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SOMMAIRE 
 

La technologie de stockage d’énergie basée sur le lithium est largement utilisée dans le 

monde depuis sa première commercialisation en 1990. Bien que considérées comme l’une 

des technologies motrices pour le stockage d’énergie mobile et stationnaire, les batteries 

au lithium ne sont pas exemptes des phénomènes de vieillissement liés à leur utilisation. 

Le vieillissement des cellules se manifeste par une baisse importante de la capacité ainsi 

qu’une augmentation de la résistance interne. La compréhension des phénomènes liés à 

cette usure contribue à améliorer la durée de vie des cellules par des outils de 1) 

diagnostiques et de 2) modélisation. La modélisation de ces phénomènes repose sur des 

principes théoriques d’électrochimie, mais également sur des études de vieillissement 

accéléré des matériaux d’électrodes en laboratoire. En utilisant le lithium fer phosphate 

(LiFePO4) comme matériau d’électrode positive, des outils diagnostiques ont été 

développé afin d’étudier le vieillissement de matériaux d’électrodes de piles boutons au 

lithium (Li/LFP) et aux ions lithium (C/LFP).  

Dans la première partie de ce mémoire, les cellules ont été optimisées à travers l’évaluation 

de l’effet de l’épaisseur et de la compression des électrodes sur leurs performances. Les 

performances optimales ont été obtenues avec des électrodes de faibles épaisseurs (~ 40 

µm) ainsi qu’une compression maximale (5 à 6 espaceurs en acier inoxydable soit 2,5 mm 

et 3 mm d’épaisseur). L’effet de paramètres de vieillissement sur l’usure des piles boutons 

a par la suite été évalué. La température (25 °C et 45 °C) et la vitesse de charge/décharge 

(1C et 4C) ont été choisies comme paramètres de vieillissement accéléré. La spectroscopie 

d’impédance électrochimique (EIS), notre outil principal d’analyse, a permis de suivre 

l’évolution des paramètres de transfert de charge (résistances de l’électrolyte et de transfert 

de charge) et de masse (coefficient de diffusion des ions lithium) tout au long de l’étude. 

Un modèle de circuit équivalent basé sur la diffusion en coordonnées sphérique a été 

développé afin d’interpréter les diagrammes de Nyquist obtenus en début et en fin de vie 

des cellules.  Des valeurs de coefficient de diffusion des ions lithium (DLi+) de l’ordre de 

10-11 à 10-16 cm2/s ont été trouvées à l’aide du modèle de diffusion sphérique exploitant le 

rayon des particules de LiFePO4.  
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La température est le paramètre ayant présenté l’effet le plus préjudiciable sur les 

performances des deux types de cellules, Li/LFP et C/LFP. La plus grande baisse de 

capacité associée évidemment à une conséquente augmentation de résistance de transfert 

de charge (Rct) a en effet été observé à 45 °C. L’augmentation de la Rct a été attribuée à la 

croissance de l’interface d’électrolyte solide (SEI) et de l’interface perméable solide (SPI) 

respectivement à la surface des électrodes négative et positive. L’évolution de la SEI 

(dissolution/reformation) a été évaluée indirectement par le suivi de l’efficacité 

coulombique (Eff Q). L’efficacité coulombique présente généralement des valeurs de 

l’ordre de 99 % au début de la vie des cellules. Cette valeur décroit graduellement tout au 

long de l’étude de vieillissement. Une baisse de l’efficacité coulombique de l’ordre de 50 

% a été associée à une consommation d’ions lithium suite à la reformation de la SEI.  Des 

diminutions importantes (de 99 % à 50 %) de l’Eff Q ont été observées à 45 °C, laissant 

supposer une instabilité de la SEI entrainant une dissolution et une reformation en continu 

de cette dernière dans les deux types de cellules. Dans les cellules Li/LFP à 45 °C 

contrairement à celles C/LFP, l’Eff Q fluctue de 99 % à 50 % mais finit par retrouver des 

valeurs de l’ordre de 97% à la fin de l’étude de vieillissement. Cette observation a conduit 

à émettre l’hypothèse selon laquelle la SEI est plus stable dans les cellules Li/LFP que dans 

celles C/LFP. Dans les cellules C/LFP, l’intercalation des ions Li+ génère un stress dans la 

structure du carbone entrainant un décollement de la SEI. Le décollement de la SEI 

découvre des régions de l’électrode négative (EN) de carbone non protégées susceptibles 

de réagir avec l’électrolyte. Des ions Li+ sont par conséquent utilisés lors de chaque charge 

afin de former la SEI sur les surfaces de l’EN nouvellement découvertes, d’où la baisse 

graduelle de l’Eff Q (de 99 % à 80 %) observée dans les cellules C/LFP. À la fin de l’étude 

de vieillissement, une analyse physico-chimique post mortem a été effectuée sur des 

électrodes.  

Les analyses de microscopie électronique à balayage (MEB) ont permis de détecter des 

changements de taille et de forme des particules de carbone de l’électrode négative suite à 

la formation de la SEI ainsi que la présence de la SPI à la surface de l’électrode positive de 

LiFePO4 (LFP). La diffraction des rayons X (DRX) d’électrode positive issues de cellules 

Li/LFP et C/LFP vieillies a permis d’évaluer les phases en présence ainsi que l’état du LFP. 

La structure du LFP n’a pas été altérée par le vieillissement. Les diffractogrammes 
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d’électrodes positives issues de cellules Li/LFP n’ont montré que la phase riche en lithium 

(phase triphylite) confirmant l’hypothèse selon laquelle la baisse de capacité n’était pas la 

conséquence d’un manque d’ions lithium. Dans le cas des EP issues de cellules C/LFP, il 

a été observé sur les diffractogrammes la présence des phases riche (triphylite) et pauvre 

(hétérosite) en lithium. Cela confirme la présence insuffisante de lithium cyclable dans ces 

cellules à la fin de l’étude (cycle 220). La baisse de capacité enregistrée dans les cellules 

Li/LFP et C/LFP n’est pas due à la dégradation du LFP, mais plutôt à l’augmentation de 

l’impédance interne liée à la croissance de la SEI et à la consommation du lithium cyclable.  

Les résultats issus de ce mémoire ont été présentés au congrès de Electrochemical Society 

(ECS) Prime 2016 (Walter Wakem Fankem, Barzin Rajabloo, Martin Désilets, Gessie 

Brisard, Electrochemical Impedance Spectroscopy to Diagnose the Effect of Morphology 

and as A Tool to Model the Aging Process of Li Batteries, 2 – 7 Octobre 2016, HI). Ils ont 

également fait l’objet d’un article soumis (Barzin Rajabloo, Ali Jokar, Walter Wakem 

Fankem, Martin Désilets, Gessie Brisard, A New Variable Resistance Single Particle 

Model for Lithium Iron Phosphate Electrode, Journal of Power Sources, Avril 2017) en 

collaboration avec Barzin Rajabloo du groupe de recherche CREEPIUS (département de 

génie chimique et de génie technologique). Ledit article porte sur le développement d’un 

modèle de vieillissement semi-empirique de pile bouton Li/LFP basé sur un système de 

résistance variable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mots clés : Batteries aux ions lithium, LiFePO4, Interface d’électrolyte solide ; 

Spectroscopie d’Impédance Électrochimique, étude de vieillissement. 
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INTRODUCTION 
 

L’énergie constitue une ressource très importante dans le développement d’une société tant du 

point de vue de l’amélioration du confort de vie des populations que de l’avancée technologique. 

Son stockage ainsi que son transport s’imposent alors comme une nécessité vitale pour l’essor 

d’une société de plus en plus technologique, énergivore et mobile. Le monde est de ce fait passé 

du stockage d’énergie fossile tel que le charbon et le pétrole à l’utilisation de piles. Ces dernières 

ont grandement contribué au développement de la technologie de l’électronique portable en raison 

de leur densité d’énergie massique élevée. Elles constituent la source d’énergie d’un nombre 

incalculable d’appareils électriques d’utilisation courante à l’instar des téléphones et ordinateurs 

portables, camera et appareils photo, etc. Le champ d’application des piles s’est largement amplifié 

de nos jours et s’étend sur un vaste domaine allant de l’électronique médicale à l’aéronautique sans 

toutefois oublier les équipements militaires et les automobiles électriques. Le développement de 

batteries aux ions lithium pour une application dans les véhicules électriques et hybrides (Figure 

1) est cependant le domaine ayant subi la plus forte expansion ces dernières années en raison de la 

préoccupation de plus en croissante pour l’environnement et la synthèse de nouveaux matériaux 

d’électrodes à potentiel élevé. 

 Les batteries sont des dispositifs en mesure de convertir directement l’énergie chimique contenue 

dans les matériaux actifs en énergie électrique à travers une réaction d’oxydoréduction. Elles sont 

composées entre autres, d’électrodes positive et négative. L’électrode positive (EP) est constituée 

d’un matériau en mesure de capter rapidement les électrons, à savoir un oxydant puissant. 

L’électrode négative (EN) par contre doit être constituée d’un réducteur fort c’est-à-dire un 

matériau en mesure de libérer facilement des électrons. Les batteries rechargeables plomb-acide, 

inventées en 1859 par Gaston Planté, se caractérisent par une densité d’énergie d’environ 30 

Wh/kg et un potentiel nominal de 2 V.1 Elles sont généralement utilisées dans les systèmes 

d’allumage des automobiles, car, en mesure de délivrer des courants élevés grâce à leur grande 

densité de puissance (180 W/kg). Leur faible densité d’énergie les rend par contre inadéquats à 
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une utilisation dans des appareils électriques portatifs (ordinateurs et téléphones portables, appareil 

photo, caméra…). La course vers la portabilité des appareils électriques a conduit non seulement 

à la synthèse de matériaux d’EP de densité d’énergie élevée (≈ 150 Wh/kg), mais aussi à une 

meilleure compréhension des différents constituants (collecteurs de courant, électrolyte, 

séparateur, électrodes) des cellules. 2 Ces recherches ont porté au développement de la technologie 

des « piles au lithium », caractérisée par une EP en matériau d’intercalation (LiCoO2, LiNiO2, 

LiMnO2 etc.), une EN en lithium métallique et un potentiel nominal de cellule pouvant atteindre 

3,6 V. La technologie de stockage d’énergie basée sur le lithium s’est largement répandue dans le 

monde depuis sa première commercialisation en 1990 par le groupe Sony. Il en existe de différents 

types dépendamment de la nature des matériaux d'électrodes et d'électrolytes (solide ou liquide). 

Les piles au lithium se sont avérées cependant peu sécuritaires, car présentant des risques 

d’explosion. En effet, au fil des processus de charge/décharge, il a été observé la formation de 

dendrite à la surface du lithium. La croissance de ces dendrites à travers l’électrolyte jusqu’à l´EP 

cause un court-circuit conduisant à une surchauffe de la pile avec dans certains cas l’explosion de 

cette dernière3,4. Bien qu’ayant une capacité spécifique théorique élevée (3860 mAh/g),5 l'EN de 

lithium métallique a été substituée à du carbone plus stable, mais, de capacité spécifique théorique 

environ 10 fois inférieure (372 mAh/g).6 L’utilisation du carbone a permis de ce fait de limiter la 

formation de dendrite en raison de la formation d’une couche protectrice, l’Interface d’Électrolyte 

Solide (SEI) à la surface de l’électrode négative. La SEI se forme lors des premières charges et 

limite l’ultérieure réduction de l’électrolyte ainsi que la consommation des ions lithium. Cette 

nouvelle combinaison d´électrodes a donné naissance à la technologie connue sous le nom de piles 

aux ions lithium. Ces dernières sont constituées entre autres d’une EP en matériau d’intercalation 

(LiCoO2, LiNiO2, LiMnO2, LiFePO4 etc.) et d’une EN de carbone. Le lithium oxyde cobalt 

(LiCoO2) est le matériau d’EP le plus utilisé dans les piles aux ions lithium commerciales. 

Cependant, le coût prohibitif du cobalt, sa nature cancérigène, son instabilité thermique ainsi que 

son impact sur l’environnement7 a conduit au développement de matériaux de substitution moins 

dispendieux et nocifs ayant des propriétés électrochimiques satisfaisantes. Le lithium fer 

phosphate (LiFePO4), matériau d’EP de type olivine découvert en 1997 par Goodenough8 est de 

plus en plus utilisé en substitution du LiCoO2 dans les piles aux ions lithium destinées aux 
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véhicules électriques et véhicules électriques hybrides9–14 bien qu’ayant une conductivité 

(électronique et ionique) et une énergie spécifique inférieure au LiCoO2
15. Le LiFePO4

15 présente 

non seulement une stabilité thermique14,16 supérieure, mais également une meilleure réversibilité17 

du processus d’intercalation des ions lithium. Cette meilleure stabilité thermique se matérialisant 

par un faible dégagement d’oxygène dans des conditions d’utilisation intensives.14 La faible 

conductivité électronique du LiFePO4 peut quant à elle être est rehaussée soit par l’incorporation 

d’une couche de carbone graphitique autour des particules lors de sa synthèse18,19 ou par 

substitution des atomes de fer par des atomes de même état d’oxydation et de diamètre semblable 

tel que le cobalt et le manganèse. Les olivines mixtes résultantes affichent non seulement une 

meilleure conductivité, mais également une énergie spécifique supérieure. Ce gain notable en 

termes de sécurité apporté par la découverte d’olivines de fer (LiFePO4) a rendu possible 

l’expansion de la technologie aux ions lithium à l’industrie des véhicules électriques et véhicules 

hybrides. 20–22      

 

 

Figure 1 : Évolution de l’énergie spécifique des piles pour les applications portables. Prise de la 

référence 23. 23 
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I) MOTIVATION 

L’électrification du parc automobile occupe de nos jours une place de choix dans la politique 

environnementale de par la limitation des gaz à effet de serre et par conséquent le réchauffement 

climatique. Les véhicules hybrides ou totalement électriques tirent leur source d’énergie de 

batteries aux ions lithium, ce qui contribue à accroître leur autonomie, mais aussi à réduire leur 

coût de fabrication grâce à des techniques de synthèse peu dispendieuses de matériaux 

d’électrodes. Les protocoles d’évaluation des performances et de la durée de vie de ces batteries 

dans différentes conditions d’utilisation s’avèrent couteux en termes de temps et d’argent.  Une 

durée de vie des piles d’au moins 10 ans24,25 s’impose comme condition de démocratisation et 

d’expansion des véhicules électriques dans les années à venir. Il existe aussi une forte demande de 

piles à longue durée de vie pour des applications stationnaires de stockage d’énergie. 

Bien qu’étant considérées comme une panacée dans le domaine de stockage d’énergie, les piles 

aux ions lithium ne sont pas exemptes des phénomènes d’usure liés à leur utilisation. Ces 

phénomènes se matérialisant par une baisse de la capacité et une augmentation de la résistance 

interne seraient causés par une perte de matériau actif, la formation et la croissance de la SEI, la 

dégradation des électrodes, de l’électrolyte, du séparateur et de la dissolution des collecteurs de 

courant. La croissance de la SEI semble cependant prédominer en ce qui concerne l’EN (Tableau 

1), tandis que la dégradation des composants de l’électrode (collecteur de courant, liant, 

modification de la surface du matériaux actif, changements structuraux) semble prévaloir dans le 

cas de l’EP (Figure 2).26–29 Ces phénomènes demeurent cependant peu clairs, à l’instar des 

mécanismes conduisant à la formation de la SEI à l’EN.    
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Tableau 1 : Causes et effets du vieillissement des matériaux d’électrodes négatives de piles aux 

ions lithium. Pris de la référence 30.30 

 

 

Dans l’optique d’évaluer l’état de vie de piles, deux possibilités s’offrent aux chercheurs : la 

première consiste à tester les performances et la durée de vie des piles en temps réel. Cette 

approche apparait logique pour des études de courte durée, mais ne peut s’appliquer dans le cas de 

durées plus longues. Dans ce cas, une seconde approche consistant à évaluer les performances et 

la durée de vie des piles dans des conditions de vieillissement accéléré s’avère plus adaptée. Les 

données de vieillissement accéléré sont généralement utilisées afin de construire des modèles en 

mesure de prédire l’état de vie des piles à partir de simples extrapolations. Les paramètres 

(température, vitesse de charge/décharge, et état de charge) affectant les performances des piles 

ont été étudiés par plusieurs auteurs.26,28,31,32 La température apparait cependant comme le 
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paramètre le plus critique, à savoir celui affectant le plus les performances et l’état de vie des piles 

aux ions lithium.33,34  

 

Figure 2 : Causes et effets des mécanismes de vieillissement des matériaux d’électrode positives 

de piles aux ions lithium. Pris de la référence 30.30 
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a) Le paramètre température  

 

Un grand nombre d’auteurs (Tableau 2) ont étudié l’effet de la température sur le vieillissement 

des différents constituants des cellules tels que les électrodes (négative et positive), l’électrolyte, 

et le liant. 

Tableau 2 : Études résumant l’effet de la température sur l’EN, l’EP, et l’électrolyte 

Auteur / Objet de l’étude Conclusions 

Markevich et al.35 / Dégradation d’EN de 

carbone à température élevée (80 ᵒC)  

Augmentation de l’impédance dû à la 

formation du SEI 

Gabrisch et al.36 / Vieillissement d’EP 

(LiCoO2 et LiMn2O4) sous l’effet de la 

température 

Transformations cristallographiques irréversi-

bles de LiCoO2 et LiMn2O4, formation d’une 

couche de passivation à la surface du LiCoO2 

Handel et al.37 / Vieillissement thermique de 

l’électrolyte (1 M LiPF6 et carbonates) 

Formation de l’acide difluorophosphorique 

Ramadass et al.38 / Perte de capacité de cellules 

de type Sony 18650 (C/LiCoO2) à température 

ambiante, 45 ᵒC, 50 ᵒC, et 55 ᵒC 

Croissance de la SEI (perte d’ions Li+) favo-

risée par la température d’où l’augmentation 

de l’impédance et la baisse de capacité 

Bodenes et al.39 / Effet de températures élevées 

(60 ᵒC, 80 ᵒC, et 120 ᵒC) sur le vieillissement 

du liant, des interfaces électrodes/électrolyte et 

du matériau actif de l’électrode positive 

Dégradation du liant (PVDF) et de la SEI 

(dissolution et reformation) 

 

Il  résulte des travaux de Bodenes et al.39 la formation d’une couche associée au liant à la surface 

de l’électrode positive conduisant à une mauvaise re-intercalation des ions lithium. Ses travaux 

ont également mis en exergue un grand nombre de changements de composition de l’interface 

d’électrolyte solide lorsque les piles sont cyclées à 60, 80, et 120 °C. Il a été également observé la 

disparition des espèces carbonates et l’augmentation d’espèces inorganiques à la surface de 

l’électrode négative. La modification de la composition de la SEI ainsi que la formation d’une 



8 

 

couche de liant ont été identifiées par les auteurs comme étant les causes de la perte de capacité et 

de l’augmentation de l’impédance aux températures élevées. 

Les températures supérieures à 60 ᵒC conduisent à une perte rapide de capacité dans les piles aux 

ions lithium à électrolytes liquide comme démontré par les auteurs précédents.35,39 Ces piles 

n’étant pas adaptées pour une utilisation à de hautes températures, les constructeurs d’automobiles 

les couplent généralement à des systèmes de refroidissement à l’air afin de réguler leur température 

à une valeur maximale de 45 ᵒC.24 La température optimale de fonction de la plupart de piles aux 

ions lithium se situe aux alentours de 40 ᵒC. Le système de refroidissement permet de maintenir la 

température à une valeur acceptable, contribuant ainsi à maximiser la durée de vie des piles.  Dans 

cet ordre d’idée, et dans l’optique de s’aligner avec les conditions réelles d’utilisation des piles, 

les températures de vieillissement choisie pour notre étude sont de 25 ± 2 ᵒC et 45 ± 2 ᵒC.   

 

b) Le paramètre vitesse de charge/décharge (C-rate) 

 

Le C-rate correspond au courant de charge ou de décharge normalisé par la capacité nominale de 

la cellule. Il est d’une grande importance dans l’étude du vieillissement de piles au lithium et aux 

ions lithium compte tenu de son influence sur le potentiel du plateau de décharge ainsi que sur la 

dégradation de l’électrolyte (voir section 1.4). 

La performance des batteries ou piles est étroitement liée à la température, raison pour laquelle il 

apparait nécessaire de comprendre comment la chaleur y est générée et dissipée. La production de 

chaleur dans les batteries tire son origine des polarisations d’activation, de concentration, et 

ohmique, comme expliqué à la section 1.2. Dans de petites cellules à l’instar des piles boutons, la 

perte de chaleur due au déplacement des électrons dans les collecteurs de courant est 

habituellement négligeable. Cependant, à mesure que la taille des piles augmente, il est possible 

que la distance entre la source de courant et la languette de connexion ainsi que la concentration 

de courant près des languettes entrainent une génération de chaleur conséquente.40  
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Le potentiel de la cellule dépend entre autres de la polarisation ohmique comme montré par 

l’équation [1.6]. La polarisation ohmique est proportionnelle au courant de charge/décharge. De 

ce fait, le dégagement de chaleur par effet Joule sera beaucoup plus important à des vitesses de 

charge élevées en comparaison aux plus basses, comme démontré par Julien et al.41 La polarisation 

ohmique augmente avec la vitesse de charge entrainant par conséquent une diminution du potentiel 

de la cellule et de la capacité de décharge.42–44 Le dégagement de chaleur contribue à faire monter 

la température de la cellule de quelques degrés entrainant ainsi une dégradation plus prononcée 

comme expliqué dans la section précédente. Une pile cyclée à 1C dégagera moins de chaleur que 

celle cyclée à 6C et par conséquent vieillira moins vite. Cet effet est moins perceptible dans le cas 

de vieillissement de piles boutons compte tenu de leur dimension contenue. Dans les systèmes plus 

complexes tel que les véhicules électriques, les cellules sont montées en parallèle ou en série 

dépendamment du potentiel ou du courant souhaité. Le dégagement de chaleur global s’avère non 

négligeable d’où l’utilisation de systèmes de refroidissement afin de maintenir le système dans la 

fenêtre de température optimale. 

Les effets du vieillissement dus à la vitesse de charge/décharge s’apparentent donc à ceux présentés 

dans le cas de la température à savoir une baisse de capacité plus prononcée dans le sens de 

l’accroissement de la vitesse de charge et une augmentation des paramètres de transfert de charge.  

 

c) Le paramètre d’état de charge 

 

L’état de charge (SOC) représente la capacité restante dans la pile ou batterie (voir section 1.5). Il 

s’agit du troisième paramètre souvent utilisé dans les études de vieillissement, tant par cyclage que 

calendaire. Dans le cas du vieillissement calendaire, les batteries stockées par exemple à 100% de 

SOC vieillissent beaucoup plus vite que celles stockées à des SOC plus faibles. Cela est dû à une 

croissance plus rapide de la SEI à 100% de SOC. 

Il est cependant difficile d’évaluer le SOC dans le cas du LiFePO4 (LFP) compte tenu de son 

plateau de décharge. En effet, l’estimation du SOC au début et à la fin de la décharge du LFP est 
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relativement facile compte tenu de la pente du profil de décharge. Cependant, lorsqu’on atteint le 

plateau correspondant à environ 80 % de la capacité, son évaluation devient difficile à cause de la 

faible variation de potentiel enregistrée suite à la désintercalation des ions lithium de l’EN. La 

méthode de comptage de Coulomb45 souvent utilisée lors de la détermination de SOC dans les 

batteries plomb-acide, s’avère peu exacte dans le cas du LFP. Cette méthode utilisée dans les 

ordinateurs portables et téléphones intelligents, consiste à mesurer le courant entrant et sortant de 

l’appareil (un coulomb par seconde équivaut à 1 Ampère). En connaissant la capacité de départ, il 

est donc possible de déterminer la capacité restante dans la batterie. Il existe un grand nombre de 

méthodes suffisamment élaborées permettant d’obtenir une estimation assez exacte de SOC dans 

le cas du LFP.46,47 L’effet de SOC sur le vieillissement des cellules aux lithium (Li/LFP) et aux 

ions lithium (C/LFP) n’a cependant pas été évalué dans le cadre ce mémoire. 

     Une meilleure compréhension des processus physico-chimiques impliqués dans le 

vieillissement de cellules au lithium et aux ions lithium permettra non seulement d’élaborer des 

stratégies (choix des matériaux, conditions d’utilisation) en vue d’accroître leur durée de vie, mais 

également d’améliorer l’estimation de leur état de vie à travers le développement de modèles semi-

empiriques. L’estimation de la durée de vie s’avère être une donnée d’une importance capitale 

pour les dispositifs mobiles et stationnaires munis de piles.  En effet, la connaissance de cette 

donnée assurerait une meilleure planification du remplacement des piles avec l’avantage 

économique que cela comporte.48–53   

     Ce projet se propose de développer des outils diagnostiques afin d'étudier le vieillissement 

accéléré de matériau d'électrode positive (LFP) de piles boutons Li/LFP et C/LFP avec pour 

objectif ultime, sortant du cadre de ce mémoire, la construction d’un modèle de vieillissement 

semi-empirique en vue de prédire leur état de vie. L’étude de vieillissement permettra d’identifier 

les paramètres de vieillissement mesurables afin d’orienter la construction du modèle sur une base 

expérimentale. Ces paramètres sont les résistances de transfert de charge (Rct) et de l’électrolyte 

(Rs), ainsi que le coefficient de diffusion du Li+ (DLi+). Le modèle de vieillissement semi-

empirique, basé sur un système de résistances variables, a été développé par Barzin Rajabloo du 

groupe du Pr. Martin Désilets (département de génie chimique et de génie biotechnologique). 
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L’étude de vieillissement accéléré a été faite sur des piles boutons Li/LFP et C/LFP constituées 

d’une EP de LFP et d’une EN de lithium métallique (Li) d’une part et de carbone (C) d’autre part. 

Mis à part les propriétés du LFP citées précédemment, son choix comme matériau d’EP s’inscrit 

également dans la continuité des projets de recherche précédents du laboratoire Brisard. Lesdits 

projets avaient pour objectif la synthèse (méthode Sol Gel et plasma) et la caractérisation (physique 

et électrochimique) d’olivine (LiMPO4 avec M = Fe, Co, Mn) et d’olivines mixtes (LiMxNyPO4 

avec M et N = Fe, Co, Mn) pour une application comme matériaux d’EP dans les batteries au ions 

lithium. La synthèse de LFP par plasma ainsi que le bénéfice d’un dépôt direct (sans liant) de LFP 

sur le collecteur de courant a été évalué dans les travaux de Major et al.54  Il sera donc possible 

dans l’avenir, d’étudier le vieillissement de ces matériaux grâce aux outils diagnostiques 

développés au cours de ce mémoire.   

La température, la vitesse de charge/décharge et l’état de charge/profondeur de décharge sont 

présentés dans la littérature comme les paramètres de vieillissement accélérés les plus 

courants.26,28,31,55 Seul les deux premiers paramètres, à savoir la température et la vitesse de 

charge/décharge ont été évalués dans le cadre de ce mémoire.  

