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INTRODUCTION GENERALE

Un système de détection photonique comprend généralement un module électronique

de détection actif associé à une optique. Lorsque ce système est soumis à une irradiation laser

intense, le laser attaque le détecteur sous un angle très faible proche de la limite de résolution

de l'optique (placée devant le détecteur), laquelle opère sur le faisceau laser vis à vis du

détecteur de la même façon qu'une lentille de focalisation. Dans ces conditions, le détecteur est

susceptible de subir différents types de détériorations, qu'elles soient permanentes ou

passagères. Les premières relèvent essentiellement du comportement du matériau de base du

détecteur sous rayonnement lumineux dans la mesure où, aussi bien sa fusion que la

destruction des régions électriquement actives conduiront à la mise hors service du système.

Les secondes seront d'avantages liées à la configuration électronique du système.

Ce travail est consacré à l'étude des effets d'irradiations laser intenses sur le silicium en tant que

matériau de base pour les détecteurs de rayonnements visibles. Plus précisément, ce travail est

centré sur les modifications d'ordre morphologique et structural du silicium irradié, étudiées

par microscopie optique ou électronique pour les premières et par spectroscopie Raman pour

les secondes. Il a été réalisé à la fois à l'Institut Franco-Allemand de Recherches de Saint-Louis

(ISL) et au Centre de Recherches Nucléaires de Strasbourg (CRN) dans le laboratoire de

Physique et Applications des Semiconducteurs (PHASE/CNRS).

Lors de l'étude de l'interaction laser-matériau, il convient de prendre en compte les

propriétés optiques du matériau ainsi que les caractéristiques de la source d'irradiation. Ainsi,

la fraction du rayonnement incident qui pénètre dans le matériau va dépendre du pouvoir

réflecteur de ce dernier. Intervient ensuite le processus d'absorption qui détermine la répartition

en profondeur de l'énergie transférée au matériau. L'augmentation de température qui en

résultera pourra provoquer non seulement un changement de phase (fusion ou vaporisation),

mais aussi la modification de certaines de ses propriétés, optiques notamment.

Parallèlement, les caractéristiques de la source laser (longueur d'onde de l'émission, durée du

puise et flux énergétique disponible) ainsi que les propriétés physico-thermiques du matériau

irradié vont déterminer le régime spécifique de l'interaction laser-matériau.

Les effets induits par l'irradiation laser d'un matériau peuvent être classés en deux catégories :

- l'une dite modérée, dans laquelle le laser est utilisé en vue de guérir localement un matériau

ayant subi un endommagement de structure lors d'une étape technologique, telle que

l'implantation ionique par exemple,



- l'autre est plus brutale dans la mesure où elle engendre des modifications morphologiques

plus importantes et on peut ranger dans cette catégorie toutes les opérations d'usinage laser

(découpe, soudure, perçage, etc.) ou celles à caractère destructif ; c'est dans cette catégorie

que se situe cette étude.

Au cours de ce travail, pour évaluer ces effets destructifs, des cibles en Si massif ont

été soumises à différents types d'irradiations lasers. Pour ce faire, nous avons utilisé trois lasers

puisés, choisis en fonction de leurs propriétés optiques et leur structure temporelle de puise. Il

s'agit d'un laser à colorant à base de Rhodamine 6G, réalisé à l'ISL, émettant des impulsions

d'une durée de 2 us à 580 nm, d'un laser Nd-YAG déclenché fondamental émettant à 1064 nm

sur une durée de 15 ns et enfin d'un laser Nd-YAG déclenché doublé en fréquence (Nd-YAG,

2œ-X = 532 nm) émettant sur une durée de 15 ns. Les caractéristiques de ces différents lasers

permettent, en principe, de réaliser deux types d'études :

- influence de la durée d'irradiation par utilisation des sources :

- Colorant (X = 580 nm ; t p = 2 us),

- Nd-YAG, 2© (X, = 532 nm ; t p = 15 ns),

- influence de l'énergie des photons incidents par l'utilisation des lasers :

- Nd-YAG (k = 1064 nm ; Xp = 15 ns),

- Nd-YAG, 2œ (k = 532 nm ; Tp = 15 ns).

L'exposé de thèse comporte quatre parties.

Dans la première partie, on traite du phénomène d'interaction entre un faisceau laser

puisé et la matière condensée. Sur la base d'un modèle analytique simplifié, on détermine

l'évolution spatio-temporelle de la température de la cible irradiée. Bien que sensiblement

réductrice puisque ne prenant pas en compte la variation thermique des propriétés du matériau,

cette approche nous permet d'aborder les notions de seuil de fusion et plus généralement de

dynamique de fusion-resolidification laser du matériau. En particulier, nous montrons que les

paramètres essentiels de l'interaction à savoir : la longueur d'onde laser (liée au coefficient

d'absorption) et la durée du puise peuvent avoir des influences différentes suivant que l'on se

trouve en régime de faible ou de forte conduction thermique. Dans la suite, après avoir décrit

quelques techniques expérimentales utilisées pour caractériser le seuil de fusion du silicium,

nous présentons une revue critique des valeurs (expérimentales et théoriques) relevées dans la

littérature. Enfin, on mentionne les principales modifications morphologiques déjà décrites par

différents auteurs.

Les aspects expérimentaux sont donnés dans la deuxième partie. En premier, nous

rappelons le principe et les caractéristiques des sources lasers utilisées en insistant plus



particulièrement sur le laser à colorant réalisé à l'ISL. Puis dans un second paragraphe consacré

aux méthodologies d'irradiations, nous décrivons les montages expérimentaux utilisés pour

l'irradiation des échantillons dans les configurations dites "très focalisée" : approche en

laboratoire d'un cas réel d'irradiation de détecteurs, ou "focalisée" : cas homothétique du

précédent, permettant l'hypothèse d'un chauffage laser monodimensionnel. Nous terminons par

une discussion sur la détermination de la fluence énergétique d'irradiation définie par le rapport

: "énergie incidente + surface".

La troisième partie est consacrée aux résultats expérimentaux. Ils se rapportent à des

échantillons monocristallins présentant une face polie orientée (111) et dont l'état initial diffère

selon le traitement préalable appliqué. Il s'agira soit d'un échantillon simplement nettoyé et

dégraissé sur lequel subsiste la couche d'oxyde natif et noté "SiO2/Si", soit d'un échantillon

décapé chimiquement en vue d'éliminer cette couche d'oxyde et noté "Si". Le système SiO2/Si

peut être assimilé à un détecteur réel : la présence de l'oxyde natif permettant d'étudier

l'influence d'un tel revêtement sur les modifications engendrées par lasers. Dans un premier

temps, nous décrivons, en fonction de l'énergie des photons incidents (longueur d'onde) et de la

durée de l'impulsion laser, la suite des endommagements observés après irradiation laser. Dans

un second temps, on étudie la qualité cristalline des zones endommagées en fonction de la

fluence d'irradiation au moyen de la spectroscopie Raman.

Les résultats expérimentaux sont analysés et discutés dans la quatrième partie. Pour ce

faire, le modèle de propagation de la chaleur est repris dans une version plus élaborée, incluant

notamment la variation thermique des propriétés du Si ou du système SiC^/Si selon le cas. A

partir de la détermination, entre autres, de l'évolution temporelle de la température de surface

des échantillons, il est possible de déterminer dans chaque cas de figure la valeur de la fluence-

seuil correspondant à la fusion du matériau. D'une manière générale, les observations

expérimentales correspondent bien aux simulations théoriques ; seule une divergence

concernant les irradiations au laser Nd-YAG est observée.

La modification des caractéristiques Raman est ensuite examinée d'un point de vue formel. On

montre que ces modifications peuvent s'expliquer soit par une amorphisation partielle du

matériau, soit par l'existence de contraintes localisées.

Enfin, on se replace dans le contexte initial du travail et on étudie l'influence de la fusion

superficielle d'un détecteur à base de Si sur sa mise hors service.



PREMIERE PARTIE

ETUDE ANALYTIQUE DU PROCESSUS
DE LA FUSION-RESOLIDIFICATION LASER

Dans un premier paragraphe, après un bref rappel de certaines propriétés optiques,

nous traitons des principaux mécanismes d'interaction d'un faisceau laser puisé avec la matière.

Nous abordons ensuite un paragraphe consacré à la détermination du seuil de fusion du Si.

Puis, nous nous intéressons à la dynamique de la fiision-resolidification laser du Si. Enfin, on

passe en revue la littérature concernant les endommagements structuraux induits par laser à la

surface du Si.

I) EFFETS D'INTENSITES LUMINEUSES ELEVEES SUR LA
MATIERE

Tout d'abord, rappelons les propriétés optiques essentielles des solides cristallisés. Soit

IQ l'intensité lumineuse tombant sur la surface d'un échantillon ; juste après l'interface vide (ou

air)-échantillon, cette intensité sera 1(0) telle que :

I0(l-R) (II)

où R est le coefficient de réflexion du matériau.

L'intensité pénétrant à une distance x à l'intérieur du matériau I(x) s'écrira :

I(x) = 1(0) exp(-ax) (12)

où aÇcnr1) désigne le coefficient d'absorption du milieu.

Les quantités R et a sont liées à l'indice de réfraction du milieu, fi = no-ik :

où n0 (partie réelle) désigne l'indice de réfraction et k (partie imaginaire) le coefficient

d'extinction.

La relation entre le coefficient d'absorption a et le coefficient d'extinction est donnée

par :



_47tk
a = = X

avec X : longueur d'onde du rayonnement incident.

(14)

D'une façon générale, on appelle profondeur de pénétration optique d du rayonnement,

l'épaisseur requise pour que l'intensité incidente soit atténuée de 1/e. Cette valeur est donc

donnée par :

d=l/a (15)

L'ajustement de la longueur d'onde du faisceau laser aux caractéristiques optiques du

milieu dans lequel il se propagera va conditionner l'efficacité du couplage entre l'onde optique

et le milieu. La figure II illustre les variations du coefficient d'absorption du Si cristallin, en

fonction de la longueur d'onde.

KrF XcCl
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1500 --

a(.103 cm4)

1000--

5 0 0 - •

0
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Figure II. Selon [1] ; variations du coefficient d'absorption a du Si cristallin en fonction de

la longueur d'onde (T = 300 K).



Il) Dépôt d'une énergie optique-Création de porteurs libres

Soit un semi-conducteur caractérisé par une largeur de bande Eg. Les photons incidents

d'énergie hl) peuvent créer dans ce milieu deux types de transitions électroniques ; soit bande à

bande, soit interbandes.

Il est nécessaire de distinguer trois cas, en supposant Eg ~ 1 eV (cas du Si) :

- lorsque hu « Eg ; cas des lasers émettant dans l'infrarouge lointain (ex : CO2, X =

10,6 (.im); l'absorption de la lumière ne peut se faire que par les vibrations du réseau, c'est à

dire par absorption due aux phonons ou à certaines impuretés présentes.

Le coefficient d'absorption a est très faible ; ceci implique que d, la profondeur de pénétration

optique, varie typiquement du centimètre au mètre.

- Lorsque hi) ~ Eg ; cas du laser Nd-YAG (X ~ 1,06 um) pour le Si ; les transitions

bande à bande deviennent possibles et le coefficient d'absorption augmente.

- Lorsque hl) > Eg ; cas des lasers émettant dans la partie visible du spectre (ex : laser

Nd-YAG doublé en fréquence, X = 532 nm). Comparant la fréquence des photons incidents

(soit 6.101*1 Hz) avec la fréquence des phonons («1,5.1013 Hz) on en déduit que l'absorption

via les phonons du réseau sera très faible. L'énergie est alors absorbée par création de paires

électrons-trous et par absorption indirecte avec émission ou absorption de phonons.

Dans le développement qui suit nous nous plaçons dans le cas où l'énergie laser est proche ou

supérieure à la largeur de bande interdite, hi) > Eg et nous distinguons les mécanismes

d'absorption intrinsèque de ceux par porteurs libres. Nous étudions le transfert de l'énergie

déposée par des irradiations de lasers Nd-YAG doublé en fréquence ou colorant (hl) « 2 eV)

et Nd-YAG fondamental (hl) « 1,1 eV).

Nous considérons le cas typique d'une densité de puissance laser incidente de 100 MW/cm2.

Il l) Absorption intrinsèque :

Initialement la densité de porteurs libres présents dans le Si à l'équilibre

thermodynamique et à température ambiante est faible ; la densité de photons g . "pénétrant"

dans la surface et se répartissant sur d = I/o. se déduit de la relation (12) :



où trcù (eV) représente l'énergie des photons incidents.

En supposant qu'un photon absorbé génère une paire électron-trou, le calcul du taux de

création de paires électron-trou gct appliqué au Si cristallin donne dans les deux cas considérés:

-hu » 2 eV :

R » 0,3 et d = 10-4cm (a = lO^cnr1 [2]).

On en déduit, gcl « 2.1030 cnv^S'1.

- h u » 1.1 eV:

R « 0,3 et d « 0,034 cm (a « 30cm-1, valeur moyenne de [2] et [3]).

Dans ces conditions le taux de porteurs libres crées par l'irradiation laser est :

gc l« 1028 cm-'.s-1.

Notons que gcl est aussi défini par le rapport entre la densité de porteurs libres N(cnv3)

et leur durée de vie T., qui est de l'ordre de 10"n s. Ainsi, on aura N « 2.1019 cnv3 et N « 1017

cnv3 pour ho « 2 eV et hl) « 1,1 eV, respectivement. Les paires électrons-trous sont créées

par absorption indirecte avec émission ou absorption de phonons.

Comme l'énergie des phonons (« 0,05 eV, [4]) est très petite par rapport à celle des

photons, la quantité d'énergie transférée au réseau pendant l'absorption est négligeable devant

l'énergie totale cédée aux porteurs libres.

112) Absorption par porteurs libres :

L'augmentation de la densité de porteurs conduit à une absorption par porteurs libres

qui n'est plus négligeable. En effet, le taux de génération de paires électrons-trous supérieur au

taux de recombinaison de ces dernières, permettra de créer une densité suffisante de porteurs

pour modifier le coefficient d'absorption a du matériau [5]-[7].

L'absorption par porteurs libres apI est donnée en fonction de la longueur d'onde laser incidente

X(um) par la relation suivante [8] :



avec, m* : masse effective, m* = k.me (où mc représente la masse de l'électron) ;

n : indice de réfraction ;

u(cmW.s) : mobilité des porteurs libres ;

c(m/s) : célérité de la lumière ;

8Q : constante diélectrique du milieu.

Le coefficient d'absorption apl a été calculé dans le cas du Si pour des valeurs

numériques de la masse effective et de la mobilité correspondant à des concentrations de

porteurs élevées (N > 1020 cm-3) [9] et comparé à des mesures effectuées à température

ambiante [10]. Les relations donnant otn et ap déduites de l'expérience sont les suivantes (à T =

300 K) [11]:

a n «10-»V.N n (IS)

ap«2,7.l0-18X2.Np (19)

où X est exprimé en urn.

Selon les expressions (18) et (19), l'absorption par porteurs libres devient comparable, et

même supérieure à l'absorption intrinsèque pour des concentrations de porteurs dépassant 1020

cm0. Les variations de ap! dépendront à la fois de X et de la température du réseau.

A titre d'exemple, lorsque X « 0,69 um (laser à Rubis) et pour N ~ 1022 cnv3, la valeur du

coefficient d'absorption par porteurs libres est de l'ordre de apl ~ 4800 cnr1, soit supérieure

d'un facteur 2 par rapport à sa valeur intrinsèque [1].

12) Transfert au réseau de l'énergie des porteurs libres

121) Thermalisation et recombinaison

Plusieurs mécanismes de thermalisation des porteurs excités sont possibles,

principalement par :

- collisions entre porteurs ;

- production de plasmons ; l'interaction de ces derniers avec les électrons du

réseau mène à l'augmentation d'énergie du gaz électronique par excitation collective ;



- émission de phonons ; l'énergie absorbée par les porteurs libres sur une

certaine profondeur d'absorption d est cédée au réseau par l'intermédiaire des phonons

optiques et provoque le changement de température du réseau ;

- création de paires électrons-trous par chocs ionisants (processus inverse de la

recombinaison Auger) pour des densités de porteurs supérieures à 1020 cm-3.

Ces processus d'interactions ainsi que ceux relatifs à la recombinaison des porteurs sont

schématisés sur la figure 12.

La totalité de ces mécanismes, excepté l'émission de phonons, s'accompagne d'une

redistribution préliminaire de l'énergie entre les porteurs durant laquelle l'énergie transférée au

réseau peut être considérée comme négligeable. Une estimation des temps de relaxation des

porteurs peut s'effectuer dans chaque cas [4] : ainsi un électron se relaxe en 10-14 s suite aux

collisions entre porteurs à 1020 cnr3. La relaxation des porteurs par émission de phonons, en

1O13 s, permet le transfert de l'énergie au réseau contrairemeni aux autres mécanismes où

l'énergie est confinée au porteurs.

Dans le cas d'intensités laser peu élevées et par conséquent aux faibles concentrations de

porteurs, les interactions électrons-phonons sont les plus rapides ; ainsi, l'émission de phonons

reste dominante.

Lorsque la densité de porteurs est supérieure à 1018 cnv3 (intensités laser élevées), la

thermalisation des électrons se fait dans des temps plus courts (\0AA s-1013 s) et la relaxation

de l'énergie par collisions entre porteurs ou par production de plasmons devient prépondérante.

Les recombinaisons Auger prédominantes sur les recombinaisons radiatives deviennent très

fréquentes. Les porteurs excités par effet Auger se relaxent eux-mêmes très rapidement par

collision, émission de plasmons et de phonons. Le taux de collisions dans ce cas est

proportionnel au cube de la densité de porteurs, alors que pour des interactions entre porteurs,

celui-ci est proportionnel à N2, enfin, dans le cas de collisions électrons-phonons le taux varie

avec N. La relaxation des porteurs s'effectue ainsi, sans transfert d'énergie au réseau.



-Eg

collisions e-ph

collisions e-e

10-14 s

o'12- io 9 s

a : absorption bande à bande b, c : absorption par porteurs libres

Figure 12. Ensemble des mécanismes de thennalisaiion et de recombinaison des paires

électrons-trous excitées.

122) Emission de phonons

Hypothèse de la diffusion des porteurs (modèle plasma)

Cette approche implique la prise en compte de la diffusion du plasma d'électrons-trous

très dense induit par l'irradiation laser, suivant une loi s'écrivant :

(110)
Ôt a • ô x 2

où Da (cmVs) représente le coefficient de diffusion ambipolaire et x la profondeu: dans

le solide.

Typiquement, le coefficient de diffusion ambipolaire est de l'ordre de 102 cm2/s [4].

10



L'augmentation de la température du réseau va être fonction de la distance de diffusion

des porteurs libres avant l'émission de phonons. Une zone de transfert d'énergie plus profonde

dans le solide résultera d'une diffusion importante des porteurs libres. Dans ce cas, la région

d'échange ô ne correspond plus à la profondeur d'absorption d = 1/a et nous avons ô > d où 6

correspond à la longueur de diffusion et s'écrit :

Ô =

avec x durée de vie des porteurs excités avant qu'ils ne perdent leur énergie par

émission de phonons.

Yoffa [12] a montré que la quantité d'énergie optique incidente I(x), convertie en

chaleur, est réduite d'un facteur (1 + ô/d) par la diffusion du plasma d'électrons-trous. Dans le

cas limite où on néglige la diffusion (ô = 0), on retrouve l'expression I(x) de la relation (12).

Par conséquent, si l'on tient compte de la formation d'un plasma dense d'électrons-trous (N >

1021 cm*3 [2], [13]), l'énergie laser absorbée par le gaz de porteurs est restituée au réseau par

émission de phonons avec un temps de retard, mais sur une épaisseur plus importante.

Hypothèse purement thermique

Ce modèle suppose que le transfert d'énergie au réseau par les porteurs libres

thermalisés se fait sous forme de chaleur par couplage direct par émission de phonons lors de

la recombinaison des électrons excités. L'accroissement de la température du réseau débute

lors de l'établissement de l'équilibre thermique entre les électrons et les phonons ; Liu et al. [14]

rapportent que cet équilibre a lieu en moins de 10 ps (temps bien inférieur à la durée des

impulsions lasers considérées dans nos expériences). Ainsi, une température de réseau peut être

définie et déduite par résolution de l'équation de la chaleur. Ce point sera développé

ultérieurement dans une modélisation analytique de réchauffement par laser puisé de nos cibles

en Si.

Le seul paramètre dont dépendront les modifications au sein du matériau est par

conséquent la température qui peut dépasser, selon la fluence énergétique du laser, celle de

fusion du Si.
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Discussion

La validité de l'hypothèse thermique ou celle de la diffusion des porteurs est fortement

liée au nombre de porteurs photogénérés ainsi qu'à leur diffusion ultérieure.

- Pour ce qui concerne l'hypothèse purement thermique, la densité de porteurs

photogénérés décroît très rapidement par recombinaison et transfert de chaleur au réseau.

La diffusion des porteurs est négligeable à condition que les impulsions lasers aient des durées

supérieures à la nanoseconde.

- Dans le cas du modèle plasma, une densité de charges élevée entraîne la persistance

d'un plasma à la surface du solide à une température largement supérieure à celle du réseau

[15]-[20]. Selon ce modèle, la photogénération des porteurs aurait pour effet d'affaiblir les

liaisons dans le réseau du Si ce qui permettrait une certaine mobilité des atomes. Dans ces

conditions la diffusion joue un rôle important, impliquant une dissipation de l'énergie plus lente,

n'étant pas limitée à la zone de génération des porteurs.

La quasi-totalité des travaux publiés à ce jour confirme l'hypothèse purement thermique

(voir par exemple [2], [14], [21]-[26]). En effet, Wood et al. [21], [27] en reprenant les calculs

de Yoffa [12], [20] qui tendent à prouver que la diffusion des porteurs est un phénomène

important (5 = 10"5 cm), a montré qu'il suffit de remplacer le coefficient d'absorption réel a par

un coefficient d'absorption corrigé a* donné par :

< x * = - 4 " (111)
ô+-

a

Compte-tenu des faibles variations du taux d'énergie absorbée lorsque a varie d'un

facteur 5 [27], Wood et al. concluent que l'hypothèse simplificatrice de négliger la diffusion des

porteurs est acceptable. De plus, Nathan et al. [28] ont prouvé expérimentalement que la

diffusion ne suffit pas à empêcher une augmentation non négligeable de la température du

réseau.

En conclusion, le temps de relaxation de la distribution de phonons étant très inférieur

aux durées d'impulsions utilisées dans nos expériences , nous nous placerons dans le contexte

de l'hypothèse purement thermique.
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13) Description analytique de la fusion-resolidification laser

Les effets engendrés par l'irradiation laser d'un solide peuvent être sommairement

décrits par une augmentation de la température du réseau par absorption de la lumière lors de

la durée de l'excitation et un refroidissement par conduction de la chaleur dans le substrat.

L'hypothèse purement thermique, discutée précédemment, permet de modéliser les étapes de

chauffage et de refroidissement à l'aide de solutions numériques de l'équation de conduction de

la chaleur. Cette approche numérique tient compte des variations en température des

paramètres thermiques, optiques et physiques du matériau ; une telle modélisation sera

présentée dans la Quatrième partie.

Ce paragraphe a pour objet une description thermique analytique simplifiée du

phénomène de fusion-resolidification laser. Cette approche suppose un faisceau laser incident

de géométrie "idéale", c'est à dire spatialement uniforme et d'intensité constante. Les

distributions en température relatives à réchauffement laser sont déduites en distinguant les

deux régimes de chauffage au sein du matériau : le régime adiabatique et le régime de diffusion

élevée.

131) Equation monodimensionnelle de conduction de la chaleur

Nous supposons que le matériau semi-infini (limité par un seul plan) est soumis à une

irradiation laser sous incidence normale (selon l'axe x) et spatialement uniforme dans le plan (y,

z) (figure 13). On suppose bien évidemment que les modifications ne s'opèrent que selon l'axe x

et que l'échantillon est homogène dans le plan (y, z) (les effets latéraux sont négligés : la

section du faisceau laser est supposée très grande devant l'épaisseur chauffée dans

l'échantillon). On peut donc faire abstraction de la diffusion radiale de la chaleur dans le plan

(y, z). Enfin, on pose que l'intensité Io de l'impulsion laser est constante pendant la durée Tp

selon le profil temporel schématisé en figure 13.

En ce qui concerne les propriétés du matériau, nous avons vu plus haut que ses

propriétés optiques sont caractérisées par son coefficient d'absorption a et son facteur de

réflexion R. Nous faisons l'hypothèse que celles-ci sont indépendantes de la température. Ses

propriétés thermiques sont décrites par la chaleur spécifique Cp, la densité p et la conductivité

thermique K ; nous supposons également que ces grandeurs ne varient pas avec la température.

Rappelons qu'une solution analytique de l'équation de la chaleur ne peut être obtenue qu'en supposant tous les
paramètres thermophysiques du matériau indépendants de la températrurc.
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On définit aussi la diffijsivité thermique % = K/pCD, laquelle permet de déterminer une
I

longueur caractéristique D^ = vX^p * clui reflète la profondeur de pénétration thermique dans

le matériau. De plus, aucune chaleur latente due aux changements de phase n'est prise en

compte.

L (W/cm2)

\/ \ / V V V V V V V V V V

I (W/cm1)

X

Figure 13. Schéma de l'irradiation d'un matériau par un faisceau laser spatialement

uniforme. Le profil temporel du puise laser est également montré.

Selon les hypothèses précédentes nous pouvons écrire l'équation unidimensionnelle (par

unité de surface) de la chaleur sous la forme :

(112)

qu'on peut réécrire :

où T(x, t) représente la température du matériau au temps t et à la profondeur x. Le

premier terme de l'équation correspond à l'élévation temporelle de la température dans

l'élément Sx ; le second appelé terme source, reflète l'intensité laser absorbée à une profondeur

x, au temps t (relation 1(2)) ; enfin, le troisième est un terme de diffusion.

Suivant les valeurs comparées de ce1 et de D^ on peut distinguer deux régimes de

chauffage ; ces derniers sont schématisés sur la figure 14.

Cette grandeur est parfois définie différemment selon les auteurs. Ainsi,
selon [29],

selon [3] ou D^, =
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132) Régime adiabatique

C'est le régime de faible absorption (a < 103 cm4) et/ou de (très) courtes durées

d'irradiation, dans lequel la profondeur d'absorption est grande par rapport à la profondeur de

pénétration thermique (figure I4a). Dans ce cas la température est distribuée de façon

exponentielle dans le matériau, cela en relation directe avec la loi d'absorption optique de la

lumière.

L'augmentation de température du matériau est [30] :

AT(x, t) = (1-R). Ioa e"a* . - £ - si t < xp (114)
pop

A la fin de l'impulsion laser t = t p et en surface x = 0, on aura :

La phase de chauffage sera décrite par un taux de montée en température ÀT(x)/Tp

indépendant de la durée de l'impulsion laser et diminuant de façon exponentielle avec la

profondeur. Le taux de refroidissement peut être estimé en admettant que la chaleur diffuse sur

une distance d = ce1, ainsi la durée de refroidissement s'approxime par Àt = a.~2/% [30]. Dans

cette hypothèse celui-ci s'écrit :

AT_(l-R)Ina3TpX
At pCD
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133) Régime de diffusion élevée ou régime de conduction

C'est un régime correspondant à un milieu fortement absorbant (a « 105 cm-1) et/ou à

des irradiations puisées de longue durée, pour lequel la profondeur d'absorption optique est

petite par rapport à la profondeur de pénétration thermique (figure I4b). Dans ce cas, l'énergie

absorbée durant l'impulsion laser sert à élever la température de la couche d'épaisseur Dtit =

- Ainsi, réchauffement du réseau est donné par [30] :

AT(x, t) = (1-R). [-jf Mi t ] • ierfc[—7=] (117)

et pour t < Tp nous obtenons à la surface du matériau (x = 0) :

(118)

Qualitativement, nous retrouvons une relation similaire en écrivant que la chaleur

requise pour augmenter la température d'une couche d'épaisseur Dt^ de AT doit être

équivalente à l'énergie absorbée, c'est à dire :

A la fin de l'irradiation laser, la chaleur emmagasinée dans la couche d'épaisseur DUl

diffuse en profondeur dans le substrat. La durée de la phase de refroidissement est similaire à

celle du puise incident. Par conséquent, le taux de montée en température, ainsi que celui du

refroidissement se caractérisent par la durée de l'impulsion xp et s'écrivent :

(120)
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MILIEU ABSORBANT

'//A

Figure 14. Représentation des profils de l'intensité laser incidente et de la température dans

un milieu absorbant.

(a) Régime adiabatique : la profondeur de pénétration optique d = ce1 est grande

comparée à la longueur de diffusion thermique Dtfv

(b) Régime de conduction : la profondeur de pénétration optique d = ce1 de la

lumière est faible devant la longueur de diffusion thermique Dtjv
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DETERMINATION DU SEUIL DE FUSION PU Si

III) Approche analytique

Définition : On appelle seuil de fusion F^I/cm2), le flux photonique minimum pour que la

surface du matériau soit portée à sa température de fusion.

Afin de déterminer la valeur analytique du seuil de fusion F^, il est indispensable de

distinguer les deux régimes de chauffage limites au sein du matériau. Ainsi, Bell a établi un

temps caractéristique Tc défini comme [31] :

- si ce temps est supérieur à la durée d'impulsion Tp, on peut négliger le terme de

diffusion dans l'équation de propagation de la chaleur.

- si par contre tc < Tp , la solution monodimensionnelle est dominée par la diffusion

thermique et une partie de l'énergie diffuse par conduction thermique dans le matériau. Ce

phénomène a tendance à accroître la valeur du seuil.

Ill 1) Régime adiabatique (a-1 » V%T.p)

La valeur du seuil de fusion de surface pour une durée d'impulsion xp se déduit de la

relation (115) :

Fth(J/cm2) = v j ^ . - (122)

Le seuil de fusion ne dépend que du coefficient d'absorption et il tend à augmenter

lorsque a diminue. Cette tendance est confirmée par la portion linéaire des courbes de la figure

15, dans le cas où a < 103 cm-1.
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Ill2) Régime de diffusion élevée > >

D'après la relation (118) nous obtenons :

(123)

avec Tf(K) la température de fusion du matériau considéré et T0(K) sa température

initiale.

Nous remarquons que dans ce cas, le seuil de fusion ne dépend que de la durée d'impulsion. Ce

comportement est illustré sur la figure 15, pour des valeurs de a supérieures à 5.103 cm-1.

