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Description du sujet : 

Dans le domaine du stockage de l’énergie, un intérêt croissant est porté aux batteries 
tout solide (épaisseur inférieure à 1 mm) notamment pour leur sécurité et pour envisager 
d’utiliser des électrodes métalliques (lithium, sodium) pour atteindre des densités d’énergie 
gravimétriques plus importantes. Le LRCS est fortement impliqué dans ces études avec le 
développement de matériaux spécifiques (Argyrodites et famille des LISICON ou NASICON 
notamment) pour ces applications1,2.  

Le comportement de ces batteries et leurs mécanismes de dégradation sont 
fortement étudiés3,4 essentiellement de façon post-mortem et peu d’outils d’analyse 
permettent de suivre les modifications à l’échelle de la batterie en temps réel. Les problèmes 
d’interfaces, de stabilité chimique et électrochimique font partie des principaux verrous 
à lever dans ces systèmes. En effet, pour atteindre les performances visées, les interfaces 
solide-solide entre les électrodes et l’électrolyte solide ou entre les grains eux même au sein 
de l’électrode composite, sont très importantes. Lors de la formation des batteries tout solide 
par « Spark Plasma Sintering » (SPS) ou encore pressage à froid ou chaud, les paramètres 
tels que la pression et la température, par exemple, vont avoir une influence sur la qualité 
des interfaces. De même, au cours du cyclage, plusieurs phénomènes peuvent les modifier :  

• La formation de nouvelles phases ou interphases entre l’électrolyte solide et les 
électrodes pouvant avoir un effet plus ou moins néfaste, 

• L’expansion volumique des grains conduisant à une perte de contact et la formation 
de fissures, 

• La formation possible de dendrites pouvant mener au cours circuit de la batterie. 
 
Il existe peu de techniques permettant d’étudier ces phénomènes. Parmi celles-ci, la 
microscopie électronique à balayage environnementale (MEBE) offre un bon 
compromis d’observation entre taille et résolution, avec la possibilité de réaliser des études 
au niveau des différents types d’interface avec une bonne résolution spatiale (résolution : 
3 nm à 30 kV, 10 nm à 3 kV en mode « high vacuum »). En combinant l’imagerie et les 
analyses chimiques par spectroscopie à dispersion d’énergie des rayons X (EDX), il est 
possible de faire une étude complète des modifications morphologiques et chimiques 
induites à ces interfaces. Pour suivre au mieux les évolutions en temps réel, le 
développement d’études in situ et operando dans le MEBE avec une atmosphère contrôlée 
neutre (He/H) est important et le LRCS fait partie des précurseurs dans ce domaine5, 6. 
L’utilisation d’outils in-situ (micromanipulateurs, pointes de mesures bas-courant) dans le 



  
MEB permettra de compléter les informations obtenues (spectroscopie d’impédance 
électrochimique EIS, …). 

Ainsi, le/la candidat(e) à la thèse aura pour objectif de répondre aux problématiques 
liées aux interfaces dans les batteries tout solide. Les premiers systèmes étudiés se 
composeront d’oxydes ou de sulfures (argyrodite, LISICON, …) comme électrolyte solide, 
du carbone (ou du lithium métal) et LiCoO2 (ou LiMn2O4, LiNixCoyMn1-x-yO2) comme 
électrodes. Dans cette optique, le travail de thèse se basera sur deux axes : (i) une étude 
fondamentale pour la compréhension de l’influence des paramètres (pression, température, 
tailles de particules, mélanges, coatings etc…) sur la qualité des interfaces en synergie avec 
les doctorants actuels, et (ii) l’étude in-situ et operando dans le MEBE des mécanismes de 
dégradation (formation d’interphase, apparition de fissures, ...) via le développement et la 
mise en place de nouvelles cellules de cyclage électrochimique « home made » et 
innovantes adaptées aux microscopes présents sur la PME de l’UPJV. Les résultats obtenus 
seront comparés à des études sur des échantillons post-mortem à différents états de charge 
pour s’assurer de la fiabilité des observations.  
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Compétences / Pré-requis pour le (la) candidat(e) : 
 
Le/la candidat(e) doit être titulaire ou en cours d’obtention d’un Master 2 ou diplôme 
d’ingénieur en chimie, électrochimie ou science des matériaux avec un très bon 
niveau. Des connaissances dans le domaine des batteries et/ou sur les techniques de 
caractérisation (microscopies électroniques, électrochimie, …) seront appréciées. 
 
