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(57) L’invention a trait à un procédé de préparation d’une électrode positive poreuse déposée sur un substrat pour
accumulateur lithium-soufre comprenant les étapes suivantes :
a) une étape de dépôt, sur un substrat, d’au moins une couche d’une première composition comprenant au moins un
additif carboné inorganique conducteur de l’électricité, au moins un liant polymérique et au moins un agent porogène ;
b) une étape d’élimination du (des) agent(s) porogène par frittage de la ou les couches déposées ;
c) une étape c) une étape de mise en contact de la ou les couches obtenues en b) avec une deuxième composition
comprenant un matériau actif soufré.
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Description

DOMAINE TECHNIQUE

[0001] La présente invention a trait à un procédé de préparation d’une électrode positive poreuse pour accumulateur
électrochimique lithium-soufre.
[0002] Le domaine général de l’invention peut ainsi être défini comme celui des dispositifs de stockage d’énergie, en
particulier celui des accumulateurs électrochimiques au lithium et, encore plus particulièrement, des accumulateurs
électrochimiques au lithium-soufre.

ÉTAT DE LA TECHNIQUE ANTÉRIEURE

[0003] Les dispositifs de stockage d’énergie sont classiquement des accumulateurs électrochimiques fonctionnant
sur le principe de cellules électrochimiques aptes à délivrer un courant électrique grâce à la présence dans chacune
d’entre elles d’un couple d’électrodes (respectivement, une électrode positive et une électrode négative) séparé par un
électrolyte, les électrodes comprenant des matériaux spécifiques aptes à réagir selon une réaction d’oxydo-réduction,
moyennant quoi il y a production d’électrons à l’origine du courant électrique et productions d’ions qui vont circuler d’une
électrode à l’autre par le biais d’un électrolyte.
[0004] Des accumulateurs souscrivant à ce principe actuellement les plus usités sont les suivants :

*les accumulateurs Ni-MH utilisant de l’hydrure métallique et de l’oxyhydroxyde de nickel comme matériaux
d’électrode ;
*les accumulateurs Ni-Cd utilisant du cadmium et de l’oxyhydroxyde de nickel comme matériaux d’électrode ;
*les accumulateurs Acide-Plomb utilisant du plomb et de l’oxyde de plomb PbO2 comme matériaux d’électrode ; et
*les accumulateurs au lithium, tels que les accumulateurs lithium-ion, utilisant classiquement, en tout ou partie, des
matériaux lithiés comme matériaux d’électrode.

[0005] Du fait que le lithium est un élément solide particulièrement léger et présente un potentiel électrochimique
particulièrement faible, les accumulateurs au lithium ont détrôné largement les autres accumulateurs mentionnés ci-
dessus du fait de l’amélioration continue des performances des accumulateurs Li-ion en termes de densité d’énergie.
En effet, les accumulateurs lithium-ion permettent d’obtenir des densités d’énergie massique et volumique (pouvant
atteindre aujourd’hui près de 300 Wh.kg-1) nettement supérieures à celles des accumulateurs Ni-MH et Ni-Cd (pouvant
aller de 50 et 100 Wh.kg-1) et Acide-plomb (pouvant aller de 30 à 35 Wh.kg-1). Qui plus est, les accumulateurs Li-ion
peuvent présenter une tension nominale de cellule supérieure à celle des autres accumulateurs (par exemple, une
tension nominale de l’ordre de 3,6 V pour une cellule mettant en oeuvre comme matériaux d’électrode le couple
LiCoO2/graphite contre une tension nominale de l’ordre de 1,5 V pour les autres accumulateurs susmentionnés). Ces
systèmes présentent également une faible autodécharge et une durée de vie élevée (allant de 500 à 1000 cycles, par
exemple).
[0006] De par leurs propriétés intrinsèques, les accumulateurs Li-ion s’avèrent donc particulièrement intéressants
pour les domaines où l’autonomie est un critère primordial, tel que cela est le cas des domaines de l’informatique, de
la vidéo, de la téléphonie, des transports tels que les véhicules électriques, les véhicules hybrides, ou encore des
domaines médicaux, spatiaux, de la microélectronique. Toutefois, la technologie des accumulateurs lithium-ion voit
aujourd’hui ses performances plafonner.
[0007] Actuellement, une nouvelle technologie d’accumulateur à base de lithium se profile comme une alternative
prometteuse, cette technologie étant la technologie lithium/soufre, dans laquelle l’électrode positive comprend, comme
matériau actif, du soufre élémentaire ou un dérivé du soufre, tel que du sulfure de lithium ou un polysulfure de lithium.
[0008] L’utilisation du soufre, comme matériau actif, d’une électrode positive est particulièrement attractive, car le
soufre présente une capacité spécifique théorique très élevée pouvant être jusqu’à plus de 10 fois supérieure à celle
obtenue pour des matériaux conventionnels d’électrode positive (de l’ordre de 1675 mAh/g au lieu de 140 mAh/g pour
LiCoO2). Qui plus est, le soufre est présent, de manière abondante, sur la planète et se caractérise de ce fait par des
coûts faibles. Enfin, il est peu toxique. Toutes ces qualités contribuent à le rendre particulièrement attractif en vue d’une
mise en place à grande échelle, notamment pour les véhicules électriques, ce d’autant plus que les accumulateurs
lithium/soufre peuvent permettre d’atteindre des densités d’énergie massique pouvant aller de 300 à 600 Wh.g-1.
[0009] D’un point de vue fonctionnel, la réaction à l’origine de la production de courant (c’est-à-dire lorsque l’accumu-
lateur est en mode de décharge) met en jeu une réaction d’oxydation du lithium à l’électrode négative qui produit des
électrons, qui vont alimenter le circuit extérieur auquel sont reliées les électrodes positive et négative, et une réaction
de réduction du soufre à l’électrode positive.
[0010] Ainsi, de manière explicite, en processus de décharge, la réaction globale est la suivante :
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 S8 + 16Li →8Li2S