Fth(J/cm>)
100 r —

10 —

i i i i i i i r i i i i i i r i i i i i r r

1,0

0,1

Tp= 110 ns

Tp=25ns-

Tp=50ns

! I M l ! I I J I I I ' )

10
et (cm'1)

Figure 15. Selon [31] ; dépendances du seuil de fusion analytique F//, (équations (122) et

(123)) avec le coefficient d'absorption a et la durée de l'impulsion Tp.
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112) Approche expérimentale du seuil de fusion

1121) Mesure de la réflectivité en temps réel

Cette technique est basée sur l'étude temporelle du taux de réflexion d'un faisceau

monochromatique (généralement "k = 633 nm, laser He-Ne) à la surface de l'échantillon soumis

à des irradiations lasers. Elle prend en compte la différence de réflectivité du Si entre sa valeur

à l'état solide (Rs « 30%) et celle observée à l'état liquide (RL « 70%).

Une photodiode (dans le cas général) détecte la lumière réfléchie pendant le traitement laser.

La phase de haute réflectivité correspond au plateau de durée At (insert de la figure 16).

En reportant la durée At en fonction de la densité d'énergie laser, on en déduit le seuil de fusion

par extrapolation de la courbe à At = 0 (figure 16).

20 -

0
0 0,5 Fth 1,0

Flu en ce (J/cm2)
1,5

Figure 16. Selon [32] ; détermination du seuil de fusion du Si cristallin (irradié à X -694 nm)

par la mesure de la réflectivité en temps réel.
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1122) Diffusion d'impuretés dans le Si, induite par laser

Cette méthode s'appuie sur le fait que la diffusion d'impuretés est fortement accélérée

en régime de fusion, pour lequel le coefficient de diffusion des dopants dans le Si à l'état liquide

est de l'ordre de D^ ~ 10"4 cmr/s (à comparer à Ds « 10"11 cmVs dans la Si en phase solide).

Des impuretés sont déposées en couche mince à la surface d'un échantillon de Si. La diffusion

du dopant est réalisée au moyen d'un laser. Le profil de la quantité d'impuretés diffusées en

profondeur en fonction de l'énergie laser incidente permet, par extrapolation à l'origine, de

déterminer le seuil de fusion (figure 17).

Concentration de Sb (X 1015 cm"2)
15

104-

5 +

F (J/cm2)
Figure 17. D'après [32] ; évolution de la quantité d'antimoine diffusée en profondeur dans le

Si irradié (laser Nd-YAG doublé en fréquence), en fonction de la densité d'énergie incidente.

1123) Caractérisation "visuelle" du Si irradié

L'estimation du seuil de transition solide-liquide à la surface du Si se fait en général par

microscopie optique [33-34], microscopie optique interférentielle (Nomarski) [35-36],

microscopic électronique à balayage (SEM) [36] et à transmission (TEM) [33], Notons

cependant que le critère d'apparition de la phase fondue est propre à chaque auteur. Ainsi
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Merkle et al. [33] notent que le seuil de fusion de surface se caractérise par une limite nette de

la zone endommagée. Boyd et al. [35] quant à eux, observent de petits cratères disposés

aléatoirement dans la zone irradiée, alors que Zhang et al. [37] remarquent la présence d'une

petite cavité en surface déformée de façon plastique.

Cette méthode implique la connaissance exacte des caractéristiques énergétiques du flux

lumineux incident à la surface du matériau*. Ainsi, Boyd et al. [35] font remarquer qu'une

excellente maîtrise des caractéristiques optiques du puise laser est primordiale afin de

déterminer la densité d'énergie incidente avec une précision acceptable.

Discussion : limitations des mesures résolues en temps en regime temporel critique,

Tj, < 5 ns

Dans le cas d'irradiations lasers de l'ordre de la picoseconde, la limitation principale des

mesures de seuils de fusion effectuées en temps réel se trouve dans la résolution temporelle des

appareils de mesure (1-3 ns [2], [38]). En effet, il se pourrait que les incertitudes sur

l'acquisition de signaux résolus en temps soient dues à la distribution de température variant

extrêmement rapidement durant et immédiatement après l'impulsion laser. Yen et al. [23] font

état de tels problèmes lors de la mesure de la réflectivité en temps réel sur du Si irradié par des

puises de 20 ps.

La seconde limite est liée au mécanisme de transfert de l'énergie des porteurs libres

excités au réseau. En effet, l'acquisition directe d'un signal induit par une impulsion laser de

durée inférieure ou égale au temps de relaxation des porteurs excités (typiquement 1 ns), peut

engendrer des erreurs dans l'interprétation du moment exact où a lieu l'accroissement de la

température du réseau.

1124) Dépendances du seuil de fusion avec les caractéristiques optique (X) et
temporelle (x ) de l'impulsion d'irradiation

A ce jour, la littérature offre un ensemble important de valeurs, tant expérimentales que

théoriques, du seuil de fusion du Si cristallin et cela pour de nombreuses conditions

d'irradiations. Nous avons regroupé un certain nombre de ces données sous forme de tableaux,

en annexe de cette partie. Ces données expérimentales ont été ordonnées en fonction de la

Une discussion concernant la caracterisation énergétique de l'impulsion laser sera détaillée dans la Deuxième
partie.
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durée de l'impulsion laser, indépendamment de la longueur d'onde d'irradiation. Des indications

complémentaires telles que l'orientation cristallographique du matériau, ainsi que le procédé

utilisé y sont également portées lorsqu'elles sont disponibles. Le tableau Al se compose des

valeurs de Fth pour des durées d'impulsions lasers variant de 90 fs à 48 ps ; le tableau A2 se

rapporte aux durées de puises comprises entre 2 ns et 100 ns.

Afin d'étudier le comportement du seuil de fusion du Si en fonction des caractéristiques

de l'irradiation laser incidente (durée de l'impulsion, longueur d'onde) dans le régime de la

nanoseconde et compte-tenu du grand nombre de valeurs du tableau A2, nous avons reporté

sur la figure 18 les variations de Fth en fonction de la durée d'impulsion pour les excitations

lasers suivantes : X = 532 nm et X = 694 nm.

- Evolution du seuil de fusion Fth pour X = 532 nm :

Dans le domaine 10 ns < x < 100 ns, la dépendance du seuil de fusion avec la durée de

l'impulsion laser semble suivre la relation (123), soit F(|1 « "\jxp en régime de diffusion élevée. Il

est possible de confirmer cette hypothèse en calculant le temps caractéristique Tc défini par

l'équation (121) : ainsi, pour T = 300 K (et prenant K = 1,40 W/(cm.K) [31], p = 2,32 [39], et

Cp = 0,74 J/(g.K) [39]), on détermine la valeur de % = 0,81 cmVs.

Le coefficient d'absorption a est déduit de la figure II : a = 1,2 . ÎO4 cnr1.

Ainsi, on aboutit à Tc = 8,5 ns.

L'hypothèse de départ, Ft]j « "N/T. est par conséquent vérifiée dans le domaine temporel

Tp> 8,5 ns.

- Etude à X = 694 nm :

Pour des irradiations au laser à Rubis (2,5 ns < Tp < 50 ns), la tendance observée sur la

figure 18 semble indiquer que la valeur du seuil de fusion F^ ne dépend pas de la durée

d'impulsion laser dans le domaine temporel considéré. Une démarche similaire au cas précédent

nous conduit à un temps caractéristique : Tc « 210 ns (avec a = 2,4 . 103 cnr1 (figure II)).

Ainsi comme xc > t nous pouvons conclure que l'interaction laser-matière se fait en

régime de chauffage adiabatique. Dans ce cas, la valeur analytique du seuil de fusion donnée

par la relation (122) montre que F^ « 1/a. Ceci confirme la tendance de la figure 18 qui

démontre l'indépendance de la valeur du seuil de fusion avec la durée d'impulsion laser.

Nous constatons que les points (1) et (2), obtenus à partir de modèles numériques

basés sur l'hypothèse thermique, se détachent de l'allure générale de la courbe. Ces écarts
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prennent probablement leur origine dans les incertitudes liées au choix des valeurs des

différents paramètres thermophysiques du matériau.

En ce qui concerne le régime temporel de la picoseconde, nous avons souligné dans le

paragraphe précédent les difficultés liées à l'acquisition de signaux en temps réel lorsque Tp < 5

ns. Ainsi, dans ce cas nous nous contentons de noter les points de convergence des valeurs du

seuil de fusion du Si du tableau Al pour X = 532 nm et 20 ps < xp < 25 ps : nous remarquons

que F ^ « 0,2 J/cm2 tant pour des valeurs expérimentales [a34], [a7], [a36], [a37], que

théorique [a35]. Cela semble aller dans le sens des prévisions qui peuvent être faites sur la base

de la relation (125), à savoir que l'on se trouve en régime adiabatique (TC > Tp) et que Fth ne

doit pas varier avec la durée de l'impulsion.
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Figure 18. Compilation des valeurs du seuil de fusion du Si cristallin trouvées dans la littérature en fonction de la durée de l'impulsion laser

pour les excitations suivantes : X = 532 nm (Nd-YAG doublé en fréquence), et X = 694 nm (Rubis). Les points 1 et 2 proviennent de simidations

numériques.



Ill) DYNAMIQUE DE LA FUSION-RES OLIDIFICATION
DANS LE Si

III1) Vitesse du front de fusion lors de la phase de chauffage

Qualitativement on conçoit que lorsque la surface du matériau irradié est portée à sa

température de fusion, tout apport énergétique complémentaire servira à le faire passer de l'état

solide à l'état liquide, puis à augmenter le volume fondu. D'où l'apparition d'un front de fusion

qui aura tendance à pénétrer dans le matériau en profondeur. Lorsque l'apport énergétique

cesse, le front de fusion va se transformer en front de solidification dirigé en sens inverse. La

figure 19 schématise l'évolution temporelle du front de fusion pour une densité d'énergie laser

incidente donnée, mettant en évidence la vitesse de l'interface solide-liquide lors du chauffage

laser, Vf = dx/dt.

La figure 110 représente la distribution thermique dynamique dans un matériau soumis à

un rayonnement laser d'intensité Io, La discontinuité du profil de température à l'interface

liquide-solide xf est due au flux latent de fusion (densité d'énergie thermique requise pour le

changement de phase) défini par p.L.dx/dt (W/cm2), où L désigne la chaleur latente du

matériau. La vitesse du front de fusion Vf se détermine par une équation de continuité à

l'interface xf en considérant d'une part la chaleur se propageant par conduction dans le matériau

liquide et d'autre part celle qui est conduite dans le substrat à l'état solide :

-) + D L , (J04\

où les indices L et s désignent les états liquide et solide, respectivement.

De plus, étant donné l'approximation :

K (——^ ~ (\ X> \ T /'TTC\

nous déduisons,

Vf « - T {(1-RJ • Io + K s ( f ^ 5 J (126)

La vitesse du front de fusion durant la phase de chauffage dépend principalement de la

densité d'énergie laser incidente et du gradient thermique ôT/ôx.
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Figure 19. Représentation schématique de l'évolution temporelle des fronts de fusion et de

resolidification pour une densité d'énergie laser donnée.
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Figure 110. Distribution thermique dynamique (schématisée) dans un matériau soumis à une

irradiation laser d'intensité Io
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III2) Front de resolidification

III21) Vitesse de l'interface liquide-solide

La vitesse du front de resolidification V ^ = dx/dt est caractérisée par le gradient de
température dans le matériau à l'état solide, à l'interface liquide-solide : (3T/9x)Xfl.5x. Ce

paramètre se définit d'une manière analogue au cas précédent (relation (124)) :

(127)

En considérant la phase de refroidissement, le gradient thermique dans le matériau

liquide est nul (distribution isotherme, T = Tf). Le terme pLV^ désigne le flux latent libéré au

front de resolidification en profondeur dans le substrat.

La vitesse de l'interface liquide-solide se déduit de la relation précédente :

On vérifie que, contrairement à la vitesse du front de fusion Vf, celle de resolidification

ne dépend pas de la densité d'énergie laser incidente. Elle ne dépend que de la conductivité

thermique du substrat et du gradient thermique (9T/9x)Xff5x. La conductivité thermique K du

substrat peut être considérée comme constante. En ce qui concerne le gradient thermique, Bell

[31] a étudié les variations de cette grandeur en fonction du régime de chauffage considéré.

En regime ndinbatique. le gradient thermique est donné par la relation :

(§)x=o = « . (TrT0) (129)

Kcoc
Par conséquent, V^* = l i m ^ V ^ = - ^ . (TrT0) (13 0)

En régime adiabatique la vitesse de l'interface liquide-solide ne dépend que du

coefficient d'absorption a du matériau.
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Dans un régime de diffusion élevée. Bell [31] montre que :

(131)
u - k p

Ainsi, Vu,1 - lhv , 0 V u = &r (-f-)"2. (IrT.) (132)

qui montre que V ^ est inversement proportionnelle à "yc .
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TV) MODIFICATIONS MORPHOLOGIQUES INDUITES PAR
LASER DANS LE Si

Dans ce paragraphe, nous traitons des principales modifications d'ordre morphologique

induites par laser à la surface du Si, telles qu'on peut les relever dans la littérature. On passe

successivement en revue l'apparition d'une structure annulaire colorée, la génération de

fractures superficielles et enfin, la formation d'ondulations concentriques.

IV1) Structure annulaire colorée

L'apparition d'une structure annulaire colorée à la surface du Si induite par laser a fait

l'objet de multiples discussions. Cette zone colorée prend naissance bien avant la formation

du cratère principal, sous la forme d'une tache homogène [14], [33], [35], [40].

La première étude à avoir mentionné l'existence d'un tel phénomène est due à Liu et al. en

1979 [40] ; elle concerne des échantillons de Si (100) et Si (111) irradiés à l'aide d'un laser

Nd-YAG puisé, doublé et quadruplé en fréquence (A, = 532 nm, X = 266 nm; t.-, = 20 ps). A

partir de mesures de diffraction d'électrons à l'aide d'un microscope électronique à

transmission (TEM), ces auteurs indiquent la présence d'une structure amorphe dans

l'auréole, alors que le cratère central conserve sa structure initiale. Selon Liu et al., la forme

annulaire de cette auréole est directement reliée au profil gaussien du puise laser incident.

L'existence d'une phase amorphe dans cette auréole a été initialement attribuée à la

présence, lors de l'illumination laser, de l'oxygène ambiant qui serait susceptible d'empêcher la

formation de liaisons Si-Si lorsqu'il est adsorbé sous forme d'impureté dans le réseau [41]. En

effectuant des irradiations sous atmosphère contrôlée, Liu et al. [42] ont réfuté cette dernière

hypothèse et attribué la structure amorphe de la zone colorée à une vitesse d'interface liquide-

solide (V^) élevée lors de la phase de refroidissement, alors que la recristallisation du cratère

central se ferait à une vitesse plus faible [2], [14]. Des travaux similaires de Merkle et al. [33]

renforcent la thèse précédente de Liu et al. quant à l'origine de la formation de cette auréole

de structure amorphe.
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IV2) Génération de fractures superficielles

Plusieurs études [43]-[46] font état de l'apparition de cassures à la surface du Si après

irradiation laser. Ainsi, Von Allmen et al. [43] utilisant un laser Nd-YAG d'une durée de

puise de 200 us sur des substrats de Si (100) et Si (111), ont mis en évidence des dislocations

de surface. Ils précisent que ce phénomène, apparaissant à proximité du seuil de fusion de

surface, est facilité par des puises de longue durée et que sa propagation a lieu

préférentiellement le long des axes cristallographiques. Bertolotti et al. [44] constatent le

même phénomène et expliquent que les angles entre les fractures à 60° ou 120°, sur du Si

(111) pourraient être dus à l'orientation cristallographique de la surface. Il semblerait selon

ces auteurs, que la création de fractures à la surface soit facilitée dans le cas de matériaux de

faible conductivité électrique, ainsi que dans le cas de matériaux polis mécaniquement (par

opposition au polissage chimique).

La compréhension des mécanismes de formation de fractures à la surface du Si a fait l'objet

d'une étude théorique et expérimentale menée par Gross et al. [45] qui notent l'apparition de

fractures radiales dans la zone traitée au laser, ainsi qu'un réseau de fissures linéaires (selon la

direction des axes cristallographiques du matériau) dans une zone périphérique non

endommagée. Ces auteurs mentionnent que le gradient thermique très important causé par

l'impact laser entre la zone traitée et celle non affectée, serait à l'origine des fractures

observées. Les mêmes constatations sont faites par Savage et al. [46] lors d'investigations sur

la cause des fractures induites par laser (X = 590 nm; t p = 350-400 ns) sur du Si (111)

"nettoyé" et irradié sous vide dans le but d'éviter toute contamination ou couche d'oxyde

pouvant faire office d'écran thermique. Ces auteurs expliquent que les contraintes induites par

l'expansion thermique variable entre les couches de la zone irradiée pourraient être à l'origine

des fractures le long des axes cristallographiques du Si.

IV3) Apparition d'ondulations concentriques

Le phénomène d'ondulations concentriques à la surface du Si cristallin a été

fréquemment observé [43], [47]-[52] et ceci quelles que soient la longueur d'onde incidente, la

durée et la distribution spatiale de l'impulsion laser.

L'apparition de ces vagues concentriques coïncidant avec le seuil de fusion de surface [43],

[48]-[50], [52]-[54], serait due à l'inhomogénéité spatiale du dépôt de l'énergie laser à la

surface du matériau. D'après une étude de Leamy et al. [48], il semblerait que les variations de
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l'intensité laser incidente résultant en une distribution non homogène de l'énergie déposée à la

surface du matériau, soient dues à un processus d'interférence entre le faisceau optique incident

et la surface du matériau traité.

Les études théoriques de Fauchet et Siegman [54-55], précisent ce phénomène d'interférences

et indiquent qu'une partie de la lumière incidente est diffusée par des défauts présents

initialement dans le matériau (en surface ou en profondeur). L'interaction de ces centres

diffusants avec le faisceau optique incident donnera lieu à des variations locales de l'intensité de

ce dernier. La coexistence des phases liquide et solide au sein du matériau, induite par les

instabilités de l'intensité laser incidente, va générer lors du refroidissement ce phénomène

d'ondulations périodiques [48], [54]-[56].

La formation de ces vagues successives à la surface du Si est fonction de la polarisation

du faisceau optique incident ; ainsi, dans le cas d'un faisceau polarisé circulairement, Oron et

Sorensen [57] n'ont observé aucune déformation périodique superficielle. Fauchet et Siegman

[50], [55] rapportent que la condition sine qua non d'existence de ce phénomène est une

polarisation linéaire du faisceau incident. Dans le cas d'un faisceau polarisé transverse

magnétique (TM) (champ électrique E, dans le plan d'incidence de la lumière), la période À,

entre deux vagues successives est donnée par :

As* k. (133)
no(l±sin0) v J

où X représente la longueur d'onde du faisceau incident, n0 l'indice de réfraction du

milieu situé au-dessus de la surface et 0 l'angle d'incidence du faisceau optique.

Une mesure expérimentale de la période entre deux vagues sur du Si orienté (100)

irradié au moyen d'un laser Nd-YAG (X = 1,06 um) sous incidence normale [50], indique une

valeur A « 1 um ce qui semble corroborer l'hypothèse sous-tendant l'équation (133).
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ANNEXE DE LA PREMIERE PARTIE

Cette annexe constitue un regroupement de valeurs expérimentales et théoriques du

seuil de fusion du Si cristallin irradié par lasers puisés publiées dans la littérature. Les valeurs

sont ordonnées en fonction de la durée d'impulsion croissante, indifféremment de la longueur

d'onde. Des informations complémentaires telles que l'orientation du Si ainsi que l'expérience

effectuée sont également indiquées.

I) Régime temporel de la picoseconde

Durée
du

puise

90 fs

7ps

10 ps

15 ps

20 ps

20 ps

20 ps

20 ps

20 ps

25 ps

25 ps

Longueur
d'onde

d'irradiation

620 nm

1,05 um
(Nd-Verre)

266 nm

248 nm

532 nm

532 nm

532 nm

532 nm

532 nm

355 nm

532 nm

Type de
Si

Nm*

Nm

Nm

(111)
(100)

(111)

(111)

Nm

Si sur
saphir

(111)
(100)

(111)

Fth
(J/cm2)

-0 ,1

0,6 ± 0,2

0,08

0,024

0,2
>

0,08

0,18

0,2

0,16

0,1

0,16

Expérience

Mesure de la réflectivité en
temps réel

Microscopie optique

Mesure de la réflectivité en
temps réel

Extrapolation à l'origine de
la vitesse d'interface liq-sol

Mesure de la réflectivité en
temps réel

Mesure de la réflectivité en
temps réel

Modèle numérique

Mesure de la réflectivité en
temps réel

Mesure de la réflectivité en
temps réel

TEM

TEM

Refer-
ences

[al]

[a2]

[a3]

[a4]

[a5]

[a6]

[a6]

[a3]

[a7]

[a8]

[a8]
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30 ps

46 ps

48 ps

1,06 urn

1,06 (im

1,06 urn

Nm

Nm

(111)

3

1,9 ±0,2

1,6

Mesure de la réflectivité en
temps réel

Microscopie optique

Mesure de la réflectivité en
temps réel

[a3]

[a2]

[a9]

*Nm : non mentionné.
Tableau Al. Seuils de fusion du Si cristallin pour des durées d'impulsions lasers allant de 90
fsà48ps.

II) Régime temporel de la nanoseconde

Durée
du

puise

2,0 ns

2,5 ns

3,5 ns

~5 ns

10 ns

10 ns

15 ns

15 ns

14 ± 1
ns

14 ± 1
ns

15 ns

Longueur
d'onde

d'irradiation

347 nm

694 nm

347 nm

485 nm

532 nm

694 nm

694 nm

694 nm

694 nm

694 nm

694 nm

Type de
Si

(111)

(111)

Nm

Nm

Nm

Nm

Fth
(J/cm2)

0,15

0,6

0,15

0,5

0,4

0,8

0,8

0,8

0,80-0,86

0,8

0,725

Expérience

TEM

Modèle (1)

TEM

Mesure de la réflectivité en
temps réel

Modèle numérique

Modèle numérique

Mesure de la réflectivité en
temps réel

Mesure de la réflectivité en
temps réel

Mesure de la réflectivité en
temps réel

Modèle numérique

Modèle numérique

Référ-
-ences

[alO]

[ail]

[alO]

[a 12]

[a!3]

[al3]

03]

[al4]

[al5]

[al5]

[al6]
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15 ns

18 ns

18 ns

20 ns

20 ns

20 ns

20 ns

20 ns

20 ns

20 ns

24 ns

25 ns

28 ns

30 ns

30 ns

30 ns

30 ns

30 ns

750 nm

532 nm

532 nm

347 nm

532 nm

694 nm

694 nm

694 nm

694 nm

694 nm

248 nm

694 nm

694 nm

532 nm

532 nm

694 nm

694 nm

694 nm

(100)

Nm

Nm

Nm

Nm

(100)

Nm

Nm

Nm

Nm

(111)

Nm

1,09

0,395

0,32

0,47

0,5

0,9

0,7

0,7-0,8

0,75

0,75-0,80

0,75

0,8

0,8

0,474

0,35

0,8

0,8

0,9

Modèle numérique

Modèle numérique

Mesure de la réflectivité en
temps réel

Mesure de la réflectivité en
temps réel

Modèle numérique

Modèle numérique

Mesure de la réflectivité en
temps réel

Analyse des défauts
électriquement actifs

Mesure de résistance
superficielle des couches
diffusées laser
Diffusion induite
d'impuretés dans le Si

TEM

Mesure de la quantité
d'énergie absorbée pendant
l'impulsion laser
Mesure de la réflectivité en
temps réel

Modèle numérique

Mesure de la réflectivité en
temps réel

Mesure de la réflectivité en
temps réel

Mesure de la réflectivité en
temps réel

Mesure de la variation de la
conductivité électrique du
Si à la transition sol-liq

[al6]

[al6]

[al7]

[al8]

[al3]

[al3]

[al9]

[a20]

[a21]

[a21]

[a22]

[a23]

[a24]

[al6]

[a3]

[a25]

[a26]

[a27]
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30 ns

30 ns

30 ns

40 ns

45 ns

50 ns

50 ns

50 ns

90 ns

100 ns

100 ns

694 nm

694 nm

750 nm

1,06 urn

248 nm

532 nm

694 nm

1,06 urn

532 nm

532 nm

532 nm

Nm

Nm

Nm

Nm

(111)

(111)

Nm

0,8

0,805

1,15

5,5

0,64

0,6

1,0

0,9 ±0,1

0,85

0,90-0,95

0,8

Mesure de la réflectivité en
temps réel

Modèle numérique

Modèle numérique

Mesure de la réflectivité en
temps réel

Mesure de la réflectivité en
temps réel

Modèle numérique

Modèle numérique (2)

Mesure de la réflectivité en
temps réel

Mesure de la réflectivité en
temps réel

Mesure de la profondeur de
pénétration d'impuretés
dans le Si recuit laser
Modèle numérique

[a23]

[al6]

[al6]

[a3]

[a28]

[al3]

[al3]

[a29]

[a30]

[a21]

[al3]

*Nm : non mentionné.
Tableau Â2. Seuils de fusion du Si cristallin pour des durées d'impulsions lasers variant de 2
nsà 100 fis.
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DEUXIEME PARTIE

ASPECTS EXPERIMENTAUX

Afin d'étudier le comportement de cibles en Si massif soumises à différents types

d'irradiations lasers, nous avons utilisé trois lasers puisés, choisis en fonction de leurs

propriétés optiques et temporelles. Tout d'abord nous décrivons les sources laser utilisées,

particulièrement le laser à colorant que nous avons réalisé, puis nous détaillons les différents

montages mis en oeuvre. Enfin, nous consacrons le dernier paragraphe aux moyens de

caractérisation des impacts lasers.

I) SOURCES LASERS

II) Laser à colorant

111) Principe

Mécanismes d'excitation et de rccombinnison des molécules de colorants organiques

L'émission stimulée d'un laser à colorant se produit suite à l'excitation de molécules

organiques, dites de colorants. En 1966, Sorokin et Lankard [1] ont été les premiers à observer

un tel phénomène à partir d'un composé organique appelé chloro-aluminium-phtalocyanine.

- Absorption de la lumière par les colorants organiques :

Les colorants sont des composés organiques insaturés possédant plusieurs liaisons

conjuguées doubles. Ceux-ci se caractérisent par une large bande d'absorption dans la partie

visible du spectre. D'une façon générale, on considère l'échange d'énergie entre atomes (ou

molécules) et photons. Les énergies de vibration et de rotation des molécules sont en effet

quantifiées tout comme l'énergie des électrons ; la seule différence réside dans les intervalles
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entre les niveaux. Un changement d'orbite d'un électron fait intervenir un photon visible, alors

que la difference entre deux niveaux d'énergie de vibration d'une molécule correspond à un

photon infrarouge. Les énergies de rotation des molécules sont distribuées sur des niveaux

encore plus rapprochés et contribuent à l'élargissement des niveaux électroniques et

vibrationnels.

L'absorption d'un quantum de lumière d'énergie hv par un atome ou une molécule

caractérisés par deux niveaux d'énergie E^ et E2, obéit à la loi de conservation des énergies :

hv(eV) = E 2 - E 1 (III)

où h désigne la constante de Planck.

En tenant compte des mouvements vibrationnels et rotationnels de la molécule,

l'énergie totale E d'un état particulier de la molécule s'écrit :

E(eV) = Ee + Ev + E r (112)

où E e représente l'énergie d'excitation électronique ; Ev, l'énergie de vibration ; et Er

l'énergie de rotation.

Dans ces conditions, l'équation (III) se remplace par l'expression suivante :

hv(eV) = AEe + AEV + AEr (113)

avec ÀEe = E2 - E^,

et AEe > AEV > AEr.

La figure III représente les différents niveaux d'énergies possibles dans une molécule

de colorant. Chaque niveau électronique se scinde en une série de niveaux vibrationnels, qui

eux-mêmes donnent lieu à un quasi-continuum d'états énergétiques rotationnels*. Le tableau

III résume les caractéristiques de l'ensemble des transitions (radiatives ou non) portées sur la

figure III.

A température ambiante, les molécules se situent sur le niveau vibrationnel inférieur de l'état

fondamental (niveau 0 de So sur la figure III). L'absorption du rayonnement de pompage

conduit aux transitions Sg-^Si et S0~>S2, notées respectivement (a) et (b) sur la figure III. Les

transitions (a) vers les différents niveaux vibrationnels-rotationnels de Sl donneront lieu à une

large bande d'absorption dans le visible. La seconde plage d'absorption due aux transitions (b),

généralement située aux longueurs d'onde A, < 200 nm, ne convient donc pas pour des

excitations lasers visibles.

Seuls les niveaux rotationnels du premier niveau vibrationnel excité dans l'état fondamental SQ sont
représentes sur la figure III.
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Energie

V

\/

4

3

2

1

0

S2

Conversion interne
10 ""s

4
3 Si
2

1 ~10"7s .
f\ ,„,„,,, „,„,..... •"- i

, Transfert
inter-systèmes

Fluorescence

4
3
2

Niveaux
0 Rotationnels

: Pertes de l'énergie vibrationnelle par collisions

4

3

2

1

T2

4
3 Ti

- 1

- 0

Niveaux vibrationnels
de l'état

So

: Transitions radiatives

" >' : Transitions non radiatives.

So, Sj, S2 : niveaux énergétiques relatifs au singulet (fondamental, premier et second états

excités, respectivement).

T1( T2 : niveaux énergétiques relatifs au triplet (premier et second états excités,

respectivement).

0-1-2-3-4 : niveaux vibrationnels de chaque état énergétique.

(a) : absorption So->SX (b) : absorption So—>S2 (c) : absorption T,->T2.

Figure III. Niveaux d'énergies dans une molécule de colorant. Transitions donnant lieu aux

spectres d'absorption et d'émission fluorescente.
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Transition

Sn->S,

S0->S2

T,->T2

S,->S0

S,->S,

Type

Radiatives

Absorption singulet-singulet

Absorption singulet-singulet

Absorption triplet-triplet

Fluorescence

Non radiatives

Conversion interne

Transfert inter-systèmes

Temps de

recombinaison

10-9 s

10-11 s

~10-7 s

Tableau III. Mécanismes d'excitation et de recombinaison dans les molécules de colorant.

