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Cette thèse s’inscrit dans le cadre d’un projet ANR AMSES (Advanced modeling as a Strategy
to design glass and glass-ceramic materials for Energy Storage Applications) qui a pour but
de modéliser et synthétiser des matériaux de cathode pour le stockage de l’énergie (batterie).
Ce projet est en collaboration avec le laboratoire IPCMS (Institut de Physique et de Chimie
des Matériaux de Strasbourg).
A l’IRCER, 2 doctorants travailleront en étroite collaboration dans le cadre de ce projet : le
premier ayant un profil modélisation et le deuxième ayant un profil sciences des matériaux
(sujet de cette présente thèse). L’originalité de ce projet consiste donc en la combinaison des
techniques de modélisation avancées avec la synthèse et la caractérisation en laboratoire pour
une conception optimale et viser ainsi l’obtention de matériaux de cathodes efficaces.
Contexte
D’ici 2040, l’augmentation de la demande en énergie à l’échelle mondiale est estimée à 37%.
Ainsi, la mise en place d'un système de stockage d’énergie sûr, compétitif et durable dans un
proche avenir est une priorité absolue de l’agenda énergétique mondial. Dans ce contexte, la
technologie de stockage de l'énergie électrique est de première importance dans de nombreux
domaines, tels que les réseaux électriques intelligents, les véhicules électriques, les nouveaux
appareils électrochimiques et électroniques.
Parmi les divers systèmes de stockage d'énergie, les piles alcalines (AIB) telles que les
batteries à ion lithium (LIB) ont été largement utilisées en raison de leur haute densité
d’énergie, leur efficacité de conversion et leur longue durée de vie. Les batteries à ions sodium
(NIB) suscitent également de plus en plus d’intérêt en raison des similitudes avec les LIB et
de l'abondance et du faible coût des réserves de Na. L’amélioration des performances
électrochimiques des AIB actuelles est directement liée au développement des matériaux
cathodiques avec une capacité spécifique élevée, une haute tension de fonctionnement, une
excellente stabilité cyclique et une capacité de débit optimale.
Au cours de la dernière décennie, un grand nombre de matériaux cathodiques ont été
explorés. En particulier, les composés cristallins polyanioniques avec la formule AxTmyMOz ou
AxTmyOMOz (A = Li ou Na; Tm = métal de transition (V, Fe); M = P ou Si) présentent plusieurs
avantages par rapport aux systèmes d'oxyde de métal de transition pur. La forte liaison
covalente M-O dans les polyèdres polyanioniques donne naissance à des canaux ouverts pour
la diffusion des ions Li+/Na+, une haute stabilité thermique ainsi que des tensions de
fonctionnement élevées. De plus, plusieurs processus d'oxydoréduction électronique entre les
sites Tm avec différents états d'oxydation permettent d’atteindre des capacités très élevées.
Pourtant, ces performances électrochimiques des matériaux cristallins dépendent de facteurs
entravant leurs performances, tels que l’orientation des cristallites à l’interface avec des

électrolytes, le contrôle de la stabilité structurale et des transitions de phase au sein du
matériau, le contrôle de la dimension spatiale de la diffusion ionique, la présence de défauts
dans le cristal, et la limitation stœchiométrique de l'insertion d'ions.
Depuis quelques années des phases vitreuses (amorphes) ont montré leur efficacité car elles
permettent d’éliminer les inconvénients inhérents aux cristaux et de gagner ainsi en
performances. Par rapport aux électrodes cristallines, leurs homologues amorphes peuvent
fournir de meilleures capacités, une cyclabilité à long terme sur une large fenêtre de potentiel
électrochimique et un volume libre plus important permettant d’accommoder le gonflement des
électrodes lié à l’insertion/désinsertion des ions Li+/Na+ lors des cycles charge/décharge. De
plus, le processus d’élaboration du verre est relativement simple et bon marché, ce qui permet
d’entrevoir de bonnes perspectives d'industrialisation. Le verre (V) peut également subir une
post-cristallisation lors d'un traitement thermique, offrant une amélioration supplémentaire de
performances via la réalisation de vitrocéramiques (VC) avec des compositions verre/cristal
sur mesure. Cette approche est au cœur de ce projet qui vise le développement des matériaux
de cathode pour les AIB constitués de cristallites dans une matrice vitreuse, fusionnant ainsi
les avantages des phases cristallines et amorphes. Les limitations actuelles de ce type
d’approche dans la fabrication d’électrodes V et VC sont l'obtention de: i) une conductivité
ionique/électronique contrôlée, ii) une stabilité structurelle/électrochimique, iii) une longue
durée de vie du cycle charge/décharge et iv) un contrôle des propriétés de l’interface
électrolyte-électrode. Ce dernier point est principalement dû à un manque de compréhension
fondamentale à l'échelle atomique des structures V et VC et de leur chimie d'interface.
L'objectif de ce projet est le développement de nouveaux matériaux de cathodes innovants.
En particulier, nous visons l'élaboration de nouveaux verres multi-composants et
vitrocéramiques à base de Li2O/Na2O-V2O5-P2O5 (L/NVP) et Li2O/Na2O-V2O5-TeO2 (L/NVT).
Les caractérisations (DRX, DSC, MEB/MET, spectroscopie d’impédance) se feront à l’IRCER
et les tests électrochimiques se feront en collaboration avec le laboratoire Chimie et
Electrochimie des Solides de l’Université de Montréal au Québec. Un séjour de 2 à 3 mois
au Canada sera prévu dans le cadre de cette thèse afin que l’étudiant puisse assister à
ces tests électrochimiques.
Profil du candidat
Le/la candidat(e) possèdera une formation (bac+5) en science des matériaux. Des notions
dans le domaine des matériaux vitreux (élaboration et caractérisations) seront très appréciées.
Cette thèse s’inscrivant dans un projet ANR, des rapports et des réunions entre les différents
partenaires seront prévus régulièrement.
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