qui est la somme de la réaction de réduction du soufre à l’électrode positive (S8 + 16e-→ 8S2-) et de la réaction d’oxydation
du lithium à l’électrode négative (Li → Li++e-).
[0011] Il est entendu que les réactions électrochimiques inverses se produisent lors du processus de charge.
[0012] Comme il ressort de l’équation ci-dessus, la réaction implique un échange de 16 électrons, ce qui justifie la
capacité spécifique élevée du soufre (1675 mAh.g-1).
[0013] D’un point de vue mécanistique, et sans être lié par la théorie, à l’état initial (c’est-à-dire lorsque l’accumulateur
est à l’état de charge complet), la matière active, qui est du soufre élémentaire, est présente à l’état solide dans l’électrode
positive. Au cours de la réduction du soufre, c’est-à-dire au cours de la décharge, les molécules cycliques de soufre
sont réduites et forment des chaînes linéaires de polysulfures de lithium, de formule générale Li2Sn, avec n pouvant
aller de 2 à 8. Puisque la molécule de départ est S8, les premiers composés formés sont les polysulfures de lithium à
chaînes longues, tels que Li2S8 ou Li2S6. Ces polysulfures de lithium étant solubles dans les électrolytes organiques,
la première étape de décharge consiste donc en la solubilisation de la matière active dans l’électrolyte, et la production
de polysulfures de lithium à chaînes longues en solution. Puis, au fur et à mesure que la réduction du soufre se poursuit,
la longueur de chaîne des polysulfures est graduellement réduite, et des composés tels que Li2S5, Li2S4 ou encore
Li2S2 sont formés en solution. Enfin, le produit final de réduction est le sulfure de lithium (Li2S), qui, lui, est insoluble
dans les électrolytes organiques. Ainsi, la dernière étape du mécanisme de réduction du soufre consiste en la précipitation
du matériau actif soufré.
[0014] Ce mécanisme peut être corrélé au profil de décharge illustré sur la figure 1, qui représente un graphique
illustrant l’évolution du potentiel E (en V) en fonction de la capacité C (en u.a).
[0015] En effet, dans ce profil, le premier plateau peut être attribué à la formation des chaînes longues de polysulfures
de lithium, alors que le second plateau correspond à la réduction de la taille des chaînes soufrées, jusqu’à passivation
de l’électrode positive.
[0016] Toutefois, les accumulateurs lithium-soufre présentent un certain nombre d’inconvénients.
[0017] La première limitation est d’ordre cinétique, puisque le soufre est un matériau isolant. Le soufre est également
soluble dans les électrolytes organiques employés. Ainsi solubilisé, il peut contribuer à engendrer la corrosion de l’élec-
trode négative de lithium et est responsable de l’autodécharge importante des accumulateurs lithium-soufre.
[0018] Les intermédiaires polysulfures sont également solubles dans l’électrolyte et susceptibles de réagir avec l’élec-
trode négative. Ils favorisent donc aussi l’autodécharge de l’accumulateur. En outre, ils sont responsables de la mise
en place d’un mécanisme navette qui se produit en charge, et qui entraîne la dégradation des performances de l’accu-
mulateur, notamment en termes d’efficacité coulombique. Enfin, le produit de décharge Li2S est, quant à lui, insoluble
dans l’électrolyte et isolant électronique. Il précipite donc en fin de décharge et passive la surface des électrodes, qui
deviennent alors inactives. De ce fait, les capacités pratiques obtenues peuvent être généralement très en-deçà de la
capacité théorique, de l’ordre de 300 à 1000 mAh.g-1 (la capacité théorique étant de l’ordre de 1675 mAh.g-1).
[0019] Aussi, des améliorations sont à apporter concernant l’architecture des accumulateurs, par exemple, au niveau
de l’électrode positive à base de soufre, de l’électrolyte, du séparateur et de l’électrode négative.
[0020] D’un point de vue structurel, un accumulateur lithium/soufre comprend, classiquement, au moins une cellule
électrochimique comportant deux électrodes à base de matériaux différents (une électrode positive comprenant, comme
matériau actif, du soufre élémentaire et une électrode négative comprenant, comme matériau actif, du lithium métallique),
entre lesquelles est disposé un électrolyte liquide organique.
[0021] Concernant l’électrode positive comprenant du soufre, celle-ci est classiquement obtenue par un procédé
d’enduction sur un substrat qui constitue le collecteur de courant, pour donner un ensemble formé de deux pièces
constituées par le collecteur de courant et l’électrode positive en tant que telle. Plus spécifiquement, comme illustré sur