- Processus de recombinaison dans les molécules de colorant excitées :

Chaque molécule portée à un niveau vibrationnel élevé d'un état électronique excité,

aura tendance à perdre son énergie par collisions avec les molécules environnantes (colorant ou

solvant) ; ce processus est illustré sur la figure III par des ondulations (par exemple du niveau

4 de S2 vers le niveau 0 de S2 ou du niveau 4 de Sj vers le niveau 0 de S,). La transition non

radiative du niveau 0 de S2 vers un niveau vibrationnel élevé de S, s'opère en 1O11 s et est

appelée conversion interne. La fluorescence, responsable de l'émission laser est due à la

transition du niveau 0 de Sj vers un niveau vibrationnel quelconque de l'état énergétique

fondamental So. La durée de vie de l'émission fluorescente est de 10"9 s. Le large spectre induit

par la fluorescence, décalé par rapport à la bande d'absorption, permet l'accord en fréquence de

l'émission laser ; la figure 112 compare ces deux spectres dans le cas d'une molécule de colorant

quelconque.
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A
8 (1/mol.cm) dQ/dk

A

fluorescence

Nombre d'onde, k (cm'1)

Figure 112. Spectres typiques d'absorption et de fluorescence d'une molécule de colorant. £

coefficient d'extinction moléculaire ; Q taux d'émission fluorescente ; k nombre d'onde.

- Effets secondaires dus à l'absorption triplet-triplet :

Suite à l'accumulation des molécules excitées sur le niveau 0 de Sj qui est à l'origine

de la fluorescence ( S ^ S Q ) , un certain nombre de ces molécules a tendance à "transiter" vers

un niveau vibrationnel élevé de l'état T[ d'énergie identique (figure III). La durée du transfert

S1->T1 est de l'ordre de 10"7 s. Celles-ci perdent leur excès d'énergie vibrationnelle par

collisions et enfin, l'absorption du niveau 0 de Tj (métastable) vers les niveaux vibrationnels de

l'état T2 a lieu. Ce phénomène incompatible avec la fluorescence a pour effet Je dépeupler les

niveaux énergétiques de l'état fondamental So et par conséquent d'induire des pertes dans

l'efficacité du processus d'émission laser. Ceci se traduit notamment par la réduction de la

largeur du spectre de fluorescence, entraînant une diminution du domaine d'accordabilité de la

fréquence laser.

L'importance relative de cet effet secondaire dépend directement de la durée de l'excitation

optique (ou pompage optique) de la solution de colorant. Celle-ci dépend elle-même du

procédé de pompage employé. Dans le cas puisé, le pompage optique d'une solution de

colorant est habituellement réalisé selon deux techniques :

- soit par l'intermédiaire d'un laser impulsionnel annexe, appelé aussi "laser pompe"

(voir par exemple [2]-[5]); dans ce cas, la durée moyenne du pompage optique est de TCXC«10 ns.

- soit par lampe flash ; dans ce cas texc « 1 us.
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Notons T[ la durée limite du pompage optique au-delà de laquelle les pertes lasers

dues à l'absorption triplet-triplet ne sont plus négligeables. Celle-ci est définie par la relation

suivante [6] :

T' = ÏÏO> (IM)

où Tf représente la durée de vie de l'émission fluorescente ; <î>, le taux d'émission

fluorescente ; Es et 8T (l.moH.cnv1), les coefficients d'extinction moléculaire relatifs au singulet

et au triplet, respectivement.

Dans le cas des colorants xanthènes (Rhodamine 6G, par exemple), nous avons O =

0,9, es/eT = 10 [7] et Tf = 10-' s (tableau III). Ceci nous permet de déduire un temps critique

de T, « 1 us. Ainsi pour une excitation optique par laser nous avons :

et l'absorption triplet-triplet est négligeable.

Mais pour un pompage optique par flash on remarque que :

T e x e «T,« lns ,

et la densité de population dans les niveaux relatifs aux triplets ne peut plus être négligée.

Cependant, le taux de recombinaison S ^ S Q (109 s'1), supérieur au taux de transfert S1~^T1 (~

107 s'1), permet de minimiser ce phénomène pour des excitations optiques inférieures ou

proches de la microseconde. La diminution de la durée de pompage TCXC est rendue possible par

l'utilisation de certains flashes [8] ; cependant, ceux-ci étant caractérisés par une température

très élevée lors de leur émission, on observe une diminution du rendement optique du laser à

colorant [9]. Mack [9] a montré que dans les meilleurs cas expérimentaux le temps de

pompage par lampes flashes ne peut être inférieur à T,.XC = 0,4 ps.

Accordabilitc des Insers à colorants

Les lasers à colorants permettent un accord en fréquence (donc en longueur d'onde) de

leur émission. Typiquement, un laser à colorant a tendance à émettre un rayonnement

correspondant au maximum de sa courbe de gain ; de multiples moyens permettent de

contraindre l'émission d'un tel laser à des longueurs d'onde proches mais différentes de celle de

leur pic de fluorescence.

Une première sélection de la longueur d'onde d'émission d'un laser à colorant consiste à choisir

judicieusement le type de colorant et de solvant à utiliser. Schàfer et al. [2] ont été les premiers

à mettre en évidence la possibilité de faire varier l'émission laser en fréquence. Us ont montré

que l'accordabilité des lasers à colorant sur une plage de fréquence donnée dépendait à la fois
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de la concentration de colorant, ainsi que la configuration de la cavité résonnante. Un

ajustement plus fin s'obtient par l'introduction dans la cavité résonnante d'un élément dispersif

et sélectif en longueur d'onde. La figure II3 schématise la cavité à plusieurs prismes d'un laser à

colorant utilisant la Rhodamine 6G, accordable entre 539 nm et 590 nm.

R3

<r

Ru Rj : miroirs de cavité (taux de réflexion, R = 100%) ; R3 : miroir de sortie (R = 50%) ; Pt à

P6 : prismes de dispersion ; D : diaphragme ; 0 : oscillateur pompé par flash.

Figure 113. Selon [10] ; schéma de la cavité d'un laser à colorant (Rliodamine 6G),

accordable de 539 nm à 590 nm.

Typiquement la bande d'accordabilité des lasers à colorant s'étend sur 40 nm à 50 nm

pour ce qui concerne les colorants usuels (Coumarine 339, Fluorescéine, Rhodamine 6G, par

exemple). Celle-ci peut s'étendre sur plus de 100 nm pour certains colorants moins courants,

tel que par exemple le "7-hydroxycoumarine umbelliferone" [11].

L'insertion d'un réseau holographique (séparation de faisceaux) associé à un miroir inclinable

dans la cavité résonnante d'un laser à colorant (R6G), peut permettre de modifier l'émission

laser de la Rhodamine 6G de 590 nm à 610 nm [12]. Certains procédés expérimentaux [13-14],

proches de la configuration reportée sur la figure 113, permettent selon le cas de faire varier la
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plage d'émission laser de 20 nm à près de 60 nm. Ainsi, Schade et al. [15] ont mis au point un

laser continuement accordable entre 450 nm et 650 nm par changement de température de la

solution de colorant. En effet, la variation de la température du milieu actif, entraînant la

fluctuation de son indice de réfraction, permet de modifier les propriétés d'émission du laser à

colorant.

Pompage optique par lampes flashes

II a été dit précédemment que l'excitation optique d'une solution de colorant, peut

s'effectuer soit à l'aide d'un "laser pompe", soit par lampe flash, entraînant des différences

marquées sur la largeur du puise laser obtenu. Ainsi, dans le cas du pompage optique par

lampe flash, nous avons montré que la durée de l'impulsion laser pouvait varier typiquement

entre 0,5 us et 2 us.

- Efficacité de pompage :

La valeur du rendement final d'un laser à colorant dépend fortement de l'efficacité de

pompage ou en d'autres termes de la qualité de la source de pompage. On va s'intéresser ci-

après aux différentes étapes du transfert de l'énergie optique au milieu actif ainsi qu'à leurs

rendements respectifs :

L'efficacité de la lampe est définie par : r)L = ̂  (115)

où E est l'énergie électrique fournie à la lampe et E2, l'énergie lumineuse émise par la

lampe dans la bande des fréquences absorbées par le milieu actif. Notons qu'en général le

domaine spectral d'émission d'une lampe flash s'étend entre 100 nm et 600 nm.

Efficacité du transfert lampe-milieu actif : % = g 1 (116)

où E3 représente l'énergie lumineuse arrivant jusqu'au colorant.
E4

Efficacité de l'absorption : "HA = F

où E4 est l'énergie absorbée par le milieu actif.

Efficacité quantique : ^Q = E

où E5 est l'énergie lumineuse absorbée par le milieu actif et servant à peupler le niveau

haut de la transition radiative.

Finalement, le rendement global ou efficacité de pompage va s'écrire :

TiAxr|Q (119)
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Les caractéristiques générales requises pour réaliser le pompage optique par lampe

flash sont les suivantes :

- avoir un rendement global maximal,

- avoir une faible inductance (diminution des temps de charge et de décharge),

- présenter une bonne reproductibilité puise à puise,

- sa décharge doit être aussi uniforme que possible,

- son spectre d'émission doit coïncider avec la bande d'absorption du milieu

actif.

- Configurations géométriques du couplage flash-colorant :

II existe deux geometries de couplage flash-colorant. La première dite coaxiale, où la

circulation du colorant se fait au centre du flash et celle appelée linéaire qui nécessite l'ajout

d'un réflecteur externe afin de diriger la lumière de pompage vers le colorant. Les schémas de

principe d'un laser à colorant pompé par lampe flash sont présentés par les figures 114 et 115

(excitation par flash coaxial et linéaire, respectivement).

Lampe flash

HP

Miroir de
cavité

R=100%

Miroir de sortie

R~50%

Circuit électrique d'amorçage

Figure 114. Schéma d'excitation d'un laser à colorant en pompage coaxial.
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Miroir de
cavité

R=100%

Circuit électrique d'amorçage

Lampe flash

/ \

Cellule à
colorant

Miroir de sortie

R~50%

\ /

Figure 115. Schéma d'excitation d'un laser à colorant en pompage linéaire.

112) Caractéristiques de la Rhodamine 6G

La Rhodamine 6G (R6G) ou Rhodamine 590 est un composé organique utilisé dans sa

phase liquide, découvert en 1967 par Sorokin et al. [7]. Tout colorant peut être théoriquement

utilisé dans sa phase solide, liquide ou gazeuse ; ses paramètres tels que concentration,

absorption et gain étant facilement contrôlables. Les colorants liquides sont cependant les

mieux appropriés. En effet, d'une part le milieu actif peut être obtenu avec de bonnes qualités

optiques et d'autre part leur refroidissement se réalise aisément par échange thermique à l'aide

d'un liquide de refroidissement. De plus, après excitation un milieu actif liquide reprend ses

propriétés originales alors qu'à l'opposé, un milieu actif solide peut subir des détériorations

permanentes. Enfin, le coût d'un composé organique est pratiquement négligeable comparé à

celui de lasers à milieu actif solide.

La R6G appartient au groupe des colorants xanthènes et sa structure moléculaire est

C2gH31N2O3Cl. Sa masse molaire est de 479 g/mol. Une représentation semi-développée de

cette molécule est donnée sur la figure 116.
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Figure 116. Selon [16] ; structure moléculaire de laR6G : 0-(6-Ethylamino-3-ethylimhw-2,7-

dimethyl-S H-xanthene-9-yl) acide benzoïque ethylester.

La bande d'absorption principale de la R6G se situe entre 450 nm et 600 nm [17]. Sa

courbe de fluorescence est la reproduction quasi-parfaite du spectre d'absorption, avec un

glissement vers les longueurs d'ondes croissantes de l'ordre de 20 nm [13] (figure 117). La

position spectrale du maximum du pic d'absorption variant essentiellement avec le type de

solvant employé (alors que l'émission fluorescente maximale tend à rester constante), le

maximum de l'émission laser de la R6G se situe approximativement à 590 nm. Cette valeur

dépend également fortement du solvant choisi ainsi que de la concentration de la solution. Le

tableau 112 reporte les valeurs de ces quantités en fonction du solvant utilisé.
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Intensité (u.a)

600 700 X (nm)

Figure 117. Selon [17] ; spectres d'absorption et de fluorescence de la R6G.

Solvant*

HFIP

TFE

Méthanol

Méthanol

Ethanol

Ethanol/eau

DPA

DMSO

Pic d'absorption
(nm)

514

516

527

527

530

530

537

540

Pic de
fluorescence

(nm)

552

552

Pic d'émission
laser
(nm)
570

575

580

590

595

600

Références

[17]

[17]

[13]

cette étude

[17]

[13]

[17]

[17]

a HFIP : hexafluoroisopropanol, TFE : trifluoroethanol, DPA : N,N-dipropyIacétamide,

DMSO : sulfoxide de dimethyl.

Tableau 112. Variations des pics d'absorption et d'émission laser de la R6G en fonction du

type de solvant employé.
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113) Laser à colorant puisé conçu à l'I.S.L

Ce laser intégralement conçu et réalisé à l'I.S.L en collaboration avec Mr. A. Hirth, se

compose d'une "pompe optique" à base d'une lampe flash linéaire excitant la R6G comme

milieu actif. Les raisons pour lesquelles nous avons réalisé nous-même un tel laser sont d'une

part d'ordre économique et d'autre part d'ordre scientifique : ses caractéristiques optiques et

temporelles permettent un chauffage laser de longue durée dans un régime de diffusion élevée.

Couplage optique flash-colorant

Parmi la variété d'arrangements expérimentaux destinés à assurer le couplage flash-

colorant [18]-[20], notre choix s'est porté sur une cavité laser de structure simple,

technologiquement facile à mettre en oeuvre et peu onéreuse dans laquelle l'excitation du

colorant se fait parallèlement à l'axe de la cavité. Cette cavité longitudinale se compose d'un

seul flash de pompage linéaire, lié au milieu actif dans une configuration dite de "couplage

serré" schématisée sur la figure 118.

Description de la tête laser ("figures 118 et 119) :

celle-ci se compose des éléments suivants :

- la lampe flash linéaire au xénon (50 Torrs) (Verre et Quartz, type VQX 9P12)

délivrant un arc d'un diamètre de 9 mm sur une longueur de 300 mm.

- la cellule à colorant de diamètre 7 mm en quartz, dépolie de manière à accroître la

diffusion de la lumière de pompage au travers de celle-ci.

- un réflecteur constitué d'une enveloppe cylindrique creuse, recouverte d'un film

d'aluminium.

Le refroidissement du flash, assuré par un flux d'eau désionisée, s'effectue par

l'intermédiaire d'une jaquette cylindrique d'épaisseur 1 mm. Cette dernière est en quartz de

manière à éviter des effets tels que la photo-dégradation du colorant [21-22] ou sa photolyse

[23] causés par les émissions UV du flash.

La distance minimale entre la cellule à colorant et la jaquette de refroidissement (6,5 mm)

permet d'éviter les perturbations dues aux ondes acoustiques générées par le flash [19].
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30 mm
R : réflecteur F : flash E : jaquette de refroidissement R6G : colorant

Figure 118. Section transversale de la tête du laser à colorant ; illustration du couplage serré

entre la lampe flash et la cellule à colorant.

Ml M2

Cu
R6G

70 mm
C : cathode (Masse) A : anode (HT)

Ml : miroir de cavité (R = 100%) M2 : miroir de sortie, R = 40 %

Cu : enveloppe externe en cuivre

Figure 119. Représentation détaillée de la cavité du laser à colorant.

L'enveloppe en cuivre assure un retour de tension coaxial et limite les effets de self sur le temps de montée

du puise laser.
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Description du laser

- Circuit de décharge de la lampe flash :

Nous verrons plus loin que le rendement énergétique d'un laser à colorant pompé par

flash dépend partiellement de la qualité du circuit d'amorçage de l'arc dans la lampe, ainsi que

de l'existence d'une décharge préliminaire.

Le schéma électrique du circuit de décharge de la lampe flash est illustré sur la figure II10. Une

énergie électrique maximale de 310 J est stockée dans un condensateur de 1 uF associé à un

éclateur (type GP22B). Ces derniers procurent la décharge principale du flash F. La

préionisation de la lampe s'effectue par l'alimentation simmer +US (appliquée en permanence),

placée en série avec une résistance de 120 kQ. En régime de fonctionnement, nous avons

relevé une tension simmer +US = 4 kV, induisant un courant Is = 25 mA aux bornes du flash.

Cette technique de "prépuise" réduit d'une part le "crachat" des électrodes sur les parois du

flash et par conséquent augmente considérablement sa durée de vie [24] ; d'autre part, elle

diminue fortement l'inductance L de la lampe. Une diode D assure l'isolation électrique entre la

décharge principale +Ua et le simmer (+Ua(kV) est la tension d'alimentation principale du

flash).

La trace temporelle du courant I aux bornes de la lampe flash pour une tension d'alimentation

donnée est représentée en figure III 1. On voit que l'intensité maximale Ljc aux bornes du flash

est de l'ordre de 7,5 kA, pour +Ua = 13 kV.

+Ua+Us T A

120 k AI D

fch

1 Mil
-CZh

GP22B

Figure 1110. Schéma électrique du circuit de décharge de la lampe flash.
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Figure IIJ1. Evolution temporelle du courant I aux bornes de la lampe flash (+Uofixé à 13

kV).
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- Schéma de fonctionnement :

La circulation de la solution de colorant, ainsi que celle de l'eau de refroidissement du

flash (de débits faibles) s'effectuent en circuits fermés. La figure II12 présente le schéma

complet du laser à colorant ainsi développé. L'alignement des miroirs de la cavité résonnante,

ainsi que le positionnement du faisceau puisé émis par le laser à colorant s'obtiennent à l'aide

du laser à gaz He-Ne additionnel.

Ml V

RGG +

Mcthanol

D

M2

A

P2

A : anode

L : tête du laser à colorant

D : circuit de décharge

PI : pompe de type "aquarium" (Eheim)

P2 : pompe à ailettes (Micropump)

Figure III2. Schéma complet du laser à colorant I.S.L.

C : cathode

Ml, M2 : miroirs de la cavité résonnante

F : filtration du colorant (Millipore, type

FALP14250)
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Caractéristiques du laser

- Milieu actif :

Le milieu actif du laser est constitué par une solution de R6G de concentration 2.10'4

mol.H, dilué dans 51 de méthanol. Ses pics d'absorption et d'émission cohérente se situent

respectivement vers 530 nm et 580 nm.

- Impulsion laser :

Largeur du puise : la durée de l'impulsion laser Tp se détermine à partir de la trace

temporelle du courant I aux bornes de la lampe flash (figure III 1). Ainsi pour +Ua = 13 kV,

nous mesurons Texc « tp « 2 us (à mi-hauteur). Les fluctuations de Tp en fonction de la tension

d'alimentation du flash +TJa sont quasiment négligeables.

Energie dans le puise : l'énergie expérimentale (mesurée) par puise laser Ep varie entre

150 mJ et 800 mJ, lorsque la tension d'alimentation du flash +Ua s'échelonne entre 12 kV et 25

kV.

- Rendement énergétique du laser :

Le rendement de conversion énergétique r\ se définit par le rapport entre l'énergie

optique contenue dans une impulsion Ep(J) et l'énergie électrique E(J) stockée dans le

condensateur de charge.

ri (%) = ̂ X l O O (1110)

avec, E = j C Ua
2 = 84,5 J, lorsque +Ua = 13.103 V, par exemple.

Les variations du rendement de conversion ri du laser avec la tension d'alimentation du flash

+Ua sont reportées sur la figure II13 : sa valeur moyenne varie entre 0,3 % et 0,4 % (pour 200

mJ < Ep < 800 mJ).
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0
15 20 25

+Ua (kV)

Figure 1113. Courbe de rendement du laser à colorant en fonction de la tension

d'alimentation de la lampe flash.

Sur la figure II13 les régions notées A (12 kV < +Ua < 15 kV) et C (17 kV < +Ua <

23 kV) où T) garde des valeurs constantes, correspondent à un régime dans lequel l'énergie par

puise Ep varie de façon linéaire avec la tension d'alimentation du flash.

Pour les parties B (15 kV < +Ua < 17 kV) et D (23 kV < +Ua < 24 kV) où

l'augmentation de la tension de la lampe flash n'induit pas de variations significatives de

l'énergie des impulsions lasers Ep, on observe une décroissance du rendement r| du laser à

colorant. Il semblerait que ces régions correspondent à un régime pour lequel l'absorption de la

lumière de pompage se fait via les états relatifs aux triplets, du fait que tcxc(~ 2 us) > T,(~ 1

u.s) (T, étant la durée limite du pompage optique, au delà de laquelle les pertes lasers dues à

l'absorption triplet-triplet sont à prendre en compte).

Par conséquent, il est préférable de limiter le domaine d'utilisation du laser à la portion

A (12 kV < +Ua < 15 kV), ce qui correspond à un rendement maximal de r\ = 0,4 %.

Pour cette étude la tension d'alimentation du flash a été fixée à +Ua = 13 kV.

- Faisceau optique :

Les caractéristiques optiques de ce laser sont :

- diamètre du faisceau libre de sortie (en 1/e2) : (() = 10 mm.

- divergence (expérimentale) du faisceau : 8 = 6 mrd (estimée indépendante de

l'énergie de sortie du laser).
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Les effets du couplage serré sur la forme du puise de sortie sont illustrés par les profils

tridimensionnels des figures 1114 (la procédure expérimentale d'analyse de faisceau est

développée au §1111).

Les figures II14a et II14b révèlent une dissymétrie évidente dans le profil énergétique du puise,

de toute évidence due à la proximité de la lampe flash. Néanmoins, ces effets néfastes

deviennent moins importants lorsque l'énergie du puise de sortie augmente, comme le montre

la figure II14c.

(a) : E=160 nJ (+Ua = 13 kV)

(b) : Ep = 240 t>û (+Ua = 17 kV)
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(c) : Ep = 380 niJ (+Ua = 22 kV)

Figures II 14. Profils énergétiques du pulse laser illustrant les effets dus au couplage serré.

Tableau récapitulatif des caractéristiques du laser à colorant

Concentration de R6G

Solvant

Absorption

Emission (lasage)

Diamètre du faisceau en 1/e2

Divergence

Largeur de puise (à mi-hauteur)

Energie par puise

Rendement énergétique

a.io-^moi.i-1

Méthanol (51)

X = 530nm

\ = 580nm

D = 10 mm

0 = 6 mrd

Tp = 2us

15OmJ<Ep<8OOmJ

0,3 % < r| < 0,4 %

Tableau 113. Caractéristiques du laser à colorant I.S.L.
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12) Laser Nd-YAG. déclenché, fondamental

121) Principe du laser Nd-YAG fondamental

Contrairement au cas précédent où le milieu actif était une solution liquide, dans un

laser Nd-YAG le milieu actif est solide. Celui-ci est constitué d'un barreau cylindrique entouré

d'une ou plusieurs lampes flashes, baignant dans un liquide de refroidissement. A l'intérieur du

résonateur peuvent se trouver des composants actifs ou passifs servant à moduler le

fonctionnement du laser. Le schéma de principe d'un laser solide est présenté sur la figure III5.

Lampe flash
C

Lampe flash

Miroir de cavité
R=100%

c

• >

Alimentation
Electrique

Miroir de sortie
(semi-transparent)

Refroidissement

Figure II15. Schéma de principe d'un laser solide.

Ces types de lasers sont généralement répertoriés sous le nom du matériau actif utilisé.

Dans un laser à Nd-YAG le matériau actif est un barreau de grenat d'Yttrium et Aluminium

(Yttrium Aluminum Garnet), contenant du Néodyme Nd3+ (environ 0,7% en masse). Les

principales propriétés du laser Nd-YAG sont résumées par le tableau 114. De fait, la matrice

cristalline de YAG n'intervient pas dans l'interaction avec le rayonnement ; le Néodyme est la

partie réellement active susceptible de générer l'émission laser. Ce dernier peut d'ailleurs être

mélangé à un matériau amorphe comme le verre et être utilisé de la même façon en tant que

matériau laser (laser Nd-verre). De nombreuses autres combinaisons d'ions de métaux de

transition ou de terres rares et de matrices cristallines ont été testées avec succès dans une

cavité laser ; cependant seuls les lasers tels que le Rubis, le Nd3+-YAG ou le Nd3+-verre ont été

développés commercialement.
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Longueur du barreau

Diamètre du barreau

Concentration en Nd3+

Longueur d'onde d'émission laser

Section efficace d'émission stimulée

Coefficient de pertes

Durée de vie de la fluorescence

Largeur de la bande fluorescente

« 15 cm

« 1 cm

1,4 . 1020 cnv3

1064 nm

(5-8). 1015 cm2

« 0,002 cm"1

230 us

0,4 nm

Tableau 114. Selon [25] ; caractéristiques physico-chimiques et optiques du laser Nd-YAG à

T=300K.

122) Structure énergétique du Néodyme

L'ion Nd3+ dont la configuration électronique est 4P5s2p6
) appartient à la famille des

. terres rares ; il possède une structure énergétique à quatre niveaux (4I> "'F, 2>4G, 2H). Celle-ci

est représentée sur la figure II16. Les lasers dont le matériau actif offre une telle structure

fonctionnent avec un rendement supérieur à celui des systèmes à trois niveaux (Rubis, par

exemple). La complexité du spectre des ions de terres rares dans les solides est due aux (4f)n

configurations électroniques du niveau 4F, donnant lieu à des états électroniques dont les

énergies peuvent atteindre 30000 cm-1. Ces derniers sont scindés par les interactions spin-

orbite.

L'émission laser à X = 1064 nm est due à la transition des états 4F3/2 —> 4lim. Les

autres transitions lasers possibles dans l'ion Nd3+ sont les suivantes :
4F

3/2
%

/2

M 5/2

X = 946nm,

X= 1319 nm,

X= 1833 nm.
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Figure 1116. Niveaux énergétiques du Néodyme (Nd3+) dans un cristal de YAG.

123) Pompage optique du matériau actif

Le laser Nd-YAG comme tous les autres lasers solides est pompé optiquement. Les

sources de pompage usuellement utilisées sont des lampes flashes au Xénon ou au Krypton.

Les lampes au Krypton sont néanmoins les mieux adaptées au Nd-YAG du fait que leur

émission (située entre 14000 cnr1 et 16000 cnr1) se superpose avec les bandes énergétiques de

l'ion Nd3+ (figure II16). Dans certains cas, le laser est pompé de façon continue (diode laser,

par exemple) : un modulateur acousto-optique, placé entre le barreau actif et un miroir, permet
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l'oscillation pendant des temps de l'ordre de la dizaine de nanosecondes, à un taux de répétition

variable.

En pratique on dispose le barreau et les lampes d'excitation à l'intérieur d'une enceinte,

dont la forme de la surface réfléchissante assure la focalisation de la plus grande partie de la

lumière de pompage sur le barreau. Un circuit de refroidissement est également prévu autour

du barreau : il évite que d'éventuelles variations de températures ne provoquent des

fluctuations de la longueur d'onde d'émission ou du rendement (un échauffement important

peut conduire à la rupture du barreau). La figure II17 montre un exemple d'enceinte

fréquemment utilisée en forme de double ellipse à foyer commun.

Figure III 7. Coupe d'une cavité biellipdque d'un laser Nd-YAG. Les lampes d'excitation L

occupent les deux foyers extrêmes ; le barreau actif B occupe le foyer commun. L'ensemble

baigne dans un liquide de refroidissement.

124) Description du laser

Le laser utilisé, commercialisé par B.M.I (modèle 502-D.NS), possède une cavité

déclenchée par un interrupteur électro-optique à cellule de Pockels (figure II18). L'émission de

ce laser, dont le mode optique n'est pas défini, possède un profil tridimensionnel donné sur la

figure II19.

Les caractéristiques des impulsions lumineuses sont les suivantes :

- longueur d'onde d'émission : X = 1064 nm.

- largeur de raie : 0,7 cm"1 (21 GHz).

- énergie maximale par tir : Ep = 800 ml

- durée d'impulsion : Tp = 15 ns.

- divergence du faisceau : 6 = 1,5 mrd.
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1

/

1 : miroir à réflexion maximum

3 : volet de cavité

5 et 9 : diaphragmes

7 et 8 : miroir de renvoi, incidence 45e

2 : interrupteur à cellule de Pockels

4 : structure de pompage de l'oscillateur

6 : miroir de sortie

10 : structure de pompage de l'amplificateur

Figure III8. Configuration optique du laser Nd-YAG, déclenché, fondamental.

Figure II19. Profil énergétique d'une impulsion du laser Nd-YAG déclenché, fondamental en

émission libre ; Ep = 140 mJ.

70



13) Laser Nd-YAG, déclenché, doublé en fréquence

II s'agit d'un laser semi-expérimental de la firme Quantel, comportant un oscillateur Nd-

YAG pompé de façon continue par une diode laser et déclenché par l'intermédiaire d'une

cellule de Pockels. L'injection se fait au travers d'un rotateur de Faraday dans un oscillateur

puisé en configuration instable et dont la longueur de cavité est contrôlée par l'intermédiaire

d'un miroir sur monture piézo-électrique. Un amplificateur placé en amont d'un doubleur de

fréquence avec séparateur dichroïque assure une énergie maximale par puise de Ep = 80 mJ. Le

schéma optique de ce laser est représenté sur la figure II20. Un relevé tridimensionnel du profil

de l'impulsion (figure 1121) montre que l'émission de ce laser s'effectue en mode gaussien.

Ses caractéristiques principales sont les suivantes :

- longueur d'onde d'émission : X = 532 nm.

- largeur spectrale : 0,7 cnr1 (10 GHz).

- durée d'impulsion : Tp = 15 ns (à mi-hauteur).

- taux de répétition : F = 25 Hz.

- diamètre du faisceau libre de sortie : <j) = 4 mm (à Ep = 50 mJ et F = 25 Hz).

- divergence du faisceau : 6 < 1 mrd (limite de diffraction).

20 18 17

K
19

10 11 12 13 14

1
3
6
8
10
14
18
20

diode laser d'injection
rotateur de faraday
cube séparateur
interrupteur à cellule de Pockels
: diaphragme
: miroir gaussien
: lentille divergente
: doubleur de fréquence

2 : lame demi-onde
4 et 5 : miroirs de renvoi
7, 11, 13 et 17 : lames quart d'onde
9 : miroir sur monture piézo-électrique
12 : oscillateur
15 et 16 : miroirs de renvois, incidence 45°
19 : amplificateur

Figure 112 0. Schéma optique du laser Nd-YAG, déclenché, doublé en fréquence.
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Figure 112J. Profil tridimensionnel, monomode (TEM 00) de l'impulsion en configuration

libre du laser Nd-YAG déclenché, doublé en fréquence (cadence F = 25 Hz ; Ep = 80 mJ).
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METHODOLOGIES D'IRRADIATIONS

Dans ce paragraphe, nous détaillons les conditions expérimentales particulières relatives

au régime focalisé (irradiations sous atmosphère contrôlée) ou au cas très focalisé

(visualisation directe de la zone irradiée).

