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LiFeSO4OH : un composé d’électrode 
éco-efficace pour batteries Li-ion
Le développement de l’électronique portable et des véhicules électriques requiert des 
innovations dans le domaine des composés d’électrode. La recherche de matériaux 
pour cathode toujours plus performants (non polluants, de faible coût, présentant un 
voltage élevé, une capacité et une cyclabilité satisfaisantes), représente donc un 
enjeu considérable, tant économique que sociétal. Actuellement commercialisé, le 
phosphate de fer LiFePO4 fonctionne à un potentiel de 3.45 Volts vs Li. Un de ses 
concurrents est le fluorosulfate de fer LiFeSO4F, dont le potentiel est plus élevé. 
Cependant, la présence de fluor risque d’engendrer un dégagement d’acide fluorhy-
drique en cas de problème à la batterie (incendie, explosion...). 
Pour parer à ces insuffisances, une chercheuse de l’équipe « Design et étude de 
nouveaux matériaux à propriétés remarquables » de l’IMPMC, en collaboration avec 
le Laboratoire de Chimie et Réactivité du Solide (LRCS, Amiens) et l’EMAT (Anvers, 
Belgique), a identifié une nouvelle famille de composés de formule analogue au 
fluorosulfate, en remplaçant l’anion F– par un groupement hydroxyle OH– : 
LiMSO4OH, M=Fe, Co, Ni, Mn.

à la surprise des chercheurs, cette famille de composés présente un arrangement des atomes 
totalement différent du fluorosulfate de fer. La structure a été résolue à partir de données de 
diffraction de rayons X  couplées à des données de diffraction de neutrons (Institut Laue Lan-
gevin, Grenoble) pour localiser les atomes légers (Li, H). Les atomes de métal de transition 
sont entourés d’atomes d’oxygène en coordinence octaédrique, qui forment des couches 
d’octaèdres liés par les arêtes et par les sommets. Ces couches sont ensuite empilées et les 
atomes de lithium s’insèrent entre elles (Figure 1).

Figure 1 
Structure des composés 
LiMSO4OH (M=Fe, Co, Mn, Ni) 
déterminée par diffraction de neutrons 
sur poudre



De par leur structure lamellaire, ces composés LiMSO4OH présentent toutes les caractéris-
tiques de bons matériaux de cathode. En effet, on peut extraire près d’un lithium par unité 
formulaire à un potentiel de 3.6 Volts vs Li pour le composé au fer (Figure 2), contre 4.7 Volts 
pour l’analogue au cobalt. 

Figure 2 
Courbe Potentiel-composition de 
LiFeSO4OH utilisé comme cathode dans 
une batterie Li-ion. En inset, tenue au 
cyclage.

Au cours de la synthèse, les chercheurs ont identifié un composé intermédiaire de formule 
M3(SO4)2(OH)2, M=Fe, Co, Ni, Mn, inactif électrochimiquement, dont la structure est analogue 
à celle du minéral caminite et qui s’appuie sur des chaînes d’octaèdres MO6 liés par des faces 
(Figure 3). 

Figure 3
Structure et diagrammes de diffraction 
de rayons X des composés 
M3(SO4)2(OH)2 de type caminite, se 
formant au cours de la synthèse de 
LiMSO4OH.

Ces matériaux pourraient par ailleurs présenter des propriétés physiques intéressantes 
(magnétiques notamment) qui sont actuellement explorées au laboratoire. Cette recherche 
ouvre des perspectives sur la synthèse éco-efficace de nouveaux matériaux à propriétés 
remarquables. 
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