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Optimisation d'une électrode en silicium amorphe méthylé pour batterie Li-ion

 Informations
générales

Un stage postdoctoral (soutenu par la chaire développement durable EDF-Ecole Polytechnique) est disponible
au laboratoire de Physique de la Matière Condensée de l'Ecole Polytechnique. Ce poste est ouvert pour une
durée de 18 mois.

Lieu : Laboratoire de Physique de la Matière Condensée –LPMC- Ecole polytechnique
Diplôme nécessaire : doctorat en chimie, physique ou science des matériaux

Sujet

Les travaux antérieurs du LPMC sur le silicium amorphe méthylé comme matériau d’électrode négative de
batteries Li-ion ont démontré sa supériorité en termes de cyclabilité et de durée de vie [1-3]. Le remplacement
du graphite par ce matériau représenterait un progrès très significatif en termes de performances des batteries
Li-ion.
Les études menées jusqu'à  présent  sont des  études très amont,  qui  ont essentiellement pour but de mieux
comprendre les processus de lihiation/délithiation du silicium méthylé. Pour rapprocher les systèmes étudiés
des applications réelles, plusieurs études sont prévues :
-  les électrodes étudiées sont des couches minces actuellement réalisées par PECVD à partir  de deux gaz
précurseurs : méthane et silane. Dans ces conditions, on ne peut obtenir de « bon » silicium méthylé que dans
une gamme restreinte de concentration x en groupements méthyles (en principe < 0.2, en pratique x < 0.1). On
pourrait étendre cette gamme en utilisant du méthyl-silane comme gaz précurseur.
-  la  nature  et  l’évolution  de  la  couche  de  passivation  (SEI)  qui  se  forme  lors  des  premiers  cycles  de
lithiation/délithiation du silicium sont un facteur important de cyclabilité et de rendement des électrodes de ce
matériau. La formation d’une couche de passivation artificielle sur le matériau initial devrait permettre une
amélioration sensible des propriétés de l’électrode.
- la réalisation de batteries complètes (comportant à la fois une électrode négative à base de silicium amorphe
méthylé et une électrode positive optimisée à base d’oxyde métallique) et d'électrodes de silicium méthylé sous
une forme  permettant  une  capacité  surfacique  proche  de  l'état  de  l'art  devrait  enfin permettre  d'envisager
l'utilisation concrète du matériau dans les batteries Li-ion.
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compétences
attendues

Le (la) candidat(e) aura de solides connaissances en chimie des surfaces, couches minces et spectroscopies 
chimiques/physiques. Une expérience dans les batteries Li-ion serait appréciée. Une aptitude au travail en 
équipe est considérée comme essentielle.

Contexte

Le LPMC (Laboratoire de Physique de la Matière Condensée) est l'un des 22 laboratoires du centre de 
recherche de l'Ecole polytechnique. Ce centre travaille à la frontière des connaissances sur les grands 
enjeux interdisciplinaires scientifiques, technologiques et sociétaux.
Au sein du Département Enseignement et Recherche de l'Ecole polytechnique, le LPMC est une unité 
mixte de recherche (Ecole polytechnique / CNRS) dont les travaux s'organisent autour de deux 
thématiques fondamentales que sont les nanosciences et la physique de l'irrégularité.

Informations
complémentaires

Le poste est ouvert à partir du 1er juin 2020.

Pour toute information supplémentaire, contacter François Ozanam (francois.ozanam@polytechnique.edu)
ou Michel Rosso (michel.rosso@polytechnique.edu).
Les candidats doivent fournir un CV, une lettre de motivation, les coordonnées de deux référents, et une liste de
publications. L’offre restera valide jusqu’à ce que le poste soit pourvu.


