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Les énergies fossiles ont des divers avantages, mais aussi des inconvénients 

liés aux coûts  d’exploitation et très polluantes sur le plan écologique.

L’Objectif:

Diminuer l’utilisation des combustibles fossiles : pétrole, gaz et charbon …

Les solutions envisagées

Rationaliser nos consommations énergétiques

Séquestrer les émissions de CO2 provenant des combustibles fossiles

Développer les énergies renouvelables.

Les Contraintes Energétiques



Energies Renouvelables  Quel Scénario pour Demain ?
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Solid Oxyde Fuel Cell (SOFC)

PEMFC

PAFC

MCFC

SOFC

80°C

220°C

650°C

1000°C 

Electrolyte  liquide H3PO4 : ion H+

Electrolyte Liquide: carbonates 

fondus Li2CO3, KCO3 : ion CO3
2-

Electrolytes  céramiques

YSZ, ZrO2: ion O2-

Type ElectrolyteTempérature

DMFC

AFC
Electrolyte liquide KOH : ion OH-

Methanol
Electrolyte membrane polymère : ion H+

Combustible

Hydrogène (CO<10ppm)

Hydrogène

Hydrogène (CO < 1%)

Méthanol

Gaz Naturel

Hydrogène (H2) 

Biomasse (CO)

Méthanol

Gaz naturel (CH4) 

Hydrogène

Biomasse

Gaz Naturel

T°

T°

20°C

PAC: convertisseur énergie chimique → énergie électrique + Chaleur

5



MCFC

PAFC

CHP SOFC

PEMFC

AFC

Mini
- FC

1mW   0.1 W   1W   10 W     100W     1 kW      10 kW        100kW    1MW
CAPACITE

Portable

Transport

Stationnaire
Spacial

Bio-fuel 
cells

Aéronautique
APU

Solid Oxyde Fuel Cell : Applications dans l’Industrie
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d’oxygène
Réaction d’oxydation 

du combustible

Solid Oxyde Fuel Cell : Fonctionnement
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Défis

 Diminuer la température de fonctionnement

 Améliorer la performance

 Réduire le coût

Problèmes d’Anode

 (Ni, Co, Fe) catalyse de la formation de liaisons C-C et haute sensibilité au soufre

 Cu: moins actif pour la formation de carbone mais faible activité catalytique pour

l'activation du carburant

 Une bonne conductivité ionique

 Résistance au dépôt de Carbone

 Résistance au soufre;

 Activité catalytique électrochimique 

d’oxydation de l’hydrogène et 

d’hydrocarbures.

 Excellentes stabilité lors des cycles 

d’oxydo-réduction. 

Solution: interface nanoostructurée CeO2 entre l'électrolyte et l'anode
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Pourquoi la Cérine?

La cérine est l’un des plus importants catalyseur efficace en raison de ses propriétés

uniques de stockage et d’utilisation de l’oxygène

Elle est utilisée dans les piles à combustibles et aussi

dans les pots d’échappements des véhicules à diesel

Poudre
Structure 

cristallographique
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 Cubes      (100)  baguettes   (110) et (100)  Octaedre (111)

Méthodes de Synthèses:

Évaluation de la performance de chaque forme est faite par utilisation 

de l'expérience TPR (Temperature Programmed Reduction)

Nanostructures (CeO2)
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Orientation Activation Energy (eV)

octaedre (111) 4.43

baguettes(110) 1,35

Cube (100) 0.72

Méthodes de Synthèses:

Nanostructures (CeO2)

ln
𝛽

𝑇²max
=

𝐸𝑎
𝑅𝑇max

+ ln
𝐴𝑅

𝐸𝑎
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 Peut on prévoir qualitativement et quantitativement les

réactivités des différentes orientations cristallographiques ?

 Peut on avoir acces aux mécanismes mise en jeu lors de ces

reactions ?

 Peut on prédire l’effet des dopants ?

CO activation on CeO2

- Résultats Théoriques: (DFT):

• Calcul de l’énergie de surface -> stabilité (111) > (110) > 

(100) de la cérine pure

- Conclusions

• La stabilité est inversement proportionnelle à la réactivité

• Est-t-il une coïncidence ou l’hypothèse est générale?

[1] Désaunay, T. Ringuedé, A. Adamo, C. Cassir, M : « Surface-dependent 

oxidation of H2 on CeO2 surfaces » Journal of Catalysis, (2013), 297 ; 193-201.

Problématiques
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 CeO2 dopée:

La présence de dopant (Y3+) induit la formation de lacunes et favorise la formation

d'un chemin de diffusion,

 Désorption de la molécule d'eau avec

la formation d'une lacune d'oxygène

 Diffusion d'un oxygène de la masse

pour combler le vide

 dissociation de l'hydrogène sur la surface pour

former des groupes hydroxyle.

Mécanismes des Propriétés catalytiques de CeO2
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Calcul DFT: Théorie de Base

La DFT, à quoi ça sert ?

