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Résumé

La déposition assistée par plasma de film mince de dioxyde de silicium est utilisée

pour de nombreuses applications comme la production de couches isolantes dans la

technologie de semi-conducteurs ou revêtement anticorrosion dans l'industrie de l'emballage

en remplacement de l'aluminium moins écologique. Des plasmas de silane dilués en oxygène

sont souvent utilisés pour produire des films SiO2, mais la tendance actuelle est de travailler

avec des précurseurs organosiliciés comme l'hexaméthyldisiloxane (HMDSO) moins toxiques

et qui requièrent une installation moins contraignante et moins coûteuse. Dans le cadre de

cette thèse, les espèces en phase gazeuse et les poudres produites dans les plasmas HMDSO

dilués en oxygène, argon ou hélium ont été caractérisées expérimentalement dans un réacteur

radiofréquence (rf) couplé capacitivement à 13.56 MHz. Certains aspects de la déposition de

SiO2 assistée par plasma ont également été étudiés dans un réacteur if magnetron.

La phase gazeuse du plasma HMDSO dilué en oxygène a été étudiée par spectroscopie

d'absorption infrarouge et par spectrométrie de masse. La complémentarité de ces diagnostics

a permis de montrer que les espèces dominantes en phase gazeuse sont issues de la réaction

homogène de l'oxygène avec le radical CHS (avec x = 1, 2 et 3), abondamment produit dans le

plasma. Deux voies de réactions ont été principalement mises en évidence. Une première voie

mène à la formation d'hydrocarbures comme le méthane (CH4) et l'acétylène (C2H2) dont les

pressions partielles sont de l'ordre de 2 %. Une deuxième voie mène à la formation de

molécules résultant de la combustion du radical CHX comme le formaldehyde (CH2O), l'acide

formique (CH2O2), le monoxyde de carbone (CO), le dioxyde de carbone (CO2) et l'eau. De

plus il est montré que le CO2 résulte également d'une réaction hétérogène entre le carbone

présent sur les surfaces et l'oxygène provenant du plasma. À faible dilution, les pressions

partielles de CO et de CO2 ont été estimées à 25 et 10 % de la pression totale respectivement.



ii RESUME

Dans un plasma HMDSO dilué en argon ou en hélium, le méthane, l'acétylène et l'hydrogène

forment l'essentiel des molécules produites en phase gazeuse.

La formation de particules dans le plasma HMDSO dilué en oxygène a été étudiée en

fonction de la puissance rf, à haute et faible dilution. L'analyse des spectres d'absorption

infrarouge a permis de déterminer la taille, la densité, la structure et la composition des

particules. À haute dilution ([O2]/[HMDSO] ~ 30), les particules sont composées de dioxyde

de silicium et ont une structure amorphe. Le rayon des particules est estimé à 200 nm et la

densité à 4 1012 m'3. À faible dilution ([O2]/[HMDSO] ~ 1), les particules sont composées

d'oxyde de silicium et ont une structure amorphe. Les particules ont un rayon de l'ordre de

300 nm et une densité de l'ordre de 5 10 12 m"3. À faible dilution, l'estimation de la depletion

de la molécule HMDSO en fonction de la puissance a montré que l'accroissement de la

fraction volumique des particules est dû à l'accroissement de la depletion. Les concentrations

de carbone et d'hydrogène, extraites de l'analyse qualitative des spectres d'absorption

infrarouge, diminuent en fonction de la puissance rf. Ce résultat a été confirmé par des

mesures de microscopie électronique à haute résolution (HR-TEM) et par spectroscopie par

perte d'énergie des électrons (EELS).

La formation de particules dans les plasmas HMDSO faiblement dilués en oxygène a

été étudiée en fonction du temps par spectroscopie d'absorption infrarouge in situ, diffusion

Mie et spectroscopie d'émission optique. L'analyse des spectres d'absorption infrarouge a

montré l'existence d'une première agglomération de particules de l'ordre de 20 nm de rayon,

responsable d'une forte augmentation de la concentration de carbone et de l'hydrogène dans

les particules durant les 30 premières secondes du plasma. Il est montré que de 60 à 150 s de

plasma les particules croissent de 200 nm jusqu'à une taille de 300 nm de rayon, puis qu'elles

agglomèrent pour former des structures fractales de plusieurs micromètres qui peuvent quitter

le plasma à travers les gaines par gravité.

La composition des particules produites dans les plasmas HMDSO dilué en oxygène ou

en argon a été comparée à la composition des dépôts issus de plasmas dans les mêmes

conditions expérimentales. Il est montré d'une part que l'oxygène grave le carbone présent

dans les particules et dans le dépôt. D'autre part, il est montré que l'oxygène propage une

réaction de polymérisation de structures SiOSi qui se retrouvent dans les particules produites

dans les plasmas hexaméthyldisilazane (HMDSN) dilués en oxygène.
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La déposition de SiOx assisté par plasma a aussi été étudiée dans un réacteur rf

magnetron. Il est montré que la permeation à l'oxygène des couches minces déposées sur des

substrats polymères (PE, PET) dépend de la puissance rf, de la dilution et de l'épaisseur de la

couche. Pour obtenir une permeation faible, il faut que la depletion de la molécule HMDSO

soit totale, qu'il y ait suffisamment d'oxygène ([O2]/[HMDSO] > 13) pour éliminer le carbone

de la couche et que l'épaisseur soit supérieure à 70 Â sur un substrat en polyethylene (PE).

Finalement, il est montré que la permeation de ces couches minces est corrélée avec la

concentration de CO2 dans le plasma, ce qui permet d'avoir un contrôle in situ de la qualité du

dépôt comme barrière à l'oxygène.



