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Etude par microscopie optique operando de la croissance dendritique du Li dans
les batteries LMP (Lithium-Métal-Polymère) 

L’intérêt  porté  à  la  technologie  de  batterie  au  lithium,  intégrant  le  lithium  métallique  en  tant
qu'électrode  négative,  est  motivé  par  sa  capacité  spécifique  très  élevée  (3860  mAh.g-1)  et  son
caractère  électropositif  (-3,04  V  vs.  ENH),  permettant  d’atteindre  des  densités  d’énergie  très
importantes.  L’utilisation  de  ce  matériau  présente  cependant  deux  limitations  majeures :  (i)  Le
lithium  métallique  a  tendance  à  se  déposer  d’une  façon  dendritique/moussue  à  la  surface  de
l’électrode, ce qui est susceptible d’engendrer des phénomènes de court-circuit. (ii) Ce dépôt non
uniforme  de  lithium  peut  piéger  une  partie  de  l’électrolyte,  ce  qui  peut  conduire  à  une  mort
prématurée de la batterie à cause d’une pénurie d’électrolyte. 
Grâce au développement de nouveaux électrolytes (solides, gels ou à base de liquides ioniques), ces
phénomènes indésirables peuvent être contrôlés.

La compréhension des processus se produisant à l’interface Li/électrolyte lors du cyclage est donc
nécessaire afin de pouvoir choisir l’électrolyte adéquat pour un système de batterie donné.
Dans  le  but  de  répondre  à  cette  problématique,  différentes  techniques  de  caractérisations,
disponibles  dans  le  laboratoire,  (mesures  électrochimiques,  microscopie  optique,  mesure  de
concentration par interférométrie laser) pourront être utilisées sur différents systèmes de cellules
symétriques de type Li/électrolyte/Li.
En particulier, la microscopie optique operando permettra d’étudier la croissance dendritique du
lithium lors du cyclage dans différents électrolytes (polymères/gels).

Techniques et méthodes utilisées : Mesures électrochimiques, réalisation de cellules symétriques
(Li/Polymère/Li)  spécifiques  pour  la  microscopie  optique  operando,  microscopie  optique
operando, mesures de concentration in-situ par interférométrie laser. 

Qualités du candidat requises : formation en physique des solides et / ou électrochimie, science 
des matériaux et / ou physique. Une forte motivation. 
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