Structure Réactivité Dynamique

Calcul de l’énergie d’un système (molécules + matériau)

- Géométrie (longueurs, angles de liaison)

- Stabilité dans les conditions opératoires

- Calcul de fréquences  IR, Raman, RMN

-Densité électroniques  DOS

- Pour une réaction donnée,
comparer la réactivité de différentes
molécules et/ou sites actifs
- Chemin réactionnel le plus favorable
(profil énergétique, états de transition)

- Diffusions, collisions
(Vitesse de diffusion
d’une molécule dans
La surface)

L’outil utilisé est le code VASP

(Vienna Ab initio Simulation Package)
14



1 2

1 2 1 2
1 2 1 2

2 22 2 2
2 2

1 1 1 1 1 10 0 0

1 1 1 1 1ˆ
2 2 2 4 2 4 4k i

M N M N M N
k k k

R r
k i k k i i k ik e k k i i k i

Z Z e Z ee
H

M m R R r r R r         

       
  

    

Calcul DFT: Théorie de Base
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Orientations Cristallographiques
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Activation de l’hydrogène en fonction de l’orientation 

Moléculaire? Quel site d’adsorption?

L’adsorption moléculaire peut-être 

horizontale/verticale 

CeO2 est un semi-conducteur difficile à modéliser avec DFT classique compte tenu de la présence

d’électrons f fortement corrélés.

La méthode DFT + Ueff prend en compte un terme supplémentaire appelé l’énergie Hubbard, dépendant

de deux paramètres U et J avec (Ueff= U-J)

La fonctionnelle utilisée est le PBE (Perdew-Burke-Ernzerhof )

Dissociative?
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 Les énergies d’adsorption:

• (111) cohérente aux valeurs de la littérature qui confirme la validité de notre méthode,

• (110) Cohérente avec la seule référence,

• (100) Résultats valable avec la Technique utilisée.

• L’ordre de stabilité de l’ état dissocié est le même que l’ordre de réactivité expérimentale.

Surface CeO2_(111) CeO2_(110) CeO2_(100)

Energies 

(eV) 

Mol Dissocie ∆E Mol Dissocie ∆E Mol Dissocie ∆E

This Works -0,14 -2,35 -2,20 -0,05 -2,72 -2,66 -0,03 -3,23 -3,20

Chen1 -0,02 -2,82 -2,80 -0,06 -2,83 -2,77

Non étudiée
Garcia2 -0,02 -2,25 -2,23

Fernandez3 -0,03 -2,30 -2,27 

𝑬𝒂𝒅= 𝑬(𝒔𝒍𝒂𝒃+𝑯
𝟐
)- 𝑬(𝒔𝒍𝒂𝒃) - 𝑬(𝑯

𝟐
)

Activation de l’hydrogène en fonction de l’orientation 

18



0 exp( )aE
K A

RT




3

10

3 1

1
*

N

jj

N

jj

v
A

v












• Calcul de la barrière de 

diffusion locale (en utilisant 

la méthode VASP et Nudged

Elastic Band (NEB))

• Calcul de facteur Pre-exponentiel A°

Facteur pré-expo

Les énergies d’activation des Surfaces

19



 Nanobaguettes 

CeO2_(110)

 Nanocubes 

CeO2_(100)

 Nanooctaèdres

CeO2_(111)

Les énergies d’activation des Surfaces

Ea(111)= 1.03 eV Ea(110) = 0.72 eV Ea(100) = 0.41 eV

Refer (eV) This Works Chen1 Fernandez2 Garcia3 Expériences4

Surf_(111) 1.03 1.07 1.00 1.21 4.46

Surf_(110) 0.72 0.73 1.35

Surf_(100) 0.41 0.72

- Conclusions

• Calcul de l’énergie d’activation → Réactivité des surfaces: (100) < (110) <(111)

• L’ordre de la réactivité théorique est le même que celle de l’expérience.
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Mécanisme d'activation H2 (chemin de dissociation)

Dissociation 

Héterolytique

Dissociation 

Homolytique
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Conclusion: Théorie vs expérience

Évaluation de la 

performance de chaque 

forme en utilisant 

l'expérience TPR 

(Temperature

Programmed Reduction)

Orientation Activation 

Energy (eV)

Octaèdre (111) 4.43

baguette (110) 1,35

Cube (100) 0.72

Experience Theories

Orientation Energies

Activation 

(eV)

Energies

Activation 

(eV)

energies Stabilité

(moleculaire vs 

dissocié

Octaèdre (111) 4.43 1.03 -2.20

baguette (110) 1,35 0.72 -2.66

Cube (100) 0.72 0.41 -3.20

Expérience

Théorie

 Même ordre des énergies

d'activation que l'expérience

(différence de grandeur liée

aux conditions expérimentales)
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• En Perspectives
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Les Effets Dopants sur la Cérine

Ce Ce

O O O O

Y Y

O O O

- Les matériaux du dopant (Y3+, Gd3+, Sm3+)

- Améliore la réactivité

- Favorise la conduction ionique

Mécanisme du dopage à la surface
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- Un pourcentage de 12,5%
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