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SUJET DE THESE / PhD SUBJECT
TITRE / TITLE: 
Modélisation à l’échelle atomique de la réactivité aux interfaces électrode-électrolyte de batteries lithium
tout solide dans lesquelles l’électrolyte est un polymere
Atomistic  modelling  of  reactivity  at  the  elctrode-electrolyte  interface  in  polymer  based solid-state  Li-ion
batteries
RESUME     :   
Une  interface  entre  électrode  et  électrolyte  (SEI)  se  forme  comme  résultats  de  réactions  de
décomposition de l’électrolyte (ici un polymère solide) à la surface de l’électrode. Ceci impacte sur la
performance de la batterie en termes de capacité de transport des ions (ici des cations Lithium) et de
sa capacité de stockage de l’énergie. Il s’agit d’étudier par modélisation moléculaire les mécanismes de
formation de la SEI ainsi que l’évolution des capacités de transport des cations au sein du système
electrode-electrolyte avec et sans la présence de la SEI.

ABSTRACT: 
The solid Electrolyte Interface (SEI) forms as a result of side reactions between the electrolyte and
electrode  surface  in  Li-ion  batteries  and  can  adversely  impact  performance  by  impeding  Li-ion
transport  and diminishing  the storage  capacity  of  the battery.  The  PhD position is  related  to the
atomistic  modelling  of  the  electrode-electrolyte  interface  in  Li-ion  energy  storage  systems.
Decomposition mechanisms of  electrolyte  on the electrode and transport  properties of  cations in
presence and absence of SEI will be investigated.

Mots clés (Keywords): 
all-solid-state battery, computational chemistry, MD, AIMD, Global Optimization, QM and MM computations

CONDITIONS D’EXERCICE / WORKING CONDITIONS

Laboratoire : IPREM                                                Site web :  https://iprem.univ-pau.fr/fr/index.html

Directeur de thèse (PhD Director): Philippe CARBONNIERE
Co-Directeur de thèse (PhD co-Director): Patrice BORDAT
En collaboration avec (In Collaboration with)  Michel RERAT (partie theorique), IPREM (pôle 
physicochimie des surfaces et matériaux polymères, partie expérimentaler), ARKEMA, SAFT

Lieu  (Place) :  Technopole Helioparc, 2 av. Président P. Angot, 64000, Pau, France

Date début (start): october 2020 Durée (duration): 3 ans (years)

Employeur (employer): Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA)

Salaire mensuel brut (monthly salary before taxes): 1878 € 
(dont 32h d'enseignement par année universitaire : 110 €)
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SAVOIR-FAIRE DU LABORATOIRE  / HOST LABORATORY PROFILE

en français
Concernant le pôle CAPT de l’IPREM, pour sa partie modélisation moléculaire :
*chimie quantique, dynamique moléculaire et calcul scientifique
*réactivité chimique en phase gazeuse et aux surfaces/interfaces

en anglais
Concerning molecular modelling :
*Quantum Chemistry, molecular dynamics and scientific computing
*Chemical reactivity in gas phase, surface/interface

MISSION - ACTIVITÉS PRINCIPALES  / MISSION – PRINCIPAL ACTIVITIES

I. Le contexte scientifique / Scientific Context
en français
Ce travail de thèse s’inscrit dans le projet « RAISE 2024 » (towaRd All solId State battery in 2024) 
un projet de cinq ans financé par l’i-site E2S (Energy Environment Solutions) (https://e2s-
uppa.eu/en/index.html). Ce projet concerne le développement  de battery au lithium dans 
lesquel l’électrolyte est un polymère solide, de la conception jusqu’à la commercialisation, en 
proche collaboration avec trois laboratoires académiques, IPREM (institut des sciences 
analytiques et de chimie physique pour l’environnement et les matériaux – https://iprem.univ-
pau.fr/en/home.html). l’IPRA-DMEX (Institu multidisciplinaire pour la recherche appliquée) et 
PDP (Pau droit public) ainsi que deux compagnies internationales majeures, Arkéma et SAFT. Ce 
projet représente un nouveau champ d’investigation dans le domaine des batteries 
rechargeables. 
en anglais
The position is part of the “RAISE 2024”  (towaRd  All solId  State battery in 2024), a five years

project  funded  by  the  E2S  (Energy  Environment  Solutions)  Initiative

(https://e2s-uppa.eu/en/index.html).  The RAISE2024 project aims at  developing polymer based

solid-state  batteries up  to  a  Technology  Readiness  Level  6  in  close  partnership  with  three

academic laboratories,  IPREM (Institute of  Analytical  Sciences and Physical  Chemistry  for the

Environment  and  Materials  -  https://iprem.univ-pau.fr/en/home.html),  IPRA-DMEX