Abstract

Plasma enhanced chemical vapour deposition of thin films such as silicon dioxide is

used in many applications such as the insulator production in semiconductor technology or

anticorrosion coating in packaging industry as a substitute for aluminium which is less

ecological. Oxygen diluted silane plasmas are often utilized to produce SiO, film, but the

tendency is to work with organosilicon precursors such as HMDSO (hexamethydisiloxane)

described as non-toxic and requiring less stringent safety and costly installation. In this study,

the species in gaseous phase and the powder produced in oxygen-diluted HMDSO plasmas

were experimentally characterized in a radiofrequency (rf) capacitively-coupled reactor at

13.56 MHz. Some aspects of plasma enhanced deposition of SiO2 were studied in a rf

magnetron reactor.

The gaseous phase of the oxygen-diluted plasmas were studied by infrared absorption

spectroscopy and mass spectrometry. The complementarity of these diagnostics allowed to

show that the dominant species in gaseous phase come from the homogeneous reaction

between oxygen and the radical CHX (with x = 1, 2 and 3), abundantly produced in the plasma.

Two principal pathways were shown to occur. A first way leads to hydrocarbon formation

such as methane (CH4) and acetylene (C2H2), whose partial pressures are close to 2 %. A

second way leads to the formation of molecules from the combustion of CHX, such as

formaldehyde (CH2O), formic acid (CH2O2), carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO2)

and water. Moreover it is shown that the CO2 results from a heterogeneous reaction between

the carbon on the surfaces and the oxygen coming from the plasma. At low dilution

conditions, the partial pressures of CO and CO2 were estimated at 25 and 10 % of the total

pressure respectively. In argon or helium diluted HMDSO plasmas, methane, acetylene and

hydrogen are the main stable molecules produced in the gaseous phase.



vi ABSTRACT

Particle formation in oxygen-diluted HMDSO plasmas was studied as a function of the

radiofrequency power, at high and low dilution. Analysis of the infrared spectra gives the size,

the number density, the structure and the composition of particles. At high dilution conditions

([O2]/[HMDSO] ~ 30), the particles are amorphous and composed of silicon dioxide. The

particles radius is estimated at around 200 nm and the number density at 4 1012m~3. At low

dilution conditions in oxygen, ([O2]/[HMDSO] ~ 1), the particles are amorphous and

composed of silicon oxide. The particle radius is around 300 nm and the number density in the

region of 5 1012 irr\ At low dilution, the estimations of the HMDSO depletion as a function of

the rf power have shown that the increase of the volume fraction is due to the increase of the

depletion. The carbon and hydrogen concentrations, based on a qualitative analysis of the

infrared absorption spectra, decrease as a function of the rf power. These results were

confirmed by high resolution transmission electron microscopy (HR-TEM) and by electron

energy loss spectroscopy (EELS).

Particle formation in oxygen-diluted HMDSO plasmas was studied as a function of

time by mean of in situ infrared absorption spectroscopy, Mie scattering and optical emission

spectroscopy. Analysis of the infrared spectra has shown a first agglomeration of particles of

about 40 nm diameter, responsible for a strong increase in the carbon and hydrogen

concentrations during the first 30 seconds of the plasma. The infrared spectra also showed that

from 60 s to 150 s, the particle radius increases from 200 nm to 300 nm, and then the particles

agglomerate to form micrometer sized fractal structures which can leave the plasma through

the sheath by gravity.

The composition of the particles produced in oxygen-diluted HMDSO plasmas was

compared to the composition of thin films produced in the same conditions. It is shown that

oxygen etches the carbon present in the particles and the carbon present in the film. Oxygen

also propagates a polymerisation reaction leading to SiOSi structures which are found in the

particles produced in oxygen-diluted HMDSN plasmas.

The plasma enhanced SiOx deposition in a rf magnetron reactor was studied. It is

shown that the oxygen permeation rate of thin layers on polymer substrates (PE,PET) depends

on the radiofrequency power, the dilution and the thickness of the layer. A low permeation is

obtained for a total depletion of the HMDSO molecule, a high dilution condition

([O2]/[HMDSO] > 13) to efficiently eliminate the deposited carbon in the layer, and the
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thickness has to be geater than 70 Â with a polyethylene (PE) substrate. Finally, it is shown

that the permeation of thin films is correlated with the CO2 concentration on the plasma, which

allows an in situ control of the deposit quality.
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CHAPITRE I

Introduction

I. A- Généralités sur les plasmas

La matière est communément classifiée en quatre états : solide, liquide, gazeux et

plasma. Récemment, les physiciens du *CERN (Centre Européen de Recherches Nucléaire)

ont mis en évidence un cinquième état dans lequel les quarks et les gluons (constituants des

hadrons meutrons, protons et mésons) sont déconfinés. Cet état diffère notablement des autres

car il n'existe pas, dans l'état actuel de nos connaissances, de façon stable dans notre univers

dans la mesure où des conditions identiques (température, densité) n'ont existé que dans les

premières microsecondes après le Big Bang.

Le plasma est un état qui contient des espèces neutres et des particules chargées

(électrons et ions) en phase gazeuse. Une grande partie de l'univers est naturellement sous

forme de plasma, depuis les nuages interstellaires très diffus jusqu'à l'intérieur des étoiles. Sur

terre, les flammes et les éclairs sont une forme courante de plasma. Une forme plus

spectaculaire est l'aurore boréale résultant de l'ionisation de l'atmosphère par des particules

chargées provenant du soleil et accélérées dans le champ magnétique terrestre intense proche

des pôles. Les plasmas sont couramment classifies selon leur densité et leur température

électronique. La gamme couverte par les plasmas s'étend d'environ 0.01 eV à 105eV

http://cem.web.cem.ch/CERN/Announcements/2000/NewStateMatter/story.fr.html
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(1 eV = 11605 Kelvin) pour la température et de 1 particule par cm3 (voie lactée) à 1028

particules par m3 (dans le soleil) pour la densité.