la figure 2, il est réalisé, dans un premier temps, une encre comprenant un solvant, le matériau actif, un matériau carboné
(pour améliorer la conductivité électronique globale de l’électrode) et un liant (Partie a) de la figure 2). L’encre est
déposée, dans un deuxième temps, sur un substrat destiné à constituer le collecteur de courant, qui est, généralement,
une feuille métallique (comme un feuillard en aluminium) (Partie b) de la figure 2). Après évaporation du solvant et
séchage, une électrode comprenant du soufre déposée sur une collecteur de courant est ainsi obtenue (Partie c) de la
figure 2), l’ensemble résultant étant ensuite incorporé dans une cellule comprenant un séparateur imprégné d’électrolyte
liquide organique, une électrode négative, l’électrode négative et l’électrode positive étant disposées, de part et d’autre
du séparateur. Le pourcentage de soufre dans l’électrode est généralement important, généralement de 50 à 90% et,
préférentiellement supérieure à 70% en masse, de sorte à obtenir des accumulateurs à forte densité d’énergie.
[0022] Le mécanisme de décharge d’un accumulateur lithium-soufre utilisant une telle électrode positive passe tout
d’abord par une étape de dissolution du matériau actif, ce qui entraîne un effondrement de la structure initiale de
l’électrode poreuse en raison du pourcentage important de soufre dans l’électrode. Après dissolution du soufre, la
porosité de l’électrode est telle que la structure ne peut être maintenue et s’effondre. La surface disponible d’électrode
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est ainsi diminuée, et des grains de matériau, ou de composite carbone/liant, peuvent être désolidarisés du support
constitué par le collecteur de courant. Cet endommagement induisant ainsi une perte de surface active s’avère crucial
en fin de décharge, car les espèces formées (Li2S2, Li2S, ...) sont à la fois très isolantes et insolubles dans l’électrolyte
organique. Par conséquent, elles précipitent à l’électrode positive et sont responsables de sa passivation progressive.
Or, l’épaisseur de matière déposée étant limitée à quelques nanomètres (Li2S isolant et donc passivant), le dépôt d’une
quantité importante de matériau actif dépend donc de la surface spécifique conductrice d’électrode disponible.
[0023] De plus, le composé final de décharge Li2S est deux fois plus volumineux que le soufre, ce qui peut également
contribuer à la pulvérisation de la structure d’électrode positive en fin de décharge. En conclusion, les cycles de disso-
lution/précipitation du matériau actif, inhérents au mécanisme de décharge, sont donc responsables de la faible capacité
pratique restituée et de la faible tenue en cyclage des accumulateurs lithium-soufre.
[0024] Pour essayer de surmonter ces problèmes liés à la déstructuration de l’électrode positive, il a été proposé de
jouer sur la porosité desdites électrodes, de sorte à assurer une surface active adaptée pour la réaction électrochimique
(par exemple, par le biais d’une microporosité) et de permettre la pénétration de l’électrolyte au sein de l’électrode et le
dépôt de particules de tailles plus importantes sans phénomène de déstructuration de l’électrode et d’obturation de
l’électrode (par exemple, par le biais d’une macroporosité). Ainsi, comme illustré sur la figure 3 qui illustre schématique-
ment des méthodes de l’art antérieur, il est préparé, dans un premier temps, une composition comprenant un matériau
actif soufré, un additif carboné, un liant polymérique et un agent porogène (partie a) de la figure 3). La composition est
ensuite déposée sur un substrat (partie b) de la figure 3) puis séchée (partie c) de la figure 3) et enfin, l’agent porogène
est éliminé (partie d) de la figure 3). Plus spécifiquement, il est proposé, dans US 2015/0171416, de fabriquer une
électrode positive par formation sur un substrat conducteur électronique d’au moins une couche d’une composition
comprenant un agent liant, un matériau actif, si besoin est, et un agent porogène, suivie d’un séchage de la couche
ainsi déposée et une élimination de l’agent porogène par lavage avec un solvant. Cette étape d’élimination par lavage
peut entraîner toutefois une élimination partielle des autres ingrédients ainsi qu’une déstructuration de la couche déposée.
[0025] Au vu de ce qui existe, les auteurs de la présente invention se sont donc proposé de mettre au point un nouveau
procédé de préparation d’une électrode positive poreuse pour accumulateur lithium-soufre, dont la formation de la
porosité n’engendre pas de déstructuration et d’élimination partielle non désirée de ses ingrédients.

