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(54) ACCUMULATEUR ELECTROCHIMIQUE, A ARCHITECTURE PLANE OBTENUE EN PARTIE 
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(57) L’invention concerne un accumulateur électro-
chimique métal-ion, comprenant:
- un élément métallique (4) de surface plane formant un
collecteur de courant d’une électrode d’une polarité;
- une couche isolante (8), déposée sur l’élément métal-
lique en définissant un motif d’imbrication,
- une couche (5) formant un collecteur de courant d’une
électrode de polarité opposée à celle dont le collecteur
de courant est formé par l’élément métallique, la couche
de collecteur étant déposée sur le motif d’imbrication de
la couche isolante;
- une couche d’électrode (2), déposée sur l’élément mé-
tallique selon un motif au moins en partie imbriquée dans
le motif d’imbrication;
- une couche d’électrode (3) de polarité opposée à celle
déposée sur l’élément métallique, la couche de polarité
opposée étant déposée sur la couche de collecteur selon
le motif d’imbrication;
- une couche d’électrolyte (1) déposée au moins dans
les espaces entre les deux couches de matériaux actifs
de polarité opposée.
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Description

Domaine technique

[0001] La présente invention concerne le domaine des
générateurs électrochimiques métal-ion, qui fonction-
nent selon le principe d’insertion ou de désinsertion, ou
autrement dit intercalation-désintercalation, d’ions métal
dans au moins une électrode.
[0002] Elle concerne plus particulièrement un accumu-
lateur électrochimique au lithium ou lithium-ion.
[0003] L’invention a trait à la réalisation d’une nouvelle
architecture d’accumulateur électrochimique métal-ion
qui permet de le de miniaturiser, afin de le rendre souple
et/ou de pouvoir l’intégrer directement dans des objets,
en particulier des appareils électroniques.
[0004] Bien que décrite en référence à un accumula-
teur Lithium-ion, l’invention s’applique à tout accumula-
teur électrochimique métal-ion, c’est-à-dire également
Sodium-ion, Magnésium-ion, Aluminium-ion...

Etat de la technique

[0005] Telle qu’illustrée schématiquement en figures
1 et 2, une batterie ou accumulateur lithium-ion comporte
usuellement au moins une cellule électrochimique C
constituée d’un constituant d’électrolyte 1, imprégné
dans un séparateur permettant d’isoler électriquement
les électrodes, entre une électrode positive ou cathode
2 et une électrode négative ou anode 3, un collecteur de
courant 4 connecté à la cathode 2, un collecteur de cou-
rant 5 connecté à l’anode 3 et enfin, un emballage 6 agen-
cé pour contenir la cellule électrochimique avec étan-
chéité à l’eau, l’oxygène et l’azote, tout en étant traversé
par une partie des collecteurs de courant 4, 5.
[0006] L’architecture des batteries lithium-ion conven-
tionnelles est une architecture que l’on peut qualifier de
monopolaire, car avec une seule cellule électrochimique
comportant une anode, une cathode et un électrolyte.
Plusieurs types de géométrie d’architecture monopolaire
sont connus :

- une géométrie cylindrique, avec enroulement autour
d’un axe cylindrique telle que divulguée dans la de-
mande de brevet US 2006/0121348;

- une géométrie prismatique, avec enroulement
autour d’un axe parallélépipédique telle que divul-
guée dans les brevets US 7348098, US 7338733;

- une géométrie en empilement telle que divulguée
dans les demandes de brevet US 2008/060189, US
2008/0057392, et brevet US 7335448.

[0007] Le constituant d’électrolyte 1 peut être de forme
solide, liquide ou gel. Sous cette dernière forme, le cons-
tituant peut comprendre un séparateur en polymère, en
céramique ou en composite microporeux imbibé d’élec-
trolyte (s) organique (s) ou de type liquide ionique qui
permet le déplacement de l’ion Lithium de la cathode à