(Multidisciplinary Institute for Applied Research) and PDP (research center Pau Public Law) as

well as two major international companies, Arkema and SAFT. The main objective of the project is

to develop advanced battery systems based on solid electrolytes, which represents a new field in

the  rechargeable  battery  domain.  Electric  vehicles  and  renewable  energy  storage  are  the

applications targeted, with safety,  high energy density,  no self-discharge, a long stability/cycle

life, easily scalable, low cost as main requirements.
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II. Les objectifs / Objectives

en français
*effectuer dynamiques moléculaires ab Initio (AIMD) et des optimisations globales (GO) sur des 
systèmes périodiques composés d’oligomères adsorbés sur des surfaces.
*recenser et classer les produits de décomposition, réaliser des profils energétiques par les 
méthodes de la fonctionnelle de la densité (DFT)
*réaliser sur des systèmes plus réalistes (quelques dizaines de milliers à quelques centaine de 
milliers d’atomes) des dynamiques moléculaires (MD) sur champ de force empirique

en anglais
*conduct Ab Initio Molecular Dynamics (AIMD) and Global Optimizations (GO) on small periodic 
systèms made of oligomers adsorbed on surface-interface.
*find and assess reaction products, find reaction profile from Density Functional Method (DFT)
*conduct on more realistic systems (up to hundred of thousand atoms) some Molecular Dynamics
(MD) based on empirical force fields.

III. Plan de travail / Work plan

en français
*recherche bibliographique
*réalisation des objectifs
*discussion par réunions hebdomadaire avec les équipes expérimentales et les industriels
*réalisation de communications , écriture de publications

en anglais
*bibliographical research
*target the objectives
*weekly meeting with experimentalists and industrials
*communications and publications
*thesis manuscript writing

IV. Références bibliographiques (Literature References)

1)  M. Ebadi, C. Marchiori, J. Mindemark, D. Brandell, C.M. Araujo, “Assessing structure and 
stability of polymer/lithium-metal interfaces from first-principles calculations”, J. Mater. Chem. A,
2019, 7, 8394-8404.
2) Y. Li, K. Leung, Y. Qi, “Computational exploration of the Li-electrode/electrolyte interface in 
the presence of nanometer thick solide-electrolyte interphase Layer”, Acc. Chem. Res. 2016, 49, 
2363-2370.
3) A. Wang, S. Kadam, H. Li, S. Shi, Y. Qi, “Review on modeling of the anode solid electrolyte 
interphase (SEI) for Lithium-ion batteries”, npj Comput. Mater , 2018, 15
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COMPÉTENCES REQUISES / REQUIRED COMPETENCES

en français
 Un excellent bagage académique de niveau master en chimie computationelle/chimie 

théorique ou domaines scientifiques associés.

 Connaissance de l’utilisation d’au moins l’un des outils de modélisation moléculaire, 

connaissance du système d’exploitation unix.

 Expérience souhaité en écriture de batch ou de petits codes

• Autonomie, dynamisme, créativité, de bonnes compétences de communication en anglais et 
français.

en anglais
 An excellent academic background at master degree in computational/theoretical chemistry or 

related fields.

 Knowledge about using molecular modeling tools and unix operating system.

 Experience in bash script coding/data parsing

• Autonomy, dynamism, creativity, good communication skills in french and english.

CRITÈRES D’ÉVALUATION DE LA CANDIDATURE / CRITERIA USED TO SELECT CANDIDATE
Processus de sélection (Selection process steps): 
- Constitution d’un Jury de sélection. (Establishment of the selection comittee.)
- Sélection des candidats sur dossier de candidature. (evaluation of the applicants cv’s)
- Audition des candidats et classement. (Interview with the selected candidates and ranking.)

Critères d’évaluation de la candidature (Criteria used in selection of the candidate):
- La motivation, la maturité scientifique et la curiosité du candidat. (The candidate's motivation, 

scientific maturity and curiosity.)
- Ses notes et son classement en M1 et en M2. (candidate's marks and rankings in M1 and M2.)
- Maîtrise de l’anglais. (English proficiency)

CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE / REQUIRED DOSSIER,  
Envoyer par email un dossier de candidature comprenant (send an e-mail with your candidature 
containing): 
 CV (CV)
 lettre de motivation (cover letter detailing candidate's motivations)
 Copie du diplôme (copy of the diploma)
 Master ou diplôme équivalent : relevé détaillé des notes obtenues dans chaque matière et classement 

(candidate's MSc or equivalent : marks and ranking)
 lettres de recommandation (any letters of recommendation)
 coordonnées de personnes  du milieu professionnel (minimum two) à contacter (contact details for 2 

referees)

DATE LIMITE DE DEPOT DU DOSSIER (limiting date) :  20 juillet 2020

CONTACTS             e-mail :  
philippe.carbonniere@univ-pau.fr (advisor) ; romy.guerin@univ-pau.fr (secretary)

CONTACTS 
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