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INTRODUCTION

La recherche sur le silicium amorphe hydrogéné connaît un essor sans

cesse croissant tant pour l'étude fondamentale de ses propriétés physiques que

pour ses applications potentielles dans la conversion de l'énergie solaire et en

microélectronique. Les semiconducteurs amorphes dont le silicium amorphe est le

prototype sont les premiers à bénéficier des développements récents en physique

des matériaux et des progrès accomplis dans la technologie de préparation.

On a cru pendant longtemps à l'impossibilité de doper le silicium amorphe

à cause de la foil*, densité d'états dans la bande interdite due à la structure

amorphe elle-même et aux défauts introduits par les conditions et la méthode de

préparation, ce qui bloque le niveau de Fermi dans la bande interdite rendant

ainsi difficile tout dopage par impuretés substitutionnelles.

Cependant, l'effet photovoltaique observé dans le silicium amorphe

contenant une certaine quantité d'hydrogène (a-Si:H) par Chittick et al. en 1969

[1] et plus tard par Spear et Le Comber [2] allait susciter un regain d'intérêt.

Beaucoup de travaux ont été consacrés depuis lors à la compréhension des

propriétés structurelles et électroniques des semi-conducteurs amorphes.

De nombreux modèles ont été établis et l'existence d'un ordre à courte

distance à l'échelle atomique a suffi à décrire une structure de bande et à

définir une bande interdite ou du moins une "pseudo-bande interdite".
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L'intérêt manifesté pour le silicium amorphe hydrogène est dû en grande

partie à ses propriétés remarquables parmi lesquelles on peut citer :

- Une préparation relativement simple

- Une largeur de bande interdite se situant dans le domaine requis pour un

rendement de conversion photovoltaïque optimal [3]

- Une forte absorption dans la région du maximum du spectre solaire ce

qui fait qu'une grande fraction de ce rayonnement est absorbée sur une faible

épaisseur permettant ainsi la fabrication de structures en couches minces.

Ces critères sont importants pour l'élaboration de cellules solaires à bon

marché.

Avec des rendements de conversion très faibles au début dus à la

mauvaise qualité des contacts ohmiques, les cellules solaires à base de silicium

amorphe hydrogéné voisinent actuellement un rendement de 10 %, ce qui est

nécessaire pour une large utilisation et devenir ainsi compétitives par rapport

aux cellules à base de silicium cristallin.

On trouve le silicium amorphe hydrogéné dans de nombreuses autres

applications telles que la reprographie, les tubes lecteurs d'image, les transistors

à effet de champ, les photodêtecteurs rapides (t,. s 25 ps) etc.

Le développement de ce matériau ne peut se faire sans une recherche

poussée dans la technologie de fabrication :

Ainsi, aux méthodes classiques de préparation telles que le dépôt chimique

en phase vapeur CVD (Chemical Vapor Deposition) de silane par pyrolyse (î 600
0C), la décomposition du silane par une décharge luminescente (glow discharge)

et la pulvérisation cathodique d'une cible de silicium, se sont ajoutées de

nombreuses autres techniques plus récentes parmi lesquelles on peut citer les

diverses variantes des techniques précédentes et les techniques CVD

photoassistêes (Photo-CVD).
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Ces dernières utilisent l'effet des photons pour induire la décomposition

d'un gaz réactif sans avoir recours aux techniques plasma ce qui élimine les

dommages causés au dépôt par les espèces chargées. Par ailleurs, les techniques

photoassistêes ont l'avantage de pouvoir se dérouler à une température

relativement basse du substrat réduisant ainsi les défauts liés aux contraintes

thermiques.

Les sources d'excitation sont très nombreuses :

Parmi les sources des radiations cohérentes, on trouve d'une part les lasers

CO2 susceptibles d'initier des réactions photolytiques par excitation des niveaux

de vibration de la molécule ou pyrolytique par l'effet thermique des photons IR

et d'autre part, les lasers excimères tels que XeCl (308 nm), KrF (248 nm), ArF

(193 nm) et F2 (153 nm).

Les sources de lumière incohérentes qui ont l'avantage d'être moins

onéreuses que les lasers, émettent dans un large domaine ultraviolet (UV) et vide

ultraviolet (VUV).

Parmi ces sources, citons la lampe à deuterium (D2) qui émet un

rayonnement continu de I1UV vers le VUV à 130 nm environ, la lampe à Xénon

(Xe) qui a un spectre continu jusqu'à 180 nm ou la lampe Xe à résonance

émettant deux raies dont la plus importante se situe à 147nm et l'autre à

130nm.

On trouve aussi parmi les techniques photoassistées, celle qui utilise des

radiations de résonance de 254 et 185 nm émises par une lampe à vapeur de

mercure sous faible pression pour induire des réactions dans un mélange de silane

et de vapeur de mercure. Ceci porte communément le nom de méthode "Hg-

photo-CVD" et fait l'objet de ce travail.

Connue depuis le début du siècle, la technique Hg-photo-CVD a été

utilisée seulement à partir de 1982 dans l'élaboration en couches minces de

cellules solaires essentiellement sur des structures PIN [4], toutefois les

31
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réalisations actuelles montrent une tendance vers les alliages à base de silicium

amorphe.

La maîtrise des paramètres et des conditions de dépôt est Importante si

on veut obtenir des couches a-Si:H de bonne qualité. Pour ce faire, la

connaissance des mécanismes de décomposition du réactif et de la croissance de

la couche est fondamentale.

Dans ce même but, les méthodes d'analyse des constituants chimiques du

mélange rêactionnel les plus appropriées seraient des techniques dynamiques.

Dans ce travail nous avons développé des moyens d'investigation s'approchant le

plus possible de cette condition.

L'une des caractéristiques de la technique Hg-photo-CVD réside dans la

limitation de Ia quantité de silane décomposé et la quantité relativement

importante d'hydrogène formé notamment aux faibles pressions. La connaissance

de ces paramètres et leur contrôle est un préalable nécessaire à l'étape de

fabrication des échantillons a-Si:H.

Cette thèse est constituée de deux parties dont la première, relative à

l'étude des paramètres mis en jeu et de leur optimisation, est composée des

chapitres I et II.

Dans Ie premier chapitre, nous faisons un rappel de l'interaction d'un

rayonnement lumineux avec un atome ou avec une molécule suivi d'une étude sur

les mécanismes de transfert d'énergie entre deux espèces chimiques en

l'occurrence le mercure et le monosilane. On passe aussi en revue les propriétés

spectroscopiques du mercure, ce dernier intervenant aussi bien dans la source

d'excitation que dans la chambre de réaction.

Le chapitre II est consacré à l'étude de la cinétique du dépôt. On examine

l'influence de la pression et de l'intensité lumineuse sur l'évolution des

constituants gazeux et de la quantité de silicium déposé. Un modèle rêactionnel,
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fondé sur les observations expérimentales, est proposé et sa simulation permet de

dégager les conditions optimales de travail dans Ia technique Hg-photo-CVD.

La deuxième partie est constituée des deux derniers chapitres relatifs à Ia

préparation et ft la caractêrisation des couches déposées.

Dans le chapitre HI, on passe en revue les caractéristiques physiques des

matériaux amorphes qui ont été à la base des nombreux modèles de structures

atomiques et électroniques suivie d'un rappel de l'optique des couches minces et

des méthodes de détermination des constantes optiques.

On aborde enfin dans le chapitre IV l'élaboration des échantillons a-Si:H

par la méthode Hg-photo-CVD en mettant à profit les résultats acquis dans les

précédents chapitres.

La caractêrisation structurelle et optique de nos échantillons en fonction

des conditions de préparation est effectuée au moyen des techniques disponibles

au laboratoire.

Par ailleurs, on analyse les effets du recuit en relation avec le rôle de

l'hydrogène sur les propriétés générales des couches déposées et on étudie les

propriétés électroniques. Dans ce dernier cas, les mesures de conductivité à

l'obscurité ont été effectuées et la position du niveau de Fermi déduite à partir

de Ia valeur de l'énergie d'activation. Des résultats aussi intéressants que la

photoconductivitë et la réponse spectrale y sont présentés.

On termine ce chapitre par un bref examen de l'effet Staebler-Wronski en

étudiant la stabilité dans le temps, sous illumination, des couches a-Si:H

déposées par la technique Hg-photo-CVD.
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CHAPITRE I

MECANISMES DE TRANSFERT D'ENERGIE

INTRODUCTION

Une radiation lumineuse qui interagit avec un atome ou une molécule

peut modifier la réactivité de ce dernier. Par un choix approprié de la longueur

d'onde, on peut porter l'atome ou la molécule dans un état électroniquement

excité ce qui, dans certains cas, augmente Ia réactivité à une température

donnée.

Dans les atomes, il n'existe que des états électroniques et les spectres

d'absorption et d'émission sont constitués de raies alors que dans les molécules

on observe des spectres de bande à cause de la présence des états de vibration

et de rotation.

Le seuil d'absorption du monosilane (SiH^) étant situé en dessous de 165

nm, l'utilisation d'un sensibilisateur, en l'occurrence le mercure (H-), est

nécessaire pour induire sa décomposition au moyen d'une lampe à vapeur de

mercure à faible pression émettant essentiellement à la longueur d'onde de

résonance de 2537 nm. La radiation incidente est absorbée par les atomes de

mercure qui passe de ce fait de l'état fondamental H-(1S0) à l'état excité

34
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). Ces derniers transfèrent une partie ou la totalité de leur énergie par

collision avec les molécules de monosilane qui peuvent des lors se décomposer.

La première partie de ce chapitre est consacrée ft l'étude des mécanismes

de l'absorption de la lumière par un atome et par une molécule, des processus

de désactivation des états électroniquement excités et du transfert d'énergie

entre deux espèces (atome ou molécule) ; auparavant, nous faisons un bref rappel

des notations spectroscopiques et des règles de sélection qui permettent de bien

aborder l'étude des phénomènes photoinduits.

Dans la deuxième partie, on passe essentiellement en revue les propriétés

aussi bien physiques que spectroscopiques du mercure, élément qui occupe une

place privilégiée dans la technique H--photo-CVD.

Les élargissements des spectres, dus aux mouvements des espèces

absorbantes dans le milieu, a Ia pression et à la présence d'espèces étrangères,

sont analysés. Ces effets sont souvent à Ia base de la réduction de l'intensité

des raies d'absorption et d'émission tant dans les lampes à vapeur de mercure

que dans les réacteurs de la méthode Hg-photo-CVD.

On examine dans la dernière partie les caractéristiques spectrales du

monosilane et son mode d'excitation par transfert d'énergie ou

photosensibilisation au mercure. Pour ce faire, les mécanismes de transfert

d'énergie électronique par collision (quenching) entre le mercure et le monosilane

sont analysés à l'aide de la théorie des collisions.
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A / RAPPELS SUR L'INTERACTION DE LA LUMIERE AVEC
LES ATOMES ET LES MOLECULES, MECANISMES DE
TRANSFERT D'ENERGIE.

En photochimie, la lumière esc la source d'activation des réactions

chimiques et il est connu depuis longtemps qu'elle provoque ou accélère certains

processus.

Les énergies de liaison de la plupart des composés chimiques sont

comprises entre 2 et 5 eV de sorte que les photons de ce domaine spectral

(visible et UV) sont susceptibles de rompre ces liaisons et de produire des

changements structurels dans les molécules qui les absorbent. Il faut distinguer

l'absorption par un atome seul de celle d'une molécule.

I/ ATOME [1-9]

Les électrons dans les atomes se répartissent sur des niveaux d'énergie

différente à raison de zéro, un ou deux par orbitale. Dans l'état fondamental, les

électrons se placent par paires sur les niveaux les plus bas. Tout autre

remplissage correspondant à un état d'énergie plus élevée est un état excité. Un

électron pourra passer d'un état à un autre si l'atome reçoit une énergie égale à

la différence des énergies de ces deux états.

1) Notion de terme spectral

L'état d'un électron dans un atome est décrit par une fonction d'onde

caractérisant la forme de la trajectoire appelée orbitale de l'électron. Cet état

est désigné par sa configuration électronique c'est-à-dire la distribution des

électrons autour du noyau représenté chacun par un terme spectral noté njx
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- n étant un entier non nul (appelé nombre quantique principal) qui caractérise le

niveau énergétique.

- 1 étant un entier (nombre quantique secondaire) qui caractérise la forme de la

trajectoire de l'électron.

- le suscrit "x" indiquant le nombre d'électrons se trouvant dans chaque état.

La situation résultante de l'ensemble des électrons de l'atome est décrite

par un niveau énergétique commun dont le terme spectral est marqué par des

lettres majuscules et noté H(^1Lj)

Dans ce cas,

- L est le nombre quantique secondaire total.

- S le nombre quantique du spin total (le spin traduit les deux possibilités de

rotation de l'électron).

- J étant le nombre quantique interne total traduisant l'interaction de

l'électron (spin S) avec le noyau (L) : interaction spin-orbite. Ce nombre peut

prendre les valeurs comprises entre L+S et |L-S| par pas d'unité.

- (2S+1) étant la multiplicité de spin, c'est-à-dire le nombre de valeurs que peut

prendre J.

La valeur de 1 (ou L) est désignée par une lettre minuscule (ou majuscule) s'il

s'agit de l'électron seul (ou de l'ensemble des électrons de l'atome

respectivement).

(I - 1)

Par exemple, le terme spectral Is2 désigne l'état d'un électron sur le niveau

énergétique 1 (couche K) dans l'orbitale s occupée par 2 électrons. De même,
•>

1 S0 symbolise la situation d'un électron sur Ie niveau 1 dans une orbitale

atomique S de multiplicité 3 et de nombre quantique interne total J = O .

1 ou L =

orbitale — >
ou

orbitale — >
atomique

O

s

S

1

P

P

2

d

D

3

f

F



27

2) Mécanisme de l'absorption 12,31

Une réaction photochimique résulte de l'absorption d'une radiation

électromagnétique par une espèce chimique qui passe de l'état fondamental

stable d'énergie E1 à un état électroniquement excité d'énergie Ef si trois

critères sont satisfaits :

a) la fréquence 3 de la radiation doit être telle que

h^ = Ef - E1 (I - 2)

où h est Ia constante de Planck.

b) il doit exister une interaction particulière entre le champ E de l'onde

électromagnétique Incidente et le champ électrique interne de l'atome dû à

l'électron ; celui-ci sous l'action du champ E, est mis dans une situation

d'oscillation. Un dipôle électrique est ainsi créé si l'orbitale initiale de

l'électron se trouve dans le même plan d'orientation (polarisation) que le champ

Ë* incident.

c) II faut satisfaire certaines règles de sélection rappelées ci-dessous.

3) Lois de sélection

La probabilité d'interaction photon-atome qui décrit un changement dans

l'état de l'atome le faisant passer de l'état initial i à l'état final f est

proportionnelle à la force d'oscillation D du dipôle définie par :

f 1 2

D = I jYi MYf dt = m2 (î - 3a)

où • i et Yf sont les fonctions d'onde associées respectivement à l'état i et à

l'état f et M l'opérateur du moment dipolaire défini par :

M = Z qr= (I - 3b)
i=l

où q est la charge de l'électron et TJ la distance du i^me électron au noyau.
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L'intégrale m, appelée aussi intégrale du moment de transition, donne une

mesure du déplacement de la charge durant Ie passage de l'état i à l'état f. Les

électrons non déplacés ont une contribution nulle à Ia valeur de m.

La règle de sélection serait donc définie pour les situations où m serait non nul

(ou D * O).

Ainsi toute transition entre états caractérisés par des fonctions d'onde

telles que D * O est possible. Par exemple, un électron dans l'orbitale atomique

S peut être porté à l'orbitale P (D * O) ; par contre un passage de S à S ou de

P à P est interdit car dans ces cas D - O .

Ces résultats sont communément formulés avec les nombres quantiques

décrivant les états électroniques :

(I - 4a)
n = O, 1, 2,... (pas de restriction)

A l = AL = ± 1 (pour un seul électron)

UL = O, ± 1 (pour plusieurs électrons)

AJ = O, ± 1 (sauf pour J = O —> J = O)

US = O

AS = O est levé quand il s'agit d'atome lourd tel que le mercure en particulier

la transition qui nous intéresse dans ce travail :

Hg 6(1S0) <—» HgB(3P1)

qui correspond a la radiation de longueur d'onde X= 2 537 A.

La transition a lieu si les critères a) et b) sont satisfaits et si la règle de

sélection n'est pas violée.

Nous présentons sur la figure 1.1 le diagramme des niveaux d'énergie du

mercure faisant apparaître quelques transitions observées dans le spectre de cet

élément.
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Triplets
3S, 3P2

 3Pi 3P0
 3C3

FIGURE I.I : Diagramme des niveaux d'énergie du mercure [3l.
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MOLECULE (3,7,101

A Ia différence d'un atome où il n'existe que des niveaux électroniques, la

molécule présente en plus de ces derniers, des niveaux de vibration et de

rotation.

Dans Ia théorie des orbitales moléculaires, les électrons ont perdu leur

individualité propre, ils ne s'apparentent plus à un atome mais forment un

ensemble d'électrons appartenant à un groupement polynucléaire.

Les orbitales atomiques sont remplacées par des orbitales moléculaires qui

sont également caractérisées par une fonction d'onde et une énergie propre.

1) Nomenclature moléculaire

Un développement de la nomenclature spectroscopique ferait appel à la

théorie des groupes et dépasserait largement le cadre de ce travail. Une étude

détaillée peut être trouvée dans le livre de Herzberg relatif aux molécules

polyatomiques [1O]. Cependant, on se propose de rappeler quelques notations

nécessaires pour décrire l'état d'une molécule.

a - Molécules diatoniques et polyatomiques

linéaires

Un électron dans une molécule diatomique ou polyatomique linéaire est

caractérisé par des nombres quantiques de la même manière que dans l'atome.

Les lettres minuscules décrivent la situation d'un électron seul alors que

les lettres majuscules traduisent la situation de tous les électrons dans Ia

molécule. Ainsi, les lettres 1 et L qui caractérisent respectivement l'orbitale de

l'électron et de l'atome, sont remplacées par les nombres quantiques X et-A

relatifs à l'orbitale de l'électron et de la molécule respectivement.
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Le terme spectral moléculaire est noté _/\_

0 1 2 3

orbitale a x S *f (I - 4b)

ou

orbitale Z TT A *
moléculaire

b - Molécules non linéaires

Dans la pratique, on se sert des éléments de symétrie existants dans les

molécules pour décrire leurs états électroniques.

La théorie des groupes permet d'étudier les propriétés de symétrie d'une

molécule caractérisée chacune par une notation ou un symbole correspondant.

Les lettres a, b, e, t (respectivement A, B, E, T) sont utilisées pour

désigner l'orbitale d'un électron (respectivement de toute la molécule) affectées

souvent d'indices dépendant du type de symétrie : par exemple, les orbitales

rencontrées dans le groupe de symétrie T^ auquel appartient le monosilane, sont

aj, t2 , e...

2) Absorption par les molécules

Les probabilités d'absorption de la lumière faisant intervenir des transitions

entre états électroniques d'une molécule sont gouvernées par des règles de

sélection et par la valeur de la force d'oscillation D (dipôle électrique : champ

incident - champ interne de la molécule) analogue aux transitions atomiques.

Les fonctions d'onde caractérisant les orbitales moléculaires et la

coordonnée d'un électron sont repérées par rapport au centre de la molécule.

3) Formation d'états excités

L'énergie totale d'une molécule peut être représentée par la contribution

de 3 termes : E - Eélect + Evibr+Erot,où Eé,ect est l'énergie électronique qui
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ETAT EXCITE

-2.5eV

niveaux de

vibration
niveaux de
rotation

un photon du visible
ou de TUV est nécessaire
a la transition de la molécule
de Té»at fondamental à Tétât excité

A un niveau vibrâtlonnel
Dius élevé.

ETAT FONDANEMTAL

Dans Tétât fondamental
Tabsorpt Ion d'un photon

_ 'mlcroonde'de faible énergie
^ est suffisante pour porter

la molécule à un niveau
de rotation plus élevé.

FIGURE 1.2 : Schéma des niveaux d'énergie discrets d'une

molécule : rotation, vibration et électronique.
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est celle des électrons sur les divers niveaux moléculaires. E ,̂., l'énergie de

vibration du système sous l'effet des forces de rappel que constituent les liaisons

et Erot l'énergie de rotation du groupement moléculaire supposé rigide.

Ces niveaux d'énergie sont schématisés sur la figure 1.2 et sont tels que :

Eélect » Evibr " Erot » ' 5>

- Quand l'énergie absorbée est faible ( "X élevée), seules les transitions entre

niveaux de rotation sont induites. On obtient alors un spectre de rotation pure

qui se situe dans l'infrarouge lointain.

- Si l'énergie absorbée est suffisante pour provoquer des transitions entre niveaux

de vibration (entraînant bien évidemment des modifications dans les états de

rotation), on observe un spectre dit de rotation-vibration. Ce spectre se situe

dans le proche infrarouge (1 à 10 //m) pour Ia plupart des molécules.

- Si l'énergie est encore plus élevée, il y aura en plus des changements dans les

états de rotation et de vibration, un saut d'électron d'un niveau électronique

moléculaire sur un autre. Le spectre se situe dans le visible et le proche

ultraviolet.

- Au-delà, l'absorption de radiation peut provoquer en plus de ces transitions la

rupture de liaisons et l'ionisation des fragments de dissociation de la molécule.

a - Etats singulets (S0, S1, S2,...)

L'état fondamental (Sg) est l'état non excité dans lequel les deux électrons

sont appariés et ont des spins antiparallèles.

Les autres, par contre sont des états excités (Sj, S2, ...), formés après

absorption de photon et dans lesquels l'orientation de spin des électrons n'a pas

changé. Ces états sont dits singulets si le spin total des électrons est de

multiplicité unité (25+1 = 1).

Les réactions photochimiques ont lieu principalement à partir du premier état

excité singulet (S|).

b - Etats triplets (Tj, T2, T3, ...)

L'état (Tj ) est formé principalement par transition non radiative appelée

conversion intersystème à partir de l'état singulet (Sj)-La formation de triplet
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par absorption directe de photon par une molécule dans son état fondamental

(SQ) a une probabilité très faible. Les autres états (T2, T3, ...) sont formés

essentiellement à partir de l'état (T1).

Les états (T1, T2, T3, ...) sont des états dits métastables possédant deux

électrons célibataires (2 valences libres). Des états où les deux électrons sont à

spins parallèles ont une multiplicité trois(2S+l = 3), d'où leur nom de triplets ou

biradicalaires.

La figure 1.3 montre une représentation schématique des états singulets et

triplets avec l'orientation de spin des électrons correspondants.

4) Evolution d'une molécule excitée [3, 4, 9, 11]

Une espèce excitée R1R2 peut emprunter pour se transformer, les

différents chemins indiqués sur la figure 1.4

processus photophysiques processus photochimiques
primaires

R1R2 + h

(luminescence)

R1R2

(transfert d'énergie
intramoléculaire)

1 2 +

(transfert d'énergie
intermoléculaire ou
quenching)

1 R

(dissociation)

RlX + R2
(réaction chimique)

R2R1

(ïsomérisation)

FIGURE 1.4: Voies réacûonnelles d'une molécule excitée.
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5) gr9ceS5US photochimiques

a - Processus primaires et secondaires

Les processus primaires comprennent l'absorption du photon et toutes les

réactions qui font intervenir la molécule excitée après l'absorption.

Les espèces produites au cours de ces processus primaires peuvent ensuite

réagir avec les molécules présentes, ce qui constitue les processus secondaires.

b - Processus primaires

La molécule R1R2 P
ortée ^ans un etat singulet ou triplet peut subir les

voies photochimiques suivantes (conformément à la figure 1.4) :

voie 1 : dissociation en radicaux libres, photoionisation,...

voie 2 : photodimérisation, arrachement d'un atome à la

molécule R ̂ 2-

voie 3 : isomêrisation des molécules polyatomiques.

c - Lois photochimiques

Les lois énoncées d'une part par Grothus et Draper (1817 et 1843) et

d'autre part par Stark et Einstein (1913) prévoient que seule la lumière absorbée

par une molécule peut produire des changements photochimiques dans cette

dernière. Aussi, l'absorption de la lumière par une molécule est un processus à

un quantum, de sorte que la somme des rendements quantiques primaires est

égale à l'unité,

Z f = 1

d - Rendements quantiques

Dans l'étude des réactions photochimiques, la valeur du rendement

quantique* donne des informations sur la nature du mécanisme réactionnel.

Deux types de rendement quantique sont utilisés :

- Rendement ouantiaue primaire "f

Si une molécule R1R2 qui absorbe un photon se dissocie en deux radicaux

R| et R2,

R1R2 + hv1 > R1 + R2
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*f est alors défini comme suit :

«»
d[Ri]/dt nombre de radicaux R, formés par cm0 par secondef L = . i _ a _ 6 a )

O

Ia nombre de quanta absorbés par R ̂ 2 Par cm Par seconde

• Rendement quantioue global ou secondaire $

II est plus facile de suivre l'évolution d'un constituant stable (i) de

concentration Cj qui est un produit (+) ou un réactif (-).
n

nombre de constituants i formés (+) ou disparus (-) par cm
± dCj/dt par secon(je

<J>±i = = : C - 6b>
Ia nombre de quanta absorbés par R ̂ 2 par cm par seconde

La valeur de *±(i) peut être quelconque. Si *»1, on peut penser à un

mécanisme en chaînes.

6) Processus de désactivation nhotophysiques

En dehors des voies photochimiques, la molécule excitée peut dissiper son

excès d'énergie par des transitions radiatives, par désactivation non radiative ou

par collision.

voie 4 : transfert d'énergie entre molécule (inter-moléculaire). La molécule

à l'état excité singulet ou triplet peut être désactivée par un processus

bimolëculaire avec un composant du milieu. Ce dernier est porté ainsi à un état

électroniquement excité.

voie 5 : Désactivation non radiative, désactivation thermique avec

libération de chaleur.

• Conversion interne (CI) :

C'est une transition sans émission d'un niveau électronique vers un niveau

électronique plus bas ; la conversion interne est due en fait à une suite de

relaxation vibrationnelle.

• Conversion intersystème (CIS) :

Elle correspond au passage du niveau vibrationnei le plus bas de l'état

excité S ou T (v=o) à un niveau vibrationnellement excité de i'état triplet T ou
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singulet S respectivement isoénergétique suivi d'une relaxation vibrationnelle vers

le niveau de vibration le plus bas (v»o).

vole 6 : Processus radiatifs : luminescence

Ces processus de dêsactivation de l'état excité sont accompagnés d'une

émission de radiation d'où leur nom de luminescence. Les principales transitions

de la luminescence sont la fluorescence et la phosphorescence.

• fluorescence :

La molécule se trouvant au niveau vibrationnel le plus bas d'un état

singulet excité peut revenir à l'état fondamental en émettant un photon.

S1 > S0 + h/

La fréquence y" est généralement inférieure à la fréquence absorbée ̂ .

Une fluorescence de résonance peut avoir lieu dans les gaz à faible

pression : ^* = <y

m phosphorescence :

La molécule se désactive avec émission de photon à partir du niveau

vibrationnel Ie plus bas du triplet T](V=O).

T1 > S0 + hï?"

où V" est généralement plus faible que ̂ '.

Ces diverses transitions sont rassemblées sur la figure 1.3 et le diagramme

d'énergie potentielle relatif à une molécule diatomique sur la figure 1.5.

Sur cette dernière figure, la distance internucléaire d'équilibre TQ à

laquelle l'énergie est minimale, correspond à l'état fondamental dans lequel la

molécule est stable. Il y est montré aussi la position des spectres d'absorption,

de fluorescence et de phosphorescence, se succédant dans l'ordre croissant des

longueurs d'onde.

7) Notion de durée de vie 16, 9, 12, 13]

Considérons la situation décrite sur la figure 1.4 et les désactivations

subies par l'espèce excitée RjR2*-

46
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II s'ensuit que :

1 2 ,
— = -[R1R2 1 «CL •*• kCI * kCIS * kQ'M * kD^ (I ' 7)

dt

où RL est la constante de vitesse de luminescence (fluorescence ou

phosphorescence selon que l'état excité est un singulet ou un triplet)

RQ, la constante de vitesse de conversion interne,

kCIS' 'a constante de vitesse de conversion intersystème,

kq.M = KQ, constante de vitesse de collision (quenching) de l'espèce

excitée avec une espèce M quelconque du milieu et

kpj, la constante de vitesse de dissociation de R1R2 en produits

primaires.

De l'équation (l - 7),

[R1R2*! = IR1R2
+I0 e -£ki c (I - 8)

On définit la durée de vie unimoléculaire ou durée de vie réelle T comme

étant Ie temps requis par R1R2 pour passer à 1/e de sa concentration initiale

r- -l- ( I " 9 )

Lorsque £kj * kL, on définit une durée de vie radiative TQ si 'a

désactivation de R1R2 se fait exclusivement par émission.
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HI/ MECANISMES DE TRANSFERT D'ENERGIE ELECTRONIQUE

A/ Mécanismes chimiques de transfert d'énergie

13,13-21]

I - Voies de dèsactivation d'une espèce excitée

La figure 1.4 a montré que plusieurs processus entrent en compétition lors

de la perte de l'excédent d'énergie acquis par l'entité chimique consécutivement

à une absorption lumineuse.

En fait la fluorescence est la manifestation Ia plus directe des états

excités singulets.

