgIn amorphe. 

Bien que la modification de la morphologie des matériaux actifs présentés ici n’améliore pas 

leurs performances vis-à-vis de la magnésiation, les matériaux produits par réduction 

chimique présentent des performances très intéressantes en batteries sodium-ion. Ainsi, 

l’InSbR et le Sb nanostructuré ont été évalués comme électrodes négatives pour batteries au 

sodium par Irshad Mohammad dans le cadre du projet ANR MAGICIEN. Les électrodes à base 

de Sb nanostructuré ont permis d’atteindre des capacités de 500 mAh.g-1 à C/10 sur 20 cycles, 

proches des capacités obtenues dans la littérature pour des électrodes à base de Sb encapsulé 

dans un réseau 3D de carbone, chapitre 1 (IV.2.a.1). Quant au matériau InSbR, il présente des 

performances face au sodium supérieures aux électrodes de Sb avec des capacités 

remarquables de 540 mAh.g-1 après 20 cycles à C/10. D’autre part, ces échantillons ont 

démontré un très bon comportement à haut régime. L’association de l’antimoine et de l’indium 

dans le composé intermétallique InSb semble donc très prometteur dans le cas 

d'accumulateurs électrochimiques au Na.  

Nous avons aussi montré dans ce chapitre qu’une variation relativement faible de la proportion 

du carbone dans l’électrode améliore modérément les capacités d’InSb au cours du cyclage. La 

présence de carbone en plus grande quantité semble offrir une meilleure séparation des 

particules de matériau actif, favorisant ainsi une meilleure imprégnation de l’électrolyte et 

donc une plus grande proportion du matériau réagissant avec le Mg. Surtout, cet ajout de 

carbone offre une meilleure conduction électronique au sein de l’électrode et permet d’éviter 

les pertes d’électrons dans le matériau tout particulièrement après l’expansion volumique 

pouvant entrainer une déconnexion des particules durant les premiers cycles. Enfin, nous 

avons démontré les meilleures performances du polymère PVDF par rapport à la CMC dans le 

cas du matériau actif InSb. 
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D’autres études restent à mener notamment en jouant sur la formulation des électrodes. Nous 

avons montré que la teneur en carbone influençait les capacités. Cette étude a été conduite sur 

des échantillons présentant des teneurs en carbone proches, nous pourrions donc reproduire 

cette étude en augmentant de façon plus significative le taux de carbone. L’analyse des 

proportions 70/20/10 ; 60/30/10 et 50/40/10 (InSb/C/polymère) pourrait nous permettre de 

définir l’équilibre le plus bénéfique en termes de performances entre ajout de carbone et 

diminution du taux de matière active. D’autre part, le polymère employé semble aussi jouer 

sur les performances, le PVDF étant plus avantageux que la CMC. Toutefois, nous avons réalisé 

cette analyse sur une proportion fixe avec 10 % massique de polymère. En modifiant cette 

proportion, nous pourrions alors déterminer si celle-ci influence aussi les performances. Enfin 

en cumulant les résultats des études sur la proportion de carbone et de polymère nous serions 

alors capables de produire une électrode optimisée. Rappelons ici que l’avantage de nos 

matériaux d’alliages employés en tant qu’électrode négative dans des batteries Mg-ion est leur 

compatibilité avec les électrolytes conventionnels. Il serait donc intéressant de tester des 

électrodes optimisées dans une cellule complète face à une électrode positive (ex : Mo6S8) et 

dans un électrolyte conventionnel (ex : MgTFSI@DME/diglyme).  
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Conclusion générale 
 

Dans le domaine des batteries magnésium, une grande partie de la communauté scientifique 

se concentre sur le développement de nouveaux électrolytes compatibles avec le Mg métal. 

