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Contexte 
L’évolution des technologies d’accumulateur au lithium est primordiale pour répondre à la demande sans 
cesse croissante de systèmes de stockage de l’énergie électrique multi-échelles dans les domaines aussi 
variés que la médecine, le transport, les applications stationnaires… Alors que de nouvelles stratégies de 
recherche sont à l’étude au niveau mondial pour améliorer leur densité d’énergie et leur puissance, la 
réalisation de nouvelles architectures multidimensionnelles de batterie selon la technique d’impression 3D 
pourrait offrir en plus des performances améliorées, des avantages indéniables en termes de facilité de 
fabrication. Ce projet se propose alors de relever le défi de trouver des solutions appropriées à l’intégration 
des composants essentiels au fonctionnement de la batterie tels que les matériaux d’électrodes et 
l’électrolyte au sein de fils thermoplastiques et d’optimiser les caractéristiques de l’imprimante nécessaires 
à leur impression en 3 dimensions. 

 
Profil recherché : 
Le candidat devra posséder une bonne connaissance en chimie organique, de préférence chimie des 
polymères, des notions en électrochimie et chimie des matériaux. Des compétences en CAO seront 
appréciées. 
L’objectif  de la thèse est  de réaliser des batteries architecturées 3D à électrolyte liquide (ou gel) et 
électrolyte polymère selon la méthode de fabrication additive par extrusion de fils. La mission du Doctorant 
consistera donc à élaborer des polymères thermoplastiques chargés nécessaires à l’impression des structures 
d’électrodes négative et positive et électrolyte. Le doctorant étudiera également les paramètres 
d’impression et optimisera le design de la structure 3D selon les spécificités de l’imprimante et les 
caractéristiques physico-chimiques des matériaux. La thèse démarrera en Octobre ou Novembre 2016. Pour 
postuler et obtenir des informations sur la thèse, contacter Loïc DUPONT (loic.dupont@u-picardie.fr) 
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