EXPOSÉ DE L’INVENTION

[0026] Ainsi, l’invention a trait à un procédé de préparation d’une électrode positive poreuse déposée sur un substrat
pour accumulateur lithium-soufre comprenant les étapes suivantes :

a) une étape de dépôt, sur un substrat, d’au moins une couche d’une première composition comprenant au moins
un additif carboné inorganique conducteur de l’électricité, au moins un liant polymérique et au moins un agent
porogène ;
b) une étape d’élimination du (des) agent(s) porogène par frittage de la ou les couches déposées ;
c) une étape de mise en contact de la ou les couches obtenues en b) avec une deuxième composition comprenant
un matériau actif soufré.

[0027] En mettant en oeuvre un tel procédé, l’on s’affranchit des inconvénients liés à l’élimination du ou des agents
porogènes par lavage avec un solvant organique et, en particulier, la mise en oeuvre d’un frittage pour l’élimination du
ou des agents porogènes permet, de manière concomitante, d’assurer la consolidation de la couche déposée contrai-
rement à un traitement par lavage qui contribue plutôt à déstructurer la couche déposée.
[0028] La première composition déposée sur le substrat sous forme d’une ou plusieurs couches comprend au moins
un additif carboné inorganique conducteur de l’électricité, au moins un liant polymérique et au moins un agent porogène
et est, donc, avantageusement, dénuée de matériau actif soufré.
[0029] Concernant les additifs carbonés inorganiques conducteurs de l’électricité, ils peuvent être choisis parmi les
fibres de carbone, les poudres de carbone et les mélanges de celles-ci.
[0030] A titre d’exemples de fibres de carbone, on peut citer les fibres de carbone broyées, les fibres de carbone
obtenues en phase vapeur et les mélanges de celles-ci.
[0031] Les fibres de carbone broyées peuvent présenter notamment une longueur allant de 100 mm à 1 mm.
[0032] Les fibres de carbone obtenues en phase vapeur peuvent être celles vendues sous la marque VGCF®.
[0033] Les fibres de carbone utilisées présentent, avantageusement une longueur inférieure à celle des fibres cou-
ramment utilisées dans les procédés traditionnels pour la réalisation des tissés ou non-tissés (lesquelles fibres présentent
une longueur de l’ordre de quelques mm). Elles permettent de régler la tenue mécanique et assurent la percolation
électronique au sein de la structure.
[0034] Les poudres de carbone peuvent, plus spécifiquement, correspondre à du noir de carbone, tel que les noirs
de carbone vendus sous les marques Ketjenblack® (AzkoNobel), Vulcan® (Cabot), Super-P® (Timcal).
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[0035] Les poudres de carbone et éventuellement les fibres de carbone obtenues en phase vapeur permettent d’amé-
liorer la conductivité électronique et sont responsables de la morphologie du réseau percolant électronique.
[0036] Les liants polymériques peuvent être, par exemple :

*des liants polymériques appartenant à la catégorie des polymères hydrophiles, tels que :

- des polymères cellulosiques, comme la carboxyméthylcellulose (connu sous l’abréviation CMC), la méthylcel-
lulose (connu sous l’abréviation MC) ;

- des liants appartenant à la catégorie des polymères vinyliques, tels qu’un poly(alcool vinylique) (connu sous
l’abréviation PVA) ;

*des liants appartenant à la catégorie des polymères hydrophobes, tels que des polymères éthyléniques fluorés,
tel que du polytétrafluoroéthylène (connu sous l’abréviation PTFE) ; et
*des mélanges de ceux-ci.

[0037] Les liants polymériques peuvent remplir plusieurs rôles :

- ils augmentent la cohésion entre les différents ingrédients de la structure et notamment les additifs carbonés ;
- dans la ou les compositions, ils permettent de régler sa viscosité.

[0038] Plus spécifiquement, lorsqu’il s’agit du PTFE, il peut jouer le rôle d’agent filmogène, et garantir la tenue mé-
canique de la structure finale.
[0039] Concernant l’agent porogène, on précise qu’il s’agit, plus précisément, d’un agent porogène décomposable à
la chaleur, c’est-à-dire tout composé chimique qui est susceptible de perdre son intégrité structurelle sous l’effet de la
chaleur (en l’occurrence, ici, la température de frittage) et ce, quel que soit le mécanisme par lequel s’effectue cette
perte d’intégrité et quelle que soit la nature et la forme physique des produits auxquels elle aboutit (solides, liquides ou
gazeux).
[0040] A titre d’exemples, il peut s’agir d’un composé choisi parmi :

- des composés sous forme de sels, tels que des sels chlorures (comme du chlorure de sodium, du chlorure de
potassium), des sels acétates (comme de l’acétate de baryum) ;

- des composés organiques, tels que des composés azodicarbonamides (vendus notamment sous la dénomination
AZB®), des composés phtalates, comme le phtalate de di-n-butyle.

[0041] La première composition peut comprendre, également, au moins un tensioactif (tel que ceux commercialisés
sous les marques SDS®, Triton®)
[0042] Les agents tensioactifs permettent d’améliorer la dispersion des particules d’additifs carbonés inorganiques.
[0043] Une première composition spécifique peut être une composition comprenant :

- de 15% à 65 % en masse pour les fibres de carbone, le cas échéant ;
- de 15% à 65 % en masse pour les poudres de carbone ;
- de 10 à 20% en masse pour le liant polymérique, lorsqu’il s’agit d’un liant polymérique hydrophobe ;
- de 10 à 15% en masse pour le liant polymérique, lorsqu’il s’agit d’un liant polymérique hydrophile ;
- de 5 à 20% en masse pour l’agent porogène ;
- au plus 2% en masse pour l’agent tensioactif, le cas échéant ;

les pourcentages en masse étant exprimés par rapport à la masse totale des ingrédients de la première composition.
[0044] Le support sur lequel est déposée cette première composition sous forme d’une ou plusieurs couches est,
avantageusement, un support collecteur de courant, par exemple, un support métallique et plus spécifiquement un
support se présentant sous forme d’une feuille métallique, par exemple, en cuivre ou en aluminium.
[0045] Cette première composition peut être déposée par différentes techniques, telles que :

- le trempage-retrait (connu sous la terminologie anglaise « dip-coating ») ;
- l’enduction centrifuge (connue sous la terminologie anglaise « spin-coating ») ;
- l’enduction laminaire (connue sous la terminologie anglaise « laminar-flow-coating ou meniscus coating ») ;
- la pulvérisation ou l’épandage (connue sous la terminologie anglaise « spray-coating ») ;
- l’enduction au rouleau (connue sous la terminologie « roll to roll process ») ;
- l’enduction au pinceau (connue sous la terminologie anglaise « paint coating ») ;
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- la sérigraphie (connue sous la terminologie anglaise « screen printing ») ; ou
- les techniques utilisant un couteau horizontal pour le dépôt (connue sous la terminologie anglaise « tape-coating »).