Ill) Irradiations en mode focalisé

Ce régime d'illumination laser correspond à un cas homothétique de la configuration

très focalisée (simulation géométrique d'un cas réel d'irradiation du détecteur) que nous

décrivons par la suite. Si l'on compare les profondeurs de pénétration optique des lasers

utilisés, soit de l'ordre du dixième de micron (pour le Si à l'état liquide), avec la taille des

endommagements lasers sur les échantillons de Si de l'ordre de la centaine de microns, nous

remarquons que l'hypothèse du chauffage laser monodimensionnel, introduite dans la Première

partie, est tout à fait justifiée.

Les irradiations des échantillons ont été menées dans des conditions expérimentales

rigoureusement similaires quel que soit le laser incident.

Ill I) Lasers Nd-YAG fondamental et colorant

La figure 1122 décrit le montage expérimental conçu pour des irradiations aux lasers à

colorant et Nd-YAG fondamental. Les expériences d'irradiations ont été conduites sous air

ambiant, ainsi que sous atmosphère contrôlée d'argon. La procédure de préparation des

échantillons est décrite ultérieurement (paragraphe III1).

De nombreuses études [26]-[29] (menées dans un objectif similaire au nôtre) n'ont pas pris en

compte l'éventuelle influence de l'atmosphère ambiante (air ou gaz neutre) sur les mécanismes

d'endommagements du Si sous irradiation laser. Dans cette étude, ce paramètre a été intégré

dans l'espoir qu'il permette une meilleure compréhension de l'origine de quelques uns de ces

phénomènes.
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M

Hc-Nc Colorant

YAG
\Encci

Vers trigger
externe du
laser t

necinte

Unité de déclenchement

M : lame semi-transparente L : lentille de focalisation, f = 150 mm

E-Ml : Joulemètre de mesure en temps réel P : support d'échantillon

E-M2 : Joulemètre de calibration E, S : entrée et sortie du gaz.

Figure 1122. Schéma du montage optique" utilisé en régime focalisé (lasers Nd-YAG

fondamental et colorant).

Sur le schéma d'irradiation reporté sur la figure II22 on peut distinguer :

- (a) : le banc optique d'irradiation laser.

- (b) : l'analyse spatiale du faisceau lumineux.

Le miroir semi-transparent M scinde le faisceau optique incident en deux parties : le

faisceau direct et le faisceau réfléchi. Le faisceau réfléchi est acheminé vers la surface sensible

du joule-mètre E-Ml (Gentec, type ED200), ce qui permet la mesure de l'énergie de

l'impulsion laser au niveau de la cible si un étalonnage préalable a été effectué à l'aide de

l'énergie-mètre de calibration E-M2 (identique à E-Ml). Cette configuration permet de plus la

vérification de la reproductibilité énergétique (puise à puise) des lasers à colorant et Nd-YAG

Tous les éléments optiques sont pourvus des degrés de liberté en translation (x, y, z) et en rotation,
notamment en ce qui concerne les lames séparatrices. L'échantillon monté en configuration verticale est
maintenu sur son support à l'aide d'un film adhésif "double face".
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fondamental. Le taux de réflexion de la lame M est de respectivement R = 8 % et R = 27,6 %

pour X = 580 nm et X = 1064 nm.

Le faisceau transmis (soit T = 92 % ou T = 72,4 % dans les cas de figure précédents) est

focalisé sur l'échantillon par une lentille plan-convexe L (f = 150 mm).

L'enceinte est munie d'une fenêtre en verre. L'échantillon est positionné sur son support P

(indépendant de l'enceinte) par rapport à un axe vertical de référence. L'étanchéité globale de

l'enceinte est assurée par des joints toriques. Pour des irradiations effectuées sous gaz neutre,

nous avons choisi de l'argon dont les impuretés résiduelles sont les suivantes (données

fournisseur) : HjO < 3 ppm, O2 < 3 ppm, CnHm < 1,5 ppm, N2 < 50 ppm. Son débit a été fixé

à 3,9 1/min,

Compte-tenu des différents éléments d'optique, le flux lumineux tombant sur la surface

de l'échantillon est réduit respectivement de 18,5 % ou de 20,5 % (hors filtres) dans le cas

d'irradiations faites soit à l'aide du laser à colorant, soit avec le laser Nd-YAG fondamental.

- Variation de l'énergie des impulsions lasers incidentes :

La variation de l'énergie des impulsions lasers incidentes à la surface de l'échantillon

peut se faire selon deux méthodes :

- la première consisterait à modifier l'intensité lumineuse émise par la source de

pompage par variation de la tension d'alimentation des lampes flashes, avec pour résultat une

énergie par puise laser plus ou moins importante. Cependant dans ce cas, une fluctuation

importante des caractéristiques optiques des impulsions lasers en fonction de leur énergie a été

constatée (voir à titre d'exemple les profils spatiaux de la figure II14). Une telle démarche

induirait des erreurs importantes lors de la détermination des densités d'énergie lasers tombant

sur le matériau, du fait de la variation des propriétés spatiales de l'impulsion. Par conséquent,

cette possibilité n'a pas été retenue.

- la seconde méthode, utilisée dans de nombreux travaux [30]-[41], consiste à atténuer

le faisceau émis par le laser pour une intensité lumineuse de pompage donnée. Pour ce faire,

nous utilisons des filtres neutres (figures 1122 et 1123) dont le facteur de transmission a été

précisément déterminé aux longueurs d'ondes utilisées. La condition essentielle pour

l'utilisation de ces atténuateurs est qu'ils n'altèrent pas les propriétés spatiales du faisceau, de

manière à ce que les caractéristiques tridimensionnelles de l'impulsion laser restent inchangées,

ceci indépendamment de l'énergie tombant à la surface du matériau. Ce point sera traité plus en

détail dans le paragraphe III2.

L'analyse spatiale du faisceau laser (b) s'effectue à l'aide d'une caméra possédant un

domaine spectral de sensibilité s'étalant de 100 nm à 1100 nm et une surface active de 44 X 33

mm2. Sa résolution en pixels est de 512 (horizontale) x 256 (verticale). Le niveau de saturation

de la caméra étant très bas (10 uJ/cm2 à 248 nm), il convient donc d'insérer en amont de la
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caméra des filtres atténuateurs afin d'éviter la détérioration de sa surface active. L'étude

spatiale du faisceau laser incident se fait dans les conditions d'illuminations du Si, en enlevant la

flasque arrière de l'enceinte et en insérant la caméra d'analyse ; ainsi, les conditions de

focalisation du faisceau optique lors de l'irradiation sont reproduites directement sur la surface

sensible de la caméra. La lumière incidente recueillie par la caméra est digitalisée, traitée en

fausses couleurs, stockée par le bloc de transmission de données, puis représentée en temps

réel sur le moniteur vidéo. Le transfert de cette image monodimensionnelle vers le PC de

commande permet d'effectuer l'analyse tridimensionnelle des impulsions lasers incidentes sur

les échantillons de Si (la réception du signal par le détecteur est synchronisée avec l'émission

laser).
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1112) Laser Nd-YAG doublé en fréquence

Le laser Nd-YAG, doublé en fréquence (Nd-YAG, 2a) (X, = 532 nm) est caractérisé

par une émission en mode gaussien, dont la reproductibilité puise à puise requiert une cadence

de fonctionnement de 25 Hz. Afin de pouvoir travailler en monopulse contrôlé, nous avons

donc été amené à utiliser la procédure de sélection de puise unique décrite ci-après. Les

données expérimentales de déjWl-établies pour les illuminations au laser Nd-YAG, 2© (25 Hz)

(schéma optique de la figure Jlî^jsont similaires à celles de la figure II22.

Le coefficient global d'atténuation du montage de la figure II23 a été mesuré à p = 21 % (hors

filtres).

M : lame semi-transparente

P-M : puissance-mètre de calibration

0 : obturateur

L3 : lentille de reprise, f3 = 50 mm

L4 : lentille de focalisation, f4 = 150 mm

E, S : entrée et sortie du gaz.

Figure 1123. Schéma du montage optique utilisé pour le laser Nd-YAG 2co, en mode focalisé.

ven système d'analyse de faisceau <^

(figure 1122)

E-M : énergie-mètre de mesure en

temps réel

Lj, L2 : expansion du faisceau,

fl = 40 mm, f2 = 150 mm

P : support d'échantillon
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La sélection d'un puise dans le train d'impulsion se fait par l'insertion dans le montage

optique d'un obturateur O déclenché manuellement et dont le temps d'ouverture a été fixé à Tobl

= 1/30 s. Afin d'éviter la dégradation de l'obturateur par les impulsions lasers, nous avons placé

un dispositif d'expansion du faisceau laser entre la source et l'obturateur (lentilles Lj et L2 de

foyer commun). La synchronisation parfaite entre l'émission laser et l'ouverture de l'obturateur

est délicate à réaliser dans ce cas. Pour ce faire, le faisceau optique est dévié par la lame M (R

= 14 %) vers l'énergie-mètre E-M (Gentec, type ED-200). Ce dispositif permet :

- soit la mesure en temps réel de l'énergie du puise laser incident à la surface de

l'échantillon (calibration effectuée à l'aide du puissance-mètre P-M (Scientech, modèle 38-

0101).

- soit la sélection optimisée d'une impulsion (illustré par la figure II24).

La connaissance en temps réel de l'énergie d'une impulsion dans le cas "idéal" (étalonnage

préliminaire avec le puissance-mètre P-M, moyennage temporel de trains d'impulsions à l'aide

du joule-mètre E-M), nous permet de valider ou non le puise laser incident sélectionné.

Le faisceau optique transmis après l'obturateur est atténué, puis focalisé sur l'échantillon par la

lentille L4 (f4 = 150 mm).

1 T = 1/25 s

u T = 1/30 s J

obt

Figure 7124. Configuration optimale de sélection d'un puise dans le train d'impulsions du

laser Nd-YAG, 2co cadencé à 25 Hz.

112) Irradiations en régime très focalisé (laser à colorant)

Le régime d'irradiation très focalisé, offre la possibilité d'approcher en laboratoire le cas

réel d'irradiation de détecteurs par l'utilisation d'un très petit diaphragme irradié par le laser,

dont on fait l'image sur l'échantillon à l'étude ; le montage optique utilisé est représenté sur la

figure II25. L'irradiation en configuration très focalisée conduit à des endommagemenls lasers

dont on verra plus loin que les dimensions approchent la dizaine de microns.



1121) Description du montage optique

Moniteur video

He-Ne Colorant

D.C

M ĴM^ : lames semi-transparentes D.C : diaphragme de champ, d = 1 mm

S : source lumineuse incohérente E-Ml : énergie-mètre de mesure en temps réel

E-M2 : énergie-mètre de calibration L : lentille (oculaire de microscope)

de focalisation, f = 12 mm

• faisceau laser incident : lumière incohérente : faisceau image

Figure II25. Montage expérimental d'irradiation laser (colorant) du Si en régime de

rayonnement très focalisé. Visualisation directe de la zone endommagée.

L'image du diaphragme est faite, via l'oculaire de microscope L, à la surface du Si.

L'angle sous lequel le diaphragme est vu par l'ensemble (optique, détecteur) est petit ; il est du

même ordre de grandeur que la limite de résolution de l'optique. Une source lumineuse

secondaire S, canalisée par un guide, assure l'éclairage du point de focalisation de la tache

laser, par l'intermédiaire de la lame semi-transparente M2 (R = 70 %). Remarquons qu'à ce

niveau, il est important que la source lumineuse secondaire S émette de manière incohérente,

ce qui, contrairement à une source cohérente (laser, par exemple), permet d'éviter des effets

d'interférences ou de speckle à la surface de l'échantillon lors de la visualisation. En
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cheminement inverse, nous obtenons l'image de la zone irradiée sur la photocathode de la

caméra CCD (objectif enlevé), par l'intermédiaire de l'oculaire L. Les endommagements lasers

à la surface du Si sont visualisés par le moniteur vidéo.

La mesure en temps réel de l'énergie des impulsions lasers à la surface de l'échantillon est

assurée par le joule-mètre E-Ml (Gentec, type ED200) par l'intermédiaire de la lame semi-

transparente Mi (R = 50 %). L'étalonnage préalable du banc optique est accompli à l'aide de

l'énergie-mètre de calibration E-M2 (identique à E-Ml). Un assortiment de filtres gris assure,

si nécessaire, l'atténuation du faisceau laser émis.

Il convient de noter que le rendement optique d'un tel dispositif est faible, dû en grande

partie à l'insertion d'un diaphragme de petite ouverture, mais aussi aux lames semi-

transparentes à faible pouvoir de transmission. Il a été mesuré aux alentours de 1 % ; il est

cependant largement suffisant, car les quelques millijoules d'énergie laser sont focalisés sur une

surface inférieure au dixième de mm2 et la densité d'énergie locale sera alors suffisante,

Toutefois, si l'on se souvient des caractéristiques de la caméra d'analyse de faisceau données

plus haut (résolution de 25 um (Horizontale) et de 50 um (Verticale)), on voit que dans cette

configuration particulière d'irradiation toute analyse spatiale du faisceau optique sera

impossible à réaliser.
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HT) CARACTERISATION DES IMPACTS LASERS

III1) Echantillons étudiés

Les échantillons utilisés dans cette étude sont des tranches de Si (prov. Wacker)

comportant une face polie orientée (111) découpées dans des lingots monocristallins, élaborés

selon la méthode FZ (Floating Zone). Trois types d'échantillons ont été irradiés, dénommés

respectivement :

* n-Sil # Si de type n ; dopé P (N » 4.1012 at.cnr3) ; p = 600-1200 Q.cm ; d'une

épaisseur de 200 uni.

* n-Si2 # Si de type n ; dopé P (N « 1012 at.cnr3) ; p = 3000-5000 H.cm ; d'une

épaisseur de 400 um.

* p-Si3 # Si de type p ; dopé B ( N « 0,5.1016 al.cnr3) ; p = 1 Cl.cm ; d'une épaisseur de

400 um.

Les pastilles de Si ont été découpées selon leurs axes cristallographiques principaux, pour

former des cibles de dimensions typiques de 5 X 10 mm2 ou 10 x 10 mm2.

Le nettoyage préalable de la surface des échantillons s'effectue selon le type de traitement laser

appliqué :

- dans le cas d'irradiations à l'air ambiant ceux-ci sont simplement dégraissés à l'acétone.

La couche d'oxyde natif (SiO2) d'épaisseur de 30 à 40 À est par conséquent préservée. Par la

suite, ces échantillons sont notés SiO2/Si.

- en ce qui concerne les irradiations sous atmosphère contrôlée les échantillons sont

traités à l'acide fluorhydrique (HF) afin d'éliminer la pellicule d'oxyde formée en surface, puis

rincés à l'eau désionisée. D'après certains auteurs [42], le traitement à l'acide fluorhydrique

introduit de plus des liaisons H-Si au niveau de la surface et confère à celle-ci des propriétés

électroniques d'une interface idéale. La passivation due à l'hydrogène permet des manipulations

de transfert sans que l'échantillon ne se réoxyde rapidement.

Le décapage chimique (classique) des échantillons est le suivant :

- nettoyage préalable des échantillons aux ultrasons :

à chaque étape, les substrats sont plongés successivement dans les solutions suivantes durant 5

minutes (T = 300 K) : trichloréthylène ; acétone ; méthanol ; 11,0.
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- attaque chimique :

l'échantillon est agité dans une solution HF : HjO (1 : 10) à température ambiante durant 2

minutes, puis rincé à l'eau désionisé et enfin séché dans un courant d'azote.

On réserve la notation Si aux échantillons ainsi traités.

III2) Détermination des fluences énergétiques incidentes

Les modifications induites par une impulsion laser sur un matériau se caractérisent en

fonction de la fluence énergétique du puise lumineux. Celle-ci se définit par le rapport :

"énergie incidente -f- surface" ; elle a donc les dimensions de Joules / cm2. La connaissance

précise de ces deux paramètres est donc primordiale dans notre cas.

III21) Détermination des fluences lasers dans le régime focalisé

Hypothèses de dcnnrt

Un rayonnement optique de distribution spatiale quelconque est condensé lors de sa

focalisation en un faisceau dont l'enveloppe tridimensionnelle sera supposée gaussienne. Ce

principe proposé par Cullis et al. [43] est illustré par les profils spatiaux des impulsions

focalisées issues des lasers à colorant, Nd-YAG déclenchés, fondamental ou doublé en

fréquence (figures 1126 (a), (b) et (c), respectivement). Cet effet est particulièrement visible

dans le cas des lasers à colorant et Nd-YAG fondamental, pour lesquels les modes libres sont

indéfinis (voir figures 1114 et 1119, respectivement). Cependant, la figure II26(a) montre que

l'hypothèse gaussienne de l'impulsion focalisée du laser à colorant n'est pas parfaitement

justifiée. Nous gardons néanmoins cette hypothèse dans la procédure de détermination des

paramètres optiques. Dans le cadre de cette même hypothèse, le lissage des impulsions

incidentes en une enveloppe gaussienne de distribution spatiale connue, nous permettra de

déterminer les paramètres optiques caractéristiques des puises de chacune des émissions lasers.

Nous pouvons ainiû établir des fluences énergétiques quantitativement comparables, quelles

que soient la longueur d'onde et la durée de l'impulsion d'irradiation.
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(a) : laser à colorant : Ep = 164 ml ; Soptiqile = 1,2. W2 cm2; F = 27,3 J/cm2.

s

(b) : laserNd-YAG : Ep = 113 rnJ; Sopl!.ue = 3,5. 10-3 cm3; F = 64,6 J/cm2.

(c) : laser Nd-YAG, 2a: (E =21 mJ ; Soptkue = 2,0. lfr3 cm2; F = 21,0 J/cm2)

Figures 112 6. profils tridimensionnels des impulsions lasers focalisées à la surface de
l'échantillon.
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Propriétés spatiales de l'impulsion laser

Une impulsion laser d'enveloppe gaussienne possède une distribution spatiale en

intensité I(r), de la forme (figure II27) :

(nu)
\y]2S

avec Io (W/cm2) : valeur maximale de l'intensité optique,

et Wo (cm) : rayon optique de la gaussienne.

Le rayon optique Wo caractéristique d'une distribution gaussienne est défini tel que :

I(W0) = ^ (II12)

La surface optique So (ique de l'impulsion laser tombant sur l'échantillon se déduit

directement du rayon optique par la relation :

(1113)

. Wo ô + Wo r (cm)

Figure 1127. Distribution spatiale de l'intensité d'une impulsion laser de profil gaussien.
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Fluence

Le faisceau gaussien conserve le même profil énergétique pendant sa propagation. La

densité d'énergie ou fluence F (J/cm2) au centre du faisceau dépend évidemment de la position

de la section optique par rapport au puise laser. Dans une section de diamètre S liquc la fluence

énergétique moyenne au centre (zone hachurée sur la figure 1127) est donnée par la relation :

2E
F (J/cm2) = ô — ^ (1114)

^optique

où EP(J) représente l'énergie du puise laser incident à la surface de l'échantillon.

La formulation (1114) se démontre par l'intégration du profil I(r) (équation (III 1)) :
+CO

P = J27rrl(r)dr (II15)
0

avec P (W) : puissance du rayonnement.

Détermination de In surface optique de l'impulsion focalisée à la surface de l'échantillon

Compte-tenu de l'utilisation d'atténuateurs neutres dans les montages expérimentaux

(voir figures 1122 et 1123), la valeur de SoptiqU(: restera constante (pour un laser donné) quelle

que soit l'énergie par impulsion Ep à la surface de l'échantillon. La valeur numérique de cette

dernière s'obtient à partir des profils tridimensionnels des figures II26. Nous avons utilisé le

logiciel de calcul intégré au dispositif d'analyse de faisceau.

Dans le cas du laser à colorant, le calcul de la surface optique de l'impulsion au seuil ~̂

c

nous donne : Soptique = 1,2 . 10"2 cm2,

ainsi, nous déduisons le diamètre optique de l'impulsion, Doptique = 2W0 « 1236 um.

Pour le laser Nd-YAG. au seuil •£ nous avons déterminé :

Souque = 3,5 . 10-3 cm2 et Dopliquc « 668 nm.

Enfin, dans le cas du laser Nd-YAG. 2CÙ. nous obtenons (au seuil ^ ) :

Soptiquc = 2,0 . 10-3 cm2t a i n s i Dop( i ( iuc ~ 505 uni.
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III22) Détermination des densités d'énergie lasers dans le mode très focalisé

La méthode de caractérisation énergétique du faisceau optique focalisé utilisée

précédemment n'est plus valable dans le cas présenté sur la figure II25. En effet, compte-tenu

des très faibles dimensions du faisceau focalisé à la surface de l'échantillon la détermination du

diamètre optique Sopliqu<! à partir du profil spatial est impossible avec nos moyens de

diagnostics. Par conséquent, nous adoptons dans ce cas une procédure de caractérisation

relative, en utilisant le diamètre théorique D ^ ^ , . de la tache laser très focalisée à la surface de

l'échantillon. Cette grandeur correspond à la taille de l'image du diaphragme obtenue au point

de focalisation du faisceau et se calcule par l'intermédiaire du grandissement Y du montage

optique défini par Y = p'/p, avec p = 750 mm et p1 = f = 12 mm (figure 1125), ainsi :

y = 0,016,

ce qui nous conduit à D t o r i q u e = d.Y (1116)

où d représente l'ouverture du diaphragme D.C (d = 1 mm).

Par conséquent, EWoriquc = 16 um.

Dans ces conditions, la fluence énergétique s'écrit :

F (J/cm-) = q
 Hp (II17)

"théorique

a V e C ^théorique 4 ~^,U.iV

La validité de cette hypothèse semble être acceptable car le diamètre optique de

l'in: .xilsion choisie correspond à l'image de l'ouverture (limitée) du laser à la surface de

l'échantillon. De plus, étant donné le but initial associé à ce régime d'irradiation, les éventuelles

dispersions des fluences énergétiques par rapport à leur valeur absolue ne fausseront pas la

discussion concernant les modifications observées à la surface du Si irradié.
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III23) Tableau récapitulatif

Caractéristiques des

impulsions

Energie libre

(hors filtres)

Dnpl,r,(Mm)

Snr,!T,,(cm2)

Fluence

Laser à colorant

150mJ<Ep<800mJ

1236

1,2.10-2

F ^135 J/cm2

Laser Nd-YAG

Ep <800 mJ

668

3.5.10-3

F <460 J/cm2

Laser Nd-YAG.2©

Ep <50 mJ(25Hz)

505

2,0.10-3

F <50 J/cm2

Tableau 115. Caractéristiques principales des impulsions lasers tombant à la surface de

l'échantillon, en configuration focalisée.
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TROISIEME PARTIE

RESULTATS EXPERIMENTAUX

Dans cette partie nous décrivons les endommagements observés après irradiation laser

des échantillons de Si en fonction de l'énergie des photons incidents et de la durée de

l'impulsion laser. Pour ce faire nous avons utilisé la microscopie optique et électronique. La

qualité cristalline ou les défauts de structure des zones endommagées ont été étudiés au moyen

de la spectroscopie Raman en version macroscopique dans un premier temps, puis

microscopique dans un second temps. La quasi-totalité des phénomènes d'interaction laser-Si

présentés dans cette partie est le fait d'irradiations effectuées dans le régime de rayonnement

focalisé. Par conséquent l'origine des clichés n'est pas mentionnée. Toutefois, lorsqu'il s'agit des

formations d'excroissances de matière, nous présentons une étude effectuée en mode très

focalisé. Les types de traitement laser seront alors mentionnés sous les clichés correspondants.

Dans le but d'alléger l'écriture concernant les irradiations effectuées à l'aide des

différents lasers, nous adoptons la notation suivante : laser à colorant : R6G ; laser Nd-YAG :

YAG1 ; laser Nd-YAG,2cù : YAG2.
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I) INVESTIGATIONS PAR MICROSCOPIES OPTIQUE ET
ELECTRONIQUE

DESCRIPTIONS PHENOMENOLOGIQUES

II) Moyens expérimentaux

La caractérisation visuelle de l'évolution des endommagements lasers du Si s'effectue à

l'aide d'un microscope optique photo-micrographique (Olympus, modèle BH2, type PM-10M),

et éventuellement avec un microscope électronique à balayage (S.E.M) (Hitachi / Perkin-

Elmer, modèle S450). Ces diagnostics nous permettront d'établir les mécanismes de

l'endommagement du Si par caractérisation fine de chaque zone irradiée sur un large domaine

de fluences énergétiques incidentes.

12) Modifications superficielles induites par lasers

121) Description des étapes d'endommagement

Les schémas expérimentaux donnés dans les figures III1 (a) et (b), décrivent

qualitativement les différentes étapes d'endommagements observés à la surface du Si. Ces

figures correspondent respectivement aux échantillons irradiés en configuration SiC^/Si et Si.

Il semblerait que les propriétés électroniques intrinsèques des échantillons (n-Sil, n-Si2, p-Si3),

n'aient aucune influence sur le processus de détérioration par laser, quelle que soit la fluence

d'irradiation.

Le premier effet d'une impulsion laser à la surface d'un échantillon SiO2/Si se traduit

par un changement de coloration sous la forme d'une zone concentrique. Lorsque la fluence

laser tombant sur l'échantillon croît, on note l'apparition d'un réseau de fractures superficielles,

avant que ne débute la fusion de surface du matériau. Puis, nous constatons successivement la

formation d'ondulations concentriques et enfin, l'apparition d'un cratère circulaire.

En ce qui concerne un échantillon de Si préalablement décapé puis irradié sous

atmosphère inerte, la chronologie de l'endommagement par laser est similaire au cas précédent
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exception faite de la génération de fractures superficielles. En effet, aucune cassure

superficielle n'a été observée sur une cible de Si décapée de son oxyde natif et ceci quelle que

soit la fluence laser incidente.

^ Fluence
d'irradiation

Cratère

Ondulations concentriques

Fusion

Fractures

Changement de coloration
i

(a)

/ \ Fluence
d'irradiation

Cratère

Ondulations concentriques

Fusion

Changement de coloration
i

(b)
Figure IIIJ. Schéma expérimental d'endommagement par laser :

(a) : structure SiO/Si ; (b) : Si décapé.

122) Changement de coloration en surface'

Le changement de coloration à la surface des échantillons traités au laser apparaît sous

la forme d'une zone concentrique. Ce phénomène est observé par miroitement de lumière

incohérente sur la surface du matériau dans le cas d'irradiations aux lasers R6G et YAG2.

Nous avons procédé à l'irradiation laser de cibles à l'air ambiant (SiO2/Si), ainsi que sous

atmosphère inerte (Si) ; dans ces deux cas nous avons pu observer un changement de couleur

en surface ; par conséquent, l'origine de ce phénomène ne peut pas être imputée à la présence

d'oxygène (O2) dans l'atmosphère ambiant ou celle de la silice (SiO2). De plus, il paraît certain

que cette zone colorée concentrique se forme à la surface du Si dans la mesure où le même

phénomène s'observe également sur un échantillon de Si décapé.

Les figures III2, III3 et 1115 illustrant ce phénomène (observé avant la fusion superficielle) laissent apparaître
des cratères. Dans le contexte de ce paragraphe il ne faut pas tenir compte de ces sites fondus puis resolidifies.
De tels clichés permettent en effet la description la plus significative du phénomène de changement de
coloration superficielle.
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Echantillons irradiés au laser R6G

La formation d'un anneau coloré irrégulier constitue la première modification

superficielle visible. Pour des fluences laser incidentes croissantes et au-delà du seuil de fusion

de surface cet anneau coloré tend à devenir concentrique. L'illustration de ce phénomène est

donnée sur la macrophotographie de la figure III2, relative à une irradiation sur un échantillon

de type SiO2/Si de F « 20 J/cm2. L'élargissement de cet anneau dans la partie droite de la figure

III2 est vraisemblablement dû au profil tridimensionnel du puise laser incident (effet du

couplage de proximité flash-colorant ; voir figure II26(a)). Pour des fluences d'irradiations

supérieures à F « 24 J/cm2, le phénomène devient homogène dans un périmètre centré sur le

cratère principal (figure III3).

Nous avons reporté sur la figure III4 les variations du diamètre de Vanneau coloré DAnn en

fonction de la fluence laser incidente, pour deux échantillons SiO2/Si et Si irradiés dans les

mêmes conditions énergétiques. Quel que soit le type d'échantillon on remarquera que pour des

fluences faibles, la valeur de D/V|U) croît linéairement avec la fluence puis semble saturer lorsque

F > 10 J/cm2.

200 jim

Figure II 12. (Ivlacrophotographie) Anneau coloré superficiel sur une structure

m 20 J/cm2.

^Si ;R6G.
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Figure HI 3. (Cliché S.EM) Changement de coloration homogène dans un périmètre centré
sur le cratère principal. SiÛ^Si ; R6G. De bas en haut : F = 2-1,2 J/cm2 ; F = 36,7 J/cm3 ;
F = 49,2 J/cin2.

1400

25 30 F (J/cm5)

Figure UN. Variations du diamètre de l'anneau coloré DAm en fonction de la jhience laser F.

+ : cas d'un échantillon de SiOv'Si irradié à l'air ambiant ; A : cas d'un échantillon de Si

irradié sous argon.
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Echantillons irradiés mi laser YAG2

Pour des fluences lasers incidentes inférieures à F « 20 J/cm2 nous n'avons noté aucun

changement de coloration superficielle quel que soit le type d'échantillon irradié. Pour F > 21

J/cm2 nous observons un phénomène similaire à celui apparaissant lors d'irradiations au laser

R6G lorsque F > 24 J/cm2. Le cliché S.E.M de la figure III5 présente sur une vue générale, le

phénomène de changement de couleur à la surface du Si pour des irradiations au laser YAG2.

