
                                                                                       

                                                                                                                  

ATELIER DEPOT SELECTIF par ALD 

27 septembre 2019 – MINATEC Grenoble – Espace Titane 

La croissace sélective par ALD est une nouvelle approche bottom-up permettant de sélectivement 

déposer un matériau. Ce procédé est aujourd’hui identifié comme solution de rupture pour les futures 

générations d’espaceurs, hard mask, gap filling…. Au-delà de ces applications, savoir localiser et croitre 

préférentiellement une couche mince sur une surface (Area Selective Deposition) ou une direction 

donnée apparait comme un véritable enjeu scientifique et économique.  

  
ASD – Area Selective Deposition TSD - Topographical Selective Deposition 

 

Les objectifs de cette journée sont (i) d’initier un certain nombre  de personnes à la croissance 

sélective par ALD (définition, les approches, les applications potentielles) et (ii) de développer un 

groupe de travail permettant de mieux appréhender des points critiques comme l’interaction 

précurseur/surface et de définir des nouvelles applications et challenges pour la croissance sélective. 

Le public concerné par cet atelier est à la fois académique (chercheurs et EC, doctorants…) et industriel.  

Planning de la journée  

8h30  Accueil  

9h - 9h15 Introduction  +  présentation du GDR RAFALD  (E. Blanquet) 

9h15 - 10h30 : Description du procédé ALD et interaction précurseur / surface  

- Principe de l’ALD par Arnaud Mantoux (SIMAP - CNRS/UGA/INP)   
- Assistance plasma pour ALD par Marceline Bonvalot (LTM - CNRS/UGA) 
- Les précurseurs et leur interaction avec une surface  par Jean-Marc Girard (Air Liquide)  

10h45 - 12h : Différentes approches pour différentes croissances sélectives  par voie CVD  

- Les différentes approches pour l’ASD par ALD par Christophe Vallée (LTM - CNRS/UGA) 
- L’épitaxie sélective par Jean-Michel Hartmann (CEA-LETI)  
- Croissance sélective par ALD spatiale par David Muñoz-Rojas (LMGP - CNRS/INP) 

12h - 13h30 Pause repas 

13h30 - 14h45 : Autres procédés sélectifs et équipements industriels  

- La gravure sélective ALE par Nicolas Possémé (CEA-LETI)  
- Le dépôt sélectif par PECVD/RIE par Erik Johnson (LPICM-CNRS/Ecole Polytechnique)  
- Les équipements industriels par Rémy Gassilloud (CEA-LETI) 

15h - 15h50 : Les applications possibles des différentes croissances sélectives (simplification des 
schémas d’intégration, applications en microélectronique, applications pour les LEDs…)  

- Tour d’horizon des applications par Christophe Vallée (LTM - CNRS/UGA) 
- Le dépôt sélectif pour applications photoniques par Tony Maindron (CEA-LETI)  

16h - 17h00 Table ronde/discussion création d’une force de travail sur le dépôt sélectif / Fin de l’atelier 

Inscription (gratuite) : https://forms.gle/JisWPRCWGwQLgS6u8 

Comité d’organisation : M. Bonvalot (LTM), R. Gassilloud (CEA), T. Maindron (CEA), A. Mantoux (SIMAP), D. 
Muñoz-Rojas (LMGP), C. Vallée (LTM) 

https://forms.gle/JisWPRCWGwQLgS6u8