Après un laps de temps TJJ, correspondant à la durée de vie radiative,

l'espèce doit être "détruite" ou avoir subi un processus de désactivation. Le

processus ayant la constante de vitesse la plus élevée sera le plus probable.

En général les transferts d'énergie et les réactions chimiques se produiront

à partir du niveau vibrationnel zéro de l'état singulet ou triplet le plus bas

(SI-V=Q ou 1Wo*-
Comme Ia désactivation radiative du triplet (T) vers le singulet (S) est une

transition interdite (AS devant être nulle), la durée de vie du triplet Ie plus bas

(Tj) est en général plus élevée que celle du premier singulet excité (Sj).

II - Les différents types de transfert d'énergie [4]

Le transfert d'énergie électronique entre une espèce excitée D (donneur)

et une espèce A (accepteur), est un processus bimoléculaire de désactivation du

donneur suivant le mécanisme :

D + hO > D*

D + A > A* + D

Différents cas peuvent se présenter selon la distance qui sépare le donneur

de l'accepteur.
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1 - Transfert à courte portée

Ce type de processus est contrôlé par un mécanisme collisionnel vu Ia

faible distance interatomique.

a) Transfert d'énergie par recouvrement d'orbitales

Les deux espèces sont tellement rapprochées (10-15 A) qu'il y a

interpénétration de leur nuage électronique.

Dans la région du recouvrement, on ne peut plus distinguer à quelle espèce

appartient l'électron. Un électron de D peut apparaître sur A.

b) Transfert d'énergie par l'intermédiaire d'un complexe

de transfert de charge.[16 - 19]

h^ * *
(D + A) > (D + A) » (D+ AT > D + A

Le complexe (D+ A~) , appelé complexe de transfert de charge, présente

une bande d'absorption qui ne se trouve ni dans le spectre de D ni dans celui de

A. On admet que cette bande provient du transfert d'un électron de D vers A.

c) fluorescence d'excimêre

Un excimère est un complexe formé entre une espèce à l'état excité

singulet S1 et une espèce à l'état fondamental G. Cet excimère (ou dimère

excité) n'a d'existence que dans l'état excité, perdant son énergie par émission

d'une "fluorescence d'excimère" :

50 + hy > S1

51 + G > (S1G)* > S0 + G + hv11

La longueur d'onde de cette fluorescence est très supérieure à celle de la

fluorescence normale et son intensité dépendra beaucoup de la concentration des

espèces.

2 - Transfert à longue portée

Le processus est tel que l'excitation finale a lieu à une distance éloignée

du lieu initial d'excitation.

a) transfert dipOle-dipôle

A une distance de 50 à 100 A, lorsque les espèces ne sont pas en contact,
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les systèmes électroniques de D et A peuvent être assimilés à des oscillateurs

mécaniques couplés vibrant à une fréquence commune (résonance). Le transfert

d'énergie se fait alors par interaction coulombienne entre les dipoles :

D* A < » D A*

La vitesse de transfert d'énergie dans ce processus est proportionnelle à 1/r où

r représente la distance entre D et A.

b) Transfert radiatif d'énergie

Ce type de transfert se produira à longue distance (>100A). Le donneur D*

émet une luminescence (fluorescence ou phosphorescence) dont la longueur d'onde

correspond à l'absorption de l'accepteur.

D + h} > D*

D* > D + hv"

A + hj' > A*

B/ Réactions photosensibilisées

I - Lois de transfert coHisionnel d'énergie [3,4,9]

Lz perte de l'excédent d'énergie d'un état excité D* par collision devrait

se produire conformément aux critères suivants :

- l'énergie du niveau excité D* doit être supérieure à celle du niveau

excité de A sur lequel doit se faire Is transfert.

- Le transfert d'énergie doit être plus rapide que Ia durée de vie ZQ de

D*.

- Le spin total du système doit être conservé selon la règle de Wigner.

II - Processus d'échange entre niveaux d'énergie

Les processus suivants de transfert d'énergie intermoléculaire peuvent avoir

lieu :

1 - Transfert Singulet-Singulet
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Ce type de transfert peu: ôtre obtenu aussi bien par un mécanisme de

transfert dipole-dipûle que par un mécanisme de transfert de charge par

l'intermédiaire d'un complexe.

2 - Transfert Triplet-Singulet

3D* «. iAo ....> IA* + 1D0

Ce transfert, en fait interdit par la règle de Wigner, peut cependant se

produire si les éventualités de désactivation de ^D par les autres processus sont

nulles ou très faibles.

3 - Transfert Triplet-Triplet

Ce type de transfert d'énergie intervient fréquemment dans les réactions

photosensibilisêes.

Il a lieu par transfert de charge et il est favorisé par la grande durSe de

vie du donneur triplet [4, 16, 17] :

3D* «. !AO ____, 3A» + !DQ

Par un choix approprié du donneur, il est possible d'étudier spécifiquement

la réactivité chimique de l'état triplet d'une molécule.

III - Inhibition et photosensibilisation

[3, 4, 8, 9, 19]

La perte de l'énergie excédentaire de l'état excité D* du donneur par

collision avec l'accepteur A peut se faire de deux sortes :

1 - Innibition ou' auenching^physique.

H s'agit de la désactivation de D* par A. Ce dernier passe à un état

vibrationnellement excité avant de subir une relaxation vibrationnelle.

D* + A (v=o) > D + A (v>o)

D'une manière générale, toute collision de D* avec une espèce étrangère

en l'occurrence A (portant le nom d'inhibiteur ou ralentisseur), ralentissant

l'émission de D ou l'empêchant carrément d'émettre porte le nom de quenching

physique.
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2 - Photosensibilisation ou quenching chimique (19)

II s'agit de l'excitation de A par collision avec D :

D*+ A —> D + A*

On parlera de photosensibilisation ou de quenching chimique dans les

collisions où il y a transfert d'énergie électronique de D vers A. L'espèce

nouvellement excitée A réagit pour former de nouveaux produits. La collision

peut aussi conduire à une dissociation directe de l'accepteur A.

IV - Choix du donneur ou sensibilisateur

- Le sensibilisateur est souvent utilisé pour induire des réactions dans la

zone du spectre où le réactant principal est transparent.

- Le sensibilisateur doit posséder une bonne inertie chimique dans le milieu

considéré (participer peu ou pas du tout aux réactions).

- Le donneur doit avoir une longue durée de vie et sera de préférence un

triplet.

- Le triplet du donneur doit être plus énergétique que celui de l'accepteur.

- Il est aussi préférable que le premier singulet excité de l'accepteur soit

plus énergétique que celui du sensibilisateur pour éviter une absorption directe de

Ia lumière par l'accepteur (cela est sans importance si l'accepteur est

transparent dans cette région du spectre). Ces critères sont schématisés sur la

figure 1.6.
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B / PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES DU MERCURE

Le mercure étant l'agent photosensibilisateur dans les processus chimiques de la

technique Hg-photo-CVD, il nous paraît indispensable de rappeler quelques

propriétés de cet élément en insistant particulièrement sur ses caractéristiques

optiques.

I/ RAPPELS DE QUELQUES CARACTERISTIQUES DU MERCURE

[22, 231

Le mercure (Hg) est un élément peu abondant dans la nature : il

représente environ 10 % en poids dans Ia composition de la croûte terrestre

pour près de 26 % pour le silicium. Il est extrait du cinabre, une sorte

d'amalgame de matières bitumeuses, de sulfure de mercure et d'alcalins à une

profondeur proche de 300 mètres.

A la pression atmosphérique, le mercure est sous forme solide en dessous

de son point de fusion (Tp = - 39 0C) et liquide jusqu'à 3560C qui est sa

température d'êbullitîon. Comme tout liquide, à la surface du mercure, il existe

une tension (ou pression) de vapeur mesurant en fait la tendance qu'ont les

atomes à s'échapper de l'état liquide. La vapeur de mercure est presque

totalement monoatomique et à part les gaz rares, c'est le seul élément qui ait

une vapeur monoatomique à Ia température ambiante.

La valeur de la tension de vapeur dépend de la température à laquelle se

trouve le liquide. La figure 1.7 présente le diagramme pression de vapeur-

température du mercure [15]. Ce diagramme est très utile dans la technique Hg-
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FIGURE 1.7 : Diagramme Pression de vapeur - Température du mercure.
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phoco-CVD pour fixer la teneur d'atomes de mercure nécessaire dans la phase

gazeuse.

Compte tenu de ses propriétés physiques remarquables, le mercure est

utilisé dans de nombreux appareils et techniques de mesure. En ce qui concerne

Ie présent travail, il intervient d'une part dans la lampe à vapeur de mercure et

d'autre part comme sensibilisateur dans la réaction de photolyse du monosilane.

n/ PRESENTATION SPECTROSCOPIQUE DU MERCURE

1) Composition isotopioue du mercure naturel [24 - 26]

La configuration électronique du mercure à l'état fondamental se présente

comme suit:

[54X6] 4f14 5d10 6s2

Ce qui correspond au terme spectral atomique 6( SQ)

Dans cette expression, le premier terme [ X e ] désigne la structure

électronique du gaz rare qui est dans ce cas le Xénon et les trois derniers

termes sont relatifs à la structure électronique périphérique de l'atome Hg.

Le mercure naturel (Hg ) possède 7 isotopes stables, deux de nombre de

masse impair et cinq de nombre de masse pair.

Ceci est résumé dans le tableau 1.1



Tableau 1.1 : composition Isotontoue du mercure naturel

nombre de masse

196
198
199
200
201
202
204

% en masse

O1U
10
16,8
23,1
13,2
29,8
6,8

spin nucléaire

O
O
1/2
O
3/2
O
O

Les cinq isotopes à nombre de masse pair ont un spin nucléaire nul et

présente donc chacun une seule raie hyperfine. Par contre, les isotopes ^ Hg et
201'"1Hg ont comme spin nucléaire 1/2 et 3/2 qui se scindent en 2 et 3 raies

hyperfines respectivement.

Par conséquent Ia raie de résonance à 2537 A émise par le me» cure

naturel dans l'état (^Pj) est composée de 10 raies hyperfines.

Une mesure directe de la durée de vie radiative T^ de Hg(3P1) par

fluorescence induite par laser a donné les mêmes valeurs pour les 5 composantes

hyperfines de 199Hg et 201Hg f£ = 122 ± 2nsec) (27, 28] contrairement aux

durées de vie différentes reportées par certains auteurs [25, 26, 29].

2) Emission et absorption 13,5,26-29].

Quand la source de lumière est un gaz excité électriquement, l'émission

est constituée d'un ensemble de raies s'il s'agit de vapeur monoatomique

contrairement aux molécules où les raies sont tellement rapprochées qu'il

apparaît un spectre de bande.

Le mercure, agissant comme sensibilisateur, doit avant de transférer l'énergie
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d'activation au gaz actif, absorber la lumière émise par la source d'irradiation.

L'intensité lumineuse absorbée dty par unité de parcours dx s'écrit:

-dig = kv Ij dx (I - 10)

où kg est le coefficient d'absorption linéaire et ty l'intensité lumineuse de

fréquence j à une distance x dans le milieux gazeux.

Dès lors, on remarque que l'efficacité d'excitation des atomes Hg

mélangés au gaz actif (SiH4) est d'autant plus élevée que le recouvrement des

raies d'émission et d'absorption est important (figure 1.8). En d'autres termes, il

faudrait que ces deux raies coincident le plus possible en position "V0 " et en

largeur spectrale "A^": Dans ces conditions, on peut définir une constante kQ qui

correspond au maximum d'énergie transférable aux atomes Hg du réacteur.

Cependant, divers paramètres physiques tels que la température et la pression du

gaz ont pour effet de réduire la valeur kQ en provoquant l'élargissement des

raies et le décalage de la fréquence V0-

Nous examinons l'effet de ces différents agents d'élargissement ou

d'altération sur les spectres d'absorption et d'émission.

a- Elargissement naturel

II est dû à la durée de vie limitée de l'état excité.

Selon Ie principe de Heisenberg, il existe inévitablement une incertitude AE

sur l'énergie d'un niveau électronique reliée au temps At d'existence de cet état:

AE At = — (I - l ia)

Avec At = "Z^ durée de vie moyenne de radiation de l'état excité et avec

ha, il s'en suit que la largeur naturelle du spectre est:

AvJN = 1 / 2*T0 » - Ub)
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Le coefficient d'absorption dans les conditions de l'élargissement

naturel est proportionnellement lié à Av^:

Cte O - Hc)

1 + Pa(J -Q0)L *VN \
b- Elargissement de Doppler

II est dû à l'effet Doppler à cause du mouvement des atomes ; le décalage A^

en fréquence de la radiation émise par un atome se déplaçant à la vitesse v et

à un angle 0 entre la direction du déplacement et de l'observateur est régi par :

. v cos6 (I - 12a)

où YO est la fréquence centrale et c la vitesse de la lumière.

Si l'on admet que Ia vitesse des atomes suit une distribution de Maxwel,

alors l'élargissement ou largeur à mi-hauteur de la bande d'absorption dû à

l'effet Doppler A JD (figure 1.8) s'écrit :

(I - 12b)

R étant la constante des gaz. AvD dépend seulement de la température T et de

la masse atomique ou moléculaire M du gaz. On s'aperçoit que les températures

élevées favorisent l'élargissement de la raie.

Le coefficient d'absorption k^ est alors représenté comme suit :

rt

kv = k exp -[2 (/• Jo) 7 In 2 ] (I - 13)
L A ^ D J

L'expression du coefficient d'absorption maximale kQ correspondant à la

fréquence Yo au centre de la bande Doppler est calculée à partir de l'aire sous

le pic d'absorption par intégration de l'équation (I - 13)

(I - 14a)
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D'autre part, la théorie d'Einstein sur la radiation donne:

kjdj = (I - Ub)
Jo

Par identification de ces deux relations, on trouve kQ qui est donc relié à

la durée de vie Têt à la concentration N d'espèces absorbantes par la relation :

g2N

(1 - 15)

x SiTg1T
expressions dans lesquelles, g1 et Q sont les poids statistiques respectivement

des états normal (1) et excité (2) tels que g=(2J + 1).

c- Elargissement dû à la pression

(Lorentz et Holtsmark)

La collision d'un atome sur le point d'absorber ou d'émettre une radiation

avec une autre espèce peut provoquer un changement sur l'amplitude et sur la

direction de la radiation.

Si la collision de l'atome a lieu avec une espèce étrangère, on parlera

d'élargissement de Lorentz. Par contre si la collision a lieu entre des atomes de

même nature, l'élargissement sera alors du type de Holtsmark.

Dans la pratique, lorsque la pression en gaz étrangers s'accroit dans un

système contenant des atomes pouvant absorber une radiation de résonance, on

observe :

- un élargissement du spectre d'absorption linéaire

- un décalage de la fréquence yo correspondant au maximum

d'absorption ou d'émission

- le profil du spectre d'absorption linéaire devient asymétrique

(figure 1.8).
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L'expression du coefficient d'absorption k} lorsqu'existe seulement l'effet

Lorentz se présente sous cette forme:

*v . __Cte

1 * -On) V

L \

L est 'a largeur à mi-hauteur dans les conditions d'un élargissement

de type Lorentz tel que:

^JL - IF ZL Û-i«»>
où ZL est le nombre de collisions par seconde d'un atome absorbant.

d- Elargissement de Stark

II est dO à l'effet Stark à cause de la collision des atomes avec des

électrons et des ions.

Cet élargissement n'est pas à envisager pour la Hg-photo-CVD car

l'énergie du photon est insuffisante pour ioniser les espèces réactionnelles.

e- Effets combinés des élargissements

de type Naturel. Doppler et Lorentz

Les élargissements de type Naturel, Doppler et Lorentz sont des processus

entièrement indépendants. Par conséquent la combinaison du spectre d'absorption

doi- être calculée en considérant chaque bande infinitésimale pure Doppler

élargie par l'effet Naturel et Lorentz ou vice-versa.

Positionnons une fréquence de bande naturelle à la distance v- V0 du centre

et représentons l'élargissement sur cette fréquence dû aux effets Doppler

et Lorentz par une variable ô à partir du point V- Xo.

Le coefficient d'absorption résultant k) se présente alors sous la forme

suivante [5] :

+00

2k,,

25
«P-

d6 (I - 17)
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introduisons les notations simplifiées suivantes :

2(1-Jo)

a =

et posons

26
y = Vln2

(I - 18a)

(I - 18b)

(I - 18c)

II s'ensuit que l'équation (I - 17) se réduit à :

k; = k0 -

+00

-oo a2+(«J-y)2
dy (I - 19)

Cette expression est identique à celle de Voigt 15, 28, 30] calculée sur la

base de la théorie de la dispersion électronique.

Le tableau 1.2 donne les valeurs des paramètres de k,) pour la raie 2537 A

du mercure en absence de gaz étrangers [3,5].

Tableau 1.2

Atome

Hg

raie

61So-S3P1

^o (A)

2537

T&
l.lxlO"7

ft) - 1
5^H-1 ' 2 .r

1.4xl06

A^D s'1

1.0xl09(20°C)

WN / —

^D

l,2xlO"3

k0 (cm'1)

1,38x10" 13XN

On exprime souvent le coefficient d'absorption maximale kQ sous une

forme plus générale faisant apparaître l'effet de la température T (K) du gaz et

de la concentration N d'espèces absorbantes [20] :

k0 (cm'1) * 1,98 x 10'12 x N(Cm'3) / /T (I - 20)

60



A0 > A

H est possible dans beaucoup de cas de choisir les conditions de travail de

telle manière que plusieurs des effets mentionnés ci-dessus soient négligeables ou

même complètement absents : par exemple, à la pression du gaz absorbant

inférieure à 10"̂  torr, la collision des atomes du gaz entre eux-mêmes (type

Holtsmark) est insignifiante. De même, en présence de gaz étrangers de pression

inférieure à 5 torrs, la contribution à l'élargissement du type de Lorentz (dû à

la collision des espèces absorbantes avec les molécules étrangères) est très faible

en comparaison au type de Doppler (dû au mouvement des espèces absorbantes).

Ainsi à 20 0C, en l'absence de gaz étrangers, le rapport

A^N/A^D est de lf 4xI0~"* à la raie de résonance du mercure de 2537 A

correspondant à la transition (61S0 < > 63P1) [3].

3) Radiations de résonance du mercure

a - Notion de résonance

L'atome dans un état excité singulet S ou triplet T peut être désactivé

vers l'état fondamental SQ par émission d'un rayonnement lumineux de

fluorescence ou de phosphorescence respectivement.

Les fréquences y d'absorption et Y ' d'émission sont en général très

voisines.

Elles sont d'autant plus proches que la part de l'énergie d'excitation

transformée en énergie vibrationnelle et dégradée par collision est plus faible.

On observe des radiations de résonance Q1 =v ) à basse pression, là où il

n'y a pratiquement pas de perte d'énergie par collision en particulier dans les

vapeurs monoatomiques telles que la vapeur de mercure.

Plus de 600 raies ont été classées dans le spectre du mercure entre 745 A

et 39 970 A.

Les deux seules raies de résonance sont situées à 1849 A et 2537 A

correspondant respectivement aux transitions (6^S0 <—> 6 Pj) et (6 SQ <—>

63P1) (figure 1.1).
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b - Effet d'emprisonnement radiatif

L'emprisonnement (ou auto-absorption) de la rtdiation résonnante décrit

une situation dans laquelle une radiation résonnante émise à l'intérieur d'une

enceinte close est fortement absorbée par les atomes normaux de la vapeur

avant que cette radiation ne puisse sortir de l'enceinte.

Les effets d'élargissement vus dans la partie UB, en addition avec l'effet

de Pauto-absorption, peuvent fortement altérer la forme d'une raie d'émission [3,

32, 33],

Ces questions ont été d'abord examinées par Holstein en 1947 [31] et n'ont

depuis lors cessé de faire l'objet de nombreuses études [28 - 36].

c - Les lampes à mercure [12l

Ces lampes sont très souvent utilisées en spectroscopie et en photochimie

dans l'intervalle des longueurs d'onde allant de 1849 à 5770 A. Ce sont des arcs

à mercure qu'on trouve sous trois formes selon que la pression de vapeur du

mercure est élevée, moyenne ou faible.

- Lampes à mercure à moyenne et forte pression

Ces lampes fonctionnent à pression élevée (supérieure à 100 torrs). Il

s'ensuit que les collisions entre les atomes et l'auto-absorption des radiations

émises à l'intérieur du tube sont très importantes ce qui fait que les raies de

résonance à 1849 A et 2537 A sont pratiquement inexistantes et celles qui

persistent sont très élargies à cause de la température et de la pression élevées.

Par un filtrage approprié, ces lampes deviennent des sources de radiations

intenses dans le proche UV et dans le visible : la lampe à moyenne

pression est souvent utilisée comme source de lumière à 3660 A. A cause de

leur température de fonctionnement élevée, ces lampes sont refroidies par une

circulation d'air ou d'eau froide.

- Lampe à mercure sous faible pression

Ces lampes (encore appelées lampes à résonance) fonctionnent à environ
_0

10 torr et contiennent plusieurs torrs d'un gaz inerte, l'argon par exemple.
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L'émission provient presque entièrement des raies de résonance de 1849 A et

2537 A correspondant respectivement aux transitions Hg (61Pj) —> Hg(G1S0) + hî

et Hg*(63P,) -> Hg(S1S0) + h^' .

La distribution énergétique de l'émission est montrée à la figure 1.9. La

raie 1849 A est atténuée par le tube en quartz si bien que cette lampe est

souvent utilisée comme source de la radiation à 2537 A.

On peut trouver ces lampes sous des formes différentes pouvant

fonctionner soit par une cathode chauffante à faible voltage («100 volts) comme

celle qui est utilisée dans ce présent travail soit par une cathode non chauffée

en présence de gaz néon et à voltage élevé (=700 volts) soit enfin par une

décharge entre les électrodes induite par fréquence micro-onde.

C / CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET MODE D'EXCITATION

DU MONOSILANE

On se propose de rappeler dans cette partie quelques propriétés

fondamentales du monosilane nécessaires à l'étude du transfert d'énergie par

collision entre le mercure et le monosilane.

I/ PRESENTATION PHYSICO-CHIMIQUE DU MONOSILANE

[10, 37-55]

Le monosilane, couramment appelé silane se trouve à l'état gazeux dans

les conditions de pression et température ordinaires. C'est un gaz incolore,
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spontanément inflammable dans l'air ou mélangé avec les gaz vecteurs tels que

l'argon, l'azote ou même l'hydrogène : l'inflammabilité devient Importante pour

des compositions en volume de silane supérieures à 2 % environ. Il est stable à

la température ambiante mais se décompose seul au voisinage de 400 0C.

1) Structure moléculaire et nature des liaisons

[10, 37-39]

La configuration électronique de la molécule de SiH^ à l'état fondamental

est représentée comme suit :

(la,)2 (23/ (It2)
6 (Sa1)

2 (2t2)
6

ce qui correspond au niveau moléculaire Aj.

Le monosilane possède une structure tétraêdrique du type du méthane CH^

dans le g-iUpe de symétrie Td avec quatre liaisons de valence Si-H équivalentes

dans l'hybridation sp3.

On rassemble dans le tableau 1.3 les constantes relatives à la liaison Si-H

dans SiH4.

Tableau 1.3 : Constantes de liaison dans le monosilane

137, 40 - 42]

Longueur de
la liaison
Si-H (A^

1,48

L

écart
angulaire

H-Si-H

109°28'

Energie de
la liaison

Si-H (Kcal/mole

80

90 [41]

Energie de dissociation
de SiH^ en atomes

gazeux (Kcal/mole)

320
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2) Spectre d'absorption

a - Absorption dans l'Infrarouge (IR)
143 - 45]

A la température ambiante, la molécule se trouve dans un état

vibrationnel et peut être excitée à un niveau vibrationnel plus élevé par

chauffage ou par absorption IR. Les niveaux électroniques sont trop élevés pour

être atteints par ce type d'excitation.

Très souvent dans une molécule polyatomique des modes de vibration sont

préfêrentiellement excités :

on connaît les fréquences de vibration fondamentale du silane rangées dans le

tableau 1.4, les deux premières observées par Raman et les deux autres par

infrarouge [37].

Tableau 1.4 : fréquences de vibration fondamentale de Si

fan

cm'1

Vl

4,57

2185,7

V2

10,29

972,1

V3

4,56

2189,1

V4

10,95

913,3

b) Excitation électronique et collisionnelle.

Les molécules polyatomiques telles que !e monosilane possèdent un grand

nombre de niveaux électroniques très rapprochés à cause de la présence des

niveaux de vibration et présentent par conséquent un spectre d'absorption

continu.

Par un bon choix de la longueur d'onde de la radiation, on peut localiser à

un groupe fonctionnel les modifications à apporter à la molécule. Le spectre

d'absorption du monosilane (Figure 1.1O) a été initialement établi par Harada et

al. [46J et repris plus tard par d'autres auteurs avec en outre les dérives

supérieurs du monosilane (Si2Hg, Si3Hg) [47-49].

66



.

-

CO

(U

in
o

•D

ID
3
C
•H

C
O

C
O
•H

O
ID

1C

0}

a
LO

O

I

in»
o

33VDIJd3 NOI1D3S

67



55

La figure I. IO montre que l'excitation directe de SiH4 par absorption

lumineuse requiert des photons d'énergie supérieure à 7,5 eV (ou X< 165 nm),

seuil d'absorption du monosilane. De nombreux états électroniques excités ont été

observés et calculés pour le monosilane et ses dérivés radicalaires [50 -54]. Le

pic du spectre d'absorption de SiH4 situé à 141 nm (8,8eV) est assigné à la

transition de Rydberg 2t2 —> 4s. Par contre les transitions des autres pics situés

à 128 nm (9,7eV), 115 nm (10,8eV) et 108 nm (ll,4eV) ne sont pas encore

définies de manière précise 15O]. Le potentiel d'ionisation de SiH4 est situé à

113 nm (UeV) [55].

Le monosilane n'absorbant pas à X = 25$7nm, son activation à cette

longueur d'onde est rendue possible seulement par photosensibilisation au

mercure. Les atomes de mercure (Hg1Sn) qui absorbent par résonance la

radiation émise à A = 2537 nm (4,88eV) sont portés à un état électroniquement

excité (Hg ( Pjî) qui transfèrent par collision leur excès d'énergie aux molécules

de monosilane qui peuvent alors se décomposer [53]:

La liaison Si-H dans 'a molécule SiH4 est caractérisée par une énergie de

90 kcal/mole (soit 3,9OeV) conformément au tableau 1.3 et peut être rompue au

cours d'une collision avec un atome Hg*(3Pj) .

L'efficacité de la collision est examinée à l'aide de Ia théorie des

collisions.

H/ RAPPEL SUR LA THEORIE DES COLLISIONS [21, 56 -58]

1) La constante de vitesse d'Arrhénius.

Une réaction chimique peut avoir lieu par collision entre les espèces

réactives. Ceci est une condition nécessaire mais pas suffisante, encore faut-t-il

que ces espèces aient atteint un certain niveau d'énergie pour que le choc

devienne efficace. Le nombre de collisions efficaces est très petit comparé à

l'ensemble des chocs qui ont lieu.
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La constante de la vitesse de réaction a été exprimée par Arrhênius sous

la forme :

-Ea/RT
k = A0 e ( I - 21)

où A0 est le facteur préexponentiel ou facteur de fréquence et E3 l'énergie

d'activation, c'est-à-dire la différence entre le niveau moyen des espèces

réagissantes et celui qu'elles doivent atteindre afin que la collision soit efficace

et que le complexe activé puisse évoluer vers les produits de la réaction (figure

1.11). Sur la figure 1.11, E3' est l'énergie d'activation de la réaction inverse

(produits —> réactifs) et AH = Efl-Ea' représente l'enthalpie de la réaction dont

la valeur nous renseigne su- Ie déroulement thermodynamique de la réaction. Une

enthalpie A H < O correspond à une réaction exothermique : l'énergie des

produits est plus basse que celle des réactifs et il y a eu libération d'énergie au

cours de Ia réaction. Lorsque AH > O, la réaction est endothermique.

2) Section efficace dans l'hypothèse des sphères

rigides [11, 21, 56]

Cette hypothèse ne tient pas compte des interactions physiques entre les

espèces A et B er considère le choc à la manière des boules de billard.

Le nombre de collisions actives par seconde et par unité de volume est

fonction de la température T et s'exprime comme suit :

ZAB = Z0 exp(-Ea/RT) nA nB (I - 22a)

où n^, Hg est le nombre d'espèces A, B par unité de volume et R la constante
des gaz parfaits.

Z étant le facteur de collision défini par :

+ ffo\ /8*kRT\,—B) M j
2 I \ U I

1/2 (1 - 22b)
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où 0A et ffB sont le "diamètre de collision" de A et B respectivement, kg

la constante de Boltzmann et u la masse réduite du système tel que :

1 _L_ * _

La vitesse de la réaction bimolêculaire s'exprime alors comme suit :

Ea
v = PAO Z, exp( -— ) n* nR U - 23)AB G * RT A B

où PAB est le facteur stérique compris entre zéro et l'unité représentant en fait

la probabilité pour que la réaction ait lieu. Dans la plupart des calculs, on pose

PAB = ' ce qul peut conduîre à une vitesse de réaction chimique supérieure à la

réalité.

