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Etude physico-chimique d'un nouveau matériau à base de silicium pour les
batteries Li-ion 

Le silicium est un matériau d'anode prometteur pour les batteries Li-ion en raison de sa capacité à
insérer de grandes quantités de lithium. Son utilisation pour remplacer les électrodes de graphite
utilisées actuellement dans les systèmes commerciaux représenterait un progrès très significatif en
termes de performances. Cependant, cette utilisation est encore très limitée, en raison du gonflement
du matériau à l'état chargé (300%). Récemment, nous avons montré que l'incorporation de groupes
méthyle dans le silicium améliore sa stabilité sans diminuer sa capacité d'insertion du lithium.

De  nouveaux  développements  sont  nécessaires  pour  mieux  comprendre  la  physico-chimie
impliquée dans le cyclage de ces électrodes : contrôle de la chimie de l'interface par des couches de
passivation artificielles, compréhension du processus de lithiation de la matière active à l'échelle
microscopique et influence de l'incorporation des groupes méthyle. Ces questions seront étudiées
sur des électrodes en couches  minces,  obtenues par la  technique de PECVD (plasma-enhanced
chemical vapor deposition) disponible dans le laboratoire. Différentes techniques d'analyse pourront
être utilisées au cours de ce stage, comprenant notamment des mesures électrochimiques (cyclage
galvanostatique, voltamétrie, spectroscopie d'impédance), spectroscopie IR et Raman in operando,
microscopie optique in situ, AFM, TEM.

Techniques  et  méthodes  utilisées  :  Dépôt  PECVD  de  matériau  amorphe,  mesures
électrochimiques,  microscopie  optique,  IR  et  spectroscopie  Raman  en  environnement
électrochimique, AFM, TEM.

Qualités du candidat requises : formation en physique des solides et / ou électrochimie, science 
des matériaux et / ou physique. Une forte motivation. 

Rémunération éventuelle du stage : ~ 550/mois (net)
Possibilité de poursuivre en thèse : oui
Si oui, mode de financement envisagé : Ecole Doctorale Interfaces
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