La spectroscopie d'impédance électrochimique (EIS), notre outil principal d’analyse, est une 

technique versatile et rapide permettant de suivre l'évolution de paramètres de transfert de charge 

(Rct, Rs) et de masse (DLi+) de la pile. L’utilisation de modèles de circuits équivalents adéquats a 

permis d’extraire les paramètres cités plus haut (Rs, Rct, et DLi+) par approximation des données 

expérimentales par la méthode des moindres carrés non linéaire complexe (CNLS). Lesdits 

modèles de circuits équivalents sont basés sur le modèle de Randles56 dans lequel la capacitance a 

été substituée par un élément à phase constante (CPE) et auquel il a été incorporé une résistance 

de Warburg (Rw)57 associée au transfert de masse dans la zone des basses fréquences. La résistance 

de Warburg permet de calculer le coefficient de diffusion des ions lithium. Plusieurs modèles de 

circuit équivalent peuvent être utilisés dépendamment de la nature de la diffusion en présence 

(diffusion semi-infinie ou finie).  Dans le cas d’une diffusion semi-infinie, Rw est remplacé par un 

CPE comme le démontre A. Lasia.58 Ce modèle de diffusion semi-infinie linéaire généralement 

utilisé dans la littérature tient compte de la surface totale de l´électrode lors du calcul du coefficient 

de diffusion. En présence d’une diffusion semi-infinie linéaire, Liu et al.57, Ju et al.59, et Chang et 
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al.60 ont trouvé des valeurs de DLi+ dans le LFP allant de 10-13 à 10-15 cm2/s. Ces valeurs s’avèrent 

cependant difficilement comparables, car certaines ont été calculées en considérant comme surface 

totale la surface géométrique de l’électrode et d’autres la surface spécifique du matériau actif 

déterminée par la méthode de Brunauer-Emmett-Teller (BET). La surface spécifique est 

généralement déterminée à partir de poussières de matériau actif. Du noir de carbone ainsi qu’un 

liant sont ajoutés au matériau actif afin d’améliorer respectivement la conductivité du mélange et 

son adhésion sur le collecteur de courant. La surface électriquement active du matériau d’intérêt 

dans ce mélange apparait donc inférieure à celle mesurée par BET. La surface géométrique tend à 

minimiser la surface réelle électriquement active tandis que la surface spécifique obtenue par BET 

la surévalue.56 Afin de s’affranchir du paramètre de la surface totale de l’électrode, le calcul du 

DLi+ a été effectué en considérant un modèle de circuit équivalent tenant compte de la diffusion 

sphérique finie à l’intérieur des particules. L’impédance de Warburg associée à cette diffusion 

sphérique interne finie tient compte du rayon moyen des particules de LFP et non de la surface de 

l’électrode comme dans le cas du modèle de diffusion semi-infinie linéaire. La valeur du rayon des 

particules peut aisément être mesurée par analyse granulométrique.  

À la fin de l’étude, c’est-à-dire après 220 cycles, une analyse physico-chimique post-mortem des 

électrodes a été effectuée. Les analyses de microscopie électronique à balayage (MEB) ont été 

faites dans l’optique de déceler des changements de forme et de tailles des particules suite à la 

formation de la SEI sur l’EN et de l’Interface Perméable Solide (SPI) sur l’EP. Les analyses de 

diffraction des rayons X (DRX) et de spectroscopie de dispersion d’énergie (EDS) ont permis 

quant à elles d’évaluer respectivement les phases en présence et la distribution cartographique des 

atomes à la surface des électrodes pristine et vieillies. 
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CHAPITRE 1.    LES PRINCIPES FONDAMENTAUX ET THÉORIQUES 

 

Ce chapitre donne un aperçu des connaissances de base nécessaires à la compréhension des 

sections suivantes. Il commence par une introduction sur la technologie de piles au lithium, les 

principaux composants des cellules, et se poursuit par une description du principe de 

fonctionnement ainsi que des principales propriétés.  

 

1.1  La technologie de piles au lithium 

 

La technologie de piles au lithium représente la grande famille de dispositifs de stockage d’énergie 

se basant sur un processus d’intercalation/désintercalation des ions Li+ dans des matériaux 

d’électrodes poreuses. Deux groupes se démarquent de cette famille en fonction de la nature du 

matériau d’électrode négative, à savoir les piles au lithium et les piles aux ions lithium. Les piles 

au lithium disposent d’une électrode positive en matériau d’intercalation et d’une électrode 

négative en lithium métallique tandis que l’EN en lithium est substituée par un matériau 

d’intercalation (généralement du carbone) dans les piles aux ions lithium. Il s’agit donc, dans les 

deux cas, d’éléments galvaniques capables de convertir directement l'énergie chimique en énergie 

électrique au moyen de réactions d’oxydation et de réduction. La réaction redox ayant lieu dans 

ces piles est réversible (cellules secondaires ou pile rechargeables). Cela les distingue des autres 

piles galvaniques à l’instar des piles primaires dans lesquelles la réaction d’oxydoréduction se 

produit uniquement dans une direction, et les piles à combustible nécessitant une alimentation 

permanente en réactifs (oxygène et hydrogène par exemple). 

 Les termes cellules et piles sont généralement utilisés de manière peu adéquate dans la littérature. 

À l’origine, le terme cellule ou élément désigne la plus petite unité fonctionnelle d’une pile ou 

batterie. De ce fait, une pile est constituée de plusieurs cellules montées en série ou en parallèle 

dépendamment des valeurs de potentiel et de courant voulu.23  
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Dans ce mémoire, le terme pile sera utilisé comme description générale des piles au lithium et aux 

ions lithium ainsi que de leurs propriétés. Le terme cellule sera quant à lui utilisé pour la description 

des composants et des mesures. Les mesures dans ce mémoire ont été entièrement effectuées sur 

des cellules (piles boutons).  

Il existe de nos jours différents types de piles au lithium et aux ions lithium pouvant être classées 

selon les matériaux positif, négatif, l’électrolyte et le séparateur. La membrane séparatrice a pour 

fonction d’éviter le contact entre les électrodes prévenant ainsi les courts-circuits. Le 

fonctionnement de ces piles se base sur un processus d’intercalation/désintercalation des ions 

lithium dans les matériaux d’électrodes positive ou (et) négative. Pendant la charge, il y’a 

oxydation du métal de transition (fer, cobalt ou manganèse, etc.) constituant l’EP avec libération 

d’un électron qui passe par le circuit externe jusqu’à l’électrode négative. Cette oxydation est 

suivie de la migration d’un ion Li+ vers l’électrode négative à travers la solution d’électrolyte. Lors 

de la décharge, l’on observe le phénomène contraire. Pendant la charge, les électrons passent de 

l’électrode négative à l’électrode positive à travers le circuit externe tandis que les ions lithium 

migrent vers l’électrode positive à travers la solution d’électrolyte (Figure 3a).  

  

(a) (b) 

 

Figure 3: Schéma de cellule (a) aux ions lithium et (b) au lithium. Prise de la référence 23.23  
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Dans les piles au lithium (Li/LFP), il y a réduction des ions lithium à la surface de l’EN de lithium 

métallique pendant la charge et non une intercalation comme dans le cas des piles aux ions lithium 

(Figure 3b).  

Les demi-réactions advenant à l’EP (LiFePO4) et à l’EN dans le cas d’une pile au lithium sont 

données par les équations [1.1] et [1.2]. Pendant la charge, la phase triphylite (LiFePO4) ou riche 

en lithium est convertie en phase pauvre en lithium ou phase hétérosite (FePO4). 

Charge 
{
𝐿𝑖𝐹𝑒𝑃𝑂4 → 𝐿𝑖1−𝑥𝐹𝑒𝑃𝑂4 + 𝑥𝐿𝑖+ + 𝑥𝑒−

𝑥𝐿𝑖+ + 𝑥𝑒− → 𝐿𝑖0
 

[1.1] 

  

Décharge 
{
𝐿𝑖1−𝑥𝐹𝑒𝑃𝑂4 + 𝑥𝐿𝑖+ + 𝑥𝑒− → 𝐿𝑖𝐹𝑒𝑃𝑂4

𝐿𝑖0 → 𝑥𝐿𝑖+ + 𝑥𝑒−
 

[1.2] 

 

Dans le cas des piles aux ions lithium, la réaction à l’EP demeure inchangée tandis que l’EN de 

carbone consent l’intercalation des ions Li (équations [1.3] et [1.4]). 

Charge 
{
𝐿𝑖𝐹𝑒𝑃𝑂4 → 𝐿𝑖1−𝑥𝐹𝑒𝑃𝑂4 + 𝑥𝐿𝑖+ + 𝑥𝑒−

𝐿𝑖1−𝑥𝐶6 + 𝑥𝐿𝑖+ + 𝑥𝑒− → 𝐿𝑖𝐶6
 

[1.3] 

 

Décharge 
{
𝐿𝑖1−𝑥𝐹𝑒𝑃𝑂4 + 𝑥𝐿𝑖+ + 𝑥𝑒− → 𝐿𝑖𝐹𝑒𝑃𝑂4

𝐿𝑖𝐶6 → 𝐿𝑖1−𝑥𝐶6 +  𝑥𝐿𝑖+ + 𝑥𝑒−  
[1.4] 

 

 

1.2 Le potentiel de circuit ouvert 

 

L’énergie électrique maximale en mesure d’être délivrée par les matériaux d’électrodes d’une 

cellule dépend de la variation de l’énergie de Gibbs (Δ𝐺) du couple électrochimique considéré. 

Le potentiel de circuit ouvert (EOCP) représente le potentiel de la cellule à l’équilibre, c’est à dire 

en absence d’application d’un courant. EOCP théorique ainsi que Δ𝐺 dépendent des matériaux 

d’électrodes et sont liés entre eux par l’équation [1.5]. 
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𝐸𝑂𝐶𝑃 =

−Δ𝐺

𝑛𝐹
 

[1.5] 

 

Avec n le nombre d’électron échangé et F la constante de Faraday. 

 

Pendant la décharge, les électrons se déplacent de l’électrode négative vers l’électrode positive à 

travers le circuit externe. En parallèle, les ions lithium migrent de l’EN vers l’EP à travers 

l’électrolyte occasionnant une variation de la concentration en ions lithium dans les électrodes et 

par conséquent une baisse du potentiel de la cellule.  Le potentiel de la cellule apparait toujours 

inférieur à EOCP théorique, car toute l’énergie contenue dans les matériaux d’électrodes n’est pas 

convertie en énergie électrique. Les pertes d’énergie enregistrées sont dues aux phénomènes de 

polarisation se manifestant lors de processus faradiques61 tels que :  

(a) la polarisation d’activation, associée à l’énergie d’activation de la réaction électrochimique à     

la surface de l’électrode. 

(b) la polarisation de concentration, associée à l’énergie nécessaire au déplacement d’espèces à la 

surface de l’électrode ou dans le « bulk » (transfert de masse). 

(c) la polarisation ohmique ou impédance interne, associée à l’énergie dépensée sous forme de 

chaleur. L’impédance totale de la cellule est la somme des résistances de l’électrolyte et de transfert 

de charge, cette dernière incluant toutes les résistances de contact (particules – particules, 

particules – collecteur de courant). Ces résistances sont de type ohmique car elles présentent une 

dépendance linéaire entre le courant et la chute de potentiel dépendamment de la densité de courant 

et de l’effet Joule. Cette dépendance peut cependant devenir non linéaire.   Le potentiel de la cellule 

est donné par l’équation [1.6]. 

 𝐸 = 𝐸0 − [(𝜂𝑐𝑡)𝑎 + (𝜂𝑐)𝑎] − [(𝜂𝑐𝑡)𝑐 + (𝜂𝑐)𝑐] − 𝑖𝑅𝑖 [1.6] 

 

avec 𝐸0 la force électromotrice ou potentiel de circuit ouvert de la cellule; (𝜂𝑐𝑡)𝑎 𝑒𝑡 (𝜂𝑐𝑡)𝑐 la 

polarisation d’activation ou surpotentiel de transfert de charge respectivement à l’EN et à l’EP; 
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(𝜂𝑐)𝑎 𝑒𝑡 (𝜂𝑐)𝑐 la polarisation de concentration respectivement à l’EN et à l’EP; 𝑖 le courant de 

décharge de la cellule; 𝑅𝑖 la résistance interne de la cellule. 

De ces trois processus, la polarisation ohmique est celle qui contribue le plus à la perte d’énergie 

comme montré par Reddy et al.61 (Figure 4).  

 

Figure 4 : Polarisation de la cellule en fonction du courant. Prise de la référence 61.61 

 

EOCP théorique correspond à la valeur de E lorsque i est égale à zéro. Expérimentalement, EOCP 

théorique est généralement associé au potentiel du plateau de décharge lors de l’application d’un 

très faible courant (décharge lente à C/24 par exemple) compte tenu de la faible polarisation 

ohmique. Dans le cas des cellules Li/LFP et C/LFP, une approximation de EOCP théorique 

correspondrait respectivement à environ 3,42 V et 3,25 V (Figures 43 et 44). La désintercalation 

des ions Li+ du graphite et l’oxydation du lithium métallique adviennent respectivement à environ 

0,20 V (contre Li/Li+) et 0 V (contre Li/Li+). Ce potentiel de 0,20 V explique la faible valeur de 

3,25 V obtenue dans le cas des cellules C/LFP. 
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1.3 La capacité théorique 

 

La capacité théorique de la cellule est déterminée par la masse de matériaux actifs constituant les 

électrodes. Elle est associée à la quantité totale d’électricité générée par la réaction électrochimique 

d’intérêt et s’exprime en termes d’ampère-heure (Ah) ou de coulombs (C). La capacité théorique 

des différents matériaux d’électrode peut être calculée à l’aide de la loi de Faraday.62 Cette loi 

stipule que la capacité Q est proportionnelle au produit nombre d’électron*constante de Faraday 

et inversement proportionnelle à la masse molaire tel que montré par l’équation [1.7]. 

 
𝑄 =

𝑛𝐹

𝑀
 

[1.7] 

 

Avec Q la capacité spécifique théorique en Ah/g ou en C/g, n le nombre d’électron échangés lors 

du processus redox, F la constante de Faraday. F peut être exprimé en Coulomb (F = 96487 C/mol) 

ou en Ampère-heure (F = 26,8 Ah/mol). 

La capacité spécifique réelle d’un matériau est généralement inférieure à celle théorique. Cela est 

dû au fait que tous les ions lithium ne sont pas extrait de la structure du matériau dans l’intervalle 

des potentiels limites fixé. Le Tableau 3 répertorie les capacités spécifiques théorique et 

expérimentale de quelques matériaux d’électrode positive. 
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Tableau 3 : Caractéristiques typiques de matériaux cathodiques et anodiques de cellules au lithium 

et aux ions-lithium. Pris de la référence 6.6 

 

 

1.4 Vitesse de charge/décharge (c-rate) 

 

Dans la description des piles, les courants de charge/décharge sont souvent exprimés en termes de 

C-rate à des fins de normalisation avec la capacité, qui diffère généralement d’une pile à l’autre 

(équation [1.8]). Ces courants, égaux en valeur absolue sont positifs en charge et négatifs en 

décharge. Un C-rate est une mesure de la vitesse à laquelle une pile est déchargée par rapport à sa 

capacité maximale. Une vitesse de 1C implique un courant en mesure de décharger complètement 

la pile en 1 h.  Une vitesse de 0.2C correspond à un courant qui déchargera la pile en 5 h, etc. 

 
𝐶 − 𝑟𝑎𝑡𝑒 =

𝑖

𝑄
 

[1.8] 

 

avec  𝑖 le courant de charge/décharge (mA), et 𝑄 la capacité nominale (mAh)  
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1.5 État de charge et durée de vie 

 

L’état de charge ou SOC45 fait référence à la capacité restante dans la batterie exprimée en termes 

de pourcentage de la capacité maximale (équation [1.9]). Un SOC de 60 % signifie tout simplement 

que la batterie a déjà perdu 40 % de sa capacité. La profondeur de décharge (DOD) est un autre 

terme généralement utilisé dans le domaine des piles. Elle fait plutôt référence à la capacité perdue 

par la batterie et non à la capacité restante. En reprenant l’exemple précédent, le DOD 

correspondrait à 40 %. 

 𝑆𝑂𝐶 (𝑡) =
𝑄(𝑡)

𝑄𝑛
*100 [1.9] 

 

Avec Q (t) : la capacité à un temps t et Qn : la capacité initiale  

La méthode la plus simple pour estimer le SOC est le « comptage de Coulomb ». Cette méthode 

permet d’estimer la charge résiduelle de la batterie en intégrant le courant entrant ou quittant la 

batterie dans le temps. Il s’agit d’une méthode simple et facile à mettre en place dans les dispositifs 

mobiles. Cependant, son application nécessite la connaissance de l’état de charge de départ ou 

initial. De plus, la méthode de comptage de Coulomb est sensible au vieillissement de la batterie 

ce qui pourrait occasionner une baisse de l’exactitude de la valeur estimée. Un grand nombre de 

méthodes, les unes plus complexes que les autres, ont été développées afin d’estimer le SOC.10,63-65 

La durée de vie représente le nombre de fois qu’une pile peut être cyclée (charge/décharge) avant 

de perdre l’aptitude de retenir sa charge. Les processus advenant dans une pile ne sont pas tous 

chimiquement réversibles et après une répétition de charge/décharge, la pile acceptera de moins 

en moins de charges jusqu’à atteindre un seuil de capacité défini comme capacité de fin de vie. La 

capacité de fin de vie (EOL) est généralement fixée à 80 % de la capacité nominale.66 En d’autres 

termes, la EOL est atteinte lorsque la pile a perdu 20 % de sa capacité nominale. Cette limite 

dépend du type de pile, de la composition chimique des matériaux, de SOC et de la température. 
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1.6 Efficacité Coulombique (Eff Q) 

 

L’efficacité coulombique est le rapport (exprimé en pourcentage) entre la capacité extraite de la 

pile pendant la décharge et celle utilisée pendant le processus de charge23 (équation [1.10]). Elle 

reflète la consommation en ions lithium pendant les processus de charge/décharge. Un certain 

pourcentage d’ions lithium désintercalés de l’EP pendant la charge est consommé lors de la 

formation de la SEI, le rendant ainsi indisponible pendant la décharge. Cela occasionne par 

conséquent de faibles valeurs de Eff Q.  

 
𝐸𝑓𝑓 𝑄 =

𝑄𝑑é𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒

𝑄𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒
x100 

[1.10] 

 

L’efficacité coulombique peut être utilisée pour évaluer qualitativement la formation de la SEI. 

Lors du premier cycle de la pile, tous les ions lithium désintercalés de l’électrode positive ne sont 

pas utilisés lors de la décharge. Une partie de ces ions participent à la formation de la SEI d’où les 

faibles valeurs d’Eff Q généralement observées lors des cycles de formation. Après la formation 

de la SEI, presque la totalité des ions lithium désintercalés de l’électrode positive pendant la charge 

sont re-intercalés dans cette dernière pendant la décharge, d’où des valeurs élevées d’Eff Q. 

L’efficacité coulombique permet de suivre de manière indirecte les phénomènes de dissolution et 

de reformation de la SEI tout au long des opérations de cyclage. 

 

1.7 Structures et matériaux d’électrodes 

 

1.7.1 Les matériaux d’électrode positive 

 

Les composés d’intercalation sont généralement utilisés comme matériaux d’électrode positive 

dans la technologie de piles au lithium. Ces matériaux doivent cependant présenter les 

caractéristiques suivantes67 : 
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 Dans un composé d’intercalation hypothétique LixMyXz, l’ion métallique Mn+ doit avoir 

un haut potentiel redox afin d’atteindre un potentiel de fonction élevé. En d’autres termes, 

le composé d’intercalation doit présenter de bonnes propriétés oxydantes. 

 Dans l’optique d’atteindre une capacité élevée, un grand nombre d’ions Li+ doit être 

réversiblement intercalé/désintercalé dans le composé LixMyXz sans grand changement de 

sa structure. En peu de mots, la valeur de x devrait être la plus élevée possible (environ 1).  

 La variation du potentiel redox avec x devrait être aussi faible que possible de manière à 

ce que le potentiel de fonction de la pile ne change de façon significative pour que cette 

dernière puisse maintenir une charge/décharge relativement stable.  

 Le composé d’intercalation doit avoir une bonne conductibilité électronique et ionique afin 

de réduire la polarisation et permettre une charge/décharge à des densités de courant 

élevées. 

 Le composé d’intercalation doit avoir une bonne stabilité thermique et chimique et ne pas 

réagir avec l’électrolyte dans la fenêtre de potentiel d’intérêt. 

 Les ions lithium devraient avoir un coefficient de diffusion à l’état solide élevé pour 

permettre des charge/décharge à des densités de courant élevées. 

Il existe trois grands groupes de matériaux actifs se distinguant par leur structure cristalline 

présentant des chemins de diffusion mono (1D), bi (2D) et tridimensionnels (3D). Le transport et 

l’intercalation du Li+ sont améliorés lorsqu’on passe d’une structure 1D à 3D à cause de la 

disponibilité croissante de chemins de diffusion. Les matériaux lamellaires tels que le LiMO2 (M 

= Co, Ni, Mn, Al), se caractérisent par une diffusion de type 2D (axes b et c) tandis que les spinelles 

(LiMn2O4) et les olivines (LiMPO4, M = Fe, Mn, Co) se distinguent respectivement par des 

diffusions de type 3D (axes a, b et c) et 1D (axe b) 6,15 (Figure 5). 
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Figure 5 : Structure cristalline de trois composés (d’électrode positive) d’insertion du Lithium dans 

lesquels les ions lithium se déplacent selon une diffusion 2D (lamelle), 3D (spinelle) et 1D 

(olivine). Prise de la référence 15.15 

 

Les matériaux actifs15 se caractérisent également par leur potentiel électrochimique (contre Li+/Li). 

Les matériaux lamellaires tels que le LiCoO2 et le LiNi0.8Co0.15Al0.05O2 (NCA) affichent un 

potentiel (contre Li+/Li) d’environ 3,9 V tandis que les spinelles et les olivines affichent 

respectivement des potentiels d’environ 4,1 V et 3,45 V (Tableau 4). 

Les oxydes de métaux de transition utilisés comme matériaux d’électrodes positives sont en 

général représentés par le lithium oxyde de cobalt (LiCoO2), le lithium oxyde de nickel (LiNiO2), 

le lithium oxyde de manganèse (LiMn2O4), l’oxyde de vanadium, le lithium nickel manganèse 

oxyde de cobalt (NMC) et le lithium fer phosphate (LiFePO4). Le cobalt s’avère être le matériau 

le plus dispendieux suivi par le nickel, le manganèse et le vanadium. Les matériaux à base de fer 

substituent de plus en plus ceux à base de cobalt dû au coût et à la toxicité de ce dernier. 
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Tableau 4 : Caractéristiques de matériaux cathodiques de piles aux ions lithium commerciales. Pris 

de la référence 68.68 

   Capacité Énergie 

  Potentiel contre Spécifique Spécifique 

Matériau Structure Li+/Li mAh/g Wh/kg 

LiCoO2 Lamellaire 3,9 140 546 

LiNi0.8Co0.15Al0.05O2 

(NCA) 

Lamellaire 3,8 180-200 680-760 

LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 

(NMC) 

Lamellaire 3,8 160-170 610-650 

LiMn2O4 et 

variantes (LMO) 

Spinelle 4,1 100-120 410-492 

LiFePO4 (LFP) Olivine 3,45 150-170 518-587 

 

 

LiCoO2  

Le LiCoO2 est le premier matériau d’électrode positive utilisé dans les piles commerciales aux 

ions lithium. Il se caractérise par une structure lamellaire, un potentiel de circuit ouvert de 3,9 V 

et une capacité spécifique réelle d’environ 140 mAh/g. La capacité spécifique réelle du LiCoO2 

diffère grandement de celle théorique (275 mAh/g) du matériau. Des tentatives d’atteindre des 

capacités supérieures ont conduit à une dégradation du matériau liée à la forte répulsion entre les 

couches de CoO2 n’étant plus suffisamment masquées par la présence des ions lithium. Le lithium 

oxyde de cobalt comporte cependant trois obstacles majeurs à savoir la nature cancérigène du 

cobalt, son coût élevé et son instabilité thermique. En effet, à des températures élevées, le LiCoO2 

se dégrade avec un dégagement d’oxygène.69 Afin de palier à ces inconvénients et de stabiliser la 

structure lamellaire du LiCoO2, le cobalt (Co3+) a été partiellement substitué par du nickel (Ni2+) 

et du manganèse (Mn4+) portant ainsi au composé lamellaire Li(Ni1/3Mn1/3Co1/3)O2 plus connu 

sous l’acronyme NMC.70  
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LiNixMnyCo1-x-yO2 (NMC) 

 

Le Li(Ni1/3Mn1/3Co1/3)O2  présente des performances électrochimiques encourageantes avec une 

capacité réversible de 150 mAh/g lorsque cyclé entre 2,5 V et 4,2 V contre Li+/Li.71 Une capacité 

d’environ 200 mAh/g peut cependant être obtenue lorsque cyclé jusqu’à 4,6 V. Le NMC affiche 

une bonne capacité de vitesse, de l’ordre de 150 mAh/g à 10C ainsi qu’une stabilité structurelle 

élevée à de hauts potentiels améliorant de ce fait la sécurité des piles. Les électrodes à base de 

NMC offrent un grand avantage en termes de sécurité comme démontré par les mesures de DSC 

présentant une température de décomposition exothermique élevée (environ 300 °C) associée à un 

faible dégagement d’énergie en comparaison aux autres oxydes lamellaires.70,72 Il serait également 

possible d’atteindre les niveaux de sécurité ou de stabilité rencontrés dans le LiFePO4 et le 

LiMn2O4 en substituant partiellement le Co par de l’Al.73  Le LiFePO4, matériau d’olivine introduit 

par Goodenough en 1997 se présente cependant comme l’un des matériaux d’électrode positive 

les plus stables, éco soutenable et facile à synthétiser.8 Le LiFePO4 fait partie, avec le NMC, du 

groupe de matériaux d’électrode positive les plus étudiées de nos jours pour une application dans 

les véhicules électriques.6,52,74   

 

LiFePO4  

Le lithium fer phosphate (LFP), le matériau d’électrode positive étudié dans ce mémoire, est 

probablement l’olivine la plus utilisée de nos jours. Sa structure cristalline, étudiée par plusieurs 

auteurs, se présente sous forme de système orthorhombique avec un groupe spatial de type pnma.75  
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Figure 6 : Structure olivine du cristal de la phase triphylite LiFePO4. Prise de la référence 75.75 

 

Le LFP se caractérise par une diffusion mono dimensionnelle (1D) des ions lithium, un potentiel 

de circuit ouvert d’environ 3,45 V et d’une capacité spécifique théorique de 170 mAh/g.76 Il se 

présente comme un substituant de choix au LiCoO2, car palliant aux risques de sécurité liés à ce 

dernier, en raison de sa meilleure stabilité thermique et résistance aux surcharges. De plus, le LFP 

s’avère être peu dispendieux en termes de coût de fabrication et également éco soutenable de par 

la présence du fer. Il affiche une bonne durée de vie due aux faibles changements du volume (7 

%) des canaux accueillant les ions Li+ au cours du processus d’intercalation/désintercalation. Sa 

capacité spécifique théorique est de 170 mAh/g, mais la capacité spécifique réelle se situe entre 

120 et 150 mAh/g dépendamment de la méthode de synthèse.75 Il se caractérise également par un 

plateau de décharge presque constant de 3,43 V (Figure 7). Ce plateau serait dû à la coexistence 

de deux phases bien délimitées, une phase triphylite riche en lithium (LiFePO4) et une phase 

hétérosite pauvre en lithium (FePO4).  
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Figure 7 : Courbe de décharge de cellules au lithium munies d’EP de LiFePO4, Li1+xMn2-xO4, ou 

LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2. Prise de la référence 68.68 

 

Le modèle développé par Newman et al.11,77, connu comme « modèle de rétrécissement de cœur », 

permet d’expliquer le profil de décharge du LFP (Figure 8). Ce modèle considère un déplacement 

radial de la limite de la phase de la surface de la particule vers son centre. Cela implique une 

diffusion du Li+ de la phase de l’enveloppe externe vers celle de l’enveloppe interne suivie par un 

déplacement de la limite de phase dépendamment de l’état de charge. La concentration en ions 

lithium à la surface demeure constante, raison pour laquelle l’on observe un plateau de décharge 

et non une décharge présentant une pente abrupte. 
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Figure 8 : Modèle de rétrécissement de cœur. Traduite de la référence 77.77  

 

Le LFP présente également des désavantages à savoir une faible conductivité (électronique et 

ionique) et une densité d’énergie relativement basse. La faible conductivité ionique et basse densité 

d’énergie découlent respectivement de la diffusion en 1D des ions Li+ limitant le nombre d’ions 

intercalés et du bas potentiel de circuit ouvert (3,45 V) en comparaison au LiCoO2 (3,9 V). Dans 

l’optique d’améliorer la conductibilité du LFP, trois chemins sont généralement utilisés : 

Le chemin 1 consiste à incorporer lors de la synthèse un précurseur de carbone afin qu’il se forme 

une couche de carbone graphitique autour des particules de LFP. Cette couche de carbone 

graphitique améliore la conductivité électronique à l’interface du LFP en facilitant le déplacement 

des électrons d’une particule à l’autre jusqu’au collecteur de courant.18  Le LFP commercial (MTI 

Corporation) utilisé dans le cadre de ce mémoire comporte une couche de carbone graphitique.  