Figure 1115. (Cliché S.E.M) Vue générale d'un échantillon de SiOi'Si irradié au laser YAG2
illustrant le phénomène de changement de couleur en surface autour de l'impact principal.
F > 21 J/cin- quel que suit le site endommagé.
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123) Fractures superficielles

L'apparition de fractures superficielles n'a été observée que lors d'irradiations au laser

R6G et pour des échantillons de type SiO2/Si. Pour des fluences incidentes inférieures à celle

induisant la fusion de surface du matériau, la propagation des fractures se fait selon trois

directions comme le montre la figure I1I6 (échantillon SiC^/Si irradié à F = 5,3 J/cm2). Lorsque

l'on augmente la fluence incidente les fractures se propagent autour du cratère central dans un

périmètre limité par l'anneau coloré tel que l'illustre la figure III7.

Afin d'étudier l'origine du phénomène de fractures nous avons poursuivi les expérimentations

sur du Si décapé irradié sous atmosphère contrôlée. Quelle que soit la densité d'énergie laser

tombant sur l'échantillon, aucune cassure superficielle n'a pu être mise en évidence. Les

micrographies des figures III8 et III9 permettent de comparer deux sites endommagés dans des

conditions énergétiques semblables (F = 27 J/cm2), mais correspondant au cas d'une irradiation

sous atmosphère inerte de Si décapé (figure III8) ou à celui d'un échantillon de SiC>2/Si (figure

III9). Il semble donc que la présence de la couche d'oxyde soit à l'origine de la formation de

ces fractures. La persistance des cassures à l'issue du décapage chimique d'un échantillon

SiC^/Si irradié montre que ce phénomène est localisé à la surface du Si. De plus, l'orientation

des fractures à 120° tel que montré sur la figure III6, confirme le commentaire précédent : en

effet, nous savons que d'une part un matériau cristallin dont la surface est orientée (111) (cas

de cette étude) possède des axes cristallographiques de type (110) orientés à 120° et que

d'autre part, ces derniers correspondent aux directions préférentielles de clivage.

Ainsi, il se pourrait que des effets de contraintes à l'interface SiC^-Si induits par le

chauffage laser et dus à la présence de l'oxyde natif soient à l'origine de la génération de

fractures à la surface du Si. De plus, ce phénomène semble être favorisé par des impulsions de

longue durée ( lp = 2 us, laser R6G) puisqu1 aucune cassure n'a été observée sur les sites traités

aux lasers YAG1, YAG2 (xp = 15 ns). Pour des raisons conjoncturelles, nous n'avons pas pu

vérifier ce phénomène expérimentalement.
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200 fini
Figure II 16. (h'licroscope optique) Exemple typique de fractures (à 120°). SiO^Si (111) ;
R6G : 5,3 J/cur.

200 fini

Figure 1117. (h'iacrophotographie) Propagation des fractures superficielles dans une zone

limitée par l'anneau coloré. SiO->'Si ; R6G : ~25 J/cm:.
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V: --Mm

Figure II18. (^Horoscope optique) Si ; R6G : 27,0 J/cm3. Dcrat" = -/05 ///;/. Giwulissenien! de
la micrographie y- 100.

Figure III9. (h'licroscope optique) SiOySi ; R6G : 27,0 J/cm3. DcrM - -103 ///;/. Graïu/issement
de la micrographie y - 100.

L-raicrc rcprcsenie le diamèlre de l'impacl laser principal.
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124) Etude expérimentale du seuil de fusion de surface

Nous avons mentionné précédemment trois des méthodes expérimentales les plus

fréquemment employées pour déterminer le seuil de transition solide-liquide à la surface du Si

irradié par laser (voir le paragraphe 112 de la Première partie).

Dans le cadre de cette étude nous avons utilisé le procédé de caractérisation "visuelle" par

microscopie optique. Le critère est l'observation d'une première déformation superficielle,

uniforme et déformée de façon "plastique" c'est à dire de manière irréversible. Ce critère est

invariable quelle que soit la configuration expérimentale d'irradiation (paramètres lasers et état

initial des échantillons : SiO2/Si et Si).

Les clichés présentés sur les figures III10 et III11 illustrent, dans le cas particulier du laser

YAG1, l'utilisation de ce critère :

- avant le seuil de fusion superficielle, F < F ^ (figure HI10) : nous remarquons la

formation de petites cavités de fusion à l'intérieur d'une zone traitée au laser. Cependant, dans

ce cas la fusion de surface du matériau n'est que très localisée.

- seuil de fusion de surface du matériau irradié F = F ^ (figure III11) : dans ce cas, nous

constatons que la zone fondue se confond avec la zone affectée par l'irradiation laser.

Le tableau III1 regroupe les valeurs expérimentales des fluences seuils Ftj1 pour des

échantillons de SiC^/Si et Si irradiés aux lasers YAG1, YAG2 et R6G. En ce qui concerne les

irradiations aux lasers YAG1 et YAG2 nous constatons que la couche d'oxyde natif n'a aucune

influence sur le seuil de fusion de surface du Si. Dans le cas du laser R6G nous remarquons

que les valeurs expérimentales de la fluence F ^ sont différentes selon l'état initial de

l'échantillon irradié (SiCySi ou Si) : ces dernières diffèrent d'un facteur de l'ordre de 1,6. Cet

écart fera l'objet d'une discussion détaillée dans la partie suivante.

Paramètres lasers
YAG1

Çk= 1,06 um;-cr= 15 ns)
YAG2

(k = 532 nm;T p = 15 ns)
R6G

(X = 580nm;Tp = 2us)

Si décapé
0,7 <F t h (J/cm2) < 0,9

0,4 <F t h (J/cm2) < 0,6

3,6 <F t h (J/cm2) < 3,8

SiO?/Si
0,7 <F t h (J/cm2) < 0,9

0,4 <F t h (J/cm2) < 0,6

6,0 < F th (J/cm2) < 6,2

Tableau III]. Valeurs expérimentales des fluences seuils F^ (J/cm2), correspondant à la

fusion de surface de cibles en Si décapé et SiO/Si en fonction de la longueur d'onde et de la

durée du puise laser utilisées.
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Figure III 10. (Microscope optique)
La finance d'irradiation n'est pas
suffisante pour fondre uniformément
la zone traitée au laser.
Cas présenté :
SiOVSi;YAGl:0,6J/cm3.
Grandissement de la micrographie :

Y = 500.

40 fini

WSmè
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Figure III 11. (Microscope
optique) Cri/ère univoque de
détermination du seuil de fusion
de surface. Cas présenté :
SiOj/Si ; Y AGI : Flh = 0,8 J/cm1.
Grandissement de la micrographie

y = 500.

40 jun
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125) Ondulations concentriques

Comme mentionné plus haut, ce phénomène n'est observé qu'au-delà du seuil de fusion

superficielle. Sur certains échantillons et à partir d'un certain seuil de fluence laser incidente (F

> Fth), nous observons l'apparition d'un réseau d'ondulations centré sur l'impact laser, tel que

montré sur la figure III14 (Si ; YAG2 ; 0,8 J/cm2). Sur cette micrographie nous remarquons

une bonne périodicité des ondulations concentriques. Lorsque la densité d'énergie laser

tombant sur l'échantillon croît, les vagues concentriques sont localisées autour de l'impact laser

principal dans une zone fortement affectée thermiquement (figure III8). L'irrégularité du

phénomène observable sur cette figure provient uniquement du profil spatial de l'impulsion

d'irradiation (laser R6G). La formation d'ondulations périodiques à la surface des échantillons

traités se fait indépendamment de la longueur d'onde et de la durée de l'impulsion laser. De

plus, la couche d'oxyde SiC>2 ne semble avoir aucune influence sur l'établissement de ce

phénomène.

Une hypothèse souvent émise concernant le caractère concentrique de ces vagues est

de supposer qu'il est dû à la propagation radiale de la chaleur à la surface du matériau lors de

l'irradiation laser. Il semble qu'après les premières manifestations de fusion, celle-ci conduise

lors de la resolidification du matériau, à un réseau de vaguelettes plus ou moins concentriques.

Un grand nombre d'auteurs (voir Première partie, § IV3), supposent qu'elles prennent leur

origine dans un phénomène d'interférences entre le faisceau optique incident et la surface du

matériau irradié.

Nous avons tenté de vérifier cette hypothèse en appliquant la relation (136) énoncée dans la

Première partie. Dans le cas d'irradiations sous incidence normale dans un milieu d'indice de

réfraction n0 = 1 (air ou argon), la distance A entre deux vagues successives peut s'écrire (les

lasers utilisés dans cette étude émettent un faisceau polarisé linéairement) :

Dans le cas d'irradiations aux lasers R6G et YAG1 les valeurs de la période A

déterminées respectivement sur les clichés S.E.M des figures III12 et III13 sont cohérentes

avec les prévisions théoriques de la relation (136). A l'opposé, pour une irradiation au laser

YAG2 (figure III14), la relation précédente ne semble pas vérifiée dans la mesure où nous

obtenons A « 10 urn. La valeur importante ainsi obtenue pourrait provenir du fait que la

relation énoncée par Fauchet et Siegman [1], [2] ne soit pas systématiquement vérifiée pour

des conditions expérimentales différentes.
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Figure 11112. (Cliché S.E.M) Vagues
successives en périphérie de l'impact
laser principal représenté en vue
générale sur la figure 1118.

Grandisseiuent du cliché : y- 1200.

Ondulations périodiques autour
du cratère central. SiO-^Si ;
Y AGI : 1,7 J/cm2. Grandisse/lient

du cliché : y = 1500.

A « 1

104



S A «10 urn

Figure III14. (Microscope optique) Cas typique d'ondulations concentriques et périodiques à

la surface d'un échantillon de Si ; YAG2 : 0,8 J/cm:. Grandisse/lient de la micrographie :

Y = 500.

126) Cratère induit par une irradiation laser intense

Aspects (Iviiiunigucs

Nous avons observé le creusement d'un cratère à la surface du matériau irradié

et Si) pour des fluences lasers sensiblement supérieures à celles correspondant à la fusion

superficielle. Typiquement, le matériau fondu se resolidifie à l'intérieur d'une zone quasi-

circulaire (voir par exemple les figures III2, 1113, 1115» III7 à III9).

- Irradiations aux lasers R6G et YAG1 :

Nous avons reporté sur la figure III 15 les variations des diamètres du cratère central et

de l'anneau coloré (Dci..lt et DAllll, respectivement) en fonction de la iluence laser incidente.

Seules ont été reportées les mesures concernant un échantillon de SiC^/Si irradié par les lasers

R6G et YAGl, puisqu'on a vu précédemment que la variation des grandeurs considérées était

indépendante de la présence de la couche d'oxyde. Nous avons également reporté les diamètres

optiques DO()lil|110 de l'impulsion d'irradiation calculés au paragraphe II 12 de la Deuxième partie.

D'une façon générale, nous constatons que ces dernières valeurs sont systématiquement

surestimées par rapport à la taille des endommagements observés et ceci quelle que soit la
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densité d'énergie laser incidente (0 < F (J/cm2) < 30). De plus, nous remarquons que les

dimensions des cratères observés après irradiations aux lasers R6G ou YAG1 sont

pratiquement identiques pour des fluences lasers supérieures à F « 8 J/cm2.11 semblerait qu'au-

delà de ce seuil, la trace induite par l'impulsion laser à la surface du matériau soit indépendante

des propriétés spatiales du faisceau optique incident.

- Irradiations au laser YAG2 :

L'évolution des cratères induits par des irradiations au laser YAG2 est présentée sur les

micrographies de la figure III16 ((a) : 1,1 J/cm2 ; (b) : 2,8 J/cm2 ; (c) : 12,0 J/cm2). Dès F = 1,1

J/cm2 nous constatons de faibles traces d'éjection de matériau ; cet effet devient plus marqué

sur les micrographies (b) et (c). Il est probable que l'éjection de Si fondu puis resolidifié soit

due au fait que le matériau ait atteint sa température de vaporisation lors du traitement laser.

Par analogie avec les cas précédents (lasers R6G et YAG1), le diamètre de la zone

endommagée tend à rester constant pour des densités d'énergies lasers supérieures à F « 12

J/cm2 (DCTat « 310 um). Cependant, lorsque F < 12 J/cm2 nous notons une variation importante

de la surface affectée (figures III16 (a) et (b)) à l'intérieur d'une zone concentrique fictive

délimitée par D^-f « DCTat « 310 um. La dissymétrie des taches lasers provient

vraisemblablement d'inhomogénéités dans le profil spatial du faisceau laser incident pour des

fluences d'irradiations faibles.
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Figure HI 15. Variations des diamètres du cratère Dcral et de l'anneau coloré DAnn en fonction de lafluence laser d'irradiation (lasers R6G et

YAG1). (*) : Dcrat (R6G) ; (+) : Dcrat (YAGl) ; (•) : DAm (R6G).
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Figure HI 16. (h'licroscope optique) Illustration typique de la formation d'un cratère sur un échantillon de SiO^/Si irradié au laser YAG2. (a) :
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Accumulation de matériau en bordure de cratère

Ce phénomène n'a été observé qu'à la surface d'échantillons (SiCVSi ou Si) irradiés au

laser R6G dans le cas où F > 30 J/cm2. Lorsque la fluence laser est suffisamment élevée les

variations de Dcrat deviennent quasiment négligeables. Dans ce cas, nous observons le

creusement d'un cratère plus prononcé avec une accumulation de matériau fondu puis

resolidifié dans un périmètre annulaire délimité par Dcrat. La figure III17 présente un tel effet à

la surface d'un échantillon de SiO2/Si irradié au laser R6G à F = 32,5 J/cm2. L'effet d'une

impulsion laser à F = 27,0 J/cm2 illustré par le cliché S.E.M de la figure III12, précède d'un

point de vue chronologique le phénomène observé sur la figure III17. Dans ce dernier cas,

nous constatons que le chauffage laser a donné lieu à des ondulations superficielles à l'intérieur

d'une zone proche de la frontière du cratère.

Figure III17. (Cliché S.E.M) Cas typique d'accumulation de Si fondu puis resolidifié en

bordure de cratère. S'iOyS'i : R6G : 32,5 J/cin-, Grandisse/iient du cliché : y = 1000.

109



Dans le but d'étudier la section de la zone thermiquement affectée, certains échantillons

ont été clivés après le traitement laser. Ces opérations ont été accomplies sous microscope

optique par clivage des échantillons selon l'axe de symétrie des impacts lasers. Le cliché S.E.M

de la figure III1S (Si ; R6G : 32,2 J/cm2) montre clairement l'effet de creusement induit par une

irradiation laser intense. Sur cet impact nous avons relevé une profondeur de cratère (au

centre) de dcra( « 5 um ainsi qu'une hauteur moyenne d'accumulation de matériau de 4 uni

(cette dernière ne varie que très faiblement en fonction de la densité d'énergie laser incidente).

De plus, nous remarquons un changement de couleur du matériau en profondeur à l'intérieur

comme à l'extérieur du cratère. Cet effet vraisemblablement d'origine thermique, par analogie à

l'anneau coloré superficiel, s'étend sur une profondeur moyenne de 8 um. Nous avons

poursuivi les investigations des zones irradiées en profondeur par la mesure de dcral en fonction

de la fluence laser incidente en utilisant un rugosimètre. Les variations de dcrat en fonction de la

flucnce sont représentées par la figure III19 dans le cas d'échantillons (SiO2/Si et Si) irradiés

au laser R6G.

Figure III IS. (Cliché S.E.M) représenta/ion en section d'une zone irradiée. Si ; R6G

32,5 J/cm7. dcnv ^5 uni (au centre). Grandis.svment du cliché : y- 500.
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Figure III19. Variations de la profondeur du cratère dcrat en fonction de la fluence laser

incidente. Cas d'irradiations au laser R6G (SiO/Si et Si). L'insert indique le critère employé

pour la détermination de dcrar

Formation d'excroissances lors de la resolidification laser

La formation d'excroissances dans le zone traitée au laser a été observée pour des

fluences lasers suffisamment élevées : typiquement F > 30 J/cm2 et F > 60 J/cm2 dans le cas

d'irradiations aux lasers R6G et YAG1, respectivement. (Les limitations expérimentales liées à

l'utilisation du laser YAG2 ne nous ont pas permis d'explorer le domaine énergétique

correspondant dans ce cas).

Ce phénomène ne semble dépendre ni du laser employé, ni de l'état initial de l'échantillon

(SiC^/Si et Si). La figure III20 représente une excroissance formée au centre de la zone

irradiée (Si ; YAG1 : 60,0 J/cm2). Sur ce cliché S.E.M nous remarquons que d'autres sites ont

tendance à donner lieu à la croissance d'un pic ; c'est néanmoins au centre de l'impact laser dans

une zone où l'intensité laser est maximale que le phénomène apparaît comme étant le plus

marqué. Des effets similaires ont été observés dans le cas d'irradiations au laser R6G :
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- pour une densité d'énergie laser incidente de F = 32,2 J/cm2 nous constatons que de

multiples protubérances ont été générées à l'intérieur ainsi que sur les bords du cratère (figure

III18).

Il est probable que la croissance de ces multiples pics (figures III1S et III20) soit due à la

présence d'inhomogénéités locales dans le profil spatial du faisceau laser incident ou dans le

matériau irradié (impuretés, dislocations).

- en régime de rayonnement très focalisé et pour des fluences d'irradiation élevées (F >

75 J/cm2) nous avons remarqué la croissance d'une seule protubérance. L'illustration typique de

ce phénomène est donnée par la figure III21, dans le cas d'une irradiation à F ~ 325 J/cm2. Il

faut noter la très grande symétrie présentée sur cette figure, compte-tenu de la valeur du

diamètre de cratère Dcral = 28 uni et celle de la hauteur du pic hpic ~ 10 uni (voir profil en

section schématisé par la figure III22). Cet effet est certainement en relation directe avec la

symétrie spatiale du puise laser.

Figure II120. (Cliché S.E.M) Phénomènes d'excroissances à la surface d'une zone irradiée (Si

; Y AGI : 60,0 J/cm-). Grandissement du cliché : / = 750.
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Figure II121 .(C/ic/ié S.E.M) Représentation typique d'une protubérance induite par une

irradiation dans le régime très focalisé à F-32 5 J/cm: (SiO2''Si). Dcm =28 itm ; hl)ie~]0 fini

.GrandisseniL'iit du cliché : y •- 2000 .

pic

Figure III22. Profil typique d'une excroissance formée à la surface du Si irradié dans le

régime très focalisé.
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II) ETUDES PAR SPECTROSCOPIE DE LA DIFFUSION
RAMAN DES ECHANTILLONS IRRADIES

III) Principe et bases de la diffusion Raman

Le traitement de la diffusion de la lumière a été développé dans l'ouvrage de Hayes et

Loudon [3] ainsi que dans la série "Light Scattering in Solids" éditée par Cardona et

Gûntherodt [4]-[7]. Ces références constituent la base bibliographique de cette partie.

Ill I) Aspect général de la diffusion de la lumière

La diffusion de la lumière se fait avec la participation de quasi-particules (phonons,

plasmons, polaritons, phonons-plasmons couplés,...). Nous nous limiterons aux phonons.

Lors d'une expérience de diffusion de la lumière dans un milieu condensé on utilise une source

d'excitation monochromatique. La lumière diffusée s'étale sur un large domaine de fréquence

centré sur la diffusion élastique, dite de Rayleigh (figure III23). La diffusion Raman prend son

origine dans les vibrations internes des molécules ou dans les vibrations optiques des cristaux.

Les phonons acoustiques sont responsables de la diffusion de Brillouin. Les diffusions Brillouin

et Raman comportent chacune une composante Stokes et une composante anti-Stokes ; celles-

ci traduisent respectivement un gain et une perte d'énergie par le milieu diffusant. Sur la figure

III23, l'échelle supérieure est tracée en fréquences relatives par rapport à la fréquence

d'excitation œ, alors que l'échelle inférieure est tracée en fréquences absolues.
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Figure III23. Représentation schématisée de la diffusion de la lumière par un solide. On

distingue la diffusion élastique (Rayleigh) et la diffusion inélastique avec ses composantes

Stokes et anti-Stokes.

II12) Lois de conservation

On considère que la radiation lumineuse incidente interagit avec les vibrations du réseau

par l'intermédiaire des électrons du milieu. Dans ce cas, la diffusion Raman comprend trois

étapes :

- l'absorption d'un photon incident qui conduit à l'excitation d'une paire électron-trou.

- la création ou l'annihilation d'un phonon.

- le retour du cristal à son état fondamental par émission d'un photon.

Le processus d'absorption du photon incident et celui du retour du cristal à son état

fondamental sont représentés par la figure III24.
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Pour ce qui concerne la diffusion Raman (du 1er ordre et du 2ième ordre) les lois de

conservation de l'énergie et du vecteur d'onde sont respectées. Elles s'écrivent :

aule r ordre Cparticipation d'un phonon) :

» IS

tinn • leavec co, fréquence de la vibration ; ^ , vecteur d'onde ; les indices i, D, V, se réfèrent

respectivement au photon incident, au photon diffusé et à la vibration phononique de vecteur

d'onde q

Du fait de la conservation des vecteurs d'onde, la diffusion Raman du 1er ordre ne
- >

concerne que les phonons optiques de vecteurs d'onde proches de zéro (Q « 0), c'est à dire

les phonons du centre de la zone de Brillouin (point F).

au 2iàme ordre (participation de deux phonons) :

© , - CDD = ± CÙCT ±CÙC T '

où les indices a et a1 représentent les indices de branches des deux phonons de vecteurs

d'onde q et q' .

Le signe "+" désigne le processus Stokes (création d'un phonon) et le signe "-" le processus

anti-Stokes (annihilation d'un phonon). La diffusion Stokes est plus intense que la diffusion

anti-Stokes, au 1er comme au 2iàmc ordre.

A

m m

_\

Figure 11124. Etapes du processus de diffusion Raman. (1) : absorption du photon incident.

(2) : émission d'un photon. Les symboles o, m, et f dèsigrient respectivement les niveaux

initial, intermédiaire, et final du système.
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Ill 3) Règles de sélection

Les règles de sélection déterminent l'intensité de la lumière diffusée par un cristal. Elles

dépendent des directions des faisceaux incident et diffusé, ainsi que de leur polarisation

respective par rapport aux axes principaux du cristal. Les tenseurs de susceptibilité dérivée

sont exprimés par rapport à ces axes et dépendent de la structure cristalline.

Dans les cristaux cubiques (cas du Si), les modes optiques du premier ordre correspondent à

une symétrie triplement dégénérée de type Tï5 (en notation de Bethe) et les tenseurs Raman

s'écrivent [3] :

000^

00a

/00a> |

000

aOO
aOO

000
(nu)

X, Y, et Z sont les directions cristallographiques principales, i et j représentent les

directions de polarisation des faisceaux incident et diffusé.

Les règles de sélection déterminent le facteur d'anisotropie S noté [3] :

S = I S D . R . 8 I 12

avec 8 : vecteur unitaire de polarisation.

(III2)

L'élément (a) du tenseur tient compte de la modulation de la susceptibilité par cellule

unité, modulation due aux déplacements des atomes. Les règles de sélection, via le facteur

d'anisotropie S permettent de prédire l'activité d'un mode donné de vibration. Le tableau III2

indique les valeurs de l'efficacité Raman des modes de symétrie r 1 5 pour un cristal de type

diamant (ou sphalerite) étudié en configuration de rétrodiffusion pure (figure III25).

k k
D

\\l =180°

Figure 1II25. Représentation vectorielle de la géométrie de réirodiffusion pure caractérisée

par l'angle de diffusion y/ = 180°.
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Plan diffiasant

nooi
nooi
nioi
nui

Polarisation incidente

<010>

<011>

<110>

<ilo>

Polarisation diffusée

<001>

<0lT>
<110>

<ilo>

Efficacité Raman

a2(LO)

0

a2(TO)

1/3 a7(LO) + 2/3 a*(TO)

Tableau 1112. Efficacité Raman des modes de symétrie Flspow un cristal de type diamant (en

configuration de rétrodiffusion pure).

On remarque que pour un plan diffusant de type [100] le mode LO sera actif alors que

le mode TO sera interdit. Pour un plan de type [110] c'est l'inverse qui sera observé et enfin,

pour un plan de type [111] les deux modes seront actifs. Dans le cas d'un cristal élémentaire

(Si, par exemple) les modes TO et LO sont dégénérés et l'énergie de vibration phononique de

ces derniers est la même quelle que soit la polarisation de la vibration.

112) Montage et méthodologie expérimentale

1121) Montage Raman

Le montage de diffusion Raman que nous avons utilisé peut se scinder en quatre sous-

ensembles :

- la source lumineuse est un laser continu à argon (Spectra Physics, modèle 2030),

accordable sur neuf raies Ar+, de 454,5 nm à 528,7 nm.

- une platine porte-échantillon réalisée à base de modules Micro-Contrôle permettant

divers mouvements de translation et de rotation. Pour éviter que ne se superpose au spectre

Raman de l'échantillon celui des composés oxygénés de l'azote et du carbone de l'air,

l'échantillon est placé dans une enceinte purgée d'air, maintenue en légère surpression d'hélium.

- un monochromateur à deux étages (Jarrell Ash, série 25-100) de focale 1 mètre,

équipé de réseaux (102 X 102 mm) gravés à 1200 traits/mm et dont la dispersion est de 0,82

nm/mm dans le premier ordre.

- un détecteur (PM-RCA 31034A) refroidi, fonctionnant en mode photon-électron

unique (bruit de fond de 3-4 coups/s).

La figure III26 présente le schéma de principe du montage utilisé.
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Figure III26. Schéma de principe du montage de diffusion Raman.

1122) Méthodologie expérimentale

Configuration de diffusion

L'excitation de la diffusion est réalisée (le plus souvent) à l'aide de la raie émise à X, =

458 nm par le laser à argon. Sa puissance est limitée à 0,25 W au niveau de l'échantillon. Celui-

ci est maintenu par aspiration arrière et orienté de façon telle à définir un plan d'incidence

repéré par la normale à sa surface. La lumière incidente est polarisée parallèlement à ce plan.

Afin de permettre un bon couplage entre les photons incidents et les excitations du cristal,

l'échantillon est éclairé en incidence de Brewster iB> définie par :

tg(iB) = no(^) (H»)

où no(À,) représente la valeur de l'indice de réfraction du matériau à la longueur d'onde \ .

Dans le cas présent, n0 = 4,6 (hv = 2,7 eV) [8] d'où iB = 77,7°. La lumière diffusée est

observée dans la direction normale au plan de l'échantillon sans analyse particulière de sa

polarisation. La géométrie de diffusion est représentée sur la figure III27. La bande passante

du monochromateur est fixée à une valeur de Av^ = 3 cm"1 (AvUl = 5 cnv1 pour le second

ordre) et les spectres sont enregistrés selon le critère de Shannon sur des intervalles spectraux

adjacents de largeur égale à A Vu/2. L'étalonnage en énergie (cm-1) de chaque spectre est réalisé

par l'intermédiaire de raies d'émission du gaz d'argon ionisé assurant une précision de 0,3 cnr1,

tant sur les maxima des raies que sur leur largeur.

Toutes les mesures ont été effectuées à température ambiante.
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Figure III27. Géométrie de diffusion de Brewster (quasi-rétrodiffusion).

Analyse des spectres

- L'analyse fine d'un spectre Raman peut se faire à trois niveaux :

- le repérage par rapport à la raie Rayleigh de la position des raies Raman, ce qui

conduit à l'énergie des phonons impliqués. On notera pour la raie optique centre de zone : co0

(cm*1) et pour le second ordre : co (cm"1).

- la mesure de la largeur expérimentale Fo (cm'1) de la raie afin d'obtenir des

renseignements sur la durée de vie de ces mêmes phonons.

- l'appréciation de l'amplitude des signaux A (eps/s) qui pourra être reliée soit à

l'orientation du cristal soit aux mécanismes physiques responsables de la diffusion (état de la

surface de l'échantillon).

Les deux premiers paramètres sont aisément mesurables alors que le dernier est parfois délicat

à obtenir.

- Largeur des raies-résolution expérimentale :

On sait que toute mesure physique se résume à l'appréciation d'une grandeur réelle mais

inconnue à l'aide d'un appareil aux possibilités limitées. En spectroscopie, on dira que le spectre

observé résulte de la convolution du spectre vrai avec la fonction d'appareil du spectromètre

utilisé (largeur FJ . Ce produit de convolution modifie (dans certaines conditions) de façon

sensible la largeur intrinsèque Fj du phénomène physique et on note que :

L'égalité entre Fo et Fi s'observe lorsque Fj est grand par rapport à la largeur Fa de la

fonction d'appareil.
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Dans le cadre de cette étude, nous nous limitons à la largeur expérimentale Fo dans la mesure

où les expériences ont été effectuées dans des conditions identiques.

Profondeur de penetration optique de la sonde Raman

L'atténuation d'un faisceau optique de longueur d'onde X: dans un matériau absorbant

est donnée par la forme usuelle de Lambert-Beer :

I(x) = Io* exp (-ax) (III5)

où x désigne la profondeur, Io l'intensité optique pour x = 0 et a le coefficient

d'absorption du milieu. La profondeur de pénétration se définit alors par d = or1.

Pour hv = 2,7 eV(A,! « 458 nm) le coefficient d'absorption du Si est a =3,563.IO4 cnv1 [8], ce

qui conduit à d » 281 nm.

113) Application au Si monocristallin

1131) Critères de perfection cristalline

- Concernant les positions des raies c'est à dire les énergies des modes correspondants,

il est difficile de leur attribuer un critère définitif, tel que par exemple, "énergie plus forte =>

cristal de meilleure qualité". On sait en effet que les énergies varient en fonction de l'état

d'imperfection relative du cristal, conduisant en général à un amollissement des fréquences [9].

Celles-ci varient également en fonction des contraintes éventuelles avec, soit un effet de

durcissement (compression), soit un effet d'amollissement (extension) [10].

- Pour les largeurs des raies on peut par contre adopter un critère univoque de qualité :

"largeur plus faible => cristal de meilleure qualité".

En effet, les perturbations de type contrainte, amorphisation, température, défauts

macroscopiques (rayures, ...) ou microscopiques (dislocations, ...), ont pour conséquence

directe de diminuer la durée de vie des vibrations, donc d'augmenter la largeur des raies.

En toute rigueur il conviendrait de prendre I0(l-R) au lieu de Io ; cependant, on sait qu'en incidence de
Brcwstcr le faisceau réfléchi a une intensité très faible.
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1132) Réponse Raman du Si cristallin

Premier ordre

La signature Raman du Si cristallin se compose au premier ordre d'une raie fine et

intense qui correspond au mode de vibration TO ou LO selon l'orientation du plan de diffusion.