l’anode lors du processus de charge et inversement lors
du processus de décharge, ce qui génère dans ce dernier
cas le courant, par déplacement d’électrons dans le cir-
cuit extérieur. L’électrolyte est en général un mélange de
solvants organiques, par exemple des carbonates dans
lesquels est ajouté un sel de lithium typiquement LiPF6.
[0008] L’électrode positive ou cathode 2 est constituée
de matériaux d’insertion du cation Lithium qui sont en
général composite, comme le phosphate de fer lithié
LiFePO4, l’oxyde de cobalt lithié LiCoO2, l’oxyde man-
ganèse lithié, éventuellement substitué, LiMn2O4 ou un
matériau à base de LiNixMnyCozO2 avec x+y+z = 1, tel
que LiNi0.33Mn0.33Co0.33O2, ou un matériau à base de
LiNixCoyAlzO2 avec x+y+z = 1, LiMn2O4, LiNiMnCoO2
ou l’oxyde de nickel cobalt aluminium lithié LiNiCoAlO2.
[0009] L’électrode négative ou anode 3 est très sou-
vent constituée de carbone graphite ou en Li4Ti5O12 (ma-
tériau titanate), éventuellement également à base de si-
licium ou de composite formé à base de silicium.
[0010] Une électrode négative d’un accumulateur li-
thium-ion peut être formée d’un seul alliage, ou d’un mé-
lange d’alliages, ou d’un mélange d’alliage(s) et d’autres
matériau(x) d’insertion du lithium (le graphite, sous forme
synthétique ou naturel, Li4Ti5O12, TiO2....), éventuelle-
ment également à base de silicium ou à base de lithium,
ou à base d’étain et de leurs alliages ou de composite
formé à base de silicium. Cette électrode négative tout
comme l’électrode positive peut également contenir des
additifs conducteurs électroniques ainsi que des additifs
polymères qui lui confèrent des propriétés mécaniques
et des performances électrochimiques appropriées à
l’application batterie lithium-ion ou à son procédé de mise
en oeuvre.
[0011] Le collecteur de courant 4 connecté à l’électro-
de positive est en général en aluminium.
[0012] Le collecteur de courant 5 connecté à l’électro-
de négative est en général en cuivre, en cuivre nickelé
ou en aluminium.
[0013] L’anode et la cathode en matériau d’insertion
au Lithium peuvent être déposées en continu selon une
technique usuelle sous la forme d’une couche active sur
une feuille ou feuillard métallique constituant un collec-
teur de courant.
[0014] Une batterie ou accumulateur lithium-ion peut
comporter bien évidemment une pluralité de cellules
électrochimiques qui sont empilées les unes sur les
autres.
[0015] Traditionnellement, une batterie ou accumula-
teur Li-ion utilise un couple de matériaux à l’anode et à
la cathode lui permettant de fonctionner à un niveau de
tension élevé, typiquement entre 1,5 et 4,2 Volt.
[0016] Selon le type d’application visée, on cherche à
réaliser soit un accumulateur rigide, soit un accumulateur
fin et flexible: l’emballage est alors respectivement soit
rigide et constitue en quelque sorte un boitier, soit souple.
[0017] Les emballages souples sont usuellement fa-
briqués à partir d’un matériau composite multicouche
constitué d’un empilement de couches d’aluminium re-
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couvertes par un ou plusieurs film(s) en polymère lami-
nés par collage. Dans la plupart de ces emballages sou-
ples, le polymère recouvrant l’aluminium est choisi parmi
le polyéthylène (PE), le propylène, le polyamide (PA) ou
peut être sous la forme d’une couche adhésive consti-
tuée de polyester-polyuréthane. La société Showa Den-
ko commercialise ce type de matériaux composite pour
une utilisation en tant qu’emballage de batteries sous les
références NADR-0N25/AL40/CPP40 ou N ° ADR-
0N25/AL40/CPP80.
[0018] La demanderesse a également proposé dans
la demande de brevet FR 2955974 un emballage souple
amélioré à partir d’une ou plusieurs feuilles en polya-
rylethercetone (PAEK).
[0019] Un accumulateur souple, communément appe-
lé en anglais «Thin Film Battery», est le plus souvent
constitué d’une seule cellule électrochimique.
[0020] La figure 3 illustre ce type d’emballage souple
6 qui est agencé pour contenir la cellule électrochimique
C avec étanchéité tout en étant traversé par une partie
40, 50 de deux lamelles 4, 5 formant les pôles et qui
s’étendent dans le plan de la cellule électrochimique.
Comme montré en figure 3, des renforts en polymère 60
à base de polyoléfine peuvent être prévus pour améliorer
le scellage à chaud de l’emballage 6 autour des lamelles
4, 5. L’avantage principal des emballages souples est
leur légèreté. Les accumulateurs Li-ion avec les plus
grandes densités d’énergie comportent de ce fait un em-
ballage souple. L’inconvénient majeur de ces emballa-
ges souples est que leur étanchéité peut se détériorer
fortement au cours du temps du fait de la non-tenue chi-
mique du scellage réalisé.
[0021] Les emballages rigides sont quant à eux utilisés
lorsque les applications visées sont contraignantes où
l’on cherche une longue durée de vie, avec par exemple
des pressions à supporter bien supérieures et un niveau
d’étanchéité requis plus strict, typiquement inférieure à
10-8 mbar.l/s ou dans des milieux à fortes contraintes
comme le domaine aéronautique ou spatial. Le matériau
constitutif d’un boitier d’accumulateur Li-ion est usuelle-
ment métallique, typiquement un alliage d’aluminium ou
en acier inoxydable ou en polymère rigide comme par
exemple l’acrylonitrile butadiène styrène (ABS).
[0022] L’avantage principal des emballages rigides est
ainsi leur étanchéité élevée et maintenue au cours du
temps du fait que la fermeture des boitiers est réalisée
par soudure, en générale par soudure au laser.
[0023] Afin de rendre les éléments électroniques plus
intégrables, il convient de réduire au maximum leurs di-
mensions.
[0024] Depuis plusieurs années, les batteries ou ac-
cumulateurs suivent cette tendance.
[0025] Outre la recherche de miniaturisation des ac-
cumulateurs ou batteries, de nouvelles recherches afin
de les rendre souples ou encore de les intégrer directe-
ment dans des objets. Pour répondre à ces demandes,
différentes architectures de batteries sont étudiées. Les
deux architectures les plus connues sont l’architecture