Les plasmas peuvent être produits artificiellement. Une application courante est le tube

luminescent (tube néon, ampoule,...). Toutefois, le champ d'application industriel des plasmas

est très vaste, par exemple : les sources lumineuses, la fonte et le découpage des métaux, la

déposition de revêtement dur pour les outils de coupe, le dépôt de couche anti-corrosion, la

fabrication de circuits intégrés, etc. Le plasma de fusion est aussi attendu comme source

d'énergie propre dans un futur proche.

La déposition chimique en phase gazeuse activée par plasma (PECVD : Plasma

Enhanced Chemical Vapour Deposition) est un procédé couramment utilisé dans l'industrie

pour produire des films minces ou pour le traitement des surfaces afin de modifier leur

fonctionnalité. Ce procédé trouve des applications dans le domaine de la micro électronique

(cellules solaires, écrans plats, transistors...), du biomédical (matériaux biocompatibles, os

artificiel, stérilisation...), du revêtement de protection (barrière anticorrosion, couche dure,

isolant thermique, ...). Dans les décharges à basse pression que nous considérons dans cette

thèse, le plasma n'est pas en équilibre thermodynamique. Les électrons ont une température

typique de quelques électronvolts (eV), alors que les ions et les espèces neutres restent

pratiquement à température ambiante (300 °K). L'utilité industrielle de la déposition activé par

un plasma (PECVD) hors équilibre est de pouvoir réaliser des réactions en phase gazeuse

(dissociation de molécules, ionisation, excitation,...) ou un traitement de surface (déposition,

gravure, activation,...), dans des gammes de température qui ne dégradent pas les substrats

(verre, polymères, composants électroniques,...).

Très souvent, le développement industriel d'un procédé passe par une phase empirique

dans le but de déterminer la meilleure fenêtre d'opération pour obtenir un dépôt qui a les

qualités requises. L'amélioration des procédés nécessite cependant une connaissance

approfondie des mécanismes physiques et chimiques qui entrent en jeu dans le plasma et sur la

surface traitée. Les études en laboratoires permettent le développement de diagnostics

complexes (ellipsométrie, diffusion Mie,...) ou qui nécessitent une maintenance et un degré de

formation élevé (spectrométrie de masse, cavité ring down,...) Ces diagnostics sont

difficilement applicables dans un milieu industriel, mais fournissent des résultats appréciables

quant à la compréhension des phénomènes physiques et chimiques.



I. B- Le plasma radiofréquence capacitif et magnetron

Les plasmas peuvent être produits par diverses sources d'énergie : thermique,

électrique (tension DC ou AC), laser, etc. Les plasmas étudiés à l'EPFL sont produits par une

décharge électrique radiofréquence (rf) dans un gaz à basse pression entre deux électrodes

planes [1]. Dans cette configuration, la puissance électrique est couplée capacitivement au

plasma. La fréquence utilisée va de quelques kHz à 200 MHz. Cependant la fréquence usuelle

est de 13.56 MHz. Le choix de cette fréquence n'a aucune raison physique particulière, mais

elle correspond historiquement à une fréquence laissée libre par les autorités internationales

des télécommunications. La tendance actuelle se porte vers des fréquences allant de 70 MHz à

200 MHz car les avantages liés à cette fréquence comme le taux de dissociation, une vitesse de

déposition plus élevée et un bombardement ionique moins énergétique sont intéressants d'un

point de vue industriel [2]. Le plasma rf capacitif à basse pression a de nombreux avantages.

D'une part, le courant circulant entre les électrodes et le plasma est dominé par le courant de

déplacement. Cela permet de produire des dépôts isolants comme le dioxyde de silicium

couramment utilisé en microélectronique. D'autre part le champ électrique entre le plasma et

les électrodes est anisotrope, ce qui permet de graver une surface de façon sélective, par

exemple pour conserver une certaine géométrie des substrats dans les procédés de

recouvrement de marche activé par plasma. Ce procédé permet entre autres la déposition sur

des surfaces [3] de l'ordre du mètre carré, de couches semi-conductrices (silicium amorphe

hydrogéné) qui entrent dans la fabrication des cellules solaires ou les écrans plats.

Le principal désavantage de la déposition acitvé par plasma rf capacitif, mis à part un

bombardement ionique très énergétique des substrats, est une vitesse de déposition

relativement faible (quelques A/s). La création d'un champ magnétique DC intense (50-

200 G) entre les électrodes par des aimants permanents et dont les lignes de champs sont

parallèles au substrat permet d'augmenter localement la densité électronique et par conséquent

le taux de réaction près du substrat. On parle alors d'un plasma rf magnetron. Les avantages de

cette méthode sont l'augmentation de la vitesse de déposition et la diminution de la tension

entre le plasma et les électrodes (diminution du bombardement ionique qui peut détériorer les
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dépôts). Les études en milieu industriel ont été effectuées sur un réacteur utilisant le procédé

de déposition chimique en phase vapeur activé par un plasma rf magnetron.

I. C- La déposition de SiO2 activée par plasma

La déposition activée par plasma (PECVD) de dioxyde de silicium est un procédé

couramment utilisé dans la technologie des semi-conducteurs pour la production de couches

isolantes ou plus récemment dans l'industrie de l'emballage [4]. Dans les emballages cartonnés

contenant des liquides, une couche d'aluminium est laminée entre des couches de polymères

pour garantir une étanchéité contre la diffusion d'eau et d'oxygène vers le produit, ainsi que la

diffusion du produit vers le carton. Cependant, l'aluminium est jugé trop polluant lors du

traitement des déchets. Au Japon notamment, une nouvelle loi sur les emballages mentionne

l'élimination à terme de l'aluminium dans les emballages. Il ne fait aucun doute que

l'aluminium sera interdit dans la plupart des pays occidentaux favorisant ainsi des

technologies alternatives plus écologiques.