Depuis une dizaine d’années, une autre piste de recherche a été mise en avant pour pallier les 

problèmes d’incompatibilité entre les électrolytes conventionnels (sel de Mg dans des solvants 

éthérés) et le Mg métal avec le développement d’accumulateurs Mg-ion. Dans ces derniers, le 

Mg métal est remplacé par une électrode négative hôte permettant le stockage du Mg. Bien que 

le principal avantage du magnésium métallique, c’est-à-dire sa capacité, ne s’applique plus 

dans ce cas, les matériaux employés en tant qu’électrode négative peuvent réagir de façon 

réversible avec le Mg à bas potentiel tout en permettant l’utilisation d’électrolytes 

conventionnels plus sécuritaires. Même si quelques oxydes ont été étudiés, les recherches se 

sont focalisées sur des matériaux d’alliages à base d’éléments du bloc p, notamment avec les 

travaux pionniers de Toyota et de l’équipe de Romain Berthelot à Montpellier. Ces éléments 

sont connus pour s’allier électrochimiquement à bas potentiel avec d’autres ions comme Li+ et 

Na+. Ils présentent des capacités volumiques théoriques en batterie Mg-ion équivalentes voire 

supérieures à celles du Li métal (entre 2000 et 3250 mAh.ml-1 vs 2062 mAh.ml-1). Les travaux 

menés au cours de cette thèse rentrent dans ce cadre avec l’étude de nouveaux matériaux 

d’électrodes négatives afin de remplacer le magnésium métal dans des accumulateurs au Mg. 

Au cours de ces trois années de thèse, nous nous sommes concentrés sur trois éléments : In, 

Sb et Pb. Une solution solide In-Pb:C et un composé intermétallique InSb micrométriques ont 

été synthétisés par broyage planétaire puis évalués en tant qu’électrode négative. 

L’étude sur la solution solide d’In-Pb a démarré par la synthèse de trois composés. En jouant 

sur les conditions de synthèse, notamment via la formation d’un composite In-Pb:carbone, 

nous avons réussi à atteindre une composition permettant de déverrouiller la réactivité de  

In-Pb face au magnésium. Une synergie entre les éléments In et Pb a été dévoilée, mais 

uniquement pour la première magnésiation. Des caractérisations par DRX ex situ ont révélé la 

formation de la phase cristalline Mg2Pb et indirectement celle de la phase MgIn amorphe. Les 

transformations de phase lors de la magnésiation de In-Pb conduisent à une amorphisation de 

la phase MgIn, quelques soient les conditions de cyclage (courant, relaxation). En dernier lieu, 

nous avons observé en fin de démagnésiation la reconstitution du composé In-Pb et l’absence 

de la phase Mg2Pb, démontrant la bonne réversibilité des réactions entre le Mg et le Pb dans 

In-Pb.  

L’étude du composé intermétallique InSb en tant qu’électrode négative a été réalisée en deux 

grandes étapes : (i) l’analyse de l’activité électrochimique couplée à des caractérisations de 
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DRX ex situ afin de déterminer les phases formées puis (ii) la détermination plus poussée des 

transformations de phases à l’aide de la DRX operando et du XAS. Un effet synergique entre 

l’antimoine et d’autres éléments (Bi et Sn) a été démontré dans la littérature mais seulement 

durant le premier cycle en raison de la grande stabilité de la phase Mg3Sb2, de laquelle les ions 

Mg2+ sont très difficilement extraits. L’étude de l’activité électrochimique du composé InSb a 

dévoilé ici une activation électrochimique partielle de Sb grâce à sa combinaison avec In sur 

plus de 40 cycles de charge/décharge. La mise en évidence de cette synergie est une première 

dans la littérature. Des capacités intéressantes aux alentours de 300 mAh.g-1 ont été démontré 

à un régime de C/50 mais plutôt faibles lorsque des régimes plus rapides sont appliqués. A 

régimes élevés, ces capacités sont inférieures aux capacités relevées dans la littérature, telles 

que les bonnes performances en puissance de Bi micrométrique (200 mAh.g-1 à 2C) (voir 

tableau 1.5 du chapitre 1, V.5.b).  Grâce à deux études par DRX ex situ et operando, nous avons 

montré que la magnésiation de InSb est régie par deux réactions biphasiques entrainant tout 

d’abord la formation de Mg3Sb2 et une extrusion d’In métallique, puis la formation de MgIn. 

En combinant électrochimie et caractérisations structurales, nous avons révélé une 

compétition entre amorphisation et cristallisation du composé MgIn. La nature de la phase 

MgIn en fin de première magnésiation est dépendante du régime : amorphe lors de la première 

magnésiation en cyclage classique, cristallisée en GITT. Cette amorphisation induite par 

électrochimie est toutefois présente uniquement sur le premier cycle. Des analyses poussées 

par EXAFS ont été réalisées ex situ au synchrotron Soleil dans le but d’obtenir une signature 

directe de la phase MgIn dans des électrodes où la phase est supposée amorphe. Grâce à des 

combinaisons linéaires et à des affinements des FFT des spectres EXAFS, nous avons confirmé 

la présence de MgIn et validé les mécanismes réactionnels obtenus par DRX. Nous avons aussi 

déterminé quantitativement les proportions des différentes phases formées, notamment en fin 

de magnésiation. 