Cette raie représente la vibration du mode optique au centre de la zone de Brillouin O(F). La

figure III28 représente le spectre Raman d'un échantillon de n-Sil de structure supposée

parfaitement cristalline. La raie optique est située à coo = 521,1 cm4 de l'excitatrice et sa

largeur expérimentale est de Fo = 5,0 cnr1. En ce qui concerne la position coo de la raie optique,

la littérature indique une dispersion des valeurs entre 520 cnr1 [11] et 523 cnr1 [12] dépendant

bien évidemment de la résolution du monochromateur mais aussi de son étalonnage.

Dans notre cas, la manière de procéder par référence à des raies atomiques (Ar+) nous autorise

à afficher une précision absolue des mesures inférieure à 0,5 cnr1. Il reste que la valeur de

coo(Si) dépendra toujours de l'échantillon et de la manière dont la surface a été préparée.
A

1i = 457,939 nm j

ÀvT= 3 cm'1

Ar+:465,794nm

. J

521,1cm1

l

5 cm'1f
Ar+:472,691 nm

l 1 A

400 500 û ) ( c m - . ) 600 700

Figure III28. Exemple de spectre Raman du premier ordre, montrant la raie optique du Si

cristallin (111). Les raies annexes proviennent du plasma de gaz d'argon (ionisé) et sont

utilisées pour la calibration fine des énergies.
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Second ordre

Au second ordre la diffusion Raman du Si cristallin montre diverses structures dont les

positions (cm-1) sont répertoriées dans le tableau III3. Dans notre cas, nous nous limitons aux

deux contributions les plus intenses (figure III29) :

- la première structure située aux basses énergies (BE) correspond aux modes de

vibrations du type 2TA. Elle provient des vibrations situées aux points X et Z de la zone de

Brillouin. Le spectre de la figure III29 (échantillon de n-Sil) indique une position CÙDE = 300

cm"1.

- la seconde structure s'observe aux hautes énergies (HE) et se rapporte aux modes de

vibration optiques 2TO (point L de la zone de Brillouin). Expérimentalement nous obtenons

coIIE = 970 cm-1.

Nous avons reporté sur le tableau III3 l'énergie de vibration des phonons (1er et 2iimi

ordres) obtenues par Wang et al. [11] dans le cas d'un échantillon de Si (111). L'intensité des

signaux A (u.a) (tableau III3), normalisée par rapport à celle de la raie optique, permet de

comparer les variations relatives des signaux Raman ainsi observés. On note que globalement

le spectre du second ordre est 1000 fois plus faible que celui du premier ordre.

Energie (cm-1)

222±1

302±l

438+1

520+1

619±1

671±1

828+2

922±1

940+1

984±1

A(u.a) normée/O(F)

0,47

0,97

0,40

100

0,38

0,26

0,28

0,25

1,14

1,42

Type de singularité

PI

P1,P2

P1.P2

P3

P1,P2

P2

PO

P1,P2

P2

Origine des combinaisons

TA2(L)

TA1,TA2(X,Z)

TA1(W,O)

O(D
TA1,2+TO2(X)

LA(Q,L,K)

LO(X,L)

TO1,TO2(X)

TO2(Q,S,X,W)

TO2(L)

Tableau III3. Selon [11] ; énergies de vibratiotis phononiques aux points caractéristiques

d'un spectre Raman du Si (111) (1er et 2ième ordres).

Le tableau III4 rassemble l'ensemble des données Raman caractéristiques (1er et 2ièmc

ordres) relevées dans le cas d'un échantillon de Si cristallin. Dans la mesure où les expériences

Raman ont été faites dans des conditions strictement identiques et à titre de tentative, les

amplitudes des événements Raman ont également été reportées. Rappelons cependant que ce

paramètre dépend beaucoup de l'état de surface de l'échantillon ; il peut donc varier d'un
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échantillon à l'autre et à fortiori lorsque la surface a été endommagée par exemple par

irradiation laser intense.

Signal optique

CùnCcnv1)

521±0,5

rn(cm-i)

5,0

A(cps/s)

2700

Second ordre (maxima)

CÙnpCcm"1)

300

Anïï(cps/s)

10

œ^Ccnr1)

970

A,,P.(cps/s)

75

Tableau ÏÏI4. Données Raman d'un échantillon de Si cristallin (111) (n-Sil).

0
1100500 700

(0 (cni1)

Figure III29. Signature Raman typique du second ordre d'un échantillon de Si (basses et

hautes énergies).
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1133) Diffusion Raman dans les structures désordonnées

L'état amorphe

Un solide cristallin parfait se caractérise par la répétition régulière dans l'espace d'un

motif formé d'atomes ou de groupement d'atomes. Ainsi, pour passer d'un point du cristal à un

point équivalent il suffit d'effectuer un translation T telle que :

T = a a + p B + y c (III6)

où à", b, c sont les vecteurs de base du réseau et a, P, y des entiers.

En général, on distingue l'ordre à courte distance c'est à dire celui qui préserve la liaison

atomique (liaison tétraédrique, par exemple), de l'ordre à longue distance (répétition triplement

périodique de cette liaison ou du motif atomique). Par opposition, on parlera d'amorphe ou de

cristal amorphisé lorsque l'ordre à longue distance est plus ou moins perturbé.

De telles structures apparaissent par exemple :

- soit lors de dépôts obtenus par evaporation sous vide ou par pulvérisation atomique,

- soit lors d'irradiations d'une structure ordonnée par des particules (neutrons rapides,

par exemple) ou des ions (implantations ioniques, par exemple).

Signature Raman du Si amorphe

Nous avons vu précédemment que dans un solide cristallisé, du fait de l'ordre

tridimensionnel, seuls les phonons optiques du centre de zone (q « 0) participent à la diffusion

Raman du premier ordre. Dans un solide amorphe, la symétrie de translation du réseau étant

détruite, cette règle n'est plus respectée et on montre que tous les phonons peuvent alors

participer au processus de diffusion Raman du premier ordre. Dans ce cas, le spectre Raman

représente l'image de la densité d'états à un phonon [13], [14]. La figure III30 montre la

signature Raman typique du Si amorphe déposé par CVD sur un substrat de SiO2/Si (100).

Nous constatons que le spectre se compose principalement de trois bandes larges situées aux

environs de 120 cm*1, 320 cm-1, et 480 cm"1, ce qui correspond aux maximums de la densité

d'états à un phonon [4],
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100 500300
co (cm'1)

Figure III30. Spectre Raman caractéristique du Si amorphe déposé par CVD sur un substrat

de SiO/Si (100).

114) Modifications de la raie optique observées sur des échantillons
endommagés par laser

Dans ce paragraphe nous étudions les effets d'irradiations lasers sur le comportement de

la raie optique du Si. En effet, nous avons constaté que les structures relatives au second ordre

sont difficiles à quantifier dans la mesure où elles disparaissent rapidement après irradiation

laser. Pour cette raison nous limitons l'étude Raman à la raie optique du premier ordre.
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1141) Etudes Raman à l'échelle macroscopique

Configuration d'irradiation des cibles

Nous avons vu que la dimension typique des impacts d'irradiation était de l'ordre de la

centaine de microns, dimension incompatible avec la surface explorée lors d'une analyse Raman

usuelle. En effet, cette dernière possède une forme elliptique (2 x 0,07 mm2). Ainsi nous avons

irradié des échantillons de manière à obtenir des traces d'impacts voisines dans des conditions

énergétiques rigoureusement identiques (figure III31).

fente du spectromètre

zone irradiée
# 1 0 0

Figure III3J. Topographie d'irradiation laser des échantillons de Si. Les pointillés indiquent

les diverses positions d'analyse Raman à la surface de l'échantillon.

Cas d'irradiations au laser YAG1

-Modifications des paramètres de la raie optique en fonction de la fluence d'irradiation :

Nous avons étudié les paramètres de la raie optique (coo, Fo) d'un substrat du type n-Si2

pour des fluences lasers comprises entre F « 8 J/cm2 et F = 60,0 J/cm2. Lors de chaque étude

Raman nous avons systématiquement analysé le centre de la ligne d'impact. Sur une partie

vierge (non traitée) de cet échantillon, nous avons relevé :

CÙ0 = 520,5 ±0,5 cm"1,

To = 5,0 cm-i.

En termes de valeurs moyennes, la position et la largeur de la raie optique d'un échantillon de

n-Si2 irradié sont les suivants (nous n'avons pas remarqué de variation significative de ces

paramètres, d'une fluence laser incidente à l'autre) :

coo = 519,0 ±0,5 cm-1,

To = 5,8 ± 0,2 cm-1.

Notons l'élargissement (ATQ « 0,8 cm-1) et le décalage vers les énergies inférieures (Àco0

«1,5 cm-1) de la signature Raman (par rapport à la référence) dans le cas d'une zone fortement

endommagée par le laser YAG1,
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- Etude du mode optique par balayage Raman :

Nous avons procédé au relevé systématique de spectres Raman par balayage fin d'une

ligne d'impacts lasers (figure III31). Cette méthodologie particulière nous permet de mettre en

évidence d'éventuels effets de symétrie cristalline au sein de la zone fondue puis resolidifiée.

Les expériences ont été faites sur des taches d'irradiations réalisées à F = 60,0 J/cm2. La figure

III32 présente les variations de l'énergie, de la largeur ainsi que de l'intensité de la raie optique,

en fonction de la position d'analyse Raman à la surface de l'échantillon. Nous constatons que

ces paramètres évoluent de façon globalement symétrique par rapport à l'axe de la ligne

d'impacts montrant : pour À©0 un affaiblissement marqué de sa valeur vers le centre de la zone

irradiée (position 4), pour Fo une tendance inverse avec une augmentation de l'ordre de 50 %

et enfin pour A une évolution similaire à celle observée dans le cas de Àcoo.

Àoo (cm"1)
A(u.a) To (cm1)

position d'analyse

8

Figure III32. Variations des paramètres Raman de la raie optique d'un échantillon de n-Si2 ;

Y AGI : 60,0 J/cm2 en fonction de la position d'analyse. Les paramètres étudiés sont les

suivants : (+) : Àœ0 (cm-1) ; (•) : Fo (cnr1) ; (A) : A (u.a). Le cercle symbolise la zone irradiée

par laser.
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Cas d'irradiations au laser R6G

Dans le cas d'irradiations avec le laser R6G le balayage Raman d'une ligne d'impact ne

nous a pas permis de déceler de variations significatives des grandeurs caractéristiques de la

raie optique.

Etude du comportement de la raie optique en fonction de la fluence laser d'irradiation :

L'étude Raman de la raie optique effectuée sur un échantillon de n-Si2 irradié à F « 20

J/cm2 et F « 40 J/cm2 a été faite dans les mêmes conditions que précédemment. Le tableau III5

résume les observations expérimentales en termes de variations de la position coo et de la

largeur Fo de la raie optique, en fonction de la fluence laser tombant sur l'échantillon. Il faut

noter le décalage de la signature Raman du premier ordre vers les énergies inférieures (Àcoo «

1,5 cm-1) dans le cas d'une irradiation à F « 40 J/cm2, alors que la variation de Fo reste

inférieure à la précision expérimentale.

F(J/cm2)
0 (vierge)

20
40

con(cnr
1)

521,0
521,0
519,5

rn(cm-i)
4,5
4,6
4,7

Tableau JII5. Comportement de la raie optique du Si en fonction de la fluence laser

d'irradiation (n-Si2 ; laser R6G).

Limitations de la spectrométrie Raman classique

Le diamètre du faisceau laser, sa divergence ainsi que les optiques utilisées limitent la

dimension d'exploration Raman à des valeurs supérieures à 1 mm X 0,080 mm. Dans le cas de

la procédure d'irradiation focalisée spécifique au laser YAG2 (voir Deuxième partie,

paragraphe 1112), il serait vain de vouloir obtenir une topographie d'irradiation telle que celle

présentée sur la figure III31 et donc d'effectuer uni. étude similaire aux précédentes (lasers

R6G et YAG1).

1142) Etudes Raman à l'échelle micronique

Cette étude a été effectuée sous la direction de P. Dhamelincourt au LASIR

(Villeneuve d'Ascq) à l'aide d'un microscope Raman confocal commercialisé par Dilor .

129



Irradiations nu laser YAGl

Nous nous sommes intéressés à la staicture d'une excroissance formée à la surface d'un

échantillon de Si décapé (n-Si2), irradié à une fluence de F = 60,0 J/cm2, telle que présentée sur

le cliché S.E.M de la figure III20. Les données se rapportant à une zone non perturbée (vierge)

sont les suivantes :

CÛO = 523,0 cnv1,

ro = 3,8 cm-1.

Les résultats de l'analyse par microscopie Raman sont reportés sur la figure III33 (semblable à

la figure III20) : pour chacune des zones étudiées nous indiquons la position ©0(cm-1) et la

largeur ^(cnv1) de la raie optique. Les investigations poursuivies sur le sommet et la base de la

protubérance ne révèlent pas de modifications importantes de la signature Raman de la raie

optique, par rapport à celle de la zone vierge (données Raman ci-dessus).

Zone non traitée : 523,0 / 3,8

Figure II133. Position et largeur codeur1) / ro(ciir'J de la raie du mode optique au sommet et
à la base d'une protubérance. Si (n-Si2) ; Y AGI : 60,0.J'cm2.
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Irradiations au laser YAG2

Les analyses Raman présentées dans ce paragraphe concernent trois impacts lasers

obtenus à des densités d'énergies d'irradiation croissantes. Dans chacun des cas nous avons

procédé par balayage en déplaçant la microsonde Raman du centre vers les bords extérieurs de

la zone endommagée.

- Pour une fluence de F = 1,1 J/cm2 proche du seuil de fusion du matériau (figure

III34), les caractéristiques de la raie optique restent inchangées quel que soit l'endroit d'analyse

(ondulations, gorge externe faiblement endommagée, gorge externe fondue et resolidifiée, zone

non traitée).

- La figure 1II35 présente les caractéristiques Raman d'un cratère induit par une

irradiation laser à F = 12,0 J/cm2. En explorant du centre vers le bord extérieur du cratère, on

notera le décalage (énergies inférieures) et un élargissement importants de la signature de la

raie optique (Acoo = 4,2 env1, Af0 = 2,5 enr1)- En déplaçant la microsonde sur une zone non

fondue à moins de 5 uni de la limite périphérique du cratère, nous constatons que la raie

optique présente les paramètres Raman du matériau vierge.

- Le cas illustré par la figure 11136 (F ~ 21 J/cm2) confirme la tendance observée sur la

figure 1II35 quant au glissement et à l'élargissement de la raie Raman du premier ordre. A noter

les valeurs extrêmes concernant certaines structures particulières telles que des coulées de Si

qui semblent avoir été éjectées hors du cratère.

Figure 1113-f. (Identique à la figure
UI16(a)). Etude locale des
caractéristiques (coo(cnr') / rr/ci)r'))
de la raie optique d'un échantillon de
SiO2'Si (n-Si2) ; Y AGI : 1,1.1'cm-.

i i

100 fini

522,1/5,0

522,0/5,0

522,3/5,0 ; 7:;f « "
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Figure III35. (Semblable à la figure
W16(c)). Comportement de la
signature Raman du premier ordre
(cûo(cm-') / ro(cnr')) en différents
points d'un cratère induit par le
laser YAG2
(SiOVSi (»-Si2) : 12,0J/cm;).

100/un

&,-] 517,5/7,0
fÉÉ

• - » : '

522,0/5,0 ,••;"
3SP' \

&
**,.

! • •
J

*i 519,3/6,2

•^j 521,7/4,5 ^

S 514,0/8,5

•c III 36. (Cliché S.EM.y
=970) Glissement et élargissement
de la raie du premier ordre en
bordure extérieure d'un cratère
induit par le laser YA G2 (SiOSSi

(n-Si2) : ^21 J/cm2). Les
grandeurs présentées sont :
(ûo(cm-i) / r(/cnr>).



Irradiations au laser à R6G

La figure III37 résume en termes de position et de largeur de raie optique (o0(cm-') /

ro(cnv')) les observations expérimentales faites dans diverses zones caractéristiques d'un

cratère causé par une irradiation à F ~ 40 J/cm3 (n-Si2 décapé). La méthodologie employée est

semblable à la précédente (déplacement de la microsonde Raman du centre vers les bords

extérieurs du cratère).

Les données Raman de cet échantillon vierge sont les suivantes :

coo = 522,0 cnr1,

ro = 4,2cm-'.

En plaçant la microsonde sur l'anneau coloré (représenté par d'exemple sur la figure III2), nous

obtenons une signature Raman de la raie centre de zone sensiblement identique à la précédente,

soit :

co() = 522,2 cnv1,

ro = 4,3cnv'.

Figure III37. (Cliché S.E.M.y - 600) Variations des paramètres de la raie optique

(co0(cnr>) / ro(ci)r')) d'un échantillon de n-Si2 (Si ; R6G : ~-/6» J'cinJ.



115) Conclusion

Dans cette partie nous avons tout d'abord constaté l'apparition de fractures

superficielles dans le cas de l'irradiation d'un système SiO2/Si, à l'inverse des observations faites

pour le Si décapé. De plus, ce phénomène n'est observé que pour des impulsions de longue

durée, soit Tp = 2 us (laser R6G).

En ce qui concerne l'étude de la phase de fusion du matériau irradié, nous avons mis en

évidence un accroissement du seuil de fusion avec la durée de l'impulsion laser (lasers YAG2

et R6G), traduisant la dilution temporelle de l'apport énergétique. Nous avons également vu

que cet accroissement est proportionnel à la longueur d'onde à durée de puise constante (lasers

YAGl et YAG2), phénomène dû à la variation du coefficient d'absorption. Enfin, nous avons

remarqué l'augmentation du seuil de fusion (de l'ordre d'un facteur 2) dans le cas de la présence

de la couche SiO2 (laser R6G).

Concernant la qualité cristalline ou les défauts de structure des zones endommagées par

laser, l'étude par diffusion Raman à l'échelle macroscopique nous a permis de montrer qu'une

irradiation au laser YAGl (à fluence élevée) induit la modification des paramètres de la raie

optique du Si et cela de manière symétrique par rapport à l'axe de la zone irradiée. Nous avons

aussi constaté un amollissement de la fréquence du mode optique (décalage vers les basses

énergies) au centre des zones irradiées. En diffusion Raman microscopique, nous avons montré

que ces variations (amollissement et élargissement) n'étaient de fait observées que sur certaines

structures très ponctuelles, généralement situées en bordure de la tache d'irradiation.
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QUATRIEME PARTIE

ANALYSE ET DISCUSSION DES RESULTATS
EXPERIMENTAUX

Dans le premier paragraphe, nous présentons les résultats de la simulation numérique

de réchauffement de cibles en Si soumises à des irradiations lasers puisées. La comparaison

entre les prévisions théoriques et les résultats expérimentaux est faite dans le second

paragraphe. Puis, après avoir mis en évidence l'existence du régime de vaporisation, nous

montrons dans le quatrième paragraphe que les modifications structurelles importantes des

échantillons sont liées à ce régime particulier. Enfin dans le dernier paragraphe nous étudions

les effets de rayonnements lasers sur les détecteurs.

MODELISATION DE LA DIFFUSION DE LA CHALEUR
DANS LE MATERIAU SOUS IRRADIATIONS LASERS

PULSEES

II) Equation de propagation de la chaleur - résolution numérique

Dans le cadre de l'hypothèse thermique évoquée dans la Première partie, lorsque la

surface plane d'un matériau (plaquette de Si, par exemple) est exposée à une impulsion laser

sous incidence normale sur un grand diamètre, la distribution en température dans une couche

semi-infinie est gouvernée par l'équation monodimensionnelle de la chaleur (relations (112) et

(113)), qui s'exprime comme suit :

pCpf-aI(X,t)+|Kf. (1V1)

Dans ces calculs, les profils temporels des impulsions lasers sont supposés gaussiens,

centrés sur leur valeur de largeur à mi-hauteur respective ; leur amplitude intégrée permet de

déterminer la densité d'énergie incidente :

137



= Ioexp(-
2a

(IV2)

avec Œ =

+00

F= Jl(t)dt (IV3)

La résolution de l'équation de propagation de la chaleur s'obtient par l'intermédiaire de

l'expression de la température aux différences finies en temps et en profondeur. La cible est

découpée en tranches d'épaisseur h conformément à la figure IVl. La température dans la

section i au temps t+Àt, soit Tj(t+Àt), va s'exprimer en fonction de celle au temps t, soit Tj(t),

modifiée des contributions dues au terme source S^Tj, t, h) et à celle imputable à la conduction

thermique :

Tl(t*At) - T,(0 M. (IV4)

où S représente le terme source de la forme S(x,t) = a I(x,t) de (IV1), le reste des

paramètres ayant leur signification habituelle.

,—
ill

i-1

s'
h

i+1
Surface

Figure IVL Schéma montrant la cible découpée en tranches i d'épaisseur h.

La condition de convergence du calcul est la suivante :

(IV5)

Les valeurs des pas temporels Àt(s) et d'épaisseur h(À) employées dans le cas de cette étude

sont données dans le tableau IVl en fonction de la durée du puise laser et de la composition de

l'échantillon irradié. La résolution numérique de l'équation de propagation de la chaleur ne fait
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pas intervenir les propriétés électroniques intrinsèques du matériau, par contre elle prend en

compte les deux configurations d'échantillons étudiés : Si et SiO2/Si.

Régime temporel d'irradiation

Tp=15ns

(YAG1 et YAG2)

Tp = 2us

(R6G)

Si

At (s)

5.10-n

6.10-n

h (À)

1000

1000

SiO2/Si

At (s)

l,5.10-i3

2,5.10-i2

h (A)
50

200

Tableau IV 1. Valeurs des pas temporels At et spatiaux h utilisés dans cette étude.

Dans le cas d'un échantillon de Si, les valeurs des pas spatiaux et temporels choisis résultent

d'un compromis destiné à maintenir le temps de calcul dans des limites raisonnables.

A l'opposé pour un système SiO2/Si, afin de mettre en évidence l'interface SiO2-Si nous avons

tenté d'ajuster la valeur du pas spatial à l'épaisseur réelle d'oxyde natif qui varie de 30 à 40 Â.

Le choix des valeurs de At assure la condition de convergence du calcul (relation (IV5)).

Lorsque Tp = 15 ns, l'épaisseur de couche d'oxyde limite prise en compte par le calcul est esjQ2

= h = 50 À ; de même, pour xp = 2 us nous avons ^\Q2 ~ h = 200 Â, valeur minimale

permettant de parvenir à la convergence compte-tenu de la durée d'irradiation plus importante.

Dans ces deux cas le nombre d'itérations est très important, ce qui implique une augmentation

sensible de la durée de calcul pour parvenir à la convergence (de l'ordre de 4 heures).

Les conditions initiales sont :

pour t = 0, T; = 300 K quelle que soit la tranche i

et les conditions aux limites s'écrivent :

^ = 0 => Tj = T;.! lorsque i = 1

T; = 300 K lorsque i = n, où n est un entier.* TX=L = 300 K

Aux points de fusion et de solidification il faut tenir compte de la chaleur latente L

correspondant à la quantité de chaleur nécessaire au changement de phase; ainsi, la

température de la tranche en fusion sera maintenue constante le temps d'accumuler ou de

dissiper cette chaleur. Au point de fusion, la variation de la conductivité thermique K est

discontinue, l'équation aux différences finies est modifiée en remplaçant :
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g^ ( K g ) par {KL (TiH-T)-Ks (TrTu)}/h»

où les indices s et L désignent respectivement les phases solide et liquide.

(IV6)

111) Valeurs des paramètres thermophysiques

Si cristallin

L'ensemble des données thermophysiques du Si cristallin est reporté sur le tableau IV2.

Paramètres

Densité p [2]

Chaleur latente L (cal/gr) [3]

Chaleur spécifique

Cp (cal/(gr.K)) [41

Conductivité thermique

K (W/(cm.K)) [51

Réflectivité R

Coefficient d'absorption

a (cm-1)

Si solide

2,32

430

0,166 exp(2,375 KHT) (IV7)

300K<T<1200K

1200K<T<T f

8 97
Ttsôï(IV9)

hv « 2 eV

0,355 +3,6.10-5 T [4] (IVll)

h v « l , l e V

0,35 [61

hv « 2 eV

6.103 cxp(2,33.10-3 T) [4] (IV12)

h v « l , l e V

5.102exp(2,33.10-3T)(IV13)

Si liquide

Tf = 1683 K[l]

Tv = 2630K[ll

2,52

0,25

0,5 +2,9.10-4 (T-Tf)(IV10)

hv « 2 eV

0,72 [71

h v « l , l e V

0,70 [61

hv « 2 eV

1,13 106[4]

hv« 1,1 eV

7.105 [81

Tableau IV2. Paramètres thermophysiques du Si cristallin.
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Nous avons regroupé sur la figure IV2 les variations en température de la chaleur

spécifique Cp(T) et de la conductivité thermique K(T) selon les relations (IV7) à (IV9). Bien

que variant très peu avec la température, nous avons cependant tenu compte de la dépendance

en température de C (T) au moyen de la relation (IV7). Pour la conductivité thermique, on

considère habituellement qu'elle varie proportionnellement à T"1 (cas des semiconducteurs) ;

cependant dans le cas du Si K(T) marque une discontinuité au point de fusion, pour être

constante à des températures plus élevées. Le choix de la conductivité thermique influe peu sur

la détermination de la profondeur de fusion, par contre la vitesse de resolidification y est très

sensible, diminuant par exemple de moitié lorsque la valeur de K(T) est doublée [9].

La figure IV3 représente les variations, en fonction de la température, de la réflectivité

(hv « 2 eV, relation (IV11)) et du coefficient d'absorption (hv « 2 eV - (IV12) ; hv « 1,1 eV -

(IV13)) pour le Si cristallin. Concernant la relation (IV13) (hv « 1,1 eV), nous faisons

l'hypothèse d'une variation a(T) exponentielle avec une constante de température égale à celle

de la relation (IV12) et une valeur initiale telle que : a - 103 env1, pour T = 300 K [10].

Cas de SiO;

Les données thermophysiques

Paramètres

Densité p [12]

Chaleur latente L (cal/gr)

Chaleur spécifique

Cp(cal/(gr.K))[14]

Conductivité thermique

K(W/(cm.K))[13]

Réflectivité R

Coefficient d'absorption

a (cm*1)

de SiO, sont reportées sur le tableau IV3.

SiO2 solide

2,2

34 [131

300K<T<1200K

0,187 + l,37.10-'T-^fr(IV14)

T>856K

0,24 + 3,23.10-5T(IV15)

S,36.10-3 + 3,6.10-«T(IV16)

hv « 2 eV

0,035 [4]

hv» 1,1 eV

3,2.10-2 [16]

hv « 2 eV

102[4]

hv»l,leV

1 [171

SiO2 liquide

T r=1920K[ll]

2,52

0,25 [15]

0,502 + 7.10-5(T-Tf)(IV17)

0,691 [4]

106 [4]

Tableau IV3. Paramètres thermophysiques de SiO?
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T(K)

Figure IV2. Evolutions de la chaleur spécifique C (relation (IV7)) et de la conductivité

thermique K (relations (IV8) et (IV9)) avec la température (Si cristallin).

a (cm )

--0,8

--0,4

300 500 700 900 1100 1300 1500 Tf Si 1900

T(K)

Figure IV3. Dépendances en température du coefficient d'absorption et de la réflectivité pour
du Si cristallin, (a) : R(T) : hv*2 eV, relation (IV11) ; (b) : aff) : hv*2 eV- (IV12) ; (c) :
a(T):hv*l,leV-(IV13).
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12) Evolution temporelle de la température en surface

Afin d'alléger les figures données dans ce paragraphe, nous ne présentons que les

résultats obtenus pour des impulsions de 15 ns, de fluence F = 1,0 J/cm2 (YAG1 et YAG2), et

de 2 us, F = 10,0 J/cm2 (R6G).

121) Cas d'un échantillon de Si décapé

La figure IV4 donne les variations dans le temps de la température de surface (Ts) d'un

échantillon de Si décapé. Les calculs effectués pour les irradiations faites à l'aide des trois

sources lasers mettent en évidence différentes étapes caractéristiques :

- étape (1) : la température de surface croît très rapidement lorsque la puissance

lumineuse incidente augmente jusqu'à son maximum (67 MW/cm2 et 5 MW/cm2 pour les lasers

YAG2 et R6G, respectivement).

- étape (2) : apparition d'un premier palier* au point de fusion (Ts « Tf) qui correspond

à la compensation de la chaleur latente permettant le changement de phase (solide-liquide). En

conséquence directe on sait que la réflectivité augmente, ce qui diminue notamment la fraction

de rayonnement laser pénétrant dans le matériau.

- étape (3) : nouvelle augmentation de la température de surface avec un taux plus

faible (dû au fait que la conduction thermique de la phase liquide est plus importante que celle

de l'état solide) et passage par le maximum.

- étape (4) : la température de surface du matériau revient à Ts = Tf ; l'énergie incidente

ne compense plus l'énergie diffusée et le matériau subit le changement de phase inverse

(liquide-solide).

- étape (5) : refroidissement du matériau solide.

La simulation appliquée au laser YAG1 montre que la surface du matériau n'a pas

atteint la température de fusion.

La longueur (durée) de ce palier est duc aux valeurs de pas spatial choisis dans le modèle numérique.
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t (X0,l JLis:R6G)
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YAG1
YAG2

Figure IV4. Calculs de la température atteinte en surface pour du Si cristallin en fonction du

temps. Les calculs ont été effectués dans les conditions suivantes : Tp = 15 fis, F = 1,0 J/an

(TAGl et YAG2) ; Tp = 2 {JS, F = 10,0 J/cm'(R6G).

122) Cas de SiO2/Si

L'effet de la présence d'une couche de silice SiO2 sur les variations temporelles de la

température à la surface du Si est présentée par les courbes de la figure IV5. Qualitativement,

la variation de la température est semblable à celle obtenue pour du Si décapé.

Quantitativement, nous remarquons que le taux d'élévation de la température, ainsi que la

valeur maximale de la température atteinte sont plus importants par rapport au cas précédent.