planaire et l’autre l’architecture à motif interdigité.
[0026] Dans la littérature, on trouve ainsi plusieurs de-
mandes de brevet/brevets qui protègent des solutions
de nouvelles architectures d’accumulateur/batterie.
[0027] La déposante a ainsi proposé dans la demande
de brevet FR 3007207 une architecture d’accumulateur
à motif interdigité réalisée par technique d’impression
sur un substrat électroniquement isolant.
[0028] On a illustré en figures 4 et 5, un exemple de
réalisation d’un accumulateur A selon l’enseignement de
cette demande de brevet. Cet accumulateur A comprend
un substrat isolant électroniquement 7, sur lequel est dé-
posé un premier collecteur de courant 4 dont le motif
comprend une pluralité de bandes parallèles reliées par
une bande principale et qui est recouvert partiellement
d’une couche de matériau actif d’insertion 2. Le premier
collecteur 4 revêtu de la couche 2 forme une électrode
positive.
[0029] Un deuxième collecteur de courant 5 est dépo-
sé sur le substrat 7 selon un motif complémentaire et
imbriqué dans le motif du premier collecteur de courant
4. Ainsi, les premier et deuxième collecteurs de courant
4, 5 forment un motif interdigité.
[0030] Le deuxième collecteur 5 est recouvert partiel-
lement d’une couche de matériau actif d’insertion 3 et
forme ainsi une électrode négative.
[0031] Les extrémités des collecteurs 4, 5 non recou-
vertes par les couches de matériau actif définissent les
extrémités de connexion électrique vers l’extérieur de
l’accumulateur.
[0032] Les électrodes positive 2, 4 et négative 3, 5 peu-
vent présenter la même largeur. La largeur E1 des élec-
trodes positive 2, 4 et négative 3, 5 est comprise entre
10 et 200 micromètres.
[0033] Une couche d’électrolyte 1 est déposée dans
les espaces entre électrode positive 2, 4 et électrode
négative 3, 5. La distance inter-électrodes E2, ou inter-
bandes, définie par le motif interdigité et qui est remplie
par l’électrolyte 1 est comprise entre 1 et 50 micromètres.
[0034] L’ensemble des composants de cet accumula-
teur sont réalisés par technique d’impression à haute dé-
finition sur le substrat électroniquement isolant 7. Il peut
s’agir d’une impression par jet d’aérosol (AJP acronyme
anglo-saxon pour « Aerosol Jet Printing ») ou une im-
pression par sérigraphie (« screen printing » en anglais)
ou encore une impression à jet d’encre de type goutte à
la demande (DOD acronyme pour l’expression anglo-
saxonne «Drop On Demand») ou encore à jet continu
dévié (CIJ acronyme pour l’expression anglo-saxonne
«Continuous Ink Jet»). Dans toutes ces techniques d’im-
pression, les matériaux sous la forme d’une encre cons-
tituée de nanoparticules sont propulsés ou déposés sur
le support avant de subir un frittage.
[0035] On a illustré schématiquement aux figures 6A
à 6C les différentes étapes de réalisation d’un tel accu-
mulateur A.
[0036] Les couches formant les collecteurs de courant
positif 4 et négatif 5 sont tout d’abord déposées par im-
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pression sur le substrat électroniquement isolant 7, en
formant le motif interdigité (figure 6A).
[0037] Puis, les couches de matériau actif d’insertion
respectivement positif 2 et négatif 3 sont imprimées cha-
cune sur leur collecteur 4, 5 en recouvrant les partielle-
ment (figure 6B).
[0038] Enfin, une couche d’électrolyte 1 est imprimée
qui remplit tous les espaces entre électrode positive 2,
4 et négative 3, 5 à l’exception des extrémités des col-
lecteurs 4, 5 qui forment les extrémités de connexion
électrique (figure 6C).
[0039] Comparativement à un accumulateur réalisé
usuellement par empilement ou bobinage comme décrit
en relation avec les figures 1 à 3, un accumulateur du
type de celui selon la demande FR 3007207 précitée
présente de nombreux avantages parmi lesquels on peut
citer:

- l’absence de contraintes sur la densification des ma-
tériaux actifs d’insertion puisqu’il est possible de faire
un calandrage simultané des deux couches de ma-
tériau actif contrairement aux couches enduites sur
les feuillards métalliques ;

- l’absence de contraintes sur la pénétration de l’élec-
trolyte puisqu’il n’y a pas à faire l’activation de l’ac-
cumulateur par un électrolyte liquide, ce qui est
usuellement réalisé pour un accumulateur à empi-
lement, ou réalisé par bobinage, cette étape d’acti-
vation par électrolyte liquide pouvant s’avérer rela-
tivement lente ;

- la possibilité d’utiliser une large gamme de formula-
tion (solvants) et de matériaux (actifs ou électroly-
tes). En effet, dans les accumulateurs à empilement
ou réalisés par bobinage, il est seulement possible
d’imprimer un séparateur en phase organique sur
une électrode en phase aqueuse puis seulement une
électrode en phase aqueuse sur le séparateur pour
éviter de dissoudre le polymère constitutif du sépa-
rateur, ce qui limite les formulations de matériaux
actifs accessibles ;

- l’ajustement du grammage peut s’effectuer sur la lar-
geur et sur la hauteur des électrodes ;

- les collecteurs de courant imprimés sur un même
plan facilitent l’interconnexion électrique avec les
systèmes à alimenter ;

- une batterie finale plus fine donc plus flexible ;
- l’absence de limitation sur la dimension des motifs.

[0040] Les recherches en cours sur le type d’accumu-
lateurs à motif interdigité comme décrit dans la demande
FR 3007207 précitée tendent à créer des accumulateurs
avec des densités d’énergie toujours de plus en plus im-
portantes.
[0041] Pour cela, il convient d’utiliser des matériaux de
cathodes présentant des énergies spécifiques très éle-
vées tels que les oxydes lamellaires de formule
Li1+xNiaMnbCocMdO2 ou encore les matériaux de type
spinelle ou autres.

