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SUJET DE THESE / PhD SUBJECT  

TITRE / TITLE: 
 

Application de dépôts par couche atomique (ALD) à l’optimisation des propriétés 

de surface des électrodes d’accumulateurs lithium-ion 

 

RESUME : 

 
L’objectif général de cette thèse sera de réaliser des modifications de surface d’électrodes positives pour 

batterie Li-ion par ALD et d’en étudier l’influence sur l’électrode et le matériau actif au cours du 

cyclage. Pour réaliser ces travaux, l’étudiant(e) aura à sa disposition deux équipements d’ALD intégrés 

dans une même boite à gants sous argon, sur la nouvelle plateforme « Batterie » du CEA Tech 

Nouvelle-Aquitaine localisée à Pessac (France). Différentes techniques seront utilisées en collaboration 

avec l’IPREM de Pau (France) pour caractériser les matériaux (ex : spectroscopie de photoelectrons X, 

microsonde Auger, microscopie électronique, diffraction des rayons X, ...). Le comportement 

électrochimique des matériaux revêtus, ainsi que les propriétés de transport des films minces ALD 

seront étudiés par cyclage galvanostatique et spectroscopie d’impédance. 

 
ABSTRACT: 

 
This thesis aims at performing surface modifications of positives electrodes for Li-ion battery by ALD 

and studying the influence on the electrode and active material during cycling. For that, the student will 

have at her/his disposal two ALD equipment integrated into the same argon glovebox, in the new 

“Batterie” platform of CEA Tech Nouvelle-Aquitaine located at Pessac (France). Different techniques 

will be used, in collaboration with IPREM in Pau (France), to characterize the materials (e.g.: X-ray 

photoelectron spectroscopy, Auger microprobe, electronic microscopy, X-ray diffraction,…). The 

electrochemical behavior of coated materials, as well as the transport properties within the ALD thin 

films will be studied by galvanostatic cycling and impedance spectroscopy. 

 

Mots clés (Keywords): 
Battery, Li-ion, ALD, coating, positive electrode, characterization 

 

 

CONDITIONS D’EXERCICE / WORKING CONDITIONS 
Laboratoires : CEA Tech (Bordeaux) IPREM CNRS UMR 5254 (Pau) 
Site web : https://iprem.univ-pau.fr/en/home.html 

Directeur de thèse (PhD Director): Hervé MARTINEZ 
Co-Directeurs de thèse (PhD co-Director): Yann Tison et Maxime Legallais 
En collaboration avec (In Collaboration with – if any) : NA 

Lieu (Place) : 

L’étudiant  sera basé  environ  9 mois de l’année  au  CEA Tech   Nouvelle  Aquitaine,  Cœur  Bersol,  28 

avenue Gustave Eiffel, 33600 Pessac et 3 mois à l’IPREM, Université de Pau et des Pays de l’Adour, Pau, 

Nouvelle-Aquitaine, France Nouvelle Aquitaine Region 

https://iprem.univ-pau.fr/en/home.html
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SAVOIR-FAIRE DU LABORATOIRE / HOST LABORATORY PROFILE 

Date début (start): Octobre (October) 2022 Durée (duration): 3 ans (years) 

Employeur (employer): CEA Tech Nouvelle Aquitaine 

Salaire mensuel brut (monthly salary before taxes): 2135 € 

 

 

 

 

 

Institut des sciences analytiques et de physico-chimie de l'environnement et des matériaux 
 

Le savoir-faire de l’IPREM (Institut des sciences analytiques et de physico-chimie de 
l'environnement et des matériaux) réside dans son expertise dans le domaine des surfaces des 
matériaux et des interfaces électrode/électrolyte dans les batteries Li-ion, les microbatteries, et 
les batteries post-Li-ion: Li-Soufre, Na-ion, K-ion, batteries organiques, tout-solide. Le laboratoire 
possède une plateforme expérimentale de tout premier plan au niveau international dans cette 
spécialité. Il est membre des réseaux de recherche français (RS2E) et européen (Alistore) de 
recherche sur le stockage électrochimique de l’énergie pour cette expertise. 

 

CEA Tech Nouvelle Aquitaine – Plateforme Batterie de Pessac 
 

Le CEA Tech Nouvelle-Aquitaine, basé à Pessac (33), met actuellement en place un nouveau 
laboratoire axé à la fois sur le développement de matériaux et le criblage haut débit pour 
accélérer la découverte de matériaux pour les prochaines générations de batteries Li-ion. Cette 
nouvelle installation de recherche aborde des sujets spécifiques liés au développement de 
matériaux en couches minces, à l'ingénierie des surfaces et des interfaces en utilisant plusieurs 
procédés de dépôt sous vide connectés à une boîte à gants sous atmosphère inerte (dépôt 
physique en phase vapeur (PVD) par pulvérisation magnétron et évaporation thermique et dépôt 
chimique en phase vapeur (CVD) par les procédés PEALD et ALD). 