Le chemin 2 consiste à doper le LFP par des atomes de métaux de transition ayant le même état 

d’oxydation que le fer et des rayons semblables. Le cobalt et le manganèse sont généralement 

utilisés. L’on obtient des olivines dites olivines mixtes présentant non seulement une meilleure 

conductibilité électronique, mais également une énergie supérieure à celle du LFP.78 
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Le chemin 3 consiste quant à lui à développer des méthodes permettant de synthétiser des 

particules de tailles nanométriques par opposition aux particules de tailles micrométriques 

actuellement utilisées. Des particules de petite taille permettent d’améliorer la conductivité 

ionique, car limitant le parcours moyen des ions Li+ en son sein peu conducteur. La méthode de 

synthèse sol gel associée à une calcination au plasma permet quant à elle la synthèse de LFP/C de 

taille nanométrique (50 nm).54 

 

1.7.2 Les matériaux d’électrode négative 

 

Dans la technologie de piles au lithium, les matériaux d’électrodes négatives généralement utilisés 

sont le lithium métallique, les matériaux à base de carbone graphitique et amorphe, les nitrures, 

les matériaux à base de silicium et les matériaux à base d’étain. Ces matériaux doivent avoir les 

caractéristiques suivantes79 : 

 Le potentiel redox devrait être aussi faible que possible lors de l’intercalation des ions Li+ 

dans la matrice de l’électrode négative. Plus cette valeur de potentiel est proche du potentiel 

du lithium métallique plus élevé sera le potentiel de fonction de la pile. 

 Pendant le processus de charge/décharge, les ions Li+ devraient être intercalés et 

désintercalés réversiblement avec de faible changement de la structure de la matrice pour 

permettre de bonnes performances en cyclage. 

 La variation du potentiel redox avec le nombre d’atomes de Li+ devrait être aussi faible 

que possible de manière à ce que le potentiel de fonction de la pile ne change de façon 

significative pour que cette dernière puisse maintenir une charge/décharge relativement 

stable.  

 Le composé d’intercalation doit avoir une bonne conductibilité électronique et ionique afin 

de réduire la polarisation et permettre une charge/décharge à des densités de courant 

élevées. 
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 Le composé doit avoir une structure de surface permettant la formation d’une interface 

d’électrolyte solide stable au contact avec l’électrolyte. 

 Le composé d’intercalation devrait avoir une bonne stabilité chimique et ne pas réagir avec 

l’électrolyte après la formation du SEI. 

 Les ions lithium devraient avoir un coefficient de diffusion à l’état solide élevé pour 

permettre des charge/décharge à des densités de courant élevées. 

 Le composé d’intercalation devrait être peu dispendieux, non toxique, et éco soutenable. 

Dans le cadre de ce mémoire, nous avons utilisé des électrodes négatives à base de lithium 

métallique et de carbone. 

 

a) Le lithium métallique 

 

Le lithium métallique peut être considéré comme le matériau d’EN par excellence de la technologie 

de piles au lithium de par ses caractéristiques. De tous les matériaux d’EN, il est celui possédant 

le plus faible potentiel d’oxydation et la plus grande capacité spécifique (3860 mAh/g).5,80 Son 

utilisation dans les piles secondaires a cependant été freinée par la trop grande réactivité du lithium 

face à l’électrolyte engendrant ainsi des problèmes d’instabilité et de sécurité. En effet, pendant le 

cyclage, une partie du lithium actif réagit avec les produits de décomposition de l’électrolyte pour 

former une couche, l’interface d’électrolyte solide (SEI), à la surface de l’EN.81 Le SEI protège 

l’électrolyte d’une successive dégradation de par sa faible conductivité électronique sans toutefois 

altérer la conductibilité ionique.80 Au cours du processus de déposition/enlèvement des ions 

lithium de la surface du lithium métallique, la SEI subit des tensions et se fissure résultant en la 

formation de nouvelles surfaces non protégées. Du lithium actif sera nécessaire pour la formation 

de la SEI sur ces surfaces nouvellement crées engendrant ainsi une consommation permanente du 

lithium cyclable. Lors du processus de charge, il a été observé une déposition irrégulière du lithium 

portant à la formation de dendrites pouvant dans certains cas se désolidariser de l’EN entrainant 

par conséquent une perte irréversible de lithium. Les dendrites peuvent également croître, perforer 
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la membrane séparatrice et atteindre l’EP provoquant ainsi un court-circuit avec pour conséquence 

la mort de la cellule.5 Le lithium métallique n’est plus utilisé dans les piles au lithium rechargeable 

principalement à cause des risques de sécurité liés à la formation des dendrites. Il est toutefois 

possible de rencontrer dans le commerce des piles non rechargeables avec une EN en lithium 

métallique.82 

Le lithium métallique présente toutefois de nombreux avantages dans le cadre de l’étude de 

matériaux de piles en laboratoire. Il est généralement utilisé comme électrode de référence ou/et 

contre électrode. Il constitue une réserve « infinie » de lithium et par conséquent ne limite pas la 

capacité de la cellule. Les électrodes négatives à base de carbone sont cependant celles offrant de 

nos jours le meilleur compromis entre capacité spécifique et sécurité, raison pour laquelle elles 

sont utilisées dans la grande majorité des piles aux ions lithium rencontrées dans le commerce. 

 

b) Le carbone 

 

Le carbone est le matériau standard d’électrode négative utilisé dans la grande majorité des piles 

aux ions lithium commerciales. Il se caractérise sous sa forme bien ordonnée par une capacité 

spécifique théorique de 372 mAh/g à un potentiel d’environ 0,25 V (contre Li+/Li) en accord avec 

la formation du composé d’intercalation LiC6. Il est tout de même possible d’atteindre une capacité 

expérimentale d’environ 360 mAh/g. Le carbone dur désordonné possède une capacité spécifique 

et une capacité de vitesse élevée, mais souffre d’une trop grande irréversibilité et d’une faible 

conductibilité électrique en comparaison avec le graphite ordonné. L’intercalation des ions lithium 

dans le graphite advenant à des potentiels plus faibles que ceux de la réduction des solvants 

organiques, ces derniers sont par conséquent thermodynamiquement instables vis-à-vis du 

graphite. De ce fait, le solvant de l’électrolyte se réduit avant que les ions lithium ne puissent 

s’intercaler. Les produits de réduction de l’électrolyte réagissent avec les ions Li+ pour former un 

film protecteur dense appelé SEI. Les EN à base de carbone réduisent énormément les risques de 

sécurité en comparaison au lithium métallique. Leurs avantages s’avèrent être nombreux. 

Premièrement, la formation des dendrites à la surface est réduite à cause du processus 
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d’intercalation des ions Li+, par opposition à la déposition dans le cas du lithium métallique. 

Deuxièmement, la vitesse de réaction est limitée par la diffusion des ions Li+. Les vitesses de 

réaction à température élevée s’avèrent beaucoup plus faibles que celles observées avec du lithium 

métallique. Cependant, le potentiel d’intercalation des ions Li+ dans ces composés est tellement 

bas (< 0,25 V contre Li+/Li) qu’il est possible d’observer la déposition de lithium métallique à la 

surface du graphite pendant la charge, surtout à des courants de charge élevés et à basse 

température. Le lithium déposé réagit non seulement avec le solvant, mais forme également des 

dendrites. Ces EN se caractérisent également par une perte irréversible de capacité de l’ordre de 

10 - 20% au cours des premiers cycles suite à la formation du SEI.83  

La recherche sur les EN de nouvelles générations se concentre sur les matériaux d’alliages 

(lithium-aluminium, lithium-silicium ou lithium-étain) ayant une capacité spécifique supérieure à 

celle du lithium métallique et une meilleure stabilité vis-à-vis de l’électrolyte. Ces EN de nouvelle 

génération présentent cependant une variation de volume élevé lors des processus de 

charge/décharge. Cela entraine une perte rapide de capacité lors des premiers cycles les rendant 

pour le moment inutilisable d’un point de vue commercial.84 

 

1.8 L’Interface d’Électrolyte Solide (SEI) 

 

L’interface d’électrolyte solide (SEI) est la couche poreuse protectrice se formant à la surface de 

l’EN au cours des premières charges. Elle résulte de la combinaison des produits de réduction de 

l’électrolyte avec les ions lithium.  Elle joue un rôle critique dans le cycle de vie des piles aux ions 

lithium. Le potentiel d’intercalation des ions lithium dans le carbone est inférieur au potentiel de 

réduction des carbonates constituant l’électrolyte. De ce fait, on assiste d’abord à la réduction des 

carbonates avec libération de produits de dégradations qui se combinent par la suite aux ions 

lithium pour former la SEI.85–88 La SEI protège ainsi l’électrolyte d’une ultérieure réduction de par 

sa faible conductivité électronique sans toutefois freiner la circulation des ions lithium compte tenu 

de sa bonne conductivité ionique. Généralement, la formation du SEI advient pendant la première 

charge lorsque l’électrolyte se décompose en diverses espèces conduisant à la formation de 
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couches variées à la surface de l’électrode. Les sels tels que LiPF6, LiAsF6, lithium 

bis(oxalato)borate (LiBOB), LiClO4 ou LiBF4 dans un mélange de solvants carbonates sont 

largement utilisés comme solution d’électrolyte. Ces sels et solvants sont réduits à des potentiels 

supérieurs au potentiel d’intercalation des ions lithium, entrainant ainsi une précipitation des 

espèces variées issues de la réduction sur la surface de l’EN pour former la SEI. Sa croissance est 

influencée par la composition de l’électrolyte, le courant de charge, le potentiel et la température. 

Des températures élevées de formation affectent négativement la microstructure de la SEI avec 

une altération des performances des cellules.89 La cinétique de transfert des ions Li+ à l’interface 

électrode/électrolyte est influencée par la microstructure du SEI tout comme par son épaisseur.90-92 

En effet, une SEI épaisse génère une barrière d’énergie élevée pour le processus 

d’intercalation/désintercalation des ions Li+ à l’interface électrode/électrolyte93 avec pour 

conséquence l’augmentation de leur résistance de transfert de charge94. Lorsque les cellules sont 

soumises à des conditions d’opération extrêmes (températures et C-rates élevées, cyclages 

prolongés), la structure de la SEI se détériore entrainant l’exfoliation du graphite.95 L’exfoliation 

découvre des zones de graphite non recouvertes par la SEI, donc en mesure de réagir avec 

l’électrolyte. La dégradation du graphite entraine une reformation de la SEI avec une augmentation 

importante de la résistance de transfert de charge.96 La Figure 9 montre les différentes interactions 

de la SEI avec l’électrolyte ainsi que les différents processus de dégradation (exfoliation, 

dissolution, précipitation etc.). En effet, les produits de réduction de l’électrolyte se combinent aux 

ions Li+ et précipitent à la surface de l’EN de carbone sous forme de la SEI. La SEI, instable à des 

températures élevées, peut se dissoudre et re-précipité en continue. La dégradation par exfoliation 

est la conséquence de l’intercalation d’ions Li+ dans le carbone avec leur couche de solvatation. 

Cela entraine la séparation des feuillets de graphène constituants l’EN de graphite. 
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Figure 9 : Diagramme schématique montrant l’interaction de la SEI avec l’électrolyte. Prise de la 

référence 28.28 

 

Les solvants carbonates à l’exception du propylène carbonate sont connus pour former une SEI 

stable et robuste avec le LiPF6. Cependant, le propylène carbonate est un bon solvant à basse 

température, mais il est rarement utilisé seul, car entrainant une exfoliation de l’électrode de 

graphite. La composition de l’électrolyte ainsi que ses propriétés apparaissent comme les 

paramètres clés pour la formation d’une couche de SEI effective.97 

Les réactions conduisant à sa formation ainsi que ses propriétés demeurent cependant encore mal 

connues. On considère néanmoins que la SEI est constitué de micro phases composées d’alkoxy 

de lithium, de Li2CO3, LiF, Li2O et LiCO2-R.  
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1.9 L’électrolyte et la membrane séparatrice 

 

L’électrolyte est un élément indispensable des piles ayant pour fonction le transport des ions 

lithium entre les électrodes. Les électrolytes actuellement utilisés dans la technologie de piles au 

lithium peuvent être classés en électrolytes liquides, solides et électrolytes polymères de type gel. 

Idéalement, les électrolytes liquides, utilisés lors de l’assemblage de cellules faisant l’objet de ce 

mémoire, devraient avoir les caractéristiques suivantes98 :  

 Conductivité élevée des ions lithium : elle devrait varier de 3 et 20 mS/cm sur une grande 

fenêtre de température (-40 à 70 °C). 

 Bonne stabilité thermique : les réactions de décomposition ne devraient advenir dans la 

fenêtre de température (-40 à 70 °C). 

 Large fenêtre de potentiel : la fenêtre de stabilité en termes de potentiel devrait être étendue, 

pouvant aller au-delà de 4,5 V vs Li pour les piles au Li et aux ions-Li. 

 Bonne stabilité chimique : l’électrolyte devrait réagir très peu avec les matériaux de la pile 

tels que les électrodes positives et négatives, le séparateur, le liant et le collecteur de 

courant. 

 État liquide : l’électrolyte doit exister sous forme liquide sur une grande plage de 

températures allant de -40 à 70 °C. 

 Bonne aptitude de solvatation des ions 

 Non toxique, faible pression de vapeur et sécuritaire 

 Facile à préparer et peu couteux 
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L’électrolyte utilisé dans ce mémoire est une solution 1M LiPF6 dans un mélange de carbonates, 

éthylène carbonate (EC), diméthyle carbonate (DMC), et éthyle méthyle carbonate (EMC) dans la 

proportion volumique de 1/1/1 (Figure 10).  

 

Figure 10 : Formules structurales de quelques solvants carbonates. De gauche à droite : Ethylène 

Carbonate (EC), Propylène Carbonate (PC), Diméthyl Carbonate (DMC), DiEthyl Carbonate 

(DEC), et Ethyl Methyl Carbonate (EMC). 

Le sel de LiPF6 a été utilisé parce qu’il présente une conductivité ionique élevée (~10 mS/cm 

température ambiante), il participe à la formation de la SEI à la surface de l’électrode négative, il 

passive le collecteur de courant en Al à des potentiels élevés, et il est stable sur une fenêtre de 

potentiels suffisamment étendue.79,99 Des trois solvants utilisés, l’EC apparait comme étant 

indispensable. En effet, ses produits de réduction forment une SEI dense et stable à la surface de 

l’électrode négative, sa polarité élevée favorise la dissolution du sel contribuant ainsi à atteindre 

une conductivité adéquate. La fonction des autres solvants, EMC et DMC, est de réduire la 

viscosité et d’abaisser la température de congélation afin d’obtenir un électrolyte suffisamment 

conducteur dans une large fenêtre de températures. 

Les principaux inconvénients de cet électrolyte résident dans l’instabilité du LiPF6 à de hautes 

températures, en particulier en présence de solvants organiques ; l’EC peut cristalliser à de faibles 

températures dépendamment de la composition de l’électrolyte ; les carbonates sont réduits à des 

potentiels < 1,2 V et oxydés à des potentiels > 4,5 V. L’inconvénient majeur en termes de sécurité 

est cependant relié à la nature inflammable des solvants carbonates. 

Les électrolytes polymères solides apparaissent comme une solution au problème de sécurité posé 

par les électrolytes liquides dans les piles aux ions lithium. Cependant, leur coût élevé de 

fabrication ainsi que leur faible conductivité à température ambiante les rendent peu adaptés à une 

utilisation dans l’industrie automobile au stade actuel de la recherche.  
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 Le séparateur est une membrane poreuse ayant pour fonction la séparation physique des deux 

électrodes afin d’éviter des courts-circuits. Bien que ne participant pas aux réactions 

électrochimiques, il a une influence sur la capacité de vitesse ainsi que la sécurité de la pile. Les 

séparateurs généralement utilisés dans les piles aux ions lithium sont de nature polymérique. Ils 

sont constitués par une membrane microporeuse à base de polyéthylène ou polypropylène de 20 à 

25 µm d’épaisseur. Cette membrane peut être mono ou multi couches avec des paramètres 

variables tels que la taille des pores, l’épaisseur, la résistance mécanique et la porosité.100 

 

1.10 Courbes de charge/décharge 

 

La courbe de charge/décharge de piles au lithium et aux ions lithium est étroitement liée à la nature 

du matériau actif comme expliqué à la section 1.7.1. Le potentiel de circuit ouvert mesuré est la 

résultante de la différence des potentiels de l’EP et de l’EN, et augmente avec l’état de charge. Les 

valeurs de potentiels limites de charge et de décharge dépendent des matériaux d’électrodes. Les 

processus de perte tels que la polarisation ohmique et de concentration entraine une diminution du 

potentiel de la pile en comparaison au potentiel théorique. Dans le cas de la polarisation ohmique, 

cette diminution est linéaire et augmente avec la vitesse de décharge. En d’autres mots, le plateau 

de décharge dans le cas du LFP, sera beaucoup plus bas à 3C qu’à 1C, et C/24 par exemple. La 

polarisation ohmique, associée à une augmentation de la résistance de la cellule, entraine 

inexorablement une baisse de capacité. Cette baisse de capacité de décharge est beaucoup plus 

marquée à des vitesses élevées (3C, 4C, etc.). Elle est causée par une chute prononcée du potentiel 

à la fin du processus de décharge entrainant l’atteinte prématurée du potentiel limite. La chute de 

potentiel peut être expliquée par un épuisement d’ions lithium à la surface du matériau ainsi qu’à 

la faible conductivité électronique de ce dernier. Ces deux phénomènes conduiraient à 

l’augmentation du surpotentiel à l’interface électrode/électrolyte avec pour conséquence la 

décharge partielle de la pile. 
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1.11 Transfert de charge à l’interface électrolyte/particule 

 

Le sel de lithium assure le transport des ions lithium à travers l’électrolyte liquide. Lorsque le sel 

est dissout dans l’électrolyte, les ions lithium sont séparés de l’anion correspondant et solvatés par 

les molécules du mélange de solvants carbonates. Il se forme alors ce qu’on appelle une coquille 

de solvatation. Le transport des ions lithium solvatés d’une électrode à l’autre est gouverné par les 

phénomènes de migration (déplacement induit par un champ électrique) et de diffusion 

(déplacement induit par des gradients de concentration). 

Lorsque l’ion lithium solvaté arrive à l’interface électrode/électrolyte, il est intercalé dans 

l’électrode sans la coquille de solvatation. L’on passe ainsi d’une conduction ionique à une 

conduction électronique. Ce processus comprend plusieurs étapes telles que la rupture de la 

coquille de solvatation, le transfert d’un électron à l’ion lithium et son intercalation dans le 

matériau d’électrode. Ces différentes étapes sont généralement regroupées sous le terme de 

processus de transfert de charge.26,101 

 

1.12 Diffusion des ion lithium 

 

La diffusion implique le transport des ions lithium dans l’électrolyte ainsi que réciproquement de 

la surface de la particule vers son centre. Elle advient suivant un modèle tridimensionnel complexe 

appelé chemin de tortuosité. La tortuosité peut s’expliquer de par la nature poreuse de l’électrode 

constituée par un mélange de matériaux (matériaux actif, noir de carbone) tenus ensemble par un 

liant polymérique (Figure 11).  
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Figure 11: Modèle de la particule unique décrivant les phénomènes de transport de charge et de 

masse au sein d’une électrode poreuse. Traduite de la référence 102.102 

Le transport ionique se fait par les pores (remplis d’électrolyte) entre les particules. Le transport 

électronique quant à lui advient entre le matériau actif et le carbone noir. Lorsque les ions arrivent 

à la surface des particules du matériau actif, ils sont transportés à l’intérieur dans leurs canaux 

d’intercalation. Leur déplacement intra particule est défini comme étant la diffusion à l’état solide. 

La diffusion à l’état solide a pour force motrice un gradient de concentration et peut être décrite 

par la première et la seconde loi de Fick.103 Cette diffusion advient selon un plan mono, bi, ou 

tridimensionnel dépendamment de la nature du réseau du matériau actif considéré (olivine, 

lamellaire, spinelle). La présence de défauts dans la structure du matériau est essentielle à la 

diffusion à l’état solide. En effet, un atome lié à son site de réseau ne peut se déplacer qu’en formant 

un défaut interstitiel ou en occupant un site de vacance. Un atome qui a une faible possibilité 

d’occuper un site interstitiel ou une vacance sera moins sujet à se déplacer au-delà de sa position 

d’équilibre ou de réseau.104 Les matériaux actifs sont en constante optimisation afin de faciliter le 

processus d’intercalation et de désintercalation des ions. L’une des techniques d’optimisation 

consiste à réduire la taille des particules du matériau actif diminuant ainsi le chemin de diffusion.105 
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1.13 Équilibrage des cellules 

 

La capacité des cellules aux ions lithium est étroitement reliée à la capacité de ses électrodes ainsi 

qu’à la fraction d’ions lithium cyclables présents. Pour des raisons de sécurité, le lithium est stocké 

dans le matériau actif cathodique pendant sa synthèse. De ce fait, la quantité de lithium actif 

introduit dans une cellule est limitée par la capacité de l’électrode positive. Lors de la première 

charge, une partie des ions lithium (environ 10 – 20 %)83 issus de l’EP est consommée lors de la 

formation de la SEI entrainant ainsi une baisse de la capacité. Par conséquent, juste une partie de 

la capacité de l’EP est utilisée pendant les opérations de cyclage. Pour pallier cette perte de 

capacité, les cellules aux ions lithium sont généralement soumises à un processus dit 

« d’équilibrage ». L’équilibrage consiste à égaliser les capacités de l’EN et de l’EP dans l’optique 

d’obtenir les performances optimales. 

L’EN possède habituellement une capacité de loin supérieure à celle de l’EP. L’intercalation d’une 

trop grande quantité d’ions lithium dans la structure du graphite causerait une déposition du lithium 

sous forme de lithium métallique, entrainant la formation de dendrites comme déjà mentionné dans 

le cas des cellules au lithium. L’intercalation d’une faible quantité d’ions lithium reviendrait à ne 

pas exploiter de manière optimale la capacité mise à disposition par l’EN. 

Afin de tenir compte de la formation de la SEI lors de l’équilibrage des cellules, l’EP est choisie 

de manière à contenir un excès de capacité (ions lithium) d’environ 15% par rapport à l’EN. 

L’excès de capacité à l’EP sera utilisé lors de la formation de la SEI laissant ainsi les électrodes 

positive et négative avec la même capacité. Cela permet d’éviter la formation de dendrites, mais 

également la sous-utilisation de la capacité totale de l’EN. 

La résistance ohmique définie à la section 1.2 peut être mesurée par la Technique de Titration 

Intermittante Galvanostatique (GITT) et la spectroscopie d’impédance électrochimique (EIS).  La 

EIS a cependant l’avantage de permettre l’évaluation de la formation de couche à la surface des 

électrodes.  
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1.14  Spectroscopie d’Impédance Électrochimique 

 

La Spectroscopie d’impédance électrochimique (EIS) est un outil d’analyse puissant et versatile 

utilisé dans plusieurs domaines de recherche tels que l’électrochimie, la microélectronique, etc. 

L’analyse des spectres d’impédance permet de corréler les propriétés physiques et chimiques du 

matériau en étude à travers la modélisation de la réponse en fréquence de ce dernier sous la forme 

d’un circuit électrique équivalent. Ce circuit électrique équivalent constitué de résistances et de 

capacitances est en mesure d’approximer le caractère résistif et capacitif des composants du 

matériau. La résistance électrique est la capacité d’un élément de circuit à s’opposer au passage du 

courant électrique. La résistance est définie par la loi d’Ohm comme étant le rapport potentiel (V) 

intensité (I). 

 𝑅 = 𝑉
𝐼⁄  [1.11] 

 

Cette équation [1.11] bien connue, représente seulement le cas d’un seul élément de circuit et 

considère un comportement idéal de la résistance. Une résistance idéale présente les 

caractéristiques suivantes : 

(a) Respecte toujours la loi d’Ohm à toute valeur de potentiel et de courant 

(b) La valeur de la résistance ne dépend pas de la fréquence ; 

(c) Les signaux de courant alternatif (AC) et de potentiel (AV) sont en phase ; 

Dans la réalité, les éléments de circuit se caractérisent par un comportement beaucoup plus 

complexe.106 À la différence de la résistance, l’impédance n’est pas sujette aux restrictions 

mentionnées précédemment.  Elle s’obtient habituellement en appliquant un potentiel alternatif au 

matériau et en mesurant le courant qui le traverse. La réponse au potentiel est un signal de courant 

alterné pouvant être analysé comme une combinaison linéaire de fonction sinusoïdale (série de 

Fourier).  L’impédance est mesurée en envoyant un faible signal d’excitation afin que la réponse 

du système étudié soit pseudo-linéaire (Figure 12a). Dans un système pseudo-linéaire ou linéaire, 
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la réponse de courant à la suite de l’application d’un potentiel sinusoïdale sera également une 

sinusoïde de même fréquence, mais déphasé (Figure 12b). 

 
 

(a) (b) 

 

Figure 12 : Réponse sinusoïdale (a) non linéaire et (b) déphasée du courant. Prise de la référence 

106.106 

 

La EIS se base sur l’application d’une faible perturbation sinusoïdale (10 mV) se superposant au 

potentiel nominal, et sur l’analyse de l’amplitude et du déphasage du courant de réponse. D’une 

manière analogue, il est tout à fait possible d’appliquer comme signal d’entrée un courant et 

évaluer par la suite la réponse en potentiel. Le rapport des amplitudes potentiel/courant est égal au 

module de l’impédance |Z|. Le déphasage entre le potentiel et le courant permet de déterminer les 

parties réelle et imaginaire de l’impédance. 

La dénomination de méthode spectroscopique dérive du fait que pendant les mesures, l’on effectue 

le balayage d’une fenêtre de fréquences. D’un point de vue électrique, cette méthode permet de 

modéliser une électrode au moyen d’un circuit électrique équivalent. 

