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Sujet de stage 
Dans le domaine du stockage de l’énergie, les batteries Lithium-Soufre (Li-S) se positionnent comme des systèmes alternatifs 
aux batteries Li-ion. Elles présentent ainsi un grand intérêt du fait de leur non toxicité, leur faible poids et faible coût. 
De plus, le bénéfice apporté par ces systèmes est très important en terme de densité d’énergie théorique, 3500 Wh/Kg (2230 
Wh/l) comparée à celle des batteries Li-ion de 390 Wh/Kg (1020 Wh/l). Cependant, ils présentent des limitations qui doivent 
être surmontées, dont les plus importantes sont 1-4 : 

• Formation de produits insolubles et isolants aux électrodes comme Li2S et Li2S2. 
• Formation de polysulfures solubles conduisant à des pertes en capacité (phénomènes de navettes redox) 
• Expansion de la cathode conduisant à sa pulvérisation durant la décharge. 

Dans ce projet, le comportement des électrodes durant le cyclage sera étudié majoritairement à travers l’évolution des produits 
de dégradation. Un effort particulier sera fourni pour comprendre la nucléation et la croissance des produits isolants tels que 
Li2S/Li2S2 dans l’optique de contrôler leur formation. Dans ce but, des expériences modèles seront développées pour déterminer 
la stabilité chimique et électrochimique du soufre et des polysulfures à l’aide notamment de la spectroscopie d’impédance 
électrochimique (EIS). Cette approche permettra le suivi de la dissolution et de la diffusion de ces espèces qui aboutissent à la 
formation de matériaux tels que Li2S/Li2S2. 
Les évolutions morphologiques, microstructurales et chimiques se produisant sur les électrodes seront étudiées par 
microscopies électroniques (MEB, MET) et techniques associées telles que la spectroscopie à dispersion d’énergie des rayons 
X (EDX) et la spectroscopie de perte d’énergie des électrons (EELS). L’influence de paramètres tels la nature du carbone, de 
l’électrolyte ou encore le régime de cyclage sera étudiée de façon approfondie pour comprendre leurs effets sur la formation 
des produits issus du cyclage. L’étudiant participera également au développement de nouveaux systèmes pour conduire des 
expériences de cyclage in-situ dans le MEB. De telles expériences permettront de suivre en direct les modifications des 
électrodes (formation des produits de dégradation, expansion de la cathode,…). 
Le couplage de ces différents résultats (EIS, MEB, MET) permettra d’obtenir des données majeures sur les mécanismes se 
produisant aux électrodes des batteries Li/S. 

 

Techniques utilisées :  
Microscopie Electronique à Balayage (MEB), Microscopie Electronique en transmission (MET) et techniques 
associées (EDX, EELS), Spectroscopie d’Impédance Electrochimique (EIS), Analyses électrochimiques … 

 

Publications : 
1. X. Ji and L. F. Nazar, J. Mater. Chem., 20, 9821 (2010)  
2. P. G. Bruce, S. a Freunberger, L. J. Hardwick, and J.-M. Tarascon, Nat. Mater., 11, 19–29 (2012) 
3. M. U. M. Patel, N. D. Luong, J. Seppälä, E. Tchernychova, and R. Dominko, J. Power Sources, vol. 254, pp. 55–61, 2014  
4. H. Noh, J. Song, J.-K. Park, and H.-T. Kim, “A new insight on capacity fading of lithium–sulfur batteries: The effect of Li2S 
phase structure,” J. Power Sources, vol. 293, pp. 329–335, 2015. 

 




