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Contexte: Les matériaux 2D, et en particulier les dichalcogénures de métaux de transition (TMD), tels que
MoS2 et TiS2, constituent une classe de matériaux exceptionnels aux multiples applications potentielles
(supercondensateurs, batteries, électronique et optoélectronique, électronique flexible) ...) [1]. Un des
verrous à leur déploiement massif est l'absence de méthodes de fabrication précises à l'échelle atomique
capables de contrôler finement le nombre de couches du matériau lamellaire. Notre récente contribution
au domaine, qui combine de façon originale la croissance par dépôt de couches atomiques (ALD) à la
croissance de couches moléculaires (MLD) [2] a atteint la croissance d'une monocouche de MoS2 par
chimie organométallique de surface avec un dithiol organique, une alternative verte au H2S, et a ouvert
la voie vers l’upscaling d’intérêt industriel. [3] Le matériau visé par ce projet est le disulfure de titane
(TiS2), l’un des matériaux d’intercalation les plus importants utilisés pour les cathodes dans les piles
rechargeables.
Project: L'objectif de ce projet postdoctoral de 18 (+6) mois - à pourvoir entre mai et octobre 2019 et
rémunéré selon les grilles salariales du CNRS - est de réaliser des couches de TiS2 d’épaisseur atomique
en utilisant la méthode de chimie organométallique de surface pour l’ALD [2]. Le déroulement du projet
prévoit les synthèses organométalliques des précurseurs, la fabrication de films minces 2D, la
compréhension mécanistique de leur croissance et leur caractérisation physico-chimique. En fonction des
compétences du/de la candidat.e, une étude de modélisation concomitante basée sur la DFT sera
également entreprise à l'IPVF. [4]
Compétences requises: Ce projet requiert des compétences en chimie moléculaire de synthèse
(organométallique, inorganique et/ou organique). Expérience dans les calculs DFT est un atout important.
Des compétences en synthèse sous atmosphère inerte (techniques de Schlenk et des boîtes à gants) et/ou
en processus de fabrication de couches minces tels que ALD / MLD seraient appréciées. Ce projet, qui fait
partie du projet ANR «ULTIMED», sera basé au laboratoire C2P2 - Plateforme Nano chimie de CPE Lyon
(campus Doua, Villeurbanne), en forte interaction avec le laboratoire IPVF (Saclay, région parisienne). Un
goût pour les échanges entre chimistes moléculaires, théoriciens et physiciens est nécessaire.
Contact: Envoyer CV et mettre de motivation à alessandra.quadrelli@cpe.fr clement.camp@univlyon1.fr (C2P2° et à n.schneider@chimie-paristech.fr.
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