La déposition de films minces organiques (CxHy, SixOyC7Ht,...) ou inorganiques (SiC,

SiN, SiO2, A12O3,...) activée par plasma est une voie prometteuse pour le remplacement de

l'aluminium. Actuellement, la déposition activée par plasma de SiO2 sur des substrats

polymères (PE,PET) à grande surface est une technologie émergente sur le marché de

l'emballage. Un film de SiO2 de quelques dizaines de nanometres présente entre autres les

avantages intéressants : d'être transparent ce qui permet une visualisation du produit, d'être

inerte au contact des aliments et donc de pas altérer le produit (goût, composition,...).

Un emballage contenant une feuille d'aluminium atteint des valeurs de permeation

inférieures à 0.01 cm3/jour/m2/atm. Actuellement un procédé de déposition activée par plasma

qui utilise un précurseur organosilicié permet d'obtenir un dépôt de SiO2 garantissant une

permeation d'environ 2 cm3/jour/m2/atm avec un substrat en PET. Aujourd'hui, cette

performance est suffisante pour commercialiser des emballages qui incluent ce procédé

plasma dans leur processus de fabrication. Toutefois, une amélioration des performances

nécessite la compréhension de la formation du dépôt de SiO2. En effet, plusieurs phénomènes

sont à l'origine d'une dégradation de la couche barrière à l'oxygène. On peut citer la présence



de carbone dans la couche, qui augmente la porosité et par conséquent la permeation [5]. Les

différences d'élasticité entre le dépôt de SiO2 et le substrat ainsi que le stress intrinsèque du

SiO2 peuvent générer des défauts dans le dépôt ou un pelage de celui-ci entraînant par

conséquent une détérioration de la barrière [6], par exemple lors du pliage des emballages.

Les recherches actuelles sont motivées par l'amélioration de la qualité des films de

SiO2 déposés par plasma, ce qui nécessite une compréhension de la chimie et des mécanismes

d'interaction plasma-dépôt qui gouvernent la croissance d'une couche de dioxyde de silicium.

Les plasmas de silane dilués en oxygène sont souvent utilisés pour la production de

films en silice [7]. La tendance actuelle est de s'orienter vers des précurseurs organosilicés

comme le TEOS (tétraethoxysilane) [8,9], TMOS (tétrametoxysilane) [10] ou l'HMDSO

(hexaméthyldisiloxane) [11] décrits comme inflammables mais non toxiques et non explosifs,

qui ne requièrent pas une installation de distribution lourde et coûteuse comme l'exige le

silane. Ces organosiliciés sont aussi moins onéreux que le silane. Les désavantages sont 1)

d'ordre pratique : ces organosiliciés sont à l'état liquide à température ambiante. Un système

de chauffage est nécessaire pour les injecter en phase vapeur dans le réacteur. 2) d'ordre

physique : les organosiliciés ont une structure plus complexe que le silane. La chimie induite

dans un plasma organosilicie dilué en oxygène est donc vraisemblablement plus complexe que

dans un plasma de silane dilué en oxygène dont la chimie n'est pas encore élucidée.

Beaucoup d'études [12,13] ont été entreprises pour analyser et caractériser les dépôts

de SiOx avec des diagnostics ex situ (XPS, EELS, XRF, ellipsométrie, IRAS,...), mais

relativement peu sont consacrées à la compréhension de la chimie [14] et aux mécanismes

d'interaction entre le plasma et la formation du dépôt [15,16].

I. D- Les poudres dans le plasma HMDSO dilué en oxygène

Dans les procédés CVD activés par plasma (micro-onde, DC, radiofréquence inductif

et capacitif,...), la création de radicaux lors de la dissociation par impact électronique peut

mener à la formation de poudres qui modifient considérablement les propriétés du plasma

[17]. La génération de particules dans les procédés de déposition chimique en phase vapeur

activée par plasma [18] (PECVD) ou dans les plasmas de gravure [19] est un sujet qui a été
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très étudié, originellement à cause des problèmes de contamination in situ dans la fabrication

des composants microélectroniques [20]. Plus récemment, la fabrication de poudres

submicrométriques ayant des propriétés commercialement exploitables [21] ainsi que

l'utilisation des nouveaux précurseurs organosiliciés susmentionnés ont relancé l'intérêt de

comprendre les mécanismes de formation des poudres qui ne sont pas encore complètement

élucidés.
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Figure 1.1 : Seuil d'apparition des poudres dans

un plasma HMDSO dilué en oxygène en fonction

de la puissance, de la dilution et de la pression :

O) 0.15 mbar, • ) O.lmbar. Le seuil est

déterminé par diffusion élastique de la lumière

sur les poudres.

Les paramètres comme la puissance, la dilution, la pression, la température et la

fréquence rf sont des facteurs importants qui influencent la formation des poudres dans le

plasma de silane [18]. À titre d'exemple, et ceci pour illustrer de manière qualitative les effets

de la puissance, de la dilution et de la pression, la figure 1.1 montre le seuil d'apparition des

particules piégées dans des plasmas HMDSO dilué en oxygène en fonction des paramètres

susmentionnés. Ce seuil est déterminé par la diffusion d'un rayonnement laser par les

particules. On peut remarquer que, outre la pression qui est un facteur important d'accélération

de la formation de particules, la dilution est prépondérante et surtout à basse pression. À haute

dilution ([HMDSO]/[HMDSO+O2]«l-10), pour une puissance donnée, la carence d'HMDSO

explique le fait que peu ou pas de particules se forment dans le plasma.

À basse dilution et pour une puissance donnée, la production de particules est aussi

limitée car la dissociation de la molécule est aussi plus faible. On peut déjà distinguer le rôle

clé de l'oxygène dans le processus de formation des particules dans ce type de plasma. De



plus, les poudres peuvent apparaître à très faible puissance déjà, comme dans la plupart des

plasmas qui induisent la formation de particules (silane-argon, CF4, etc...).

