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Metal-Organic Frameworks composites for selective capturing of Sulfur species 
 
Avec l’explosion de notre consumation énergétique il devient très 
urgent de progresser vers des systèmes de stockage d’énergie plus 
durables et propres. Les batteries Li-S sont très attractives : le 
soufre est abondant, non-toxique et peu onéreux, mais c’est 
surtout leur densité énergétique élevée (2567 Wh/kg) qui fait des 
batteries Li-S l’une des seules solutions capables de dépasser les 
batteries Li-ion traditionnelles.1 Malgré nombreux atouts, 
d’importantes limitations freinent le développement des batteries 
Li-S. En réduction, le soufre passe par une réaction complexe 
conduisant à la formation de chaines polysulfures. Cette réaction se traduit par une expansion volumique 
conséquente (> 80%) et par la dissolution des polysulfures dans l’électrolyte et leur migration vers l’anode. Cela 
mène simultanément à la perte de matériau actif et à la passivation de l’anode et conséquemment à une chute de 
la capacité et une faible tenue en cyclage.  
Il est ainsi nécessaire de développer de nouvelles stratégies afin d’améliorer d’une part la fixation du soufre et 
des polysulfures à la matrice hôte et d’autre part de développer des membranes performantes pour la capture 
sélective des espèces polysulfure. Les matériaux poreux hybrides de type Metal-Organic Framework (MOF) 
sont d’excellents candidats étant donné la possibilité de moduler leur structure, leur composition et leur porosité 
en fonction des applications souhaitées. Certaines études ont d’ailleurs déjà démontré que l’utilisation de MOFs 
permet d’améliorer la performance des batteries Li-S.2,3  
 
Pour cette thèse il est proposé de préparer de nouveaux composites MOFs/carbones poreux, simultanément 
favorables à l’intercalation de S8 et au piégeage des polysulfures. La rigidité et l’importante surface spécifique 
du composite limiteront l’expansion volumique lors du redox tout en fixant les polysulfures. Le deuxième axe 
concernera la mise en forme d’une membrane sélective. Les MOFs seront intégrés dans la matrice polymérique 
et ensuite dispersés dans le polymère. Les matériaux préparés seront à analyser par diffraction de rayons X, 
spectroscopie IR, BET et microscopies electroniques. La cathode et les membranes seront intégrées dans des 
batteries Li-S afin de tester leur performance (cyclage galvanostatique, potentiostatique, impédance). Des 
techniques spectroscopiques, en particulier des techniques in-situ et in-operando permettront de déchiffrer la 
structure locale des matériaux et de suivre l’évolution des espèces soufrées au long du cyclage.  
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