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Influence de la taille des particules

Motivation
• Les oxydes de chrome CrxOy sont électrochimiquement
actifs mais insuffisament stables [1].
• Les polyanions de chrome n’ont pas encore été étudiés
comme matériaux d’insertion.
LiCrP2O7 (charge spécifique théorique = 115 mAh/g) a été
choisi pour valider le concept.

Synthèse et analyse R.X.
Li(ac) + Cr3(ac)7(OH)2
+ NH4H2PO4 +
polyacrylamide + acide
citrique
H2O D

Charge spécifique:
15 mAh/g

LiCrP2O7/C

• LiCrP2O7/C est bien obtenu par voie sol-gel [2]

Cyclage galvanostatique
Operando:

80 mAh/g

L’activité électrochimique est fortement dépendante de
la taille des particules.

Influence de la vitesse de cyclage

Intensité:
(+)

LiCrP2O7/C (broyage 8h)
LiCrP2O7/C:SuperC65
électrode (50:50 m.)
1M LiPF6 dans EC:DMC
(1:1 m.)
1,5-4,5 V réf. Li+/Li.
(-)

• LiCrP2O7/C s’amorphise réversiblement entre 1,8 V (en
lithiation) et 2,25 V (en délithiation) réf. Li+/Li.
Standard:

Charge spécifique:
70 mAh/g

35 mAh/g

• Les pics de réduction (1,8 V) et d’oxydation (2,25 V)
sont attribués au couple Cr3+/Cr2+.
• Le profil des pics est fortement dépendant de la vitesse
de cyclage.

LiCrP2O7/C (broyage 8h)
LiCrP2O7/C:SuperC65:PVDF
(50:40:10 m.)
1M LiPF6 dans EC:DMC (1:1 m.)
C/5-23 mA/g
1,5-4,5 V réf. Li+/Li.

• Augmentation de la charge spécifique jusqu’ à 130
mAh/g (~10 mAh/g sont dus au SuperC65).
 Mécanisme d’activation ?

Conclusions
• L’activité électrochimique réversible entre 1,8 V and
2,25 V réf. Li+/Li est attribuée au couple redox
Cr3+/Cr2+ [3].
• La charge spécifique est stable et proche de la valeur
théorique de 115 mAh/g.
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