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Le projet de thèse proposé prévoit de travailler sur l’application des technologies de dépôt de couches 
minces réalisées par fast-ALD (Atomic Layer Deposition) dans un réacteur spécifique développé par la 
société française Encapsulix, pour le dépôt de nouveaux matériaux, destinés à ces nouvelles 
applications. L’étude portera principalement sur le développement de nouveaux Oxydes Transparents 
Conducteurs (OTC). 

Il existe aujourd’hui des opportunités technologiques pour l’ALD basées sur le développement de TFTs 
(Thin-Film Transistors) intégrant ces OTC réalisés à des températures relativement basses (typ < 
180°C) ; ceci afin d’être compatibles avec la fabrication des circuits sur des supports sensibles à la 
température (film plastique typ.). La technologie ALD est bien adaptée pour répondre à ce cahier des 
charges puisqu’elle permet la réalisation de matériaux de grande qualité à des températures basses. 
En revanche le nombre d’OTC disponibles est assez faible et ceux-ci sont réalisés et étudiés aujourd’hui 
principalement en ALD standard (ALD « lent »), principalement ZnO et ses dérivés1. Le procédé de fast-
ALD, qui permettra d’augmenter le throughput sur les lignes de fabrication, se doit donc de fournir ces 
matériaux, de plus en plus demandés en optoélectronique, avec la même qualité que l’ALD standard. 

La méthode ALD permet le dépôt de couches ultraminces (< 100 nm) de matériaux inorganiques avec 
un niveau de contrôle exceptionnel en termes d’épaisseur, de qualité optique et de conformité. 
Traditionnellement, l’application de cette méthode a été limitée aux applications microélectroniques 
par le fait que la vitesse de dépôt est relativement faible (1-5 Å/min). Encapsulix a introduit 
l’architecture de réacteur PPW (Parallel Precursor Wave) qui permet d’augmenter cette vitesse de 
dépôt de plus d’un ordre de grandeur (30-60 Å/min).  Le CEA-LETI a acquis un exemplaire fin 2015, 
nommé Infinity 200. Il est utilisé pour des applications d’électronique et optoélectronique organiques, 
OLED notamment. 

Les premiers essais de dépôt de matériaux « électriques » de type ZnO ou AZO par fast-ALD ont montré 
des limites de réalisation dans la machine fast-ALD : dans le cas de l’AZO (ZnO :Al), il a été remarqué 
des problèmes de dopages menant à des composites AZO plus résistifs que la matrice ZnO ou que l’AZO 
déposé en ALD standard. Nous suspectons que le dopage soit impacté par le fast-ALD lui-même, ces 
problèmes n’étant pas présents en ALD standard. Ce type d’observation a été reporté récemment lors 
de la conférence AVS64 à Tampa (USA) par une équipe de l’université UNCC (USA) qui travaille sur une 
technologie de fast-ALD, du type spatial-ALD2. Pour le thésard, ceci impliquera un travail de 
compréhension scientifiquement approfondi, afin de comprendre le mécanisme du dopage 
électrique, en configuration fast-ALD, dans ces matériaux. 

Outre le ZnO et l’AZO, nous prévoyons d’étudier la mise en place et l’étude du SnO2 en fast-ALD. 
L’avantage du SnO2 vis-à-vis des composés ZnO est une plus grande stabilité aux procédés de 
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microfabrication3. La maitrise de cet oxyde en fast-ALD est donc un avantage concurrentiel. Tous ces 
matériaux sont présents dans nos machines en ALD standard. Il pourra donc être opportun de réaliser 
une comparaison entre les procédés. 

Un second volet de la thèse, complémentaire au premier, consistera en l’étude du dépôt sélectif de 
ces OTC en fast-ALD. Ceci est réalisable par l’utilisation de couches auto-assemblée de type SAMs (Self-
Assembled Monolayers) que l’on pourra déposer en phase vapeur selon un procédé dédié (Molecular 
Vapor Deposition) au CEA-LETI. Le dépôt sélectif par ALD, ou ASD (Area Selective Deposition), est 
aujourd’hui un enjeu majeur en microélectronique, dans la fabrication des oxydes de grille pour les 
nœuds avancés (< 10 nm). En dehors de cette application industrielle fondamentale, portée par les 
grands industriels du secteur, la diversification de l’ASD vers des applications non microélectroniques, 
par ex l’optoélectronique, sur des schémas de taille « micro » plutôt que « nano » en est encore à ces 
balbutiements. Ceci constitue donc un point très innovant de ce projet de thèse. Le CEA-LETI 
s’appuiera sur le savoir-faire du LTM en terme d’ASD pour mener à bien ses essais. 
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