 

Institute of Analytical Sciences and Physical Chemistry for the Environment and Materials 
 

IPREM (Institute of Analytical Sciences and Physical Chemistry for Environment and Materials) 
expertise lies in the knowledge and characterization of electrode materials surfaces and 
electrode/electrolyte interfaces in Li-ion batteries, microbatteries, and post-Li-ion batteries: Li- 
Sulfur, Sodium-ion, organic batteries, all-solid-state. The laboratory has a world-class 
experimental platform in this specialty. It is member of the French research network on 
electrochemical storage of energy (RS2E) and of the European Research Institute Alistore for this 
expertise. 

 
CEA Tech Nouvelle Aquitaine - Battery platform based in Pessac 

 

CEA Tech Nouvelle-Aquitaine, based in Pessac (33) is setting up a new laboratory focused on both 
materials development and high throughput screening to accelerate the discovery of materials for 
the next generation of Li-ion batteries. This new research facility addresses specific topics related 
to thin film materials development, surface and interface engineering using several vacuum 
deposition processes connected to an inert atmosphere glove box (Physical Vapour Deposition 
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(PVD) by magnetron sputtering and thermal evaporation and Chemical Vapour Deposition (CVD) 
by the PEALD and ALD processes) 

 

MISSION - ACTIVITES PRINCIPALES / MISSION – PRINCIPAL ACTIVITIES 

I. Le contexte scientifique / Scientific Context 
Avec l’avènement du véhicule tout électrique, l’augmentation de l’autonomie et la diminution des 

coûts de production des batteries lithium-ion sont devenues aujourd’hui une priorité pour les 

industriels de l’automobile. Pour cela, une des principales marges de progrès consiste à utiliser, 

pour l’électrode positive, des oxydes lamellaires isotypes riches en nickel. Mais en contrepartie, 

leur utilisation conduit à une diminution de la stabilité thermique ainsi que de la cyclabilité. Ces 

deux aspects sont en grande partie tributaires de phénomènes non souhaités se déroulant à la 

surface de ces matériaux lors du cyclage. Des modifications pouvant être apportées à la structure 

ou la composition de ces surfaces sont donc susceptibles de pouvoir améliorer grandement le 

comportement de ces matériaux à forte densité d’énergie. Face à cette problématique, le procédé 

de dépôt sous vide par couche atomique noté ALD (Atomic Layer Deposition) apparait comme un 

moyen très prometteur pour générer des revêtements protecteurs et maitriser leurs propriétés. 

 

With the advent of all-electric vehicle, increasing the range and reducing the production costs of 

lithium-ion batteries has become a priority for the automotive industry. For this purpose, one the 

most margins of progress consists in using, for the positive electrode, nickel-rich isotype lamellar 

oxides. In return, their use leads to a reduction of the thermal stability as well as the cycling 

capability. Both aspects largely depend on undesired phenomena occurring at the surface of these 

materials during cycling. Modifications provided to the structure or composition of the surface 

might significantly enhance the behavior of these high energy density materials. Faced with this 

issue, the process of Atomic Layer Deposition under vacuum (ALD) is a promising method to 

perform protective coatings and master their properties. 

 
II. Les objectifs / Objectives 

 
L’objectif général de cette thèse sera de réaliser des modifications de surface d’électrodes à 

‘densité d’énergie élevée’ par procédé ALD et d’en étudier l’influence sur le comportement et 

l’évolution de l’électrode et du matériau actif au cours du cyclage. 

 

This thesis aims at performing surface modifications of 'high energy density' electrodes by ALD 

process and to study the influence on the behaviour and evolution of the electrode and the active 

material during cycling. 

 

III. Plan de travail / Work plan 
 

Cette étude comprendra différents volets : 

 

- Identification des compositions de films protecteurs adaptés. Choix des précurseurs 
et des conditions dépôts, notamment dans le cas de films lithiés. Mise au point des 
recettes ALD sur wafer et/ou sur électrodes modèles en couche mince (par ex. 

LiNi0.8Mn0.1Co0.1O2 et LiNiO2). 
- Etude des propriétés chimiques, structurales et électrochimiques intrinsèques des 

films synthétisés. 
- Transfert et adaptation des recettes ALD pour le dépôt sur matériaux actifs réels sous 

forme de poudre (i.e. avant leur intégration en électrode poreuse). Contrôle de l’état 
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de surface du matériau actif initial. Etude de l’influence des paramètres de dépôt 

(séquence temporelle) sur la conformité et l’homogénéité du dépôt. 

- Travail similaire sur des électrodes poreuses réelles, à base de poudre de matériau 
actif non-revêtue. 