[0042] Pour tirer le maximum d’énergie de ces maté-
riaux, il convient de leur faire subir des cyclages à des
potentiels élevés. A titre d’exemple, les oxydes lamellai-
res standard les plus utilisés dans le domaine des bat-
teries à hautes énergies possèdent la formule
LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2 et sont utilisés dans des bornes de
tension allant de 4,3V à 2,7V.
[0043] Les matériaux appelés oxydes lamellaires sur-
lithiés (Li1+xNiaMnbCocO2) ou encore les spinelles dits
5V (LixM0.5Mn1.5O4) sont considérés comme les pro-
chaines générations de matériaux à forte densité d’éner-
gie et ces matériaux cyclent respectivement dans les bor-
nes de potentiels comprises entre 4,8V et 2,5V et entre
5V et 3,5V.
[0044] Pour des accumulateurs à hautes énergies,
réalisées classiquement par empilement ou par bobina-
ge, les collecteurs de courant ne posent pas de problème
car l’anode et la cathode peuvent être enduites directe-
ment impression sur des feuillards métalliques, en alu-
minium ou en cuivre en fonction des bornes de potentiels
visées.
[0045] Lorsque l’on miniaturise les accumulateurs, le
collecteur de courant peut alors poser problème. Dans
le cas d’une architecture à motif interdigité, comme celui
de la demande FR 3007207 précitée, les collecteurs de
courant sont obtenus par impression de préférence par
jet d’encre comme évoqué ci-dessus.
[0046] Actuellement, ces collecteurs imprimés sont
obtenus en utilisant des encres de nanoparticules de car-
bone, d’or ou encore de cuivre.
[0047] Pour des applications où le cyclage des maté-
riaux peut être relativement lent, l’utilisation des nano-
particules de carbone peut suffire. Mais, lorsque les ré-
gimes de cyclage augmentent, ce type de collecteur peut
devenir beaucoup moins performant qu’un collecteur de
courant sous la forme d’un feuillard métallique dans des
architectures à empilement ou obtenu par bobinage. L’or
pose bien entendu le problème de son coût intrinsèque.
Le cuivre peut être envisagé comme une très bonne op-
tion pour les matériaux dont le cyclage peut être réalisé
dans une plage de potentiel ne dépassant pas 3 V.
[0048] Néanmoins, les matériaux actifs d’insertion po-
sitifs, i.e. ceux formant les cathodes, qui présentent les
plus fortes densités d’énergie, nécessitent un cyclage à
des potentiels généralement supérieurs à 3V. Ceci est
particulièrement préjudiciable car le cuivre n’est pas sta-
ble à un potentiel supérieur à 3V.
[0049] Par conséquent, dans les batteries réalisées
usuellement par empilement ou par bobinage comme
décrit en relation avec les figures 1 à 3, les matériaux
actifs de cathode sont généralement déposés sur un
feuillard d’aluminium. En effet, l’aluminium ne présente
pas de problème de stabilité pour des potentiels supé-
rieure à 3V.
[0050] Or, à ce jour, il n’est pas possible d’imprimer
des collecteurs de courant en aluminium. En effet, les
nanoparticules d’aluminium ne sont pas disponibles
commercialement et mêmes si elles le devenaient, les
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températures nécessaires pour fritter ces particules ren-
draient leur utilisation difficile pour l’impression sur des
substrats isolant électroniquement, en particulier des
substrats en polymère.
[0051] Il existe donc un besoin d’améliorer les accu-
mulateurs au lithium, et plus généralement métal-ion,
réalisés au moins en partie par impression sur un substrat
isolant électroniquement notamment afin d’augmenter
leur densité d’énergie, et ce sans que cela se fasse au
détriment de leur compacité.
[0052] Le but général de l’invention est de répondre
au moins en partie à ce besoin.

Exposé de l’invention

[0053] Pour ce faire, l’invention a pour objet un accu-
mulateur électrochimique métal-ion, comprenant:

- un élément métallique formant un collecteur de cou-
rant d’une électrode d’une polarité ;

- une couche de matériau isolant électrique, déposée
sur l’élément métallique en définissant un motif d’im-
brication,

- une couche formant un collecteur de courant d’une
électrode de polarité opposée à celle dont le collec-
teur de courant est formé par l’élément métallique,
la couche de collecteur étant déposée sur le motif
d’imbrication de la couche isolante;

- une couche de matériau actif d’électrode, déposée
sur l’élément métallique selon un motif au moins en
partie imbriquée dans le motif d’imbrication;

- une couche de matériau actif d’électrode de polarité
opposée à celle déposée sur l’élément métallique,
la couche de polarité opposée étant déposée sur la
couche de collecteur selon le motif d’imbrication;

- une couche d’électrolyte déposée au moins dans les
espaces entre les deux couches de matériaux actifs
de polarité opposée entre elles.

[0054] Par « motif d’imbrication », on entend ici et dans
le cadre de l’invention, une surface géométrique de la
couche isolante à l’intérieur de laquelle au moins une
partie d’une surface géométrique d’une autre couche
peut s’insérer. Un motif d’interdigitation est un motif parr-
ticulièrement avantageux comme motif d’imbrication se-
lon l’invention.
[0055] Selon un premier mode de réalisation, l’élément
métallique est un substrat métallique formé par au moins
une partie d’un objet à alimenter électriquement par l’ac-
cumulateur. Ce mode a pour avantage de pouvoir inté-
grer directement l’accumulateur selon l’invention à une
partie de l’objet. Par exemple, si l’objet est un téléphone
portable dont la coque du boitier est métallique, on peut
se servir de cette coque comme élément métallique de
l’accumulateur.
[0056] Selon un deuxième mode de réalisation, l’ac-
cumulateur comprend en outre un substrat en matériau
isolant électronique, l’élément métallique étant un

