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MATISSE 

 

Ab initio electrolysis 

Les méthodes de dynamique moléculaire ab initio sont désormais un outil incontournable 

pour la prédiction quantitative des propriétés microscopiques de la matière, et sont 

particulièrement utiles dans l'étude des solutions aqueuses. Cependant, les solutions 

électrolytiques, pourtant à la base d'innombrables applications technologiques, n'ont jamais 

été étudiées à ce niveau de précision, malgré une connaissance approfondie de leur chimie au 

niveau électronique et atomique soit indispensable pour en améliorer les propriétés et les 

applications. Nous nous proposons d'utiliser des nouvelles méthodes de calculs ab initio qui 

permettent, pour la première fois, d'étudier ces systèmes aux mêmes conditions 

expérimentales. Ce projet promet donc d'être le pionnier dans un domaine scientifique et 

industriel de portée difficilement imaginable. Nous recherchons donc un étudiant brillant et 

motivé qui soit intéressé à franchir, le premier, un terrain de recherche vierge et très 

prometteur. 

 
  

Ce sujet de thèse s'inscrit dans le cadre d'un résultat scientifique qui vient de se produire, et 

qui fait actuellement l'objet de l'évaluation en vue d'une publication prestigieuse. Ce résultat 

promet d'être un tournant majeur, au niveau mondial, dans le domaine des solutions 

électrolytiques, permettant d'enchaîner avec des études visant à dévoiler le comportement au 

niveau atomique et électronique de toute solution soumise à un champ. Le directeur de 

stage/thèse, premier auteur de cette publication en cours d'évaluation, est un jeune professeur 

très actif dans la recherche à la frontière de la physique et de la chimie, avec à son actif, entre 

autres, 1 Nature, 2 Nature Materials, 2 JACS, et 14 Phys. Rev. Lett. (~60 publications totales, 

~1200 citations, facteur h=20). 

Techniques utilisées : Ab initio Molecular Dynamics Simulations 

Qualités du candidat requises : Compétences basiques d’informatique et de programmation, 

forte motivation à travailler sur un sujet très novateur et compétitif. 

 

Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 

Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides OUI 

Physique Quantique: OUI  Physique Théorique   NON 