Par identification de la relation (I - 23) avec la définition de la vitesse

v = k nA ng, la constante de vitesse k est donnée par :

I r - PK - *AB

ou encore
^Jjrk T\̂ 2

- 25a)

<7 A -f ODoù _ A B

Dans le cas où les espèces sont identiques (A et A), k se réduit à

a - 2 5 f c »

Ces expressions sont identiques à l'expression (1.21) d'Arrhénius.
Il est d'usage en photochimie de représenter l'efficacité de la collision ou

du, quenching physique ou chimique par la section efficace effective de collision
0 0,AB telle «lue « Q,AB = (rA * ̂  < »" Heu de *{rA + rB)T ) où rA et rR
sont Tes rayons moyens des espèces A et B respectivement. Dans ces conditions,
la constante de vitesse de quenching se présente sous Ia forme suivante, dans
!hypothèse d'une activation nulle [3,8,18-21,26,341:
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r I1/2I x I

kQ-AB - "2Q1AB [ 8Tk8Tj- * —Jj (I - 26)

Dans la réalité, il peut y avoir beaucoup d'incertitude sur la valeur de la

section efficace OQ à cause de la difficulté à apprécier l'effet de !'auto-

absorption dans le cas des raies de résonance [8].

m/ PHOTOSENSIBILISATION DU MONOSILANE PAR LE MERCURE

On examine les divers processus qui ont lieu lorsqu'un mélange gazeux

constitué de monosilane et de vapeur de mercure est irradié par une lampe à

mercure sous faible pression.

1/ Modes de désactivation des états excités de

résonance du mercure (3l

On considère le cas général où les radiations d'excitation sont celles

émises aux longueurs d'onde de résonance de 2537 A et 1849 A.

Le mercure à l'état excité peut être désactivé suivant divers processus

primaires.

Si R-H désigne la molécule de monosilane HoSi-H et M une espèce

quelconque du milieu, on peut schématiser l'ensemble des mécanismes de

désactivation comme suit :
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Figure I.12A

Hg(1S0) + h^ (2537 A) --> HgVP1)-

4
RH

RH

>0)+ hV (2537 A)
resonance de phosphorescence

-» Hg(1S0) + M*
quenching physique

—» Hg(1S0) * RH* —> produits
quenching chimique par l'intermédiaire
d'une molécule excitée

» Hg(1S0J+R+H
quenching chimique de dissociation
en une seule étape

». HgH + R —> Hg(1S0) + H + R
quenching chimique de dissociation
par un intermédiaire

Figure 1.12B

MtHg(1S0) + h^ (1849 A) -> Hg (1P1)

1' - Hg(1S0) + h} (1849 A)
résonance de fluorescence

2 '> quenching physique de désactivation

3' y quenching chimique de dissociation

FIGURE 1. 12 : Voies de désactivation des états excités du

*3mercure : A) H g ( P j ) et B)

Sur les figures I.12A et 1.12B1 on peut distinguer les voies de disparition

de l'état excité triplet Hg*(3Pj) ou singulet HgVP1) selon les deux axes déjà

définis sur la figure 1.4 à savoir :

a - Désactivations photophysiques

Les voies (1) et (I1) sont les voies d'émission de phosphorescence et de

fluorescence de résonance de Hg*(3Pj) et HgVP1) respectivement.

Les voies (2) et (2') conduisant à l'inhibition ou auvquenching"physique de

Hg ( P1) et Hg ( Pj) respectivement par des voies non radiatives.
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b - Dêsactivations photochimiques

Les voies (3), (4) et (5) de transfert d'énergie entre Hg+(3Pj) et RH sont des

voies de* quenching"chimique de dissociation respectivement par l'intermédiaire de

l'accepteur excité RH , par dissociation directe de RH et enfin par

l'intermédiaire de HgH qui est très instable.

La voie (3') est une voie de quenching chimie- de dissociation entre

Hg+(1P1) et la molécule RH.

A basse pression les dèsactivations radiatives de fluorescence ou de

phosphorescence sont prépondérantes. En présence de gaz étrangers et quand la

pression croît, la probabilité d'émission est réduite ; ce dernier cas est souvent

traduit par le terme d'inhibition ou de quenching de la luminescence considérée.

Notons aussi que les durées de vie radiative ïé de Hg ( P j ) et

Hg+(1Pj) sont respectivement 1,1 xlO"7 et 1,3 xlO" seconde [3]. Pour ce

faire, la probabilité du transfert d'énergie doit être plus élevée que celle de

l'émission afin de favoriser les processus de quenching.

2/ Efficacité de la photosensibilisation

Le mercure intervient de deux manières distinctes dans le système Hg-

photo-CVD : la lampe à mercure sous faible pression qui est la source des

radiations de résonance et la vapeur de mercure présente dans le réacteur dont

les atomes servent de photosensibilisateurs pour la décomposition des molécules

de monosilane.

L'importance des raies de résonance et leur intensité dépend des conditions

physiques à l'intérieur du tube de la lampe et ceci incombe au fabricant.

En ce qui concerne la situation dans le réacteur, il faut aussi considérer

la présence des molécules de SiH4. S'il est nécessaire d'opérer à basse

pression et éviter l'effet de 1"auto-absorption dans les lampes dites résonnantes,
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cette situation est difficile à obtenir dans les réacteurs. On recherche une forte

absorption des radiations par les atomes de mercure présents dans le réacteur et

une faible émission des atomes à l'état excité au profit des collisions avec les

molécules de SiH^. Cependant, si on veut obtenir une meilleure absorption dans

le réacteur et une durée de vie suffisante du mercure à l'état excité, il faudrait

que la pression de SiH4 ne soit pas très élevée.

Vu les divers effets (Naturel, Doppler, Lorentz) qui peuvent jouer sur

l'efficacité de l'absorption et par conséquent de la réaction chimique, il faut

trouver un compromis pour les conditions de travail en particulier la pression du

mercure et du silane dans le réacteur.

CONCLUSION

Le monosilane, gaz n'absorbant que les radiations de longueur d'onde

inférieure à 165 nm, ne peut être excité par une lumière incohérente émise à

2537 nm. Néanmoins, son activation et par conséquent sa décomposition à cette

longueur d'onde peut avoir lieu en présence d'un sensibilisateur tel que le

mercure.

Divers processus photophysiques et photochimiques susceptibles de se

dérouler dans le milieu gazeux ont été rappelés dans ce chapitre où nous avons

insisté particulièrement sur les étapes primordiales de l'excitation de l'agent

sensibilisateur et le transfert collisionnel de son énergie à la molécule de silane.

L'analyse des effets des paramètres physiques tels que la température et

Ia pression sur les spectres d'émission et d'absorption permet d'ores et déjà de

préciser certaines conditions de travail ( température du mercure et pression du

silane ) pour lesquelles la Photo-CVD du silane sensibilisée au mercure peut être

effectuée de manière efficace.
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CHAPITRE D

DECOMPOSITION PHOTOCHIMIQUE DU MONOSILANE.

INTRODUCTION

On aborde dans ce chapitre l'étude chimique de la décomposition du

monosilane photosensibilisêe par le mercure. Dans ce but, il a été nécessaire

d'analyser le comportement des espèces chimiques intervenant dans la phase

gazeuse et à la surface des parois. L'étude a été entièrement réalisée en

enceinte fermée et à la température ambiante.

L'analyse de la composition du gaz en fonction du temps montre

l'existence d'un état stationnaire après quelques minutes d'irradiation. Cela a

déjà été observé dans de précédents t."avaux et plusieurs explications ont été

proposées telles que la diminution de !a transparence de la fenêtre de l'enceinte

résultant du dépôt d'un film de silicium.

Nous montrons dans ce travail que le palier atteint par SiH^ et les

produits gazeux (H2, Si2Hg, Si3Hg) issus de sa décomposition résulte de

l'établissement d'un état photostationnaire conformément aux lois de l'équilibre

chimique. Ceci nous a permis à partir d'un modèle réactionnel simplifié de
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définir les conditions d'optimisation de la méthode Hg-photo-CVD en opérant en

particulier aux basses pressions de silane (ï 1 torr).

Dans la première partie de ce chapitre, on présente le dispositif

expérimental et la méthode utilisée pour analyser la composition du gaz. On

étudie aussi l'influence de la pression et de l'intensité lumineuse sur la

composition du gaz et sur la quantité de silicium déposé.

Dans la deuxième partie, on passe en revue les diverses réactions chimiques

élémentaires couramment mentionnées dans la photolyse de SiH^ avec, s'il y a

lieu, leur constante de vitesse et leur enthalpie de réaction correspondantes.

Un modèle de mécanisme chimique est proposé dans la dernière partie

pour l'interprétation des résultats expérimentaux et leur simulation par un calcul

numérique à partir du modèle cinétique proposé.
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A / DISPOSITIF ET RESULTATS EXPERIMENTAUX.

I/ TECHNIQUES DE MESURE.

1) Appareillage.

Le réacteur contenant le monosilane à irradier est constitue d'un tube

cylindrique en quartz de longueur 10 cm et de diamètre 3 cm. La transmission

de la paroi du réacteur mesuré à X = 2537 À est de 82 %. 11 est muni d'un

thermocouple type Ohromel-Alumel permettant de suivre ia température dans la

gamme de - 200 à 1000 0C.

La lumière U.V. est délivrée par un ensemble de lampes à vapeur de

mercure PHILIPS-TUV à faible pression placées autour du réacteur à environ 3

cm de telle sorte que son illumination soit la plus uniforme possible. Les

caractéristiques fournies par le fabricant montrent que la raie 1849 A est

éliminée par les parois de l'ampoule et que l'éclairement énergétique d'une
t\

lampe à une distance de 1 mètre est de 0,85 /AV/cm .

Les réactifs nécessaires à l'expérimentation sont le silane (SiH4),

l'hydrogène (H^ et le mercure.

Un gaz vecteur tel que l'azote (N2) est utile pour purger l'enceinte au

moment de l'évacuation des gaz. Le vide est assuré par un groupe de pompage

constitué d'une pompe à palettes pour le vide primaire et d'une pompe à

diffusion d'huile pour le vide secondaire.

La pression est mesurée au moyen d'un manomètre à capacitance type

"MKS Baratron" placé juste au-dessus du réacteur. Ce manomètre a l'avantage

d'indiquer des valeurs indépendantes de la nature du gaz contrairement aux

jauges Pirani que nous avons associées aux pompes à vide.
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2) Principe de la détermination de la composition du gaz

Les produits gazeux et solide issus de la décomposition de SiH4 sont

connus depuis longtemps [1 - 8]. Le mélange gazeux résultant de la photolyse de

SiH4 est constitué principalement d'hydrogène, de disilane et de silane non

décomposé avec quelquefois une infime quantité de dérivés supérieurs du silane

(Si3Hg, Si4H10,...). La différence des points de liquéfaction des constituants du

mélange gazeux est mise à profit pour la mesure des pressions partielles.

Nous présentons sur la figure H.l Ie diagramme d'équilibre de la pression

en fonction de la température d'ébullition (ou de liquéfaction) de SiH4 et de

SÎ2Hg. Rappelons que les valeurs des températures de liquéfaction sous une

atmosphère de ces deux gaz sont respectivement (-112 0C) et (-14 0C) et que

celle de l'hydrogène est de (-253 0C). Comme les expériences sont réalisées à

des pressions inférieures à 100 torrs, les points de liquéfaction de ces gaz seront

plus bas que leur valeur à la pression atmosphérique.

Un vide de l'ordre de 10 à 10 torr est nécessaire avant le remplissage

du tube réacteur afin d'éviter la formation d'oxydes de silicium.

Une fois que le réacteur contenant du mercure est rempli de silane, il est

irradié pendant un temps donné. Après avoir relevé la pression totale dans

le réacteur, celui-ci est refroidi à la température de l'azote liquide (T * -

196 0C).

Dans ces conditions, le silane et ses dérivés sont à l'état condensé et en

se référant à la courbe d'étalonnage (figure II.2), il est possible de déduire

la pression partielle de H^ dans le réacteur à la température ambiante à

la fin de l'irradiation. Nous avons vérifié sur plusieurs essais que la

pression lue à cette température ( = -196 0C) était sensiblement en
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relation directe avec la pression réelle à la température ambiante, si bien

que:

P(H2, -196'C)lue P(H2, 25'C)rée,le
s (H - 1)

P(H2, -196°Oétalonnage P(H2, 25°C)étalonnage

Ensuite, les molécules d'hydrogène sont évacuées hors du réacteur et on

rechauffe ce dernier tout en relevant simultanément la température et la

pression due initialement à SiH^ puis au mélange SiH^ et Si2Hg.

Comme précédemment, une courbe d'étalonnage relative au silane (figure

II.2) permet d'accéder à sa pression partielle. Lorsqu'il y a formation de disilane,

la détermination devient plus délicate puisque la variation de la pression en

fonction de la température dépend de la composition du mélange comme le

montre les figures II.3A et 1I.3B.

On y distingue deux paliers dus à la différence des points de vaporisation

de SiH4 et Si2Hg conformément à la figure II. 1. Lorsque la pression partielle de

Si2Hg devient faible, l'écart entre les deux paliers est de plus en plus restreint

et difficilement appréciable. Cette situation est illustrée sur la courbe

d'étalonnage H.3B relative à un mélange de 0,2 torr de Si2Hg et 2 torrs de

SiH4. La séparation des deux composantes devient quasi-impossible lorsque la

pression de Si2Hg est inférieure à 0,1 torr, ce qui correspond à la limite

d'exploitation de nos résultats par cette technique.

Quelquefois, une brusque augmentation de pression est observée aux

environs de O 0C et nous avons attribué ceci à la désorption de molécules

préalablement adsorbëes sur les parois; en effet, le diagramme P = f(T) d'un gaz

inerte, en l'occurrence l'azote (N2), présente également cette anomalie.

Nous avons donc négligé dans ce travail la contribution éventuelle du

trisilane (Si-jHg) et des dérivés supérieurs puisque leur formation est infiniment

faible [6,11]. Cette technique, du fait qu'elle ralentit les réactions consécutives à
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la fin de l'irradiation à cause de son effet de trempe, peut devenir intéressante

dans les techniques d'analyse où l'on cherche à éviter des réactions ultérieures

non désirées.

Enfin, on évacue tous les gaz et on récupère le silicium déposé sur les

parois en vue de son dosage par absorption atomique, technique que nous

décrivons ci-dessous.

3) Dosage par soectrométrie d'absorption atomique du silicium déposé

La quantité totale de silicium déposé sur les parois du réacteur à la fin

de l'irradiation a été mesurée par Ia méthode d'absorption atomique.

Pour ce faire il a été nécessaire de préparer la solution à doser en

dissolvant le silicium déposé sur les parois du réacteur dans de la soude

caustique titrée à environ 30%. La réaction pouvant se traduire par la génération

d'une solution de silicate de sodium avec dégagement d'hydrogène :

SiHx + 2 NaOH + H2O —> Na2SiO3 + (4 + X) H2 (II - 2)

Le silicium contenu dans la solution est dosé par la méthode d'absorption

atomique [12] dont le schéma de principe est présenté à la figure II.4. L'élément

à doser, en l'occurrence le silicium, est séparé du composé chimique auquel il

est lié par une flamme à haute température (= 2500 0C) pour se retrouver à

l'état fondamental (c'est l'atomisation). Il est ensuite éclairé par une source

lumineuse qui émet les radiations que l'élément peut absorber. La mesure de la

densité optique ( D= Iog10 Oo/l) = constante.C) rapportée à une courbe

d'étalonnage établie à partir de solutions contenant l'élément à doser de

concentration connue, permet la déduction de la concentration recherchée. Les
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concentrations de silicium obtenues par cette méthode sont données avec une

erreur «Je l'ordre de 10%.

4) Courbes P = f(T) suite à la photolyse de SiH4

Nous avons reporté à titre indicatif sur la figure H.5, l'évolution de la

pression lors du réchauffement du .'éacteur d'un mélange gazeux de SiH4 et

Si2H6 formé après la photolyse de ÏO torrs de silane pour différents temps

d'irradiation.

On constate qu'en dessous de -182 0C, la pression est nulle parce que

l'hydrogène (H2) a déjà été évacué du réacteur et qu'aux températures plus

élevées , la courbe P= f(T) est analogue à celle d'un mélange de SiH4 et Si2Hg

de faible pourcentage en Si2H6 (conformément à la courbe d'étalonnage de la

figure II.3B).

La détermination des pressions partielles de SiH4 et Si2H6 après

l'irradiation a été corroborée par un calcul de bilan; en effet, le nombre

d'atomes Si de SiH4 initialement présent dans le réacteur doit correspondre à la

somme de ceux déposés et de ceux contenus dans SiH4 non décomposé et Si2H6

formé.

Dans la plupart des expériences, ce bilan de conservation de la matière est

satisfait avec une précision de l'ordre de 10 %

H / RESULTATS

1) Influence de la pression initiale de SiH4 sur l'évolution de

la pression totale.

La variation de la pression totale dans le réacteur, irradié par quatre
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lampes, a été suivie en "temps réel" pour des pressions Initiales en silane de 10

et 50 torrs et représentée sur la figure H.6 en trait continu.

Quelque soit la pression initiale, la décomposition du silane a lieu avec

une augmentation de la pression totale dans le réacteur.

On note par ailleurs, en ce qui concerne l'effet de la pression initiale de

SiH4 (P(SiH4J0), que le rapport

P(SiH4J0 P(SiH4J0

croît lorsque la pression initiale de SiH4 baisse.

2) Influence de la pression initiale de SiH ̂  sur la composition du

mélange gazeux.

L'analyse de la composition du gaz est faite à la fin du temps fixé pour

l'irradiation. Cette opération est répétée pour différentes durées d'irradiation

afin d'obtenir l'évolution des pressions partielles en fonction du temps. La figure

II.7A est la courbe obtenue pour une pression initiale de silane (P(SiH4J0) égale à

50 torrs. On observe que le silane est décomposé rapidement et que sa

concentration (ou sa pression) commence à se stabiliser à partir de 5 minutes

d'irradiation. De même, les concentrations de H2 et de SÎ2Hg formés tendent

vers un état stationnaire. Ce résultat est en accord avec les observations

d'autres auteurs ayant travaillé sur la décomposition photosensibilisêe au mercure

du silane [5-7, H].

Afin de connaître l'effet de la pression initiale de SiH4, l'analyse a été

répétée à P(SiH4)Q) = 10 torrs. La composition du gaz est déterminée après

chaque temps d'irradiation fixé et ce, jusqu'à un temps limite d'une heure. Sur

la courbe cinétique ainsi obtenue (figure II. 7B), on note une modification dans les

proportions des composants du mélange gazeux : pour une heure d'irradiation à

P(SiH4Jn) = 10 torrs, 45 % de silane est décomposé contre seulement 18 % à

50 torrs. Une autre observation intéressante concerne la quantité relativement
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importante d'hydrogène formé à P(SiH4)Q = 10 torrs alors que celle du disilane

reste du même ordre de grandeur dans les deux cas :

P(Si2H6)
=-5- * 5 %

P(SiH4J0

A P(SiH^)0 = 10 torrs, le palier est encore observé mais cette fois-ci après une

période d'irradiation beaucoup plus élevîe que précédemment à P(SiH^)0 = 50

torrs.

Nous avons vérifié la validité des mesures en montrant que la somme des

pressions partielles est en bon accord avec la pression totale dans la limite de

l'erreur sur chaque pression partielle estimée à environ 10 % ( figure II.6).

On remarque aussi bien sur les figures 11.6 que II.7 que les vitesses

initiales ne deviennent appréciables qu'après un intervalle de temps appelé

période d'induction qui est le signe de l'existence d'une réaction en chaîne [13l.

3) Influence de l'intensité lumineuse sur l'évolution de la pression

totale.

Nous reportons & la figure H.8A l'évolution temporelle de la pression

totale pour une pression initiale de SiH4 égale à 10 torrs et pour différentes

intensités lumineuses incidentes en terme du nombre de lampes utilisées si on

suppose v<c: ce nombre est proportionnel à l'éclairament énergétique.

On remarque que IB réaction globale est plus rapide quand le flux lumineux

incident est plus élevé ce qui est tout à fait attendu compte tenu du fait que

!'activation de la réaction est photochimique. A faible intensité lumineuse, la

période d'induction est beaucoup plus étendue et la courbe représentant

AP/P(SiH4)Q en fonction de le ûun*. d'irradiation (figure II.8A) a une allure

presque linéaire.
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La figure II.8B représentant AP/P(SiH4)Q en fonction de l'intensité

lumineuse est déduite de ta figure II.8A. On remarque que juste après le temps

d'induction (~ 2 minutes), la vitesse du processus global traduite par Ia variation

de la pression totale est proportionnelle à l'intensité lumineuse (courbe marquée

5 minutes d'illumination par exemple), tant que la durée d'illumination n'excède

pas 10 minutes.

4) Le silicium déposé.

Dans le but d'obtenir des informations plus complètes en ce qui concerne

la conversion du silane, la quantité de silicium déposé a été analysée par

absorption atomique.

a - Influence de Ia pression initiale de SiH^ sur la quantité

de silicium déposé.

L'évolution de la quantité de silicium déposé en fonction du temps

d'irradiation est représentée sur la figure II.9 pour une pression initiale de silane

égale à 10 torrs.

On a vu sur Ia figure 11.6 que, plus la pression initiale de SiH4 est faible,

plus Ia variation relative de la pression totale AP/P(SiH4)Q est élevée. De plus

les courbes de composition du mélange gazeux des figures H.7A et 11.73 montrent

que H2 est formé en abondance lorsqu'on opère à de faibles pressions et que la

fraction de SiH4 décomposé est élevée.

La figure IL 1OA montre que la quantité relative ( [Si] déposé/[SiH4lo )

après une heure d'irradiation, importante aux basses pressions, décroît rapidement

quand la pression initiale de SiH4 augmente pour rester presque constante au-

delà de 50 torrs.
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Cependant, même si la concentration relative [SiI déposé/lSiH4lo est plus

élevée aux pressions faibles, il n'en est pas de même de la quantité absolue de

silicium déposé vu la faible quantité de silane initialement présent ([SiH4J0)

(Courbe B, Figure ILlO).

b - Influence de l'intensité lumineuse su, Ia quantité de

silicium déposé.

Comme on l'a vu sur les figures II.8A et II.8B, la vitesse initiale du

processus global après la période d'induction est proportionnelle à l'intensité

lumineuse. II en est de même pour la vitesse de dépôt initiale de silicium. Sur la

figure H. 11 sont reportées les quantités de silicium déposé pendant une heure

d'irradiation pour différentes intensités lumineuses.

Dans la limite de l'erreur sur la détermination de la masse de silicium

mesurée par absorption atomique (± 10 %), on peut conclure que la quantité de

silicium déposée est directement proportionnelle à l'intensité lumineuse incidente

du moins durant la première heure d'irradiation [14,15].

Cette courbe montre que Ia vitesse moyenne de dépôt ([Si) déposé/durée

de l'irradiation) peut être accrue en travaillant avec des lampes de forte

intensité lumineuse.

m/ MISE EN EVIDENCE D'UN ETAT PHOTOSTATIONNAIRE

A ce stade de notre travail, on peut bien se demander quelles sont les

causes de Ia limitation de la quantité de monosilane décomposé, observée dans la

technique Hg-photo-CVD (figures II.7A et !1.7B).

Deux raisons sont souvent mentionnées [7.11, 14-20] : soit le palier atteint

par les constituants gazeux débute à partir du moment où la paroi commence à

devenir opaque, soit l'établissement d'un équilibre chimique dû à un mécanisme

en chaîne faisant intervenir des réactions élémentaires directes et inverses ou
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simplement la combinaison à la fois de ces deux effets. Ces différentes

hypothèses sont discutées ci-dessous.

1/ Effet de l'atténuation de l'intensité lumineuse.

L'intensité lumineuse transmise I au milieu actif et qui participe à la

photodissociation des molécules de SiH4 est reliée à l'intensité incidente IQ par :

I = 1Cl0 e ~ax (H - 3)

où Test le facteur de transmission de la paroi du tube (82 % à A= 254 nm),ole

coefficient d'absorption du film déposé et x son épaisseur.

Dans le but de vérifier i:effet exact de l'atténuation lumineuse causée par

le silicium déposé, la transmission du tube (relative à une paroi) a été mesurée

au moyen d'un spectromètre Beckman (UV 5270) à la longueur d'onde de 254 nm

après chaque analyse de la composition du gaz. Ce résultat est représenté sur la

figure II.12A ( trait continu ) où nous avons reporté par ailleurs la quantité de

silicium déposé.

Cette expérience a été reprise avec un tube dont la paroi a été rendue

partiellement absorbante par un dépôt de silicium amorphe ( 10 minutes

d'irradiation de 50 torrs de SiH4). Comme précédemment, on note l'établissement

d'un régime d'équilibre (figures 11.12AeIB1 en tirets). Dans ce cas, l'énergie

lumineuse transférée aux molécules de silane est plus faible et il devrait en être

de même de la fraction dissociée. En d'autres ternies, si la baisse de la

transmission du tube était à elle seule responsable de l'établissement du régime

stationnaire, la composition de la phase gazeuse devrait être modifiée.

L'atténuation lumineuse n'a pour effet que de réduire la vitesse de dissociation

du silane. Un tel comportement a également été rapporté par Tachibana et

al.[11l; en ef e*., ces auteurs ont irradié un melange de monosilane et de -apeur

de mercure à X = 253? nm et une fois que le palier a été atteint, ils ont répété
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l'opération sans débarrasser le tube du film déposé sur ses parois. Ils ont alors

mesuré la quantité de mercure à l'état excité [Hg*(3Pj)l qui excède 90 % de sa

valeur initiale.

2/ Evidence d'un état nhotostationnaire.

Si le palier observé lors de la photolyse de SiH4 n'est pas dû uniquement

à la baisse de l'intensité lumineuse, il pourrait résulter d'un équilibre chimique.

Cette dernière hypothèse est supportée par deux arguments conformément aux

lois de l'équilibre chimique en phase gazeuse :

1) Les réactions ont lieu avec une augmentation de la pression totale (figure

11.6).

2) Selon la loi de Le Chatelier relative aux équilibres chimiques, à température

constante, si la réaction se déroule avec une élévation de la pression totale, une

diminution de la pression initiale déplace l'équilibre dans le sens d'une

consommation du réactif.

Ce dernier cas est confirmé par les taux de décomposition de SiH^

reportés sur les figures II.7A et II.7B.

La figure 11.9 montre que la quantité de silicium déposé croît légèrement

avec le temps alors que le silane a atteint pratiquement son niveau de

saturation.

L'équilibre ne traduit pas une situation latente mais plutôt une réaction

dynamique interne dans la phase gazeuse, à la surface des parois et entre la

phase gazeuse et la surface.

Compte tenu aussi de l'évolufon des pression.- partielles et totales en

fonction du temps d'irradiation (figures II.6 et 11.7), on peut conclure qu'on a un

véritable équilibre chimique aux pressions élevées et seulement un quasi-équilib'e

aux faibles pressions.
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B / MECANISMES CHIMIQUES

La discussion des observations expérimentales doit se faire sur Ia base de

réactions chimiques susceptibles de prendre part au mécanisme réactionnel.

L'élaboration du mécanisme chimique prendra en considération les faits

suivants :

- Existence d'une période d'induction caractéristique des réactions en chaîne.

- Augmentation de la pression totale au cours de l'avancement de la réaction.

- Un état photostationnaire qui résulterait des diverses réactions chimiques

élémentaires de formation et de disparition des espèces réactionnelles.

11 s'agira de faire l'inventaire des interactions possibles entre les molécules et

les centres actifs (radicaux libres) à partir duquel un mécanisme simplifié serait

dégagé sur la base de critères cinétiques et thermodynamiques.

M LES REACTIONS ELEMENTAIRES

A/ Les réactions en phase gazeuse.

1) Photosensibilisation par le mercure

La décomposition du silane sensibilisée au mercure a été initialement

reportés par EMELEUS et STEWART 15]. Cependant NIKI et MAINS [2] ont été

les premiers à proposer un schéma assez détaillé de la décomposition du silane.

L'excitation du silane à X= 2537 A est réalisée par "quenching" chimique avec le

mercure excité :

Hg(1S0) + hd (2537 A) —> Hg+(3P1) (II - 4a)

HgVP1) + SiH4 -> SiH4* + Hg (1S0) (II - 4b)
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suivie de la dissociation immédiate de

L'énergie de dissociation D peut être calculée à partir des chaleurs de

formation AHf. D'une manière générale considérons la dissociation de la molécule

R-H par la réaction

R - H » R. + H. AH = Ea - Ea1 (II - Sa)

Comme la recombinaison d'espèces très réactives, en l'occurrence des

radicaux libres, se fait pratiquement sans activation, Ea1 «0. On a dans ces

conditions :

D(R-H) = Ea *AH = AHf(R.) + AHf(H.) -£Hf (R-H) (n_5b)

Cela permet, connaissant l'enthalpie de Ia réaction AH ( conformément à

la figure 1.11 ), de déduire l'énergie de dissociation de la liaison R-H et

l'énergie d'activation E3 de Ia réaction directe.

Le tableau II. 1 rassemble quelques constantes thermodynamiques de

dissociation de SiH4 et de ses dérivés radicalaires.

Tableau II. 1 121,22,23]

Composé

chimique

SiH4

SiH3.

SiH2:

SiH:

:Si:

H.

AHf>298K

Kcal/mole

8,2

46,4

58

90

108

52,1

Energie de dissociation
successives en R + H

D(R-H) Kcal/mole

90

64

84

70

94



81

Comme on l'a mentionné plus haut, l'énergie acquise par le mercure par

absorption à X= 2537 A (« 112 Kcal/mole) est suffisante pour induire la

décomposition du silane qui ne nécessite que 90 Kcal/mole.