Dossier de candidature : 

1- CV 
2- Relevés de notes du dernier diplôme 
3- Diplôme de Master ou équivalent 
4- Lettres de recommandation 
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Scientific domain : Materials, energy storage 
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Subject : 

In the energy storage field, all solid state batteries are of interest due to their security 
and the possibility to use metallic electrode (lithium, sodium) to reach higher gravimetric 
energy density. LRCS is heavily involved in the development of specific materials 
(argyrodites and LISICON / NASICON families for instance) for such applications1,2.  

The batteries behaviour and their degradation mechanisms are intensively studied 
3,4 but essentially post-mortem and few techniques allow to follow the modifications at the 
battery scale in real time. The major issues to overcome of such systems are the one link to 
the interfaces, chemical and electrochemical stability. To reach the target performance, 
solid-solid interfaces between electrodes and electrolyte as well as between the grains 
inside the composite electrodes are of high importance. During the all solid state batteries 
formation by SPS (Spark Plasma Sintering) or cold or hot pressing, parameters such as 
pressure or temperature will influence the interface quality. During cycling, several factors 
can change them: 

• The formation of new phases or interphases between the electrolyte and the 
electrodes resulting in more or less detrimental effects, 

• The grains volumetric expansion inducing contact loss and crack formation, 

• The possible dendrites formation leading to the battery short circuit. 
 

Few techniques allow the study of such changes. Among them, the environmental 
scanning electron microscopy (ESEM) offers a good compromise in term of size and 
resolution of observation with the possibility to perform studies on the different type of 
interface with a good spatial resolution. By combining the imaging with chemical analyses 
by X-ray energy dispersive spectroscopy (EDX), a complete survey of morphological and 
chemical modification induced at the interfaces is possible. To follow in real time, the 
development of in-situ and operando researches in the ESEM in neutral controlled 
atmosphere is important and LRCS is one of the precursor in this domain5-6. The use of 
specific apparatus in-situ (micromanipulator, low current measurements…) in the ESEM will 
enable to complete the obtained information (electrochemical impedance spectroscopy EIS, 
…). 

The PhD candidate will have to answer problems related to the interfaces in all solid 
state batteries. The first studied systems will be composed of oxide or sulfur (argyrodite, 
LISCON, …) as solid electrolyte, carbon (or metallic anode) and LiCoO2 (or LiMn2O4, 



  
LiNixCoyMn1-x-yO2) as electrodes. In this aim, the PhD thesis will follow two axes: (i) a 
fundamental study to understand the influence of parameters (pressure, temperature, 
particles size, mixture, coating etc …) on the interface quality with a synergistic work with 
other students, and (ii) the in-situ and operando study in the ESEM of the degradation 
mechanisms (interphases formation, cracks apparition, …) through the development and 
the test of home-made and innovative electrochemical cell adapted to the microscopes at 
the UPJV electron microscopy platform (PME). The obtained results will be compared to 
pots-mortem characterizations at different cycling steps to ensure observation reliability.  
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Candidate necessary Skills / Pré-requis pour le (la) candidat(e) : 
 
The candidate must hold or in the process of obtaining a master degree or equivalent 
in chemistry, electrochemistry or material science with a high level.  Knowledge in the 
battery field and/or characterization techniques (electron microscopy, 
electrochemistry, …) will be valued.  
 
Application file : 

1- CV 
2- transcript of records with ranking  
3- Master or equivalent diplom 
4- Recommandation letter 
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