Le signal d’excitation, E (t), exprimé en fonction du temps, a la forme suivante (équation [1.12]):   

 𝐸 (𝑡) = 𝐸0 sin(𝜔𝑡) [1.12] 
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où 𝐸 (𝑡) = signal au temps, 𝐸0 = amplitude du signal, 𝜔 = fréquence radiale 

Le signal de la réponse, I(t), déplacé de la phase 𝜙, a une amplitude de 𝐼0 (équation [1.13]). 

 𝐼(𝑡) = 𝐼0 sin(𝜔𝑡 + 𝜙) [1.13] 

Une expression analogue à la loi d’Ohm, comme dans le cas de la résistance, permet de calculer 

l’impédance (équation [1.14]): 

 
𝑍 =

𝐸(𝑡)

𝐼(𝑡)
=

𝐸0 sin(𝜔𝑡)

𝐼0 sin(𝜔𝑡 + 𝜙)
 

[1.14] 

 

À l’aide de la formule d’Euler, 𝑒𝑗𝜙 = cos(𝜙) + 𝑗 sin(𝜙)  avec 𝑗2 = −1, l’impédance peut 

s’écrire sous forme fonction complexe : 

 
𝑍 =

𝐸(𝑡)

𝐼(𝑡)
=

𝐸0𝑒𝑗𝜔𝑡

𝐼0𝑒𝑗(𝜔𝑡+𝜙)
= 𝑍0𝑒−𝑗𝜙 

[1.15] 

 

 𝑍(𝜔) = 𝑍0(cos(𝜙) − 𝑗𝑠𝑖𝑛(𝜙)) 

 

[1.16] 

Si 𝑍′ = 𝑍0 cos(𝜙) et 𝑍′′ = 𝑍0sin (𝜙) sont respectivement les parties réelle et imaginaire de Z, 

alors le vecteur d’impédance devient : 

 𝑍(𝜔) = 𝑍′(𝜔) − 𝑗𝑍′′(𝜔) [1.17] 

Le module de Z ainsi que la phase 𝜙 sont donnés respectivement par les équations [1.18] et 

[1.19]. 

 |𝑍| = 𝑍0 = √(𝑍′2) + (𝑍′′)2 [1.18] 

 

 𝜙 = arg(𝑍) = arctan (𝑍′′
𝑍′

⁄ ) [1.19] 
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1.14.1 Représentation graphique de l’impédance 

 

L’impédance, définie par une série de valeurs de fréquence (ou de pulsation) d’onde de courant 

et de potentiel, peut être représentée par les diagrammes de Nyquist ou de Bode.  

Dans le plan de Nyquist (Figure 13a), l’abscisse d’un système de coordonnées cartésiennes 

correspond à la partie réelle de l’impédance (Z’) tandis que l’ordonnée fait référence à la partie 

imaginaire (Z’’). L’impédance peut alors être représenté comme un vecteur de longueur |Z|. 

L’angle entre ce vecteur et l’axe des abscisses est généralement appelé « angle de phase ». La 

principale limitation de diagramme de Nyquist est qu’il ne fournit aucune information sur les 

fréquences utilisées lors de l’obtention des points. 

Dans le cas des diagrammes de Bode (Figure 13b), l’impédance est représentée avec le logarithme 

de la fréquence sur l’axe des abscisses. Sur l’axe des ordonnées, on peut avoir soit le logarithme 

de Z soit la phase. En électrochimie, l’on représente généralement le log Z (w) en fonction du log 

(w) ou du log (f). 

 

 

  

(a) (b) 

Figure 13 : Exemple de (a) diagramme de Nyquist et de (b) Bode dans le cas d’une seule constante 

de temps. Prise de la référence 106.106 
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1.14.2 L’état stationnaire 

 

La mesure de l’impédance nécessite généralement beaucoup de temps, surtout lorsqu’on effectue 

un balayage à de faibles fréquences (1 mHz et moins). L’on doit cependant s’assurer que le système 

mesuré demeure dans un état stationnaire ou quasi stationnaire pendant toute la durée de 

l’expérience. L’un des problèmes communs les plus observés lors des mesures d’impédance est la 

dérive du système qui a tendance à sortir de l’état stationnaire. En effet, l’état stationnaire peut être 

difficile à atteindre. La cellule peut subir des changements suite à l’adsorption d’impuretés de la 

solution, la croissance de film d’oxyde, l’accumulation de produits de dégradation dans la solution, 

et même des changements de température.  

En ce qui concerne les piles, le système étudié dans ce mémoire, l’état stationnaire est atteint en 

les laissant au repos pendant une certaine durée de temps déterminée expérimentalement. Cela 

permet aux piles d’atteindre un état d’équilibre qui n’est pas perturbé par la suite, car les mesures 

d’impédances sont effectuées au potentiel de circuit ouvert. De plus, trois mesures d’impédance 

successives sont effectuées afin de s’assurer de l’effective atteinte de cet état stationnaire. La 

superposabilité des trois diagrammes de Nyquist est une bonne indication de l’atteinte de cet état 

stationnaire pendant les mesures d’impédance (Figure 14). 

 

Figure 14 : Mesures successives de d’impédance au potentiel de circuit ouvert. 
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1.14.3 La transformée de Kramers Kronig 

 

La transformée de Kramers Kronig (KK) permet d’évaluer la qualité des données d’un spectre 

d’impédance. Elle se base sur la relation entre les parties réelle et imaginaire pour un système 

linéaire invariant dans le temps. La transformée de KK est utilisée pour approximer la partie réelle 

ou imaginaire du spectre d’impédance expérimental à l’aide de la méthode des moindres carrés 

non linéaire complexe (CNLS) et de prédire l’autre composant. La déviation relative entre la 

prédiction et les valeurs mesurées est appelée « résidus de KK ». 

 

1.15 Modèles de circuit équivalent 

 

Les données d’impédance sont habituellement analysées par approximation à l’aide de modèle de 

circuit électrique équivalent. Ces modèles sont constitués par un certain nombre d’éléments 

(résistance, capacitance, inductance) connectés en série ou en parallèle. Afin d’être exploitables, 

les éléments du modèle devraient cependant se baser sur l’électrochimie physique du système 

étudié. Dans la Tableau 5 sont reportées les impédances de certains composants de circuit standard. 

Tableau 5 : Impédance d’éléments électriques élémentaires 

Composant Impédance 

Résistance Z=R 

Capacitance Z=1/jωC 

Élément à phase constante Z=1/T(jω)P 

Inductance Z=jωL 
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L’impédance d’une résistance est indépendante de la fréquence et est dépourvue de partie 

imaginaire. Le courant traversant une résistance reste de ce fait en phase avec le potentiel grâce à 

la seule présence de la seule partie réelle.  

L’impédance de l’inductance est proportionnelle à la fréquence. À l’opposé de la résistance, 

l’inductance ne possède que la partie imaginaire. De ce fait, le courant qui y circule présente une 

phase de -90° par rapport au potentiel. L’impédance présente également une phase de -90°. 

Dans le cas d’une capacitance, l’impédance est inversement proportionnelle à la fréquence. Elle 

ne possède que la partie imaginaire comme l’inductance. De ce fait, le courant qui y circule aura 

une phase de 90° par rapport au potentiel. 

L’élément à phase constante ou CPE peut être considéré comme une capacitance imparfaite. Il est 

utilisé pour décrire un comportement se situant entre celui d’une résistance et d’une capacitance 

dépendamment de la valeur de « P ». Si « P » égale à 1, on retrouve la formule d’une capacitance 

pure. Si « P » égale à zéro, on retrouve le comportement d’une résistance. Si par contre « P » se 

situe entre 0 et 1, on a un comportement intermédiaire entre une résistance et une capacitance pure. 

Le CPE permet de tenir compte de la non-homogénéité de la surface des électrodes.  

L’impédance totale d’un système exprimé sous forme d’éléments électriques montés en série et/ou 

en parallèle peut être déterminée à l’aide de la loi de Kirchhoff. Considérons trois éléments de 

circuit équivalent ayant les impédances Z1, Z2, et Z3. 

(a) Montage en série : L’impédance totale Z est donnée par : Z= Z1 + Z2 + Z3 

(b) Montage en parallèle : L’impédance totale Z est donnée par : 1/Z= 1/Z1 + 1/Z2 + 1/Z3 

 

 

 

(a) (b) 

Figure 11 : Impédance en (a) série et en (b) parallèle. 
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a) Modèle de Randles 

 

Il s’agit du modèle58 de base utilisé en impédance. Il comporte une résistance associée à la solution 

(Rs), une capacitance liée à la double couche électrochimique (Cdl) et une résistance de transfert 

de charge (Rct) ou de polarisation. La capacitance est en parallèle avec la résistance de transfert de 

charge. Le modèle de Randles apparait comme le point de départ pour l’élaboration de modèles 

plus complexes (Figure 15). Le modèle de la  Figure 15a décrit le comportement électrique d’une 

électrode non bloquante dans une solution en présence de processus faradique. Une électrode est 

considérée comme bloquante ou idéalement polarisée lorsqu’il n’y a pas de transfert de charge 

entre elle et la solution. Dans le cas de la présence d’un transfert de charge, on parle d’électrode 

non bloquante. 

  

(a) (b) 

Figure 15 : Modèle de circuit équivalent (a) en présence d’une électrode non bloquante et (b) son 

diagramme de Nyquist. Prise de la référence 107.107 

Dans le cas d’une électrode non bloquante telle que celles utilisées dans les piles aux ions lithium, 

un terme (Zw ou W) lié au transfert de masse est ajouté au modèle. Zw est appelé impédance de 

Warburg et caractérise la résistance au transfert de masse à travers le coefficient de diffusion 

(DLi+). Le modèle le plus basique utilisé pour déterminer l’impédance de Warburg est celui 

présenté à la Figure 16a. Dans ce modèle, la capacitance (Cdl) a été remplacée par un élément à 

phase constante (CPE) pour tenir compte de la non-homogénéité de la surface des électrodes. 
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(a) (b) 

Figure 16 : Modèle de circuit équivalent (Randles) (a) en présence de transfert de charges et de 

masse avec une électrode non bloquante et (b) son diagramme de Nyquist (la ligne en pointillés 

représente l’impédance de Warburg). Prise de la référence 108.108 

À partir du modèle de la Figure 16a, il est possible de développer des modèles plus complexes 

tenant compte de la formation de couche (SEI, SPI) à la surface des électrodes. Les diagrammes 

de Nyquist associés à ces modèles présentent généralement deux arcs de cercle (constantes de 

temps) décrivant les phénomènes dans le cœur du matériau et ceux advenant à l’interface 

électrode/électrolyte (Figure 17).  

 

Figure 17 : Modèle de circuit équivalent décrivant l’interface électrode/électrolyte en présence de 

transfert de charges et de masse avec une couche de passivation dans le cas une électrode non 

bloquante (avec Rp la résistance de transfert de charge de la couche de passivation). 
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Le diagramme de Nyquist (Figure 18) associé au modèle de la Figure 17 peut être divisé en deux 

zones bien distinctes, les zones de transfert de charge et de masse. La zone de transfert de charge 

présente deux demi-cercles aux hautes et moyennes fréquences. L’arc de cercle dans les hautes 

fréquences est associé à la résistance du cœur du matériau tel que les résistances de contact inter 

particulaire et celle avec le collecteur de courant. Le demi-cercle dans les moyennes fréquences 

décrit quant à lui les réactions ayant lieu à l’interface électrode/électrolyte telle que la formation 

de couche de passivation. La zone de transfert de masse dans les basses fréquences permet 

d’estimer le coefficient de Warburg nécessaire à la détermination du coefficient de diffusions des 

ions lithium.  

Les modèles décrits jusqu’à présent sont en mesure d’approximer de manière efficace les 

paramètres de transfert de charge (Rs, Rct, Rp). En ce qui concerne le transfert de masse, plusieurs 

équations permettent de déterminer le coefficient de Warburg (σ) dépendamment de la nature de 

la diffusion en présence (semi-infinie ou finie). 

 

Figure 18 : Diagramme de Nyquist relatif à une interface électrode/électrolyte en présence de 

transfert de charges et de masse avec une couche de passivation dans le cas d’une électrode non 

bloquante. 
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Les phénomènes de diffusion à l’état solide peuvent être classés en diffusion semi-infinie linéaire 

et diffusion finie. La diffusion semi-infinie est une diffusion qui n’est pas limitée par une frontière, 

qui peut être représentée par le collecteur de courant dans le cas des piles. La diffusion finie par 

contre est une diffusion limitée par une frontière infranchissable. Les espèces qui diffusent sont 

dans l’incapacité de traverser cette limite.58 

 

b) Diffusion semi-infinie linéaire 

 

La solution de problèmes impliquant la diffusion passe par la résolution de la seconde loi de Fick 

pour les espèces oxydantes et réductrices engagées dans le processus électrochimique. L’équation 

de cette loi de Fick contient les dérivées partielles en fonction du temps, t, et la distance de la 

surface de l’électrode, x. Sur la base de la dépendance des concentrations en fonction de la distance 

x et du temps t, l’équation de Fick (équation [1.20]) dans le cas d’une diffusion semi-infinie linéaire 

(une seule dimension) s’écrit telle que109 : 

 𝜕𝐶𝑖(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑡
= 𝐷𝑖

𝜕2𝐶𝑖(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑥2
 

[1.20] 

La résolution de cette équation repose sur des conditions limites qui permettent de prévoir 

l’évolution de la concentration des espèces en fonction de la distance de la surface de l’électrode, 

x. 

À x = 0, on est en présence d’un gradient de concentration dans la mesure où il existe un flux 

continu à la surface de l’électrode de par la conversion de l’espèce oxydante (Ox) en espèce réduite 

(Red). 

À x = ∞, il n’y a pas de variation des concentrations des espèces redox donc pas de gradient de 

concentration. 

La résolution de l’équation [1.20] sur la base des conditions limites précédentes conduit à 

l’impédance de Warburg montrée à l’équation [1.21].106 
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 𝑍𝑊 =
𝜎′

√𝑗𝜔
      avec  𝜎′ = √2𝜎 

[1.21] 

L’impédance de Warburg apparait sur un diagramme de Nyquist comme une ligne diagonale ayant 

une pente de 45º avec la partie réelle. Sur un diagramme de Bode par contre, l’impédance de 

Warburg présente un décalage de phase de 45º. Le coefficient de Warburg, 𝜎′, présent dans 

l’équation [1.21], est défini par l’équation [1.22]. 

 
𝜎′ =

𝑅𝑇

𝑛2𝐹2𝐴
(

1

𝐶𝑜√𝐷𝑜

+
1

𝐶𝑅√𝐷𝑅

) 
[1.22] 

avec, ω la fréquence radiale, DO et DR les coefficients de diffusion des espèces oxydée et réduite, 

A la surface réelle ou apparente de l’électrode, n le nombre d’électron impliqué dans le processus, 

R la constante des gaz parfaits, F la constante de Faraday. 

DO et DR sont associées respectivement à la diffusion des ions Li+ dans l’électrolyte et dans le LFP. 

Compte tenu des valeurs élevées de DO (DO >> DR), l’équation [1.22] peut être réécrite sous la 

forme suivante (équation [1.23]) : 

 
𝜎′ =

𝑅𝑇

𝑛2𝐹2𝐴
(

1

𝐶𝑅√𝐷𝑅

) 
[1.23] 

Le coefficient de diffusion des ions lithium, DLi+, est de ce fait calculé à partir de l’équation [1.24]. 

 
𝐷𝐿𝑖+ =

𝑅2𝑇2

𝑛4𝐹4𝐴2𝐶2𝜎′2 
[1.24]110 

avec C la concentration des ions lithium dans l’électrolyte 

L’équation [1.24] comporte dans son expression la surface de l’électrode, A. Il est généralement 

difficile de déterminer la surface spécifique du matériau actif utilisé lors du calcul coefficient de 

diffusion des ions lithium dans les batteries. Cela est dû au fait que le matériau actif est mélangé à 

du noir de carbone et au liant polymérique. Dans la littérature, la surface géométrique de 

l’électrode et la surface spécifique du matériau actif pur mesurée par BET sont généralement 

utilisées. La surface géométrique tend cependant à minimiser la surface réelle de l’électrode tandis 

que la surface mesurée par BET tend à la surestimer. Ces deux limitations peuvent être évitées en 

utilisant dans la mesure du possible l’un des nombreux modèles de diffusion finie à l’instar du 
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modèle de diffusion finie interne sphérique. Le modèle de diffusion finie interne sphérique permet 

de s’affranchir du terme de surface de l’électrode au profit du rayon des particules du matériau 

actif comme nous le verrons plus bas. 

 

c) Diffusion finie  

 

La diffusion finie est une diffusion qui est limitée par une frontière infranchissable. Les espèces 

qui diffusent sont dans l’incapacité de traverser cette limite. Elle peut être divisée en diffusion finie 

transmissive, réflective, interne sphérique, etc.58 Nous ne nous intéresserons pas aux modèles de 

diffusion finie transmissive et réflective, car ils ne permettent pas d’approximer les diagrammes 

de Nyquist expérimentaux obtenus dans le cadre de cette recherche. Le modèle de diffusion 

sphérique interne a permis par contre d’obtenir la meilleure approximation possible. 

La détermination de l’impédance de Warburg le cas de la diffusion sphérique interne finie111 passe 

toujours par la résolution d’équations différentielles. On doit cependant ajouter un terme 

additionnel indicatif de l’augmentation du transfert de masse vers la sphère. Ces équations peuvent 

être écrites sous la forme de phaseurs de concentration (𝐶0̃  et 𝐶�̃� ) comme démontré par les 

équations [1.25].112 

 

 𝜕𝐶�̃�

𝜕𝑡
= 𝐷𝑜(

𝜕2𝐶�̃�

𝜕𝑟2 +  
2

𝑟
 
𝜕𝐶�̃�

𝜕𝑟
)   ,     

𝜕𝐶�̃�

𝜕𝑡
= 𝐷𝑅(

𝜕2𝐶�̃�

𝜕𝑟2 +  
2

𝑟
 
𝜕𝐶�̃�

𝜕𝑟
) 

 

[1.25] 

avec 𝐶0̃ = 𝐶𝑂,0 exp(𝑗𝜙𝐶𝑂,0
) et 𝐶�̃� = 𝐶𝑅,0 exp(𝑗𝜙𝐶𝑅,0

) 

 Ces équations peuvent être résolues dans le cas de la diffusion finie interne sphérique en 

négligeant le gradient de concentration à l’extérieur de la sphère.112 Les mesures d’impédance sont 

effectuées à l’état stationnaire, c’est-à-dire un état dans lequel aucune surtension n’est appliquée 

au système. Dans cet état, la concentration de l’espèce à l’intérieur de la particule est uniforme et 

de ce fait aucun courant n’y circule. L’application de la perturbation sinusoïdale au système lors 

de la mesure d’impédance entraine une variation de la concentration à la surface de la sphère 
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entrainant la diffusion des espèces à l’intérieur. L’impédance de Warburg qui en résulte est donnée 

par l’équation [1.26].113 

 𝑍𝑊 = 𝜎′𝐵 
1

(√𝑗𝜔𝐵)𝜙𝑤𝑐𝑜𝑡ℎ(√𝑗𝜔𝐵)𝜙𝑤−1
    , 𝐵 =  

𝑟

√𝐷
 

 

[1.26] 

Le paramètre « B » tout comme le coefficient de Warburg (𝜎′) peuvent être déterminés par 

l’approximation des données d’impédance. Le paramètre « B » est lié au coefficient de diffusion, 

D, par le rayon des particules (r) comme montré à l’équation [1.26]. Il est donc possible cette fois 

de faire abstraction du paramètre surface de l’électrode impliquée dans le calcul du coefficient de 

diffusion, comme c’était le cas en diffusion semi-infinie linéaire.  
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CHAPITRE 2.     PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL 
 

Une vue étendue du plan de travail développé dans le cadre de ce mémoire est montré à la Figure 

19. Il se présente sous forme de carte conceptuelle comportant les différentes étapes du projet. 

L’étape 1 a consisté au choix du matériau d’EP, sa caractérisation (physique et électrochimique) 

ainsi que l’optimisation de la configuration des piles boutons. L’étude de vieillissement accélérée 

et l’analyse post-mortem ont été faites respectivement au étapes 2 et 3. 

 

Figure 19 : Plan détaillé du projet de vieillissement de piles bouton au lithium et aux ions lithium. 
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2.1 Produits utilisés 

 

2.1.1 Solvants et sel de lithium 

 

L’électrolyte utilisé est une solution 1M de LiPF6 dans un mélange de trois solvants, l’éthylène 

carbonate (EC), le diméthyle carbonate (DMC) et l’éthyle méthyle carbonate (EMC) dans la 

proportion volumique de 1/1/1. Les solvants ainsi que le sel de lithium ont été achetés séparément 

auprès de Sigma Aldrich et utilisés sans ultérieure purification ou traitement, car certifiés pour une 

utilisation dans les piles en raison leur degré de pureté élevé. Les solvants et le sel de lithium 

affichent un degré de pureté respectivement supérieur ou égal à 99% et 99,99%.  La préparation 

de l’électrolyte s’est faite dans une boite à gants sous argon. 

 

2.2 Électrodes négative et positive 

 

Les matériaux d’électrode ont été achetés auprès de la société MTI Corporation. L’EN de lithium 

métallique se présente sous forme d'un disque d’environ 2 cm2 de diamètre, certifié pour un usage 

dans les piles. Avant chaque utilisation dans les cellules, la surface de l’EN de lithium faisant face 

à l’EP est polie délicatement dans l’optique d’accéder au « cœur » plus réactif. L’EN de carbone 

(meso carbon micro bead) a été achetée sous forme de feuille de cuivre déjà recouverte du dépôt 

actif de carbone. En ce qui concerne le LFP, il a été livré sous forme de poudre noire. 
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2.3 Préparation des électrodes 

 

2.3.1 Préparation de l’électrode positive (mise en forme de la pâte) 

 

L’électrode positive est constituée d’un mélange de matériau actif, de matériau conducteur et de 

liant dans des proportions bien déterminées. Le matériau actif est le LFP, le matériau conducteur 

est du noir de carbone, et le liant de nature polymérique du fluorure de polyvinylidène (PVDF). 

Le noir de carbone fourni par la société Chevron contribue à assurer une bonne conductivité 

électrique entre les particules du LFP tandis que le liant polymérique permet de tenir les particules 

entre elles. Le PVDF a été au préalable dissous dans du N-méthyle pyrrolidinone (NMP) à 40 ᵒC 

sous agitation mécanique jusqu’à sa dissolution totale. La proportion de ces différents constituants 

est d’une grande importance, car déterminant les performances de la cellule en termes de capacité 

et d’impédance.  Un pourcentage élevé de liant s’accompagne d’une bonne adhérence du dépôt sur 

le collecteur de courant en aluminium, mais d’une grande impédance et par conséquent d’une 

faible capacité de la cellule. Un faible pourcentage de liant améliore les performances en termes 

de capacité, mais s’accompagne d’une mauvaise adhérence du dépôt sur le collecteur de courant. 

Les proportions des différents composants du mélange permettant d’avoir un bon compromis entre 

performances et adhérence, sur la base d´expériences effectuées en laboratoire, sont : 85 % de LFP 

7,5 % Noir de carbone et 7,5 % de PVDF.  

Le LFP et le noir de carbone ont été mélangés dans un tube contenant des billes de zircone à l’aide 

d’un vortex pendant 10 minutes. Le mélange a ensuite été transféré dans la solution de PVDF/NMP 

précédemment préparée afin d’obtenir une pâte. L’ensemble a été laissé sous agitation mécanique 

pendant 1h. Le mélange ainsi préparé a ensuite été appliqué sur une feuille d’aluminium de 25 µm 

d’épaisseur préalablement polie pour améliorer l’adhérence du dépôt. La méthode « Doctor 

Blade », décrite dans les travaux de Marks et al.114, a été utilisée lors de l’application du mélange 

sur la feuille d’aluminium. La feuille d’aluminium ainsi traitée est mise à sécher dans une étuve à 

90 ᵒC sous vide (25 mm Hg) pendant 24 heures.  Les électrodes ont par la suite été retirées de 

l’étuve et calandrées avec pour objectif de réduire la porosité des électrodes et d’accroître la densité 

surfacique du dépôt. Les électrodes ainsi calandrées sont découpées en disques d’environ 2 cm2 
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avec un poinçon fait maison, pesées afin de déterminer la masse du dépôt et transférées dans une 

boîte à gants sous argon. La masse de LFP a pu être aisément calculée connaissant la masse du 

collecteur de courant d’aluminium ainsi que la proportion de chacun des constituants du mélange. 

Cette masse de LFP a été utilisée lors de la détermination de la capacité spécifique du LFP dans 

chacune des cellules.  

 

2.3.2 Préparation de l’électrode négative de carbone 

 

Les EN à base de graphite de type Meso Carbon Micro Bead (MCMB) ont été achetées auprès de 

MTI Corporation. Ces électrodes sont constituées d’un collecteur de courant en cuivre d’une 

épaisseur de 9 µm. Elles sont composées de 92,5 % de graphite, 1,5 % de carboxyle méthyle 

cellulose (CMC), 2,5 % de styrène butadiène (SBR) liquide, et 3,5 % de noir de carbone. 

Les feuilles d’EN ont été découpées en disques d’environ 2 cm2 de surface avec un poinçon fait 

maison, pesées et transférées dans une boite à gants sous argon. La masse de graphite sur chaque 

disque électrode a été calculée car connaissant la masse du collecteur de courant de cuivre ainsi 

que la proportion de chacun des constituants du mélange. 

 

2.4 Assemblage des piles boutons 

 

Des piles boutons de type CR2032 (20 mm de diamètre et 3,2 mm d’épaisseur) achetées auprès de 

MTI Corporation ont été utilisées tout au long de ces travaux. Ces piles sont constituées de deux 

boitiers en aciers inoxydables servant de pôles négatif et positif en contact direct respectivement 

avec les électrodes négative et positive.  Des espaceurs (MTI Corporation) en acier inoxydable 

(Figure 20), de 16 mm de diamètre et 0,50 mm d’épaisseur chacun, assurent une bonne pression 

entre les différents constituants de la pile et par conséquent un excellent contact électrique. Un 

ressort également en acier inoxydable est ajouter au-dessus des espaceurs avant de sertir la pile.  

Le nombre d’espaceurs s’est avéré avoir un effet sur les performances des piles boutons. En effet, 
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un nombre insuffisant d’espaceurs conduit à une impédance élevée ainsi qu’une faible capacité 

spécifique. Le nombre d’espaceurs permettant d’obtenir la meilleure performance est de 5 (soit 2,5 

mm d’épaisseur) dans le cas des cellules Li/LFP et de 6 (soit 3 mm d’épaisseur) pour celles C/LFP. 

Une membrane séparatrice de type Celgard 2400 fournie par la société Celgard a été utilisée. Il 

s’agit d’une membrane de propylène microporeuse de 25 µm d’épaisseur. 

 

(a) 

 

(b) 

Figure 20 : Configuration optimale de (a) pile au lithium et de (b) pile aux ions lithium. 