Pour faciliter la discussion des résultats expérimentaux, une brève description

de la formation et de la croissance des particules est présentée [22]. La figure 1.2 montre un

schéma des différents mécanismes qui peuvent survenir pendant la croissance des particules

dans la phase gazeuse. Dans une description homogène des mécanismes, initialement, les

réactions de dissociation par impact électronique produisent des radicaux précurseurs à partir

du monomère, comme l'HMDSO par exemple. La polymérisation des précurseurs mène à la

Source homogène
de précurseurs

Précurseurs Formation
de clusters

xr* :•:
Nucléation
homogène

Agglomération Croissance
de surface

Coalescence

Source hétérogène
de précurseurs

Figure 1.2 : Schéma des mécanismes pouvant se produire dans la formation homogène et hétérogène de

particules.

formation d'agrégats (clusters en anglais) de quelques nanometres. La nucléation homogène

des agrégats forme des particules primaires dont la taille est comprise entre 6 et 40 nm. Dans

ce mécanisme, la fraction volumique des espèces (agrégats et particules primaires) varie peu.

Par contre la taille des particules primaires augmente et la densité des agrégats diminue.

Ensuite les particules primaires peuvent avoir des collisions et agglomèrent pour former des

structures fractales qui induisent des sites pour une croissance hétérogène des radicaux sur la

surface des agglomérats. La croissance de surface est aussi appelée la condensation de surface

ou la déposition chimique en phase gazeuse.

Si le temps de résidence le permet, les différentes branches coalescent pour former des

structures uniformes qui résultent aussi en des particules individuelles, mais qui ont des

dimensions supérieures aux particules primaires. Une coalescence menée à son terme induit
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des particules dont on ne peut plus distinguer les particules qui les ont constituées. Si le temps

caractéristique de coalescence est du même ordre de grandeur que le temps de collision des

particules primaires, sans vraiment coalescer les branches des agglomérats réagissent, se lient

entre elles et les agglomérats deviennent très compacts. On parle alors de flocculation.

Lorsque des agrégats ou bien particules primaires sont émis à partir des surfaces, on

parle de croissance hétérogène de particules. Dans le plasma HMDSO dilué en oxygène, les

résultats d'expériences identiques (et dans les conditions standard présentées dans cette thèse),

répétées plusieurs fois sans nettoyer les surfaces ont montré que le temps d'apparition des

particules n'est pas influencé par l'état de surface du réacteur. On peut donc considérer que la

formation de particules dans le plasma HMDSO/oxygène est issue d'un processus homogène.

Les processus de nucléation, déposition, d'agglomération et de coalescence dépendent

fortement des conditions du plasma (température, pression, concentration des précurseurs,

etc.) et malheureusement la croissance de particules apparaît rarement dans une suite de

processus distincts, mais plutôt simultanément ce qui rend la description des mesures

expérimentales et la modélisation difficiles.

I. E- Objectifs et structure de la thèse

Cette thèse comporte deux axes principaux. Une première partie concerne l'étude de

VHMDSO en laboratoire à l'EPFL avec un réacteur à plasma adapté pour l'implantation de

plusieurs diagnostics in situ. Une deuxième partie est dédiée à l'étude de ce plasma en milieu

industriel dans le cadre d'une collaboration avec Tetra Pak (Suisse) SA.

Les objectifs de la présente recherche concernent différents aspects de la chimie dans

le plasma HMDSO intervenant dans la déposition d'oxyde de silicium. Le premier objectif de

cette recherche concerne les espèces en phase gazeuse et en phase solide produites dans un

plasma d'HMDSO dilué dans l'oxygène. Cette étude a pour but de mieux comprendre le rôle

de l'oxygène dans ses réactions en phase gazeuse avec les radicaux issus de la dissociation de

la molécule HMDSO ainsi qu'avec les poudres piégées dans le plasma.

Le second objectif concerne un plasma HMDSO dans un réacteur proche de la version

industrielle chez Tetra Pak. L'étude a porté sur les effets des différents paramètres plasma



comme la puissance et la dilution sur la qualité des couches de SiO2 comme barrière à

l'oxygène dans le but d'avoir un contrôle in situ de cette qualité. Les résultats obtenus ont

débouché sur le dépôt d'un brevet [23].

Ce manuscrit est organisé de la façon suivante : Le chapitre H donne une description

détaillée des réacteurs à plasmas et des diagnostics utilisés à l'EPFL et chez Tetra Pak. Le

chapitre III présente les résultats de spectroscopie d'absorption infrarouge in situ et de

spectrométrie de masse sur les espèces en phase gazeuse dans le plasma HMDSO. Le chapitre

IV présente les résultats de deux méthodes d'analyse à partir des spectres d'absorption

infrarouge. La première permet d'estimer la consommation de la molécule HMDSO lorsque

les bandes d'absorption gazeuse sont superposées aux bandes d'absorption solide. La

deuxième permet une estimation de la taille, de la densité et de la composition des particules

produites dans le plasma HMDSO dilué en oxygène. Le chapitre V présente le rôle de

l'oxygène dans la composition et la formation des particules piégées dans un plasma HMDSO

en fonction de la dilution en oxygène. Le chapitre VI présente les résultats de la caractérisation

des particules piégées dans le plasma HMDSO dilué en oxygène en fonction du temps. Le

chapitre VII présente les résultats de l'étude de la qualité des couches de SiO2 industrielles

comme barrière à l'oxygène en fonction de la puissance rf, de la dilution de l'HMDSO, de la

vitesse de déposition et du substrat.
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CHAPITRE II

Réacteurs et diagnostics

Ce chapitre présente les réacteurs et les diagnostics utilisés dans le cadre de cette étude.

