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Développement de matériaux oxyde transparent conducteur de nouvelle génération 
par dépôt chimique de couche atomique en phase vapeur par flux alterné (ALD) 

 
 L'équipe NIMPH (Nanostructures Intégrées pour la Microélectronique et la Photonique) du CIMAP est 
spécialisée dans le dépôt de films minces semi-conducteurs à base de silicium ou d’oxyde transparent 
conducteur, dopés ou non avec des ions terres rares. Cette équipe est reconnue nationalement et 
internationalement pour son savoir-faire dans le domaine des couches minces. De ce fait, elle participe et 
coordonne plusieurs contrats ayant trait à la microélectronique, la photonique et à l’énergie, avec des applications 
telles que les matériaux de grille de transistor, les guides d’onde amplificateur, les leds, le photovoltaïques et les 
applications thermiques. 
 

Dans le cadre de projets régionaux, nationaux et/ou internationaux, l’équipe NIMPH du laboratoire 
CIMAP développe de nouvelles couches innovantes pour différentes applications par pulvérisation cathodique 
magnétrons. Depuis deux ans, elle travaille sur une technique de dépôt de couche atomique en phase vapeur par 
flux alterné (ALD="Atomic Layer Deposition"). La majorité des réactions ALD utilisent deux produits chimiques, 
généralement appelés précurseurs. Ces précurseurs réagissent avec la surface d'un matériau, l'un après l'autre, 
de manière séquentielle et spontanément autolimitante (mise en jeu de réactions irréversibles et saturées). Grâce 
à l'exposition répétée à des précurseurs séparés, un film mince est lentement déposé. C’est cette caractéristique 
qui permet le dépôt de films uniformes sur de larges surfaces et sur des architectures 3D complexes (particules, 
nanotubes, ...). L’ALD est un processus clé dans la fabrication de matériaux en couche mince sur de grande 
surface et avec un très grand rapport d’aspect (> 2000:1). 

 
 L’objectif de cette thèse est de fabriquer par ALD ("Atomic Layer Deposition"), des matériaux innovants 
pour l'industrie de l'optoélectronique dans le domaine des oxydes transparents conducteurs (TCO Transparent 
conducting oxide) de nouvelle génération. Ces films TCO de nouvelle génération basés sur des matériaux oxyde 
de métaux de transition en structure pérovskites au voisinage de la transition de Mott sont caractérisés par une 
énergie de plasma décalée vers les grandes énergies (1,75eV contre 0,77eV), une densité de porteur typiquement 
dix fois supérieure à celle des TCO de l’ancienne génération (quelques 10+22 cm-3 contre quelques 10+21 cm-3). La 
thèse proposée portera par conséquent sur différents domaines d'étude tels que la croissance des matériaux, la 
caractérisation structurale et spectroscopique de ces matériaux déposés. 

Pour la croissance, il faudra déterminer les paramètres inhérents (temps de pulse, température de croissance, 
temps de purge, nombre de cycles de précurseurs pour la cinétique de dépôt, etc..) à la technique de croissance 
ALD pour l’obtention de films ayant les propriétés optoélectroniques requises. Les techniques de caractérisations 
mises en œuvre couvriront les domaines de la microstructure (AFM, microscopies électroniques, RX), de 
l'électronique (I-V, C-V, photocourant) et de l'optique (spectroscopies d'ellipsométrie, d'absorption IR, FTIR, 
RAMAN, de photoluminescence,…) pour connaitre les propriétés physiques et spectroscopiques des couches 
minces déposées par ALD. 
 
 Le candidat devra donc avoir une formation en physique du solide ou en physique- chimie. Une attention 
particulière sera portée aux candidats qui auront quelques connaissances dans les techniques expérimentales 
citées ci-dessus. 
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