L'efficacité du transfert d'énergie du mercure au silane est estimée à
O

partir de la valeur de la section efficace effective de quenching Oq . Comme on

l'a vu au chapitre I, la constante de vitesse kq est reliée à aq par la relation

(1-26) :
1/2

11Q1AB Q.AB

Les valeurs expérimentales de o2q publiées par différents auteurs sont très

différentes et dépendent des méthodes de calcul et de mesure tenant plus ou

moins compte de l'effet de l'emprisonnement radiatif [24].

Cependant la valeur mesurée récemment par TACHIBANA et al. [11] ( O Q

= 43 A2) est très compatible avec celles couramment adoptées pour SiH4 (37 <

a Q < 45 A2) 118,24]. Il a été ainsi montré que la majorité des collisions (= 80

%) conduit à Ia décomposition de SiH4 [H]. Les valeurs de kq déduites à partir
O

ce a ou mesurées sont rassemblées dans Ie tableau II. 2.

Tableau II.2 : Constante d^ vitesse de ouenchine
chimique entre Hg-OPj) et SiH^

kq (cm3 x molécule" x s )

6,4 x lu'10

2,1 x lO'10

0,84 x 10"10

référence

[17,18]

[U]

[25]

95
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2) Processus primaires

Les réactions photosensibilisés peuvent différer notablement de celles qui

ne le sont pas : une des raisons est que le transfert d'énergie par

photosensibilisation conduit à des états triplets de l'accepteur alors que

l'excitation directe conduit en général à des états singulets ; les uns et les

autres ayant des niveaux énergétiques et des durées de vie différentes et par

conséquent ne réagissent pas de la même manière. Par exemple, il a été observé

que la photolyse directe de CH4 en dessous de A= 1440 À fait apparaître CH2

et H2 comme produits primaires alors que la photosensibilisation à A = 2537 A

créé plutôt CH3 et H 126,27].

En ce qui concerne le silane, les réactions primaires possibles souvent

mentionnées sont les suivantes [6,8,28-31] :

Kcal/mole

(H-Sa) Hg+(3P1) + SiH4 -> SiH3 + H + Hg(1S0) £H = 90

(II-6b) Hg*(3
Pl) + SiH4 -> SiH2 + 2H + Hg(1S0) ^H = 155

(II-6c) Hg*(3pj) + SiH4 -> SiH2 + H2 + Hg(1S0) AH = 56

(II-6d) Hg+(3P1) + SiH4 -> Si + 2H2 AH = 97

L'énergie d'excitation à A= 2537 A étant de 112 Kcal/mole on peut

s'attendre à ce que les réactions II-6a, II-6c et H-6d puissent avoir lieu.

Cependant on peut concevoir que l'hydrogène moléculaire H2 formé dans H-6c et

II-6d provient de la recombinaison d'hydrogène atomique H provenant des

dissociations successives du composé R-H (R = SiH3, SIH2, SiH, Si) :

(II-7) H + H + M » H2 + M AH = -104 Kcal/mole

H2 constituerait alors un produit secondaire. La seule réaction conduisant à des

produits primaires est indéniablement le processus H-6a [7,18,19,32-34].
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3) Réactions secondaires

Les produits gazeux observés lors de la décomposition du silane sont dans

l'ordre d'importance croissante l'hydrogène moléculaire H2, le disilane Si2Hg et

de faibles quantités de trisilane Si3H8 et de tétrasilane Si4Hj0-

De nombreuses réactions élémentaires ont été proposées par différents

auteurs pour expliquer la formation des produits secondaires observés.

Les réactions les plus souvent évoquées avec leur enthalpie de réaction &H

et leur constante de vitesse k sont rassemblées dans le tableau 11.3.

TableauJL3

REACTIONS

Réactions avec H.

(H-8) H+SiH4 — ̂ SiH3+H2

(II-9a) H+Si2H6-^SiH3+SiH4

(II-9b) H+Si2HS-^Si2H5+H2

(11-10) H+Si3H8-^SiH3+Si2H6

(II-7) H+H+M-^H2+M

(H-II) H+SiH3 — » SIH4

Enthalpie de la

réaction: A H en
Kcal/mole

-14 [33]

-16

-17 [36]

-30

-18 136]

-18

-104

-90

constante de vitesse

k à 300 K:
cm?molécule~ ̂  .s" '

(sauf la réaction (H.?))

4,3. 10-13 (33]

8,5. IQ-12 135]

1,1. 10'12 [37]

3,7. 10~12 [33]

2,1. 10-12 137]

1,1. io-12 I25I

5,4. 10'9 138,39]
O «

cm6.molécule " .s ~ *

5.10-10 1401

97
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Réactions avec SiHj .

(H-1 2a) SiH3+SiH3 -4 SiH4+SiH2

(II-12b) SiH3+SiH3-^Si2H4+H2

(II-12c) SiH3+SiH3-^Si2H6

(II-13) SiH3+SiH4-* Si2H5+H2

(II-14) SiH3+Si2H6-^Si2H5+SiH4

(H-1 5) SiH3+Si2H5 -^ Si3Hg

AH

- 32 150]

« -104

-74

* -4 [36]
-2

-71 [45]

-79 [37]

k

1,5.1O-10 [36]

2.10'10 N0.41]

2.10'12 [25]

3.IQ-.1,0 [40]
6,6.10-y,[42]

8.10'11 [43]

2.10"15 [49,51]

9,6. IO'10 [44]

Reactions avec SiH2 :

(11-16) SiH2+H2 — » SiH4

(11-17) SiH2+SiH4-^Si2H6

(H-18) SiH2+Si2H6-^Si3H8

(11-19) SiH2+Si3H8-^Si4H10

AH

-51 (-S.46]

-48 [29,36]

-49

-49

k

I,6.1(rI7<k«2.io-16<
2,5.10-15 /46J

1.10'1S [47]

6.10-14<k=9>5lo-l3<

1.5.10-11 L46J
l.l.HT10 [47]

6.1.10-12 Î36.44.46]

5,7.10-10[47]

1,8- 10-11 [44>48]

7.10'14[25]
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Réactions avec Si2H4

(SiH3 SiH ) [34,44,62-641

isomérisation

(11-20) SiH3SiH: -»*SiH2 SiH2-

(11-21) Si2H4+H2 — » Si2H6

(11-22) Si2H4+SiH4 — » Si3H8

(11-23) Si2H4+Si2H6 _* Si4H10

AH

+ 11 129]

-62 [50]
-64 [45]

-46

k

5,5. lu'13 [49]

5.7.10-14 [25]

4.10-14 [251

Réactions avec Si2Hg
(SiH3 SiH2 )

(H-24a)

Si2H5+Si2H5 -4Si2H6+Si2H4

(H-24b) Si2H5+Si2H5^Si4H10

(H-25)

Si2H5+Si2H6 ̂  Si3H8+SiH3

AH

-75 [37]

-10 [37]

k

5.10'10 [44]

On fait souvent mention, avec des sources d'excitation intense, de la

présence de radicaux libres tels que Si2H2, SiH , Si et des réactions qu'ils

peuvent induire [29,51-57j.

Les réactions de décomposition unimoléculaire possibles de Si2Hg et de

Si3H8, importantes aux températures élevées (> 30O0C), n'ont pratiquement pas

lieu à la température ambiante vu les faibles valeurs de leur constante de

vitesse [4,45,46,48,58-61];
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(H - 25)

*—> SiH4 + SiH2 —i k(500°C) * 3 s

L_> Si2H4 + H2-J k(25 0C) «
Si2H6

Il en est de même pour Si3Hg

(H - 26)

S iH3 g
-^-> Si2H6 + SiH2 -, k(500DC) «5s'1

b > Si2H4 + SiH4 - k(25 0C) * SxI(T22 s'1

Les constantes de vitesse sont plus faibles pour SiH4 qui est le plus stable

des silanes.

Il n'y a pas de contribution de produits issus directement de la

décomposition thermique du monosilane et de ses dérivés supérieurs à la

température ambiante.

4) Discussion.

La liste des réactions élémentaires du tableau II.3 n'est pas exhaustive. On

s'aperçoit que diverses réactions ont été plus ou moins utilisées par différents

auteurs soit par simple spéculation soit pour interpréter leurs observations

expérimentales.

Après la réaction d'initiation (II - 6a) qui conduit aux produits primaires

SiH3 et H, examinons les premiers stades de formation des produits stables issus

des réactions secondaires :

a - production de H2

A la fin de la réaction d'initiation, le mélange gazeux est constitué de

SiH4, SiH3 et H dont les radicaux SiH3 et H réagissent avec SiH4 selon

H + SiH4 > SiH3 + H2 (II - 8)
ou

SiH3 + SiH4 > Si2H5 + H2 (II - 13)

où la réaction (II - 8) est la plus probable à la vue des constantes de vitesse

(tableau II.3) ; dès lors, nous nous trouvons en présence de deux radicaux SiH3 et

d'une molécule H2.
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b - Formation de

L'étude de la réaction du mélange équimolaire (SiH4 + SiD4) initialisée par

le radical atomique H ou D a permis de conclure que la formation de Si2H6 se

fait essentiellement par le mécanisme 17, 33, 37l :

SiH3 + SiH3 —-> SiH4 * SiH2 (H - 12a)

SiH2 + SiH4 —> Si2H6 (H - 1?)

A partir de cet instant plusieurs réactions peuvent entrer en compétition

rendant la suite du mécanisme en chaîne très complexe.

Compte tenu des probabilités inégales pour que les processus ci-dessus

aient lieu, on peut dire dès cet instant qu'on a dans le milieu gazeux des

molécules SiH4, H2, Si2H6 et des radicaux H, SiH3 et SiH2. On peut alors se

poser la question de savoir dans quelle mesure les réactions, susceptibles de se

réaliser, s'effectueront de manière à conduire aux observations expérimentales :

la pression d'hydrogène n'évolue pas de manière monotone dans le temps, de

même que le silane et ses dérivés supérieurs.

Il y a formation d'une couche solide de silicium sur les parois du tube dont

l'épaisseur ne varie pas de manière monotone.

Le ralentissement des vitesses de consommation de SiH4 et de formation

des produits gazeux et solide n'est pas dû uniquement à l'atténuation de la

transparence des parois du tube.

Des réactions de formation de SiH4 analogues à la réaction (II-12a) de

même que des réactions de disparition des produits gazeux naissants peuvent se

produire : l'une d'elles est la réaction de l'hydrogène atomique H avec Si2H6 qui

conduit soit à une régénération de SiH4 et formation du radical monosilyle SiH3

soit à une libération de H2 et formation du radical Si2Hc très actif dans la

formation de Si-Moo O

(II - 9} H + Si2H6

-> SiH4 + SiH3

Ces réactions concurrentes de disparition de Si2H6 ont lieu avec des

rapports d'embranchement de 33 % et 66 % respectivement pour les voies (a) et
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(b) 137] ; le radical disilyle Si2H5 intervient par la suite dans la formation de

Si3H8 ou de Si4H10.

Parmi les réactions de disparition de H2 on peut citer la réaction (II- 16)

qui permet a la fois la régénération de SiH4 :

SiH2 + H2 — > SiH4 (H - 16)

La réaction II-21 (Si2H4 + H2 -^Si2Hg) nécessite d'abord la présence de

Si2H4 dont la voie de création la plus probable est la réaction (II-12b) :

SiH3 + SiH3 — > Si2H4 + H2

Cependant, en se basant sur l'étude de POLLOCK et al. [37], la

recombinaison des radicaux monosilyles SiH3 conduit principalement à Si2Hg par

l'intermédiaire de SiH4 et SiH2 (réactions (H-1 2a) et (H-1 7)).

Le disilane formé est susceptible d'être excité directement à la longueur

d'onde de 2537 A sans l'intervention d'un sensibilisateur vu son spectre

d'absorption [65,66]. Cependant, en tenant compte de la concentration

relativement faible de Si2Hg dans le milieu, on peut négliger cette éventualité

dans le processus chimique global.

Ces remarques restent valables pour Si3Hg et Si4HjQ dont la formation est

discutée ci-dessous.

c - Formation de Si3Hg et Si4H10

En se référant au tableau II1.3, on s'aperçoit que le trisilane Si-jHg peut

être formé à partir des réactions suivantes :

(«-18) , 2 3 , ,

C 6,IxIO"1 ̂  cmj.molëcule .s~J

105,7XlO'10 Cm

(II - 15)

SiH3 + Si2H5 — » Si3H8 k = 9,6 x 10'10Cm3. molécule" ̂ s'1

(II - 22)

Si2H4 + SiH4 — » Si3H8 k = 5,7 x I (T14

La réaction (H-22) à cause de sa faible constante de vitesse et de la
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faible concentration en Si2H4, peut être écartée d'emblée. Les deux autres (II-

18) et (11-15) peuvent rentrer en compétition selon l'importance relative des

espèces SiFU, SiHg,- Si2HjJ et Si2Hg dans le milieu.

La formation du tétrasilane pourra provenir soit de la recombinaison de

deux radicaux Si2He soit de la réaction du disilène Si2H4 avec Si2Hg :

(II - 24b)

Si2H5 + Si2H5 —> Si4H10 k = 5 x 10~ 10Cm3^oIeCuIe"1.s"1

(II - 23)

Si2H4 + Si2H6 —» Si4H10 k = 4 x KT^cnAmolécule'1.s'1.

La réaction (II-24b) caractérisée par une constante de vitesse plus élevée

et une énergie d'activation plus faible que la réaction (II-23) aura plus de

facilité à se produire d'autant plus que la présence de Si2H4 est insignifiante.

Si on admet que l'apparition de Si2Hg a lieu essentiellement à partir du

disilane par la réaction (II-9b) (HtSi2Hg —> Si2H5+H2) alors la concentration de

Si2H5 demeure faible dans le milieu car en plus de la réaction concurrente (II-

9a) (H^Si2H6 —> SiH4+SiH3) il y a aussi celle très probable (11-18) (SiH2 +

Si2Hg —> SigHg) qui contribue à la disparition de Si2Hg.

La réaction (II-7) ( H + H + M —> H2 + M) ne peut avoir lieu qu'en

présence d'un troisième corps M et demeure peu probable aux faibles pressions

surtout devant les réactions de H avec SiH4 ou avec Si2Hg.

B/ Les réactions à la surface

1) Rupture des chaînes à la surface

[17, 43, 67-7O].

La rupture des réactions en chaîne sur les parois constitue un processus

hétérogène si bien que Ia réaction en chaîne globale est décrite par un

mécanisme hétéro-homogène.

La rupture des chaînes sur les parois est due à deux processus qui se
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déroulent successivement : la diffusion des radicaux libres vers la surface et la

capture d'un radical par cette dernière.

On connaît l'expression de la vitesse moyenne des molécules d'un gaz par

la théorie cinétique classique :

/8kBT\1/2 /8RlV
U = = (\ ic ml \* M /fi/ \* M / (II - 26)

La vitesse de collision (Vcoll) des molécules d'un gaz avec une surface est

représentée par le nombre des molécules qui frappent l'unité de surface par

unité de temps :

1
Vcoll • -U n (n - 27)

4

n étant le nombre de molécules de masse m(ou de masse moléculaire M) par
o

cm0 de la phase gazeuse au voisinage de la paroi.

En fait, si une molécule entre en collision avec une surface, elle est

captée ou adsorbëe avec une probabilité e de sorte qu'on peut définir une vitesse

d'adsorption Vads telle que :

eUn
Vads = e*Vcoll = 01-288)

4

En tenant compte de tout le volume V et toute la surface S de l'enceinte on

obtient la forme générale suivante :

eUS
vads=

où kg(js est appelé constante de vitesse effective du premier ordre de la

réaction d'une espèce avec une surface. Pour les deux types particuliers de

géométrie des enceintes, la constante de vitesse se réduit à :

- Forme cylindrique :

EU

— (H
2r

kads =

104
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- Forme sphêrique

3eU
kads . — (I - 29b)

4r

r est le rayon de l'enceinte et e le coefficient de capture ou de "sticking" de

l'espèce considérée pour une surface donnée. Il dépend de la nature de cette

surface, de sa rugosité, des traitements qu'elle a subis et de sa température

[12,18,68,711 :

e = E0 e-
E/RT (II - 30)

où E0 et E sont respectivement le facteur préexponentiel et l'énergie

d'activation correspondant à I'adsorption.

A la surface divers processus tels que !'adsorption, les réactions chimiques

et la désorption peuvent avoir lieu indépendamment ou successivement.

Par diffusion superficielle, les espèces vont migrer à la surface du substrat;

par une réaction monomoléculaire, l'espèce peut être évaporée ou désorbée de

la surface ou réagir par un processus bimoléculaire avec une espèce adjacente

pour conduire à une désorption dite associative.

Les constantes de vitesse d'adsorption et de désorption suivent aussi la

relation d'ARRHENIUS ( k = Ae~E/RT ) [51,70,71] :

Pour !'adsorption, le facteur préexponentiel A est de l'ordre de grandeur de 10

s"1.

Pour la désorption, distinguons les deux cas suivants :

- Réactions superficielles monomoléculaires :

La vitesse de la réaction de désorption est du premier ordre et s'exprime ainsi :

Vd = kd a (II - 3Ia)

où a est la densité superficielle des espèces (cm"2),

avec kd = Ad e'Ed/RT (II - 3Ib)

où Ad « 1013 s'1
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- Réactions superficielles bimoléculalres ou réactions de LANGMUIR-

HINSHELWOOD.

Dans ce cas, la désorption est du second ordre :

Vd = kd O1 O2 (II - 32)

où O1 et a<i sont 1e3 densités superficielles correspondantes aux espèces 1 et 2

avec Ad * 10"2 cm2 s~*.

Les énergies d'activation de désorption E^ sont voisines de 10 Kcal/mole.

2) Mécanismes de surface plausibles lors du dépôt de a-Sl:H

Sur la base des observations expérimentales, nous proposons ici une série

de réactions chimiques à la surface du film silicium hydrogéné.

NIKI et MAINS [6], en 1964, avaient reporté qu'un mélange de vapeur de

mercure et d'hydrogène en contact avec un dépôt antérieur de silicium-

hydrogéné, illuminé à X= 2537 A, faisait apparaître du silane, du disilane, du

trisilane et même du tétrasilane. Cette réaction est possible mais demeure

négligeable au vu de la concentration infime de monosilane détectée par AUSTIN

et LAMPE [7] ET PAR TACHIBANA et al.Ill] lorsqu'ils reprirent l'expérience de

NIKI et MAINS. Cependant, que ce soit dans la technique Hg-photo-CVD ou dans

les autres techniques (CVD, glow discharge) on fait apparaître des mécanismes de

désorption de silanes [51, 72-76).

En ce qui concerne la possibilité de désorption de l'hydrogène, il n'y a

aucun doute ; en effet, nous avons aussi réalisé l'expérience de NIKI et MAINS

décrite ci-dessus et nous avons décelé un léger accroissement de la pression

d'hydrogène; par contre, la présence de silanes a été difficilement appréciable.

Les mécanismes ci-dessous expliquent Ia création et la passivation des

liaisons pendantes lors de la croissance des couches de silicium amorphe

hydrogéné et les réactions éventuelles de désorption d'hydrogène et de silanes :
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II faut noter qu'à travers ces réactions simplifiées, les trois processus

élémentaires des réactions de surface ont lieu à savoir !'adsorption (suivie de la

diffusion superficielle si possible), la réaction en surface s'il y a lieu et enfin la

désorption. Au cours des processus de surface, deux hydrogènes adjacents peuvent

toujours réagir et conduire à une libération d'hydrogène moléculaire,

a - Réaction de H

- Création d'une liaison pendante et libération de H2

(H - 33)

- Passivation d'une liaison pendante

K
' (II - 34)

b - Réaction de SiHo (et éventuellement HgSi-SiH:)

- polymérisation et conservation de la structure initiale

n(SiH2)gaz > (SiH2)n>surface

(II - 35)

^



c - Réaction de SiH3 (et éventuellement H3Sl - SlH2)

- adsorption de

U

H
H (H - 36a)

- rupture d'une liaison Si-H et libération de SiH4

^>C */Si^ *siHt (II-36b)
Si^ ^ s ^

La réaction de H3Si-SiH2 conduirait à la libération de Si2H

MECANISME GLOBAL

1) Schéma réactionnel simplifié.

Vu l'évolution du réactif et des produits de la réaction, nous retiendrons

de l'analyse développée précédemment, les seuls mécanismes nécessaires à

l'interprétation de nos résultats.

Compte tenu de la faible concentration relative de Si3Hg dans le milieu

nous négligerons les réactions faisant intervenir les radicaux Si2H4 et Si2H5

pouvant conduire à la formation de Si3Hg et même de Si4HjQ.
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En ce qui concerne la croissance de la couche de silicium, nous

supposerons qu'elle proviendra essentiellement de la réaction des radicaux SiH2

et SiH^ présents dans la phase gazeuse avec la surface.

La réaction en chaîne de la figure 11.13 est proposée pour justifier

l'hypothèse d'un état de quasi-équilibre dans le processus chimique de la Hg-

photo-CVD :

(H-Sa) Hg(1S0) + hi) (2537A)

(II-6a) Hg+(3P1) + SiH4

(II-8) H + SiH4

(II-12a) SiH3 + SiH3

(D-17) SiH4 + SiH2

(II-9a) H + Si2H6

(II-16) H2 + SiH2

(H-37) SiH3 + Paroi

(n-38) SiH2 + paroi

FIGURE n.13

> Hg*(3Pl)

> SiH3 + H + Hg(1S0)

> SiH3 + H2

> SiH4 + SiH2

> Si2H6

> SiH4 + SiH3

> SiH4

> SiHx(solideM/2(3-x)H2

> SiHx(solideM/2(2-x)H2

J Absorption

} Initiation

Propagation

et rupture

(H-17 et II-16)
en phase

gazeuse

Rupture
à la

surface

L'analyse de ces mécanismes chimiques peut se faire en considérant

successivement le cas des faibles et fortes pressions :

a-Basse pression (déposition sélective de SiH3)

A cause du faible "encombrement" du milieu gazeux, les radicaux SiH3

pourront diffuser facilement vers les parois et cela sera prédominant devant la

recombinaison de deux radicaux SiH3 qui conduira quant à elle à la formation de

Si2H6. On peut dans ces conditions envisager les séquences suivantes :

HI-Ga) Hg* (3P1) + SiH4 > SiH3 + H + Hg (1S0)

(II-8) H + SiH4 > SiH3 + H2

(11-37) SiH3 + Paroi » SiHx + 1/2 (3-x) H2
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Le coefficient de diffusion D est relié à la pression totale P(torr) et à la

température T(K) (36,71 J :

T \ 3/2400 / T \ M* _
D(SiHn) = ( ] cm2/sec (H-39)p \ 500 y

1 s n £ 3

Dans ces conditions, pour un photon absorbé, deux molécules de SiH4

pourraient être décomposées faisant ainsi apparaître deux radicaux SiH3. Puisque

la grande majorité des radicaux SiH3 atteignent la paroi, il va de soi que le

rapport [Si] déposé/ [SiH4] engagé demeurera très élevé (Figure 11.10). On

pourrait alors parler de dépôt sélectif des radicaux SiHg à la surface.

Une réaction qui pourrait à très basse pression rentrer en compétition

avec la réaction (II-8) serait la recombinaison à la surface du radical atomique H

et Ia libération consécutive d'hydrogène :

(II-40) H + paroi > 1/2 H2 k = 4,2 s"1 138,77]

Le coefficient de diffusion de H est donné par [71] :

2800 / T \3/2_
D(H) = ( } cm2/sec (II-41)p \ 500 y
où P est exprimé en torr et T en degré Kelvin,

b - Forte pression

A une pression suffisamment élevée, en plus des deux réactions de base

(II-6a) et (II-8), il faudra envisager la recombinaison des radicaux SiHg.

(H-Sa) Hg*(3Pj) + SiH4 > SiH3 + H + Hg(1S0)

(II-8) H + SiH4 > SiH3 + H2

(II-12a) SiH3 + SiH3 > SiH4 + SiH2

suivie des réactions du schéma réactionnel de la figure 11.13.

Dans ces circonstances, les radicaux libres produits ultérieurement après

les réactions (H-6a) et (II-8) (en particulier SiH2) peuvent être présents à une

concentration importante qui ne sera plus négligeable devant celle de SiH3.
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Les collisions dans la phase gazeuse seront plus fréquentes en particulier

les recombinaisons non activées de deux radicaux si bien qu'en plus de la

recombinaison de deux SiH3 il faudra considérer celle des radicaux H :

H + H + M > H2 + M (11-7)

M étant une molécule stable quelconque du milieu gazeux.

2) Quenching"1 chimique de Hg-(3P1) avec Ho. SioHg et

* , i
Hg (3P1) + H2 - (11-42)

Quelle que soit la pression, lorsque la réaction avance dans le temps, il

peut y avoir superposition dans le processus de photosensibilisation.

En effet le mercure à l'état (3Pj) peut induire la décomposition de H2, de

Si2Hg et de SioHg s'il y a lieu par des processus de quenching chimique

[25,27,78] :

+ H - >Hg(1S0) + H + H
,

>Hg(1SQ) + H + H

(a) : k = 1,28 x 10"10Cm3^oIeCuIe'1 .S-1

(b) : k = 5,5 x 10'1 W^molécule' l.s~l

(n-43) Hg+(3P1) + Si2H6 - > Hg(1S0) + Si2H5 + H

k= 2.Ox 10"10 cnAmolécule^.s'1

(n-44) Hg*(3Pj) + Si3Hg - > Hg(1S0) + Si2H5 + SiH3

k= 3.0 x lO~10cm3.molécule"1.s'1

Les sections efficaces classées dans le tableau H.4 sont trouvées dans la

littérature :

Tableau II.4

M

H2

Si2Hg

O2Q (A2) pour Hg*(3pj) + M

6 [79] 8,6 [27]

60 à 100 [37,79]
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Le quenching de H2 par Hg ( P]), s'il a lieu, constituerait un des facteurs

de diminution de l'efficacité de la technique Hg-photo-CVD. Cependant, le

radical H créé, très actif, va favoriser la décomposition de SiH4 par la réaction

(11.8) avec la réapparition consécutive de H2 [7]. Oe plus, comme la section

efficace de quenching de H2 est assez faible comparée à celle de SiH4 (8,6

contre 43 A2) nous n'avons pas tenu compte de ce processus dans le schéma

rêactionnel simplifié.

En ce qui concerne Si2Hg et Si3Hg, leur decomposition par quenching avec
t *ï

Hg (0Pj) peut contribuer au dépôt du silicium par l'intermédiaire de réactions

que peuvent induire les radicaux Si2H5 et SiH3. Cependant, compte tenu de la

présence relativement faible de ces dérives supérieurs du silane dans le milieu,

leur éventuelle réaction de quenching a été négligée dans le mécanisme

rêactionnel.
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C / MODELE ET CALCUL CINETIQUE (80-87]

La simulation des courbes cinétiques est un moyen intéressant pour juger la

validité d'un schéma rêactionnel. Auparavant, ii est utile de rappeler brièvement

quelques définitions de cinétique chimique et de décrire la méthode du

traitement mathématique utilisée.

I/ RAPPELS SUR LA VITESSE DES REACTIONS CHIMIQUES [80-85]

1) Définition d'une vitesse spécifique ou vitesse

instantanée.

Si on considère une espèce chimique subissant une variation de

concentration &C pendant un intervalle de temps At , on peut

définir une vitesse moyenne Vm telle que :

AC
V m = — - (H-45)

At

La vitesse instantanée ou spécifique v est la limite du rapport AC / /y:

lorsque At tend vers zéro :

dC
v = Hm - = - (11-46)

^t — >0 dt

Considérons le cas général d'une réaction élémentaire telle que :

où VA1 VB, 1VC et VD sont les coefficients stoechiomêtriques affectés aux

constituants A, B, C et D respectivement. Afin de caractériser la réaction par

une vitesse unique v quel que soit le réactif ou le produit considéré, on fait



d'une molécule H2-
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intervenir les coefficients stoechiométriques et on peut alors écrire cette vitesse,

dans le cas général sous la forme :

1 d[Al 1 d[B] 1 dlCl 1 d[Djv = -- = - („. 48)

VA dt VB dt VC dt JD dt

2) Cas du réacteur fermé.

Une réaction chimique est régie à chaque instant par une équation de

bilan de matière qui traduit Ie fait que tout ce qui entre dans le réacteur, plus

ce qui se forme par la réaction chimique, s'accumule dans le réacteur ou en sort:

dnAj
FAi,o +0Ai =FAi + — <IM9)

Les symboles FAj o e. FAj représentent le flux ou débit (mole/temps) de l'espèce

Aj entrant et sortant du réacteur respectivement, DAJ est le débit de

transformation chimique de Aj dû à la réaction (mole/temps) et la dérivée

dnA|/dt représente le débit d'accumulation (mole/temps)

Pour un réacteur fermé, les réactifs sont introduits en une seule fois et la

vidange a lieu seulement à la fin de la réaction. Dans ces conditions FAj Q =

FAJ = O et par suite :

dnAi fjT
DAi = (n-50a) or DAi = VAi 11 v dV (H-SOb)

dt JJJ
V=volume

La composition étant supposée uniforme, la vitesse v est la même en tout

point du mélange réactionnel :

1 dnAi
de l'équation (H-50) on a : VAi-v-V =

dt

et la vitesse spécifique v = —
dt
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Le volume V étant constant, nAl / V = [Aj] est la concentration molaire de

en mole par unité de volume, par suite :

(II-5Î)
dt

relation appelée équation caractéristique du réacteur fermé.