Le réacteur BEPEX [1] a servi pour les études à l'EPFL, un réacteur de type rf magnetron

chez Tetra Pak. Les deux réacteurs fonctionnent selon deux principes différents et seront

décrits dans ce chapitre. Les diagnostics, couramment utilisés en laboratoire, seront également

présentés.

IL A- Le réacteur BEPEX

Le réacteur BEPEX (Brite Euram Powder Experiment) a été conçu explicitement pour

l'étude de la formation des poudres dans les décharges à basse pression et basse température.

Une décharge radiofrequence capacitive est générée entre deux électrodes cylindrique de

130 mm de diamètre et séparées d'une distance Lo variable. La figure II. 1 montre une vue

tridimensionnelle d'une section du réacteur BEPEX. L'électrode supérieure reçoit la puissance

rf, tandis que l'électrode inférieure est connectée à la masse. La distance interélectrode Lo a été

fixée à 27 mm pour toutes les expériences.

L'électrode de masse peut-être pourvue d'un système à barillet pour la collection de

poudres sur des grilles de microscope électronique à transmission (communément appelée

grille TEM). Ce dispositif contient douze compartiment façonnés aux dimensions des grilles
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H g U r e I L 1 - : V u e tridimensionnelle d'une section diamétrale du réacteur BEPEX. Figure reproduite et

modifiée avec la permission de J-L. Dorier [2].
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TEM. La surface de l'électrode de masse est amovible et est percée d'un trou de 2 mm de

diamètre à 20 mm du centre et un autre de diamètre identique à 20 mm du bord. Le dispositif à

barillet permet de présenter sélectivement, sans ouvrir le réacteur, douze grilles TEM au

regard de l'espace interélectrode. Ce système assure la collecte des poudres dans les

conditions choisies et de ne pas polluer les grilles avec des poudres issues d'autres conditions.

Les électrodes sont disposées coaxialement à l'intérieur d'une enceinte à vide

cylindrique de 40 cm de diamètre et 40 cm de hauteur, équipée de 6 ouvertures latérales pour

les diagnostics. Le vide est assuré par deux groupes de pompage mutuellement exclusifs par

deux vannes d'isolation. Le premier assure le vide de base (~ 10~6mbar), il est constitué d'une

pompe turbomoléculaire suivi d'une pompe primaire. Le second est successivement constitué

d'une vanne papillon, pour la régulation automatique de pression, une pompe roots, une

pompe primaire suivi d'un dispositif de traitement des gaz (GRC) relié à un système de

sécurité. La pression est mesurée à l'aide d'une jauge capacitive (Baratron).

Les flux de gaz sont assurés par des débitmètres massiques. À température ambiante,

l'HMDSO est en phase liquide. En amont du débitmètre, l'HMDSO est évaporé par système

de bain-marie (à 35 °C) couplé à une colonne de Vigreux. La ligne de gaz est chauffée à 35 °C

pour assurer un transport du gaz sans condensation jusque dans l'enceinte à vide. À l'origine

[1], l'injection de gaz (silane) se faisait au travers de l'électrode rf, grâce à un système de

douche constitué de trous de 1 mm de diamètre. Ce système n'a pas été utilisé pour les

expériences avec la molécule d'HMDSO. Cette molécule étant en phase liquide à température

ambiante, le risque de condensation dans la douche est élevé. La température n'est pas

contrôlable dans cette électrode et la présence d'HMDSO en phase liquide pourrait perturber

l'injection de gaz. Par conséquent, l'injection de gaz s'effectue par un orifice radial de

l'enceinte à vide (cf. fig. 1.2). Une plaque rectangulaire de 10 cm sur 6 cm est fixée devant

l'orifice d'entrée de gaz pour assurer un minimum de diffusion des gaz et restreindre la force

de poussée des neutres dans le plasma [2].

Pour assurer une décharge continue, la source rf comprend un générateur large bande

(1-100 MHz), un amplificateur large bande (10 kHz- 200MHz) et une boîte d'accord

d'impédance monté en 71 [2]. Les mesures ont été effectuées à la fréquence de 13.56 MHz.
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Pour assurer un plasma puisé, le signal rf est modulé par un signal carré à basse

fréquence [3]. Le générateur permet de varier la période où la décharge est enclenchée (T0N) et

celle où le plasma est éteint (T0FF). Dans notre cas, cela permet de générer des plasmas avec un

T0N suffisamment réduit et un T0FF suffisamment long pour limiter la formation des particules

ainsi que mesurer des ions négatifs par spectrométrie de masse.

Afin de réduire l'influence de la contamination des surfaces sur le plasma, le réacteur

est nettoyé par un plasma hélium/oxygène avant chaque expérience.

Valeurs des paramètres d'opérations typiques dans le réacteur BEPEX.

Pression : 0.1 à lmbar

Flux total : 20 à 90 sccm

Puissance rf : maximum 80 Watts

Fréquence rf: 13.56 MHz

Distance inter-électrode : 27 mm.

Gaz : HMDSO, HMDSN, Dilution : 2 à 100 % en argon, hélium ou

oxygène. Ces organosiliciés sont décrits plus loin.