Après avoir caractérisé pleinement les transformations de phases au sein des matériaux broyés 

InSb et In-Pb, ainsi que leurs performances électrochimiques, nous avons cherché à améliorer 

l’efficacité du matériau le plus prometteur, à savoir InSb. Dans cette optique, la morphologie 

des particules a été modifiée pour obtenir une poudre nanostructurée via une synthèse par 

réduction chimique. Nous avons obtenu des particules de taille plus homogène et mieux 

individualisées que pour la poudre broyée, mais présentant toutefois des cristallites de taille 

plus importante que pour l’InSb obtenu par broyage. Ces échantillons n’ont montré aucune 

amélioration des performances avec des capacités aux alentours de 250 mAh.g-1 à C/50. 

L’analyse des mécanismes de réactions de l’InSb nanostructuré face à la magnésiation a montré 

les mêmes mécanismes de réactions avec cependant la formation de MgIn cristallin en fin de 

première magnésiation en opposition à la phase amorphe obtenue avec l’InSb broyé. 
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L’étude des transformations de phases dans ce travail a souligné l’importance des mécanismes 

de nucléation et des phénomènes d’amorphisation/cristallisation dans les métaux lors de leurs 

réactions électrochimiques avec le Mg2+. Dans le cas de In-Pb:C et de InSb micrométriques, le 

composé MgIn est amorphe lors de la première magnésiation. Pour l’InSb micrométrique, cette 

amorphisation est dépendante du régime, au contraire de In-Pb:C où la phase MgIn amorphe 

survient quelles que soient les conditions de cyclage durant la première magnésiation. Cette 

compétition entre amorphisation et cristallisation peut être corrélée à la structure des 

matériaux de départ mais également à leur morphologie et aux contraintes dans les particules. 

En effet, la nucléation et la cristallisation des phases sont dépendantes notamment des 

interfaces et des contraintes présentes dans le matériau. Les matériaux micrométriques 

synthétisés par broyage sont formés de particules très inhomogènes en taille et composées de 

nombreux petits cristallites. Il en résulte un très grand nombre d’interfaces et de contraintes 

donnant lieu à une barrière d’énergie importante. Ces systèmes sont donc dans l’impossibilité 

de fournir l’énergie nécessaire pour amorcer la nucléation et la cristallisation de la phase MgIn 

lors de la première magnésiation. Toutefois, le broyage électrochimique (pulvérisation des 

particules) se déroulant durant le premier cycle de magnésiation/démagnésiation est très 

probablement à l’origine d’un réarrangement complet des particules et une diminution très 

importante des contraintes. Par conséquent, le broyage électrochimique permet la 

cristallisation de la phase MgIn à la suite du premier cycle électrochimique. En opposition, 

dans le cas spécifique de l’InSb nanostructuré, les particules sont mieux différenciées et les 

cristallites plus importants, et par conséquent, les contraintes existantes au sein du matériau 

sont ainsi bien moins importantes que pour la poudre micrométrique. Cela conduit ici dès le 

premier cycle à l’abaissement de la barrière d’énergie et favorise la cristallisation de MgIn.  

Les différentes techniques de caractérisations poussées utilisées au cours de cette thèse, et plus 

particulièrement l’EXAFS, nous ont amené à développer une méthodologie particulière pour 

la mise en œuvre des expériences mais aussi pour l’analyse des données. Tout d’abord, bien 

que l’étude et la conception de cellules XAS operando pour batteries Li ou Na soit bien 

maitrisée sur les lignes de lumière, l’application du XAS aux systèmes à base de Mg s’est révélée 

complexe du fait de pertes électriques durant le cyclage pour des régimes de charge lents, 

entravant la réactivité des alliages étudiés. Afin de contourner cet obstacle, une nouvelle cellule 

a été conçue afin de limiter au maximum le nombre de contacts entre les différents composants 

et ainsi minimiser les pertes électriques. Dans un second temps, les mesures operando 

effectuées sur InSb ont souligné l’effet majeur du faisceau de rayons X sur le fonctionnement 

de la cellule. Ainsi, nous avons montré que l’activité électrochimique de InSb dans un 

