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Résumé
Synthèse par pyrolyse laser de nanoparticules cœur coquille d’intérêt pour le stockage électrochimique caractérisations morphologiques et structurales
Sujet détaillé
Le stockage performant de l’énergie est un des défis de la transition énergétique. Les batteries au lithium sont une
technologie mature mais de nombreuses recherches restent à mener afin d’augmenter leur capacité de stockage et
envisager des applications nécessitant plus d’énergie que par exemple les téléphones mobiles. Pour augmenter cette
capacité de stockage, il faut disposer de matériaux qui stockent le plus de lithium possible par unité de masse.
A l’électrode négative, le silicium est très étudié comme moyen d’augmenter la capacité de stockage car sa capacité
est 10 fois supérieure à celle du matériau commercial le plus utilisé, le graphite. Cependant, la dégradation rapide du
silicium empêche encore son développement à grande échelle et son industrialisation. Plusieurs stratégies ont été
développées pour pallier ce problème. L’intégration de germanium pour la formation d’alliage SiGe est l’une d’elles et
a permis la fabrication d’électrodes à la durée de vie plus longue [1].
A l’électrode positive, le soufre est prometteur de par sa grande capacité de stockage théorique. Cependant, la
dissolution de l’électrode dans l’électrolyte constitue l’inconvénient majeur empêchant son déploiement commercial.
La plupart des stratégies mettent en avant la synthèse de composites Carbone/soufre, ce qui renchérit néanmoins les
couts de fabrication par l’ajout de nombreuses étapes de synthèse [2].
Dans le stage , nous nous intéresserons à la synthèse d’alliages Silicium/germanium et de composites
carbone/soufre, nous utiliserons la pyrolyse laser, une technique en une étape, souple, reproductible, facile
d’utilisation, et avec des taux de production importants [3].
Ces particules seront caractérisées au cours du stage et leurs performances comme matériaux de batteries seront
testées dans un laboratoire partenaire a Grenoble
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