[0046] Le procédé de l’invention peut comprendre, avant la mise en oeuvre de l’étape a), une étape de préparation
de la première composition, laquelle préparation comprend une opération de mise en contact des ingrédients de ladite
première composition (additif(s) carboné(s) inorganique(s) conducteur(s) de l’électricité, liant(s) polymérique(s), agent(s)
porogène(s) éventuellement agent(s) tensioactif(s)) suivie d’une opération de dispersion de la composition à l’aide d’un
mélangeur.
[0047] Après l’étape a) et avant l’étape b), le procédé de l’invention peut comprendre une étape de séchage, en vue
d’éliminer les espèces volatiles et fixer les ingrédients de la première composition sur le support. Cette étape de séchage
peut être réalisée à une température allant jusqu’à 120°C, par exemple à 80°C sous air libre.
[0048] Une fois l’étape a) réalisée et l’éventuelle étape de séchage mise en oeuvre, le procédé de l’invention comprend
une étape d’élimination du ou des agents porogènes par frittage de la ou les couches déposées, c’est-à-dire un traitement
thermique réalisé à une température et une durée efficaces pour obtenir une consolidation des ingrédients de la première
composition tout en permettant l’élimination du ou des agents porogènes par dégradation de ceux-ci.
[0049] A titre d’exemple, le frittage peut être réalisé sous air à une température supérieure d’au moins 20% à la
température de fusion du ou des liants polymériques et ayant comme limite supérieure la température de fusion du
substrat pendant une durée appropriée qui est fonction de la température retenue. A titre d’exemple, une température
de 350°C pendant 30 minutes peut être utilisée pour le frittage d’une composition contenant un liant du type polytétra-
fluoroéthylène.
[0050] Une fois l’étape b) effectuée, la porosité résultante doit être avantageusement maintenue pour accueillir la
deuxième composition au cours de l’étape c). Aussi, entre l’étape b) et l’étape c), le procédé ne comprend pas, avan-
tageusement, d’étape de diminution de la porosité résultant de la mise en oeuvre de l’étape b), telle qu’une étape de
calandrage.
[0051] Après l’étape b), le procédé comprend une étape de mise en contact de la ou les couches obtenues en b) avec
une deuxième composition comprenant un matériau actif soufré.
[0052] Cette étape peut intervenir directement après l’étape b) et avant mise en place de l’électrode dans un accu-
mulateur lithium-soufre (dite première variante) ou peut être mise en oeuvre après incorporation de l’électrode dans un
accumulateur lithium-soufre et mise en fonctionnement de celui-ci (dite deuxième variante), auquel cas la deuxième
composition correspondra à l’électrolyte comprenant, en outre, le matériau actif soufré.
[0053] Selon la première variante, la deuxième composition comprend un matériau actif soufré et peut comprendre,
en outre, au moins un additif carboné inorganique conducteur de l’électricité et au moins un liant polymérique.
[0054] Le matériau actif soufré peut être du soufre élémentaire (S8) ou du disulfure de lithium (Li2S), lequel matériau
actif soufré peut être présent, dans la deuxième composition, à une teneur allant de 50 à 85 % en masse par rapport à
la masse totale de la deuxième composition, par exemple, une teneur de 80%.
[0055] L’additif carboné inorganique conducteur de l’électricité peut être une poudre de noir de carbone, qui peut être
présente, dans la deuxième composition, à une teneur allant de 10 à 20% en masse par rapport à la masse totale de
la composition, par exemple, une teneur de 10%.
[0056] Quant au liant, il peut être choisi parmi les liants polymériques appartenant à la catégorie des polymères
cellulosiques, tels que de la carboxyméthylcellulose (connu sous l’abréviation CMC), de la méthylcellulose (connu sous
l’abréviation MC).
[0057] Celui-ci peut être présent à une teneur allant de 10 à 20% en masse par rapport à la masse totale de la deuxième
composition, par exemple, une teneur de 10%.
[0058] La deuxième composition peut être déposée selon l’une des techniques mentionnées plus haut au sujet de la
première composition.
[0059] Une fois l’étape c) mise en oeuvre, le procédé de l’invention peut être soumis à une étape de séchage, en vue
d’éliminer les espèces volatiles et fixer les ingrédients de la deuxième composition. Cette étape de séchage peut être
réalisée à une température compatible avec le matériau actif soufré, tel que du soufre élémentaire, par exemple, allant
de température ambiante à 100°C et plus spécifiquement, une température de 80°C à l’air libre.
[0060] Selon la deuxième variante, la deuxième composition correspond à un électrolyte utilisé dans l’accumulateur
lithium-soufre, lequel électrolyte comprenant, entre autres, le matériau actif soufré, ce qui correspond à un accumulateur
fonctionnant selon une configuration du type catholyte. Le matériau actif soufré est, avantageusement, un composé
polysulfure de lithium de formule Li2Sn avec n étant un entier allant de 2 à 8.
[0061] Ce composé constitue ainsi la source de soufre pour l’électrode positive.
[0062] Dans ce cas, la quantité de composé polysulfure de lithium introduite dans l’électrolyte est adaptée en fonction
de la surface spécifique du produit issu de l’étape b) du procédé de l’invention, celle-ci dictant la quantité de matériau
actif qu’il est possible de déposer. Par exemple, le composé polysulfure de lithium peut être dissous dans l’électrolyte
à une concentration allant de 0,25 mol.L-1 à la concentration de saturation.
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[0063] En outre, l’électrolyte faisant office de deuxième composition comprend, classiquement, au moins un solvant
organique et au moins un sel de lithium.
[0064] Le ou les solvants organiques peuvent être, par exemple, un solvant comportant une ou plusieurs fonctions
éther, nitrile, sulfone et/ou carbonate avec, par exemple, une chaîne carbonée pouvant comporter de 1 à 10 atomes de
carbone.
[0065] A titre d’exemples de solvants comportant une fonction carbonate, on peut citer :

