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Contexte 
Il est de plus en plus souvent proposé, voire admis, que les dispositifs électrochimiques (batteries au 
lithium en particulier) tout solide offrent une voie très prometteuse en vue d’une augmentation 
significative de la densité d’énergie des batteries Li-ion [1, 2]. L’idée est de remplacer les électrolytes 
liquides organiques (problèmes de sécurité) par des matériaux inorganiques, ininflammables et présentant 
une gamme de stabilité en potentiels bien supérieure. De nombreuses études sont en cours afin de tenter 
de lever plusieurs verrous au développement concret de ces systèmes prometteurs. Des progrès récents 
substantiels sur l’identification de conducteurs ioniques solides à ions lithium de conductivités 
extrêmement élevées [3, 4] ouvrent la voie vers la réalisation concrète de tels dispositifs  si la stabilité des 
interfaces électrode/électrolyte à bas (à l’électrode négative) ou haut (à l’électrode positive) potentiels est 
comprise et améliorée.   

 
Objectifs et Plan de travail 
L’objectif de ce travail de collaboration entre le LRCS d’Amiens et RENAULT est d’identifier la meilleure 
combinaison possible d’électrodes négatives et positives avec des électrolytes solides et d’aboutir, dans le 
meilleur des cas, à la réalisation d’un prototype aux densités d’énergie ambitieuses. Le projet consistera 
tout d’abord à augmenter les capacités de synthèse de grosses quantités de poudre d’électrolyte via la 
plateforme de prototypage du RS2E à Amiens, afin de pouvoir les tester face à plusieurs combinaisons 
d’électrodes négatives et d’électrodes positives à haut potentiel. Des études poussées (modélisation, 
grammage, broyage, …) d’optimisation des mélanges électrode/électrolyte au sein des poudres seront 
menées ainsi que des études systématiques de caractérisation (et de compréhension) des interfaces par 
microscopies (MEB, TEM) et spectroscopies (impédance, XPS, …) via les plateformes de caractérisation du 
RS2E.  
 
Nous recherchons un ingénieur et/ou diplômé d’un Master en Chimie, Chimie-Physique ou Science des 
Matériaux extrêmement motivé. La thèse démarrera en Janvier 2017. Pour postuler et obtenir des 
informations sur la thèse, contacter simultanément V. Viallet, M. Morcrette et M. Chakir 
(mohamed.chakir@renault.com) 
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