Ceci s'explique en comparant les valeurs de la conductivité thermique de SiO2 et de Si (Kgio2

= 0,50 W/(cm.K) à Tf$i02 et Ks i = 0,64 W/(cm.K) à Tf$j), ainsi que par la très faible

réflectivité de SiO2 aux longueurs d'ondes étudiées (tableau IV3). En outre, il faut noter que

pour les lasers YAG2 et R6G la température atteinte à la surface du Si a dépassé celle de

fusion de SiO2.
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Figure IV5. Calculs analogues à la figure 1V4 pour un échantillon de SiO/Si.
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13) Seuil de fusion de surface

La figure IV6 (limitée au cas d'échantillons de type Si) donne l'évolution des

températures maximales atteintes en surface (Tsmax), en fonction de la fluence laser incidente

(YAGl, YAG2, R6G). La discontinuité observée sur chaque courbe correspond au seuil de

fusion théorique F^, où la réflectivité augmente brusquement diminuant ainsi l'absorption du

rayonnement.

Nous avons reporté sur le tableau IV4, les valeurs théoriques des seuils de fusion de surface

déterminées à partir des courbes précédentes en fonction des paramètres habituels (A, (hv), Tp).

La différence observée par les valeurs comparées de Fth dans le cas des lasers YAGl et YAG2

est due à la variation du coefficient d'absorption, alors que celle constatée pour les lasers

YAG2 et R6G traduit la dilution temporelle de l'apport énergétique. La tendance observée

pour un échantillon de SiO2/Si (valeurs de Fth inférieures à celles du Si cristallin) est en accord

avec la discussion précédente (§ 122). Cependant, le calcul montre que la couche de SiO2 a une

influence relativement faible sur la valeur de F^.

F(J/cmJ:R6G)
10 15 20 25

0,5 1,0 1,5
F(J7cm3:YAGl;YAG2)

2,0 2,5

Figure IV6. Evolution de la température maximale théorique atteinte à la surface du Si en

fonction de la fluence laser incidente. Détermination des seuils de fusion théoriques (YAGl,

YAG2, R6G).
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Paramètres lasers

YAGl

hv«l,l eV;Tn=15ns

YAG2

h V « 2 e V ; T n = 1 5 n s

R6G

hv » 2 eV ; Tn = 2us

Si cristallin

Fth (J/cm2)

1,45

0,40

3,5

SiO2/Si

Fth (J/cm5)

1,35

0,30

3,0

Tableau 1V4. Valeurs théoriques du seuil de fusion de surface du Si obtenues pour des

simulations d'irradiations aux lasers YAGl, YAG2 et R6G.

14) Dynamique de l'interface liquide-solide

141) Epaisseur de la zone fondue

Nous avons regroupé sur la figure IV7 l'évolution de la profondeur de fusion maximale

calculée Xfmax en fonction de la densité d'énergie incidente fournie par les lasers YAGl,

YAG2 ou R6G pour les deux types d'échantillons. Pour une fluence laser fixée (quel que soit

le laser utilisé), on note que la profondeur fondue est plus élevée dans un échantillon de

SiCVSi que dans du Si décapé ce qui s'accorde avec les résultats du paragraphe 122 montrant

que la température atteinte à la surface du Si est plus importante dans le cas d'un système

SiO2/Si. De plus, nous remarquons que la profondeur fondue est d'autant plus importante que

l'énergie des photons augmente, ce qui en fait, traduit l'augmentation du coefficient

d'absorption avec hv. Enfin, nous constatons que la valeur calculée de Xfmax est inversement

proportionnelle à la durée de l'impulsion laser, résultat confirmant les prévisions du modèle

analytique (voir le paragraphe III de la Première partie).
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F(J/cma)-courbes (e) (1) R6G
5 10 15 20

100

0,5 1,0 1,5 2,0
F(J/cmJ)-courbes (a) (b) YAGl - (c) (d) YAG2

1,0

0

Figure IV7. Evolution de la profondeur fondue calculée Xfmax en fonction de la densité

d'énergie laser incidente (a) : (Si ; YAGl) - (b) : (SiO/Si ; YAGl)

(c) : (Si ; YAG2) - (cl) : (SiO/Si ; YAG2)

(e) : (Si ; R6G) - (f) : (SiO/Si ; R6G).

142) Vitesse de resolidification

Sur la figure IV8 nous montrons l'évolution des vitesses de l'interface liquide-solide V^

calculées pour du Si cristallin, en fonction de la densité d'énergie laser (YAGl, YAG2, R6G).

Pour une longueur d'onde laser considérée on remarque que la vitesse de l'interface dépend

relativement peu de la densité d'énergie laser. De plus, on a constaté que les valeurs théoriques

de VLS obtenues pour un échantillon de S^ /S i (esio2 = 50 Â ou 200À) non reportées ici,

sont sensiblement similaires à celles calculées dans le cas du Si cristallin (typiquement ÀV^ =

0,1 m/s pour une fluence laser donnée). Le tableau IV5 rassemble les valeurs moyennes de V ^

relevées en fonction des différents paramètres lasers (k, Tp) considérés dans nos calculs.

L'écart concernant les valeurs de V,^ théoriques relatives aux lasers YAG2 et R6G est en

accord avec les prévisions du modèle analytique, lequel indiquait que V ^ devait varier en

fonction inverse de la durée de l'impulsion laser (voir le paragraphe III de la Première partie).
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De même, les valeurs comparées de V^ dans le cas des lasers YAGl et YAG2 confirment la

dépendance de cette grandeur avec le coefficient d'absorption (se référer au même paragraphe).

V L S ( in / s )

S

0
0

F(J/cmJ):YAGl-YAG2
1,0 1,5 2,0

10 15
F(J7cmJ):R<5G

20

2,5

Figure 1V8. Evolution de la vitesse de propagation de l'interface liquide-solide V^ pour le Si

cristallin en fonction de lafluence laser (YAGl, YAG2, R6G).

Paramètres lasers

YAGl

h v « 1,1 eV; Tp= 15 ns

YAG2

h v « 2 e V ; T p = 15 ns

R6G

hv « 2 eV ; Tp = 2 us

V, s (m/s) (valeurs moyennes)

3,3

8,2

0,6

Tableau 1V5. Variations de la vitesse moyenne théorique de l'interface liquide-solide

fonction de l'énergie des photons incidents et de la durée de l'impulsion laser.
en
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II) COMPARAISON AVEC LES RESULTATS
EXPERIMENTAUX

Le tableau IV6 résume l'ensemble des résultats expérimentaux et théoriques concernant

les seuils de fusion de surface du Si et de SiO2/Si irradiés au moyen des trois sources lasers.

Paramètres lasers

YAGl

X= 1,06 um, Tp= 15 ns

h v « l , l eV

YAG2

\ = 532nm, Tp = 15 ns

hv « 2 eV

R6G

k = 580nm, Tp = 2 u.s

hv » 2 eV

Résultats expérimentaux

Fth (J/cm2)

Si décapé

0,8 ±0,1

0,5 + 0,1

3,7 + 0,1

SiO?/Si

0,8 ±0,1

0,5 + 0,1

6,1 ±0,1

Résultats théoriques

F,h (J/cm2)

Si cristallin

1,45

0,40

3,5

SiO2/Si

1,35

0,30

3,0

Tableau IV6. Résumé des valeurs expérimentales et théoriques des densités d'énergie lasers

correspondant au seuil de fusion de surface du Si et de SiO/Si en fonction des paramètres

des lasers incidents (longueur d'onde, durée de l'impulsion).

Ill) Si cristallin fdéçasg)

En comparant les prévisions obtenues dans le cadre de la résolution numérique de

l'équation de diffusion de la chaleur avec les résultats expérimentaux donnés dans la Troisième

partie, nous constatons que :

- pour les irradiations aux lasers R6G et YAG2 les valeurs calculées de la fluence seuil

Fth (tableau IV6) sont en bon accord avec celles obtenues expérimentalement : soit Fth = 3,7 ±

0,1 J/cm2 (R6G) et F (h = 0,5 ± 0,1 J/cm2 (YAG2). De plus, l'évolution du seuil de fusion avec

la durée d'impulsion pour X = 532 nm tracée sur la figure 18 à partir de valeurs publiées dans la

littérature [7], [18] - [20] ( voir le paragraphe 1124 de la Première partie ), prévoit à Tp = 15 ns
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une valeur de F ^ « 0,4 J/cm2. Cette dernière confirme les résultats expérimentaux et théoriques

obtenus dans le cadre de l'étude faite pour le laser YAG2.

- par contre pour X = 1,06 um et Tp = 15 ns (YAG1), les valeurs expérimentale et

théorique du seuil de fusion obtenues dans notre étude divergent d'un facteur voisin de 2 : soit

Fth = 1,45 J/cm2 déterminée par le modèle, pour F^ = 0,8 ±0,1 J/cm2 observé. Nous tentons

ci-après d'apporter quelques éléments en vue d'expliquer un écart aussi important par une

discussion sur le choix des paramètres introduits dans le modèle et de leur évolution en

température.

Examinons d'abord les valeurs de R(T) et de a(T) pour X - l,06um. La valeur de F^

déterminée par la théorie dépend essentiellement de l'incertitude liée au choix des paramètres

optiques du matériau :

-le choix de valeurs de la réflectivité indépendantes de la température (Rs = 0,35 ; RL = 0,70

[6]) semble acceptable dans la mesure où pour le Si à l'état solide, les variations en température

de cette grandeur ne sont pas très importantes.

-la valeur théorique du seuil de fusion dépend plus fortement du coefficient d'absorption

comme nous l'avons montré dans la Première partie. Il serait possible que le choix pour a(T)

de la relation (IV13), à savoir a(T) = 5.102 exp(2,33.10-3 T), entraîne la surévaluation de la

valeur du seuil de fusion du Si cristallin. Néanmoins, en ne considérant que les valeurs du

coefficient d'absorption du Si à l'état solide (as = 103 cm"1 [10]) et à l'état liquide (ccL = 7.105

cm"1 [8]), le seuil de fusion prévu par le modèle serait alors de Ft|, = 4,6 J/cm2, comme le

montre la figure IV9. Par contre en faisant l'hypothèse d'une variation en température du

coefficient d'absorption donnée par la relation (IV18) ci-dessous, nous constatons une bonne

correspondance entre la théorie et l'expérience étant donné que le calcul numérique donne une

valeur de F^ = 0,9 J/cm2 (figure IV9), en accord avec le résultat expérimental.

a(T) = 103 exp(2,33.10"3 T) cm"1 (T < Tf) (IV1S)

où a s « 2.103 cm"1, lorsque T = 300 K.

D'après les résultats précédents nous pouvons conclure que l'erreur commise sur la

valeur du seuil de fusion provient essentiellement du mauvais choix de l'évolution en

température du coefficient d'absorption optique. En effet, nous avons montré que dans

l'hypothèse de la relation (IV18) énoncée plus haut, le seuil de fusion du Si cristallin prévu par

le modèle serait de T{h = 0,9 J/cm2, en bon accord avec l'ensemble des résultats expérimentaux.

Ceci conduirait à une valeur du coefficient d'absorption pour le Si cristallin de a s « 2.103 cm"1

(à T = 300 K). En d'autres termes, le fait de doubler la valeur de a entraîne une diminution du

seuil de fusion d'un facteur 5.
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300
0

Figure IV9. Calculs analogues à la figure IV6. Influence de la variation en température du

coefficient d'absorption sur le calcul de la valeur du seuil de fusion du Si cristallin (YAGl).

Hypothèse (a) : a(T) = 103 exp(2,33.10-3 T) cnr1 (T<Tj), as = 2.103 cm-', aL = 7.70* cnr'

(8];Fth = 0,9J/cm3.

Hypothèse (b) : as = JO3 cnr' [10], aL = 7.10s cnr' [8] ; F,,, = 4,6J/an.

Théoriquement, par rapport au cas précédent, on s'attend à ce que la présence de la couche de

SiO2 superficielle conduise à une diminution de la valeur deF^, celle-ci faisant office de couche

antiréfléchissante, d'où un meilleur couplage entre les photons incidents et le matériau.

1121) Irradiations aux lasers YAGl et YAG2

Pour des irradiations faites avec les lasers YAGl et YAG2, les prévisions du modèle

montrent que la valeur de F^ diminue lorsqu'une couche d'oxyde est présente (tableau IV4), ce

qui semble tout à fait correct compte-tenu de la remarque précédente. Pour les raisons
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énoncées plus haut (paragraphe III), nous limitons la discussion aux valeurs des seuils de

fusion obtenues dans le cas du laser YAG2. Expérimentalement, le seuil de fusion d'un système

SiO2/Si irradié au laser YAG2 correspond à F ^ = 0,5 ±0,1 J/cm2, soit une valeur identique à

celle d'un échantillon de Si décapé, mais cependant supérieure à la valeur obtenue par le

modèle, soit : 0,3 J/cm2.

Contrairement au cas évoqué précédemment (influence probable des fractures sur l'abaissement

du seuil de fusion), on ne peut ici faire un commentaire similaire puisque de telles fractures

n'ont jamais été observées. Néanmoins, il faut souligner que l'écart n'est que de ± 0,1 J/cm2

correspondant à la précision des déterminations expérimentales. A noter que la grande majorité

des travaux expérimentaux publiés à ce jour ne mentionne pas de diminution du seuil de fusion

du Si induite par la couche d'oxyde natif SiC^.

1122) Irradiations au laser R6G

Dans le cas de l'irradiation d'un système SiO2/Si par le laser R6G, les résultats de la

modélisation non seulement sont en désaccord avec les faits expérimentaux, mais montrent de

plus des tendances opposées quant à l'influence de la couche d'oxyde. Ainsi, la valeur calculée

de la densité d'énergie correspondant au seuil de fusion est de F^ = 3,0 J/cm3, soit une

diminution de 0,5 J/cm2 par rapport à celle déterminée dans le cas du Si cristallin.

Expérimentalement nous constatons que F([l = 6,1 ± 0,1 J/cm1, soit un accroissement du seuil

de fusion d'un facteur 1,6 par rapport au cas du Si cristallin.

La diminution de la valeur de F ^ prévue par le modèle est liée à la différence entre la

conductivité thermique de la silice et celle du Si Q^s'iOi < ^Si,> v o ' r paragraphe 122) ainsi qu'à

la faible réflectivité de SiO2. Ainsi, une conduction thermique plus élevée dans le substrat (Si)

empêche d'une part la diffusion de la chaleur dans la couche de SiO2 et d'autre part cette

couche d'oxyde évite les pertes thermiques vers l'extérieur par radiation. Il en résulte un

accroissement de la température à l'interface et par conséquent une diminution du seuil de

fusion du matériau. Cependant, les hypothèses faites dans le cadre du modèle sont :

- celle d'une interface SiO2-Si idéale ne tenant pas compte des modifications du Si avant la

fusion superficielle,

- une dépendance thermique des propriétés optiques (R et a) de SiO2 qui n'a pas été prise en

compte.

- enfin, il n'est pas inutile de rappeler que le processus de calcul utilisé pour la résolution de

l'équation de la chaleur (méthode des différences finies) impose dans le cas d'un système

153



SiO2/Si une valeur minimale de l'épaisseur de la couche d'oxyde prise en compte, soit

pratiquement eSi02 = 200 À (valeur environ cinq fois plus importante que l'épaisseur réelle).

L'effet des deux derniers points sur la valeur calculée du seuil de fusion semble pouvoir

être négligé du fait de la transparence de SiC>2 au rayonnement incident. Pour ces raisons

l'hypothèse d'un accroissement du seuil de fusion du Si tel qu'observé expérimentalement, dû à

un effet de confinement du rayonnement laser incident dans S1O2 parait peu probable.

Il semblerait que l'écart théorie-expérience constaté dans ce cas provienne plutôt d'un

changement de l'état de surface du Si pouvant intervenir avant le seuil de fusion . En effet,

nous avons pu observer que l'irradiation au laser R6G d'un échantillon de type SiO2/Si

engendrait des fractures à la surface du substrat et cela pour des densités d'énergie laser

incidentes inférieures à F ^ (voir par exemple la figure III6 de la Troisième partie). Nous avons

attribué l'origine de ces dommages aux contraintes induites à l'interface SiO2-Si, dues aux

différences des coefficients d'expansion entre la couche d'oxyde et le substrat :

a* s i02 = 0,5.ÎO-^C-1 et a*si = S ^ I O ^ C " 1 [21] (à T = 300 K). Une estimation de la

température atteinte à la surface du Si lors de l'apparition des fractures peut être faite en

reprenant la relation (121) de la Première partie, soit :

ÀT(O,Tp) = ( l -R) .§^ ' &

Après substitution et en tenant compte de la fluence laser correspondant au seuil de

formation des fissures, soit F = 2,6 J/cm2, nous en déduisons une température de l'ordre de T =

1170 K. Nous remarquons que cette valeur est bien supérieure à la température relative au

seuil de déformation plastique du Si sous contraintes, soit T = 873 K [22]. Il est alors probable

qu'une grande part de rayonnement laser tombant à la surface du Si subisse une réflexion

diffuse, comme schématisé sur la figure IV10. Cet effet aurait pour conséquence de limiter la

part de rayonnement laser absorbée dans le matériau et ainsi d'augmenter artificiellement la

valeur du seuil de fusion.

A l'opposé de nos observations certains auteurs comme Jhee et al. [23] ou Bloembergen [24],

ont noté une diminution de la valeur du seuil de fusion lors de l'apparition de défauts de surface

(réseau de fractures, par exemple). D'après ceux-ci, il semblerait qu'un accroissement du

coefficient d'absorption optique du matériau localisé dans la zone des défauts puisse être à

l'origine de ce phénomène. Dans le cadre de ces hypothèses, l'augmentation de la valeur de

constatée dans notre étude resterait inexpliquée.
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I : reflexion diffuse
R

Figure IVIO. Effet d'accroissement du seuil de fusion du Si dû aux pertes de rayonnement

laser par réflexion diffuse causées par la formation de fractures superficielles. Cas d'une

irradiation au laser à R6G.
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Ill) VAPORISATION ET EJECTION DE MATERIAU
INDUITE PAR LASER

III1) Approche analytique du seuil de vaporisation de surface

Dans une hypothèse très simplificatrice où les propriétés optiques et thermiques du

matériau sont supposées indépendantes de la température, les constantes utilisées sont celles du

Si cristallin lorsque T = 300 K. De plus, nous ne nous intéressons qu'au cas d'un substrat de Si

cristallin en configuration semi-infinie selon l'axe x (figure IV11), en négligeant les influences

éventuelles de SiC>2 sur le phénomène de vaporisation de surface. Le matériau est supposé

opaque au rayonnement incident (régime de difïusion élevée) quelle que soit la longueur d'onde

laser (À. = 532 nm, X = 580 nm ou 1= 1,06 (am).

Nous supposons enfin que le substrat est soumis à une irradiation ' er sous incidence

normale, de durée Tp et de profil spatial gaussien de la forme (figure IV11) :

.-r2

I(r) = Io exp[^yl] (voir relation (III 1))

avec W = —£ (Wo étant le rayon optique du faisceau en I0/e
2).

W,

Al(W/cm2)

10

Figure IVll. Schéma spatial et temporel du faisceau laser incident à la surface du matériau.
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La température à la surface du matériau (x = 0) et au centre de la tache laser (r = 0) est

donnée par la relation [25] :

T(O,O,t)=;

K'
(IV19)

Selon nos hypothèses, lorsque t = Tp et T = Tv, le seuil de vaporisation se déduit de la

relation précédente :

F - S . (IV20)

où Fvp = 2I0xp (valable dans le cas d'un faisceau gaussien).

Le seuil de vaporisation ne dépend que de la durée de l'impulsion laser,

Le tableau IV7 regroupe les valeurs de F.™ ainsi calculées pour les trois sources

utilisées. Ces valeurs doivent s'interpréter avec précautions compte-tenu des hypothèses de

départ et notamment celles concernant la fusion qui a été négligée. De toute évidence les

valeurs de Fyp sont sous-évaluées étant donné que ce modèle ne tient pas compte de l'énergie

absorbée par le matériau pour passer à l'état liquide ainsi que celle absorbée par la phase liquide

elle-même et enfin celle requise lors de la transition liquide-vapeur.

Paramètres lasers

YAGl

X.= 1,06 um; Tp= 15 ns

h v « l , l e V

YAG2

X = 532 nm; Tp= 15 ns

hv « 2 eV

R6G

A, = 580nm;Tp = 2 us

hv « 2 eV

Fvp (J/cm3)

1,4

1,4

16,2

Tableau IV7. Valeurs analytiques du seuil de vaporisation du Si cristallin.
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III2) Processus de fusion-vaporisation

Considérons le cas d'un échantillon de Si soumis à une impulsion laser de densité

d'énergie F > Fyp. La chaleur résultante déposée en surface se propage par conduction à

l'intérieur du matériau qui subit successivement les changements d'états décrits sur la figure

IV12. Le Si à l'état solide s'échauffe jusqu'à t = tf, instant auquel la surface irradiée atteint la

température de fusion Tf. Dès cet instant il se créé une interface liquide-solide d'abscisse Xf qui

progresse au sein du matériau solide limitant un film de Si liquide en surface. Ce film liquide

s'échauffe à son tour et sa surface, exposée au rayonnement, atteint la température de

vaporisation Tv (lorsque t = tv) ; il se crée alors une interface vapeur-liquide xv qui se déplace

également vers l'intérieur du substrat. La vitesse du front de vaporisation Vvp est donnée par la

relation suivante [26] :

v = ^ =

*P dt PAHV

où ÀHV représente l'enthalpie totale de vaporisation définie comme [26] :

Lv (IV22)

-Ejection ("ablation) de matériau induite par laser :

Lorsque la température dépasse celle de vaporisation les molécules de Si vaporisées

sont animées d'une énergie cinétique très importante et sont éjectées perpendiculairement à la

surface ; la vitesse de ces particules vaporisées est de l'ordre de la vitesse sonique [26]. Une

expression de la vitesse d'éjection "la plus probable" pour une molécule vaporisée est donnée

par [27] :

V = (IV23)m \j m

où k désigne la constante de Boltzmann ; m la masse de la molécule (et T sa

température).

Gagliano et Paek [28] ont montré que le flux de particules vaporisées entraîne avec lui

plus de 50% de matériau fondu sous forme de "gouttelettes". Ce phénomène d'ablation de

"gouttelettes" de matériau fondu, puis resolidifié à la surface d'une zone non affectée par le

laser, est illustré au chapitre précédent par les figures III16 (b) et (c) (SiO2/Si ; YAG2 : 2,8

J/cm2 et 12,0 J/cm2, respectivement). Nous constatons que pour chacun de ces cas la fluence

laser incidente est supérieure, voire très supérieure au seuil de vaporisation Fvp =1,4 J/cm5 ;

ceci tend à confirmer l'existence d'une phase vapeur entraînant entre-autres des particules de Si

à l'état liquide hors du bain fondu. Nos observations expérimentales semblent donc concorder

avec celles de Jhee et al. [23], [29], qui notent que le phénomène d'éjection de particules de

matériau fondu hors du bain correspond au régime de vaporisation.
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TO -

xv xf X

Figure IV12. Schéma de principe représentant la chronologie des diverses étapes de
changements d'états au sein d'un matériau irradié par laser (F >Fvp).

-Creusement d'un cratère :

Le creusement d'un cratère dans le matériau irradié se produit de façon simultanée avec

le phénomène décrit précédemment. Le flux de particules vaporisées, normal à la surface du

matériau, peut être lié à une force d'accélération f» ; cette dernière engendre la création d'une

force d'équilibre fc (loi de conservation de la quantité de mouvement) d'amplitude identique à

fa et de sens opposé (figure IV13). Cette force fc agit directement sur le bain fondu qui subit

de plus la force de pression hydrostatique ainsi que celle de tension superficielle fa. Cette

dernière est établie à la surface du liquide et varie en fonction de la température (fCT = fCT0-AT,

et fCT = 0 pour T = Tv). En cas de température variable à la surface la tension superficielle varie
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aussi et l'action combinée de fe et fo induit un mouvement de convection au sein du liquide

comme l'illustre la figure IV13. Ce flux rapide dans le bain fondu est compensé en profondeur

par un retour léchant les parois et émergeant à la surface [30]. Il en résulte le creusement d'un

cratère ainsi que l'accumulation de matériau fondu se resolidifiant en bordure de l'impact, tel

que nous l'avons observé expérimentalement dans le cas d'irradiations au laser R6G pour

F » Fyp (figures III17 et III18).

A fa

particules vaporisées

. . accumulation de
matériau fondu

bain fondu

Figure IV13. Phénomène de creusement d'un cratère induit par laser, pour F > Fvp. Forces

agissant sur le bain fondu engendrant un mouvement de convection au sein de la phase

liquide ; f» : force d'accélération du flux de particules vaporisées, ù : force d'équilibre, fo :

forces de tension superficielle.
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TV) STRUCTURE CRISTALLINE DU MATERIAU APRES
IRRADIATION LASER

Dans ce qui suit, nous passons en revue les principaux effets morphologiques (désordre

et contraintes) observables en diffusion Raman et susceptibles d'apporter des informations sur

l'état cristallin du matériau irradié.

IV!) Effets du désordre structurel

IV11) Modèle de corrélation spatiale

Le spectre Raman d'un cristal endommagé (par exemple par irradiation aux neutrons

rapides) montre que les signaux du premier ordre présentent un élargissement accompagné

d'une asymétrie ainsi qu'un décalage vers les basses énergies. Ces modifications sont expliquées

dans le cadre du modèle de réduction de la corrélation spatiale des vibrations. Dans ce modèle

on assimile les cristallites à des sphères et on suppose que les vibrations ont une extension

limitée L dans l'espace réel. Ce modèle a été initialement développé dans le cas de

microcristaux de Si [31], [32] et repose sur les assertions suivantes :

- pour un cristal parfait on peut considérer que la longueur de cohérence L d'une

vibration est infinie. Ceci a pour conséquence directe que seules les vibrations de vecteur

d'onde nul (q = 0) sont permises en diffusion Raman.

- pour un cristal perturbé (endommagé) cette même longueur aura une valeur finie,

voire très petite.

En d'autres termes, à toute localisation d'une vibration dans l'espace réel de dimension finie

(sphère de diamètre L par exemple), va correspondre dans l'espace réciproque une

délocalisation de son énergie d'une grandeur proportionnelle à 1/L (analogie avec le principe

d'Heisenberg).

Dans un cristal endommagé, le phonon ne peut plus être décrit par une onde plane mais par un

paquet d'ondes dont les dimensions spatiales sont comparables à la taille d'une cristallite. La

dimension critique pour laquelle les modifications des signaux du premier ordre deviennent

observables est fonction de la courbe de dispersion des phonons du matériau considéré ainsi
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que de leur durée de vie intrinsèque. Pour le Si à T = 300 K, cette grandeur limite correspond à

celle d'une cristallite dont le diamètre serait de l'ordre de 200 Â [32].

L'intensité Raman de la raie optique I(a>) peut s'écrire* [32] :

(IV24)

avec, r o : largeur à mi-hauteur de la raie optique du cristal parfait,
q2L2

exp(— ) : transformée de Fourier de la fonction de confinement exp (-8KY/L2),
16K2

q : vecteur d'onde des phonons (en unité 2K/a où a est le paramètre de maille),

œ(q) : courbe de dispersion des phonons.

La figure IV14 présente à titre indicatif la dispersion des branches optiques du Si selon la

direction [001], lorsque T = 300 K [33]. Nous notons une différence de -70 cm"1 et -130 cm"1

entre les valeurs des phonons centre de zone et bord de zone pour les vibrations transverse et

longitudinale optique, respectivement. Dans ce cas, l'effet de confinement spatial des vibrations

(induit par une amorphisation par exemple) sera très marqué.

A co (cm1)
TO

0- Branche TO Branche LO

Figure IV14. Selon [33] ; dispersion relative des branches de phonons T0 (partie gauche) et

L0 (partie droite) dans la direction [001]pour le Si (T = 300 K).

Les différents auteurs ont utilisé une fonction de confinement spatiale de type gaussienne : exp (-8nY/L2) où
L représente la longueur de corrélation spatiale c'est à dire la dimension type sur laquelle le matériau peut être
considéré comme cristallin.
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Nous avons reporté sur la figure IV15 les variations théoriques de la largeur Fo ainsi que du

décalage vers les basses énergies (AOÛ0) de la raie optique du Si, en fonction de la longueur de

corrélation spatiale L c'est à dire de la taille des cristallites. Ces travaux sont dus à Fauchet et

Campbell [32] dans le cas d'une fonction de confinement similaire à celle de la relation (IV24)

(courbe (a)) ainsi que pour une fonction de confinement de type sinusoïdale :

(sin(27tr/L))/(27:r/L) (courbe (b)). Ce type de courbes est d'une grande utilité pratique car il

permet d'interpréter les variations des paramètres Raman de la raie optique en termes de

dimension de cristallites et par conséquent indique "l'état d'endommagement" du réseau.

10 35

Figure IV 15. Selon [32] ; variations théoriques de la largeur Fo ainsi que du décalage vers les

basses énergies (AÛ)Q) de la raie optique du Si en fonction du diamètre L de cristallites de Si

sphériques. Courbe (a) : cas d'une fonction de confinement exponentielle ; courbe (b) : cas

d'une fonction de confinement de type sinusoïdale. Les symboles x, •, A se réfèrent à des

valeurs expérimentales (notre étude).
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IV12) Comparaison avec les résultats de l'étude Raman macroscopique

L'étude de la raie optique sur une ligne d'impacts lasers (Si ; YAG1 : 60,0 J/cm2)

(paragraphe 1141 de la Troisième partie) a mis en évidence une décroissance de l'énergie de

vibration des phonons (Àcoo = 1,1cm'1) ainsi qu'un élargissement de la raie (AF0 = 1,1cm"1, soit

Fo = 5,9cm"1 au centre du cratère). Ces résultats indiquent une diminution de la longueur de

corrélation spatiale de la bordure externe du cratère vers le centre de la zone traitée au laser.

Une approximation de la taille des cristallites au centre du cratère peut être effectuée en

reportant le couple de valeurs expérimentales (Acoo = 1,1cm"1 ; Fo* = 5,9cm"1) sur la figure

IV15 (point noté du symbole x) : nous déduisons un diamètre L de cristallite de 150 À < L <

200 Â.

Dans le cas où L « 200 Â et compte-tenu de la taille du faisceau sonde, le signal recueilli est en

fait la moyenne pondérée de multiples signaux, les uns cristallins, les autres moins. D'où la

nécessité d'effectuer une étude à l'échelle micronique dont les résultats sont détaillés ci-après.