électrolyte à base d’organochloroaluminate@THF est paralysée au point de contact avec 

l’échantillon durant l’analyse operando. Ce type de problème n’est que peu référencé dans la 

littérature alors que les caractérisations operando connaissent aujourd’hui une croissance 
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considérable. C’est toutefois un aspect crucial à prendre en compte lors de la réalisation de 

caractérisations impliquant des faisceaux à hauts flux. Durant une analyse par XAS operando, 

les échantillons peuvent être exposés à des doses de l’ordre du MGy, ce qui est non négligeable 

pour certains systèmes. 

De nombreux efforts restent à fournir afin d’optimiser ces électrodes à base d’alliages. Une 

perspective intéressante dans cette optique consisterait à faire varier la formulation des 

électrodes. Des analyses préliminaires ont ici été réalisées sur des électrodes à base d’InSb 

micrométrique en augmentant la proportion de carbone dans la formulation et en modifiant le 

polymère employé (CMC/PVDF). Elles démontrent les meilleures propriétés du PVDF pour le 

cyclage de InSb. De nombreuses autres formulations restent à étudier afin de définir la plus 

bénéfique pour le système. Une fois la formulation optimisée, sachant que ces matériaux sont 

compatibles avec des électrolytes conventionnels, nous pourrions alors inclure nos électrodes 

dans des cellules complètes et déterminer leurs performances.  

D’autre part, au cours de ce travail de thèse nous avons noté le manque de réversibilité de InSb, 

lié entre autres à la stabilité de la phase Mg3Sb2. Afin d’appréhender les causes de cette 

irréversibilité, nous envisageons de suivre la répartition du magnésium au sein des électrodes, 

voire dans l’assemblage complet. Ainsi, nous pourrions déterminer si le magnésium est piégé 

dans certaines parties de l’électrode au cours du cyclage. Il existe peu de techniques capables 

de suivre les éléments tels que Li, Na ou Mg. Néanmoins, notre laboratoire est équipé d’un 

outil spécifique adapté au suivi des éléments légers : la microsonde nucléaire. Des études 

antérieures ont montré qu’il était possible d’obtenir grâce à cet outil d’analyse un profil et une 

quantification absolue du Li dans des électrodes LiFePO4 à différents états de charges [1]. Nous 

avons transposé la méthodologie présentée dans cet article aux électrodes à base d’InSb. Nous 

avons réussi à obtenir des cartographies qualitatives des éléments principaux de l’électrode : 

Cu (collecteur de courant), In, Sb, Mg. En améliorant cette technique, il serait possible 

d’obtenir des cartographies quantitatives du Mg à l’échelle du micromètre. 

Pour finir, d’autres perspectives sont bien sûr envisageables afin de compléter ce travail de 

recherche. Nous pouvons notamment penser à la compréhension des interfaces 

électrode/électrolyte et des produits de dégradation de l’électrolyte se trouvant à la surface de 

l’électrode. Ces informations peuvent être obtenues à l’aide par exemple de la spectroscopie 

photoélectronique de rayons X (XPS). Ainsi, bien que les électrodes à base d’alliages 

apparaissent comme une solution prometteuse pour surmonter le problème de compatibilité 

avec les électrolytes, les mécanismes de réaction régissant leur fonctionnement dans les 

électrolytes classiques reste un domaine encore peu exploré. 

 



Conclusion 

 

227 
 

 

[1] S. Surblé et al., J. Electrochem. Soc., vol. 164, p. A3538‑A3544, 2017. 
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Annexe 1 : Analyse par faisceau d’ions : la microsonde nucléaire  

L’analyse par faisceau d’ions (Ion Beam Analysis, IBA) regroupe les différentes techniques de 

caractérisation basées sur l’interaction entre un faisceau de particules chargées (protons, 

particules α …) et un échantillon (cible). 

Plus spécifiquement, la microsonde nucléaire est un outil de caractérisation élémentaire non 

destructif pour des échantillons solides de nature diverse, à l’échelle du micromètre. Cette 

méthode s’appuie sur la détection et la spectrométrie des rayonnements émis par l’interaction 

entre le microfaisceau d’ions légers et les atomes constituants l’échantillon.  

