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L’un des enjeux majeurs du 21e siècle est notre aptitude à résoudre les problèmes liés à 
l’énergie, via le recours aux énergies renouvelables de conversion (éolien, photovoltaïque, 
ou thermoélectrique), de transport (supraconductivité) et de stockage (mécanique, chimique 
et électrochimique) de l’énergie. Toutes ces technologies nécessitent des matériaux 
performants : de plus en plus efficaces, économiques et écologiques. Aussi, la communauté 
scientifique s’accorde à dire que toutes ces technologies de stockage dépendent fortement 
de matériaux utilisés et qu’il est nécessaire de rechercher de nouveaux matériaux aux 
propriétés avancées qui soient également écologiques et économiques. C’est pourquoi nous 
proposons dans le cadre de ce sujet de thèse d’explorer les systèmes A-M-P/S-O avec A=H, 
Na et M=Fe, V, Mn  pour identifier de nouveaux matériaux d’électrode pour batteries à ion 
sodium à base de phosphate et sulfate de métaux de transition. Notre choix se porte sur des 
éléments de transition non toxiques qui présentent un faible coût et dont les potentiels 
redox permettent de les proposer comme matériaux d’électrode haut potentiel pour les 
batteries Na ion. La synthèse des matériaux identifiés comme potentiellement prometteurs 
sera faite par des techniques basses températures avant d’être testé comme électrode Na-
ion. Afin de comprendre les relations structures/propriétés de ces matériaux, nous prêterons 
également une attention particulière aux caractérisations chimiques, structurales (diffraction 
des rayons X, microscopie électronique balayage et transmission) ainsi qu’aux propriétés 
physiques de ces matériaux (magnétisme, conductivité ionique par spectroscopie 
d’impédance) en plus de leur caractérisations électrochimiques fines.   
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