- Etude du comportement électrochimique des électrodes revêtues ou non. 
- Caractérisation des surfaces et interfaces avant et après cyclage, afin de faire lien avec 

les différents comportements électrochimiques observés. 

Pour réaliser ces travaux, l’étudiant(e) aura à sa disposition sur la nouvelle plateforme « Batterie » 

du CEA Tech Nouvelle-Aquitaine localisée à Pessac, un équipement d’ALD assisté par plasma 

(PE-ALD) équipé d’un ellipsomètre pour les dépôts sur substrat plan (wafer ou électrode 

composite), ainsi qu’un second équipement d’ALD équipé d’un spectromètre de masse pour la 

réalisation et le contrôle de dépôts sur poudre. Ces deux réacteurs sont intégrés dans une boite à 

gants sous argon pour permettre un contrôle optimal de l’état de surface des échantillons. 

 

En collaboration avec l’IPREM, différentes techniques seront utilisées pour caractériser la 

composition, la structure et la morphologie des films minces ALD, des matériaux actifs, des 

interfaces et des électrodes dans leur état initial et après cyclage : spectroscopie de photoelectrons 

X (XPS), microsonde Auger, microscopie électronique (MEB, HR-MET), diffraction des rayons X 

(XRD), profilométrie... Le comportement électrochimique des matériaux revêtus, ainsi que les 

propriétés de transport des films minces ALD seront étudiés par cyclage galvanostatique et 

spectroscopie d’impédance (EIS) en pile bouton ou en cellule électrochimique à 3 électrodes. 

 

This study will include several tasks: 

 

• Identification of suitable protective film compositions. Choice of precursors and 
deposition conditions, especially in the case of lithiated films. Development of ALD 
recipes on wafer and/or thin film model electrodes (e.g. LiNi0.8Mn0.1Co0.1O2 and LiNiO2). 

• Study of the intrinsic chemical, structural and electrochemical properties of the 
synthesized films. 

• Transfer and adaptation of ALD recipes for deposition on real active materials in 
powder form (i.e. prior to their integration in porous electrodes). Control of the surface 
condition of the initial active material. Study of the influence of the deposition 
parameters (time sequence) on the conformity and homogeneity of the deposit. 

• Similar work on real porous electrodes, based on uncoated active material powder. 
• Study of the electrochemical behaviour of coated and uncoated electrodes. 
• Characterization of the surfaces and interfaces before and after cycling, in order to 

establish a link with the different electrochemical behaviours observed. 
 

To carry out this work, the student will have at his/her disposal on the new "Battery" platform of 

CEA Tech Nouvelle-Aquitaine located in Pessac, a plasma-assisted ALD equipment (PE-ALD) 

equipped with an ellipsometer for deposition on a flat substrate (wafer or composite electrode), as 

well as a second ALD equipment equipped with a mass spectrometer for the realization and 

control of deposition on powder. These two reactors are integrated into a glove box under argon 

to allow optimal control of the surface state of the samples. 

 
In collaboration with IPREM, various techniques will be used in order to characterise the 

composition, structure and morphology of ALD thin films, active materials, interfaces and 

electrodes in their initial and post-cycling states: X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), Auger 

microprobe, electron microscopy (SEM, HR-MET), X-ray diffraction (XRD), profilometry, etc. The 

electrochemical behaviour of coated materials, as well as the transport properties of ALD thin 
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films will be studied by galvanostatic cycling and impedance spectroscopy (EIS) in a button cell or 

a 3-electrode electrochemical cell. 
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COMPETENCES REQUISES / REQUIRED COMPETENCES 

- Une excellente formation académique dans les Universités et/ou les Écoles d'Ingénieurs, niveau 
master. 
- Connaissances en chimie et/ou physico-chimie des matériaux et en techniques analytiques. Des 
connaissances en électrochimie seront très appréciées. 
- Autonomie, dynamisme, créativité, bonnes capacités de communication. 

- An excellent academic background in Universities and/or Engineering schools, level master 
degree. 
- Knowledge in chemistry & physico-chemistry of Materials and analytical techniques. Knowledge 
in electrochemistry will be very much appreciated. 
- Autonomy, dynamism, creativity, good communication skills. 

 

 

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 connaissances en chimie organique et chimie-physique. (candidate's knowledge in organic and 
physical chemistry. 

- 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): 
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• CV (CV) 

• lettre de motivation (cover letter detailing candidate's motivations) 

• relevé de notes et classements en Master (candidate's MSc marks and ranking) 

• 2 lettres de recommandation (2 letters of recommendation) 
• 

DATE LIMITE DE DEPOT DU DOSSIER (limiting date): 20 juillet 2022 / July 20th , 2022 

 

 
 CONTACTS 

PhD Advisors: herve.martinez@univ-pau.fr, yann.tison@univ-pau.fr, maxime.legallais@cea.fr 
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