feuillard métallique appliqué contre le substrat.
[0057] Le substrat électroniquement isolant peut être
avantageusement un substrat en polymère choisi parmi
le polyéthylène téréphthalate (PET), le polyéthylène
(PE), le polypropylène (PP), le polyamide (PA), le poly-
imide (PI), le polyétheréthercétone (PEEK) ou un subs-
trat en métal recouvert d’une couche isolante électroni-
quement ou un substrat en un oxyde isolant électrique.
[0058] Le feuillard appliqué contre le substrat est de
préférence un feuillard d’aluminium.
[0059] Ainsi, selon l’invention, on réalise une architec-
ture d’accumulateur obtenue essentiellement par dépôt
de couches, de préférence par impression, à l’exception
d’un des collecteurs de courant formé par un élément
métallique, tel qu’un feuillard qui est lié au substrat isolant
électronique en l’appliquant contre, de préférence par
technique d’estampage.
[0060] L’élément métallique selon l’invention sert à la
fois de collecteur de courant pour l’une des électrodes
et de support pour toutes les autres couches fonction-
nelles du coeur électrochimique de l’accumulateur.
[0061] Grâce à l’invention, on peut réaliser un collec-
teur de courant en aluminium ou tout autre métal stable
dans les conditions de potentiel, pour l’une des bornes,
notamment la borne positive d’un accumulateur Li-ion.
On peut ainsi augmenter la densité d’énergie des accu-
mulateurs à architecture interdigitée car, la mise en
oeuvre d’un élément en aluminium ou autre métal stable,
permet de revêtir celui-ci avec des matériaux actifs d’in-
sertion à très hautes énergies spécifiques et qui peuvent
subir des cycles à des potentiels supérieurs à 3 V.
[0062] Autrement dit, on conserve tous les avantages
d’un accumulateur à architecture interdigitée, comme dé-
crit dans la demande FR3007207 A1 avec en outre la
possibilité d’augmenter considérablement la densité
d’énergie et ce sans nuire à l’encombrement de l’accu-
mulateur.
[0063] Un autre avantage lié à l’invention est la possi-
bilité d’une utilisation directe de la surface métallique d’un
objet comme support et collecteur de courant pour la
création de l’accumulateur selon l’invention.
[0064] A l’exception du feuillard métallique appliqué
contre le substrat, toutes les autres couches (collecteur
de courant de polarité opposée à celle du feuillard, ma-
tériaux actifs d’insertion, couche d’électrolyte) sont de
préférence déposées par technique d’impression, de
préférence encore par sérigraphie sur les substrats col-
lecteurs de courant.
[0065] D’autres techniques d’impression peuvent être
employées telles que la flexographie, l’héliogravure, le
spray, le jet d’encre, l’impression par jet d’aérosol... Un
avantage important des techniques d’impression est de
pouvoir fabriquer des motifs de section variées (carrée,
rectangulaire, ronde ou plus complexe) et donc permet
d’acquérir une certaine liberté sur le design de l’accumu-
lateur selon l’invention. La sérigraphie peut être privilé-
giée car elle présente l’avantage de pouvoir déposer une
plus grande quantité d’encre en un seul passage, ce qui
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permet d’obtenir de forts grammages et donc des capa-
cités élevées. De même les cadences de production sont
élevées, comparativement à l’enduction qui est le procé-
dé conventionnel utilisé chez les industriels de la batterie,
typiquement une vitesse d’impression de 20 à 25 m/s
pour la sérigraphie à comparer à une vitesse 10 à 15 m/s
pour l’enduction.
[0066] Les connexions ou pôles qui émergent de l’em-
ballage de l’accumulateur, pour le branchement de l’ac-
cumulateur à un circuit extérieur sont constituées des
bandes des collecteurs de courant en lui-même, de pré-
férence en aluminium pour l’électrode positive et en cui-
vre ou en carbone pour l’électrode négative.
[0067] Selon une variante avantageuse, les motifs
d’imbrication et imbriqués forment un motif interdigité ou
un motif enroulé en spirale.
[0068] Le matériau de la couche électriquement iso-
lante est avantageusement choisi parmi un polymère,
une céramique, un oxyde isolant électrique, un matériau
composite organique-inorganique. Le polymère peut être
choisi parmi le polyfluorure de vinylidène (PVDF), le po-
lymétacrylate de méthyl (PMMA), l’alcool polyvinylique
(PVA), le polyvinylpyrrolidone (PVP).
[0069] L’oxyde isolant peut être l’alumine ou la silice
(SiO2).
[0070] Selon une variante de réalisation, le collecteur
de courant formé par l’élément métallique est le collec-
teur de polarité positive.
[0071] Selon un mode de réalisation avantageux, l’ac-
cumulateur selon l’invention comprend en outre un em-
ballage encapsulant l’ensemble des éléments de l’accu-
mulateur en laissant dégagées une extrémité de l’élé-
ment métallique et une extrémité de la couche de collec-
teur de courant, destinées à assurer les connexions élec-
triques vers l’extérieur de l’accumulateur.
[0072] Un accumulateur particulièrement avantageux
selon l’invention comprend:

- un substrat en polymère flexible ;
- un feuillard en aluminium, estampé sur le substrat;
- une couche en polymère définissant le motif d’imbri-

cation;
- une couche en cuivre ou en carbone déposée sur la

couche en polymère selon le motif d’imbrication ;
- une couche en matériau d’insertion au lithium de po-

larité positive, déposée sur le feuillard en aluminium
selon le motif au moins en partie imbriquée dans le
motif d’imbrication,

- une couche de matériau d’insertion au lithium de po-
larité négative, déposée sur la couche en cuivre ou
en carbone selon le motif d’imbrication;

- une couche d’électrolyte déposée au moins dans les
espaces entre couches de matériaux d’insertion au
lithium de polarité positive et négative.

[0073] L’accumulateur selon l’invention peut être un
accumulateur Li-ion, les couches d’électrode étant en
matériau d’insertion du lithium.