H/ LE MODELE

Le schéma rêactionnel proposé au paragraphe BII (figure 11.13), nous servira

de modèle pour les interprétations cinétiques. Rappelons ce schéma et exprimons

la vitesse spécifique v correspondant à chaque réaction élémentaire :

Figure 11.14

Réactions

Hg(1S0) + hi)

(1) HgVP1) + SiH4

(2) H + SiH4

(3) 2 SiH3

(4) SiH2 + SiH4

(5) H + Si2H6

(6) H2 + SiH2

(7) SiH3 + Paroi

(8) SiH2 + Paroi

élémentaires

-^» Hg+(3P1)

— » SiH3 + H

— » SiH3 + H2

— » SiH4 + SiH2

» Si2Hg

— > SiH4 + SiH3

— » SiH4

— » SiHx+l/2(3-x)H2

— > SïHx+l/2(2-x)H2

vitesse spécifique v

labs

kj [Hg*] [SiH4]

k2 [H] [SiH4]

k3 [SiH3]
2

k4 [SiH2] [SiH4]

k5 [H] [Si2H6]

kfi [H2] [SiH2]

k? [SiH3]

kg [SiH2]
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m/ CALCUL CINETIQUE [85, 86]

Le traitement mathématique consiste à résoudre le système d'équations

différentielles correspondant aux vitesses de réaction des espèces considérées.

Dans la réaction en chaîne, chaque espèce Aj pouvant, intervenir dans

différentes réactions élémentaires de vitesse spécifique v, l'équation relative à

A| devient :

dt formation disparition
(II-52)

A| représentant l'espèce chimique SiH4, Si2Hg, H2, H, SiH2, SiHg ou SiHx

déposé. On ne peut pas trouver de solutions analytiques exactes au système

d'équations différentielles non linéaires ainsi obtenu.

Deux méthodes sont généralement utilisées pour la résolution du système

d'équations, les méthodes approchées du type approximation de l'état quasi-

stationnaire pour les centres actifs (H, SiH2, SiH3) et les méthodes basées sur

des algorithmes numériques telles que la méthode de TAYLOR que nous avons

utilisée.

1) Principe de la méthode de TAYLOR

Cette méthode est basée sur le développement limité de TAYLOR d'une

fonction :

f(t) =
N

n=0 n!

e(t) - > O quand N - > oo

f(n)(t0) + (t-t0)
N e(t) (II-53)
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Dans la pratique un développement ft l'ordre trots est suffisant. Soit la

fonction [AiKt) = f(t) : il s'agira d'exprimer maintenant les dérivées successives

par rapport ô t. Les dérivées du deuxième et du troisième ordre seront

exprimées à partir de la dérivée première déjà connue (relation 11-52).

La méthode de TAYLOR est une extension de la méthode d'EULER dont

l'approximation s'arrête à la dérivée première. La connaissance des conditions

initiales et des valeurs des constantes de vitesse est nécessaire pour débuter le

calcul :

t = t0 ; [A4) (t0) = IAj]0 (11-54)

Le calcul des concentrations à un instant t+h s'effectue par itération à

partir de celles correspondant au temps t :

, lf , dlAj] h2 d2(A5] h3 d3^!
lAiK^MMîtj) * h ̂ - <tj) * - -jf ty * - -^- (tj) (,,-55)

Le pas h est choisi de telle sorte que les termes omis soient négligeables

dans le développement de TAYLOR.

2) Résultats

a - Hypothèses et paramètres

Le programme que nous avons mis au point et qui est décrit ci-dessus permet la

résolution du système de sept équations différentielles non linéaires

correspondant aux espèces chimiques du schéma réactionnel. Les conditions

initiales sont les suivantes :

t = O : SiH4 = (SiH4I0 et IH2J = ISi2Hg] = IHj = ISiH2] = ISiH3I = ISi] déposé = O

Nous devons ajuster les différentes constantes de vitesse pour trouver le

meilleur accord possible avec les résultats expérimentaux des figures II-7A
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(P(SIH4),, - 50 torrs) et 1I-7B (P(SiH^)0 « 10 torrs) avec les mêmes constantes

cinétiques. Ce meilleur accord avec les courbes cinétiques expérimentales a été

obtenu avec les constantes du schéma réactionnel reportées dans le tableau 11-5.

Tableau 11-5.

Constantes de vitesse de réaction
homogène (cn^molecule^s"1)

kl

6,4

xIO-JO

k2

3,4

xlO-13

*3

1,5

XlO-10

k4

6

xlO-14

k5

3,6

xlO-12

%

3

xlO-1*

Constante de
vitesse

d'adsorptlon du
1er ordreîs"1)

*7

1,5

xlO3

k8

7,5

xlO3

Concentration
de Hg*(3pl)

(mole/cm3)

lHg*(3
Pl)l

3

XlO-1S

Toutes les constantes de vitesse sont en accord avec celles proposées dans

Ia littérature et qui sont rassemblées dans le tableau 11.3. Les constantes de

vitesse d'adsorption à la surface de SiH3 et SiH2 (respectiveirent R7 et kg) ont

été calculées à l'aide de la relation (ll-29a) sachant que e(SiH2) * 5xe(SiH3î *

0,5 118].

La tension de vapeur du mercure à 25 ° C (Figure 1.6) est de l'ordre de
1 4

2x10 torr ce qui correspond à une concentration de mercure en phase vapeur

de 10~ mole/cm3. La valeur de [Hg*(3Pj)J utilisée pour le calcul ( en supposant

les espèces Hg*(3Pj) à l'état stationnaire, dHg*/dt=0 ) est de l'ordre de grandeur

des concentrations moyennes de mercure excité à la suite de l'absorption à X =
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2537 A proposées dans la littérature pour des conditions similaires de

température, de pression et d'intensité lumineuse incidente [11,18,88,89].

Le calcul a été adapté au cas d'un dépôt de silicium non hydrogêné ( SiHx

avec x = O ) et on a vérifié que la valeur de x ( O«x<l ) n'avait pas d'influence

significative sur les résultats.

b - Courbes cinétiques

Le seul paramètre variable pour tous les calculs a été Ia pression initiale

de silane ramenée à la concentration ISiH4I0.

Le modèle a été testé d'une part pour une pression donnée afin de vérifier

l'évolution de la pression totale avec le temps, d'autre part pour obtenir

l'évolution de la pression totale en fonction de la pression initiale de SiH4.

Les figures II.15A et II.15B montrent la variation dans Ie temps de Ia

pression totale pour deux pressions initiales de SiH4 égales à 50 et 10 torrs

respectivement et comparée avec la variation expérimentalement observée.

L'évolution des pressions totales en fonction du temps, calculée pour

diverses pressions initiales de silane, évoluent dans le même sens que les courbes

cinétiques expérimentales : A PXP(SiH^)0 = f(t) augmente quand P(SiH4J0 décroît

et l'écart se situe dans la limite de l'erreur expérimentale (= ± 10 %).

Dès lors, on peut se fier à cette combinaison de constantes de vitesse

reportées dans le tableau 11.5 et vérifier l'évolution des pressions partielles.

Le calcul a également été fait pour les pressions initiales de silane de 50

et 10 torrs pour lesquelles la composition du gaz a été mesurée

expérimentalement (Figures II.7A et II.7B) que nous reproduisons de nouveau de

même que les courbes calculées (figures II.16A et II. 16B) pour comparaison.

Le schéma réactîonnel proposé, sans prétendre être l'unique, permet

néanmoins d'expliquer l'évolution des constituants gazeux et solide observés lors

de la photolyse sensibilisée au mercure du monosilane. De ce fait, nous avons
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étendu le calcul, avec les mêmes constantes à une large gamme de pression

initiale de silane (HT2 à 10*3 torrs).

Le résultat est reporté sur la figure 11.17 où apparaissent les quantités

relatives de silane décomposé ([SiH4] décomposé / [SiH4J0) et de silicium déposé

([Si] déposé/ [SiH4I0) pendant une heure d'irradiation. II y figure aussi quelques

points expérimentaux correspondant au silicium déposé durant une heure

d'irradiation (points de la figure 11.10).

Ces résultats sont en concordance avec l'étude faite au paragraphe BII. 1, à
**•'

savoir qu'aux faibles pressions la diffusion vers la paroi des radicaux supposés
I J1-' ; '

être les précurseurs du dépôt est facilitée par le faible encombrement du milieu,
•x1*fty..if-

ce qui n'est pas le cas aux pressions élevées. " '"•"*'

II s'ensuit que la quantité relative de silane décomposé par rapport au

silane engagé ([SiH4] décomposé/[SiH4lo) est beaucoup plus élevée aux basses

pressions. Ce résultat est d'un intérêt technologique capital du point de vue de

la rentabilité des systèmes CVD (Dépôt chimique en phase vapeur) du silane en

général.

Cela justifie le fait que la plupart des auteurs qui ont décrit des méthodes

de dépôt travaillent à basse pression.

CONCLUSION

Nous avons décrit dans ce chapitre une méthode de mesure de la

composition d'un mélange gazeux basée sur la différence des points de

liquéfaction des constituants. Les mesures des pressions en temps réel montrent

que cette méthode se rapproche assez bien d'une technique dynamique d'analyse

(in situ).

Par ce procédé, nous avons mis en évidence que l'état photostationnaire
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observé lors de la photolyse de SiH4 résulte de processus chimiques en phase

gazeuse.

Par ailleurs, la quantité de silicium déposé de même que Ia simulation par

le calcul numérique montrent que la Photo-CVD sensibilisée au mercure a lieu

avec un rendement de dépôt d'autant meilleur que la pression de silane est

faible (P * 1 torr).

Cette étude a été entièrement réalisée en enceinte fermée, néanmoins ses

résultats sont applicables au cas d'une photodissociation d'un flux de gaz silane

dont la pression et le débit sont convenablement choisis.
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CHAPITRE m

PROPRIETES ELECTRONIQUES ET OPTIQUES

DU SILICIUM AMORPHE HYDROGENE.

INTRODUCTION

Le silicium amorphe a fait l'objet de nombreuses études dans le cadre des

systèmes désordonnés, et sa structure particulière a conduit à l'élaboration de

nombreux modèles pour interprêter l'arrangement des atomes dans le réseau.

L'existence dans le matériau de fluctuations dans les longueurs de liaisons

et les distorsions angulaires entraînent un nombre important de liaisons atomiques

coupées (liaisons pendantes ou1 dangling bond") intervenant comme des centres

donneurs ou accepteurs d'électrons. L'abondance de défauts provoque l'apparition

d'états électroniques localisés dans la bande interdite (BI). Le transport

électronique se fait alors par sauts entre les états localisés rendant impossible le

dopage du matériau.

En 1969, CHITTICK et al. [1] ont montré que l'adjonction

d'hydrogène atomique se greffant sur les liaisons non satisfaites de silicium (ce

qui donne a-Si:H) réduisait la densité des états localisés dans la BI à environ
1 fi 1 1

10 cmxeV1 l'apparentant à un semi-conducteur "classique" et permettant son

dopage par des impuretés substitutionnelles 12].
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Dans le but de mieux comprendre les phénomènes de transport dans ce matériau,

les premiers modèles de structure de bande ont été élaborés à partir des

propriétés physiques bien connues des semi-conducteurs cristallins L'existence

d'un ordre à courte distance a rendu possible les premiers calculs sur la

structure de bande [2-6]. Les perturbations créées par les défauts de toute sorte

se traduisent par la présence de nombreux états localisés dans la bande interdite

se comportant comme des pièges et des centres recombinants pour les porteurs

de charge libres.

Les transitions possibles de l'électron d'un niveau à un autre sont très

nombreuses ce qui explique pourquoi le silicium amorphe présente une absorption

plus élevée dans le visible que son homologue cristallin.

L'incorporation d'hydrogène, de même que le recuit thermique peuvent

guérir une partie de ces défauts, en particulier les liaisons pendantes. Les

modifications des propriétés électroniques consécutives à une exposition lumineuse

prolongée connue sous l'appelation d'effet Staebler-Wronski et généralement

attribuée à la création supplémentaire de défauts, sont le sujet de nombreuses

recherches sur le silicium amorphe hydrogéné.

Les mesures photométriques" de réflexion et de transmission permettent d'accéder

aux paramètres caractérisant le matériau : son épaisseur, son indice de

réfraction, son coefficient d'absorption et son seuil d'absorption représenté par le

gap optique.

On se propose, dans ce chapitre, de passer en revue ces différents su"
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A / STRUCTURE ATOMIQUE

Les matériaux amorphes sont constitues d'atomes liés de façon non

périodique contrairement aux matériaux cristallisés dans lesquels les atomes sont

parfaitement ordonnés.

Les premières expériences, notamment de diffraction de rayons X ou

d'électrons, avaient montré que l'ordre à courte distance est maintenu et que le

tétraèdre demeure l'élément de base dans le silicium amorphe [8,9].

La figure III. 1 montre un réseau plan de silicium amorphe hydrogéné

faisant apparaître des configurations souvent rencontrées dans ce matériau telles

que des anneaux d'atomes en nombre aléatoire, des liaisons Si-H isolées, des

lacunes occupées chacune par un hydrogène et des liaisons non satisfaites. On

note aussi l'existence de fluctuations dans les angles et les longueurs de liaison.

De nombreux modèles ont été proposés pour décrire la structure atomique

des matériaux amorphes.

CHAKRAVERTY [10] avait étudié le modèle d'un microcristallite dans lequel le

solide amorphe est considéré comme formé de régions parfaitement ordonnées

(microcristaux) de dimension d'environ 10 A. Le désordre serait dû à la

désorientation des crirtaux les uns par rapport aux autres.

SHEWCHICK et PAUL [11] ont proposé le modèle homogène basé sur le

concept du réseau continu aléatoire où les atomes satisfont leur liaison de

valence, par contre les angles de certaines liaisons sont modifiés par rapport à

leur valeur dans le cristal ( ~ ± 10 degrés). Ce qui a pour effet de détruire

l'ordre à grande distance .
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Un modèle hétérogène où le matériau serait formé d'un empilement de mailles

têtraêdriques avec des rotations arbitraires autour de leur liaison commune a

aussi été proposé par certains auteurs [12-14]. Des contraintes dans le réseau

peuvent résulter de "mauvaises" liaisons introduites par des anneaux d'atomes en

nombre impair ( s 3) ou par des fluctuations locales de stoechiomêtrie ; ceci est

à la base du réseau continu aléatoire [H]. Notons par ailleurs qu'en ce qui

concerne le silicium amorphe hydrogéné, on l'assimile parfois à un alliage de

silicium et d'hydrogène [15].

B / PROPRIETES ELECTRONIQUES

I/ STRUCTURE DE BANDE

La théorie de BLOCH relative à l'électron libre dans un champ périodique

servant à décrire la structure de bande des cristaux ne s'applique plus dans les

semi-conducteurs amorphes. Les fluctuations dans les distances interatomiques et

les angles de liaison responsables de la perte de l'ordre à grande distance

provoquent l'apparition d'états localisés en bord ou queue de bande. Les états

localisés avec des énergies proches du milieu de la bande interdite (niveaux

profonds') correspondent aux niveaux d'énergie associés aux liaisons pendantes.

De nombreux modèles de structure de bande ont été proposés parmi

lesquels on peut citer :



FIGORE III.l : Réseau de silicium hydrogéné illustrant les

configurations suivantes : liaison pendante,

SiH isolé, lacune hydrogénée.

queuesde bande
états dus aux défauts

FIGURE III.2 : Distribution sché.atique des états de a-Si.

127



117

a) Le modèle d'ANDERSON M 7l.

II est basé sur un arrangement non périodique de Ia structure atomique

mais fait appel à un modèle décrivant un arrangement périodique de puits de

potentiel de profondeur aléatoire.

Le modèle d'ANDERSON est à la base de nombreux travaux qui se succédèrent

au fil des années (18,19],

b) Le modèle CFO (COHEN. FRlTZSCHE. OVSHINSKY) (2O].

Ce modèle ne tient pas compte de la périodicité du réseau et suppose que

le désordre est Ia cause des fluctuations de potentiels donnant lieu à des états

localisés dans la bande interdite. Ces états ne contribuent au transport que par

l'intermédiaire d'un phonon (transport par saut).

c) Modèle de DAVIS-MOTT [21].

Il repose sur celui du puits de potentiel fluctuant d' ANDERSON,

proposant une distribution des états localisés faisant apparaître des queues de

bande exponentielles (figure III.2). Ce modèle est le plus généralement adopté par

les auteurs.

Un modèle proposé par CHAKRAVERTY [22] prévoit que des états

localisés soient induits par les fluctuations de la concentration locale en

hydrogène (distribution d'hydrogène non homogène). La figure III.2 montre un

diagramme schématique de densité d'états N(E) dans Ie silicium amorphe base sta-

le modèle CFO.
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D / LES DEFAUTS DANS LE SILICIUM AMORPHE.

1) Nature des défauts.

Le désordre atomique et les conditions de préparation de la couche

amorphe entraînent des imperfections locales du champ "cristallin" créant des

perturbations locales.

Plus la perturbation est forte, plus le niveau énergétique correspondant se

trouve éloigné du bord de la bande permise (Ec ou Ey). Les défauts peuvent

être classés en deux catégories [23] :

a) les défauts ponctuels

Les défauts ponctuels ou de structure tels que les lacunes et les

microcavités de surface ou internes, les liaisons pendantes, les impuretés

substitutionnelles ou intersticielles sont responsables <L états localises dans la

bande interdite.

b) les défauts étendus

Parmi les défauts étendus on peut citer les cavités, les dislocations, les

zones désordonnées de forte densité et les défauts dus au manque d'ordre à

grande distance (à cause des fluctuations des distances interatomiques et des

angles de liaison).

La détermination de la densité d'états localisés dans la BI de a-Si:H fait

encore l'objet de controverses car elle dépend beaucoup non seulement de la

méthode de préparation mais aussi des diverses techniques utilisées pour la

mesure qui ne donnent pas toujours les mêmes résultats. Cette situation est

illustrée sur Ia figure m.3 où la distribution des états de a-Si:H diffère selon la

technique de mesure utilisée : la méthode d'effet de champ [24], la mesure de

capacité basse fréquence en fonction de la polarisation de diode Schottky [25,26]

ou la Spectroscopie Transitoire de Niveaux Profonds( DLTS ) [27].

Quelle que soit la technique de mesure utilisée, on admet maintenant que

pour un matériau a-Si:H intrinsèque de " bonne qualité " la densité d'états au
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niveau de Fermi N(Ep) est voisin de 10 cnf^.eV1 avec une distribution d'états

présentant des queues de bande exponentielles.

2) Passivation des défauts.

a) Effets de l'hydrogène.

On peut incorporer de l'hydrogène dans le silicium soit pendant la

fabrication à partir de silane soit par post-hydrogénation. Les atomes d'hydrogène

(qui ont un faible rayon de covalence) peuvent se greffer sur les liaisons

pendantes des atomes de silicium pour former des liaisons fortes Si-Hn (la liaison

SiHn est d'autant plus forte que n tend vers 1). Ceci se traduit par la

disparition des états électroniques correspondant aux liaisons brisées ainsi

saturées. La densité des états localises peut donc être ramenée à une valeur

caractéristique des semi-conducteurs (* 10*° cm .eV ) .

Les recherches ont montré que l'incorporation d'hydrogène n'éliminait pas

totalement les défauts localisés et qu'il existerait donc d'autres types de défauts

non compensés par l'hydrogène en particulier la présence d'hydrogène sous forme

moléculaire dans les microcavités et des liaisons à trois centres Si-H'"Si dites

"Three-Center-Bond" [28].

Les défauts autres que les liaisons pendantes, en particulier les lacunes et

les microcavités sont susceptibles de fixer l'hydrogène même moléculaire [29,3O].

b) Effet du recuit.

HASEGAWA et al. [31] ont recherché les effets du recuit sur les états dans

la BI à travers le comportement de la densité de spins Ns associée à la densité

de liaisons pendantes.

Le déplacement vers le bas du niveau de Ferrai et la diminution de Ns

avec le recuit est une preuve que les états localisés, dus aux " dangling bonds "
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et situes dans la moitié supérieure de la BI, sont élimines par recuit plus

facilement que ceux de la partie inférieure.

En ce qui concerne la stabilité de l'hydrogène, notons que sa température

de désorption dépend de la nature du site sur lequel il est lié [32]:

(SiH2), (SiH3) 275 < T < 350 0C

(SiH2Jn T « 430 0C QII-I)

(SiH) T > 500 0C

On remarque que ces différentes configurations silicium-hydrogène sont

toutes stables en dessous de 275 0C.

m - PHENOMENES DE TRANSPORT.

1) Modèle de conduction.

L'effet de transport est déterminé par la mise en mouvement des charges

électriques sous l'action de champs intérieurs ou extérieurs.

Le déplacement ou mobilité des porteurs libres est limité par les

différents obstacles que constituent les défauts de toute sorte inhérents à la

structure amorphe. Les états localisés dans la BI correspondant à ces défauts

vont agir comme des centres de piêgeage et de recombinaison des porteurs

libres.

GRIFFITH [33], en 1976, a proposé un modèle de densité d'états N(E) pour

une couche de silicium amorphe obtenue par evaporation et contenant donc

beaucoup de défauts (figure 1II.4). Ce modèle peut être étendu à eu silicium

amorphe de différentes origines pour expliquer la distribution énergétique des

défauts et les diverses transitions possibles [23].
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Sur la figure III.4, (EC-EV) représente le gap de mobilité où EQ et EV

définissent respectivement les limites des états étendus dans la bande de

conduction et de valence et (E^ - EB) représente la région centrale

correspondant en fait aux bords des bandes supposées paraboliques [34).

(EB - Ev) et (Ec - EA) représentent les largeurs de queue de bande de

valence et de conduction respectivement.

Les transitions ne sont pas limitées aux seuls états de valence et de

conduction. Les états localisés vont participer à la conduction selon leur position

énergétique. Les transitions interbandes sont représentées par (a), (b), (b1) et (c).

Les transitions entre états localisês-localisés sont représentées par (e), (e1) et (f).

Enfin, des transitions entre états êtendus-localisês ou localisés-étendus

sont aussi envisagées ; elles sont représentées par (d) et (d1).

Le fait que le matériau amorphe soit plus absorbant que son homologue

cristallin résulte de la présence de nombreux défauts qui contribuent chacun pour

une part au spectre d'absorption total.

2) Conductivité

La conductivitê électrique et la photoconductivitê sont des critères

essentiels pour caractériser Ie matériau en vue de son application dans les

dispositifs à semi-conducteurs.

On peut définir une conductivitê à l'obscurité O de la manière suivante:

CTobs =

où q est la charge élémentaire, n et p la densité des porteurs respectivement

d'électrons et de trous, #n et JL la mobilité des porteurs respectivement

d'électrons et de trous.

La conductivitê à l'obscurité est communément exprimée sous la forme qui

fait apparaître sa dépendance avec la température T (35-41] :
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E Ea
= aQ expf -- ^ = «o exP- TT (HI-2b)

\ kgT/ K1

où O0 est le facteur préexponentiel, kg la constante de Boltzmann , Efl

l'énergie d'activation et R la constante des gaz parfaits.

La conduction par les électrons libres a été étudiée par LE COMBER et

al. I36l et par REHM et al. [37]. Elle est représentée dans ce cas par la

conductivité :

/ E0 - Ep(TK
0(T) = q/icn = qj/cNc exp f -- J (III - 3)

V kBT /

où //_ est la mobilité des électrons dans les états étendus , NC la densité

effective d'états dans la bande de conduction et Ep(T) le niveau de Fermi.

3) Energie d'activation.

Dans les semi-conducteurs amorphes le niveau de Fermi dépend de manière

linéaire de Ia température [38] :

EF(T) = Ep(O)+ J3T

si bien que EC - Ep(T) = EC - Ep(O) - 0T (III-4)

où (EQ - Ep(O)) représente alors l'énergie d'activation E3, constante

indépendante de la température, qui montre la position du niveau de Fermi par

rapport au bord de la bande de conduction à T = OK. L'énergie d'activation Eg

peut se déduire de la courbe In a = f(l/T) pour des températures T supérieures à

l'ambiante.

4) Photoconductivité

La photoconductivité ou effet photoélectrique interne traduit la variation

de la résistivité (ou de la conductivité) du semi-conducteur sous l'action d'un

rayonnement due à une variation de la densité des porteurs de charge.
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La conductivité lors de Péclairement due aux porteurs excédentaires ou

photoconductivitê est définie par :

a phot ' 1^n 5n + "p 6P) (I" * 5)

où on et Bp sont les concentrations excédentaires des électrons et des trous

crées par la lumière incidente. On peut alors définir une conductivité globale ou

totale à l'éclairement comme étant la somme de la conductivité à

l'obscurité et de la photoconductivitê :

°tot = °obs + °phot " 1 *n (n+0n> * 1 "p (P+6P>

(III - 6)

Dans le cas usuel où la photoconductivitê est due aux électrons on a [7,35,39] :

°phot = 1 "n 5n = 1 «n Tn
- G (HI - 7)

^n étant la durée de vie des électrons et G la vitesse de génération des porteurs

électron-trou avec une efficacité quantique IM telle que :
1 L

G = <i?F (1-R) (1- exp (- ad)] . (IH-8)
4 d

où F est le flux lumineux c'est-à-dire le nombre de photons incidents par unité

de surface et par seconde; R, a et d étant respectivement le coefficient de

réflexion à l'interface air/a-Si:H , le coefficient d'absorption et l'épaisseur de la

couche.

La densité de photocourant JDnot, différence entre la densité de courant

traversant l'échantillon à l'éclairement et à l'obscurité lorsqu'une tension V est

appliquée à ses bornes, s'écrit:

Jphot = >otE = ffphotv/L =<7<tt FU-R)U-exp(-ad)] V/Ld

(HI-9)

L étant la distance entre les électrodes de mesure.

La densité de photocourant jpnot est donc une fonction linéaire du

potentiel V appliqué si on considère que la mobilité et la durée de vie ne

dépendent pas de V. Le produit rti//f dépend de la densité des défauts dans la BI

et sa variation permet de suivre les modifications dans la qualité du matériau.
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5) Effet Staebler-Wronskl (S-W) {7,27,39-54]

En 1977, Staebler et Wronski [7,51l découvrirent des changements dans Ia

conductivité et la photoconductivité des couches de a-Si:H suite à une irradiation

prolongée, ceci étant schématisé sur la figure III.5.

Sur cette figure représentant la variation en fonction du temps de Ia

conductivité à l'obscurité et sous éclairement, la région A correspond à un état

stable obtenu par un recuit thermique à une température supérieure à 150 0C

(par exemple, 30 minutes à 200 0C) au terme duquel l'échantillon est ramené à

la température ambiante et maintenu à l'obscurité. Cet état A est reproductible

et ne dépend pas des illuminations antérieures.

Après une exposition lumineuse, la conductivité à l'obscurité est inférieure

à celle correspondant à l'état A. On l'appelle communément état B et le temps

mis pour l'atteindre dépend de l'intensité de la radiation. L'effet S-W est associé

à la création de liaisons pendantes supplémentaires par la lumière comme il a

été observé par Résonance de Spin Electronique (ESR) [44,46].

Les propriétés de la couche avant illumination peuvent être retrouvées en

procédant à un recuit thermique approprié; en effet, on sait que le recuit

thermique à l'obscurité (par exemple à 15O0C pendant 1 heure ou 20O0C pendant

30 minutes) provoque la réversibilité des propriétés telles que la conductivité

électrique et la photoconductivité [7,39-41], la photoluminescence [42,43], la

densité de spins électroniques {44], Ia densité d'états dans la BI I 27,45].

La guérison, par un traitement thermique approprié, des défauts induits par

la lumière dans le matériau indique qu'ils sont tous de la même nature et qu'ils

présentent un caractère mêtastable.
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C / RAPPEL D'OPTIQUE DES COUCHES MINCES

I/ INTERACTION DE LA LUMIERE AVEC UN CORPS SOLIDE

Un flux lumineux pénétrant dans un milieu semi-conducteur exerce une

action sur les porteurs de charge libres à savoir les électrons de la bande de

conduction et les trous de la bande de valence. Les électrons sont alors

accélérés par le champ électrique E de l'onde incidente.

Les paramètres optiques n et k appelés respectivement indice de réfraction

et coefficient d'extinction (ou indice d'absorption) permettent de déterminer la

fraction d'énergie de ronde, absorbée dans le matériau, et qui est utile pour

caractériser ses propriétés de photoconduction.

1) Indice de réfraction et coefficient d'extinction .

L'équation de propagation d'une onde électromagnétique établie à partir

des équations de Maxwell, montre que les variations spatio-temporelles de ses

-* ->deux composantes E et H sont régies par :

"E = ~EQ exp i [ut -~qrl (III - 1Oa)

H = H0 exp i [ut - qrl (HI - 1Ob)

où le vecteur d'onde q est une grandeur complexe reliée à la constante

diélectrique relative e, la perméabilité magnétique relative ti et la conductivité

spécifique a du milieu par :

W ,
q = Vë/T (III - 11)

c
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où c est la vitesse de propagation dans le vide de l'onde

de fréquence angulaire W.

