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L’augmentation exponentielle de l’utilisation de batteries au lithium a fait ressortir certaines limites sur la 

disponibilité et le coût de production du lithium. Pour faire face à cette problématique, de nombreux travaux de 

recherches sont menés sur l’extrapolation de cette technolo

disponibilité, le coût de production sont moins critique

un intérêt particulier est accordé au sodium dont les propriétés physico

lithium et la réserve naturelle est environ 1000 fois supérieure par rapport au lithium. 

Les composés NaxFe1/2Mn1/2O2 se positionnent comme des candidats potentiels pour une application en tant que 

matériaux d’électrode positive pour les batteries à ions sodium.  Parmi les aspects les plus captivants de ces 

matériaux, leur impact environnemental réduit, l’abondance des éléments qui les constituent, 

qui peut atteindre les 200 mAh/g.  

complexe l’étape de la préparation d’électrode à grande éche

solutions à ce problème est le revêtement des particules de ces composés par une couche p

carbone ou en oxyde simple comme SiO

           Les objectifs de ce stage sont

des particules de ces composés par une couche protectrice 

stabilité sous air et dans l’eau. 

 

Techniques de caractérisation

Synthèse céramique et précipitation en solution aqueuse,  diffraction des rayons X, caractérisation électrochimique
versus sodium, analyses thermiques et microscopies électroniques.
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Projet Scientifique 
 

de l’utilisation de batteries au lithium a fait ressortir certaines limites sur la 

disponibilité et le coût de production du lithium. Pour faire face à cette problématique, de nombreux travaux de 

recherches sont menés sur l’extrapolation de cette technologie à d’autres éléments porteurs 

le coût de production sont moins critiques et appartenant à la famille des alcalins ou 

un intérêt particulier est accordé au sodium dont les propriétés physico-chimiques sont proche

est environ 1000 fois supérieure par rapport au lithium.  

se positionnent comme des candidats potentiels pour une application en tant que 

ur les batteries à ions sodium.  Parmi les aspects les plus captivants de ces 

matériaux, leur impact environnemental réduit, l’abondance des éléments qui les constituent, 

  Cependant, leur problème de stabilité (oxydation) 

ration d’électrode à grande échelle, généralement réalisée dans l’eau. 

solutions à ce problème est le revêtement des particules de ces composés par une couche p

oxyde simple comme SiO2. 

sont : i) la préparation des phases NaxFe1/2Mn1/2O2 (x= 1 et 2/3), ii) le revêtement 

des particules de ces composés par une couche protectrice en carbone ou en oxyde simple et iii) l’étude de leur 

Techniques de caractérisation / synthèse 
 

récipitation en solution aqueuse,  diffraction des rayons X, caractérisation électrochimique
analyses thermiques et microscopies électroniques. 

Publications récentes sur le sujet (+ doi) 
 

Environmentally stable interface of layered oxide cathodes for sodium-ion batteries 
Shaohua Guo, Qi Li, Pan Liu, Mingwei Chen & Haoshen Zhou, Nature communications,  8 (2017)

and manganese-based positive electrode materials for rechargeable sodium 

and Shinichi Komaba; Sci. Technol. Adv. Mater., 15 (2014)  
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de l’utilisation de batteries au lithium a fait ressortir certaines limites sur la 

disponibilité et le coût de production du lithium. Pour faire face à cette problématique, de nombreux travaux de 

gie à d’autres éléments porteurs de charge dont la 

et appartenant à la famille des alcalins ou alcalino-terreux, 

nt proches de celles de 

se positionnent comme des candidats potentiels pour une application en tant que 

ur les batteries à ions sodium.  Parmi les aspects les plus captivants de ces 

matériaux, leur impact environnemental réduit, l’abondance des éléments qui les constituent, ainsi leur capacité 

 sous air et dans l’eau 

généralement réalisée dans l’eau. L’une des 

solutions à ce problème est le revêtement des particules de ces composés par une couche protectrice très fine en 

(x= 1 et 2/3), ii) le revêtement 

en oxyde simple et iii) l’étude de leur 

récipitation en solution aqueuse,  diffraction des rayons X, caractérisation électrochimique 

(2017) 

based positive electrode materials for rechargeable sodium 

Mn 1/2O2 dans l’eau 
Laboratoire de Réactivité et Chimie des Solides CNRS UMR 7314 

picardie.fr,    