[0074] Par « électrode en matériau d’insertion au
Lithium », on entend ici et dans le cadre de l’invention,
un motif d’électrode comportant au moins un matériau
d’insertion au lithium et au moins un liant en polymère.
Eventuellement, le motif d’électrode peut comprendre en
plus un conducteur électronique, par exemple des fibres
de carbone ou du noir de carbone.
[0075] Par « matériau d’insertion au lithium », en par-
ticulier pour le motif de couche d’électrode positive, on
entend ici et dans le cadre de l’invention, un matériau
choisi parmi les oxydes lithiés comprenant du manganè-
se de structure spinelle, les oxydes lithiés de structure
lamellaire et les mélanges de ceux-ci, les oxydes lithiés
à charpentes polyanioniques de formule LiMy(XOz)n
avec M représentant un élément choisi parmi Mn, Fe,
Co, Ni, Cu, Mg, Zn, V, Ca, Sr, Ba, Ti, Al, Si, B et Mo, X
représentant un élément choisi parmi P, Si, Ge, S et As,
y, z et n étant des entiers positifs.
[0076] Par « matériau d’insertion au lithium », en par-
ticulier pour le motif de couche d’électrode négative, on
entend également un matériau choisi parmi: oxyde de
titane lithié ou non, par exemple Li4Ti5O12 ou TiO2. Plus
particulièrement, le matériau des motifs d’électrode né-
gative peut être choisi parmi les matériaux carbonés, les
oxydes de titane non lithiès et leurs dérivés et les oxydes
de titane lithiés tels que Li4Ti5O12 et leurs dérivés et un
mélange de ceux-ci.
[0077] Par « dérivé lithié », on entend ici et dans le
cadre de l’invention, des composés de formule
Li(4-x1)Mx1Ti5O12 et Li4Ti(5-y1)Ny1O12, où x1 et y1 sont
respectivement compris entre 0 et 0,2 et M et N sont
respectivement des éléments chimiques choisis parmi
Na, K, Mg, Nb, Al, Ni, Co, Zr, Cr, Mn, Fe, Cu, Zn, Si et Mo.
[0078] Par « dérivé non lithié », on entend ici et dans
le cadre de l’invention, Ti(5-y1)Ny1O12, avec y1 compris
entre 0 et 0,2 et N est un élément chimique choisi parmi
Na, K, Mg, Nb, Al, Ni, Co, Zr, Cr, Mn, Fe, Cu, Zn, Si et Mo.
[0079] De préférence, les anodes sont en graphite et
les cathodes en LiFePO4.
[0080] L’invention a également pour objet un procédé
de réalisation d’un accumulateur métal-ion, comprenant
les étapes suivantes :

a/ mise à disposition d’un élément métallique for-
mant un collecteur de courant d’une électrode d’une
polarité ;
b/ dépôt sur l’élément métallique, d’une couche iso-
lante électriquement selon un motif d’imbrication;
c/ dépôt sur la couche isolante électriquement d’une
couche formant un collecteur de courant d’une élec-
trode de polarité opposée à celle dont le collecteur
de courant est formé par l’élément métallique, la cou-
che de collecteur de courant étant déposée sur le
motif d’imbrication de la couche isolante électrique-
ment;
d/ dépôt sur l’élément métallique, d’une couche de
matériau actif d’électrode selon un motif au moins
en partie imbriquée dans le motif d’imbrication;
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e/ dépôt sur la couche de collecteur de courant d’une
couche de matériau actif d’électrode de polarité op-
posée à celle déposée sur l’élément métallique, se-
lon le motif d’imbrication;
f/ dépôt d’une couche d’électrolyte au moins dans
les espaces séparant les deux couches de matériau
actif de polarité opposée entre elles.

[0081] L’étape a/ peut être réalisée avantageusement
par estampage d’un feuillard métallique sur un substrat
isolant électroniquement.
[0082] Avantageusement, les étapes de dépôt b/ à f/
sont réalisées par technique d’impression.
[0083] Les avantages de l’architecture de l’accumula-
teur selon l’invention comparativement aux architectures
selon l’état de l’art sont nombreux parmi lesquels on peut
citer :

- possibilité d’augmenter considérablement la densité
d’énergie d’un accumulateur, en particulier un accu-
mulateur Li-ion et ce sans nuire à son encombre-
ment.

- possibilité d’une utilisation directe de la surface mé-
tallique d’un objet comme support et collecteur de
courant pour la création de l’accumulateur selon l’in-
vention.

[0084] Les applications visées pour l’accumulateur se-
lon l’invention sont nombreuses.
[0085] L’invention concerne ainsi plus particulière-
ment l’utilisation pour alimenter électriquement un appa-
reil électronique portable, l’accumulateur étant intégré
dans le boitier de l’appareil.
[0086] Une autre utilisation plus générale de l’accumu-
lateur est pour alimenter électriquement tout dispositif
électronique avec un emplacement à contraintes de for-
mes et/ou d’espace.
[0087] Il peut s’agir de capteurs ou antennes de type
RFID (de l’anglais « Radio Frequency Identification »)
destinés à être implantés et logés dans l’habitacle d’un
véhicule automobile, ou dans le moindre recoin disponi-
ble du véhicule, pour la communication d’informations.

Description détaillée

[0088] D’autres avantages et caractéristiques ressor-
tiront mieux à la lecture de la description détaillée, faite
à titre illustratif en référence aux figures suivantes parmi
lesquelles :

- la figure 1 est une vue schématique en perspective
éclatée montrant les différents éléments d’un accu-
mulateur lithium-ion;

- la figure 2 est une vue photographique en perspec-
tive montrant un accumulateur lithium-ion avec son
emballage souple selon l’état de l’art,

- la figure 3 est une vue en perspective montrant l’ex-
térieur d’un accumulateur lithium-ion avec son em-

ballage souple selon l’état de l’art, avec les bandes
de scellage nécessaires au scellage de l’emballe
souple et une bande de soudure nécessaire au sou-
dage des collecteurs de courant;

- la figure 4 est une vue schématique de face d’un
accumulateur Li-ion réalisé par impression selon le
demande de brevet FR3007207 A1;

- la figure 5 est une vue en coupe transversale de la
figure 4;

- les figure 6A à 6C sont des vues de face et illustrent
les étapes principales de réalisation d’un accumula-
teur selon les figures 4 et 5 ;

- les figures 7A à 7E des vues de face et illustrent les
étapes principales de réalisation d’un exemple d’ac-
cumulateur selon l’invention;

- la figure 8 est une vue de face schématique montrant
un autre exemple d’accumulateur selon l’invention.