Deux conditions ont été particulièrement étudiées : 1) L'HMDSO est faiblement dilué en

oxygène : 10 sccm d'HMDSO et 10 sccm d'oxygène à 0.1 mbar et 40 Watts. Il s'agit de la

condition standard. 2) L'HMDSO est hautement dilué en oxygène : 2 sccm d'HMDSO et

80 sccm d'oxygène à 0.8 mbar et 80 Watts. Ces conditions présentent plusieurs avantages :

celui de produire des poudres à une fraction volumique suffisante pour être détectées par

spectroscopie d'absorption infrarouge, de produire des particules dont la composition est

distincte (SiO dans le cas 1 et SiO2 dans le cas 2). Finalement, la pression partielle d'HMDSO

est similaire, ce qui permet de pouvoir comparer certains résultats comme le taux de

dissociation.
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IL B- Le réacteur de Tetra Pak et son arrangement expérimental

Une partie des études sur le plasma HMDSO a été effectuée chez Tetra Pak (Suisse)

SA avec un réacteur de type magnetron représenté schématiquement sur la figure II.2. Ce

réacteur a été conçu pour l'étude de la déposition de films organiques ou organosiliciés sur des

substrats en plastiques de fabrication industrielle (PET, PE). Le plasma est une décharge

magnetron radiofréquence de 40 kHz entre deux électrodes planes. La structure magnétique

est générée par l'alternance d'aimants permanents dans l'électrode inférieure. L'électrode

inférieure est connectée à un générateur de puissance variable de 400 à 3000 Watts. L'enceinte

à vide est constituée de trois chambres : la première contient le rouleau de film vierge. La

pression de base est maintenue vers 10"3 mbar. Le film est entraîné et passe dans la deuxième

chambre au travers d'une fente de 2 mm de large. La deuxième chambre est dédiée au

traitement plasma. Cette dernière est refroidie pour évacuer l'énergie thermique déposée sur le

film. La troisième chambre est identique à la première. Un moteur couplé au rouleau assure

l'entraînement du film.

Mis à part les mesures de tension et de courant, la spectroscopie d'absorption

infrarouge est le seul diagnostic in situ que nous avons utilisé sur le réacteur Tetra Pak. Son

implementation sur le réacteur a soulevé quelques problèmes technologiques comme les

vibrations et les décharges de type cathodes creuses dans les extensions. Les vibrations du

réacteur, dues au système de pompage de la deuxième chambre, ont nécessité que le

spectromètre soit indépendant de la chambre à vide. Les extensions (cf. figure II.2) sont

nécessaires pour limiter le dépôt sur les fenêtres en ZnSe. Cependant ces extensions forment

de larges cavités qui peuvent admettre une décharge creuse. Pour s'affranchir des décharges

creuses, il suffit de limiter l'accès aux particules chargées (électrons et ions) par un

assemblage de lamelles en métal superposées, distantes de 2 mm. Cet assemblage a deux

avantages. Premièrement les champs électriques ne pénètrent pas dans les extensions, ce qui

empêche la formation d'une décharge plasma dans le tube. Deuxièment, cet assemblage

diminue fortement l'angle solide entre les fenêtres et le plasma et par conséquent élimine, dans

notre configuration, la déposition sur les fenêtres en ZnSe. La configuration du spectroscope
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Figure 11.2 : Vue schématique de dessus et de profil du réacteur Tetra Pak et du diagnostic infrarouge.
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ainsi que du détecteur est parfaitement similaire à celle qui est décrite pour le réacteur

BEPEX. Le plasma dans le réacteur de type magnetron étant spatialement très inhomogène,

nous avons choisi pour toutes nos expériences, de faire passer le faisceau infrarouge au travers

d'une partie très lumineuse de la décharge et proche du substrat. Dans cette région la

combinaison du champ électrique et du champ magnétique rallonge les trajectoires des

électrons notamment, ce qui provoque beaucoup plus de collision avec les espèces neutres et

augmente par conséquent leur taux d'ionisation.

Valeurs des paramètres d'opérations typiques dans le réacteur Tetra Pak.

Pression :

Flux total :

Puissance rf:

Fréquence rf:

Distance interélectrode :

Gaz :

3 102 à 1 lO'mbar

1000 sccm

250 à 3000 Watts

40 kHz

5 cm

HMDSO, DMDSO. Flux : 5 à 60 sccm

Description des gaz organosiliciés utilisés les réacteurs BEPEX et le réacteur Tetra Pak.

Hexaméthyldisiloxane (HMDSO)

CH3

H3C Si O •

CH3

CH3

/
Si

CH3
CH3

Masse : 162.4 uma

Température d'ébullition :99°C

Hexamcthyldisilazane (HMDSO)

CH3 H

/ CH3
H3C Si

CH3

Si
/

CH3

Masse : 161.4 uma

Température d'ébullition :126°C

Diethoxydiméthylsilane (DMDSO)

CH3

H3C CH2

'O Si O

CH3
CH2

CH3

Masse :148.3uma

Température d'ébullition :111°C
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II. C- Les diagnostics

Cette partie contient une description détaillée des diagnostics in situ adaptés sur les réacteurs

BEPEX et le réacteur rf magnetron. Les diagnostics ex situ que nous avons utilisés sont décrits

plus sommairement.

II. C-1 Arrangement des diagnostics in situ sur le réacteur BEPEX

Expanseur de faisceau

Spectromètre
de masse QMS

Miroir
parabolique

hors axe en or

Figure II.3 : Représentation

schématique des diagnostics
Préamplificateur

Détecteur MCT refroidi s u r \e réacteur BEPEX.
à l'azote liquide

La figure II.3 montre un schéma de l'arrangement expérimental qui a servi pour les

mesures présentées dans les chapitres III, IV et V. Les diagnostics in situ représentés sont : La

spectroscopie d'absorption infrarouge (FTIR), la spectrométrie de masse quadrupolaire

(QMS), la spectroscopie d'émission optique (OES) et la diffusion Mie. La configuration du

réacteur permet d'effectuer des mesures simultanées avec les quatre diagnostics. Des photos

du plasma ont été prises à travers une fenêtre en verre posée à la place du spectromètre de

masse.
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II. C-2 La spectroscopie d'absorption infrarouge

Introduction

Les spectromètres de type FTIR sont couramment utilisés dans l'analyse des films

minces, des solutions liquides et des gaz, ce qui a conduit au développement d'appareils

commerciaux relativement bon marché et facile d'emploi. Depuis quelques années, les

spectromètres FTIR sont utilisés pour étudier les plasmas. En effet, les applications de plasmas

de dépôt ou de gravure utilisent et produisent des gaz qui sont actifs dans l'infrarouge et

peuvent donc être détectés par leur spectre d'absorption infrarouge. À titre d'exemple, la

figure II.4 présente un spectre d'absorption infrarouge d'une atmosphère constituée d'eau, de

dioxyde de carbone et de silane (SiH4).