IV13) Comparaison avec les résultats de l'étude Raman microscopique

Les investigations par microscopie Raman sur des zones fortement endommagées par

laser nous ont permis de mettre en évidence, sur des sites ponctuels, des variations de la

signature de la raie optique sur des gouttelettes de Si fondu, éjectées et resolidifiées en bordure

de cratère :

-dans le cas d'une irradiation au laser R6G (F « 40 J/cm2 ; figure III37) nous constatons

un décalage vers les basses énergies de la raie optique de Acoo = 2,0 cm"1, ainsi qu'un

élargissement de cette raie de AF0 = 1,1 cm"1 (Fo = 5,5 cm"1). Nous remarquons un bon accord

de ce couple de valeurs expérimentales (noté du symbole •) avec les prévisions théoriques du

modèle de corrélation spatiale pour une fonction de conf:nement de type sinusoïdale (figure

IV15-courbe (b)), ce qui nous permet d'estimer un diamètre de cristallite de L « 50 Â.

-pour des irradiations au laser YAG2 (figures III35 et III36), nous observons que l'effet

de glissement et d'élargissement du signal de la raie optique est une fonction croissante de la

densité d'énergie laser d'irradiation. Ainsi pour F = 12,0 J/cm3, nous avons mesuré un

glissement vers les basses énergies de À©0 = 4,5 cm"1 et un élargissement de ÀF0 = 2,0 cm"1

(Fo = 7,0 cm"1) et lorsque F « 21 J/cm2 les paramètres mesurés sont Àcoo = 12,5 cm"1 et AF0 =

6,5 cm"1 (Fo = 11,0 cm"1). Les points expérimentaux résultant de ces dernières valeurs sont

II s'agit d'une valeur expérimentale brute, donc incluant la fonction d'appareil.
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reportés sur la figure IV15 par les symboles A. Nous remarquons une bonne concordance entre

l'expérience et la théorie dans le cas d'une fonction de confinement sinusoïdale lorsque F = 12,0

J/cm2 ; le modèle théorique prévoit dans ce dernier cas un diamètre de cristallite de L « 30 Â.

Selon Brodsky [34], cette valeur correspond à la taille critique d'une cristallite en deçà de

laquelle le Si peut être considéré amorphe.

Nous constatons que ces résultats sont cohérents avec les commentaires faits au paragraphe

précédent concernant le phénomène d'éjection de matériau en régime de vaporisation. En effet,

ces derniers indiquent que pour des fluences d'irradiation supérieures au seuil de vaporisation

Fyp (vrai dans notre cas, voir par exemple le tableau IV7), les particules de Si liquide sont

éjectées du bain fondu à des vitesses proches de la vitesse sonique pour finalement se

resolidifier sur un substrat "froid". Le processus d'éjection ainsi que le gradient thermique très

important lors de la phase de resolidification de ces particules semble être à l'origine du

désordre structurel observé.

En conclusion, les variations (position, largeur) de la raie du 1er ordre sont bien

expliquées dans le cadre du modèle de réduction de la corrélation spatiale des vibrations.

Cependant, la comparaison des résultats obtenus en diffusion Raman (en observation

macroscopique), avec ceux issus de l'étude microscopique montre que les régions concernées

sont toujours de taille micronique, si bien que nous pouvons conclure que si les dommages

structurels induits par irradiation laser peuvent être importants, ils n'intéressent que des

volumes relativement faibles et sont localisés principalement à la périphérie des impacts lasers.

Si l'on se souvient des conditions expérimentales relatives à l'étude de la diffusion Raman

macroscopique (spectres obtenus sur des lignes d'impacts, voir figure III31), il se pourrait que

l'élargissement et la diminution de l'énergie du signal de la raie optique tels qu'observés au

centre de la zone irradiée et montrés par la figure III32, soient principalement dus aux défauts

de structure localisés en bordure de cratère. En effet, c'est précisément au centre de la ligne

d'impacts que l'analyse prend en compte le volume le plus important de matériau accumulé en

bord de cratère. Ainsi, les résultats des études Raman macroscopique et microscopique iraient

dans un même sens.
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IV14) Etude structurelle de l'anneau coloré

Notion de vitesse de resolidification critique

Après irradiation laser on s'attend à ce que la structure cristallographique d'un matériau

fondu puis resolidifié dépende de sa vitesse de resolidification. Ainsi, le refroidissement lent

d'un matériau préalablement fondu favorisera un arrangement régulier du réseau résultant de la

répartition sur des distances notables d'un même motif atomique ; ce phénomène induira la

création d'une phase cristalline (ou polycristalline). A l'opposé, le refroidissement rapide de la

phase liquide pourra éventuellement conduire à une structure amorphe caractérisée par la non

existence d'un ordre cristallin à longue distance.

On peut définir une vitesse de resolidification critique Vrc, vitesse au-delà de laquelle le

refroidissement donne lieu à une phase amorphe. Les travaux portant sur Vrc sont nombreux

dans le cas du Si et cela pour des conditions expérimentales variées (longueur d'onde

d'irradiation, durée de l'impulsion, orientation du Si) [35]-[40]. Il en ressort,

qu'indépendamment de la longueur d'onde (donc du coefficient d'absorption) et de la durée de

l'impulsion laser, la vitesse de propagation de l'interface cristal-amorphe pour le Si (111) est de

V r c=10m/s.

Résultats

Les analyses Raman (macroscopique et microscopique) d'un anneau coloré (voir par

exemple la figure III2) n'ont montré aucune trace de désordre structurel. En effet, le signal de

la raie du premier ordre que nous avons obtenu dans cette zone est parfaitement superposable

à la signature Raman d'une zone non traitée. Cette observation est cohérente avec les résultats

du modèle numérique obtenus dans le cadre de l'évaluation des vitesses de resolidification.

Ceux-ci résumés par le tableau IV5 montrent que les vitesses de resolidification sont

inférieures à celle donnant lieu à une transition cristal-amorphe (Vrc = 10 m/s pour le Si (111))

et ceci indépendamment de l'énergie des photons incidents, de la durée de l'impulsion et de la

fluence d'irradiation.

A l'opposé, les résultats de cette étude sont en total désaccord avec les hypothèses des

travaux reportés dans le paragraphe IV1 de la Première partie, concluant que l'auréole

observée à la surface du Si irradié est de structure amorphe (références [2], [14], [33], [40]-

[42], Première partie) ; ces différents auteurs supposent que sur le même site endommagé par

laser, des vitesses de resolidification différentes puissent être engendrées. Ceci implique une

forte dépendance de cette grandeur avec la densité d'énergie laser incidente. Cependant, dans le
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cadre de nos hypothèses nous avons montré de façon analytique que la vitesse de l'interface

liquide-solide V^ ne variait pas avec la fluence laser incidente (relations (133) et (135),

Première partie) ; à noter que les travaux de Galvin et al. [42], de Thompson et al. [36], [43],

ainsi que ceux de Percy et al. [44], vont dans le même sens.

Il se pourrait que les changements de couleur en surface résultent de l'apparition de

zones d'indice de réfraction différent engendrant ainsi un phénomène d'interférences. L'origine

de ce phénomène pourrait être liée à l'existence de gradients thermiques latéraux importants

induits lors de l'irradiation par laser [45].

IV2) Effets de contraintes induites par l'impact laser

Les effets de contraintes appliquées aux semiconducteurs ont fait l'objet de très

nombreuses études Raman non seulement d'un point de vue fondamental dans le but de mieux

comprendre le comportement de la liaison atomique mais également d'une manière appliquée

depuis le développement de techniques de croissance de type hétéroépitaxiale. Pour ce qui

concerne le Si nous citerons entre autres les travaux de Anastassakis et al. [46] et ceux de

Weinstein et Piermarini [47]. Les effets observables sur un spectre Raman suite à l'application

d'une contrainte sont les suivants :

-le décalage des signaux (effet principal),

-la modification du profil des raies,

-le changement global du spectre lors d'une transition de phase.

Dans la suite nous nous limiterons au premier effet, les deux derniers étant typiques de très

fortes contraintes.

IV21) Contraintes imiaxiales

Lors de l'application d'une contrainte directionnelle on montre qu'en plus du

déplacement dû à la composante hydrostatique de la contrainte, on peut observer la séparation

des phonons optiques en deux composantes : l'une singulet vibrant selon la direction de la

contrainte, l'autre de type doublet vibrant perpendiculairement à celle-ci. Cela résulte du fait

que dans une structure de type diamant (Si), le mode optique centre de zone est triplement
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dégénéré avec cependant une composante LO et une composante TO doublement dégénérée.

Si l'on abaisse la symétrie (par contrainte), la triple dégénérescence est levée et l'on peut mettre

en évidence les composantes LO(1) et TO(2). La figure IV16 présente les variations de la raie

optique du Si sous contrainte uniaxiale dirigée selon [111] obtenues dans différentes

geometries de polarisation, comparées à la valeur hors contrainte où l'on notera le déplacement

de la raie singulet (•) et de la raie doublet (o) par rapport à celle du cristal non contraint (A),

ainsi que l'écart marqué de l'intensité des raies propres au singulet et au doublet (facteur 4) ; les

largeurs de ces raies restant quant à elles inchangées. La figure IV17 montre le décalage

énergétique des deux composantes de la raie optique centre de zone en fonction de la

contrainte appliquée.

520 525 530
Déplacement Raman (cm" )

Figure IV16. D'après [46] ; spectre Raman (300 K) du Si sous contrainte uniaxiale (-1,15

GPa) dirigée selon [111]. (à) : raie optique de l'échantillon hors contrainte ; (•) : raie

singulet, (o) : raie doublet.
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Contrainte uniaxialc (GPa)

Figure IV 17. D'après [46] ; évolution des fréquences des phonons dans le Si en fonction

d'une contrainte compressée appliquée selon la direction [111].

IV22) Comparaison avec nos résultats expérimentaux

Les modifications les plus marquées du signal de la raie optique observées par diffusion

Raman ont été faites sur des échantillons irradiés avec des fluences supérieures à celle

correspondant au seuil de vaporisation Fyp (tableau IV7) :

- d'un point de vue macroscopique nous n'avons remarqué de variations sensibles de

l'énergie des phonons optiques (abaissement) qu'au centre de chaque zone irradiée. Ainsi, dans

le cas d'une irradiation au laser R6G (F « 40 J/cm2) nous observons un amollissement de la

fréquence du mode optique de l'ordre de 1,5 cnv1 (tableau III5 de la partie précédente). Il en

est de même pour des irradiations au laser YAGl où l'on observe un décalage de la raie centre

de zone de 1,5 cnr1.

- d'un point de vue microscopique et pour une irradiation au laser YAG2 (F « 21

J/cm2) nous constatons un amollissement de la fréquence du mode optique de 1,1 cnr1 (au

centre du cratère). Une observation similaire a été faite sur une éjection de Si fondu puis

resolidifié en bordure de cratère (R6G : « 40 J/cm2 ; Àcoo = 1,0 cm"1).

Ces résultats relevés pour des irradiations telles que F > Fyp peuvent s'expliquer par la

présence d'une contrainte extensive agissant selon la normale à la surface de la zone fortement
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endommagée. En effet, comme nous l'avons vu précédemment, l'établissement du régime de

vaporisation donne lieu à des forces (f«, fe) normales à la surface du matériau et compensées

par les forces de tension superficielle. Ceci donnerait lieu à une contrainte extensive lors du

processus de resolidification et ainsi induirait un décalage énergétique de la raie du premier

ordre tel que nous l'avons constaté par l'expérience. Jhee et al. [23], [29], ainsi que Aboelfotoh

et al. [48], mentionnent également l'existence de contraintes importantes à la surface de

matériaux irradiés à des fluences supérieures au seuil de vaporisation. Ces derniers expliquent

que l'onde de pression ou l'onde de choc générée lors de l'augmentation de la température d'un

faible volume peut en être la cause ; de plus, ils ajoutent que la différence entre les coefficients

d'expansion thermique de la phase liquide en surface et de la phase solide en volume joue

également un rôle important dans l'apparition de contraintes.

IV3) Conclusion

Les résultats évoqués dans ce paragraphe concernant la structure cristallographique du

Si irradié montrent que d'un point de vue macroscopique les échantillons se resolidifient en une

phase cristalline équivalente et parfois de meilleure qualité à celle du matériau d'origine. Dans

ce cas, on peut conclure que le matériau a subi une homoépitaxie en phase liquide.

Contrairement aux hypothèses émises dans de nombreux travaux, il n'a pas été possible de

confirmer que l'anneau coloré apparaissant à la surface du Si irradié montrait une structure

amorphe. Cependant, nous avons constaté que des irradiations de densité d'énergie supérieures

à celle correspondant au seuil de vaporisation peuvent donner lieu à des effets d'amorphisation

localisés sur les bords extrêmes des sites fortement endommagés. Enfin, nous avons noté que

du matériau éjecté probablement à l'état liquide et resolidifié en périphérie du cratère d'impact,

pourrait l'être sous contrainte extensive.
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V) APPLICATION AU DISPOSITIF TECHNOLOGIQUE :
CAS D'UNE PHOTODIODE

Dans ce paragraphe nous revenons sur le but initial de cette étude, à savoir l'effet

probable d'irradiations lasers intenses sur un détecteur à base de Si. Nous nous limitons au cas

de photodiodes en configuration discrète.

VI) Caractéristiques d'une photodiode

Une photodiode est un détecteur optique fonctionnant sur le principe de la transformation

d'une énergie optique (flux de photons) en une énergie électrique (flux de porteurs libres ou

courant). Cette transformation est basée sur le mécanisme de photoconductivité, soit

l'augmentation de la conductivité intrinsèque d'un matériau semiconducteur par génération de

paires électrons-trous induite par l'absorption d'une quantité d'énergie lumineuse.

Les paires d'électrons-trous étant formées il convient encore de récupérer les charges

électriques pour obtenir un courant électrique. Afin d'éviter que l'électron ne se recombine avec

le trou, on sépare les charges à l'aide d'un champ électrique par l'utilisation de la barrière de

potentiel d'une jonction p-n polarisée en inverse. La configuration habituellement utilisée est

représentée sur la figure IV18 avec son schéma électrique équivalent. On peut égalemen:

utiliser une configuration de type p-i-n (figure IV19) dans laquelle la largeur de la zone de

transition est augmentée par diminution du dopage de la région n. Dans une telle configuration

les parties dopées p et n se trouvent donc séparées par une zone moins (ou non) dopée, d'où la

lettre "i" comme "intrinsèque". Les dimensions typiques de la surface active d'une photodiode

varient de 0,5 mm2 à 10 mm2, soit respectivement supérieures à la taille des impacts

d'irradiation d'un facteur 10 à 100.

Une photodiode "idéale" peut être considérée comme une source de courant mise en

parallèle avec une diode semiconductrice. La source de courant correspond au flux de courant

induit par la lumière incidente, alors que la diode traduit le comportement de la jonction en

l'absence d'excitation lumineuse. En réalité, il faut tenir compte de la contribution capacitive de

la zone de transition dépeuplée qui donne lieu à une capacité de jonction Cj ainsi que d'une

résistance Rs appelée résistance de série. Le courant I fourni par la photodiode correspond à

celui d'une jonction p-n classique auquel s'ajoute le photocourant Ip^ :
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p {exp(eVo/kT)-l} (IV25)

avec Vo : tension extérieure appliquée à la jonction et Idl. : courant d'obscurité ou

courant de saturation inverse.

Le courant d'obscurité Lj^ est un paramètre très important dans le fonctionnement d'une

photodiode dans la mesure où une valeur importante de celui-ci peut donner lieu à un bruit de

fond incompatible avec la détèpiionde signaux. Sa valeur est de l'ordre de quelques dizaines de

nanoampères (T = 300 K). f v$tffèavec la température proportionnellement à : exp (-Eg/2kT).

Son expression est donnée partial-elation suivante [49] :

FT.
(IV26)

avec A : surface de la jonction p-n,

pn : concentration de trous dans la zone n,

np : concentration d'électrons libres dans la zone p,

Tp : durée de vie des électrons dans la région de type p,

Tn : durée de vie des trous dans la zone dopée n,

Dn et Dp : coefficients de diffusion dans les zones n et p, respectivement.

On voit qu'il est possible de réduire le courant d'obscurité en limitant la surface de la diode.

substrat n-Si
(e~300 juin)

contact métallique avant

SiO2 (e~0,2)Lim)
p (c~0,5 p.m)

zone dépeuplée

n+

contact métallique arrière
Figure IV 18. Photodiode à jonction p-n polarisée en inverse.
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p

+

i

couche A-R

substrat n-Si
(e~300

contact métallique arrière
Figure W 19. Photodiode p-i-n polarisée en inverse.

n+

contacts métalliques avant

SiO2 (e~0,2jnni)

p (e~0,5 u.m)

n+

V2) Effets de rayonnements lasers sur les détecteurs

V21) Influence des couches technologiques sur le seuil de fusion

En utilisation pratique, une photodiode est revêtue de couches dites "technologiques"

destinées à simplement protéger la surface du dispositif ou/et à améliorer sa détectivité. Les

effets de ces revêtements technologiques sur le seuil de fusion de surface de la zone active de

photodiodes p-i-n au Si ont été étudiés par Watkins et al. [50] dans le cas d'irradiations à X =

1,06 um et Tp = 10 ns (similaires à celles dénomées YAG1 dans cette étude). Le tableau IV8

regroupe l'ensemble de leurs résultats, en termes d'écarts relatifs ÀF(h(%) par rapport à la

valeur du seuil de fusion de surface du Si cristallin*. On note que la photodiode Pi munie

d'une couche de SiO2 de 150 nm montre un seuil de fusion très proche de celui du Si cristallin

(ÀFth = +3,7%). D'après ce résultat, il semblerait que la fusion superficielle du détecteur soit

indépendante de la présence de la couche d'oxyde mais aussi du fort dopage de la zone de

surface. Le fait que la couche de SiO2 n'influe pas sur le seuil de fusion est en accord avec nos

propres résultats expérimentaux à condition que les irradiations lasers soient de courtes durées

Ici Fth = 2,7 J/cm2, valeur nettement supérieure à celle obtenue dans cette étude, soit
expérimentale).

= 0,8 J/cm2 (valeur
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(Tp = 15 ns). Pour des irradiations faites à 1,06 urn, on pourra donc assimiler un détecteur de

type PI à un substrat cristallin si les impulsions sont de courtes durées (Tp = 10-15 ns).

Dans le cas du dispositif P2, la présence d'un revêtement en verre de phosphate d'une épaisseur

de 30 nm à la surface du détecteur entraîne une diminution marquée (-18,5%) de la valeur du

seuil de fusion. Cet effet est amplifié par l'adjonction sur la photodiode P3 d'une couche

antireflet (A-R) supplémentaire en SiO (egjo = 100 nm) et le seuil de fusion est alors abaissé de

40,7%. Ce phénomène s'explique simplement : il résulte de la diminution notable de la

réflectivité du dispositif due à la présence de la couche A-R en SiO et donc du meilleur

couplage photons incidents-matériau. Rappelons que le facteur de réflexion d'un système

SiO(A-R)/SiestdeRsiO/si«0,l (pour\= 1,06 uni) [51].

Type de photodiode

Pl(EG&GUV-444)

P2 (EG&G SGD-444)

P3 (EG&G YAG-444)

Revêtement de surface

SiO2(e= 150 nm)

verre de phosphate

(e = 30nm)

verre de phosphate (c = 30 nm)

+ SiO(A-R)(e=100nm)

Seuil de fusion ÀF,|,(%)

+3,7

-18,5

-40,7

Tableau IV8. Selon [50] ; variations relatives du seuil de fusion de surface de diverses

photodiodes p-i-n au Si, par rapport à la valeur du Si cristallin.

V22) Modifications électriques induites par l'impact laser

Différents travaux [50]-[53] destinés à évaluer les modifications électriques d'un

détecteur soumis à un rayonnement laser montrent que le courant d'obscurité I^j- est le

paramètre le plus sensible aux dommages électriques.

Comme nous l'avons vu précédemment, cette grandeur reflète le niveau de bruit du détecteur

en l'absence d'illumination. En effet, si un autre courant que celui fourni par la photodiode

(signal I, relation (IV25)) de nature aléatoire (bruit) est délivré en même temps par la

photodiode, l'information contenue dans I peut devenir impossible à récupérer, d'où mise hors-

fonctionnement du détecteur. Selon ces mêmes auteurs, il semblerait que l'augmentation du

courant de saturation inverse d'un détecteur irradié soit liée à l'introduction d'impuretés dans la

zone de depletion donnant lieu à des niveaux profonds dans la bande interdite, altérant de

façon sensible le processus de recombinaison des porteurs excités (réduction de leur durée de
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vie). La durée de vie des trous Tn dans la région de type n est reliée à la concentration de trous

n t par la relation suivante :

(IV27)

avec 0"^ : section efficace de diffusion des trous,

et Vth : vitesse thermique des trous.

Dans l'hypothèse d'une jonction p-n "idéale" (abrupte) dans laquelle le dopage de la zone p est

très grand par rapport à celui de la région n, soit iip » pn, la relation (IV26) peut s'écrire :

(IV28)

La combinaison des relations (IV27) et (IV28) permet d'établir la dépendance du courant

d'obscurité Lj^ avec la concentration des pièges introduits dans la zone de transition :

(IV29)

Cette dernière expression montre que l'accroissement de la densité de défauts diffusant

dans la zone de transition entraîne l'augmentation du courant d'obscurité Lj .̂

La diffusion d'impuretés dans le Si par irradiation laser est un phénomène bien connu [7], [54]-

[59] ; il dépend fortement de la température du matériau :

-en dessous du seuil de fusion, la redistribution des dopants dans le Si est généralement

négligeable dans la mesure où le coefficient de diffusion des impuretés en phase solide est très

faible, soit Ds «1O'U cmVs. Il s'ensuit que les longueurs de diffusion caractéristiques (L&\]Ds.i)

des éléments des groupes III et V dans le Si solide pendant la durée t du phénomène (t «100 ns

si Tp = 15 ns et t « 2000 ns si Tp = 2 us) sont inférieures à 1 Â.

-lorsque la densité d'énergie autorise la fusion en surface du Si, la valeur des

coefficients de diffusion des impuretés dans le Si fondu augmente sensiblement (voir tableau

IV9) et on observera une complète redistribution des impuretés dans le liquide. D'où, après

resolidification, apparition de niveaux profonds dans la bande interdite et dégradation des

performances du photodétecteur.

B
3,3.10-'

P

2,7. ÎO-4

Sb

1.4.10"4

Ga

6,6.10-5

i—
i

l,7.10-5

Tableau IV9. Selon [60] ; coefficient de diffusion des dopants dans le Si fondu (cmVs).
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V3) Résumé

En résumé, nous avons montré que la fusion superficielle du photodétecteur était une

condition nécessaire pour la diffusion d'impuretés dans le Si sur des distances non négligeables.

En se replaçant dans le contexte initial, ceci lierait l'accroissement du courant d'obscurité 1^ et

par conséquent la dégradation du signal détecté à la fusion du dispositif. Les conclusions de

Watkins et al. [50], [52], vont dans ce même sens : ils montrent que l'augmentation du courant

de saturation inverse a lieu pour des fluences supérieures à celles correspondant au seuil de

fusion de surface du détecteur. Typiquement, ils constatent qu'une fluence incidente supérieure

de 27% à Fth entraîne une variation du courant d'obscurité de ÀI^ » 30 uA, ce qui provoque

la mise hors service de la photodiode. Cependant, étant donné les fortes dépendances du seuil

de fusion avec le revêtement déposé à la surface active du système (tableau IV8), il est

impossible d'établir une valeur systématique de la densité d'énergie laser incidente au delà de

laquelle un détecteur (photodiode) serait endommagé . Néanmoins, la prise en compte du seuil

de fusion du Si cristallin comme hypothèse d'endommagement (hypothèse non minimale)

semble correcte compte tenu de la sensibilité au rayonnement laser plus importante d'un

dispositif muni d'une ou de plusieurs couches en surface.
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SYNTHESE ET CONCLUSION

L'objectif de ce travail était centré sur les modifications d'ordre morphologique et

structural induites par irradiation laser sur des cibles de Si considéré en tant que matériau de

base pour détecteurs optiques.

En introduction à cette étude, nous avons rappelé les principaux effets d'intensités

lumineuses élevées sur la matière condensée. L'évolution spatio-temporelle de la température

du matériau irradié, déterminée à l'aide d'un modèle analytique simplifié (paramètres

thermophysiques du matériau supposés indépendants de la température), nous a permis

d'aborder les notions de seuil de fusion et plus généralement de dynamique de fusion-

resolidification laser du matériau. Ainsi, selon le régime de chauffage laser établi au sein du

matériau (faible ou forte diffusion thermique), nous avons montré que la longueur d'onde, donc

le coefficient d'absorption et la durée de l'impulsion peuvent avoir des influences différentes.

Les techniques usuelles de caractérisation du seuil de fusion du Si ont été ensuite décrites et

une discussion critique de valeurs tant expérimentales que théoriques relevées dans la

littérature a été présentée. Enfin nous avons décrit, en fonction croissante de la fluence

d'irradiation, les principaux endommagements morphologiques déjà abordés par différents

auteurs.

En second lieu, nous avons présenté les aspects expérimentaux. Après avoir énoncé les

caractéristiques des sources lasers utilisées, nous avons décrit les deux montages

expérimentaux mis en oeuvre pour l'irradiation des échantillons de Si : le montage dit "très

focalisé", permettant une simulation en laboratoire d'un cas réel d'irradiation de détecteurs et

celui appelé "focalisé", cas homothétique du précédent, grâce auquel nous avons pu faire

l'hypothèse d'un chauffage laser monodimensionnel. Enfin, nous avons terminé par une

discussion concernant la détermination des fluences énergétiques d'irradiation.

Les études expérimentales ont porté sur deux types d'échantillons, différents selon le

traitement initial effectué : "SiC^/Si" (nettoyage simple) et "Si" (décapage chimique) ; le

premier ayant été assimilé à un détecteur réel dans la mesure où la présence de la couche

d'oxyde nous a permis d'étudier l'effet d'un tel revêtement sur les modifications induites par

laser. Deux thèmes ont été abordés : dans un premier temps, on a décrit, en fonction de la

longueur d'onde et de la durée de l'impulsion, la chronologie des endommagements tels

qu'observés après irradiation laser, puis dans un second temps, nous avons étudié la qualité

cristalline et les défauts de structure des zones irradiées par spectroscopie Raman. Pour des

raisons conjoncturelles, les analyses Raman ont été faites en deux temps. Tout d'abord, des

lignes d'impacts adjacents ont été étudiées en Raman sous incidence conventionnelle (Raman
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dit macroscopique), puis des impacts isolés ont été examinés en détail par microscopie Raman

(résolution de l'ordre du micron).

Ces études ont permis de faire un certain nombre de constatations que nous résumons ci-après.

- Mise en évidence d'un réseau de fractures à la surface du Si dans le cas de l'irradiation

d'un système SiO2/Si, à l'opposé des observations faites pour le Si décapé :ce phénomène

n'étant observé que pour des impulsions de longue duiét (laser R6G).

- A énergie photonique constante, augmentation de la valeur du seuil de fusion avec la

durée de l'impulsion laser (lasers YAG2 et R6G), fait traduisant la dilution temporelle de

l'apport énergétique.

- A largeur de puise constante (lasers YAG1 et YAG2), accroissement du seuil de

fusion en fonction de la longueur d'onde, phénomène dû à la variation du coefficient

d'absorption.

- Mise en évidence de modifications de la signature du 1 e r ordre relative à la raie

optique du Si ; celles-ci présentent une certaine symétrie par rapport à l'axe de la ligne

d'impacts (étude Raman macroscopique).

- Les investigations par microscopie Raman ont montré que la majeure partie de

l'impact présente un excellent état cristallin, mais qu'en périphérie, dans certaines zones

ponctuelles, les paramètres de la raie du 1er ordre pouvaient être fortement modifiés.

En vue d'expliquer ces faits expérimentaux, nous avons présenté les résultats d'une

simulation numérique de réchauffement de cibles en Si soumises à des irradiations lasers

puisées : concernant l'étude de la fusion superficielle des échantillons, les observations

expérimentales et les résultats théoriques sont globalement en accord, ceci nous permettant de

valider le modèle choisi ainsi que les hypothèses qui le sous-tendent (régime dit de forte

diffusion thermique). Nous avons montré que l'écart théorie-expérience observé dans le cas

d'irradiations au laser YAG1 était probablement dû à une connaissance insuffisamment précise

du coefficient d'absorption du Si lorsque X = 1,06 um, dans la mesure où le fait de doubler la

valeur de a entraîne la diminution du seuil de fusion d'un facteur 5.

La modification des caractéristiques Raman de la raie centre de zone du Si a d'une part été

expliquée par un effet d'amorphisation localisé sur les bords extrêmes des sites fortement

endommagés, d'autre part nous avons noté que du matériau éjecté probablement à l'état liquide

et resolidifié en périphérie du cratère d'impact, pouvait l'être sous contrainte extensive.

En ce qui concerne l'influence de la fusion superficielle d'un détecteur à base de Si, il a été mis

en évidence que l'effet le plus important intervient à partir du seuil de fusion, qui, permettant la

diffusion d'impuretés dans la zone de depletion, pourra conduire à une augmentation sensible

du courant d'obscurité, d'où résultera la mise hors service du dispositif.

En conclusion, l'irradiation de cibles en Si par des faisceaux puisés intenses peut

conduire à la fusion du matériau et ce, d'autant plus facilement que :

- le matériau est plus absorbant (effet de la longueur d'onde laser)
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- le puise est de courte durée (effet de la densité d'énergie déposée)

- le matériau est oxydé en surface (meilleur couplage lumière-matière).

La majorité de ces constatations expérimentales est bien expliquée tant qualitativement

que quantitativement dans le cadre d'un modèle thermodynamique basé sur l'hypothèse d'un

processus d'interaction purement thermique. A noter que l'application du modèle présuppose la

connaissance précise des propriétés physico-thermiques du système irradié.

Par spectroscopie Raman, il a été montré que l'étape de fusion-resolidification pouvait

être globalement assimilée à une homoépitaxie en phase liquide avec quelques réserves

cependant en ce qui concerne la frontière des impacts.

Appliquée au cas du dispositif détecteur, cette étape en modifiera immanquablement les

paramètres physiques ainsi que les caractéristiques électriques, induisant un dysfonctionnement

certain, voire une mise hors service. Ainsi, la prise en compte du seuil de fusion du silicium

comme hypothèse (non minimale) d'endommagement semble correcte, compte-tenu qu'un

dispositif recouvert d'une ou de plusieurs couches (généralement antireflet) montrera une

sensibilité au rayonnement probablement plus importante.
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