[0089] Par souci de clarté, les mêmes références dé-
signant les mêmes éléments d’un accumulateur selon
l’état de l’art et d’un accumulateur selon l’invention sont
utilisées pour toutes les figures 1 à 8.
[0090] On précise que les différents éléments selon
l’invention sont représentés uniquement par souci de
clarté et qu’ils ne sont pas à l’échelle.
[0091] Les figures 1 à 6C ont déjà été commentées en
préambule. Elles ne seront donc pas détaillées ci-après.
[0092] L’invention est décrite ci-après en référence à
un exemple de réalisation d’un accumulateur Li-ion à mo-
tif interdigité.
[0093] On décrit en référence aux figures 7A à 7E les
différentes étapes de réalisation d’un tel accumulateur.
[0094] Etape a/ : on met en place tout d’abord un subs-
trat isolant électroniquement 7. Il s’agit avantageuse-
ment d’un substrat en polymère choisi parmi le polyéthy-
lène téréphthalate (PET), le polyéthylène (PE), le poly-
propylène (PP), le polyamide (PA), le polyimide (PI), le
polyétheréthercétone (PEEK).
[0095] On vient estamper, par dépôt le cas échéant
avec collage, sur le substrat 7 un feuillard métallique 4
en aluminium formant le collecteur de courant de cathode
(figure 7A). Comme illustré, le feuillard en aluminium 4
estampé présente une extrémité destinée à constituer la
connexion électrique positive.
[0096] Etape b/ : on imprime alors sur le feuillard en
aluminium 4 une couche isolante électriquement 8 selon
un motif dit d’imbrication (figure 7B). Comme illustré, ce
motif est formé d’une pluralité de bandes parallèles re-
liées par une bande principale. Autrement dit, ce motif
d’imbrication forme un peigne d’interdigitation.
[0097] La couche isolante 8 est de préférence en po-
lymère, de préférence encore choisi parmi le polyfluorure
de vinylidène (PVDF), le polymétacrylate de méthyl (PM-
MA), l’alcool polyvinylique (PVA), le polyvinylpyrrolidone
(PVP).
[0098] Etape c/ : on imprime alors sur la couche iso-
lante électriquement 8, une couche en carbone ou en
cuivre 5 formant un collecteur de courant négatif (figure
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7C). Comme illustré, la couche en carbone ou en cuivre
5 est déposée sur le motif d’imbrication de la couche
isolante 7.
[0099] Etape d/ : on imprime alors sur le feuillard en
aluminium 4 une couche de matériau actif d’électrode
positive 2 selon un motif au moins en partie imbriquée
dans le motif d’imbrication (figure 7D), c’est-à-dire selon
un peigne complémentaire au peigne d’interdigitation dé-
jà réalisé avec les couches isolante 7 et de collecteur de
courant 5. Le feuillard d’aluminium 4 recouvert de la cou-
che imprimée 2 forme alors la cathode de l’accumulateur.
[0100] Etape e/ : on imprime simultanément à ou en
décalage par rapport à l’étape d/, on imprime sur la cou-
che de collecteur de courant 5, une couche de matériau
actif d’électrode négative 3, selon le motif d’imbrication
(figure 7D).
[0101] Ainsi, après les impressions des couches acti-
ves positive 2 et négative 3, le motif interdigité est cons-
titué, seule une extrémité respectivement du feuillard en
aluminium 4 estampé sur le substrat 7 et de la couche
en cuivre ou en carbone 5 faisant saillie afin de pouvoir
réaliser l’interconnexion électrique avec l’extérieur de
l’accumulateur A.
[0102] Etape f/ : on vient ensuite imprimer une couche
d’électrolyte 1 au moins dans les espaces séparant les
deux couches positive 2 et négative 3 (figure 7E). Dans
l’exemple illustré, la couche d’électrolyte 1 vient recouvrir
l’ensemble des composants à l’exception des extrémités
de connexion électrique.
[0103] On peut ensuite recouvrir toutes les couches
fonctionnelles de l’accumulateur par un emballage, de
préférence par encapsulation au moyen d’un matériau
isolant électriquement et thermiquement.
[0104] En réalisant le collecteur de courant positif 4
par estampage d’un feuillard aluminium, l’accumulateur
Li-ion conserve tous les avantages d’un accumulateur
Li-ion comme décrit dans la demande FR3007207 A1
avec en plus la possibilité d’une densité d’énergie aug-
mentée et ce avec une grande compacité.
[0105] On a illustré en figure 8, une architecture à spi-
rale rectangulaire d’un accumulateur Li-ion qu’il est pos-
sible d’obtenir grâce à l’invention.
[0106] Un tel accumulateur peut être avantageuse-
ment utilisé directement comme partie d’un objet, en par-
ticulier d’un appareil électronique dont l’alimentation
électrique est assurée par l’accumulateur. Par exemple,
la géométrie illustrée en figure 8 pourrait être imprimée
à l’intérieur d’une coque de boitier en aluminium d’un
téléphone portable, ce qui permettrait de considérable-
ment diminuer l’épaisseur du téléphone.
[0107] Dans cette configuration, on peut aussi avan-
tageusement s’affranchir d’un substrat isolant 7 et d’un
feuillard métallique 4 en tant que tel, l’élément métallique
formant le collecteur de courant étant avantageusement
constitué par la coque en aluminium du boitier de télé-
phone portable.
[0108] A titre d’exemple de réalisation, on peut réaliser
un accumulateur selon l’invention avec un feuillard d’alu-

minium 4 revêtue d’une couche imprimée 2, de matériau
actif positif dessus, par exemple LiNi0.33Mn0.33Co0.33O2.
A côté de la couche positive 2 une couche de polymère
isolant 8 est imprimée en définissant le motif d’imbrica-
tion Sur cette couche isolante 8, on imprime une couche
de cuivre 5 selon le même motif puis sur cette couche
de cuivre 5, on imprime une couche 3 de matériau actif
anodique, par exemple en Li4Ti5O12.
[0109] D’autres variantes et avantages de l’invention
peuvent être réalisés sans pour autant sortir du cadre de
l’invention.
[0110] L’invention n’est pas limitée aux exemples qui
viennent d’être décrits; on peut notamment combiner en-
tre elles des caractéristiques des exemples illustrés au
sein de variantes non illustrées.