- des solvants carbonates cycliques, tel que le carbonate d’éthylène (symbolisé par l’abréviation EC), le carbone de
propylène (symbolisé par l’abréviation PC) ;

- des solvants carbonates linéaires, tels que le carbonate de diéthyle (symbolisé par l’abréviation DEC), le carbonate
de diméthyle (symbolisé par l’abréviation DMC), le carbonate d’éthylméthyle (symbolisé par l’abréviation EMC).

[0066] A titre d’exemple de solvants comportant une fonction éther, on peut citer les solvants éthers, tels que le 1,3-
dioxolane (symbolisé par l’abréviation DIOX), le tétrahydrofurane (symbolisé par l’abréviation THF), le 1,2-diméthoxyé-
thane (symbolisé par l’abréviation DME), ou un éther de formule générale CH3O-[CH2CH2O]n-OCH3 (n étant un entier
allant de 1 et 10), tel que le diméthyléther de tétraéthylèneglycol (symbolisé par l’abréviation TEGDME) et les mélanges
de ceux-ci.
[0067] De préférence, le solvant organique est un solvant éther ou un mélange de solvants éthers.
[0068] Le sel de lithium peut être choisi dans le groupe constitué par LiPF6, LiClO4, LiBF4, LiAsF6, Lil, LiNO3 LiRfSO3
(avec Rf correspondant à un groupe perfluoroalkyle comprenant de 1 à 8 atomes de carbone), LiN(CF3SO2)2 (appelé
également bis[(trifluorométhyl)sulfonyl]imidure de lithium correspondant à l’abréviation LiTFSI), LiN(C2F5SO2)2 (appelé
également bis[(perfluoroéthyl)sulfonyl]imidure de lithium correspondant à l’abréviation LiBETI), LiCH3SO3, LiB(C2O4)2
(appelé également bis(oxalato)borate de lithium ou LiBOB) et les mélanges de ceux-ci, la préférence portant sur un
mélange LiTFSI/LiNO3.
[0069] Le sel de lithium peut être présent, dans l’électrolyte, selon une concentration allant de 0,25 M à 2 M, par
exemple, 1M.
[0070] A titre d’exemple, la figure 4 illustre un mode de réalisation du procédé de l’invention sur laquelle :

- la partie a) de la figure illustre la préparation d’une première composition comprenant un additif carboné inorganique,
un liant polymérique, un agent porogène;

- la partie b) de la figure illustre le dépôt sur un substrat de la première composition ;
- la partie c) de la figure illustre l’étape de séchage de la première composition ;
- la partie d) de la figure illustre l’étape d’élimination de l’agent porogène ; et
- la partie e) de la figure illustre l’étape de mise en contact avec une deuxième composition comprenant le matériau

actif soufré.

[0071] Les électrodes positives déposées sur un substrat obtenues selon le procédé de l’invention sont des structures,
de par les ingrédients qu’elles contiennent, aptes à remplir à la fois le rôle d’électrode positive et le rôle de collecteur
de courant.
[0072] Les électrodes positives selon le procédé de l’invention sont destinées à être assemblées dans un accumulateur
lithium-soufre comprenant au moins une cellule comprenant :

- une électrode positive obtenue selon le procédé de l’invention telle que définie ci-dessus ;
- une électrode négative ; et
- un électrolyte conducteur d’ions lithium disposé entre ladite structure et ladite électrode négative.