Le laboratoire d’étude des éléments légers (LEEL) au CEA Saclay exploite un accélérateur de 

particules de type Van de Graaff (3,75 MV) permettant l’obtention de différents faisceaux 

d’ions ( 1H+, 2H+, 3He+ ou 4He+). La figure 1 présente les principales méthodes de caractérisation 

réalisables au LEEL. Les différences entre ces méthodes sont liées aux modes d’excitation des 

atomes et noyaux ainsi qu’a la nature des particules détectées. 

Dans ce travail de thèse, seuls les résultats obtenus par l’analyse PIXE (Particles Induced X-

ray Emission) sont donnés. Cette méthode se base sur la détection de rayons X émis par des 

atomes ionisés ou excités à la suite d’une irradiation par un faisceau de particules chargées 

(dans notre cas 1H+). Ces rayons X sont caractéristiques des éléments présents dans 

l’échantillon. Cette technique s’apparente à l’analyse par EDX, avec toutefois une limite de 

détection plusieurs ordres de grandeur meilleure. Il est possible avec cette technique 

d’identifier et de quantifier les éléments présents dans l’échantillon en mesurant le nombre et 

l’énergie des rayons X émis. Cette méthode d’analyse est plus particulièrement sensible au 

Figure 1 : Schéma représentant les principales méthodes d'analyses par microfaisceau d'ions 
disponibles à la microsonde nucléaire du LEEL. Crédit : S.Surblé 
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éléments lourds (Z > 11). Pour notre étude sur In-Pb :C nous avons utilisé un microfaisceau de 

protons de 3x3 µm2 à 2595 keV. 

Annexe 2 : Calcul de capacités des matériaux actifs de départ 

dans le système In-Pb 

Dans le chapitre 3 (II.1), nous avons basé nos calculs pour les caractérisations électrochimiques 

des composés In-Pb sur un rapport molaire In/Pb dans les poudres de 1. En effet, nous 

considérions que l’erreur sur le calcul de la capacité entre In0,5Pb0,5 et [In0,15Pb0,85 + 0,7In] 

n’était que de 1 %. Ici nous détaillons ce calcul. 

Si nous considérons le matériau actif In0,5Pb0,5, la réaction théorique est : 

𝐼𝑛0,5𝑃𝑏0,5 +  1,5𝑀𝑔2+ +  3𝑒− → 0,5𝑀𝑔𝐼𝑛 +  0,5𝑀𝑔2𝑃𝑏 

Ou 

𝐼𝑛𝑃𝑏 +  3𝑀𝑔2+ +  6𝑒− → 𝑀𝑔𝐼𝑛 +  𝑀𝑔2𝑃𝑏 

La capacité théorique correspondante est donc : 

𝐶𝑡ℎ𝑒𝑜𝐼𝑛𝑃𝑏
=  

𝑥𝑛𝐹

𝑀𝐼𝑛0,5𝑃𝑏0,5

=  
1000

𝑀𝐼𝑛0,5𝑃𝑏0,5

 
𝑥𝑛𝐹

3600
=

1,5 × 2 × 26800

161,014
= 𝟒𝟗𝟗 𝒎𝑨𝒉 𝒈−𝟏 

 

Si maintenant nous considérons que le matériau actif est un mélange de [In0,15Pb0,85 + 

0,7In], alors la réaction théorique avec le magnésium est : 

(1)     𝐼𝑛 +  𝑀𝑔2+ +  2𝑒− → 𝑀𝑔𝐼𝑛 

(2)  𝐼𝑛0,15𝑃𝑏0,85 + 1,85𝑀𝑔2+ +  3,7𝑒− → 0,15𝑀𝑔𝐼𝑛 + 0,85 𝑀𝑔2𝑃𝑏 

 

Compte tenu des proportions des deux phases à comparer avec In0,5Pb0,5 (0,588 x In0,15Pb0,85 

et 0,4118 x In), la réaction correspondante est : 

0,4118 𝐼𝑛 +  0,588 𝐼𝑛0,15𝑃𝑏0,85 + 1,5𝑀𝑔2+ +  3𝑒− → 0,5𝑀𝑔𝐼𝑛 + 0,5 𝑀𝑔2𝑃𝑏 

Et la capacité théorique est de : 