Revendications

1. Accumulateur électrochimique (A) métal-ion, com-
prenant:

- un élément métallique (4) de surface plane for-
mant un collecteur de courant d’une électrode
d’une polarité;
- une couche de matériau isolant électrique (8),
déposée sur l’élément métallique en définissant
un motif d’imbrication,
- une couche (5) formant un collecteur de cou-
rant d’une électrode de polarité opposée à celle
dont le collecteur de courant est formé par l’élé-
ment métallique, la couche de collecteur étant
déposée sur le motif d’imbrication de la couche
isolante;
- une couche de matériau actif d’électrode (2),
déposée sur l’élément métallique selon un motif
au moins en partie imbriquée dans le motif d’im-
brication;
- une couche de matériau actif d’électrode (3)
de polarité opposée à celle déposée sur l’élé-
ment métallique, la couche de polarité opposée
étant déposée sur la couche de collecteur selon
le motif d’imbrication;
- une couche d’électrolyte (1) déposée au moins
dans les espaces entre les deux couches de ma-
tériaux actifs de polarité opposée entre elles.

2. Accumulateur selon la revendication 1, l’élément
métallique étant un substrat métallique formé par au
moins une partie d’un objet à alimenter électrique-
ment par l’accumulateur.

3. Accumulateur selon la revendication 1, comprenant
en outre un substrat (7) en matériau isolant électro-
nique, l’élément métallique étant un feuillard métal-
lique (4) appliqué contre le substrat, le substrat étant
de préférence un substrat en polymère choisi parmi
le polyéthylène téréphthalate (PET), le polyéthylène
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(PE), le polypropylène (PP), le polyamide (PA), le
polyimide (PI), le polyétheréthercétone (PEEK) ou
étant un substrat en métal recouvert d’une couche
isolante électroniquement ou étant un substrat en
un oxyde isolant électrique.

4. Accumulateur selon la revendication 3, le feuillard
appliqué contre le substrat étant un feuillard d’alu-
minium.

5. Accumulateur selon l’une des revendications précé-
dentes, les motifs d’imbrication et imbriqués formant
un motif interdigité ou un motif enroulé en spirale.

6. Accumulateur selon l’une des revendications précé-
dentes, le matériau de la couche électriquement iso-
lante (8) étant choisi parmi un polymère, une céra-
mique, un oxyde isolant électrique, un matériau com-
posite organique-inorganique.

7. Accumulateur selon la revendication 6, le polymère
étant choisi parmi le polyfluorure de vinylidène
(PVDF), le polymétacrylate de méthyl (PMMA), l’al-
cool polyvinylique (PVA), le polyvinylpyrrolidone
(PVP).

8. Accumulateur selon la revendication 6, l’oxyde iso-
lant étant l’alumine ou la silice (SiO2).

9. Accumulateur selon l’une des revendications précé-
dentes, le collecteur de courant formé par l’élément
métallique étant le collecteur de polarité positive.

10. Accumulateur selon l’une des revendications précé-
dentes, comprenant en outre un emballage (1) en-
capsulant l’ensemble des éléments de l’accumula-
teur en laissant dégagées une extrémité de l’élément
métallique et une extrémité de la couche de collec-
teur de courant, destinées à assurer les connexions
électriques vers l’extérieur de l’accumulateur.

11. Accumulateur Li-ion selon l’une quelconque des re-
vendications 3 à 10, comprenant :

- un substrat (7) en polymère flexible ;
- un feuillard (4) en aluminium, estampé sur le
substrat;
- une couche en polymère (8) définissant le motif
d’imbrication;
- une couche en cuivre ou en carbone (5) dépo-
sée sur la couche en polymère selon le motif
d’imbrication ;
- une couche en matériau d’insertion au lithium
de polarité positive (2), déposée sur le feuillard
en aluminium selon le motif au moins en partie
imbriquée dans le motif d’imbrication,
- une couche de matériau d’insertion au lithium
de polarité négative (3), déposée sur la couche

en cuivre ou en carbone selon le motif d’imbri-
cation;
- une couche d’électrolyte (1) déposée au moins
dans les espaces entre couches de matériaux
d’insertion au lithium de polarité positive et né-
gative.

12. Procédé de réalisation d’un accumulateur métal-ion,
comprenant les étapes suivantes :

a/ mise à disposition d’un élément métallique
formant un collecteur de courant d’une électrode
d’une polarité ;
b/ dépôt sur l’élément métallique, d’une couche
isolante électriquement selon un motif d’imbri-
cation;
c/ dépôt sur la couche isolante électriquement
d’une couche formant un collecteur de courant
d’une électrode de polarité opposée à celle, dont
le collecteur de courant est formé par l’élément
métallique, la couche de collecteur de courant
étant déposée sur le motif d’imbrication de la
couche isolante électriquement;
d/ dépôt sur l’élément métallique, d’une couche
de matériau actif d’électrode selon un motif au
moins en partie imbriquée dans le motif d’imbri-
cation;
e/ dépôt sur la couche de collecteur de courant
d’une couche de matériau actif d’électrode de
polarité opposée à celle déposée sur l’élément
métallique, selon le motif d’imbrication;
f/ dépôt d’une couche d’électrolyte au moins
dans les espaces séparant les deux couches de
matériau actif de polarité opposée entre elles.

13. Procédé selon la revendication 12, l’étape a/ étant
réalisée par estampage d’un feuillard métallique sur
un substrat isolant électroniquement.

14. Procédé selon la revendication 12 ou 13, les étapes
de dépôt b/ à f/ étant réalisées par technique d’im-
pression.

15. Utilisation de l’accumulateur selon l’une des reven-
dications 1 à 11 pour alimenter électriquement un
appareil électronique portable, l’accumulateur étant
intégré dans le boitier de l’appareil.
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