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Une batterie Li-ion photo-rechargeable, qui combinerait en un dispositif les fonctions de stockage et de 
conversion de l’énergie, est un concept extrêmement attractif dans le contexte de transition énergétique actuel.  
Les recherches dans ce domaine commencent d’ailleurs à se multiplier, en particulier depuis ces deux dernières 
années. Certains auteurs étudient des espèces rédox photosensibles en solution, d’autres associent à l’électrode 
d’intercalation une électrode semi-conductrice photosensible. Peu 
d’exemples toutefois combinent au sein d’un même matériau 
d’électrode les deux fonctions : conversion et stockage. 
En 2017, nous avons montré1 que des films mésoporeux de 
LixTiO2 pouvaient photo-extraire les ions lithium quand 
combinés à une anode de lithium métallique.  La même 
année, Paolella et al. proposaient de photo-extraire Li+ d’une 
cathode de LiFePO4 imbibée de colorant la rendant ainsi 
photosensible.2 

Dans ce projet, nous aimerions étudier, pour la première fois, 
le comportement sous illumination de films mésostructurés d’oxydes 
de métaux de transition qui insèrent les ions lithium suivant un 
mécanisme de conversion, par opposition au mécanisme 
d’intercalation. La particularité de ces matériaux est qu’ils produisent, in situ en cours de cyclage, des 
nanoparticules métalliques, dont les plasmons de surface pourraient, en fonction du taux de charge des électrodes 
et de l’agencement des interfaces au sein du matériau et/ou avec l’électrolyte, influencer significativement leur 
interaction avec la lumière, la dynamique de transfert de charge et ainsi les mécanismes photo-induits. La 
mésoporosité du matériau apporte l’assurance d’une architecture d’électrode contrôlée en termes de tailles de 
particules et d’organisation de ces interfaces. Une porosité hiérarchique organisée pourrait aussi ouvrir la voie à 
des structures type réseaux photoniques qui exacerberaient encore l’interaction lumière-matière. La 
problématique de l’importance de la nature de l’électrolyte sera aussi abordée. 

Ce projet comporte donc une partie importante de synthèse et de mise en forme des matériaux 
d’électrodes (chimie du sol-gel, soft et hard templating, dip-coating). L’évaluation du comportement de ces 
électrodes en cours de cyclage sous illumination constitue un autre grand volet (électrochimie des batteries, 
photoélectrochimie, spectroscopie d’impédance complexe). Afin de résoudre, les questions mécanistiques et 
dynamiques qui sous-tendent les phénomènes photo-induits en cours d’insertion/extraction d’ions lithium, ces 
recherches s’intéresseront aussi au développement de mesures en mode operando de type spectroscopiques (UV-
VIS-NIR, XAS) ou de diffraction (XRD). 

1. Nguyen, O. et al. Shedding light on the light- driven lithium ion deinsertion reaction: towards the design of a 
photorechargeable battery. J Mater Chem A 2017, 5 (12), 5927. 2. Paolella, A. et a. Light-assisted delithiation of lithium iron phosphate 
nanocrystals towards photo-rechargeable lithium ion batteries. Nat Commun 2017, 8. 
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