[0073] Nous précisons les définitions suivantes.
[0074] Par électrode positive, on entend, classiquement, dans ce qui précède et ce qui suit, l’électrode qui fait office
de cathode, quand l’accumulateur débite du courant (c’est-à-dire lorsqu’il est en processus de décharge) et qui fait office
d’anode lorsque l’accumulateur est en processus de charge.
[0075] Par électrode négative, on entend, classiquement, dans ce qui précède et ce qui suit, l’électrode qui fait office
d’anode, quand l’accumulateur débite du courant (c’est-à-dire lorsqu’il est en processus de décharge) et qui fait office
de cathode, lorsque l’accumulateur est en processus de charge.
[0076] L’électrode négative peut être autosupportée (c’est-à-dire ne nécessitant pas d’être apposée à un support, tel
qu’un support collecteur de courant) ou peut comprendre, de préférence, un substrat collecteur de courant sur lequel
est placé au moins le matériau actif de l’électrode négative, ce matériau actif pouvant être avantageusement du lithium
métallique.
[0077] Le substrat collecteur de courant peut être en un matériau métallique (composé d’un seul élément métallique
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ou d’un alliage d’un élément métallique avec un autre élément), se présentant, par exemple, sous forme d’une plaque
ou feuillard, un exemple spécifique d’un substrat collecteur en courant pouvant être une plaque en inox ou en cuivre.
Le substrat collecteur de courant peut être également en un matériau carboné.
[0078] L’électrolyte est un électrolyte conducteur d’ions lithium, cet électrolyte pouvant être, en particulier, un électrolyte
liquide comprenant au moins un solvant organique et au moins un sel de lithium, tels que définis ci-dessus.
[0079] En outre, lorsque l’accumulateur fonctionne selon une configuration de catholyte, l’électrolyte peut comprendre
au moins un composé polysulfure de lithium de formule Li2Sn avec n étant un entier allant de 2 à 8, tel que défini ci-dessus.
[0080] Dans les accumulateurs lithium-soufre, l’électrolyte liquide susmentionné peut être amené, dans les cellules
électrochimiques des accumulateurs lithium-soufre, à imprégner un séparateur, lequel est disposé entre l’électrode
positive et l’électrode négative de la cellule électrochimique.
[0081] Ce séparateur peut être en un matériau poreux, tel qu’un matériau polymérique, apte à accueillir dans sa
porosité l’électrolyte liquide.
[0082] L’électrolyte peut être également un électrolyte gélifié, ce qui correspond, dans ce cas, à un électrolyte com-
prenant un solvant organique et un sel de lithium, similaires à ceux décrits ci-dessus, qui imprègne une matrice poreuse
qui gonfle en absorbant l’électrolyte, une telle matrice pouvant être un polyoxyde d’éthylène (connu sous l’abréviation
POE), un polyacrylonitrile (connu sous l’abréviation PAN), un polyméthacrylate de méthyle (connu sous l’abréviation
PMMA), un polyfluorure de vinylidène (connu sous l’abréviation PVDF) et leurs dérivés.
[0083] L’invention va, à présent, être décrite en référence aux modes de réalisation particuliers définis ci-dessous en
référence aux figures annexées.

BRÈVE DESCRIPTION DES FIGURES

[0084]

La figure 1 est un graphique illustrant l’évolution du potentiel E (en V) en fonction de la capacité C (en u.a).
La figure 2 est un schéma de procédé illustrant la préparation d’une électrode positive conformément à l’état de l’art.
La figure 3 est un schéma de procédé illustrant un autre mode de préparation d’une électrode positive conformément
à l’état de l’art.
La figure 4 est un schéma de procédé illustrant un mode de préparation d’une électrode positive conformément au
procédé de l’invention.

EXPOSÉ DÉTAILLÉ DE MODES DE RÉALISATION PARTICULIERS

Exemple 1

[0085] Le présent exemple illustre la préparation d’une électrode positive obtenue selon le procédé conforme à l’in-
vention.
[0086] Pour ce faire, une feuille d’aluminium faisant office de collecteur de courant est enduite avec une première
composition comprenant les ingrédients suivants :

- 0,75 g d’une poudre de noir de carbone Vulcan® (soit 35,61% en masse sèche après frittage) ;
- 0,75 g de fibre de carbones obtenues en phase vapeur VGCF® (soit 35,61% en masse sèche après frittage) ;
- 0,2 g d’un composé azodicarbonamide AZB® (0% en masse sèche après frittage) ;
- 0,28 g d’un tensioactif Triton X-100 (0% en masse sèche après frittage) ; et
- 0,25 g de polytétrafluoroéthylène (PTFE) (21,58% en masse sèche après frittage) ;
- 0,25 g de carboxyméthylcellulose (CMC) (7,19% en masse sèche après frittage).

[0087] L’extrait sec (à savoir le pourcentage massique de produit sec dans la composition) est de 10,63 %.
[0088] La composition ainsi enduite est soumise à un frittage à 350°C pendant 30 minutes.
[0089] Le produit résultant est ensuite enduit à l’aide d’une racle avec une deuxième composition comprenant :

- 8 g de soufre élémentaire (79,92% en masse sèche) ;
- 1 g de Super P® (9,99 % en masse sèche) ; et
- 50 g de carboxyméthylcellulose (10,09% en masse sèche).

[0090] L’ensemble est ensuite séché à 80°C à l’air libre pendant 10 minutes.
[0091] Il en résulte une électrode présentant un grammage en carbone de 8,480 mg/cm2 d’électrode et un grammage
en soufre de 2,845 mg/cm2 d’électrode.
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EXEMPLE COMPARATIF 1

[0092] Le présent exemple illustre la préparation d’une électrode positive obtenue selon un procédé non conforme à
l’invention.
[0093] Pour ce faire, une feuille d’aluminium faisant office de collecteur de courant est enduite avec une composition
comprenant les ingrédients suivants :

- 8 g de soufre élémentaire (79,92% en masse sèche) ;
- 1 g de Super P® (9,99 % en masse sèche) ; et
- 50 g de carboxyméthylcellulose (10,09% en masse sèche).