La constante diélectrique e est une grandeur complexe

définie par:
i a

E = E1 - i£2 = EI UII - 12)

Comme aux fréquences de la gamme optique du spectre

s' étendant de I1UV à I1IR, Ia perméabilité p est égale à

l'unité, on peut définir l'indice de réfraction complexe N tel que:

N = -̂ - = VI = n - ik (III - 13)
U/

Dès lors, Ie vecteur d'onde q est complexe:

nu; ikOJ

c c

Dans ces conditions, les expressions (HI-IOa) et (IH-IOb) deviennent:

î? = tQ exp (- q2 . î) exp i (wt - qj .T) (III - 15a)

H = H0 exp (- q^ .T) exp i fr»t - q*j .T) (III - 15b)

De N2 = E (relation (HI-13)), on obtient par identification:

n2 - k2 = e,

2 nk =

(HI - 16a)

(HI - 16b)

d'où on déduit les expressions de n et k en fonction de E1 et E2-

1 / 2 2
= E1 + VE1 + E22n" = E1 Vl

(III - 17a)

n =

2k2 = 2 + f 2

I + Ê2

(III - ITb)

Dans le cas d'un isolant (diélectrique parfait), a = O et par suite k = O et

1
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La constante dièlectique e est souvent utilisée dans les calculs relatifs aux

transitions de la bande de valence vers la bande de conduction.

Dans la pratique, on utilise plus fréquemment le spectre du coefficient

d'absorption a = f(JO déduit de celui du coefficient d'extinction k comme nous

le montrons ci-dessous. En federal, a = tW présente la même allure que £2 =

dans la région du spectre où la dispersion de n demeure faible.

2) Coefficient d'absorption

L'intensité lumineuse d'une onde est représentée par son flux moyen

rayonné par:

rT

I W = -M E(r,t)AÏl{r,t) dt = ° ° *° E£ e'2^ (m_18a)
Jo 2/1

On remarque que le terme exp(-2q2.~r) traduit l'atténuation que subit ce

flux lors de la traversée d'un milieu le long d'un parcours r.

Par ailleurs, l'intensité du rayonnement lumineux est aussi donnée par la

loi 4e Lambert-Bouguer :

I (r) = I0 e"
01" (III - 18b)

où I0 est l'intensité lumineuse incidente.

Par suite, le coefficient d'absorption a est tel que :

2 Uk

c

II est relié à e2 comme suit :

a = = 4 -r- (HI - 19a)

E2 U)
a = (III - 19b)

c n
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H/ DETERMINATIONS DES CONSTANTES OPTIQUES

1/ Réflexion et transmission 157-69]

a) Couche absorbante sur un substrat transparent.

Les propriétés optiques des matériaux sont déterminées à partir des

mesures de réflexion et de transmission,

La réflexion R et la transmission T du système constitué d'un film déposé

sur un substrat transparent dépendent des constantes optiques nj et kj du film,

de son épaisseur d, de la longueur d'onde A de la radiation incidente et de

l'indice de réfraction ng du substrat et n0 du milieu environnant (figure III.6). Le

film et Ie substrat sont supposés homogènes et d'épaisseur uniforme.

L'onde plane incidente subira des réflexions multiples aux

interfaces air/film (0/1), film/substrat (1/2) et substrat/air (2/3).

La réflexion en amplitude complexe totale $ et la

transmission en amplitude complexe totale Y sont définies par:

^ ETCJt = - On - 2Oa)Eo
et

E0
(IH - 2Ob)

où EQ. ER et Ej désignent respectivement les amplitudes des champs

électriques incident, réfléchi et transmis du rayonnement lumineux (figure III.6)

La réflexion R et la transmission T en intensité sont alors [57,62] :

R » 3i A* (III - 2Ia)
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T , J*_YT* QD-21H)
no

où ft* ett** sont les expressions conjuguées de ft et T respectivement.

Les mesures de transmission des films déposés sur des substrats

transparents de faible indice de réfraction 02 (quartz ou verre) ont été

effectuées par une méthode différentielle qui consiste à relever la transmission

de la couche sur son substrat par rapport à un susbstrat vierge identique servant

de référence. Dans ces conditions, l'influence du substrat sur l'intensité transmise

est totalement négligeable [57,58,61].

En général, dans la région du spectre où !e film est transparent, R et T

présentent des oscillations graduellement amorties au fur et à mesure que

l'absorption du film augmente (figure IH.7).

Les expressions exactes de R et T sont utilisées dans la pratique

moyennant quelques approximations selon que la zone spectrale correspond à une

région de faible ou de forte absorption.

b) Région de faible absorption

Dans le domaine du spectre de transmission où l'absorption demeure faible

( en général pour X > 1,2 /an), on peut exprimer la transmission T par la forme

simplifiée [57-59] :

16 nQns nj2 e -ad

C1
2 + C2

2 e -2ad + 2 Cj C2 e -ad cos (4wnjd/X)

où C1 = (H1 + n0) (ns + H1) , C2 = (HJ - nQ) (ng - HJ)

Le facteur de transmission T atteint des valeurs maximales et minimales lorsque

le produit njd est tel que cos (4xnjd/A) est respectivement égal à +1 et -1.

On observe ainsi:
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un maximum pour njd * 2 P-^- (IH-23a)

et
un minimum pour n,d = (2P + 1) A (HI-23b)

4

P est l'ordre de la frange d'interférence.

- Détermination de l'ordre P d'un extrémum.

Dans cette région du spectre, la dispersion de nj (drij/dX) reste faible et l'ordre

d'un extrémum peut être déterminé soit à partir des deux premiers maximums

successifs (ou deux minimums successifs). L'ordre croît de l'IR vers le visible.

Considérons deux maximums successifs et servons nous de la relation (III-23a). Si

PI et ?2 = Pj + 1 sont les ordres de ces deux maximums, on a:

2

P2A2nt(y.d = — =-i
2

Comme nj(M - nj(Aj|, on obtient alors :

P1 * -r — ̂ -r- (HI-24)
A1 -A2

Connaissant l'ordre P, on calcule l'épaisseur optique n^.d pour chaque extrémum.

- Détermination de l'indice de réfraction (Méthode des

enveloppes) (57,58].

Dans Ia zone de faible absorption, lorsque cos( 4TOj d/ A) = ±1, les

expressions de la transmission s'écrivent:
*y

16 nQ ns HJ e -ad
T " ' - ""-2Sal

et

. C2

16 nQ ns n j e -od

""-25b)
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Désignons, dans ce cas, par TMAX et TMin les enveloppes supérieure et

inférieure du spectre de transmission (figure I1I.7). En un extrémum du spectre,

nous relevons les deux valeurs données par l'enveloppe supérieure et l'enveloppe

inférieure.

En posant X = e ~°d et K = 16 nQ n«. H1
2, les équations (III-25a) et (HI-

25b) peuvent se mettre sous la forme :

C2
2 X2 + (2 C1C2 __ K_ ) X + C1

2 = O (HI-26a)
TMAX

et

C2
2 X2 - (2 C1C2 + K ) X + C1

2 = O (Hl-26b)
TMin

Ces deux relations sont compatibles si :

4 C1C2 + KA 1 _ 1 ) X = O (HI - 27)
TMin TMAX

La résolution de cette équation donne l'expression de HJ :

H1 = IN + (N2 - n0
2 ns

2)1/2]1/2 (III-28a)

avec

N . + 2 no ng «H-28b)
2 7MAX ' TMin

Les relations (III-28a) et (lll-28b) permettent de calculer

l'indice de réfraction HJ du film connaissant les valeurs

déterminées à Ia même longueur d'onde de TM^X et ^M in ^es

enveloppes supérieure et inférieure respectivement.

- Détermination de l'épaisseur d

Connaissant njd en chaque extrémum (relations (111-23) et maintenant n j

on calcule la valeur de l'épaisseur en chaque extrémum; la moyenne donnant la

valeur Ia plus probable de l'épaisseur. Celle-ci peut aussi être déduite de:

21 O
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Si la valeur de DJ est quasi-constante dans cette région spectrale, l'épaisseur

peut être obtenue par:

„ _ À M2

2 H1 ( A2 '
(HI - 29b)

où jlest le nombre d'oscillations entre les extrémums positionnés à AI et à A2.

1 entre 2 maximums ou 2 minimums successifs).

- Détermination du coefficient d'absorption dans la zone des interférences

(Méthode des extrémums)[57].

Il s'agit de déterminer le coefficient d'absorption a en chaque maximum et

minimum du spectre de transmission.

Aux extrémums, les relations (III-26a) et (HI-26b) s'écrivent:
C22 TMAX x2 + (* 2 C1 C2 TMAX - K) x * C1

2 T^ = o
Min Min Min

(IH - 30)

La résolution de cette équation, en éliminant la solution X = e ~° > 1 conduit

à :

1 2 C2 TMAX
0 MAX • ~~ In

Min d . _
Min Min Min

(111-31)

Cette méthode est d'autant plus précise que les extrémums sont moins

rapprochés.
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C) Région de forte absorption

- Détermination de DJ, k| et a

Lorsque l'absorption du film devient importante, les phénomènes

d'interférence disparaissent et l'effet des réflexions multiples devient négligeable.

Dans cette zone spectrale où a lieu l'absorption propre (ou fondamentale)

la transmission T s'exprime comme suit [60,65] :

16 n_ n_ (n,2 + k,2) e -ad
T = - ° S * - - — - - - - UH-32a)

Kn0 + H1)
2 + R1

2J Kn3 + H1)
2 + Ic1

2I

et la réflexion R peut se mettre sous sa forme simple :

(n, - nJ2 + k,2

(IH-32b)
fal + n0)

2 + R1
2

On est alors confronté à la résolution du système suivant [23,66-69] :

Tthéo <nl' kl' d 'X) - Texp = ° (III-33a)

R^g0 (D1. klf d, A) - R6xP = O (HI-33b)

Ou, ce qui revient au même, à la recherche des couples de valeurs (n^kj)

appropriées.

Dans ces relations les subscrits "théo" et "exp" se réfèrent respectivement

aux expressions théoriques et aux valeurs expérimentales.

Ce système est souvent mis sous la forme suivante :

1I « J-L "1V
16 n0 ns

n

(III - 34a)
- . „ -«1/;

1 + R exp

' -Rexp
- (1 + kj2) I

La valeur de kj qui intervient dans le calcul donne HJ et vice-versa. Le

calcul ne peut être effectué que par approximations successives à partir des

valeurs trouvées dans la zone de faible absorption.
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La valeur du coefficient d'absorption a & la longueur d'onde ̂ se déduit

directement de celle de kj par la relation(III-19a):

4 * k,
OT a -L

2/ Mesures ellipsométriaues [70 - 72l.

Dans certains cas, des techniques supplémentaires telle que l'ellipsométrie

permettent de déterminer indépendamment l'un des paramètres optiques discutés

ci-dessus et de le confronter à la valeur trouvée à partir des mesures

photométriques de R et T. En pratique quand l'angle d'incidence de la lumière

est supérieur à 10 degrés, l'intensité de la lumière réfléchie dépend de sa

polarisation. La technique d'ellipsométrie consiste à mesurer simultanément le

rapport des amplitudes ri et r^ et leur déphasage/!.Les paramètres rp et rs sont

les réflectances de la lumière selon que le champ électrique de l'onde incidente

est orienté parallèlement ou perpendiculairement au plan d'incidence :

1 {ôrp-5rs> = tgy eiA

(111-35)

8r étant Ie déphasage optique dû à une traversée du film.

L'éllipsomètre Gaertner Ll 17 équipé d'une source de lumière laser He-Ne

= 6328 A) a été utilisé pour la mesure des valeurs de Y et A . Un programme de

calcul disponible au laboratoire permet de déterminer à partir de ces mesures

deux des paramètres que sont l'épaisseur d et les constantes optiques HJ et kj .

Cette technique, très sensible et précise, permet d'accéder aux paramètres

de quelques monocouches déposées sur un substrat.
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3/ Récapitulation de la méthode de détermination des paramètres

optiques

1) Mesures photométriques de la transmission T et de la réflexion R à

incidence normale et quasi-normale ( ~ 8 °) respectivement.

2) Calcul de l'indice de réfraction HJ en chaque extrémum en se servant

de la méthode des enveloppes.

3) Détermination de l'épaisseur d de la couche à partir de la valeur du

produit D1.d aux extrémums ou à partir des relations (III - 29)

4) Evaluation du coefficient d'absorption a (ou kj= aA/llf) en chaque

maximum et minimum à partir de la relation (111-31) connaissant les valeurs

expérimentales de TMAX et TMin.

5) Les spectres de l'indice de réfraction nj et du coefficient d'extinction

kj de la couche dans la zone de forte absorption sont obtenus par itération à

partir des valeurs trouvées dans la zone de faible absorption en se servant des

relations (111-34).

6) Dans certains cas, des mesures complémentaires d'ellipsométrie peuvent

être utiles pour définir de manière complète le spectre étudié.

m - ABSORPTION FONDAMENTALE DE a-Si:H.

L'absorption fondamentale ou intrinsèque de la lumière provoque Ia

transition d'un électron de l'état lié à l'état libre, autrement dit de la bande de

valence à la bande de conduction. L'absorption dans ce cas n'est possible que

lorsque l'énergie du photon In) est au moins égale à l'énergie représentée par le

gap optique.
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1) Spectre d'absorption.

L'allure de l'absorption spectrale de a-Si:H est représentée sur la courbe

de la figure IfLS en échelle de logarithme décimal du coefficient d'absorption a

en fonction de l'énergie du photon E = h}

On peut distinguer trois parties sur cette courbe :

- Une région A de forte absorption avec o > 10 cm
n

- Une région B où l'absorption varie de façon exponentielle tel que 10 < or <

104 cm'1

Q 1

- Une région C de faible absorption avec o < 10 cm , associée aux transitions

entre états localisés extrinsèques au sein dr. !" Bl,

Ife

2) Détermination du gap optique (Région A)

Le gap optique est une caractéristique du matériau facilement accessible

et le plus fréquemment utilisé. TAUC et al.[73l ont trouvé une relation entre le

coefficient d'absorption et l'énergie du photon au voisinage du seuil d'absorption

intrinsèque, en supposant que les densités d'états aux bords de la bande de

conduction Bc et de valence By varie de façon parabolique :

Vol = B (E - Eg) (III - 36)

relation dans laquelle Eg représente le gap optique, énergie pour laquelle VoE

est nulle, obtenue par extrapolation de la partie linéaire de la courbe VSE =

f(E). B étant une constante de proportionnalité.

L'énergie Eg correspond, dans la plupart des hypothèses, aux transitions

entre états localisés (ou étendus) de la By vers les états étendus (ou localisés

respectivement) de la Bc-. En conséquence, le gap optique sera en principe

toujours inférieur au gap de mobilité défini par EC-EV (figure III.4).
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3) Queue d'Urhqçh (Région B)

Dans la région B de la figure. III.8, la variation exponentielle de

l'absorption ou queue d'Urbach se représente sous la forme générale suivante [74] :

or = Otn exp
(IU - 37)

où E0, caractérisant la largeur de la queue d'Urbach associée au désordre

structurel, est déterminé à partir de la pente de In a = f(E) et Ej et OQ par

l'ordonnée à l'origine.

CODY et al. [75,76], pour des films minces de a-Si:H préparés

différemment, ont donné les valeurs suivantes :

E1 = 2,2 eV et aQ = 1,5 x 1O6Cm'1.

CONCLUSION

Après avoir fait un bref rappel de quelques modèles de structure atomique

et électronique des semi-conducteurs amorphes, nous avons décrit une méthode

d'évaluation des constantes optiques n et k qui permettent de préciser le

comportement d'un matériau vis-à-vis d'un rayonnement lumineux. Ceci est d'un

intérêt primordial pour décrire les propriétés de photoconduction de ce matériau,

phénomène qui résulte de la création de porteurs de charge consécutivement à

l'absorption des photons. La région de forte absorption de a-Si:H permet de

définir son seuil d'absorption par la détermination GU gap optique.

Cette étude est mise à profit dans le dernier chapitre consacré à la

caractérisation structurelle, optique et électronique des couches a-Si:H déposées

par la technique Hg-pboto-CVD.
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CHAPITRE IV

PREPARATION ET CARACTERKATION

DES COUCHES DE SILICIUM AMORPHE HYDROGENE (a-Si:H).

INTRODUCTION

On aborde dans ce chapitre la préparation des échantillons de silicium

amorphe hydrogéné en couches minces, la détermination de leur structure

chimique, leur caractérisation optique et électronique.

Les conditions de travail ont été choisies sur la base des résultats des

chapitres précédents en ce qui concerne en particulier la pression de silane et de

mercure. La température du substrat est Ie paramètre dont les variations

provoquent des modifications les plus importantes sur les propriétés du matériau,

comme nous le montrons dans ce chapitre.

La nature des éléments présents dans les couches est analysée par la

spectroscopie d'ions secondaires (SIMS) et leur mode de liaison par Ia

spectroscopie IR. L'analyse par la détection des noyaux de recul (ERDA) nous a

permis de déterminer la concentration totale en hydrogène et leur distribution

spatiale dans la matrice.
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Les couches sont caractérisées optiquement par des techniques

spectrophotomêtrlques rappelées dans le chapitre précédent : la spectroscople

ultraviolet, proche infrarouge et l'elUpsométrie.

La stabilité des dispositifs photovoltalques ou photothermiques à base de

silicium amorphe hydrogéné dépend notablement de leur température de

fonctionnement et des traitements termiques auxquels on les soumet; c'est la

raison pour laquelle de nombreuses études portent sur ces problèmes.

L'effet de la température du recuit TA (annealing) abordé dans ce chapitre

est particulièrement intéressant pour la guêrison de défauts inhérents à la

structure amorphe, préalablement aux mesures de conductivitê et de

photoconductivité.

Ces différents résultats sont discutés et comparés à ceux de la littérature.
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A / DISPOSITIF EXPERIMENTAL ET CONDITIONS DE DEPOT

I/ DESCRIPTION DU DISPOSITIF

L'appareillage est présenté schématiquement sur la figure IV. 1.

Le réacteur est un tube en quartz de forme cylindrique de diamètre 5 cm

et de longueur 40 cm environ, muni d'un réservoir contenant le mercure qui

peut, dans ces conditions, être chauffé indépendamment du reste du système.

Le porte substrat de forme rectangulaire (L « 5 cm, 1 ~ 3 cm) est en

acier inoxydable dans lequel passent un fil thermocoax pour le chauffage et un

thermocouple pour relever la température.

Le système de pompage est composé d'une pompe à palettes utilisée à la

fois pour obtenir Ie vide primaire et pour purger ou évacuer le contenu gazeux

du réacteur et d'une pompe à diffusion pour le vide secondaire. Le vide obtenu

avant d'effectuer le dépôt est de l'ordre de HT5 à 10~6 torr.

Les couches de a-Si:H ont toutes été obtenues à partir de gaz monosilane

pur livré par L'AIR LIQUIDE ; ce dernier est dilué avec de l'azote avant

l'évacuation de l'enceinte pour des raisons de sécurité.

La pression a été continuellement contrôlée à l'aide d'un manomètre à

membrane capacitif " Type MKS Baratron " pouvant assurer des mesures dans la

gamme de 1(T^ à 100 torrs.

Les lampes à mercure sous faible pression (TUV - Philips) munies d'un

réflecteur en Aluminium sont placées au-dessus du réacteur et délivrent une

puissance lumineuse totale d'environ 2 mW/cm2. L'émission spectrale fournie par

le fabricant montre que ces lampes émettent uniquement à la longueur d'onde de

2537 A.
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n/ PREPARATION DES COUCHES a-Si:H.

1/ Les substrats.

Différents substrats ont été choisis selon le type de caractêrisation à

effectuer sur la couche amorphe.

Des substrats de silicium cristallin élaborés suivant la méthode Czochralski

de rêsistivitê de l'ordre de 1 à 5 iîcm et orientés <111> ou <100> ont été

utilisés pour mesurer la transmission dans le domaine de l'infrarouge (IR) et pour

déterminer la composition chimique du matériau au moyen de la détection des

noyaux de recul (ERDA) et la spectroscopie de masse d'ions secondaires (SIMS).

Le verre Corning 7059 ou du quartz a été utilisé pour les mesures de

réflexion et de transmission optiques dans le domaine du visible et du proche UV,

de conductivitê et de photoconductivité, d'ellipsométrie et de microscopic

électronique à balayage (SEM). Tous les substrats sont dégraissés et rincés à

l'eau dêsionisëe avant leur introduction dans le réacteur de dépôt. Ceux de

silicium monocristallin de qualité poli-optique sont préalablement traités dans une

solution d'acide fluoridrique afin d'éliminer la couche d'oxyde natif de surface.

2/ Conditions de dépôt.

a) Température du substrat Ts et température du mercure T^g

Le paramètre essentiel dont la variation peut provoquer des modifications

importantes sur la structure atomique, électronique et optique du matériau est la

température du substrat Tg. Elle a été ajustée entre 100 et 400 0C et maintenue

fixe pendant chaque expérience.

La température (T^ ) à laquelle se trouve portée le mercure est le
(FIGURE 1.7)

facteur qui détermine sa pression de vapëur)(et par suite la quantité de mercure

qui peut être excité lors de l'absorption lumineuse. La température du mercure a

153
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été portée approximativement & 50 0C ce qui assure une concentration d'atomes

de mercure suffisante dans le réacteur sans entraîner la contamination de la

couche déposée [I]. On sait par ailleurs que la présence de vapeur de mercure

dans un plasma de silane améliore considérablement la vitesse de dépôt (2].

b) Pression de silane et débits gazeux.

Le réacteur n'étant pas équipé de dêbimètres, l'estimation du flux est

faite à partir de la mesure de Ia variation de pression AP pendant l'intervalle de

temps At avant l'irradiation. Rappelons à ce propos qu'un débit de Isccm exprimé

en centimètre cube standard par minute équivaut à un flux de 2,7 x 10

molécules par minute à 300 K.

L'étude faite au chapitre II nous a montré qu'aux faibles pressions, la

décomposition du monosilane est relativement importante. Cette constatation est

mise à profit dans la préparation des couches a-Si:H.

Le flux gazeux dans le réacteur est choisi de manière à maintenir une

pression constante et faible afin d'avoir un bon rendement de dissociation du

réactif et de dépôt du silicium.

L'enceinte est alimentée par du silane pur avec un flux (= 1 scan) et

une pression ( * 5 torrs) tels que la majeure partie du silane engagé soit

dissociée pendant son transit dans le réacteur. Dans ces conditions, la quantité

importante d'hydrogène formé peut, sans inconvénient, servir de gaz vecteur pour

l'évacuation des produits de dissociation.

c) Vitesse de dépôt.

On a vu dans le chapitre II que la vitesse de décomposition de SiH4

dépend de l'intensité lumineuse incidente. Afin de conserver une bonne

transparence de l'enceinte durant toute l'opération, susceptible d'être modifiée
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par le dépôt, une huile à faible pression de vapeur (éther perfluoré ou fomblin)

est appliquée en fine couche sur la paroi interne du tube[3-5].

L'épaisseur des couches, comprise entre 900 et 5000 A, est déterminée à

la fin de l'opération par diverses techniques telles que la transmission optique,

l'eUipsomêtrie ou la détection des noyaux de recul (ERDA).

La vitesse moyenne de dépôt VD (épaisseur mesurée / durée de

l'irradiation) en fonction de la température du substrat est représentée sur la

figure IV.2. Celle-ci est faible, cependant comme elle est proportionnelle à

l'intensité lumineuse incidente conformément au chapitre H, il convient de la

comparer aux valeurs de la littérature [6-8] en la ramenant à l'unité

d'ëclairement (mW/cm ). Ces valeurs de Vp sont présentées sur la figure IV.3 et

on remarque qu'elles sont toutes du même ordre de grandeur.
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B / CARACTERlSATION DES ECHANTILLONS.

Le matériau déposé est caractérisé par diverses méthodes afin de

déterminer sa constitution chimique et sa structure atomique.

La nature des éléments présents dans la couche ainsi que leur profil de

distribution spatiale sont déterminés par Ia spectroscopie de masse d'ions

secondaires (SIMS) et leur mode de liaison par la spectroscopie IR.

La technique nucléaire basée sur la détection des noyaux de recul (ERDA)

permet simultanément de doser l'hydrogène et de suivre son profil dans la

matrice.

La morphologie des échantillons est déduite des observations au microscope

électronique à balayage (SEM).

I/ COMPOSITION CHIMIQUE DU DEPOT.

En plus du silicium et de l'hydrogène, le matériau déposé peut être

"polué " par des impuretés de diverses origines.

1/ Spectroscopie de masse d'ions secondaires (SIMS).

Le principe de l'analyse " SIMS " consiste à pulvériser la surface d'un

échantillon avec des ions argon de faible énergie ( ~ 3 keV). =?ne partie des

atomes ainsi arrachée est ionisée et analysée au moyen d'un spectromètre de

masse. L'étude de la variation du courant d'ions secondaires en fonction du

rapport masse/charge permet de connaître la composition superficielle de
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l'échantillon ; en réalisant le décapage de ''échantillon couche par couche, on a

accès au profil de distribution en profondeur des divers éléments en relevant

l'évolution de l'intensité due aux ions secondaires en fonction du temps.

Comme le montre la figure IV.4, Ia présence d'oxygène et de carbone a

été détectée dans les couches en plus du silicium et de l'hydrogène qui sont les

éléments prépondérants d'un tel matériau.

L'oxygène et Ie carbone sont Jeux impuretés généralement rencontrées

dans a-Si:H avec une concentration de l'ordre de 1018 à 1C20 cm"3 (9,101; ils

introduisent des états d'impuretés dans la bande interdite.

La figure IV.3 montre la distribution en profondeur du silicium, de

l'hydrogène et de l'oxygène dans l'ordre d'importance décroissante. Le profil

montre une légère accumulation de ces éléments au voisinage des interfaces

air/couche et couche/substrat probablement due à une contamination superficielle

par des traces de vapeur d'eau avant et après le dépôt.

Si la présence du carbone peut contribuer à augmenter le gap optique, il

n'en est pas de même de l'oxygène qui peut devenir néfaste à forte

concentration. L'effet des impuretés sur les performances des cellules solaires a

fait l'objet de nombreux travaux [11-13]. Ces éléments proviennent sans doute de

gaz résiduels ou de dérivés d'hydrocarbures ou d'une légère décomposition de

l'huile Fomblin (formules chimiques CgFgO et COF2) présente sur les parois

internes du réacteur en quartz afin de maintenir une bonne transmission [4,14].

L'oxygène forme des liaisons fortes avec le silicium ( « 4 eV) et

l'hydrogène • 5 eV) et sen effet sur les propriétés électroniques de a-Si:H est

encore un sujet de controverses :

Par exemple, Paesler et al. (15] avaient montré en 1978 que

l'incorporation d'oxygène (= 1 %) dans a-Si:H pulvérisé augmentait nettement la

photoconductivity alors que d'autres auteurs ont mentionné des effets néfastes

dus à sa présence (11,12,16,17),
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2) SoectroscoDie d'absorption infrarouge (IR).

La spectroscopie IR est une méthode optique non destructive qui permet

l'étude des modes de liaison présents dans un matériau. L'existence de liaisons

moléculaires entre les éléments atomiques induit des vibrations du réseau qui

provoquent l'apparition de baides et de raies d'absorption dans le domaine IR.

Les mouvements des atomes d'une liaison sont de trois types : modification de la

longueur de la liaison (elongation ou stretching mode), variation de l'angle de Ia

liaison (déformation dans le plan ou bending mode), mouvement de rotation du

groupement atomique supposé rigide (déformations hors du plan ou rocking,

wagging and twisting modes). Les fréquences de vibration couramment affectées

aux diverses liaisons Si-H présentes dans la couche a-Si:H sont schématisées sur

la figure IV.6 [18-25].

Sur cette figure , les fréquences de vibration des liaisons Si-H allant de

2090 à 2140 cm correspondent à des vibrations d'êlongation et le domaine

spectral (845-907 cm"1) aux vibrations de déformation dans le plan. Toutes les

configurations Silicium-hydrogène présentent le mode de vibration hors du plan

correspondant à la fréquence de 640 cm -1.

Le spectre d'absorption IR de nos échantillons déposés à différentes

températures du substrat Tc est présenté à la figure IV.7. La position des pics

d'absorption conformément aux fréquences de vibration de Ia figure IV.6 montre

la présence des liaisons Si-H, SiH2, (SiH)n, (SiH2),, et SiHg. Tous les types de

liaisons Si-H apparaissent pour les couches déposées à Tg = 100 0C. On constate

des modifications dans la structure des échantillons au fur et à mesure que la

température Tg augmente. A Tg = 300 et 40O0C le pic à 2090 cm"1, attribué à

(SiH)n, (SiH2), (SiH2)n et SiH^, n'apparaît pratiquement plus et on peut alors dire

que Ie pic observé à 640 cm"1 est essentiellement dû à Si-H.

Shirafuji et al. [26] ont montré pour des échantillons a-Si:H déposés par

glow-discharge que la somme ([SiH2I + [SiH3J) baisse an fur et à mesure que Tg
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augmente et finit par être négligeable devant [Si-H] au-delà de Tg * 300 0C. Ce

qui confirme que la liaison Si-H est la plus stable des diverses configurations

silicium-hydrogène (relation (IH-I) du chapitre III). De plus certains auteurs ont

constaté un léger déplacement des fréquences de vibration de Si-H (Shift) vers

les nombres d'onde plus faibles lorsqu'on élève la température du substrat [8,27-

29].

La figure IV.8 montre l'évolution du coefficient d'absorption a en fonction

de Tg déduit du spectre d'absorption de la figure IV.7.

