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Résumé  
Le projet propose l'exploration d'un concept novateur pour le stockage de l'énergie : les 
accumulateurs électrochimiques magnésium (Mg)-ion. Le magnésium apparaît comme 
une excellente alternative au lithium en raison de sa forte capacité spécifique, son faible 
coût, son abondance sur Terre et sa faible réactivité comparé au lithium offrant une 
meilleure sécurité. Cependant, les électrolytes conventionnels utilisés dans les batteries 
au Li interagissent fortement avec le magnésium métallique pour former une couche de 
surface bloquante à la surface du Mg métallique, inhibant les réactions électrochimiques 
réversibles dans la cellule. Un solution pour résoudre ce problème est le remplacement de 
l’électrode en Mg métallique par un matériau compatible avec des solvants et solutions 
électrolytiques présentant de larges fenêtres de stabilité électrochimique. Les composés 
d’alliages avec le Mg possèdent une stabilité appropriée dans les électrolytes classiques 
et des potentiels légèrement plus élevés que le Mg métallique pur. Leur capacité est plus 
faible que le Mg pur, mais encore suffisante pour assurer une augmentation substantielle 
de la capacité des batteries. Nous proposons l’élaboration d’électrodes négatives à base 
de nouveaux alliages intermétalliques nanostructurés. La nanostructuration sera bénéfique 
pour le développement d’électrodes négatives très efficaces pour les batteries Mg-ion, 
accommodant les grandes variations de volume escomptés lors de la magnésiation du 
matériau et améliorant la diffusion lente des ions Mg2+ dans le solide. Un objectif important 
du projet est de parvenir à une compréhension fondamentale des mécanismes 
réactionnels d’insertion/désinsertion des nouveaux composés synthétisés et de leur 
réactivité vis-à-vis des électrolytes.  
 
 
Biographie 
 
Magali Gauthier a rejoint le CEA à Saclay en tant qu’ingénieur-chercheur en sciences des 
matériaux en janvier 2016. Elle possède une solide connaissance en chimie du solide et 
en science des matériaux, en particulier dans le domaine de l'électrochimie et des 
batteries. Elle a effectué son doctorat en cotutelle à l'Université de Nantes et à l'INRS 
(Institut National de la Recherche Scientifique) au Canada sur les électrodes négatives à 
base de silicium pour les batteries Li-ion. Elle a poursuivi son parcours académique avec 
un post-doctorat au Massachusetts Institute of Technology (MIT) dans le groupe du Prof. 
Shao-Horn, où elle a surtout étudié les interfaces dans les batteries Li-ion et les batteries 
Li-air. Au cours de sa carrière, elle a développé de grandes compétences dans la 
compréhension des mécanismes de réaction grâce à l'utilisation d'un panel de techniques 
microscopiques et spectroscopiques, en particulier les technique d’XPS, XAS et 
TEM/EELS.  
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