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Titre de la thèse: Mécanismes de croissance par Atomic Layer Deposition (ALD) de couches 
ultra-minces d’oxydes. 
 
Description du projet (max. 1 page) :  
 
Les couches d’épaisseur nanométrique sont d’un intérêt croissant dans plusieurs domaines tels la 
microélectronique à très haute intégration, des multicouches fonctionnelles comme les miroirs à rayons 
X et les matériaux composés à propriétés ajustables ou encore pour modifier les propriétés de surface 
(énergie de surface, mouillabilité, comptabilité biologique …). Obtenir des couches nanométriques bien 
maitrisées implique un contrôle très fin de leur croissance, dans des dispositifs spécialisés ainsi qu’une 
compréhension détaillée des processus physiques qui sous-tendent la croissance 
 
L’ « Atomic Layer Deposition » ALD est une telle méthode, développé très récemment et devenant 
incontournable dans l’industrie, où des couches sont élaborées quasiment couche atomique par couche 
atomique, et ce sur de grandes surfaces. Nous avons récemment développé, à l’INSP, un système 
original d’ALD, spécialement conçu pour des études des mécanismes de croissance de couches ultra-
minces, notamment par l’utilisation de précurseurs isotopiquement marqués.  
 
L’objectif principal de la thèse est de comprendre les mécanismes de croissance qui sous-tendent la 
formation d’oxydes comme Al2O3, TiO2, ZnO ou encore HfO2. 
 
La croissance de ces matériaux sera étudiée systématiquement par des analyses par faisceaux d’ions 
avec la plateforme SAFIR, qui présentent l’avantage d’être quantitatives avec une sensibilité inférieure 
au centième de monocouche et avec une résolution en profondeur subnanomètrique dans le cas de la 
MEIS (Medium Energy Ion Scattering) ou encore du NRP (Nuclear Resonance Profiling). Les 
expériences de traçage isotopique associées aux moyens d’analyse par faisceaux d’ions nous 
permettront de remonter aux mécanismes de transport atomique qui ont lieu durant la croissance, et ce, 
depuis les tout premiers stades de celle-ci. Les études seront complétées par l’analyse des défauts de 
structure cristallographique ou de stœchiométrie ainsi que des défauts aux interfaces grâce à la  
microscopie électronique, la résonance paramagnétique électronique, la diffraction de rayons X ou 
encore la microscopique à force atomique.  
 
Cette thèse conviendrait à un candidat ayant de solides bases en sciences des matériaux et un goût 
prononcé pour l’expérimentation. Un intérêt pour la simulation numérique serait également un atout. 
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