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Titre Proposition de postdoc
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

Le silicium est l'un des meilleurs matériaux d’électrode négative pour les batteries Li-ion car il possède une
capacité de stockage élevée, 10 fois supérieure à celle du carbone. En pratique, les performances des anodes en
silicium restent cependant limitées à cause de deux phénomènes principaux : i) une dégradation des électrodes
qui  résulte  des  variations  importantes  de  volume du  matériau  pendant  la  charge  et  la  décharge  et  ii)  la
formation d'une couche de passivation instable appelée SEI (Solid-Electrolyte Interphase) à l'interface entre
l'électrode de silicium et l'électrolyte.
Les  travaux  menés  au  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. Des améliorations en terme de capacité énergétique ou de puissance et de durabilité sont cependant
encore nécessaires.
Les études proposées dans le cadre de ce postdoc concernent le matériau d'électrode lui-même et le contrôle de
son interface avec l'électrolyte. Les deux axes d'étude porteront sur :
- l'optimisation de la teneur en groupements méthyles. Les électrodes sont des couches de silicium amorphe
obtenues par PECVD : on envisage de remplacer le mélange méthane+silane actuellement utilisé comme gaz
précurseur par le méthyl-silane qui permettrait d'étendre la gamme de concentration en groupements méthyles
(actuellement limitée à environ 10%).
- la stabilisation de l'interface électrode/électrolyte par une couche de passivation artificielle (couche mince
isolante électronique, et conductrice ionique).
Le  projet  implique  la  fabrication  du matériau  et  la  réalisation  des  couches  de  passivation  par  différentes
procédures développées au laboratoire PMC. Les électrodes ainsi réalisées seront caractérisées par différentes
techniques de surface (microscopie électronique à balayage ou à force atomique, spectroscopie FTIR/Raman,
techniques  de rayons  X,  spectroscopie  optique)  et  leur  comportement  électrochimiques  par  les  techniques
classiques : potentiométrie, cyclage galvanostatique, spectroscopie d'impédance.
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compétences
attendues

Le (la) candidat(e) aura de solides connaissances en physico-chimie des surfaces, couches minces et 
spectroscopies chimiques/physiques. Une expérience en sciences des matériaux 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 octobre 2020.
Pour toute information supplémentaire, contacter François Ozanam 
(francois.ozanam@polytechnique.edu), Michel Rosso (michel.rosso@polytechnique.edu) ou Catherine de 
Villeneuve (catherine.henry-de-villeneuve@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.