 

Lors de l’assemblage des cellules, une à deux gouttes d’électrolyte sont versées dans le boitier 

positif suivi de l’électrode positive et d’un certain volume (250 µL) d’électrolyte. Par la suite, une 

membrane séparatrice est ajoutée suivie de deux autres gouttes d’électrolyte. L’électrode négative 

de lithium métallique/carbone est placée au-dessus de la membrane séparatrice suivie du nombre 

adéquat d’espaceurs. Le boitier négatif est alors positionné au-dessus des espaceurs et la cellule 

est sertie pour l’isoler de l’environnement extérieur et éviter ainsi l’oxydation de ses composants 

une fois à l’extérieur de la boite à gants. Les cellules ont été assemblées avec un volume constant 

d’électrolyte de 250 µl chacune.  
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Après l’assemblage, les piles ont été soumises à une étape de conditionnement afin de permettre 

la formation d’un SEI stable. Cette étape consiste à effectuer 3 cycles de charge/décharge à faible 

vitesse, à savoir C/12 (Figure 21).  

 

Figure 21 : Étape de conditionnement : 3 cycles de charge/décharge à la vitesse de C/12. 

 

Les piles boutons symétriques (LFP/LFP, Li/Li, et C/C) ont été assemblées de manière identique 

aux piles complètes à l’exception que des électrodes de même nature ont été utilisées.  

 

2.5 Mesures électrochimiques 

 

2.5.1 Voltampérométrie cyclique 

 

Les mesures de voltampérométrie cyclique ont été effectuées à l’aide d’un potentiostat de 

Princeton Applied Research (PAR 273A). Ces mesures ont permis de caractériser les matériaux 

d’électrode dans les systèmes à trois (cellule électrochimique) et à deux électrodes (pile bouton) 



61 

 

et de déterminer la fenêtre de stabilité de l’électrolyte ainsi que les potentiels 

d’intercalation/désintercalation des ions lithium.  

La cellule à trois électrodes a été utilisée pour les mesures de voltampérométrie cyclique dans une 

boite gants. L’électrode de travail (WE) consiste en un film de LFP sur une électrode de nickel, la 

contre-électrode et l’électrode de référence sont en lithium métallique (Figure 22). Ce système 

permet d’effectuer des mesures de potentiel beaucoup plus exactes que celles faites en pile bouton 

(système à deux électrodes). Dans un système à trois électrodes, le potentiel de l’électrode de 

référence demeure fixe, car n’étant pas perturbé par le courant qui traverse la contre-électrode. 

Dans un système à deux électrodes par contre, l’électrode de référence et la contre électrode sont 

jumelées. De ce fait, le potentiel de la référence est constamment perturbé par le courant qui y 

circule compte tenu de sa seconde fonction de contre électrode.  

 

 

Figure 22 : Schéma d’une cellule électrochimique à trois électrodes (WE : électrode de travail 

(couche de LFP sur une électrode de nickel de 0.5 cm de diamètre), C.E : contre électrode, R.E : 

électrode de référence). 
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2.5.2 Cyclage 

 

Les cellules au lithium (Li/LFP) et aux ions lithium (C/LFP) ont été cyclées à l’aide d’un cycleur 

MTI BST8-MA. La procédure de cyclage consiste à charger les cellules à courant constant (CCC) 

jusqu’à atteindre le potentiel maximal (3,60 V) de désintercalation des ions lithium du LFP (Figure 

23).   

 

Figure 23 : Exemple de courbe de potentiel contre capacité (charge et décharge) de cellule aux 

ions lithium (CCC : charge à courant constant, CVC : charge à potentiel constant). 

Une fois ce potentiel atteint, l’on effectue une charge à potentiel constant (CVC) jusqu’à atteindre 

une valeur de courant équivalent au courant de charge/décharge de C/20 (Figure 24). La charge à 

potentiel constant permet de désintercaler les ions lithium résiduels sans toutefois continuer à 

augmenter le potentiel de la cellule. La décharge des cellules se fait à courant constant jusqu’au 

potentiel limite de 2,8 V pour les cellules au lithium (Li/LFP) et 2 V pour celles aux ions lithium 

(C/LFP).  

Les potentiels limites de charge et de décharge permettent de protéger les électrodes de 

surcharge/surdécharge mais également de la dégradation de l’électrolyte. Des décharges à des 



63 

 

potentiels inférieurs à 2,8 V et 2 V entrainerait la déposition des ions lithium sous forme de lithium 

métallique respectivement à la surface de l’EN de lithium et de graphite. 

Les piles sont soumises juste après l’assemblage à un processus dit de « formation de la SEI » 

consistant à effectuer 3 cycles de charge/décharge à faible vitesse (C/12) pour permettre la 

formation d’une SEI stable. Il est parfois nécessaire d’effectuer 5 cycles pour atteindre une capacité 

de décharge stable (courbes de décharge superposables). Les piles sont par la suite cyclées à 

différentes vitesses (1C, 2C, 3C, C/24, C/12, etc.) dépendamment de la nature de l’information 

recherchée. Le cyclage à de faibles vitesses (C/12, C/24) permet généralement de former une SEI 

stable, mais également de déterminer la capacité spécifique expérimentale maximale de la pile. Le 

cyclage à des vitesses relativement élevées permet d’évaluer la capacité de vitesse du matériau. 

 La Figure 24 montre un exemple de profil de la variation du courant lors du protocole de 

charge/décharge adopté dans ce mémoire. 

 

 

Figure 24 : Exemple de courbes de courant contre temps (charge et décharge) de cellule au lithium 

et aux ions lithium (CCC : charge à courant constant, CVC : charge à potentiel constant, CCD : 

décharge à courant constant). 
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Les cellules ont été cyclées de manière continue sans temps de repos entre les cycles. Le cyclage 

a cependant été arrêté tous les 10 à 20 cycles afin d’effectuer les mesures d’impédance. Il a été 

adopté un profil de cyclage linéaire c’est-à-dire que les cellules ont été complètement chargées 

(100 % de SOC) puis entièrement déchargées (0 % de SOC), comme montré à la Figure 25. 

 

Figure 25 : Exemple de courbe de SOC en fonction du temps de cellule Li/LFP et C/LFP. 

 

2.6 Vieillissement accéléré 

 

Après la formation de la SEI, les cellules sont vieillies sur la base des paramètres de vieillissement 

accéléré que sont la température et la vitesse de charge/décharge. Sur la base de ces paramètres, 

les cellules ont été soumises à des températures de 25 ᵒC et 45 ᵒC ainsi qu’à des vitesses de 

charge/décharge de 1C, et 4C. Avant de commencer le cyclage, chacun des lots est laissé à la 

température adéquate pendant une heure afin d’atteindre l’équilibre thermique. Les cellules des 

deux lots sont cyclées à la vitesse de 1C selon la procédure décrite dans la partie précédente 

(section 2.5.2). Des mesures d’impédances sont effectuées sur les cellules (à l’état de charge de 0 

%) tous les 10 à 20 cycles afin de suivre l’évolution des paramètres de transfert de charge et de 

masse. Le protocole de vieillissement appliqué est présenté à la Figure 26. 
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Figure 26 : Protocole de vieillissement accéléré en fonction de la température et de la vitesse de 

charge/décharge. 

Le schéma du montage expérimental est présenté à la Figure 27. Il est constitué de deux enceintes 

à double parois chauffées à 25 ± 2 °C et 45 ± 2 °C. Les températures de 25 °C et 45 °C sont 

atteintes en faisant passer respectivement de l’eau et de l’huile de silicone chauffées dans la double 

paroi des enceintes. L’eau et l’huile de silicone ont été chauffés au moyen de bains thermostatés. 

La température à l’intérieur des enceintes a quant à elle été mesurée grâce à deux thermocouples 

de type K. 

 

Figure 27 : Schéma du montage expérimental de l’étude de vieillissement. 
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2.7 Mesures de Spectroscopie d’impédance électrochimique 

 

Les mesures d’impédance ont été effectuées à l’aide d’un analyseur en réponse de fréquence 

(Solartron 1260) sur des cellules totalement déchargées et en équilibre au potentiel de circuit ouvert 

(OCP). La valeur de l’OCP est de l’ordre de 3,42 V et 3,25 V respectivement pour les cellules 

Li/LFP et C/LFP.  L’amplitude de la perturbation de courant alterné a été fixée à 10 mV et la 

fréquence de balayage de 100 kHz à 0,1 Hz. Trois mesures d’impédance ont été effectuées 

successivement sur chaque cellule pour s’assurer de l’atteinte effective de l’état stationnaire/quasi 

stationnaire. En effet, lorsque l’état stationnaire/quasi stationnaire est atteint, les diagrammes des 

quatre mesures d’impédance se superposent. Cet état de quasi-stationnarité est atteint tout 

simplement en laissant les cellules au repos pendant une heure avant d’effectuer les mesures 

d’impédances. 

 

2.8 Techniques de caractérisation 

 

2.8.1 Microscopie électronique à balayage à effet de champs (MEB FEG) 

 

Les mesures de microscopie électronique ont été effectuées à l’aide du microscope S-4700 de la 

compagnie Hitachi. Il s’agit d’un microscope électronique à balayage de haute résolution muni 

d’un canon à émission de champ. Les mesures de microscopie ont permis de déterminer la 

géométrie des particules ainsi que l’épaisseur des dépôts de matériau actif appliqué sur les 

collecteurs de courants d’aluminium ou de cuivre. Les électrons émis par une source de tungstène 

sont accélérés par une tension variant de 1 kV à 30 kV dépendamment de l’information recherchée 

ainsi que de la nature de l’échantillon. Une tension de 20 kV a été appliquée lors de l’analyse des 

poudres de LFP et un détecteur d’électrons secondaires a été utilisé pour l’obtention des images.  

La détermination de la géométrie des particules n’a pas nécessité une préparation particulière 

compte tenu de la nature conductrice des échantillons de LFP. En ce qui concerne la détermination 
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de l’épaisseur des dépôts, les électrodes ont été immobilisées verticalement dans une résine époxy. 

Une fois la résine solidifiée, le bloc résultant a été sectionné en deux parties, poli afin d’obtenir 

une surface lisse et enfin métallisé pour éviter les effets de charge. Le bloc contenant l’échantillon 

a été introduit dans le microscope pour analyse de la coupe transversale et détermination de 

l’épaisseur du dépôt. 

 

2.8.2 Spectroscopie de dispersion d’énergie (EDS) 

 

Les mesures de EDS ont permis de déterminer la composition élémentaire topographique des 

électrodes. Les mesures ont été effectuées à l’aide du microscope S-4700 de la compagnie Hitachi. 

Aucune préparation d’échantillon n’a été nécessaire. Cette technique consiste à bombarder 

l’échantillon avec un faisceau d’électrons suffisamment énergétique. Il s’ensuit alors une 

expulsion des électrons de cœur des atomes constituant l’échantillon analysé. L’expulsion des 

électrons génère des trous qui sont comblés par les électrons des couches supérieures. Le passage 

de ces électrons de la couche supérieure vers celle inférieure entraine une libération d’énergie sous 

forme de rayon X caractéristique des atomes constituant l’échantillon. Cette technique ne permet 

pas de déceler la présence du lithium.  

 

2.8.3 Diffraction des rayons X 

 

Les mesures de diffraction des Rayons X ont été effectuées à l’aide d’un diffractomètre X’pert Pro 

MRD (PANalytical) dans l’optique de déterminer les phases en présence et évaluer la cristallinité 

du matériau. Une lampe de cuivre (Kα, λ= 15.4 nm) avec un filtre de nickel a été utilisée comme 

source de rayons X pour l’analyse du LFP. Les diffractogrammes ont été enregistrés en effectuant 

un balayage angulaire de 5 ᵒ/min sur une plage allant de 5 ᵒ à 90 ᵒ.   
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2.8.4 Brunauer-Emmett-Teller (BET) 

 

Les mesures de BET ont permis de déterminer la surface spécifique des poudres de LFP. Cette 

technique n’a nécessité aucune préparation d’échantillon dans le cas des poudres de LFP. Les 

poudres de LFP ont été soumises à un flux gazeux (azote) à une pression donnée (P). Les molécules 

de N2 sont alors adsorbées à la surface jusqu'à saturation (P0). Les molécules adsorbées sortent de 

la phase gazeuse entrainant ainsi une baisse de pression. L'instrument détermine le volume de gaz 

adsorbé sur la base de la chute de pression et du rapport P/P0. Le logiciel intègre des données pour 

tracer l’isotherme d’adsorption à l'aide de l'équation de BET. La surface spécifique est calculée à 

l’aide d’une équation tenant compte de la pente et de l’intercepte (axe y) de l’isotherme 

d’adsorption. 

 

2.8.5 Mesures de granulométrie 

 

La taille des particules de LFP a été déterminée à l’aide d’un granulomètre laser Matersizer 2000 

de la compagnie Malvern. Cette technique permet d’obtenir la distribution granulométrique 

(volume et nombre en fonction de la taille des particules) de poudres. 

La taille est déduite de l’interaction entre les particules et un rayonnement incident. Le principe 

permet d’obtenir des résultats reproductibles pour des particules de 20 nm à 2 mm de diamètre. 

Cette technique ne nécessite aucune préparation des échantillons à l’exception de la dispersion des 

particules de la poudre dans un milieu liquide (eau) au moyen d’ultrasons. 
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CHAPITRE 3.     RÉSULTATS 
 

 

3.1 Caractérisation des matériaux 

 

3.1.1  Caractérisation physique du LiFePO4  

 

La caractérisation physique du LiFePO4 a permis de déterminer les phases en présence (DRX), la 

taille (analyse granulométrique) et la forme (MEB) des particules.  

Le lithium fer phosphate est synthétisé sous sa forme riche en lithium, à savoir la phase triphylite 

(LiFePO4). L’analyse de diffraction des rayons X (Figure 28) a révélé, comme attendu, la présence 

de la phase triphylite (riche en lithium). L’identification de la phase s’est faite par comparaison du 

diffractogramme expérimental avec celui de la fiche JCPDS 04-016-4497 (voir l’annexe A pour 

l’identification de tous les pics).  

 

Figure 28 : Diffractogramme du LiFePO4 commercial « pristine » montrant les plans de 

diffraction relatifs à la phase triphylite. 
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Une analyse granulométrique a permis de déterminer le diamètre des particules de LiFePO4. Elles 

se présentent sous forme de distribution de taille allant de 0,025 μm à 100 μm avec une 

prédominance pour celles de 0,70 μm (Figure 29). 

 

Figure 29 : Analyse granulométrique de poudre de LiFePO4 (a) distribution entière (de 0 à 100 

µm), et (b) agrandissement (de 0 à 3,5 µm). 

 

La géométrie des particules a quant à elle été déterminée par microscopie électronique à balayage 

(MEB). Les particules présentent une géométrie ovoïde telle que montré par la Figure 30. On y 

retrouve également la grande distribution de taille déjà observée lors de l’analyse granulométrique 

(Figure 29). 
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Figure 30 : Image MEB de poudre de LiFePO4. 

 

a)  Détermination de l’épaisseur des dépôts pour piles boutons 

 

L’épaisseur des dépôts (EN et EP) a été déterminée par analyse au microscope électronique à 

balayage d’une coupe transversale d’électrode immobilisée dans de la résine. Les EP de LFP 

destinées aux cellules Li/LFP ont une épaisseur de dépôt de 34 ± 5,6 μm tandis que celles utilisées 

dans les cellules C/LFP affichent une épaisseur de 98 ± 10 μm. L’EN de carbone quant à elle 

présente une épaisseur de dépôt de 40,5 ± 2,5 μm (Tableau 6). La reproductibilité des valeurs 

d’épaisseur a été évaluée grâce à des mesures répétées (50 mesures). 

Tableau 6: Tableau récapitulatif de l’épaisseur des dépôts relatifs aux électrodes (EP et EN) des 

cellules Li/LFP et C/LFP.   

 Épaisseur du dépôt ± écart-

type (μm) : Cellule Li/LFP 

Épaisseur du dépôt ± écart-type 

(μm) : Cellule C/LFP 

EN de lithium 

 

/ / 

EN de carbone / 40,5 ± 2.5 

EP de LiFePO4 

 

34 ± 5,6 98 ± 10 
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L’épaisseur de l’EP destinée à la cellule C/LFP est nettement supérieure à celle destinée aux 

cellules Li/LFP. Cette différence d’épaisseur s’explique par la nécessité d’équilibrage des cellules 

C/LFP. Des exemples d’images MEB de l’EP et de l’EN sont montrées respectivement aux Figure 

31a et b. 

 

  

(a) (b) 

Figure 31: Image MEB de la coupe transversale de (a) l’EP de LFP avec agrandissement de 

l’interface dépôt/aluminium et de (b) l’EN de carbone. 

 

3.1.2  Caractérisation électrochimique du LiFePO4 et du carbone 

 

La caractérisation électrochimique vise à comprendre le comportement électrochimique des 

matériaux d’EP et d’EN à savoir respectivement le lithium fer phosphate et le carbone. La méthode 

de préparation des électrodes a été décrite au CHAPITRE 2. Dans cette section résultats, le sens 

physique ainsi que l’interprétation des données relatives aux techniques de voltampérométrie 

cyclique et courbes de charge/décharge a été effectué.  
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     La voltampérométrie cyclique (CV) une méthode qui consiste à effectuer un balayage de 

potentiel cyclique et d’enregistrer le courant produit par les processus d’oxydoréduction (redox). 

Elle permet d’évaluer la fenêtre de stabilité de l’électrolyte en termes de potentiel, la réversibilité 

des processus d’oxydoréduction étudiés (l’intercalation/désintercalation des ions lithium) ainsi que 

les potentiels de pics auxquels adviennent les phénomènes d’oxydoréduction du couple Fe3+/Fe2+. 

Avant de procéder aux tests électrochimiques sur les matériaux, il s’impose de déterminer la 

fenêtre de stabilité de l’électrolyte en termes de potentiel. Pour cela la mesure de voltampérométrie 

cyclique présentée à la Figure 32 a été faite en présence de l’électrolyte (1M LiPF6 dans EC/DMC 

3/7 vol%), d’une électrode de travail en carbone vitreux, des électrodes de référence et contre-

électrode en lithium métallique. L’électrolyte affiche une fenêtre de stabilité satisfaisante, car elle 

couvre les potentiels redox des processus électrochimiques étudiés se situant à environ 3,60 V pour 

l’oxydation et à 3,25 V pour la réduction du couple Fe3+/Fe2+. Au-delà de 5 V, on observe la montée 

en courant correspondant à l’oxydation de l’électrolyte. En deçà de 2 V il y a réduction de 

l’électrolyte. La fenêtre de stabilité de l’électrolyte utilisée sera donc de 2 à 4,5 V (Figure 32).  

 

Figure 32: Voltampérogramme cyclique de la solution d’électrolyte 1M LiPF6 dans EC/DMC 3/7 

vol%. Électrode de travail : carbone vitreux, électrode de référence : lithium métallique et une 

contre électrode : lithium métallique. 
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a) L’électrode positive de LiFePO4  

 

Les mesures de CV ont été effectuées dans une cellule électrochimique à trois électrodes et en pile 

bouton (système à deux électrodes). Le système à trois électrodes permet de varier et contrôler le 

potentiel de l’électrode de travail. Le potentiel de l’électrode de travail (LFP) et le courant produit 

sont mesurés respectivement à l’aide d’une électrode de référence et d’une contre-électrode en 

lithium métallique. La référence du système à trois électrodes est stable c’est-à-dire qu’elle n’est 

pas influencée par le passage de courant comme il advient dans le cas du système à 2 électrodes 

où l’électrode de référence joue également le rôle de contre électrode (pile bouton). L’électrode de 

travail consiste en une tige de nickel sur laquelle a été déposée une fine couche de pâte (85% LFP, 

7,5% PVDF, 7,5% acétylène noir). Les électrodes de référence et contre-électrode sont en lithium 

métallique.  

Dans l’optique d’exactitude, il est légion d’effectuer les mesures à l’aide d’une cellule à trois 

électrodes. Toutefois, dans le cas des piles boutons, le montage d’une électrode de référence 

s’avère difficile, raison pour laquelle un système à deux électrodes est utilisé. Cependant, ce 

système à deux électrodes (pile bouton) porte à des résultats semblables à ceux obtenus à l’aide 

d’une cellule électrochimique à trois électrodes, comme montré aux Figure 33 et Figure 34 ainsi 

qu’aux Tableau 7 et Tableau 8.  

Tableau 7: Tableau récapitulatif des valeurs de ΔEpic des mesures de voltampérométrie cyclique 

effectuées à l’aide d’une cellule électrochimique à trois électrodes (ΔEpic est la différence des 

potentiels des pics d’oxydation et de réduction des voltampérogrammes cycliques). La vitesse (h) 

représente la durée des processus d’oxydation ou de réduction. 

vitesse (mV/s) vitesse (h) ΔEpic (mV) 

0,022  10 290 

0,055 4 450 

0,11  2 580 
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Figure 33: Voltampérogrammes cycliques du LiFePO4 dans une cellule électrochimique (système 

à 3 électrodes) à différentes vitesses de balayage (C/10, C/4, C/2). Électrolyte : 1M LiPF6 

EC/DMC/EMC 1/1/1 %vol. Électrode de travail : LFP, électrode de référence et contre électrode : 

lithium métallique. 

La Figure 34 montre les voltampérogrammes cycliques du LFP à différentes vitesses de balayage 

dans le système à deux électrodes. Le courant produit apparait proportionnel à la vitesse de 

balayage dans les conditions de la voltampérométrie à couche mince où on a chargement (réduction 

ou oxydation) complète du matériau. Ce sont les conditions de la couche mince (particules de LFP) 

irréversibles (ou quasi-réversible). La différence (ΔEpic) entre les potentiels de pics d’oxydation et 

de réduction est un bon indicateur de la réversibilité du processus. Un processus est d’autant plus 

réversible que ΔEpic est faible. Par conséquent, en considérant le cas de la pile bouton (deux 

électrodes), la meilleure réversibilité est obtenue à faible vitesse de balayage (0,022 mV/s soit 

C/10) avec un ΔEpic de 150 mV contre un ΔEpic de 254 mV à vitesse élevée (0,11 mV/s soit C/2) 

comme montré par le Tableau 8 et la Figure 33. L’oxydation du Fe2+ à Fe3+ suivi de la 

désintercalation des ions lithium de LiFePO4 advient à 3,6 V à C/2 tandis que la réduction du Fe3+ 

à Fe2+ suivit cette fois de l’intercalation de Li+ dans le FePO4 a lieu à 3,25 V (Figure 34).  Les 

valeurs de ΔEpic relatives aux mesures en cellule à trois électrodes sont d’un ordre de grandeur 
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différent, mais présentent la même tendance. La meilleure réversibilité est également observée à 

faible vitesse de balayage (0,022 mV/s soit C/10) avec un ΔEpic de 290 mV contre un ΔEpic de 580 

mV à vitesse élevée (0,11 mV/s soit C/2), comme montré par le Tableau 7. Les valeurs de ΔEpic 

sont déterminées à partir des voltampérogrammes cycliques en faisant la différence des potentiels 

des pics d’oxydation et de réduction. 

 

Figure 34: Voltampérogrammes cycliques du LiFePO4 en pile bouton (système à 2 électrodes) à 

différentes vitesses de balayage (C/10, C/4, C/2). Électrolyte : 1M LiPF6 EC/DMC/EMC 1/1/1 

%vol, électrode de travail : LFP, électrode de référence et contre-électrode : lithium métallique. 

La différence observée entre les valeurs de ΔEpic obtenues dans la cellule à trois électrodes et la 

pile bouton résulte de la différence d’épaisseur des électrodes ainsi que de la masse de LFP. Les 

électrodes utilisées en cellule électrochimique avaient des épaisseurs supérieures à celles utilisées 

en pile bouton. Cela implique par conséquent une résistance de transfert de masse plus élevée d’où 

les plus grandes valeurs de ΔEpic. 
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Tableau 8: Tableau récapitulatif des valeurs de ΔEpic des mesures de voltampérométrie cyclique 

effectuées en pile bouton (système à deux électrodes). ΔEpic est la différence des potentiels des 

pics d’oxydation et de réduction des voltampérogrammes cycliques. La vitesse (h) représente la 

durée des processus d’oxydation ou de réduction. 

vitesse (mV/s) vitesse (h) ΔEpic (mV) 

0,022  10 150 

0,055 4 197 

0,11  2 254 

 

Cette analyse nous a donc permis de déterminer les potentiels d’intercalation et de désintercalation 

des ions lithium dans le LFP à différentes vitesses de charge/décharge. Il a également été observé 

que des électrodes de grande épaisseur conduisent à une résistance plus importante d’où l’intérêt 

de considérer des dépôts minces. 

 

b) L’électrode négative de carbone 

 

Des EN commerciales de graphite (MTI) avec un collecteur de courant de cuivre (9 μm 

d’épaisseur) ont été utilisées lors de l’assemblage des piles et comme électrode de travail pour les 

mesures en cellule électrochimique à trois électrodes. L’électrode de travail est un disque de cuivre 

sur lequel a été appliqué un film de graphite préparé sur la base de la composition suivante : 94% 

de carbone (mesocarbon micro bead), 6% de Styrene Butadiene Rubber (SBR) et Carboxy Methyl 

Cellulose (CMC). La face de l’électrode en cuivre a été recouverte d’un adhésif non conducteur 

pour l’isoler de l’électrolyte. 
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(a) (b) 

 

Figure 35 : Voltampérogrammes cycliques (a) du carbone dans une cellule électrochimique 

(système à 3 électrodes) et (b) dans une pile bouton à 0,01 mV/s. Électrolyte : 1M LiPF6 

EC/DMC/EMC 1/1/1 %vol, électrode de travail : carbone, électrode de référence et contre-

électrode : lithium métallique. 

La désintercalation (équation [3.1]) des ions lithium dans le carbone MCMB en cellule à trois 

électrodes advient à environ 0,2 V tandis que l’intercalation (équation [3.2]) survient au potentiel 

d’environ 0,1 V. Ces valeurs de potentiel sont déterminées à partir du voltampérogramme cyclique 

de la Figure 35a. Le lithium métallique est oxydé pendant la décharge et réduit pendant la charge.  

Charge 
{
𝐿𝑖𝐶6 → 𝐿𝑖1−𝑥𝐶6 + 𝑥𝐿𝑖+ + 𝑥𝑒−

𝑥𝐿𝑖+ + 𝑒− → 𝐿𝑖
 

[3.1] 

 

Décharge 
{
𝐿𝑖1−𝑥𝐶6 +  𝑥𝐿𝑖+ + 𝑥𝑒− → 𝐿𝑖𝐶6

𝐿𝑖 → 𝐿𝑖+ + 𝑒−
 

[3.2] 

 

Dans la pile bouton, à savoir dans un système à deux électrodes, le voltampérogramme cyclique 

(Figure 35b) présente en plus des pics relatifs à la désintercalation (0,2 V) et l’intercalation (0,1 

V) des ions lithium, des pics qui n’étaient pas présents dans le système à trois électrodes. Il s’agit 

d’un système beaucoup plus complexe que la cellule à trois électrodes, car les électrodes y 

subissent une compression lors du sertissage de la pile contrairement à la cellule à trois électrodes. 
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De plus, les piles boutons sont munies d’une membrane microporeuse polymérique dont le rôle est 

d’empêcher les court-circuit occasionnés par le contact entre l’EP et l’EN. La voltampérométrie 

cyclique a permis de déterminer les potentiels d’activité du lithium dans le carbone. Il est 

également nécessaire de déterminer la capacité spécifique du carbone.  

 Afin de déterminer la capacité spécifique du carbone, des piles boutons à base de carbone et de 

lithium métallique ont été cyclées à la vitesse de C/24. Le carbone a une capacité spécifique 

d’environ 330 mAh/g comme montré à la Figure 36. La courbe de décharge du carbone (Figure 

36) présente également trois plateaux de décharge (à 0,20 V, 0,10 V et 0,05 V). Ces plateaux de 

décharge correspondent aux pics de désintercalation (oxydation) des ions lithium du carbone 

observé sur les voltampérogrammes cycliques (Figure 35). 

