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Contexte  

Le silicium est l'un des meilleurs matériaux d'anode pour batterie Li-ion en raison de sa capacité de stockage élevée, 
théoriquement 10 fois supérieure à celle du carbone. Cependant, en pratique, les performances des anodes en silicium 
restent limitées en raison de deux phénomènes principaux: i) de grandes variations de volume du matériau lors de la 
lithiation et de la délithiation qui conduisent à une dégradation rapide des électrodes et ii) des pertes de charge lors du 
cyclage dues à la formation continue d’une couche de passivation instable (SEI : Solid-Electrolyte Interphase). 
 

Projet Scientifique 
Dans ce contexte, le but du stage est d'explorer la possibilité de fabriquer une couche de passivation artificielle sur les 
anodes en silicium pour empêcher ou réduire la formation de la SEI et améliorer la cyclabilité des électrodes. 
L'idée est de passiver les électrodes par une couche mince métallorganique de composés MOF (Metal Organic Framework) 
conductrice ionique et isolante électronique (Fig.1). Les MOF sont des matériaux poreux cristallins obtenus par auto-
assemblage d'ions métalliques et de ligands organiques en solution [1]. Ce sont en général des isolants électroniques et 
leur porosité (taille et forme des pores) est ajustable par le choix des précurseurs. Ces propriétés en font de bons candidats 
pour la réalisation d’une couche superficielle sur les anodes en Si, qui permette le transfert des ions Li entre l'électrolyte 
et le silicium tout en bloquant le transfert d’électrons responsable de la formation de la SEI par décomposition 
électrochimique de l'électrolyte.  

                                 

Figure 1: (à gauche) Schéma de principe d’une electrode en 
Silicium pour batterie Li ion, passivée par une couche MOF 
conductrice ionique et isolante électronique. (à droite) 
Exemple de couche MOF à base de Fer déposée sur du 
silicium cristallin (Microscopie à Force Atomique).                  

 
Les principaux axes de travail seront: i) le développement d'une nouvelle méthode de synthèse assistée par micro-ondes 
pour favoriser la croissance sur la surface du silicium, ii) la caractérisation des propriétés structurales et physico-
chimiques des couches MOF et iii) l’étude du comportement électrochimique des électrodes hybrides Si-MOF. 
La croissance des couches MOF sera d'abord étudiée sur du silicium cristallin, ce qui permettra la mise en œuvre de 
techniques de caractérisation très sensibles. Les procédures seront ensuite adaptées à la croissance sur des anodes en 
silicium amorphe afin d'étudier les propriétés électrochimiques des électrodes hybrides Si-MOF. 



Les électrodes seront préparées selon des protocoles expérimentaux développés au laboratoire PMC. Leurs propriétés 
structurales et physico-chimiques seront étudiées par différentes techniques de caractérisation de surface accessibles au 
laboratoire PMC (Microscopies électronique et à force atomique (MEB, AFM), techniques de rayons X (XRD / XRR)). 
Des caractérisations optiques par spectro-ellipsométrie seront mises en œuvre en collaboration avec le laboratoire PICM. 
Le comportement électrochimique des électrodes Si-MOF sera étudié à l'aide des méthodes électrochimiques usuelles 
(cyclage galvanostatique, voltamétrie cyclique, spectroscopie d'impédance). 
 

[1] Ivo Stassen et al., Chem. Soc. Rev., 2017, 46, 3185-3241. 

 

Profil du candidat :  Le sujet est un sujet à caractère expérimental impliquant la fabrication et la caractérisation des 
systèmes étudiés et l’analyses de données. Une formation solide en chimie physique et en science des surfaces est requise.  
Aptitude au travail expérimental, rigueur, bonne organisation personnelle, et forte motivation sont attendues. 
Rémunération éventuelle du stage : ~ 600/mois (net) 