𝐶𝑡ℎ𝑒𝑜𝐼𝑛+ 𝐼𝑛0,15𝑃𝑏0,85
=  0,588 𝐶𝐼𝑛0,15𝑃𝑏0,85

+ 0,4118 𝐶𝐼𝑛 

𝐶𝑡ℎ𝑒𝑜𝐼𝑛+ 𝐼𝑛0,15𝑃𝑏0,85
=  0,588 ×

1,85 × 2 × 26800

193,35
+ 0,4118 ×

1 × 2 × 26800

114,818
= 𝟒𝟗𝟒 𝒎𝑨𝒉 𝒈−𝟏 
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Cela correspond également à un nombre théorique de Mg2+ insérés (x) dans le mélange 

[In0,15Pb0,85 + 0,7In] de 1,5 : 

𝑥 = 0,588 × 1,85 + 0,4118 × 1 = 1,5  

 

En comparant les capacités théoriques de In0,5Pb0,5 et du mélange [In0,15Pb0,85 + 0,7In], l'erreur 

sur la mesure de la capacité n'est que de 1 %. 
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Résumé : L’accélération continuelle de la demande 

en lithium, combinée à son abondance limitée et sa 

concentration inhomogène dans la croûte terrestre 

risque d’augmenter considérablement son prix dans 

un futur proche. Les batteries au Mg sont une 

alternative prometteuse aux batteries Li-ion du fait 

de la grande abondance, du coût et des capacités du 

Mg. Néanmoins le Mg métal réagit avec les 

électrolytes conventionnels pour former une couche 

de passivation à sa surface rendant l’échange de 

cations impossible. Une alternative intéressante 

réside dans le remplacement du Mg métal par une 

électrode négative hôte, surmontant le problème de 

compatibilité avec les électrolytes. L’objectif de ce 

travail est d’étudier le comportement 

électrochimique et les mécanismes de réactions de 

deux alliages d’éléments du bloc p en tant 

qu’électrode négative de batteries Mg : In-Pb:C et 

InSb, synthétisés par broyage. 

Une forte synergie entre In et Sb est mise en 

évidence dans InSb avec la promotion de l'activité 

électrochimique du Sb avec Mg, impossible dans le 

cas de Sb seul. Cet effet synergique n’est présent 

qu’au premier cycle électrochimique pour In-Pb:C. 

En couplant des caractérisations DRX ex situ et 

operando et XAS, nous avons suivi les 

transformations de phases durant les processus de 

(dé)magnésiation. En particulier, une 

amorphisation de la phase MgIn est induite par la 

première magnésiation de InSb et In-Pb:C. Afin 

d’améliorer les performances de InSb, la 

morphologie des poudres a été modifiée via une 

synthèse par réduction. Bien que les performances 

soient peu améliorées, la cristallisation de la phase 

MgIn est favorisée quand les particules sont 

nanostructurées. Ce comportement suggère une 

compétition entre cristallisation et amorphisation 

dépendante de la morphologie. 
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Abstract : The perpetual acceleration of the lithium 

demand combined with its relatively low abundance 

and uneven concentration on the Earth’s crust might 

dramatically increase its price in a near future. Mg 

batteries are a promising alternative to Li-ion 

batteries thanks to Mg high abundance, low cost and 

capacity. Yet, metallic Mg reacts with conventional 

electrolytes to form a barrier on its surface, 

preventing cation exchange. An interesting 

alternative is to replace Mg metal with a host 

negative electrode, overcoming the electrolyte 

compatibility problem. The objective of this work is 

to study the electrochemical behaviour and reaction 

mechanisms of two p-block elements alloys used as 

a negative electrode in Mg-ion systems: In-Pb:C and 

InSb made by ball-milling. 

A strong synergy between In and Sb is evidenced 

in InSb with the electrochemical activation of Sb 

with Mg, inactive as a pure element. This synergetic 

effect is only present on the first magnesiation for 

In-Pb:C. By coupling operando and ex situ XRD with 

XAS, we followed the phase transformations during 

(de)magnesiation.  Especially, an amorphization of 

MgIn is induced by the first magnesiation of InSb 

and In-Pb:C. To improve the performance of InSb, 

the morphology of the powder was modified via a 

reduction synthesis. Although performances are 

slightly improved, the crystallization of the MgIn 

phase is favored for nanostructured particles. This 

behavior suggests a competition between 

crystallization and amorphization depending of the 

material’s morphology. 
 

 