On note une diminution rapide de a 2Q90 cm'1 par raPP°rt à ° 640 cm"1'

ce qui montre qu'aux températures élevées (Tg t 30O0C) la configuration Si-H

demeure prépondérante, en accord avec les résultats de la littérature [26 - 29].

D'autre part, il apparaît aussi sur le spectre d'absorption des pics à 800,

985 cm'1 et une large bande entre 1000 et 1100 cm'1 liée à la présence de

liaisons Si-O dans Ia couche en accord avec l'analyse SIMS [28,30-33]. Lucovsky

et al. [34] montrent que le pic à 2090 cm ne doit pas seulement être attribué

aux liaisons SiH2 et SiH- mais aussi à H-Si-O, ce qui a été confirmé par Knights

et al. [35].

3) Analyse oar la détection des noyaux de recul (ERDA) [36].

La quantité totale d'hydrogène incorporée dans a-Si:H peut être dosfce par

la technique ERDA à la différence de Ia spectroscopie IR qui ne peut donner que

la teneur en hydrogènes liés. L'ERDA permet en plus de suivre le profil de

distribution dans la matrice de l'élément considéré.

Au préalable, rappelons que cette technique est basée sur l'interaction d'un

faisceau d'ions issus d'un accélérateur avec une cible. Des particules

mcnoénergétiques EQ incidentes provoquent le recul des atomes de la cible dont

l'énergie E, liée à leur profondeur, est mesurée par un détecteur.

L'ERDA à basse énergie (type Van De Graaff, 4 MeV) permet Is. détection

des noyaux de recul des éléments pîus légers que le silicium et il est, pour ce
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fait, très adapté à l'étude de l'hydrogène. Comme des particules diffusées , en

l'occurence alpha (4 He*), et des noyaux de recul plus lourds peuvent parvenir au

détecteur, on interpose une feuille de mylar qui ne laisse passer que les protons.

Les données sont traitées à l'aide d'un programme de calcul, ce qui

permet de connaître le profil et la concentration absolue d'hydrogène, cette

dernière étant souvent comparée à un échantillon standard dont la teneur en

hydrogène est connue.

Au moyen de cette technique, le profil de distribution de l'hydrogène dans

la ccuche de silicium amorphe et sa concentration par rapport au silicium ont

été mesurés et les résultats sont représentés sur les figures 1V.9A et IV.9B pour

les différentes températures de substrat utilisées.

Ce graphique montre une teneur en hydrogène relativement importante au

voisinage des interfaces a-Si:H / substrat et a-Si:H / air analogue au profil

obtenu par la technique SlMS. Ceci est difficile à apprécier pour la couche la

plus mince déposée à Tg = 300 0C. Les teneurs en hydrogène mesurées dans les

couches déposées sont rassemblées sur la figure IV. 10. Les couches sont

fortement hydrogénées avec près de 42 % d'hydrogène à Tg = 100 0C et 13 % à

Tg = 400 "C; ceci pourrait être dû au faible débit gazeux à pression réduite

choisi pour la croissance des couches minces.

D/ ASPECT MORPHOLOGIQUE DES COUCHES

Les conditions expérimentales influent sur la structure morphologique des

couches déposées. Ces dernières sont analysées au moyen du microscope

électronique à balayage (SEM).

L'observation des échantillons, permet l'étude de leur morphologie en cours

et à la fin de la croissance 137-49].
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Messier et Ross [40] ont montré par des études au microscope électrcviique

en transmission (TEM) et à balayage (SEM) que la structure physique des couches

dépend de la rugosité du substrat ; ainsi, des substrats rugueux seraient

responsables d'une croissance colonnaire conduisant à des dépôts non uniformes et

inhomogènes. Hs ont aussi montré que les couches très épaisses (i 3 microns)

présentent de larges cavités et une forte densité de colonnes dues à une

coalescence incomplète des agrégats ou noyaux de condensation [37,40,41].

En général, pour des températures de susbtrats élevées, les films

apparaissent plus homogènes avec moins de boursouflures de surface

contrairement à ce que l'on observe à basse température [37,40-42]. L'état

inhomogène de la surface de la couche est souvent attribué à la présence de

défauts structurels ou de poussières sur le substrat ou encore à la déposition de

poudres créées lors de la nucléation en phase gazeuse de radicaux (clusters)

[43,44].

Les figures IV.11A, IV.11B, IV.11C et 1V.11D sont des images SEM de nos

échantillons déposés respectivement à Tg = 100, 200, 300 et 400 0C. Comme

mentionné ci-dessus, on observe que l'homogénéité de surface de la couche

déposée croît avec la température du substrat.

161



155

C / CARACTERlSATION OPTIQUE

La connaissance des propriétés optiques est un critère essentiel pour un

matériau destiné à fonctionner dans des conditions d'illumination.

En effet, les constantes optiques décrivent Ie comportement de la matière

vis à vis d'un rayonnement lumineux. On étudie dans ce paragraphe les divers

paramètres déduits des mesures optiques dans le proche UV, le visible et le

proche infrarouge.

I/ MESURES OPTIQUES

Les spectres de réflexion R(A) et de transmission T(A) ont été relevés au

moyen d'un spectrophotomètre Beckman à double faisceau (UV 5270) couvrant le

domaine spectral de 0,25 à 3 jon.

Un dispositif accessoire à double faisceau permet la mesure des

réflectivités spéculaires effectuée à faible incidence (8 degrés) ; il est équipé de

deux miroirs en aluminium à la surface desquels est évaporée une couche de

fluorure de magnésium (MgF2). Ces miroirs sont étalonnes par le constructeur et

servent de référence pour les mesures de réflexion.

Les mesures de transmission ont été effectuées en introduisant sur la voie

de référence du spectromètre un substrat identique à celui sur lequel le film a-

Si:H a été déposé. Une absorption partielle du substrat n'affecte en rien notre

mesure qui correspond alors uniquement à celle du dépôt.
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H/ RESULTATS

La détermination des constantes optiques est basée sur les méthodes

décrites au chapitre III. La variable essentielle dans ce travail a été la

température du substrat, les autres paramètres sont maintenus constants durant

le dépôt.

1) Indice de réfraction et coefficient d'extinction.

L'indice de réfraction n et le coefficient d'extinction k de la couche a-

Si:H sont déduits des mesures des spectres de transmission T(/) et de réflexion

R(A).

La figure IV. 12 présente la dispersion spectrale de n pour des températures

de substrat allant de 100 à 400 0C. Les échantillons présentent des indices de

réfraction relativement faibles mais similaires à ceux obtenus par Zarnani et al.

1451 et récemment par Toyoshima et al. [46] pour des couches a-Si:H préparées

par photo-CVD de SÎ2Hg ou Si-jHg au moyen d'un laser UV excimère émettant à

193 nm.

L'indice de réfraction n augmente avec la température du substrat, allant

de 2,4 à 3,1 à environ A= 1,5 /on quand Tg passe de 100 à 400 0C

respectivement.

De manière analogue à n, nous reportons sur la figure IV. 13 l'évolution du

coefficient d'extinction k en fonction de la longueur d'onde X pour différentes

températures du substrat. D'une manière générale, k augmente avec Tg et cela

est d'autant plus important que A est faible.

La variation de n et de k avec la température est également observée par

de nombreux auteurs [45,47-49] et serait étroitement liée à la concentration

d'hydrogène dans la couche. Autrement dit quand la teneur en hydrogène baisse,

les liaisons pendantes augmentent de même que l'absorption de la couche ; ceci

se traduit par un accroissement de l'indice de réfraction n et du coefficient
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d'extinction k, car plus un matériau est absorbant, plus il réfléchit la lumière

(éclat métallique).

Par ailleurs, les mesures d'ellipsométrie effectuées à la longueur d'onde du

laser He-Ne (A= 6328 A) (figure IV. 12) sont en parfait accord avec les valeurs

de n et k obtenues à partir des spectres R( X) et T( A)-

En ce qui concerne l'indice de réfraction n, la figure IV. 14 montre qu'à

cette longueur d'onde et dans la gamme de température de substrat considérée,

ce paramètre varie de manière pratiquement linéaire avec Tg ; ceci serait en

rapport avec la porosité des couches et leur rugosité de surface: en effet,

lorsque Tg baisse, la densité de la couche baisse et sa surface devient plus

rugueuse comme ceci apparaît sur les photographies SEM des dépôts (figure

IV. 11), ce qui peut contribuer a diminuer la réflexion à cause de la diffusion

(effet de texture) [45,48].

2) Le coefficient d'absorption.

L'absorption optique des couches de a-Si:H a été étudiée dans le domaine

d'énergie compris entre 1,5 et 3 eV (respectivement de 0,8 à 0,4 //m environ).

L'évolution du coefficient d'absorption a déduite de celle de k (or = 4xk/A)

en fonction de l'énergie du photon E à différentes températures du substrat Tg

est présentée sur la figure IV. 15. Ce paramètre croît avec la température du

substrat Tg à une longueur d'onde A donnée ; le bord d'absorption se déplace

donc vers les basses énergies lorsque Tg croît (la concentration d'hydrogène

diminue).

Le spectre d'absorption du silicium cristallin (c-Si) est reportée sur la

même figure à titre de comparaison. Les couches déposées à Tg = 300 et 400 0C

sont nettement plus absorbantes que le silicium cristallin dans le domaine

spectral étudié. La couche amorphe déposée à Tg = 400 0C présente un
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coefficient d'absorption supérieur de plus d'un ordre de grandeur à celui du

silicium cristallin à environ A = 0,5 fan.

3) Le gap optique.

Le seuil d'absorption intrinsèque ou bord d'absorption (Ag) est relié à la

largeur de Ia bande interdite Eg= Ec - Ey par:

hc 1,24
Aff (/an) = — * (IV - 1)

8 *g Eg <eV)

où h est la constante de Planck et c la vitesse de la lumière dans le vide.

Pour le silicium amorphe, dans la zone de forte absorption ( a > 10 cm ),

l'énergie £„ peut être reliée à o par la relation (IH - 36) :

(crE)1/2 = B (E-Eg)

et déduite du spectre d'absorption en extrapolant la partie linéaire de la

courbe VoE = f(E) (figure IV-16) : E , appelé dans ce cas gap optique, varie pour

nos échantillons de 2,2 à 1,58 eV lorsque Tg passe de 100 à 400 0C

respectivement. Les valeurs de E en fonction de la température du substrat Tg

sont reportées sur la figure IV. 17. Bien que la diminution de E associée à une
O

augmentation de Tg soit observée par la plupart des auteurs et ceci

indépendamment de la technique de dépôt, aucune corrélation directe ne peut

être faite entre E et Tg vu la trop grande dispersion des résultats obtenus

même en utilisant la même technique de préparation [45, 50-54].

Sur la figure IV.18, nous avons rassemblé des courbes £„ = f(Tç) de8 °
couches a-Si:H déposées par décomposition photolytique de SiH^ ou de SÎ2Hg si

on admet que des paramètres tels que la pression, le débit de gaz, la vitesse de

dépôt ou l'intensité lumineuse ont peu d'influence sur le gap optique comparée à

celle de Tg.
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4) Evolution du gap optique en fonction de la teneur en hydrogène.

Le comportement de E avec Tg a été souvent relié à la variation de la

teneur d'hydrogène dans la couche. On a reporté sur la figure IV. 19, la variation

de Ee avec le taux d'hydrogénation totale de la couche défini par Cj^ = IH] /
O

[Si].

On remarque que E croît avec ce paramètre dans la gamme de Tg

utilisée. De nombreux auteurs ont tenté de justifier une corrélation possible entre

le gap optique et le degré d'hydrogénation [55 - 59]. PAPACONSTANTOPOULOS

et ECONOMOU [55] d'une part et PICKETT et al. [56] d'autre part ont

développé un modèle où les atomes d'hydrogène occupent des positions

préalablement vacantes dans le silicium et qui conduit à une croissance du gap

£„ lorsque la teneur d'hydrogène augmente.
6

Par ailleurs, RAMA et al. [57] ont introduit des liaisons Si-H dans un

réseau covalent de silicium et ont trouvé une dépendance presque linéaire de E
o

avec Cjj jusqu'à 50 % correspondant à un gap de 1,6 eV.

Notons aussi qu'une étude récente effectuée par KRUZELECKY et al. [59]

sur des couches de a-Si:H préparées par différentes techniques montre que le gap

optique E est relié à la quantité d'hydrogène liés par unité de volume NJJ :

Eg of. (NH)1/3 (IV-2)

L'extrapolation de E à une hydrogénation nulle de la couche (N^j = O) conduit à

Eg = 1,23 eV, ce qui est proche du gap indirect du silicium cristallin à 300 K

(1,12 eV) .
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D/ EFFETS DU RECUIT

La stabilité des dispositifs photovoltaîques ou photothermiques & base de

silicium amorphe hydrogéné dépend notablement de leur température de

fonctionnement et des traitements thermiques auxquels on les soumet; c'est la

raison pour laquelle de nombreuses études portent sur ces problèmes [61-65].

L'effet de la température du recuit T^ (annealing) que nous étudions dans

ce paragraphe est particulièrement intéressant pour la guêrison de défauts

inhérents à la structure amorphe afin d'améliorer les propriétés de conduction.

On examine l'influence de la température du recuit sur les propriétés

physiques du silicium amorphe hydrogêné déposé par Hg-photo-CVD. En fait deux

situations peuvent se présenter lorsqu'on chauffe un échantillon :

- Un effet réversible dans lequel les propriétés du matériau (par

exemple le gap optique ou l'indice de réfraction) retrouvent leurs valeurs

initiales à la température ambiante dès que le chauffage est supprimé.

L'échantillon ne conserve pas de trace de l'effet du recuit. L'effet

réversible sera en principe observé pour des températures plus faibles ou

voisines de la température de dépôt Tg.

- Un effet irréversible dans lequel le chauffage provoque une

modification de la structure de la couche. Dans ce cas, les mesures

effectuées à la température ambiante après le recuit ne redonnent pas les

valeurs initiales.

On étudie d'une part l'effet de la température du recuit et d'autre part

celui de Ia durée du recuit en suivant en particulier les modifications des

constantes optiques en relation avec la variation de la teneur en hydrogène et

ses modes de liaison.
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I/ EFFET DE LA TEMPERATURE DU RECUIT.

1) Effet du recuit sur le spectre d'absorption.

Les échantillons ont été soumis à des recuits thermiques isochrones (durée

constante = 2 heures), sous vide ( «HP* torr).

Les spectres d'absorption des couches de a-Si:H déposées à Tg = 200 0C

pour diverses températures de recuit sont présentés sur la figure IV.20.

Le coefficient d'absorption a a été déterminé dans le domaine du spectre

d'énergie de 2 à 3 eV (A=O,6 à 0,4 /on) pour des températures de recuit allant

de 200 à 570 0C. On observe un décalage du spectre vers les faibles énergies à

mesure que T^ croît. Le coefficient d'absorption a vers A~ O,6 /an par exemple

passe du simple à la dizaine quand on passe de la couche non recuite à T^ =

570 0C.

Chahed et Thèye [64] sur la base de résultats obtenus par réflexion aux

rayons X ont trouvé que la densité des couches a-Si:H avant recuit est

nettement plus faible que celle de Si cristallin et demeure sensiblement la même

au cours du recuit. Seuls les recuits à hautes températures (TA =600 0C)

produisent une légère densification, accompagnée d'une diminution d'épaisseur

voisine de 15 A pour une épaisseur initiale d'environ 700 A. L'évolution du

spectre d'absorption doit être analysée en fonction des modifications de la

structure de la couche induites par le départ d'hydrogène au cours du recuit en

particulier la réapparition de défauts et la stabilité des diverses configurations

de la liaison silicium-hydrogène.



Ill I I I III I I I I I

IT»

O

O

in

o

in
CsJ

C
O
•rl
4J
O.fc
O
m

1O

U
Oa
m

h
3
n

•H

> S
Ol

Q)1O

ID
^l

+J
IO
h

-(Da
O!

iiiii i
in
o

•j-
o



162

Le recuit des échantillons à des températures croissantes jusqu'à la

cristallisation produit un départ progressif de l'hydrogène. En général,

l'exodiffusion de l'hydrogène lié est observé au delà de la température de dépôt

T8 [64,66].

Le recuit à TA < Tg provoque seulement une homogénéisation de la

couche et n'a pratiquement pas d'influence sur la structure électronique [64].

2) Evolution du gap optique avec la température du recuit.

Trois processus peuvent être identifiés dans la variation du gap optique E
O

avec la température de recuit T .̂

Le premier est la libération d'hydrogènes faiblement liés dans la matrice,

suivie d'une reconstruction du réseau se traduisant par un désordre ( T^ ~ Tg).

Le second est le recuit de la matrice ( T^ ï Tg) et finalement la

génération en abondance de liaisons pendantes à cause de la cassure de liaisons

fortes Si-H et la création de défauts due à la chaleur élevée et aux contraintes

thermiques [66-68].

La détermination du gap optique pour différentes températures de recuit

est présentée sur la figure IV.21 pour des couches déposées à Tg = 200 0C. Ces

couches de a-Si:H ont été déposées simultanément à Tg = 200 0C et recuites

individuellement à différentes TA pendant deux heures.

Sur la figure IV.22, on montre l'évolution de E_ avec la température de

recuit déduite de la figure IV.21. L'effet irréversible commence à TA = 200 0C

qui est aussi la température de dépôt Tg. Entre cette température et la

température de recuit TA = 570 0C, le gap optique Eg passe de 2,04 eV ce qui

est aussi Ie gap optique de la couche non recuite, à 1,67 eV.
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n/ EFFET DE LA DUREE DU RECUIT.

L'étude précédente montre que les constantes optiques ne varient pas de

façon progressive et linéaire avec la température de recuit. L'étude de l'effet du

temps de recuit devrait nous renseigner sur l'évolution des modifications de la

couche induites par le recuit.

1) Evolution du spectre d'absorption avec le temps du recuit.

La figure IV.23 présente le spectre d'absorption en fonction du temps du

recuit pour des couches a-Si:H déposées à Tg = 100 0C et recuites

individuellement à température constante ( T1^ = 320 0C) pour une durée

déterminée. On note le déplacement des spectres du côté des faibles énergies et

une diminution conséquente du bord d'absorption.

Il est intéressant de connaître le comportement de ce bord d'absorption

représenté par E en fonction de la durée du recuit.

2) Effet du temps du recuit sur le gap optioue.

La variation du gap optique E en fonction du temps de recuit calculée à
O

partir des spectres d'absorption de la figure IV.23 est représentée sur les figures

IV.24 et IV.25.

On remarque sur cette dernière qu'au delà d'une heure de recuit, le gap

optique Eg varie linéairement avec le temps de recuit.

On pourrait parler d'une "période d'induction" avant une heure de recuit

due simultanément au démarrage des processus d'exodiffusion d'hydrogène et de

réorganisation de la structure suite au départ de l'hydrogène [64].

On note que le gap Eg passe de 2,2 eV à 1,99 eV au bout de 4 heures de

recuit.
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m/ ROLE DE L'HYDROGENE

On sait actuellement que les propriétés optiques et électriques

intéressantes du silicium amorphe hydrogéné préparé par différentes techniques

sont dues en grande partie à la présence d'hydrogène dans ce matériau [69,7O].

Le silicium amorphe " pur " (couches pulvérisées ou évaporées) ne présente pas

de propriétés électriques suffisantes en raison de la forte densité d'états dans la

bande interdite.

La concentration totale en hydrogène et l'existence de différents modes de

liaison Si-H jouent un grand rôle dans les performances de ce matériau.

L'hydrogène lié est observé sur différents sites (conformément au spectre

d'absorption IR, figure 1V.7) : !es basses températures de dépôt et de recuit

favorisent les sites polyhydrides (SiH2), (SiH2Jn et (SiH3) alors qu'aux

températures élevées les sites monohydrides ( Si-H ) sont prédominants

conformément ' à la stabilité " thermique " des différentes configurations silicium-

hydrogène présentée au chapitre III (relation HI-I).

On trouve dans le silicium amorphe un nombre important de défauts aussi

bien en surface qu'en volume provenant des liaisons pendantes, des liaisons

faibles, des cavités, etc...

L'incorporation d'hydrogène guérit une partie de ces défauts en saturant

les liaisons pendantes et en compensant aussi les liaisons faibles relâchant par

là-même les contraintes du réseau. Il peut former des liaisons Si-H plus stables

en brisant des liaisons Si-Si ou se placer tout simplement en position

intersticielle (non liée) : ce qui explique que l'on puisse introduire une quantité

d'hydrogène plus importante que celle nécessaire à la saturation des liaisons

pendantes [63,72,73].
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On a vu que Ie gap optique E diminue lorsqu'on élève soit la température
O

de dépôt Te soit la température de recuit T^ (respectivement les figures IV. 17

et IV.22) autrement dit lorsque la teneur en hydrogène de la couche baisse. En

ce qui concerne TA, la baisse de E- n'est sensible qu'au delà des températures

supérieures à Tg indiquant le départ d'hydrogène lié. Cela traduit le mouvement

des bords des bandes de valence et de conduction ou seulement l'un d'entre eux

dû à la dilatation du réseau [63,74,75].

Des expériences aux rayons X effectuées sur des couches a-Si:H montrent

que l'incorporation d'hydrogène provoque une régression du sommet de la bande

de valence (By) vers les faibles énergies alors que le bas de la bande de

conduction (Bc) ne bouge pas [64,76-8O].
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E / ETUDE DES PROPRIETES ELECTRONIQUES.

Nous étudions dans ce paragraphe les propriétés électriques des

échantillons a-Si:H en fonction de la température du recuit Tg et des conditions

d'illumination. Auparavant, un recuit thermique approprié permet de réduire la

quantité de défauts présents dans les couches a-Si:H afin d'améliorer leurs

propriétés de conduction.

I/ GUERISON DE DEFAUTS PAR RECUIT.

La comparaison des résultats de conductivité des divers auteurs doit se

faire à partir d'une procédure de référence définie initialement par Staebler et

Wronski et schématisée sur la figure III.5 (chapitre HI).

Les travaux de la littérature montrent l'importance du recuit dans la

guérison de défauts susceptibles de dégrader les propriétés électriques des

couches [85,86]. Nous avons vu au chapitre III (relation (HI-I)) que les

configurations (SiH), (SiH2), (SiH2),, et (SiH3) sont toutes stables aux

températures de recuit n'excédant pas 275 0C. Il est donc nécessaire de

travailler en dessous de cette température pour éviter l'apparition de liaisons

pendantes électriquement actives qui résultent de la désorption d'hydrogène.

En - conséquence, nous avons soumis nos échantillons à un recuit thermique

à environ 200 0C pendant 30 minutes (correspondant à l'état A de la figure

I1I.5). Dès cet instant, les échantillons sont protégés des rayonnements lumineux

avant d'effectuer les mesures électriques.
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n/ CONDUCTIVITE ELECTRIQUE.

1) Méthodes expérimentales.

Deux structures géométriques de base sont utilisées pour la mesure de la

conductivité des couches minces de silicium amorphe. La configuration

"sandwich " dans laquelle la couche a-Si:H est placée entre les deux électrodes de

mesure et ia configuration coplanaire dans laquelle les deux électrodes sont

situées sur la même face de a-Si:H.

Cette dernière structure schématisée sur la figure 1V.26 est celle qui a

été utilisée pour les mesures.

Le substrat sur lequel est déposé a-Si:H doit être un isolant en l'occurence

du verre corning 7059 ou du quartz. Certains métaux (Au, Ag, Al, Cr)

sont souvent utilisés pour réaliser des contacts ohmiques avec le

silicium amorphe; Nous avons évaporé à la surface de la couche a-Si:H, à l'aide

d'un masque approprié, deux électrodes en aluminium d'épaisseur ~O,5 jum et

distantes de 1 mm.

A cause de la géométrie de cette structure, on devrait éviter des

contaminations à la surface de la couche par des gaz, de la poussière ou

d'autres impuretés qui entraîneraient des états de surface qui se comporteraient

comme des centres de recombinaiscn des porteurs de charge [81-84]. On choisit

dans ce but la distance inter-électrode la plus faible possible ( * O,5 à 2 mm).

Sur la figure IV.26 représentant la méthode de mesure, le courant i

parcourant l'échantillon en fonction du potentiel V appliqué obéit à la loi d'Ohm

du moins pour les faibles tensions jusqu'à 100 volts environ, ce qui permet de

calculer la conductivitë a :

174



hydrogène.

Q) -P

M -P

nj o

O Q,

•H T3 (O

a <u ^H
m a

•H -(U O
•a 4J o

O 4J
3 O

TJ 3
C h
O 4J
o ta



168

i = jS = a ES = (IV-3)

où j et E représentent respectivement la densité de courant et Ie champ

électrique et S la section droite de l'échantillon a-Si:H perpendiculairement à L.

L et 1 sont la distance inter-électrode et la longueur de l'électrode

respectivement et d représente l'épaisseur de la couche a-Si:H.

2) Conductivité à l'obscurité.

Les conductivités à l'obscurité aQ^s ont été mesurées pour les échantillons

déposés à différentes températures de substrat allant de 100 à 400 0C.

Ces valeurs sont rassemblées dans le tableau IV.l

TABLEAU IV.l.

Valeur mesurée de la conductivité à l'obscurité
pour différentesTg.

T5 (
0C)

CTobs
(fi-cm)-1

100

4xlO~9

200

IxIO'8

300

4xlO'8

400

2xlO"7

On note une croissance des valeurs de la conductivité à l'obscurité

lorsqu'on passe de Tg = 100 à 400 0C. Ces résultats sont reportés sur la figure

IV.29. Ils sont comparables à ceux obtenus par Tarui et al. [87J et par Konagai

et al. 188] pour des couches a-Si:H déposées par Hg-photo-CVD.

L'augmentation de O0^5 avec Tg peut s'expliquer par la baisse de Cu

c'est-à-dire par le changement de la densité d'états dans la bande interdite et le

déplacement consécutif du niveau de Fermi. Ceci est discuté ci-dessous.
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3) Energie d'activation et position du niveau de Ferml.

La conductivitê à l'obscurité est une fonction de la température de mesure

(relation I11.2b> aobs = aQ e -E
a
/RT

Pour des températures voisines de l'ambiante, on peut faire l'hypothèse

que la conduction dans a-Si:H "intrinsèque" est due aux électrons délocalisés.

Dans ces conditions l'énergie d'activation E3 est égale à l'écart

énergétique (E^ - Ep)0 entre le bas de la bande de conduction et le niveau de

Fermi à la température nulle (OK).

Rappelons qu'une des méthodes de détermination de Ea est le

tracé de la fonction d'Arrhénius In a0j,s = f( 1/T ).

Cependant, à cause de la variation de l'énergie d'activation avec la température

[89], de nombreux auteurs procèdent à une détermination directe de E3 à partir

des seules mesures de OQ^S à la température ambiante [90-97] :

On déduit E3 de la relation 1II.2 connaissant la valeur de aQ

E3 = Ec - Ep = RT In f -^\ (IV -4)In f

V

La valeur minimum ao pour la conduction métallique est de l'ordre de 200

(il cm)~ [95]. Néanmoins des valeurs aussi élevées que 5000 (Sl cm)"1 ont été

utilisées [96] et n'entraînent qu'une variation de 0,1 eV sur la valeur de E3.

Nous avons déterminé Ea au moyen de cette dernière méthode en prenant

aQ = 200 (fî-cm)"1 pour les différents échantillons; Jes résultats sont rassemblés

dans le tableau IV.2.
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TABLEAU IV.2

TS CC)

E8 (eV)

100

0,616

200

0,593

300

0,558

400

0,518

Les échantillons a-Si:H déposés sont donc légèrement du type " N "

comme c'est généralement le cas pour le silicium amorphe non dopé (97,98).

L'énergie d'activation décroît légèrement lorsque la température de dépôt

augmente, autrement dit, lorsque la concentration en hydrogène dans la couche

baisse. Ceci est représenté sur les figures 1V.27A et IV.27B. Ces valeurs de Efl

restent comparables à celles de couches a-Si:H déposées par d'autres techniques

[97,99] dans Ia même gamme de température Tg. Il semble exister une

corrélation directe entre l'énergie d'activation et le gap optique :

En effet, la courbe E3 = f(EJ de la figure IV.28 montre un comportement

linéaire, ce qui nous conduit à dire que les conditions de dépôt ( Tg !influencent

dans les mêmes proportions la position du niveau de Fermi et la largeur de la

bande interdite; autrement dit, ceci signifie que nous avons une modification

simultanée de la densité d'états dans la bande interdite et des états étendus.

4) Photoconductivité.

La photoconductivité a été mesurée pour chacun de nos échantillons dans

les conditions d'éclairage air mass I (AMI == 100 mW/cm2).

Les valeurs variant de 2,5xlO"6 à IxlO'^ft.cmr1 pour des températures de

substrat allant de 100 à 400 0C respectivement. La figure IV.29 montre la

croissance de la conductivité à l'illumination avec TS indiquant toutefois une

légère baisse au delà de TS = 300 0C. Cependant le rapport entre la

photoconductivité et la conductivité à l'obscurité (opnot / OODS) souvent appelé

photosensibilité, déduite de la figure IV.29, présente une allure différente (figure

IV.30): de T5 = 100 0C à 400 0C, ce rapport passe de 6.102 à 5.102 présentant
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un maximum ( ~ 3.1(r) aux alentours de 280 0C. Cette zone de température de

dépôt (200 à 300 0C) a été souvent observée comme étant celle qui correspond à

de meilleures propriétés générales de la couche mince a-Si:H indépendamment de

la technique de préparation utilisée [100-105].

