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Contexte :
Il apparaît aujourd’hui que le verrou scientifique limitant le développement des accumulateurs au lithium « tout solide »
n'est plus la conductivité ionique des électrolytes solides, mais la stabilité des interfaces électrode/électrolyte. Des études
ont montré la réactivité de ces matériaux avec le lithium métallique ou encore avec les alliages Li-métal [1]. Cette réactivité
interfaciale ne concerne d’ailleurs pas que l'électrode négative mais également l'électrode positive puisque l'interface avec
LiCoO2 et d'autres matériaux actifs positifs n'est pas stable non plus [2]. Cela se traduit par la formation d'une interphase
à partir des produits de la réaction, entraînant une forte augmentation d'impédance de la batterie et une perte des
performances. Les problèmes d'interfaces dans les systèmes tout solide s'avèrent donc tout aussi complexes que dans
les batteries Li-ion classiques. Dans la continuité des travaux réalisés entre le LRCS d’Amiens et l’IPREM de Pau qui ont
porté sur l’étude des interfaces entre des matériaux de cathodes et l’argyrodite Li6PS5Cl [3-4], il apparaît important
maintenant de se focaliser sur les interfaces électrodes négatives métalliques / électrolytes solides. En effet,
l’augmentation de la densité d’énergie des batteries ‘tout solide’ passe par l’utilisation de Lithium métal en tant qu’anode.
Objectifs et Plan de travail :
Dans le cadre de ce travail de collaboration entre le LRCS d’Amiens, l’IPREM de Pau et RENAULT, le doctorant devra :






Réaliser une étude bibliographique complète sur les batteries « tout solide », et plus spécifiquement sur celles
utilisant un électrolyte solide à base de soufre et se focalisant plus particulièrement sur les études portant sur les
interfaces électrolyte solide / électrode négative.
Réaliser une étude sur la protection du lithium comme électrode négative avec l’utilisation d’une couche ou
interface protectrice par différentes voies.
Apprendre et maîtriser les techniques d'analyse de surface telles que XPS, Auger, ToF-SIMS ainsi que des
techniques électrochimiques telles que l’impédance complexe pour caractériser les interfaces.
Réaliser des batteries « tout solide » et étudier l’évolution de l’interface électrolyte solide / Lithium métal par
mesures électrochimiques (impédance) et par XPS, Auger etc… dans le but de quantifier l'efficacité de la
protection du lithium, et évaluer les performances des batteries.
Réaliser une batterie utilisant du lithium métal « protégé » comme électrode négative et une cathode au soufre
par exemple pour valider le concept d'une batterie lithium-soufre "tout solide".

Nous recherchons une/un ingénieur et/ou diplômé d’un Master en Chimie, Chimie-Physique ou Science des Matériaux
extrêmement motivé. La thèse démarrera idéalement au Printemps 2018. La majeure partie du travail sera effectuée au
sein du LRCS, avec des campagnes d'expériences à l'IPREM à Pau. Pour postuler et obtenir des informations sur la thèse,
contacter simultanément V. Seznec, R. Dedryvère, C. Masquelier et N. Delpuech.
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