 

Figure 36: Courbes de charge/décharge de cellule (Li/C) avec électrode positive de carbone et 

électrode négative de lithium métallique à C/24.  
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3.2 Effet des espaceurs en acier inoxydable et de la masse de LiFePO4 sur les performances 

des cellules 

 

Les piles boutons de type CR2032 sont constituées des deux électrodes (EP et EN), d’une 

membrane séparatrice polymérique microporeuse (Celgard 2400), d’espaceurs et d’un ressort en 

acier inoxydable. Du lithium métallique et du carbone sont utilisés comme EN respectivement 

dans les piles Li/LFP et C/LFP (Figure 20). 

La performance de la cellule est étroitement liée à la masse de LFP appliquée sur l’électrode ainsi 

qu’à l’épaisseur des espaceurs en acier inoxydable. Une masse importante de matériau électroactif 

contribue à augmenter le parcours moyen des ions lithium dans l’électrode et par conséquent la 

chute ohmique. Cela se manifeste par une baisse de la capacité et une mauvaise cyclabilité en 

comparaison de piles ayant une masse de matériau actif plus faible.115. L’épaisseur des séparateurs 

semble également avoir une influence non négligeable sur les performances des piles. En effet, il 

a été observé que pour cette configuration de cellule, il existe une épaisseur « seuil » d’espaceurs 

pour laquelle les performances optimales sont obtenues. En déça de cette épaisseur, la capacité de 

la cellule apparait inférieure de 30 % et sa résistance plus élevée.  

 

3.2.1 Effet de l’épaisseur des espaceurs en acier inoxydable 

 

Des cellules au Li/LFP ayant pour unique différence le nombre d’espaceurs (3 et 5 espaceurs de 

0.50 mm chacun) ont été assemblées et analysées. La masse de LFP sur l’EP est de 8 ± 0,0001 mg.  

Les cellules ayant le plus grand nombre d’espaceurs (5) présentent une capacité supérieure 

d’environ 31% à celles ayant juste 3. En effet, l’ajout d’un grand nombre d’espaceurs entraine une 

augmentation de la pression de contact qui mène à une réduction de la résistance de contact entre 

les particules de LFP à l’intérieur de la cellule (Figure 37).  

L’EP est constituée d’un mélange de particules ovoïdes, le LFP et le noir de carbone tenu ensemble 

par un liant, le PVDF. Le LFP étant un matériau peu conducteur, le noir de carbone contribue à 

améliorer la conductivité du mélange. L’augmentation de la pression dans la pile permet un 
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rapprochement entre les particules du mélange améliorant ainsi la conductivité globale. Safari et 

al.116 ont démontré que les performances des piles boutons sont liées à la pression exercée sur les 

électrodes. En effet, une augmentation de la pression a entrainé une amélioration de la capacité 

des piles. Cette amélioration de la capacité a été associée par Safari et al. à une augmentation de 

la conductivité résultant d’un meilleur contact entre les particules de l’EP. Les mesures effectuées 

au laboratoire sur des cellules soumises à des pressions croissantes ont porté à des conclusions 

semblables à celles de Safari et al. La pression exercée sur les électrodes est contrôlée par le 

nombre d’espaceurs en acier inoxydable (Figure 37). 

 

Figure 37 : Courbes de charge et décharge au C-rate de C/24 de cellules Li/LFP ayant 

respectivement 3 et 5 séparateurs. 
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Figure 38 : Courbes de charge et décharge au C-rate de C/2 de cellules Li/LFP ayant 

respectivement 3 et 5 séparateurs. 

 

Les courbes de charge/décharge à C/2 des cellules ayant 3 et 5 séparateurs présentent un profil 

semblable à celui déjà observé à C/24 (Figure 38). 

Dans l’optique d’appuyer le résultat obtenu précédemment, à savoir une plus grande capacité dans 

les piles à 5 espaceurs, des mesures de spectroscopie d’impédance électrochimique ont été 

effectuées pour évaluer la résistance de transfert de charge. Il en ressort que l’augmentation du 

nombre d’espaceurs a pour effet la réduction de la résistance de transfert de charge ou, en d’autres 

termes, l’augmentation de la conductivité globale comme stipulé plus haut. Les cellules à 5 

espaceurs présentent une diminution non négligeable de résistance de transfert de charge d’environ 

33 % (Figure 39).  
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Figure 39 : Diagramme de Nyquist de cellules Li/LFP à 3 et 5 espaceurs (les mesures d’impédance 

ont été effectuées à l’état de charge de 0 % au potentiel de circuit ouvert, 3,42 V). 

 

3.2.2 Effet de la masse de LiFePO4 

 

Des cellules ayant 5 espaceurs et respectivement 4 mg/cm2 et 14,5 mg/cm2 de LFP ont été 

assemblées et analysées dans l’optique de déterminer la masse optimale de LFP à appliquer sur le 

collecteur de courant en aluminium. Les cellules ayant la masse de LFP la plus faible, à savoir 4 

mg/cm2, semblent moins souffrir de l’effet de la polarisation à la vitesse de C/2. Elle présente un 

meilleur plateau de décharge commençant à 3,38 V (Figure 40) contre 3,34 V dans le cas de 14,5 

mg/cm2 de LFP (Figure 41).  
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Figure 40 : Courbes de charge/décharge de cellule Li/LFP à 5 espaceurs avec 4 mg/cm2 de LFP 

aux vitesses C/2, C/10 et C/24. 

La polarisation observée en présence de 14,5 mg/cm2 pourrait être due à l’augmentation du 

parcours moyen des ions lithium dans le LFP. En effet, les ions lithium parcourent beaucoup plus 

de chemin avant d’atteindre la surface des particules de LFP contribuant ainsi à l’accroissement 

de la résistance interne de la cellule et par conséquent à un abaissement du potentiel de plateau de 

décharge.117 
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Figure 41 : Courbes de charge/décharge de cellule Li/LFP à 5 espaceurs avec 14,5 mg/cm2 de LFP 

aux vitesses C/2, C/10 et C/24. 

 

À la vue des précédents résultats (effet de la masse de LFP), il s’avère judicieux de considérer de 

faibles masses de LFP pour s’affranchir d’ultérieurs problèmes de polarisation advenant dans des 

dépôts plus épais. Les dépôts épais présentent également une moins bonne stabilité mécanique et 

sont plus sujets à se décoller du collecteur de courant que les dépôts minces. En prenant en 

considération ces critères, nous avons décidé d’adopter une masse de LFP de 4 mg/cm2 pour les 

cellules Li/LFP. En ce qui concerne les cellules C/LFP, la masse de LFP dépend de celle de l’EN 

en graphite compte tenu de l’équilibrage des cellules. En effet, les EP destinées au cellules C/LFP 

doivent avoir une capacité de 10 – 20 % supérieure à celle de l’EN de carbone. L’excès d’ions 

lithium sera consommé lors de la formation de la SEI pendant les premières charges, égalisant 

ainsi les capacités des deux électrodes (voir section 1.13 ).    
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Une étude de capacité de vitesse a démontré la plus grande sensibilité du dépôt à 14,5 mg/cm2 aux 

variations de vitesse de charge/décharge. La pente relative à la courbe du dépôt à 14,5 mg/cm2 

apparait beaucoup plus prononcée que celles des dépôts de 4 mg/cm2. Le coefficient de Peukert117, 

k, peut également être utilisé pour évaluer l’effet de la masse de matériau actif sur la capacité de 

vitesse. En effet, la capacité de l’électrode dans le régime de vitesses obéit à la loi de Peukert (Q 

= ik*t, avec Q la capacité, i le courant, t la durée de décharge pour une vitesse spécifique et k le 

coefficient de Peukert). Le coefficient k s’éloigne de la valeur unitaire lorsqu’on passe du dépôt 

de 4 mg/cm2 (k = 0,97) à 14,5 mg/cm2 (k = 1,1). La proximité du coefficient de Peukert de l’unité 

(k = 0,97) dans le cas de l’électrode mince (4 mg/cm2) dénote la faible dépendance de la capacité 

accessible envers la vitesse de décharge.  Les électrodes minces sont en mesure de délivrer une 

plus grande capacité à des C-rates élevées, contrairement à leurs homologues plus épaisses qui 

sont bridées à de faibles vitesses (Figure 42). Ces observations sont en accord avec les travaux de 

Zheng et al.117 

 

Figure 42 : Courbes de capacité de décharge de cellules au lithium en fonction de la vitesse pour 

des masses de LFP de 4 et 14,5 mg/cm2.  
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La configuration à 5 espaceurs et 4 mg de LFP/cm2 est celle choisie lors de l’assemblage des 

cellules Li/LFP, car permettant d’obtenir les meilleures performances à savoir une capacité 

spécifique de LFP d’environ 125 mAh/g (capacité spécifique théorique = 170 mAh/g) et une 

résistance de transfert de charge globale (Rct) d’environ 35 Ω. Il s’agit de la valeur de Rct la plus 

faible obtenue durant les tests en laboratoire. Cette valeur est influencée par des facteurs tels que 

la conductivité du LFP, du carbone noir, ainsi que par la méthode de préparation des électrodes.  

La capacité spécifique est déterminée en déchargeant les piles à faible courant (C/24). Ce faible 

courant de décharge est associé à une meilleure réversibilité du processus 

d’intercalation/désintercalation et par conséquent à un ΔEpic de l’ordre de 150 mV comme déjà 

démontré par les mesures de voltampérométrie cyclique. La capacité des cellules dépend de la 

réversibilité du processus redox et par conséquent du courant imposé. La perte de capacité 

observée à des vitesses de décharge élevées est associée à la baisse de la réversibilité du processus 

d’intercalation/désintercalation des ions lithium et par ricochet à une augmentation du ΔEpic (voir 

sous-section 3.1.2). Les Figure 43 et Figure 44 montrent respectivement les courbes de décharge 

à différent C-rate (1C, 2C, 3C, C/10, et C/24) de cellules Li/LFP et C/LFP. 

Dans le cas des cellules C/LFP, le choix de la masse de matériaux actif s’avère beaucoup plus 

délicat. Une partie des ions lithium présents dans le matériau d’EP sera utilisée lors de la formation 

de la SEI les rendant ainsi inutilisable aux fins de la capacité. Afin de maintenir la capacité voulue 

dans la cellule, les EP sont choisies de manière à avoir une capacité supérieure de 15 % à celle des 

EN en graphite. Environ 15% de cette capacité participe à la formation de la SEI118. La méthode 

de préparation des EN consiste à déposer entre 3 mg/cm2 et 5 mg/cm2 de carbone. La masse de 

LFP ayant une capacité correspondante se situe entre 10,5 mg/cm2 et 15 mg/cm2, incluant le 15 % 

supplémentaire.   
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Figure 43 : Courbe de décharge d’une cellule Li/LFP à différentes C-rates (1C, 2C, 3C, C/2, C/10, 

et C/24). 

 

 

Figure 44: Courbe de décharge d’une cellule C/LFP à différentes C-rates (1C, 2C, 3C, C/2, C/10, 

et C/24).  
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3.3 Formation de l’interface d’électrolyte solide (SEI) 

 

Au cours de la première charge, il y a formation de l’interface électrolyte solide à la surface de 

l’EN. La SEI résulte de la réaction des ions lithium avec les résidus issus de la réduction des 

carbonates constituant l’électrolyte. Elle limite l’ultérieure réduction de l’électrolyte, mais 

contribue aussi à l’augmentation de l’impédance de la pile dans le cas d’une couche trop épaisse.  

La première charge n’est pas représentative de la capacité de la cellule, car les ions lithium sont 

consommés pour la formation de la SEI.  

L’efficacité coulombique du premier cycle est toujours inférieure à celle des cycles suivants à 

cause de la formation de la SEI. La Figure 45 montre que la capacité de la première charge est 

supérieure à celle de la première décharge. Le surplus d’ions lithium lors de la charge a été utilisé 

lors de la formation de la SEI, raison pour laquelle la capacité de décharge apparait inférieure tout 

comme l’efficacité Coulombique. 

 

Figure 45 : Courbe de charge/décharge (3 premiers cycles) d’une cellule Li/LFP (1M LiPF6 dans 

EC/DMC/EMC) à C/12. 
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  Les capacités de charge et de décharge des cycles suivants apparaissent presque semblables avec 

une efficacité Coulombique (Eff Q) de l’ordre de 99% (Tableau 9). Il s’avère donc nécessaire 

d’effectuer environ 3 cycles de charge/décharge à faible vitesse C/12 pour observer une capacité 

de décharge assez stable (Figure 45). 

 

Tableau 9 : Efficacité coulombique (Eff Q) aux trois cycles de formation de la SEI. 

 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 

Eff Q (%) 94,87 100 99,59 

 

 

3.4  Vieillissement accéléré de cellules au lithium et aux ions lithium 

 

3.4.1 Effet de la température sur le vieillissement de cellules Li/LFP et C/LFP 

 

a) Effet sur la capacité 

 

La température est apparue avoir un effet majeur sur les performances des cellules Li/LFP ainsi 

que celles C/LFP. Les cellules cyclées à 45 °C présentent comme attendu une décroissance de 

capacité beaucoup plus prononcée que celles soumises à 25 °C (Figure 46 et Figure 47). La fin de 

vie (EOL) des cellules Li/LFP est advenue aux cycles 160 et 70 respectivement pour les 

températures de 25 °C et 45 °C.  On considère généralement que les cellules sont en EOL 

lorsqu’elles ont atteint 80 % de leur capacité initiale. La capacité à la fin de l’étude c’est-à-dire au 

cycle 220 est de 60 % et 20 % respectivement pour les températures de 25 °C et 45 °C. 
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Figure 46: Capacité restante en fonction du nombre de cycles de cellules Li/LFP cyclées à 1C aux 

températures de 25 ± 2 °C et 45 ± 2 °C. 

 

Figure 47: Capacité restante en fonction du nombre de cycles de cellules C/LFP cyclées à 1C aux 

températures de 25 ± 2 °C et 45 ± 2 °C. 
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 En ce qui concerne les cellules C/LFP, la EOL est advenue au cycle 40 aux deux températures 

considérées. La capacité restante à la fin de l’étude, à savoir au cycle 220 est de 60% et 10 % 

respectivement aux températures de 25 °C et 45 °C (Figure 47). La courbe de capacité associée à 

45 °C dans le cas des cellules Li/LFP présente trois régimes de décroissance (Figure 46). Le 

premier régime allant jusqu’au cycle 60 apparait identique au profil obtenu à 25 °C. Au-delà du 

cycle 70 (régime 2), et ce jusqu’au cycle 120, on observe une démarcation claire et nette des profils 

de décroissance de la capacité avec une baisse moins prononcée à 25 °C. Au troisième régime par 

contre, on note une réduction de la décroissance de la capacité pour le cas à 45 °C. Ces trois 

régimes pourraient être associés à la vitesse de croissance de la SEI. Cette hypothèse a été vérifiée 

plus tard suite à l’analyse des courbes d’impédance. Dans le régime 1, il y a la croissance 

progressive de la SEI suite au cyclage. Lorsque la SEI atteint une épaisseur seuil (régime 2), 

l’augmentation de la résistance de transfert de charge qui en résulte occasionne une baisse du 

plateau de décharge du LFP ainsi que de la capacité (Figure 48). 

 

Figure 48 : Courbes de décharge après différents nombres de cycles (0, 70, 120 et 220) de cellule 

Li/LFP vieillie à 45 °C (C-rate = 1C). 
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 Dans le régime 3, la baisse de capacité semble atteindre un plateau. Considérons maintenant le 

cas des cellules Li/LFP vieillies à 25 °C. La Figure 46 montre les régimes 1 et 2 tout comme dans 

le cas des cellules Li/LFP vieillies à 45 °C. Le régime 3 n’est pas présent, car advenant au-delà du 

cycle 220 (voir annexe B). 

  Les performances des cellules C/LFP sont altérées bien plus rapidement que celles au lithium 

(Figure 47). On y observe que deux régimes. Le changement de régime advient au cycle 65. Cette 

différence en termes de performance entre les cellules Li/LFP et C/LFP peut s’expliquer par la 

nature des EN utilisées, à savoir du lithium métallique et du carbone. Dans le cas des cellules 

Li/LFP, l’on dispose d’une source potentiellement « infinie » de lithium de par la nature métallique 

de l’EN. De ce fait, la perte de capacité n’est pas due à la consommation du lithium cyclable suite 

à la formation de la SEI, mais à l’augmentation de Rct occasionnée par cette dernière. La croissance 

de la SEI conduit inéluctablement à une augmentation de la résistance de transfert de charge et par 

conséquent à la baisse de capacité. Dans le cas des cellules C/LFP, la source de lithium cyclable 

est « finie ». Le lithium utilisé dans la cellule ne peut provenir que du sel de lithium et du lithium 

contenu dans l’EP. De ce fait le lithium cyclable consommé lors de la formation de la SEI n’est 

pas remplacé.  

La baisse drastique de capacité observée dans les cellules C/LFP pourrait donc être due à l’effet 

cumulé de la consommation du lithium cyclable ainsi que l’augmentation de la résistance associée 

à la croissance de la SEI. Les cellules C/LFP apparaissent moins performantes que celles Li/LFP. 

Cette différence de performance a été attribuée à la nature finie de la source de lithium, mais 

également à la grande épaisseur des EP utilisées. Dans l’optique de réduire la résistance associée 

au transfert de masse, il est nécessaire de préparer des électrodes de faibles épaisseurs comme 

démontré à la sous-section 3.2.2. Dans la section 1.13 il est également expliqué la nécessité de 

l’équilibrage des électrodes dans les cellules aux ions lithium. La technique Doctor Blade utilisée 

lors de la préparation des électrodes ne nous a pas permis de préparer des EN de graphite 

suffisamment minces. Des cellules C/LFP ont été assemblées avec des EN de 40 µm et des EP de 
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100 µm d’épaisseur. Il s’agit là d’EP assez épaisses en comparaison au 30 µm d’épaisseur 

considérée dans les cellules Li/LFP. 

 

b) L’efficacité coulombique 

 

L’efficacité coulombique (Eff Q = (capacité de décharge/capacité de charge) x 100) comme 

expliquée à la section 1.6 permet d’évaluer l’évolution de la SEI tout au long du vieillissement. 

Les Figure 49 et Figure 50 montrent la variation de l’efficacité coulombique depuis l’étape de 

formation de la SEI jusqu’à la fin de l’étude de vieillissement (cycle 220) respectivement pour les 

cellules Li/LFP et C/LFP. L’étape de formation de la SEI est celle précédant l’étude de 

vieillissement commençant au cycle zéro. La formation d’une SEI stable nécessite environ 5 cycles 

à faible vitesse (C/12). Le premier cycle présente une Eff Q d’environ 40 % tant dans les cellules 

Li/LFP que pour celles C/LFP. Cette faible valeur d’Eff Q est associée à une grande consommation 

de lithium cyclable. Au cycle numéro deux de l’étape de formation, la surface de l’EN est 

partiellement recouverte par la SEI d’où l’augmentation de l’Eff Q. Au cycle numéro trois, on note 

une ultérieure augmentation et ce jusqu’à atteindre une valeur d’Eff Q avoisinant les 100 % au 

cycle numéro 5. Lorsque la formation de la SEI à la surface de l’EN est terminée, la réduction de 

l’électrolyte est atténuée et l’opération de vieillissement peut commencer. 

 À 25 °C les cellules présentent pendant toute l’étude de vieillissement une Eff Q avoisinant les 

100 % tant dans le cas des cellules Li/LFP que celles C/LFP. À 45 °C par contre, on peut très 

nettement observer une fluctuation de l’efficacité coulombique dans les deux typologies de cellule 

(Figure 49 et Figure 50). 
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Figure 49 : Efficacité coulombique en fonction du nombre de cycles de cellules Li/LFP cyclées à 

1C aux températures de 25 ± 2 °C et 45 ± 2 °C. 

 

Lors du vieillissement des cellules, la SEI se dissout et se reforme en continu. La reformation de 

la SEI occasionne une baisse de l’Eff Q d’où les fluctuations observées à 45 °C. Dans le cas des 

cellules Li/LFP, on observe une baisse de l’eff Q à 45 °C, du cycle 70 au cycle 150. Au-delà du 

cycle 150, les Eff Q aux températures de 25 °C et 45 °C se rejoignent à nouveau (Figure 49). Les 

trois régimes mentionnés à la section 3.4.1 apparaissent également dans l’analyse des courbes 

d’efficacité coulombique. Au début du régime 2 au cycle 70, on observe une grande variation de 

l’Eff Q suite à la dissolution et à la reformation de la SEI dans la cellule Li/LFP. Cette variation 

se termine au cycle 150 marquant le début du régime 3 (Figure 49). Dans le cas des piles C/LFP à 

45 °C, on note une baisse prononcée de l’Eff Q au cycle 65 suite à la reformation de la SEI. Le 

cycle 65 marque le changement de régime comme montré à la Figure 50.  

Les cellules sont sujettes à un phénomène de relaxation au cours des mesures d’impédances 

comme montré à la Figure 50. Pendant le vieillissement, elles sont cyclées à une vitesse (1C) 

relativement rapide qui ne permet pas une décharge complète compte tenu de la polarisation 
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ohmique. Lorsque le cyclage est arrêté afin d’effectuer les mesures d’impédance, certains ions 

lithium se relaxent en s’intercalant dans le LFP afin d’atteindre l’état d’équilibre. La charge qui 

s’en suit affiche de ce fait une capacité supérieure à celle théoriquement attendue à 1C. La décharge 

qui y est associée présente une capacité du même ordre de grandeur que celle des cycles 

précédents. Le rapport capacité de décharge/capacité de charge porte donc à une capacité 

coulombique plus faible que celle normalement attendue. 

 

 

Figure 50 : Efficacité coulombique en fonction du nombre de cycles de cellules C/LFP cyclées à 

1C aux températures de 25 ± 2 °C et 45 ± 2 °C.  



97 

 

c) La résistance de l’électrolyte 

 

L’électrolyte est dégradé tout au long du vieillissement à travers les processus d’oxydation et de 

réduction. La dégradation de ce dernier altère sa capacité de transfert des ions lithium d’où 

l’augmentation de la résistance (Rs) observée dans les deux types de cellules. La température 

influence la dégradation de l’électrolyte. On a en effet observé une augmentation de Rs beaucoup 

plus grande dans le cas de cellules soumises à 45 °C. Cette augmentation de Rs apparait cependant 

plus importante dans le cas des cellules Li/LFP. Cela est dû au fait que le lithium métallique est 

un meilleur catalyseur de la réduction de l’électrolyte en comparaison au carbone.  

Les régimes 1 et 2 déjà identifiés sur les courbes de capacité et d’Eff Q sont également observés à 

la Figure 51 qui montre la variation de la résistance de l’électrolyte en fonction du nombre de 

cycles dans le cas de cellule Li/LFP. Le régime 3 n’est pas visible car il advient probablement au-

delà du cycle 220 auquel l’étude a pris fin.  La transition entre les régimes 1 et 2 advient au cycle 

140 et 70 respectivement à 25 °C et 45 °C (Figure 51). Cette tendance et ces valeurs de nombre de 

cycles ont été également identifiés aux Figure 46 et Figure 49. La baisse de capacité semble 

calquée sur l’augmentation de résistance de l’électrolyte dans le cas de cellules Li/LFP tant à 25 

°C qu’à 45 °C. L’augmentation de Rs comme mentionné plus haut résulte d’une dégradation de 

l’électrolyte dont les produits de réduction se combinent aux ions lithium pour former la SEI. 

Dans le cas des cellules C/LFP, l’augmentation de Rs semble négligeable dans les deux cas des 

températures considérés. Cela laisserait penser à une dégradation de l’électrolyte moins drastique 

que dans le cas des cellules Li/LFP. L’EN de lithium métallique semble favoriser la dégradation 

de l’électrolyte. Dans le cas des cellules Li/LFP à 45 °C, on atteint des valeurs de 800 % (Rs (%) 

= (Rs final/Rs initial) *100) contre 150 % dans le cas de l’EN en carbone (Figure 52). 
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Figure 51 : Résistance de l’électrolyte en fonction du nombre de cycles de cellules Li/LFP cyclées 

à 1C aux températures de 25 ± 2 °C et 45 ± 2 °C. 

 

 

Figure 52 : Résistance de l’électrolyte en fonction du nombre de cycles de cellules C/LFP cyclées 

à 1C aux températures de 25 ± 2 °C et 45 ± 2 °C.  
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d) La résistance de transfert de charge 

 

Les cellules soumises à 45 °C présentent toutes une augmentation plus prononcée de Rct que celles 

à 25 °C, comme déjà observé avec la résistance de l’électrolyte. Dans le cas des cellules Li/LFP 

(Figure 53) à 45 °C, le passage du régime 1 au régime 2 advient au cycle 70 comme déjà observé 

précédemment. La transition entre les régimes 2 et 3 semble quant à elle advenir au cycle 140. Il 

s’agit à peu près des mêmes valeurs de nombre de cycle déjà observées lors de l’analyse des 

courbes de variation de capacité et d’Eff Q. Le régime 3 semble également présenter un plateau 

tout comme la courbe de baisse de capacité de la Figure 46. Les profils de baisse de capacité 

apparaissent calqués sur ceux d’augmentation de la Rct. 

Dans le cas des cellules C/LFP (Figure 54), la transition entre les régimes 1 et 2 à 45 °C advient 

au cycle numéro 70 comme déjà observé à la Figure 47.  

L’effet de l’EN en lithium métallique déjà observé dans le cas de Rs se manifeste également sur 

les courbes de Rct. On peut en effet noter une plus grande augmentation de Rct, allant jusqu’à 550 % 

dans le cas des cellules Li/LFP (Figure 53) contre 350 % pour celles C/LFP (Figure 54) à 45 °C. 

Cela est tout simplement dû à la grande instabilité thermodynamique du lithium métallique vis-à-

vis de la solution d’électrolyte comme démontré par Aurbach et al.119 
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Figure 53 : Résistance de transfert de charge en fonction du nombre de cycles de cellules Li/LFP 

cyclées à 1C aux températures de 25 ± 2 °C et 45 ± 2 °C. 

 

 

Figure 54 : Résistance de transfert de charge en fonction du nombre de cycles de cellules C/LFP 

cyclées à 1C aux températures de 25 ± 2 °C et 45 ± 2 °C.  
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3.4.2 Effet du C-rate sur le vieillissement de cellules Li/LFP et C/LFP 

 

 

a) Effet sur la capacité 

 

Des cellules Li/LFP et C/LFP ont été cyclées à la température de 25 °C à différentes vitesses de 

charge / décharge (1C et 4C). Les cellules cyclées à 4C sont celles présentant la baisse de capacité 

la plus importante, suivies par celles à 1C. En d’autres termes, les performances des cellules sont 

altérées beaucoup plus rapidement lorsqu’elles sont cyclées à des vitesses élevées.  Les profils de 

décharge des cellules Li/LFP présentent deux (régimes 1 et 2) des trois régimes déjà observés dans 

le cas du paramètre température. Il est probable que le régime 3 advienne au-delà du cycle 220.  

L’effet du C-rate est moins agressif que celui de la température. Le passage du régime 1 au régime 

2 advient entre les cycles 60 et 80 (Figure 55) tout comme à la Figure 46, montrant l’effet de la 

température sur la baisse de capacité de cellules Li/LFP.  