5) Réponse spectrale

La réponse spectrale Rg ou sensibilité spectrale représente le rapport

entre Ia densité de photocourant jpnot à la densité, de puissance lumineuse

incidente Iĵ , pour chaque longueur d'onde du rayonnement [106]:

Rg s'exprime alors en ampère par watt (A/W).

Une lampe en quartz à filament de tungstène contenant du gaz halogène

(type ORIEL n° 6334) d'une puissance électrique maximale de 250 watts et dont

la puissance lumineuse spectrale rayonnée I^ ( A ) est donnée par le fabricant, a

été utilisée pour les mesures du photocourant en fonction de Ia longueur d'onde.

Le potentiel V entre les bornes de l'échantillon étant fixé à 20 volts.

La sensibilité spectrale pour les couches a-Si:H déposées à Tg = 200 et

300 0C est représentée sur la figure IV.31.

On observe un début de sensibilité pour les photons correspondant à la

longueur d'onde A = 0,8 /on et un maximum juste après le seuil d'absorption

entre A s 0,5 et 0,6 ion. Rappelons que pour ces échantillon déposés à Tg = 200

0C et 300 0C on a respectivement E = 2,04 eV ( A_ * 0,6 /on) et Eg = 1,76 eV

( Ag ~ 0,70 ion). Ce comportement spectral de la photoconductivité est

également observé par de nombreux auteurs [107-111]. En général, la réponse

spectrale suit l'allure du spectre d'absorption du moins jusqu'au maximum de la

réponse spectrale.
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Du proche infrarouge vers le proche ultraviolet, la réponse spectrale passe

par un maximum et décroît ensuite légèrement bien que l'absorption reste forte

dans cette région du spectre : ce comportement provient d'une part du fait que

le taux de génération G(X) des porteurs (relation III.8) à cause de la forte

absorption des photons dans ce domaine spectral décroît rapidement à mesure

que Ia radiation pénètre dans le semi-conducteur et d'autre part compte tenu du

fait que les porteurs photocréés sont proches de la surface, la recombinaison

superficielle n'est plus négligeable, ce qui peut contribuer à affaiblir Ie

photocourant.

m/ STABILITE DES COUCHES SOUS ECLAIREMENT

Les modifications des propriétés électriques induites par la lumière,

connues sous l'appelation d'effet Staebler-Wronski (S-W), sont observées dans les

couches a-Si:H indépendamment de la méthode de préparation comme cela est

montré sur la figure IH.5 (chapitre III).

L'effet S-W est associé à un changement de propriétés du matériau

entraînant des modifications de la densité d'états dans la bande interdite dues en

particulier à la création de liaisons pendantes supplémentaires suite à

l'irradiation lumineuse. Généralement un accroissement de la densité totale de

spins (associés aux liaisons pendantes) entraîne une chute de la photoconductivité

[114-116].

Nous analysons Ia " dégradation " de la photoconductivité sous

illumination " prolongée " en suivant la variation du photocourant qui parcourt

l'échantillon déposé à Tg = 300 0C en fonction du temps d'êclairement (AMl). La

figure IV.32 montre que le rapport entre le photocourant et le courant à

l'obscurité (IpJ10,. / IojjS) baisse au cours de l'irradiation et ceci est beaucoup

plus accentué pendant les dix premières minutes. Nous reportons à titre
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comparatif sur la même figure un résultat obtenu avec un échantillon a-Si:H

déposé également par Hg-photo-CVD à Tg = 250 0C [117] ; on remarque que ces

deux échantillons présentent un comportement similaire. Plusieurs interprétations

ont été proposées pour expliquer ce phénomène [122-1311:

On peut citer que l'énergie dégagée pendant la recombinaison de paires

électron-trou peut briser de faibles liaisons et former des liaisons pendantes; les

nouveaux pièges ainsi générés augmentent la vitesse de recombinaison, ce qui

réduit la conductivitê [24,130] ou ceci peut être dû au piêgeage des porteurs

photocrèes au voisinage des bords de mobilité (Ey ou EQ) [125,131]. Des auteurs

ont même suggéré l'existence d'autres types de défauts photocrèes autres que les

liaisons pendantes [126,127].

Cependant, la vitesse de recuit relative à la guêrison de défauts

mêtastables induits par la lumière est activée avec une énergie comparable à

celle de la diffusion de l'hydrogène dans a-Si:H (~ 1,5 eV), montrant ainsi que

l'hydrogène jouerait un rôle important dans l'effet S-W [123,128,129].

CONCLUSION

Ce chapitre a été consacré à la réalisation du montage Hg-photo-CVD, au

dépôt des couches de silicium amorphe hydrogéné et à leur caractérisation.

Dans les techniques photoassistées en général, la vitesse de dépôt croît

avec l'intensité du rayonnement lumineux; celle obtenue dans ce travail est
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relativement faible & cause de la faible puissance lumineuse des lampes à notre

disposition.

Les couches sont caractérisées par un fort degré d'hydrogénation (près de

40 % à Tg = 100 0C), de faibles valeurs d'indice de réfraction et des

coefficients d'absorption assez élevés , supérieurs de plus d'un ordre de grandeur

à celui du silicium cristallin dans le visible. Les seuils d'absorption représentés

par Ie gap optique se situent entre 1,58 et 2,2 eV.

Par ailleurs, les mesures de conductivitê et de photoconductivité montrent

que ces échantillons sont photosensibles présentant un rapport photoconductivité /

conductivitê à l'obscurité de l'ordre de 3000 vers Tg = 280 0C; cette zone de

température de dépôt étant connue comme celle qui conduit à de meilleures

propriétés de la couche a-Si:H. La mesure de la réponse spectrale montre que le

maximum de sensibilité à IE lumière de nos échantillons est situé vers le vert (A

~ 0,55 fan).

Tous ces résultats sont de l'ordre de grandeur de ceux déjà reportés dans

la littérature.



175

REFERENCES DU CHAPITRE IV

1 K. USAMI, Y. MOCHIZUKI, T. MINAGAWA, A. HDA et Y. GOHSHI, Jpn. J.

Appl. Phys. 25(1986) 1449.

2. J KENNE, M. KONAGAl et K. TAKAHASHI, Appl. Phys. Lett. 44 (1934) 965.

3 M. KONAGAI, T. TANAKA, K. W. YEOL et K. TAKAHASHI, Poly-micro-

crystalline and amorphous semiconductors E-MRS, Strasbourg (1984) p. 551,

Les éditions de Physique, Paris.

4 A.E. DELAHOY, Solars Cells, 21 (1987) 153.

5 A.E. DELAHOY, J. Non-Cryst. Solids, 77-78 (1985) 833.

6 N. MUTSUKURA, Appl. Phys.BSl (1986) 103.

7 N. MUTSUKURA, Y. KATOH et Y. MACHI, J. Appl. Phys. 60 (1986) 3364.

8 Y. TARUI, K. AOTA, T. SUGIURA et T. SAITOH, MRS proceedings, Boston

USA, vol. 29(1984) p. 109, Ed. Elsevier science Publishing.

9 C. MAGEE et D.E. CARLSON, Solars Cells 2(1980)365.

10 D. ADLER dans "Semiconductors and semimetals" vol. 21, part. A :

preparation and structure, Ed. J.I. Pankove, Academic Press, p. 310 (1984).

11 D.E. CARLSON, J. Vac Science and Technol. 20 -(1982) 290.

12 A.E. DELAHOY et R.W. GRIFFITH, Conf. Record of 15 th IEEE PV spec.

conf. (1981) 704.

13 B.C. YACOBI, R.W. COLLINS, G. MODDEL, P. VIKTOROVITCH et W. PAUL,

Phys. Rev. B 24(1981)5907.

14 A.E. DELAHOY, J. Non - Cryst. Solids 77-78 (1985) 781.

15 M.A. PAESLER, D.A. ANDERSON, E.G. FREEMAN, G. MODDEL et W. PAUL,

Phys. Rev. Lett. 41 (1978) 1492.



176

16 D. JOUSSE, Thèse d'Etat es sciences physiques, Grenoble (1986)

17 J. DIJON, Thèse d'Etat es sciences physiques, Grenoble (1984).

18 Y. UCHIDA, dans référence^, page 47.

19 M.H. BRODSKY, M. CARDONA, J. CUOMO, Phys. Rev. B 16 (1977) 3556.

20 W.A. LANFORD, H.P. TRAUTVETER, J.P. ZIEGLER, J. KELLER, Appl. Phys.

Lett. 28 (1976) 566.

21 H. FRITZSCHE, Solar Energy Mater, 3 (1980) 447.

22 G. LUCOVSKY, R.J. NEMANICK, J.C. KNIGHTS, Phys. Rev. B 19 (1979)

2064.

23 G. LUCOVSKY et T.M. HAYES dans "Topics in Applied Physics" vol. 36 (1979)

Ed. M.H. Brodsfcy, Springer-verlag (Berlin) page 234.

24 M. TOULEMONDE, J.J. GROB, J.C. BRUYERE, A. DENEUVILLE, H. HAMDI

et P. SIFFERT J. de Physique, 42 (1981) C4-799

25 D.J. KALNICKY et T.D. MOUSTAKAS, Analytical Chemistry 53 (1981) 1792

26 J. SHIRAFUJI, M. KUWAGAKI et T. SATO, Jpn J. Appl. Phys.23 (1984) 1278.

27 N. MUTSUKURA et Y. MACHI, Appl. Phys.B 41 (1986) 103.

28 Y. TARUI, J. HIDAKA et K. AOTA, Jpn. J. Appl. Phys. 23 (1984) L 827.

29 S. MIYAZAKI, H. HIRATA, S. OHKAWA et M. HIROSE, J. Non-Cryst. Solids

77-78 (1985) 781 : *%;tv ^k.«w~A <UJ. C }!] .

30 D.E. CARLSON, A.R. MOORE, D.J. SZOSTAK, B. GOLDSTEIN, R.W. SMITH,

P.J. ZANZUCCHI et W.R. FRENCHU, Solars Cells 9 (1883) 19

31 M. OKUYAMA, Y. TOYODA et Y. HAMAKAWA, Jpn. J. Appl. Phys. 23 (1984)

L 97.

32 J.P. THOMAS, M. FALLAVIER, J. TOUSSET1 Ann. Chim. Fr 8 (1983) 57.

33 LW. BOYD et J.I.B. WILSON, Appl. Phys. Lett. 50 (1987) 320.

34 G. LUCOVSKY, Solid State Comm. 29 (1979) 571.

35 J.C. KNIGHTS, K.A. STREET, G. LUCOVSKY, J. Non-Cryst. Solids, 35-36

(1980) 279.



177

36 J.P. STOQUERT, M. HAGE-ALI, J.L. REGOLINI, C. GANTER et P. SIFFERT;

E-MRS proceedings, Strasbourg (1986) p. 159, Les éditions de physique,

Paris.

37 J.C. KNIGHTS et R.A. LUJAN, Appl. Phys. Lett. 35 (1979) 244.

38 R. MESSIER, S.V. KRISHNASWAMY, L.R. GILBERT et J. SWAB, J. Appl,

Phys. 51 (1980) 1611.

39 R.C. ROSS et R. MESSIER, J. Appl. Phys. 52 (1981) 5329.

40 R. MESSIER et R.C. ROSS, J. Appl. Phys. 53 (1982) 6220.

41 J.C. KNIGHTS, J. Non-Cryst. Solids 35-36 (1980) 159.

42 A. CHEVENAS-PAULE dans Référence-!», page 247.

43 C.H.J. VAN DEN BREKEL et L.J.M. BOLLEN, J. Cryst. Growth, 54 (1981)

310.

44 J. PERRIN, Thèse de Doctorat d'Etat, Université de Paris VII (1983).

45 H. ZARNANI, H. DEMIRYONT et G.J. COLLINS, J. Appl. Phys 60 (1986)

2523.

46 Y. TOYOSHIMA, K. KUMATA, U. ITOH et A. MATSUDA, Appl. Phys. Lett.

51 (1987) 1925.

47 F. DEMICHELIS, E. MINETTI-MEZZETTI, A. TAGLIAFERO, E. TRESSO, P.

RAVA et N.M. RAVINDRA, J. Appl. Phys. 59 (1986) 611.

48 J.M. BERGER, B. YOUS, J.P. FERRATON et A. DONNADIEU, J. de Physique,

colloque C9, suppl. au n° 12, tome 43 (1982) C9-339.

49 RJ. ZANZUCCHI, C-R. WRONSKI et D.E. CARLSON, J. Appl. Phys. 48 (1977)

5227.

50 T. INOUE, M. KONAGAI et K. TAKAHASHI, Appl. Phys. Lett. 43 (1983) 774.

51 A. YAMADA, M. KONAGAI et K. TAKAHASKI, Jpn. J. Appl. Phys. 24 (1985)

1586.

52 A. YOSHIKAWA et S. YAMAGA, Jpn. J. Appl. Phys. 23 (1984) L 91.

53 T. SAITOH, S. MURAMATSU, T. SHIMADA et M. MIGITAKA, Appl. Phys.

Lett. 42 (1983) 678.



178

54 N. MUTSUKURA, Y. KATOH et Y. MACHI, J. Appl. Phys. 60 (1986) 3364.

55 D.A. PAPACONSTANTOPOULOS et E.N. ECONOMOU, Phys. Rev. B24 (1981)

7233.

56 W. PICKETT, D.A. PAPACONSTANTOPOULOS et E.N. ECONOMOU, Phys.

Rev. B 28 (1983) 2232.

57 T. HAMA, H. OKAMOTO, Y. HAMAKAWA et T. MATSUBARA, J. Non-Cryst

Solids 59-60 (1983) 333.

58 A.D. ZDETSIS, E.N. ECONOMOU, D.A. PAPACONSTANTOPOULOS et N.

FLYTZAMIS, Phys. Rev. B 31 (1985) 2410.

59 R.V. KRUZELECKY, D. RACANSKY1 S. ZUKOTYNSKI et J.M. PERZ, J. Non-

Cryst Solids 99 (1988) 89.

60 H.R. Philipp et E.A. TAFT, Phys. Rev, 120 (1960) 37.

61 J.M. BERGER, B. YOUS, J.P. FERRATON et A. DONNADIEU, J. Physique,

Colloque C9, supplément au n° 12, tome 43 (1982) C9 - 339.

62 J.M. BERGER, Thèse de doctorat d'Etat es Sciences physiques, Montpellier

(1985).

63 A. DONNADIEU, B. YOUS, J.M. BERGER, J.P. FERRATON et J. ROBIN, J.

physique. Colloque d'Orsay, Fr. 42 (1981) C4 - 655.

64 L. CHAHED1 M.L. THEYE et B. BOURDON, J. Physique 44 (1983) 387.

65 C.C. TSAI et H. FRITZSCHE, Soi. Energy Mat. 1 (1979) 29.

66 G-D. CODY dans "Semiconductors et semimetals", vol. 21, part B : optical

properties, Ed. J.I. Pankove, Academic Press, pp. 50 et 60.

67 S. YAMASAKI, N. HATA, T. YOSHIDA, H. OHEDA, A. MATSUDA, H.

OKUSHI et K. TANAKA, J. Physique, Colloque d'Orsay Fr. 42 (1981) C4 -

297.

68 M. YOSHIDA et K. MORIGAKI, J. Non-Cryst. Solids 59-60 (1983) 357.

69 H. FRITZSCHE, Soi. Energy Mat. 3 (1980) 447.

70 W. PAUL et D.A. ANDERSON, Sol. Energy Mat. 5 (1981) 229.

71 K. ZELLAMA, P. GERMAIN, S. SQUELARD. B. BOURDON, J. FONTENILLE,

R. DANIELOU, Phys. Rev. B 23 (1981) 6648.



179

72 R. FISCH, D.C. LICIARDELLO, Phys. Rev. Lett. 41 (1978) 889.

73 J.A. REIMER, R.W. VAUGHAN et J.C. KNIGHTS, Solid State Comm. 37

(1981) 161.

74 A. DIVRECHY, B. YOUS1 J-M. BERGER, J.P. FERRATON, J. ROBIN, A.

DONNADIEU, Thin Solid Films, 78 (1981) 235.

75 J. BARDEEN, N. SCHOCKLEY, Phys. Rev. 80 (1950) 72.

76 B. VON ROEDERN, L LEY, M. CARDONA , Phys. Rev. Lett. 39 (1977)

1576.

77 B. VON ROEDERN, L. LEY, M. CARDONA et F.W. SMITH, Philos. Mag. B 40

(1979) 433.

78 C. SENEMAUD, B. PITAULT et B. BOURDON, paru dans Solid State Comm.

(après sept 1982).

79 D.C. ALLAN et J.D. JOANNOPOULOS, Phys. Rev. Lett 44 (1980) 43.

80 O.P. DIVINCENZO, J. BERNHOLC et M.H. BRODSKY, J. Physique 42 (1981)

C4 - 137.

81 I. SOLOMON, T. DIETL et D. KAPLAN, J. Physique 39 (1978) 1241.

82 M.H. BRODSKY, F. EVANGELISTI, R. FISCHER, R.W. JOHNSON, W. REUTER

et I. SOLOMON, Solar Cells 2 (1980) 401.

83 H. FRITZSCHE, Solar Cells 2 (1980) 289.

84 S. HASEGAWA et Y. IMAI, Philos. Mag. B 46 (1982)235.

85 M. TANELIAN, Philos. Mag. B 45 (1982) 435.

86 R.A. STREET et J.C. KNIGHTS, Philos. Mag. B. 43 (1981) 1091.

87 Y. TARUI, K. SORIMACHI, K. FUJII, K. AOTA, J. Non-cryst. Solids, 59 o 60

(1983) 711.

88 M. KONAGAI, H. TAKEI, W.Y. KIM et K. TAKAHASHI, Proc. 18th IEEE PV

spec. conf. (Las Vegas, Nevada) (1985) p. 1372.

89 P.G. LE COMBER et W.E. SPEAR, Phys. Rev. Lett. 25 (1970) 509.

90 P-E. VANTER dans référence£6, page 338.

91 P.E. VANIER, A.E. DELAHGY, R.W. GRIFFITH, J. Appl. Phys. 52 (1981)

5135.



IV.30): de T5 = 10 à , ce rappor p

180

92 D. REDFlELD, Proc.l6th IEEE PV spec, conf., (San-Diego) (1982) p. 1327.

93 P.E. VANIER, F.J. KAMPAS, R.R. CORDERMAN et G. RAJESWARAN, J.

Appl. Phys. 56(1984)1812.

94 W. REHM, R. FISCHER, J. STUKE et H. WAGNER, Phys. Status Solidi. B 79

(1977) 539.

95 N.F. MOTT et E.A. DAVIS dans "Electronic processes in noncrystalline

materials" seconde Édition, p. 31. Ed. W. Marshall et D.H. Wilkinson,

Oxford Univ. Press. London.

96 H. OVERHOF et W. BEYER, Phys. Status Solidi B 107 (1981) 207.

97 F. DEMICHELIS, A. TAGLIAFERRO et E. TRESSO, J. Appl. Phys. 57 (1985)

5424.

98 J. BAIXERAS, D. MENCARAGLIA, E. ARENE et A. AMARAL, Ann. Chim.

Fr. 8 (1983) 3.

99 W.E. SPEAR et P.G. LECOMBER , Philos. Mag. 33 (1976) 935.

100 A. YOSHIKAWA et S. YAMAGA, Jpn. J. Appl. Phys. 23 (1984) L91.

101 T. INOUE, M. KONAGAI et K. TAKAHASHI, Appl. Phys. Lett. 43 (1983)

774.

102 N. MUTSUKURA et Y. MACHI, Appl. Phys. B41 (1986) 103.

103 T. KAMIMURA et H. NOZAKI, Jpn. J. Appl. Phys. 26 (1987) L1573.

104 M. KONAGAI, T. TANAKA, K.W. YEOL et K. TAKAHASHI, E-MRS proc.

"Poly-micro-cristalline and amorphous semiconduc-tors" Strasbourg (1984) p.

551.

105 S. HJIMA, , H. OKUSHI, A. MATSUDA, S. YAMASAKI, K. NAKAGAWA M.

MATSUMURA et K. TAMAKA, Jpn. J. Appl. Phys. Suppl. 19,1 (1980) 521.

106 M. ORGERET "Les piles solaires : le composant et ses Applications" Ed.

Masson, Paris (1985).

107 R.C. CHITTICK, J.H. ALEXANDER et H.F. STERLING, J. Electrochem.

Sac. 116 (1969) 77.

108 R.J. LOVELAND, W.E. SPEAR, A. AL-SHARBATY, J. Non-Cryst. Solids 13

(1973/1974) 55.



181

109 R.S. CRANDALL, Phys. Rev. Lett. 44 (1980) 749.

UO G. MODDEL, D.A. ANDERSON et W. PAUL, Phys. Rev. B 22 (1980) 1918.

111 R.S. CRANDALL dans référenceÉ6, page 288.

112 D.L. STAEBLER et C.R. WRONSKI, Appl. Phys. Lett. 31 (1977) 292.

113 D.L. STAEBLER et C.R. WRONSKI, J. Appl. Phys. 51 (1980) 3262.

114 R.A. STREET, Philos. Mag. B 46 (1982) 273.

115 U. VOGET-GROTE, W. KCMMERLE, R. FISCHER et J. STUKE, Philos. Mag

B 41 (1980) 127.

116 M. STUTZMANN, W. B. JACKSON et C.C. TSAI , Appl. Phys. Lett. 45

(1984) 1075.

117 Y.F. CHEN, Appl. Phys. Lett. 53 (1983) 1277.

118 Y.M. SUN et W.K. KRÇHLER, Appl. Phys. A 46 (1988) 5.

119 C.S. HONG, K.S. TENG, K.C. HSU, W.J. JOU, H. Y. UENG, S.C. LEE et

H.L. HWANG, dans reference 88, p. 909.

120 M.S. BENNETT, R.R. ARYA, J.L. NEWTON, A. CATALANO et K. RAJAN
3?

dans reference 59, p. 1584.

121 H. VOLLTRAUER, S.C. GAU, F-J. KAMPAS, Z. KISS, L. MICHALSKI dans

référence g8, p. 1760.

122 B. AKA, M. LOGHMARTI, C. FUCHS, E. FOGARASSY et P. SIFFERT,

communication privée et communication à paraître.

!23 Réf. 44 du chapitre III

124 - 131 Voir respectivement Réf. 47 - 54 du chapitre III.



182

CONCLUSION GENERALE

Ce travail a eu pour objectif la mise sur pied au laboratoire d'un montage

Hg-photo-CVD en vue d'élaborer des couches minces de silicium amorphe

hydrogéné à partir du monosilanc.

La maîtrise de la technique de dépôt a nécessité l'étude des mécanismes

rêactionnels de base intervenant dans la phase gazeuse et à la surface et les

conditions optimales pour la croissance de la couche de silicium amorphe. Pour

ce faire la technique de mesure est primordiale si on veut élaborer un schéma

réactionnel qui traduise au mieux les processus qui se déroulent dans la chambre

à réaction.

La technique d'analyse utilisée est basée sur la différence des points de

liquéfaction des constituants gazeux du mélange réactionnel résultant de la

photolyse du monosilane. Les techniques usuelles d'analyse des constituants d'un

milieu gazeux telles que IB ^sctrométrie de masse et la chromatographie en

phase gazeuse sont nécessaires si la nature des constituants n'est pas encore

identifiée.

Si l'analyse " in situ " (en temps réel) dans la chambre de réaction des

espèces chimiques est difficile à réaliser, la méthode d'analyse doit toutefois

être choisie de sorte que les réactions consécutives à la suppression de la source

d'activation aient une influence négligeable sur les valeurs mesurées.
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Les mesures de pression totale effectuées en temps réel montrent que la

technique d'analyse que nous avons utilisée est appropriée pour suivre l'évolution

en fonction du temps des constituants d'un mélange gazeux si ces derniers sont

déjà identifiés.

Au moyen de cette même technique, nous avons mesuré la composition du

gaz en fonction du temps d'irradiation pour différentes pressions initiales de

silane. On observe que les pressions partielles du silane et des produits gazeux

issus de sa décomposition (H2 et SÏ2Hg principalement) atteignent un palier après

quelques minutes d'irradiation. L'étude combinée de la quantité de silicium

déposée dosée par spectrométrie d'absorption atomique et la mesure de la

transmission optique du tube réacteur à la longueur d'onde de travail qui est 254

nm nous a permis de mettre en évidence un état photostationnaire conformément

aux lois de l'équilibre chimique.

Nous avons alors développé un modèle cinétique simplifié et vérifié par le

calcul numérique le bon accord avec les résultats expérimentaux au moyen de

constantes de vitesse et de constantes thermodynamiques tirées de la littérature

ou déduites des formules appropriées. La simulation prévoit en particulier un

maximum d'efficacité du processus Hg-photo-CVD en opérant à basse pression (P

si torr). En dessous du torr, la quantité relative de silane décomposé ([SiH4I

décomposé / [SiH4J0) et de silicium déposé ([Si] / [SiH4JQ) est très élevée

atteigant près de 90 et 70 % respectivement une fois.que l'équilibre est atteint.

Par comparaison, ces mêmes grandeurs sont respectivement de l'ordre de 20 et

10 % à 50 torrs. Ce résultat, obtenu en enceinte fermée, est extrapolable à une

situation de dépôt sous flux, conditions dans lesquelles nous avons travaillé.

Les couches déposées ont été caractérisées par diverses techniques

disponibles au laboratoire. Ces couches présentent une forte teneur en hydrogène

([Hj / [SiJ) allant de 10 à 40 % quand on diminue progressivement la température

du substrat de 400 à 100 0C. Ce résultat peut être attribué aux conditions de

dépôt choisies à savoir un débit de gaz et une pression relativement faibles, ce
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qui est particulièrement favorable à la formation de quantité importante

d'hydrogène dans la phase gazeuse.

Aussi, nous avons mis en évidence par l'absorption infrarouge qu'aux basses

températures de substrat, les sites polyhydrides (SiH2), (SiH2),,, (SiH3) sont

favorisés alors qu'aux températures plus élevées , les sites monohydrides SiH sont

prédominants.

Les impuretés incorporées dans le matériau sont essentiellement l'oxygène

et dans une moindre mesure le carbone. Aucune trace de mercure n'a été

détectée par l'analyse SIMS.

Par ailleurs, la caractêrisation optique effectuée dans le domaine du

visible et du proche IR nous a montré que les couches possèdent un indice de

réfraction relativement faible et sont par conséquent peu réfléchissantes dans

cette région du spectre. Il faut aussi noter que leurs coefficients d'absorption

dans le visible sont supérieurs de plus d'un ordre de grandeur à celui du silicium

cristallin.

Le taux d'hydrogénation élevé explique les valeurs du gap optique obtenues

par la relation de Tauc. Ainsi, le seuil d'absorption représenté par le gap optique

varie de 2,2 à 1,58 eV lorsque la température du substrat passe de 100 à 400°C

respectivement.

L'étude de l'effet du recuit thermique nous a montré que les couches

amorphes hydrogénées recuites à une température plus faible que celle du dépôt

provoque seulement l'exodiffusion de l'hydrogène non lié et une homogénéisation

de la couche et n'a pratiquement pas d'influence sur la structure électronique et

les propriétés optiques. Par contre aux températures de recuit supérieures,

l'élimination de l'hydrogène lié provoque un rearrangement de la matrice et une

modification des propriétés optiques. Cette étude nous a donc permis de mieux

comprendre le comportement des dépôts Hg-photo-CVD lorsqu'ils sont soumis à

un traitement thermique et de dégager ainsi les conditions optimales de guérison

de défauts avant d'effectuer les mesures électroniques.
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En ce qui concerne ces dernières, les mesures de conductivitê à

l'obscurité effectuées à la température ambiante sur les divers échantillons

donnent des valeurs comprises entre 4x10"** et 2xlO~7 (ïï.cm)"1 qui sont plus

faibles que celle du silicium cristallin intrinsèque à la même température (~

5xlO~6 îT^cnT1). Nous avons en plus déterminé la position du niveau de Fermi à

partir des valeurs de l'énergie d'activation; les couches présentent un

comportement de type " N " comme on l'a souvent reporté pour a-Si:H.

Un effet photosensible notable a aussi été observé dans nos échantillons.

Nous avons alors montré que le domaine de température du substrat optimal pour

de meilleures propriétés de photoconduction se situe autour de 280 0C avec une

photosensibilité (aphot / aQ^s) de l'ordre de 3000 sous éclairement AMl (* 100

mW/cnr*). Par ailleurs, la mesure de la réponse spectrale montre que ces

échantillons sont plus sensibles dans la région comprise entre 0,5 et 0,6 fan

coïncidant ainsi avec celle du maximum du spectre solaire.

Enfin, nous avons étudié la stabilité dans le temps de nos échantillons sous

éclairement montrant ainsi qu'ils présentent un comportement comparable à celui

des dépôts issus d'autres techniques.

Ces travaux ont donc permis de mieux comprendre les phénomènes

d'absorption dans un milieu contenant des espèces de même nature que celles de

la lampe émettrice, les processus de transfert, d'énergie électronique, les

réactions chimiques en phase gazeuse et à la surface intervenant dans la

technique Hg-photo-CVD ainsi que les effets du recuit et de l'hydrogène sur la

qualité de la couche déposée.

Compte tenu de nos résultats et dans un but d'économie de réactifs, le

système Hg-photo-CVD devrait comprendre la récupération de l'hydrogène formé

et le recyclage du silane non décomposé.
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