[0094] L’ensemble est ensuite séché à 55°C à l’air libre pendant 1 heure.
[0095] Il en résulte une électrode présentant un grammage en soufre de 2,77 mg/cm2 d’électrode.

EXEMPLE 2

[0096] Dans cet exemple, les électrodes positives obtenues dans les exemples précédents ont été testées dans des
piles, afin de déterminer les capacités massiques en décharge.
[0097] Les piles mises en oeuvre sont des piles boutons conçues de la manière suivante.
[0098] Des disques de 14 mm de diamètre ont été découpés dans les électrodes positives obtenues aux exemples
1 et comparatif 1 décrits ci-dessus, et séchés sous vide (20 torr) à 80°C pendant 48 heures. Ensuite, ils ont été intégrés,
en tant qu’électrode positive, dans un accumulateur de type "pile bouton" (CR2032) ainsi construit :

- une électrode négative de lithium de 130 mm d’épaisseur, découpée au diamètre 16 mm et déposée sur un disque
d’inox servant de collecteur de courant ;

- une électrode positive déposée sur un collecteur en aluminium ;
- un séparateur Celgard® 2400, imbibés d’un électrolyte liquide à base du sel LITFSI (1 mol.L-1), LiNO3 (0,1 mol.L-1)

en solution dans un mélange 50/50 en volume de TEGDME (tétraéthylène glycol diméthyléther) - DIOX (Dioxolane).

[0099] Les piles obtenues ont été soumises à des tests de cyclage galvanostatique à C/20 pour déterminer les capacités
massiques de décharge par gramme de soufre après le 5ème cycle, les résultats obtenus figurant dans le tableau ci-
dessous.

[0100] Il ressort que la capacité massique de décharge des électrodes positives préparées conformément au procédé
de l’invention a plus que doublé par rapport à la capacité massique de décharge de l’électrode positive de l’exemple
comparatif 1.

Revendications

1. Procédé de préparation d’une électrode positive poreuse déposée sur un substrat pour accumulateur lithium-soufre
comprenant les étapes suivantes :

a) une étape de dépôt, sur un substrat, d’au moins une couche d’une première composition comprenant au
moins un additif carboné inorganique conducteur de l’électricité, au moins un liant polymérique et au moins un
agent porogène ;
b) une étape d’élimination du (des) agent(s) porogène par frittage de la ou les couches déposées ;
c) une étape de mise en contact de la ou les couches obtenues en b) avec une deuxième composition comprenant
un matériau actif soufré.

2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel le ou les additifs carbonés inorganiques conducteurs de l’électricité
sont choisis parmi les fibres de carbone, les poudres de carbone et les mélanges de celles-ci.

Electrode positive Capacité de décharge-5ème Cycle (mAh/g)

Exemple 1 682,4

Exemple comparatif 1 300
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3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, dans lequel le ou les liants polymériques sont choisis parmi :

*des liants polymériques appartenant à la catégorie des polymères hydrophiles, tels que :

- des polymères cellulosiques, comme la carboxyméthylcellulose, la méthylcellulose;
- des liants appartenant à la catégorie des polymères vinyliques, tels qu’un poly(alcool vinylique) ;

*des liants appartenant à la catégorie des polymères hydrophobes, tels que des polymères éthyléniques fluorés,
tel que du polytétrafluoroéthylène (connu sous l’abréviation PTFE) ; et
*des mélanges de ceux-ci.

4. Procédé selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le ou les agents porogènes sont
choisis parmi :

- des composés sous forme de sels, tels que des sels chlorures (comme du chlorure de sodium, du chlorure
de potassium), des sels acétates (comme de l’acétate de baryum) ;
- des composés organiques, tels que des composés azodicarbonamides, des composés phtalates.

5. Procédé selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le support est un support collecteur
de courant.

6. Procédé selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le support est un support métallique.

7. Procédé selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel l’étape c) intervient directement après
l’étape b) et avant mise en place de l’électrode dans un accumulateur lithium-soufre (dite première variante) ou est
mis en oeuvre après incorporation de l’électrode dans un accumulateur lithium-soufre et mise en fonctionnement
de celui-ci.

8. Procédé selon la revendication 7, dans lequel, selon la première variante, la deuxième composition comprend, en
outre, au moins un additif carboné inorganique conducteur de l’électricité et au moins un liant polymérique.

9. Procédé selon la revendication 8, dans lequel le matériau actif soufré est du soufre élémentaire (S8) ou du disulfure
de lithium (Li2S).

10. Procédé selon la revendication 7, dans lequel, selon la deuxième variante, la deuxième composition correspond à
un électrolyte utilisé dans un accumulateur lithium-soufre.

11. Procédé selon la revendication 10, dans lequel le matériau actif soufré est un composé polysulfure de lithium de
formule Li2Sn avec n étant un entier allant de 2 à 8.

12. Procédé selon la revendication 10 ou 11, dans lequel la deuxième composition comprend, en outre, au moins un
solvant organique et au moins un sel de lithium.

13. Procédé selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel la première composition est dénuée
de matériau actif soufré.
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