 

Figure 55 : Capacité restante en fonction du nombre de cycles de cellules Li/LFP cyclées aux C-

rate de 1C et 4C (T = 25 ± 2 °C).   
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Dans le cas des cellules C/LFP, on note une baisse importante de capacité à 4C comparativement 

à 1C. La Figure 56 montre trois régimes dans le cas de la cellule C/LFP cyclée à 4C avec un 

passage du régime 1 au régime 2 au cycle 40. Le passage du régime 2 au régime 3 advient au cycle 

120. 

 

Figure 56 : Capacité restante en fonction du nombre de cycles de cellules C/LFP cyclées aux C-

rate de 1C et 4C (T = 25 ± 2 °C).  

 

b) Effet sur l’efficacité coulombique 

La vitesse de charge/décharge ne semble pas affecter de manière drastique la SEI comme dans le 

cas du paramètre température (Figure 49 et Figure 50). On n’a pas observé de fluctuation 

importante, mais plutôt une baisse graduelle de l’Eff Q. La SEI semble de ce fait très stable (entre 

95 % et 100 %) même à des vitesses de l’ordre 4C dans les deux typologies de cellules, Li/LFP et 

C/LFP (Figure 57 et Figure 58). 
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Figure 57 : Efficacité coulombique en fonction du nombre de cycles de cellules Li/LFP cyclées 

aux C-rates 1C, et 4C (25 ± 2 °C). 

 

Figure 58 : Efficacité coulombique en fonction du nombre de cycles de cellules C/LFP cyclées aux 

C-rates 1C, et 4C (25 ± 2 °C).   
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3.4.3 Interprétation des données d’impédance de cellules Li/LFP et C/LFP 

 

Les diagrammes de Nyquist obtenus suite à l’étude de vieillissement présentent une ou deux 

constantes de temps dépendamment du nombre de cycles effectué. Les valeurs de Rs et de Rct ont 

été obtenues par approximation des diagrammes de Nyquist à l’aide du modèle de diffusion finie 

interne sphérique. Le traitement statistique qui a conduit au choix des modèles ainsi que les erreurs 

relatives des approximations sont présentées à l’annexe C). On note une augmentation de Rs et de 

Rct avec le vieillissement dans les deux typologies de cellules, à savoir Li/LFP (Figure 59 et Figure 

60) et C/LFP (Figure 61 et Figure 62). Cette augmentation est cependant beaucoup plus prononcée 

à 45 °C (Figure 60) en comparaison au cellules vieillies à 25 °C (Figure 59).  

Dans les cellules Li/LFP cyclées à 25 °C, la Rct passe de 25 Ohm au cycle zéro à 33 Ohm au cycle 

200. À 45 °C par contre, la Rct varie de 25 Ohm au cycle zéro à 120 Ohm au cycle 200. La 

température semble donc favoriser l’augmentation de la résistance en accélérant le processus de 

formation de couches à la surface des électrodes. 

 

Figure 59 : Diagrammes de Nyquist de cellules Li/LFP cyclées à 1C (T = 25 ± 2 °C). 
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Figure 60 : Diagrammes de Nyquist de cellules Li/LFP cyclées à 1C (T = 45 ± 2 °C). 

En ce qui concerne les cellules C/LFP, la température de 25 °C ne semble pas avoir d’influence 

sur la Rct (Figure 61). La SEI semble assez stable. À 45 °C par contre, l’on a enregistré une 

variation de Rct de 20 Ohm au cycle zéro contre 30 Ohm au cycle 200 (Figure 62). La variation de 

Rct est cependant moins importante que dans le cas des cellules Li/LFP. Cela s’explique par la plus 

faible réactivité de l’EN de carbone face à l’électrolyte en comparaison au lithium métallique. Il 

se forme une SEI beaucoup plus stable sur l’EN de carbone que sur celle de lithium métallique.  
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Figure 61 : Diagrammes de Nyquist de cellules C/LFP cyclées à 1C (T = 25 ± 2 °C). 

 

Figure 62 : Diagrammes de Nyquist de cellules C/LFP cyclées à 1C (T = 45 ± 2 °C). 



107 

 

Des modèles de diffusion semi-infinie dérivés du modèle de Randles sont généralement utilisés 

dans la littérature afin d’approximer les courbes d’impédance.59,110,120 Ces modèles permettent 

d’approximer efficacement les données d’impédance dans les zones des moyennes et des grandes 

fréquences afin d’extraire les valeurs de Rct et Rs. Dans la diffusion semi-infinie, la région des 

basses fréquences se présente sous forme d’une droite formant un angle de 45° avec la partie réelle 

du diagramme de Nyquist. Ce critère n’étant pas toujours respecté, on observe généralement une 

dérive de l’approximation dans la zone des basses fréquences. Cette dérive du modèle dans les 

basses fréquences (impédance de Warburg) rend problématique le calcul du coefficient de 

diffusion des ions lithium. Le coefficient de diffusion des ions lithium est calculé à l’aide de 

l’équation [1.24] selon le modèle de la diffusion semi-infinie linéaire.  

𝐷𝐿𝑖+ =
𝑅2𝑇2

2𝑛4𝐹4𝐴2𝐶2𝜎2
 

[1.24] 

Cette équation tient compte de la surface de l’électrode, A. Dans la littérature, le paramètre de la 

surface de l’électrode apparait ambigu car certains auteurs le considèrent comme étant la surface 

nominale de l’électrode (surface exposée à l’électrolyte) et d’autre comme étant la surface 

spécifique mesurée par BET, à partir de poudre du matériau actif. En fait, aucune des deux 

approches n’est correcte car elles tendent à sous-estimer (surface géométrique) et surestimer 

(surface spécifique) la surface réelle de l’électrode.59,121,122  Un modèle alternatif basé sur la 

diffusion sphérique interne permettant d’approximer les diagrammes d’impédance dans la région 

des basses aux hautes fréquences est donc proposé. Ce modèle de diffusion sphérique interne fait 

également abstraction du terme « surface de l’électrode » mais tient plutôt compte de la surface 

moyenne des particules du matériau actif lors du calcul du coefficient de diffusion (équation 

[1.27]). 

𝑍𝑊 = 𝜎′𝐵 
1

(√𝑗𝜔𝐵)𝜙𝑤𝑐𝑜𝑡ℎ(√𝑗𝜔𝐵)𝜙𝑤−1
    , 𝐵 =  

𝑟

√𝐷
 [1.27] 
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Les données d’impédance ont dans un premier temps été approximées à l’aide d’un modèle de 

diffusion semi-infinie linéaire. Le modèle de diffusion semi-infinie a donné une assez bonne 

approximation des paramètres de transfert de charge (Rct et Rs) avec une erreur relative inférieure 

à 10 % (cette erreur résulte de la différence entre les données des courbes expérimentales et 

approximées). Il est cependant possible d’observer la dérive de l’approximation dans la région des 

basses fréquences (transfert de masse). Cette dérive de l’approximation dans les basses fréquences 

a été observée dans le cas des deux types de cellules, Li/LFP (Figure 63) et C/LFP (Figure 64). 

 

Figure 63 : Approximation de diagramme de Nyquist (une constante de temps) de cellules Li/LFP 

à l’aide du modèle de diffusion semi-infinie linéaire (ZW= CPE2); T = 45 ± 2 °C, 1C, après 50 

cycles. 
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Figure 64 : Approximation de diagramme de Nyquist (une constante de temps) de cellules C/LFP 

à l’aide du modèle de diffusion semi-infinie linéaire (ZW= CPE2); T = 45 ± 2 °C, 1C, après 50 

cycles. 

L’utilisation du modèle de diffusion sphérique interne a permis d’améliorer l’approximation dans 

la région du transfert de masse (basses fréquences) dans le cas des cellules Li/LFP (Figure 65) et 

de cellules C/LFP (Figure 66).  
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Figure 65 : Approximation de diagramme de Nyquist (une constante de temps) de cellules Li/LFP 

à l’aide du modèle de diffusion sphérique interne (T = 45 ± 2 °C, 1C, après 50 cycles). 

 

Figure 66 : Approximation de diagramme de Nyquist (une constante de temps) de cellules C/LFP 

à l’aide du modèle de diffusion sphérique interne (T = 45 ± 2 °C, 1C, après 50 cycles). 
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La spectroscopie d’impédance électrochimique (EIS) permet de caractériser les phénomènes 

advenant à l’interface électrode/électrolyte. Ces phénomènes sont généralement représentés par la 

formation de couche résultant de l’interaction de l’électrode avec la solution d’électrolyte. La EIS 

permet dans une certaine mesure de discriminer le comportement de la couche formée de celui du 

matériau d’électrode. Pour cela, la couche et le matériau d’électrode se doivent d’avoir des temps 

de relaxation suffisamment différents afin d’observer deux constantes de temps (demi cercles) sur 

le diagramme de Nyquist correspondant. Dans le cas où les temps de relaxation sont identiques ou 

très proches, les réponses de la couche et celui du matériau d’électrode se confondent et l’on 

n’observe qu’une seule constante de temps (demi-cercle) sur le diagramme de Nyquist. 

La formation de la SEI introduit à la section 1.8, peut se manifester par l’apparition d’un deuxième 

demi-cercle ou constante de temps sur les diagrammes de Nyquist. Le modèle utilisé pour 

approximer les diagrammes correspondants se base sur le modèle en présence d’une seule 

constante de temps auquel l’on a ajouté une boucle de circuit (un CPE2 en parallèle avec une 

résistance, Rp) censée décrire le comportement de la SEI. L’élément à phase constante (CPE2) 

décrit l’accumulation de charge à la surface de la SEI. La résistance Rp décrit quant à elle la 

résistance au transfert de charge de la SEI.  

Tel que déjà observé dans le cas d’une seule constante de temps, le modèle de diffusion semi-

infinie s’est avéré incapable d’approximer les courbes d’impédance dans la région des basses 

fréquences (Figure 67).  Il a cependant été en mesure d’approximer de manière efficace la région 

des moyennes et des hautes fréquences. 
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Figure 67 : Approximation de diagramme de Nyquist (2 constantes de temps) de cellules Li/LFP 

à l’aide du modèle de diffusion semi-infini (ZW= CPE2) ; T = 45 ± 2 °C, 1C, après 200 cycles. 

La substitution du modèle de diffusion semi-infini par celui de diffusion sphérique interne a 

nettement amélioré l’approximation, avec des erreurs relatives inférieures à 10 % (Figure 68).  

 

Figure 68 : Approximation de diagramme de Nyquist (2 constantes de temps) de cellules Li/LFP 

à l’aide du modèle de diffusion sphérique interne (T = 45 ± 2 °C, 1C, après 200 cycles). 
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3.4.4 Effet du vieillissement sur le coefficient de diffusion des ions Li+ de cellules Li/LFP et 

C/LFP 

 

La compatibilité du modèle de diffusion finie interne sphérique a été confirmé par la justesse de 

l’approximation des diagrammes de Nyquist (cellules Li/LFP et C/LFP) tant dans les régions des 

basses que des hautes fréquences.  

Le coefficient de diffusion des ions lithium (DLi+) a été déterminé par spectroscopie d’impédance 

électrochimique à l’aide du modèle de diffusion finie interne sphérique. DLi+ est égal au rapport 

élevé au carré, du rayon des particules et du coefficient B.  

𝐷𝐿𝑖+ =
𝑟2

𝐵2
 

Avec r = rayon des particules de LFP et B = Paramètre de l’impédance de diffusion sphérique 

interne dans l’équation [1.29] 

Les particules de LFP se présentent sous forme d’une distribution taille comme montré à la Figure 

29. Le diamètre représentatif des particules est cependant de 700 nm. Le calcul du coefficient de 

diffusion a par conséquent été effectué en considérant cette valeur de diamètre des particules. Le 

DLi+ calculé présente des valeurs de l’ordre de 10-11 cm2/s à 10-16 cm2/s tout au long de l’étude de 

vieillissement (Tableau 10). Les valeurs de DLi+ ne semblent pas définies par une variation 

particulière, dans la mesure où elles fluctuent sans tendances spécifiques. Des valeurs du même 

ordre de grandeur ainsi qu’une absence de tendances spécifiques ont également été obtenues dans 

le cas des cellules C/LFP.  

Tableau 10 : Exemples de valeurs de coefficient de diffusion des ions lithium déterminés à partir 

d’EP de cellule Li/LFP à différents stades de vieillissement. 

 DLi+ (cm
2/s) 

 Cellule 1 Cellule 2 Cellule 3 Cellule 4 

Cycle 0 1,85x10-11 5,17x10-12 1,88x10-16 1,0x10-12 

Cycle 40 1,87x10-16 3,13x10-13 2,68x10-11 5,45x10-16 

Cycle 100 2,91x10-16 1,04x10-16 3,10x10-17 1,73x10-12 

Cycle 150 6,88x10-11 1,19x10-16 2,69x10-11  
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Il cependant nécessaire de soulever les possibles sources d’erreurs relatives au modèle de diffusion 

sphérique interne utilisé lors du calcul du coefficient de diffusion. Le calcul de DLi+ se base sur 

une équation considérant des particules de LFP sphériques de rayon r dans son expression. Les 

particules de LFP ont présenté une géométrie ovoïde et non sphérique comme considéré par le 

modèle à l’issu de l’analyse MEB (Figure 30). L’analyse de granulométrie a révélé la présence 

d’une distribution de tailles des particules de LFP et non une taille unique (Figure 29). La taille de 

particules la plus représentative (700 nm) a été considérée au cours du calcul de DLi+. La géométrie 

ovoïde des particules de LFP ainsi que leur large distribution en tailles représente une première 

source d’erreur pouvant expliquer la variabilité des valeurs de DLi+ (Tableau 10). Une deuxième 

source d’erreur pourrait être associée à l’intervalle de fréquence considéré lors des mesures 

d’impédance. Les mesures d’impédance ont été effectuées de 100 kHz à 0.1 Hz. Des mesures de 

100 kHz à 1 mHz auraient permis d’avoir beaucoup plus de points dans la région des basses 

fréquences, avec pour conséquence une amélioration de l’approximation.  

Zhuang et al.92, Ranhner et al.90 et Munichandraiah et al.91 ont démontré l’effet de l’épaisseur du 

SEI sur la cinétique de transfert des ions Li+ à l’interface électrode/électrolyte. Ils ont conclu, tout 

comme Ota et al.93, qu’une SEI épaisse crée une barrière d’énergie élevée pour 

l’intercalation/désintercalation des ions Li+ à l’interface électrode/électrolyte. Cette inhibition de 

l’intercalation/désintercation des ions Li+ se manifeste par une augmentation de la résistance de 

transfert de charge comme démontré par Aurbach et al.94 Une fois à l’interface SEI/électrolyte, les 

ions Li+ se doivent de traverser la SEI pour rendre à l’EN de carbone. Cette traversée de la SEI 

implique une augmentation de la résistance de transfert de charge ainsi que du transfert de masse. 

La SEI se dissout et se reforme en continu tout au long du vieillissement de la cellule comme 

expliqué à la section 1.8 et démontré par les fluctuations de l’efficacité coulombique. Ce caractère 

dynamique de la SEI lui confère par conséquent une épaisseur variable tout au cours du 

vieillissement. La nature évolutive de l’épaisseur de la SEI pourrait expliquer dans une certaine 

mesure l’absence de tendance spécifique des valeurs de DLi+ calculées. 
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3.5 Les cellules symétriques (LFP /LFP, Li/Li, C/C) 

 

Les mesures d’impédance sur les cellules Li/LFP et C/LFP ne permettent pas de discriminer la 

contribution de chaque électrode à la résistance de transfert de charge dans les cellules. Les valeurs 

de Rct présentées dans la section précédente résultent de la combinaison des résistances relatives à 

l’EN et à l’EP. Afin de déterminer quelle électrode contribue le plus à la Rct, des cellules 

symétriques à base de LFP, lithium, et carbone ont été assemblées.  Ces cellules ont affiché un 

potentiel de circuit ouvert (ΔE) d’environ zéro compte tenu de la nature identique de leurs 

électrodes.  

L’EN de lithium métallique est l’électrode contribuant le plus à l’impédance des cellules Li/LFP 

comme montrée par la Figure 69. Elle affiche une Rct d’environ 500 Ohm. Ces dernières (cellule 

Li/Li) sont suivies par les cellules symétriques LFP/LFP présentant une impédance totale 

d’environ 50 Ohm (Figure 69). Il est toutefois important de préciser que l’impédance dans le cas 

de cellules LFP/LFP dépend de l’épaisseur du revêtement. Le carbone est le matériau d’électrode 

ayant la plus faible contribution à l’impédance. Il présente une impédance totale d’environ 10 Ohm 

comme montré par la Figure 70.  

 

Figure 69 : Diagrammes de Nyquist de cellules symétriques LFP/LFP, Li/Li et de cellule Li/LFP 

(mesures effectuées à 25 °C au potentiel de circuit ouvert). 
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Figure 70 : Diagrammes de Nyquist de cellules symétriques LFP/LFP, C/C et de cellule C/LFP 

(mesures effectuées à 25 °C au potentiel de circuit ouvert). 

Il est intéressant de noter que l’impédance de cellules complètes n’affichent pas une impédance 

correspondant à la somme de l’impédance de chacune des électrodes prise séparément. Les cellules 

Li/LFP présentent une Rct inférieure à celle des cellules Li/Li et LFP/LFP. Dans le cas des cellules 

C/LFP, la combinaison de carbone et de LFP tend à atteindre un certain équilibre correspondant à 

une valeur d’impédance intermédiaire entre celle des cellules C/C et LFP/LFP. En principe, le 

potentiel des piles symétriques peut être différent du potentiel dans la pile complète, ce qui peut 

influencer la cinétique et Rct. Les cellules C/LFP sont assemblées complètement déchargée (SOC 

= 0 %) et affichent de ce fait un potentiel (contre Li+/Li) d’environ zéro. La Figure 71 montre les 

diagrammes de Nyquist relatifs aux cellules complètes Li/LFP et C/LFP. Dans les cellules Li/LFP, 

l’impédance initiale est donc dictée par celle de l’EN de lithium métallique. Dans les cellules 

C/LFP par contre, l’impédance initiale dépend plutôt de celle du LFP. 
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Figure 71 : Diagrammes de Nyquist de cellule au lithium (Li/LFP) et aux ions lithium (C/LFP). 

Mesures effectuées à 25 °C au potentiel de circuit ouvert au SOC de 0 %. 

 

a) Vieillissement de cellules symétriques Li/Li, LFP/LFP et C/C 

 

Afin de déterminer l’effet du vieillissement sur chacune des électrodes prises séparément, les 

cellules symétriques ont été vieillies par stockage aux températures de 25 ± 2 °C et 45 ± 2 °C. Le 

protocole consiste tout simplement à placer les cellules dans un environnement à température 

contrôlée pendant une certaine durée temps et de suivre l’évolution des paramètres de transfert de 

charge à travers des mesures d’impédances. Le protocole n’implique pas d’opération de cyclage.  

 

a) Cellules symétriques LFP/ LFP 

 

La température a eu un effet similaire à celui déjà observé dans le cas de cellules complètes au 

lithium et aux ions lithium. Les cellules symétriques LFP/LFP n’ont pas été cyclées mais vieillies 

par stockage aux températures de 25 et 45 °C. La résistance de transfert de charge augmente 



118 

 

beaucoup plus vite dans le cas de cellules vieillies à 45 ± 2 °C (Figure 72). Cette augmentation de 

la Rct peut être imputée à la formation d’une couche de passivation à la surface des électrodes. 

Lorsque le LFP entre en contact avec l’électrolyte organique, il advient la réduction de ce dernier 

portant à la formation instantanée d’une couche de passivation à sa surface.  

  
(a) (b) 

Figure 72 : Diagrammes de Nyquist de cellules symétriques LFP/LFP à (a) 25 ± 2 °C et (b) 45 ± 

2 °C. 

b) Cellule symétrique Li/Li 

 

Dans ce cas également, les cellules vieillies à 45 ± 2 °C semblent présenter une augmentation de 

résistance de transfert de charge plus poussée que celles à 25 ± 2 °C (Figure 73). Cette 

augmentation pourrait être attribuée à la formation d’une couche de passivation comme déjà 

suggérée dans le cas de cellules LFP/LFP (Figure 72). En effet, l’instabilité thermodynamique du 

lithium métallique face à l’électrolyte entraine la réduction de ce dernier avec la formation d’une 

couche de passivation. Le lithium métallique est thermodynamiquement instable en présence d’eau 

et de solvants organiques. Cela implique son oxydation/corrosion comme pour tous les métaux 

dont le potentiel de corrosion est inférieur à celui d’une électrode standard d’hydrogène.  
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(a) (b) 

Figure 73 : Diagrammes de Nyquist de cellules symétriques Li/Li à (a) 25 ± 2 °C et (b) 45 ± 2 °C. 

 

c) Cellule symétrique à base de carbone (C/C) 

 

La température et le temps ne semblent pas avoir un effet drastique sur la croissance de couches à 

la surface du carbone ainsi que la dégradation de l’électrolyte (Figure 74). En effet, on n’a pas 

observé d’augmentation significative de Rs et Rct au bout des 30 jours de vieillissement, peu 

importe la température. Le potentiel d’une électrode de graphite entièrement chargée d’ion lithium 

(LiC6) a un potentiel standard de l’ordre de celui du lithium métallique. Cela entraine de ce fait la 

réduction de l’électrolyte, la consommation des ions lithium et la formation d’une couche de 

passivation. Lors de l’assemblage des cellules C/C, du graphite non chargé d’ion lithium a été 

utilisé. Ces électrodes de carbone possèdent donc un potentiel standard supérieur à celui du lithium 

métallique ainsi que du LiC6, les rendant de mauvais réducteurs de l’électrolyte.  
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(a) (b) 

Figure 74 : Diagrammes de Nyquist de cellules symétriques Carbone/Carbone à (a) 25 ± 2 °C et 

(b) 45 ± 2 °C. 

 

d) Contribution des électrodes au vieillissement 

 

Le LFP semble vieillir beaucoup plus vite que le lithium métallique à 25 ± 2 °C comme montré à 

la Figure 75. En effet, au terme de l’étude, le LFP atteint une Rct maximale d’environ 300 % contre 

140 % pour le lithium métallique. Une tendance similaire est également observée à 45 °C toujours 

à la Figure 75, où l’on peut aisément noter une augmentation de Rct maximale d’environ 800 % 

pour le LFP contre seulement 180 % pour le lithium métallique. 

Ces résultats démontrent de l’instabilité thermodynamique des électrodes au contact de 

l’électrolyte avec un effet plus marqué pour l’EP de LFP.123  Lorsque les cellules complètes sont 

cyclées, le vieillissement observé est donc dû à un effet combiné de la température et du cyclage. 

Le cyclage conduit à une oxydation et une réduction de l’électrolyte avec pour effet l’accélération 

de la croissance des couches de passivation à la surface des 2 électrodes.  

Le système de mesure à deux électrodes utilisées, ne permet cependant pas de discriminer la 

contribution individuelle de chacune des électrodes dans les cellules Li/LFP et C/LFP. Les valeurs 

d’impédances mesurées dans ces cas sont donc relatives aux cellules entières. Un système à trois 

électrodes permettrait de séparer la contribution de chacune des électrodes. 
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(a) (b) 

Figure 75 : Courbes de Rct en fonction du temps de cellules symétriques (a) Li/Li et (b) LFP/LFP 

vieillies par stockage à 25 ± 2 °C et 45 ± 2 °C (les barres d’erreur correspondent à l’écart-type 

calculé à partir de 3 valeurs). 

 

3.6 Caractérisation post-mortem d’électrodes (LFP, carbone) de cellules vieillies 

 

Des analyses de DRX, MEB, et EDS ont été effectuées sur les électrodes vieillies afin d’évaluer 

l’état des électrodes (phases en présence, formation de couches, dissolution du matériau actif). Au 

terme des 220 cycles de l’étude de vieillissement, les cellules vieillies aux différents C-rates (1C, 

4C) ont subi une dernière décharge lente (C/24) pour certaines et rapide (1C) pour d’autres avant 

d’être désassemblées dans une boite à gant sous argon.  Les décharges lentes et rapides visent à 

évaluer les phases en présence dans le LFP afin de déterminer la cause de la baisse de capacité 

dans les deux types de cellules (Li/LFP et C/LFP). En effet, la décharge rapide (1C) ne permet pas 

la re-intercalation complète des ions Li+ dans le LFP à cause de la diffusion lente à l’intérieur des 

particules (le temps de chargement est court). Dans le cas d’une décharge lente (C/24), la 

polarisation ohmique est négligeable et par conséquent la re-intercalation des ions Li+ dans le LFP 

est complète. En considérant que la source en ions Li+ est limitée dans les cellules C/LFP, on 

s’attend à trouver les phases riche (triphylite) et pauvre (hétérosite) en lithium dans le LFP vieillie 

peu importe la vitesse de décharge. Dans le cas des cellules Li/LFP, on a émis l’hypothèse selon 

laquelle la source en ions Li+ était infinie compte tenu de l’EN de lithium métallique. Si notre 



122 

 

hypothèse est vraie, on s’attend à ne trouver que la phase riche en lithium (triphylite) dans le LFP 

vieilli et déchargé à faible C-rate (C/24). 

Charge 

(Li/LFP) 
{
𝐿𝑖𝐹𝑒𝑃𝑂4 → 𝐿𝑖1−𝑥𝐹𝑒𝑃𝑂4 + 𝑥𝐿𝑖+ + 𝑥𝑒−

𝑥𝐿𝑖+ + 𝑥𝑒− → 𝐿𝑖0
 

[1.1] 

 

Décharge 

(Li/LFP) 
{
𝐿𝑖1−𝑥𝐹𝑒𝑃𝑂4 + 𝑥𝐿𝑖+ + 𝑥𝑒− → 𝐿𝑖𝐹𝑒𝑃𝑂4

𝐿𝑖0 → 𝑥𝐿𝑖+ + 𝑥𝑒−
 

[1.2] 

   

Charge 

(C/LFP) 
{
𝐿𝑖𝐹𝑒𝑃𝑂4 → 𝐿𝑖1−𝑥𝐹𝑒𝑃𝑂4 + 𝑥𝐿𝑖+ + 𝑥𝑒−

𝐿𝑖1−𝑥𝐶6 + 𝑥𝐿𝑖+ + 𝑥𝑒− → 𝐿𝑖𝐶6
 

[1.3] 

 

Décharge 

(C/LFP) 
{
𝐿𝑖1−𝑥𝐹𝑒𝑃𝑂4 + 𝑥𝐿𝑖+ + 𝑥𝑒− → 𝐿𝑖𝐹𝑒𝑃𝑂4

𝐿𝑖𝐶6 → 𝐿𝑖1−𝑥𝐶6 +  𝑥𝐿𝑖+ + 𝑥𝑒−  
[1.4] 

 

Avec phase riche en lithium : LiFePO4, et phase pauvre en lithium : FePO4 

 

3.6.1 Électrode positive (LFP) 

 

a) Diffraction des rayons X 

 

Les mesures de DRX d’EP issues de cellules en fin de vie a permis de déterminer les phases en 

présence ainsi que d’évaluer de l’état du LFP.  

Les diffractogrammes d’EP vieillies n’ont présenté que les phases inhérentes au LFP, à savoir les 

phases riche (triphylite) et pauvres en lithium (hétérosite). Les diffractogrammes des EP pristine 

et vieillies sont apparus superposables, laissant penser que la structure du LFP n’a pas été dégradé 

pendant le vieillissement. Les pics relatifs aux plans de diffraction dans les LiFePO4 « pristine » 

et vieillis sont superposables, laissant penser à une conservation de la structure orthorhombique. 

