
 

   

 

Nouveaux électrolytes hybrides à base de liquides ioniques supportés 

Ces dernières années, une attention accrue a été accordée aux liquides ioniques. Le gain 

d'intérêt pour une telle classe de composés provient de la combinaison de ces caractéristiques uniques 

parmi, la faible pression de vapeur, la non inflammabilité et d'excellentes propriétés chimiques et 

thermiques. Leur stabilité électrochimique élevée a notamment permis de les utiliser en tant 

qu’électrolyte pour les batteries à ion lithium pour améliorer la densité énergétique grâce à 

l’intégration de matériaux d'électrodes plus oxydants (c'est-à-dire,> 4,5 V vs Li + / Li) et d'entraver la 

croissance de la dendrite au lithium à l’électrode négative au lithium pendant la recharge de la batterie. 

Le projet de thèse s’inscrit dans la continuité des résultats obtenus sur le greffage de petites 

molécules ioniques de synthèse de type imidazolium sur des nanoparticules de silice. Le travail 

consistera dans un premier temps à valider l’emploi de ce type de composés en tant qu’électrolyte 

monolithique à vocation multi-technologique par leur intégration dans des systèmes modèles. Dans 

un second temps, ces résultats seront utilisées afin de (i) développer de nouveaux électrolytes hybrides 

à base de silice incorporant des fragments complexant/chélateurs du lithium et (ii) comprendre la 

mobilité des ions dans ce type de composés.  

Ce travail, financé par la Direction Générale de l’Armement (DGA) et le Réseau sur le Stockage 

Electrochimique de l’Energie (RS2E, FR CNRS 3085, http://www.energie-rs2e.com/en) se fera en 

collaboration étroite entre le LG2A (Pr. Albert Nguyen Van Nhien, UMR CNRS 7378) et le LRCS (Dr. 

Matthieu Becuwe, UMR CNRS 7314). 

  Profil des candidats 

Le (la) candidat(e) devra être titulaire d'un M2 et avoir suivi une formation chimie. Le projet se réalisera 

à l’interface de la chimie organique et de la chimie des matériaux. Des compétences dans l’une et 

l’autre des approches sont fortement recommandées. La maîtrise de l’anglais est indispensable. 

Date limite de candidature 15 avril 2017 

Pour répondre à cette offre :  

-Un curriculum vitae complet détaillant la nature des études universitaires suivies (avec précision des 

mentions) ainsi que le classement obtenu chaque année.  

-Une lettre de recommandation du responsable de l’équipe d’accueil et/ou de l’enseignant chercheur 

qui a encadré l’étudiant(e) durant son stage de Master 2. 

-Une lettre de motivation. 

 

Contacts : albert.nguyen-van-nhien@u-picardie.fr et matthieu.becuwe@u-picardie.fr 
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