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Les ventes de véhicules électriques sont en constante augmentation, mais leur déploiement massif est 
encore limité par les performances des batteries actuelles. Différents systèmes sont actuellement à 
l’étude, mais les batterie lithium-air à électrolyte aqueux sont parmi les plus prometteuses puisqu’elles 
présentent une énergie spécifique ainsi qu’une densité d’énergie théorique bien plus élevées que les 
technologies actuelles. Ces batteries présentent toutefois un certain nombre de verrous technologiques, 
notamment la forte réactivité de l’anode métallique de lithium. Dans le cas d’une batterie lithium-air à 
électrolyte aqueux, il est nécessaire de protéger cette anode de l’électrolyte. Pour cela, l’insertion au 
sein du dispositif d’une couche de LATP (Li1+xAlxTi2-x(PO4)3) permet de protéger le lithium métal vis à 
vis de l’eau. Malheureusement, cette couche est fragile et peu flexible. Sa fissuration permet alors à 
l’eau d’accéder au lithium métal, entrainant une dégradation rapide et irréversible de la batterie. 
Au LCMCP, l’approche que nous développons depuis plusieurs années consiste à réaliser une 
membrane hybride LATP/polymère. Cette approche permet de séparer les propriétés de conduction 
ionique et les propriétés mécaniques en deux composants. Ainsi, la partie inorganique LATP supporte 
la conduction du lithium et la partie polymère apporte flexibilité et hydrophobicité à la membrane. 
Le sujet de thèse proposé consiste à élaborer des membranes hybrides flexibles LATP/polymère par 
impression 3D. L’impression 3D servira à mettre en forme la partie inorganique, le polymère étant 
ensuite introduit par imprégnation. 
Ce projet implique donc de maitriser les différentes étapes du procédé : (i) formulation et 
caractérisation du système à injecter, (ii) préparation de la membrane, (iii) caractérisation 
électrochimique, mécanique et tests d’étanchéité des membranes. 
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