Un changement des paramètres de maille de la structure orthorhombique du LFP suite au 

vieillissement aurait inéluctablement conduit à une variation de l’angle 2. On aurait de ce fait 
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observé un déplacement des pics dans le cas du LFP « vieilli ». L’absence de ce déplacement de 

pics de diffraction nous amène à penser que le LFP n’a pas été dégradé suite au vieillissement. 

Dans les cellules Li/LFP et C/LFP vieillies et déchargées à la vitesse de 1C avant l’extraction des 

EP, il a été observé une coexistence des phases triphylite et hétérosite au sein des EP. La présence 

de la phase hétérosite dans le cas des cellules C/LFP serait due à un manque d’ions lithium car ils 

ont été consommés lors de la formation de la SEI. Il ne resterait plus suffisamment d’ions lithium 

dans la cellule pour remplir ou charger totalement le LFP. Une décharge lente (C/24) de ces 

cellules (C/LFP) a en effet conduit au même résultat. Il y aurait une plus grande intercalation d’ions 

lithium dû principalement à la faible polarisation ohmique, mais le LFP ne sera toujours pas 

« totalement » rempli à cause du manque d’ions lithium dans le milieu. 

Dans le cas des cellules Li/LFP, la présence de la phase hétérosite est imputée à la vitesse de 

décharge relativement rapide de 1C. En effet, la polarisation ohmique limite l’intercalation d’un 

grand nombre d’ions lithium dans le LFP d’où la faible capacité généralement observée. Le LFP 

apparait de ce fait partiellement rempli alors qu’il y aurait une source théoriquement infinie de 

lithium dans la cellule de par l’EN en lithium métallique. Il est de ce fait normal d’observer 

également sur le diffractogramme de ces EP les pics relatifs aux deux phases triphylite et hétérosite 

(Figure 76). Dans le cas d’une décharge très lente (C/24) de cellules Li/LFP, l’EP devrait pouvoir 

se remplir « totalement » d’ions lithium compte tenu de la faible polarisation ohmique. On a en 

effet observé uniquement que la phase riche en lithium (triphylite) sur les diffractogrammes de ces 

EP issues de cellules Li/LFP ayant subies une décharge lente. Le diffractogramme obtenu est 

semblable à celui du LFP « pristine » montré à la Figure 76.  
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Figure 76: Diffractogramme d’EP pristine (noir) et vieillie (rouge) de cellules Li/LFP. 

Ces considérations nous amènent à conclure que la baisse de capacité dans les cellules C/LFP est 

due à l’effet combiné de la consommation du lithium cyclable et de l’augmentation de l’impédance 

interne. La consommation d’ions lithium cyclable s’avère ne pas avoir un grand effet en ce qui 

concerne les cellules Li/LFP. La baisse de capacité dans ces dernières serait plutôt la résultante de 

l’augmentation de l’impédance interne. 

 

b) Microscopie électronique à balayage 

 

Les mesures de microscopie ont permis d’évaluer la présence de couches à la surface des 

électrodes. Les EP des cellules « vieillies » présentent toute une couche à leur surface. Cette 

couche peut être facilement identifiable en comparant les images d’EP « pristine » (Figure 77a) à 

celle d’EP « vieillie » tant à 25 ºC qu’à 45 ºC (Figure 77b, 77c, et 77d). La Figure 77b montre la 

présence de fissures à la surface de l’EP. Un agrandissement de ces fissures à la Figure 77c permet 

de discriminer de manière plus claire la couche en question des particules de LFP. La Figure 77d 

montre quant à elle un agrandissement des particules de LFP au sein de la fissure. La couche 
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formée à l’EP est généralement identifiée comme l’Interface Perméable Solide (SPI) et serait 

constituée de produit d’oxydation de l’électrolyte. 

 

  
(a) (b) 

 
 

(c) (d) 

 

Figure 77: Images MEB d’EP de cellules (Li/LFP) vieillies (a) pristine, (b) 220 cycles à 45 °C, (c) 

et (d) 220 cycles à 45 °C (agrandissements). 

 

Les analyse MEB ont permis également de déceler un décollement du revêtement de l’EP du 

collecteur de courant d’aluminium. Ce décollement contribue à augmenter la résistance de transfert 

de charge observée lors du vieillissement des cellules (Figure 78). 
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(a) (b) 

 

Figure 78 : Interface aluminium/dépôt actif d’électrode positive de cellule Li/LFP) (a) avant et (b) 

après le vieillissement. 

 

c) Spectroscopie de dispersion d’énergie 

 

Une analyse élémentaire a été également effectuée sur les électrodes vieillies afin d’avoir un indice 

sur la composition des couches se formant à leur surface. La Figure 79a montre une image d’EP 

de LFP partiellement recouverte par la couche de passivation connu sous l’appellation SPI. 

L’analyse élémentaire consiste à rechercher la présence d’atomes (F, Fe, P) sur la SPI ainsi que 

sur le dépôt actif. Les zones en blanc correspondent aux régions de présence de l’élément recherché 

tandis que celles en noir à leur absence. La couche de passivation à la surface de l’EP de LFP 

apparait être composée de fluor comme montré par la Figure 79b. Elle ne semble pas contenir de 

fer et de phosphore tel qu’observé aux Figure 79c et d. Le fluor décelé tire son origine du sel de 

l’électrolyte, le LiPF6. La SPI apparait donc constituée d’élément issu de l’électrolyte. Il est 

cependant nécessaire de préciser l’impossibilité de déceler la présence du lithium par mesure EDS. 

Des analyses d’XPS serait plus adaptées afin de déterminer la composition chimique des molécules 

constituant la SPI. L’analyse du dépôt n’a pas présenté de surprise dans la mesure où les atomes 

attendus tels que le fer et le phosphore ont été décelés (Figure 79c et d). 
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Figure 79 : Analyse élémentaire EDS d’EP (LFP) de cellule Li/LFP vieillie à 1C (T = 25 ± 2 °C) 

avec (a) référence (b) fluor (C) fer et (d) phosphore. 

 

3.6.2 Électrodes négatives (lithium métallique et carbone) 

 

a) Spectroscopie de dispersion d’énergie 

 

L’analyse EDS nous a permis de détecter la présence de fer à l’EN de cellules Li/LFP et C/LFP 

suite au vieillissement. Du fer a été observé aux EN des deux types de piles tant à 25 ºC qu’à 45 

ºC. Cependant, il apparait sous un pourcentage plus élevé dans le cas des EN de cellules Li/LFP 

vieillies à 45 ºC par rapport à celles à 25 ºC (Figure 80a). La température favorise donc la 

dissolution du fer qui migre de l’EP vers l’EN à travers la membrane séparatrice.  



128 

 

  
(a) (b) 

Figure 80 : Spectres EDS d’électrodes négatives vieillies (lithium métallique et carbone) de 

cellules (a) Li/LFP et (b) C/LFP à 25 °C et 45 °C. 

 

Cette dissolution du fer ne semble cependant pas être responsable de la baisse de capacité observée, 

comme démontré par Song et al.124 Une tendance similaire a été observée dans les cellules C/LFP 

dans ce sens que du fer a également été trouvé à d’EN en carbone (Figure 80b).  

L’analyse élémentaire d‘EN de carbone a également été effectuée par EDS. La présence des 

atomes de carbone, fluor, fer a été décelée tel que montré aux Figure 81b, c, d, et e. 
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Figure 81 : Analyse élémentaire EDS d’EN (carbone) de cellule C/LFP vieillie à 1C (T = 25 ± 2 

°C) avec (a) référence (b) carbone (c) fluor (d) phosphore et (e) fer. 

 

b) Microscopie électronique à balayage 

 

L’analyse MEB de l’EN de carbone a permis d’identifier la présence de la SEI. Le carbone 

« pristine » présente des particules ayant des extrémités bien définies (Figure 82a) à l’opposé du 

carbone de cellules « vieillies » ayant des particules avec des contours arrondis (Figure 82b). 

Verma et al.125 a également étudié le vieillissement d’EN de carbone et a attribué l’épaississement 

des contours des particules de carbone à la présence de la SEI. 

 



130 

 

  
(a) (b) 

Figure 82: Image MEB d’EN (carbone) de cellule C/LFP (a) pristine, et (b) vieillie à 45 °C. 
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CONCLUSION 
 

L’utilisation de techniques d’analyses de surface et électrochimiques a permis de corréler les 

propriétés structurelles du matériau actif (LiFePO4) à ses propriétés électrochimiques, malgré la 

complexité du système physique étudié.  

La première étape de cette étude a d’abord nécessité la détermination de la configuration optimale 

des cellules, à savoir celle menant à l’obtention des meilleures performances en termes de capacité 

et d’impédance. L’influence de l’épaisseur des électrodes ainsi que du nombre d’espaceurs en acier 

inoxydable a clairement été établie. En effet, l’utilisation d’électrodes de faible épaisseur a conduit 

à une baisse de la résistance de transfert de masse et par conséquent à une amélioration des 

performances des cellules.  Cette observation est semblable à celle faite par Zheng et al.117, ayant 

évalué l’effet de l’épaisseur des électrodes sur les performances de piles boutons. L’ajustement du 

nombre d’espaceurs a permis par contre de réduire la résistance inter particules, comme également 

démontré par Safari et al.116 Dans la seconde étape de l’étude, il a été effectué le vieillissement 

accéléré des piles boutons précédemment optimisées sur la base des paramètres température et 

vitesse de charge/décharge. La spectroscopie d’impédance électrochimique a été utilisée pour 

suivre l’évolution des paramètres de transfert de charge et de masse durant le vieillissement. 

Afin de mettre en exergue l’effet de la température, deux lots de cellules ont été cyclées à la vitesse 

de 1C, mais soumises à des températures de 25 °C et 45 °C. Les cellules soumises à 45 °C ont 

démontré un vieillissement beaucoup plus prononcé que celles soumises à 25 °C. En effet, il y a 

été observé une plus grande baisse de capacité ainsi qu’une augmentation plus prononcée de Rct et 

Rs. L’augmentation de Rs observée a été attribuée à une dégradation (oxydation/réduction) de 

l’électrolyte advenant pendant la charge de la cellule. Les produits de réduction des solvants 

carbonates peuvent se combiner aux ions lithium pour former la SEI à la surface de l’EN. La SEI 

constitue une couche supplémentaire que les ions lithium doivent traverser avant de s’intercaler 

dans l’EN. La traversée de cette couche, associée à son caractère dynamique, serait la cause de 

l’augmentation de la Rct observée expérimentalement. Au cours du vieillissement des cellules, le 

caractère dynamique de la SEI l’amène à se dissoudre et à se reformer en continu. Lors de sa 

reformation, il y’a consommation d’ions lithium cyclable. Cette perpétuelle consommation d’ions 
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lithium cyclable pourrait être la cause principale de perte de capacité observée dans les cellules 

aux C/LFP. Dans les cellules Li/LFP par contre, la perte de capacité serait uniquement la 

conséquence de l’augmentation de la Rct, elle-même lié à consommation du lithium. Cette légère 

différence quant à l’origine de la perte de capacité dans les deux types de cellules résulte de la 

nature des l’EN utilisées. Les cellules Li/LFP disposent d’une EN en lithium métallique et par 

conséquent d’une source potentiellement infinie de lithium, à l’opposé de celles C/LFP. Ces 

observations peuvent être corroborées par les travaux de Song et al.124 qui a étudié l’origine de la 

perte de capacité dans les cellules C/LFP à différentes températures.  

Hormis la température, l’effet de la vitesse de charge/décharge a également été évalué. Les vitesses 

de charge/décharge élevées apparaissent néfastes pour les performances des cellules. Ces dernières 

vieillissent beaucoup plus vite lorsqu’elles sont cyclées à de grandes vitesses. À ces vitesses 

élevées, il y’a une plus grande dégradation de l’électrolyte et par conséquent une 

dissolution/reformation plus fréquente de la SEI. On note également une plus grande polarisation 

ohmique. La polarisation ohmique croit avec la vitesse de charge/décharge tout comme l’effet 

Joule42–44. La température libérée par les cellules augmente avec la vitesse de charge /décharge ; 

son effet peut donc être assimilé à celui de la température. 

Les mesures d’impédance ne permettant que de déterminer les valeurs globales de Rct, il a donc 

été nécessaire d’effectuer le vieillissement par stockage de piles boutons symétriques (LFP/LFP, 

Li/Li, C/C) afin d’évaluer la contribution de chacune des électrodes. Le lithium est apparu comme 

l’électrode contribuant le plus à la Rct, suivi du LFP et enfin du carbone. Le vieillissement par 

stockage de ces cellules symétriques a conduit à des résultats similaires à ceux des cellules 

complètes. En d’autres termes, l’effet de la température a été observé de par les valeurs maximales 

de Rct enregistrées à 45 °C. Il apparait cependant intéressant de noter l’augmentation non 

négligeable de Rct à 25 °C. À température ambiante, le contact entre l’électrolyte et l’électrode 

entraine une modification de ce dernier (instabilité thermodynamique) conduisant à 

l’augmentation de la Rct.
123 Le vieillissement observé dans les cellules asymétriques (Li/LFP, 

C/LFP) serait de ce fait la conséquence de l’effet combiné de la température et du cyclage.  
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Les mesures d’impédance ont également permis de suivre l’évolution du DLi+. Un modèle de 

diffusion finie interne sphérique a été utilisé afin de calculer le DLi+. Ce modèle se base sur une 

relation entre le rayon des particules du LFP (r = 350 nm) et un paramètre (B) issu de 

l’approximation des diagrammes de Nyquist. Des valeurs de coefficients de diffusion variant de 

1.85x10-11 à 1.22x10-16 cm2/s ont été obtenues. L’erreur sur les valeurs de coefficient de diffusion 

peuvent venir de la distribution des rayons des particules de LFP (pas une valeur unique) mais 

également sur l’utilisation d’un CPE. Ces valeurs s’avèrent pour la plupart du même ordre de 

grandeur que celles présentes dans la littérature (de 10-14 à 10-16 cm2/s)126  à l’exception de celles 

de l’ordre de 10-11 cm2/s. Bien que peu communes, des valeurs de DLi+ de l’ordre de 10-11 cm2/s 

ont également été obtenues par Scipioni et al.127 au moyen de la spectroscopie d’impédance 

électrochimique. Qin et al.122 ont quant à eux trouvé des valeurs de DLi+ de l’ordre de 10-10 cm2/s 

mais plutôt au moyen de mesures de voltampérométrie cyclique. 

Il est cependant judicieux de rappeler que les valeurs issues de la littérature ont été déterminées à 

l’aide de diverses techniques telles que la spectroscopie d’impédance électrochimique, le titrage 

galvanostatique intermittent, et la voltampérométrie cyclique. Elles dépendent de la technique de 

mesure utilisée, de la méthode de synthèse du LFP ainsi que de la taille des particules. En ce qui 

concerne la spectroscopie d’impédance électrochimique, le modèle le plus rencontré dans la 

littérature est celui de la diffusion semi-infinie linéaire. L’inconvénient majeur de ce modèle réside 

en l’interprétation du paramètre « A », surface de l’électrode, présent dans l’équation de DLi+.  

Certains auteurs128 considèrent « A » comme étant la surface géométrique de l’électrode. Cette 

considération tend à sous-estimer la surface réelle de l’électrode compte tenu de la nature poreuse 

du LFP. D’autres auteurs tendent plutôt à considérer « A » comme étant la surface spécifique 

obtenue de poudre de LFP mesurée par BET. Cette approche s’avère tout aussi problématique que 

la précédente dans la mesure où elle tend cette fois à surestimer la surface réelle de l’électrode. Le 

mélange du LFP avec le PVDF ainsi que le noir de carbone tend à réduire sa surface spécifique. 

La méthode de synthèse ainsi que les dimensions des particules influencent également le DLi+. Les 

particules de petite taille conduisent en général à des valeurs de DLi+ élevées à l’opposé de grosses 

particules. Sur la base de ces considérations, une comparaison directe des valeurs de DLi+ calculées 

et reportées dans la littérature apparait difficile. Il est cependant possible de reconnaitre que les 
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valeurs de DLi+ calculées apparaissent plausibles de par les différentes correspondances avec la 

littérature. Le modèle de diffusion finie interne sphérique constitue donc une alternative à la 

diffusion semi-infinie en ce qui concerne le calcul du coefficient de diffusion des ions lithium. Le 

DLi+ n’a pas présenté une variation particulière tout au long de l’étude de vieillissement. En effet, 

il n’a pas été observé une tendance spécifique des valeurs de DLi+. Cette abscence de tendance 

spécifique pourrait être associée à la constante évolution de la SEI à la surface de l’EN ou du SPI 

à la surface de l’EP. La dissolution et la reformation continue de la SEI conduiraient à une variation 

de son épaisseur entrainant possiblement la fluctuation observée dans les valeurs de DLi+. 

L’augmentation de Rct observée a été associée à la présence de couche à la surface des électrodes. 

La présence de ces couches a été évaluée par les analyses physiques post mortem des électrodes. 

Il a été possible d’observer sur les EN de carbone la présence d’une couche pouvant être assimilée 

à la SEI. Les particules de carbone des EN vieillies sont apparues arrondies en comparaison à celle 

d’EN pristine. Cette évolution de la forme des particules de carbone a également été observée par 

Verma et al.125 et attribuée à la présence de la SEI. En ce qui concerne l’EP de LFP, il a été observé 

la présence d’une couche pouvant être assimilée à la SEI comme démontré par Edstrom et al.129 Il 

s’agit d’une couche se formant suite à l’oxydation de l’électrolyte lors du processus de charge. 

Nous avons jusqu’à présent, imputé le vieillissement des cellules à la formation de la SEI et du 

SPI en omettant l’éventuel rôle du LFP. Les analyses post mortem de DRX et EDS sur les EP 

vieillies ont permis d’évaluer leur état. Les diffractogrammes des EP pristine et vieillies sont 

apparus complètement superposables laissant penser à une absence d’altération de la structure 

cristalline du LFP. Ces mêmes diffractogrammes ont également permis d’identifier les phases en 

présence à savoir celles riche (typhlite) et pauvre (hétérosite) en lithium. Le LFP ne semble donc 

pas être la cause du vieillissement des cellules bien que les analyses EDS aient révélé la présence 

de fer sur les EN de cellules vieillies. La dissolution du LFP entrainerait une libération d’atomes 

de Fer qui migreraient à travers la membrane séparatrice jusqu’à l’EN. La présence de fer à l’EN 

pourrait catalyser la réduction de l’électrolyte et accélérer de ce fait la croissance de la SEI dans 

les cellules C/LFP. Cette hypothèse peut être rejetée suite à la lecture des travaux de Song et al.124 

En effet, Song et al. ont démontré que la dissolution du LFP constitue un effet mineur n’influençant 

presque pas la capacité des cellules C/LFP à conserver leur charge. Les analyses DRX effectuées 



135 

 

sur des EP de cellules Li/LFP déchargées à très faible vitesse (C/24) n’ont révélé que la présence 

de la phase riche en lithium (phase triphylite). Dans le cas de cellules C/LFP, les phases riche et 

pauvre en lithium ont été décelées. La présence de ces deux phases dans les EP vieillies a été 

associée à une carence en ions lithium dans les cellules C/LFP à la fin de l’étude de vieillissement.  

Au terme de cette étude, il apparait que le vieillissement des cellules Li/LFP et C/LFP n’est pas 

dû à une détérioration du LFP, mais plutôt à une dégradation de l’électrolyte et à la consommation 

du lithium cyclable portant à la formation de couches (SEI et SPI) à la surface des électrodes. Des 

mesures supplémentaires devront cependant être effectuées afin de déterminer la composition 

chimique des couches sus mentionnées. 
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ANNEXE A 
 

 

 

Figure 83 : Fiche JCPDS 04-016-4497 de la phase Triphylite du LiFePO4. 
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ANNEXE B 
 

 

Figure 84 : Capacité restante en fonction du nombre de cycles de cellules Li/LFP cyclées (1200 

cycles) à 1C (25 ± 2 °C). 

 

 

Figure 85 : Capacité restante en fonction du nombre de cycles de cellules C/LFP cyclées (1800 

cycles) à 1C (25 ± 2 °C). 
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ANNEXE C 
 

Le traitement des données d’impédance a été divisé en deux parties. La première partie consiste à 

valider les données expérimentales tandis que la deuxième partie s’occupe de la construction du 

modèle de circuit équivalent130. 

a) Validation des données expérimentales 

Les données expérimentales d’impédance ont préalablement été validées avant de procéder à leur 

analyse. Les données brutes ont été vérifiées à l’aide de la transformée de Kramers-Kronig (KK). 

La transformée de KK a été effectuée à l’aide du programme KKtest.exe de Boukamp’s 

téléchargeable sur internet à l’adresse : https://www.utwente.nl/tnw/ims/publication/downloads/ 

sous la dénomination KK-windows.zip. 

La Figure 86 montre les erreurs relatives entre les impédances expérimentales et transformée. La 

distribution aléatoire des erreurs relatives de part et d’autres de l’axe des abscisses permet de 

confirmer la bonté des données expérimentales d’impédance. 

 

Figure 86 : Erreurs relative des parties réelle et imaginaire des données expérimentale et 

transformée. 

 

https://www.utwente.nl/tnw/ims/publication/downloads/
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b) Approximation des données expérimentales 

 

L’approximation des données d’impédance se fait généralement à l’aide de la méthode des 

moindres carrés non linéaire complexe (CNLS). Cette méthode consiste à minimiser la somme des 

carrés (S) pondérée de la différence entre les données expérimentales (𝑍𝑖
′ et 𝑍𝑖

′′) et approximées 

(𝑍𝑖,𝑐𝑎𝑙𝑐
′  et 𝑍𝑖,𝑐𝑎𝑙𝑐

′′ ). Cette minimisation de S consiste à choisir les meilleures valeurs des paramètres 

ajustables du modèle (équation [3.28]). 

 

𝑆 = ∑ {𝑤𝑖
′[𝑍𝑖

′ − 𝑍𝑖,𝑐𝑎𝑙𝑐
′ ]

2
+ 𝑤𝑖

′′[𝑍𝑖
′′ − 𝑍𝑖,𝑐𝑎𝑙𝑐

′′ ]
2

}

𝑁

𝑖=1

, 
[3.28] 

avec 𝑤𝑖
′ et 𝑤𝑖

′′ les poids statistiques des données et la somme couvrant toutes les N fréquences. 

La minimisation a été effectuée à l’aide des programmes LEVM / LEVMW (Version 8.12) de Ross 

Macdonald et Zview respectivement dans le cas de la diffusion sphérique interne et la diffusion 

semi-infinie linéaire. La pondération proportionnelle (𝑤𝑖
′ = 1

(𝑍𝑖
′)2⁄  et 𝑤𝑖

′′ = 1
(𝑍𝑖

′′)2⁄ ) a été 

considérée dans les deux cas. Le choix du modèle de circuit équivalent doit cependant être justifié 

statistiquement. La qualité de l’approximation a été évaluée grâce au paramètre Sv, représentant la 

somme des carrés pondérés réduite (équation [3.29]). La justesse de l’approximation est d’autant 

meilleure que la valeur de Sv est petite. 

 

𝑆𝑣 =
𝑆

𝑣
=

1

𝑣
∑ {[

𝑍𝑖
′ − 𝑍𝑖,𝑐𝑎𝑙𝑐

′

𝑍𝑖,𝑐𝑎𝑙𝑐
′ ]

2

+ [
𝑍𝑖

′′ − 𝑍𝑖,𝑐𝑎𝑙𝑐
′′

𝑍𝑖,𝑐𝑎𝑙𝑐
′′ ]

2

}

𝑁

𝑖=1

, 
[3.29] 

 

avec 𝑣 = 2𝑁 − 𝑚 (v : le nombre de degré de liberté, N : le nombre de points de fréquence, et m 

le nombre de paramètres ajustables utilisé dans le modèle de circuit équivalent ). 

Le modèle de circuit équivalent ci-dessous a été utilisé lors de l’approximation des données 

d’impédance dans le cas d’une seule constante de temps. Dépendamment de l’expressions de 𝑍𝑊, 

il est possible d’avoir une diffusion semi-infinie ou une diffusion sphérique interne. 
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Dans le cas de la diffusion semi-infinie linéaire, 𝑍𝑊 = 𝐶𝑃𝐸2. Cinq paramètres ajustables ont été 

utilisés lors de l’approximation (Tableau 11). 

 

Tableau 11 : Approximation des données expérimentales à l’aide du modèle de diffusion semi 

infinie linéaire avec la pondération proportionnelle des données 

Element Freedom Value Error (%) 

Rs Free 2.9370 3.2814 

CPE1-T Free 2.3051E-05 10.134 

CPE1-P Free 0.8457 1.1759 

Rct Free 14.96 1.2805 

CPE2-T Free 0.0508 1.7094 

CPE2-P Fixed 0.5 N/A 

    

    

Weighted sum 

of squares (S1) 

 0.8006  

Selected points  0-59  

Type of 

weighting 

 Data 

proportional 

 

 

Dans le cas de la diffusion sphérique interne, 𝑍𝑊 est exprimé selon l’équation [3.28]. Sept 

paramètres ajustables ont été utilisés lors de l’approximation (Tableau 12). 
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Tableau 12 : Approximation des données expérimentales à l’aide du modèle de diffusion sphérique 

interne avec la pondération proportionnelle des données. 

Element Freedom Value Error (%) 

Rs Free 3.022 1.3787E-02 

CPE1-T Free 1.3222E-05 6.1359E-02 

CPE1-P Free 0.8966 6.4561E-03 

Rct Free 13.796 1.2818E-03 

𝜎′ Free 4.3235 5.0111 

B Free 2.3925E+03 2.6187E+01 

𝜙𝑊 Free 8.0593E-01 3.0671E-02 

    

    

Weighted sum 

of squares (S2) 

 0.1461  

Selected points  0-59  

Type of 

weighting 

 Data 

proportional 

 

 

Le test-F permet de juger de la pertinence de l’ajout d’un nouveau paramètre au modèle de circuit 

équivalent. L’ajout d’un nouveau paramètre n’est justifié que si cela conduit à une baisse 

importante de la somme des carrés. De manière générale, si la somme des carrés d’un modèle de 

m paramètre est S1 et après ajout de k paramètres S2, les degrés de liberté correspondants sont 

respectivement v1= 2N - m et v2= 2N - m - k. Le test-F peut alors être décrit par l’équation [3.30]. 

 

 

𝐹𝑒𝑥𝑝 =

𝑆1 − 𝑆2
𝑘
𝑆2
𝑣2

 

[3.30] 

 

La valeur de Fexp est comparée à Fthéorique afin de valider ou rejeter le nouveau modèle. Si Fexp ˃˃ 

Fthéorique, alors l’addition des deux nouveaux paramètres est statistiquement justifiée. Dans le cas 

contraire, il n’y a pas de raison d’accepter le nouveau modèle et le plus simple devrait être retenu. 

Le calcul de Fthéorique se fait à l’aide de la fonction Excel : Inverse.Loi.F.Droite (α;k;v2). Un niveau 

de confiance (α) de 95 % a été considéré. Compte tenu du fait que Fexp ˃˃ Fthéorique, l’utilisation du 
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modèle de diffusion sphérique interne en remplacement du modèle de diffusion semi-infinie est 

statistiquement justifié (Tableau 13). 

 

Tableau 13 : Récapitulatif de l’analyse statistique de l’approximation (Test F). 

Nombre de 

points 
𝑆1 𝑆2 k 𝑣2 𝐹𝑒𝑥𝑝 𝐹𝑡ℎé𝑜𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 

59 0.8006 0.1461 2 111 248.62 3.078 
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