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

nombre d'onde (cm-1)

Figure II.4 : Intensité du rayonnement infrarouge

transmise au travers une atmosphère qui contient

de l'eau, du CO2 et du silane.

Le rayonnement infrarouge excite des modes ro-vibrationnels (modes rotationnels

superposés aux modes vibratoires) des molécules par une oscillation du ou des moments

dipolaires électriques permanents de la molécule qui dépendent de la répartition spatiale des

électrons (distance interatomique) qui forment les liaisons moléculaires. Mis à part les

molécules diatomiques constituées de deux atomes identiques (O2, H2, N2,...), toutes les

molécules polyatomiques présentent un ou plusieurs moments dipolaires électriques

permanents qui leur sont propres, ce qui donne un spectre infrarouge propre à chaque
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molécule. Un traitement plus avancé des spectres d'absorption infrarouge permet de mesurer

le taux de dissociation [4] présenté plus loin, les températures vibrationnelle ou rotationnelle

[5], d'identifier la composition des produits de réaction ou encore de caractériser des

particules piégées dans le plasma [6] (cf. Ch IV). Ce diagnostic présente un avantage par

rapport à la spectrométrie de masse, dont la multiplicité des molécules associées à une masse

ne permet pas une grande précision dans la mesure de la consommation d'un gaz. Les mesures

basées sur l'absorption infrarouge avec une diode laser sont plus précises qu'avec un

spectromètre FTIR, mais au prix d'une grande complexité expérimentale et d'un nombre

restreint de molécules détectables.

Aux vues de ses possibilités, la spectroscopie d'absorption infrarouge est

particulièrement intéressante et bien adaptée pour l'identification et la caractérisation des

espèces présentes dans le plasma. Néanmoins, la simplicité de l'installation (un passage dans

le plasma) du système limite les mesures de densité des espèces les plus abondantes dans le

plasma. Dans notre configuration, ce diagnostic permet de mesurer une pression partielle de

l'ordre de 10~3mbar.

Dans le cadre de cette thèse, cette méthode expérimentale a été utilisée pour

caractériser les espèces produites en phase gazeuse et solide dans les plasmas HMDSO dilués

en oxygène. De plus, il a été utilisé pour calculer le taux de consommation de la molécule

HMDSO et des mesures résolues en temps ont permis d'obtenir des informations sur la

formation des particules.

Le montage expérimental

La spectroscopie d'absorption infrarouge des plasmas HMDSO dilués est effectuée au

moyen d'un spectromètre FTIR commercial (Bruker Equinox). Le faisceau infrarouge est

dirigé sur le centre des électrodes (un passage) à travers des fenêtres en sélénium de zinc

(ZnSe). Après la fenêtre de sortie, le faisceau est focalisé par un miroir paraboloïde hors axe

en or sur un détecteur externe (Graseby) en mercure-cadmium-tellure (MCT), refroidi à

l'azote liquide. Avant d'en prendre la transformée de Fourier, l'interférogramme est moyenne

sur 500 mesures et le spectre final est enregistré sur un domaine spectral allant de 600 cm"1 à
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7000 cm"1 avec une résolution de 1 cm"1. Pour les expériences résolues en temps,

l'interférogramme est moyenne sur 6 secondes, soit environ 10 mesures. Pour éviter

l'influence de la vapeur d'eau et du CO2 atmosphérique, le chemin optique, y compris le

détecteur, est enfermé dans des boîtes en plastique qui sont continuellement purgées avec de

l'azote. Un spectre infrarouge (en transmission) du réacteur sous vide est enregistré avant et

après chaque expérience pour rendre compte des influences possibles de dépôt sur les fenêtres,

de la variation de la sensibilité du détecteur ou de la source et comme référence pour le calcul

des spectres d'absorption infrarouges en transmittance ou en absorbance.

Le calcul de la depletion

Pour les mesures d'absorption, l'intensité du rayonnement sur le détecteur /(v) est

donnée en fonction de l'intensité de la source par la loi de Beer et Lambert, (et Bouguer,

malheureusement oublié dans la littérature) :

I(v) = I0(v)exp(-k(v)d) (ÏÏ.1)

où k(v) est le coefficient d'absorption de l'échantillon et d = n-l est l'épaisseur optique

donnée par le produit de la densité n du gaz absorbant et de la longueur géométrique / du

chemin optique. La transmittance 7\v)est définie comme le rapport de /(v) par /0(v). Le

produit k(v)d est défini comme F absorbance A(v).

La relation IL 1 ne tient pas compte de la résolution du spectromètre. La relation réelle

entre l'intensité apparente Iapp{Vi) mesurée par le spectromètre au nombre d'onde v, et

l'intensité du rayonnement incident sur le détecteur /(v) est donnée par [7] :

où o^v-v,) est la forme instrumentale d'une raie. Elle décrit la réponse spectrale de

l'instrument au rayonnement de nombre d'ondev lorsque l'instrument mesure au nombre

d'onde v,.. Pour un spectromètre FTIR, elle est déterminée par le choix de la fonction

d'apodization appliquée à l'interférogramme avant le transformée de Fourier (dans notre cas,

il s'agit d'une fonction de type Blackman-Harris à trois termes) et par la résolution de
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l'instrument R. À cause de la résolution finie de l'instrument, l'équation EL2 peut être écrite en

termes de transmittance apparente :

° [V) J<7(v-V,)/0(v)dv
0

l'intensité sans absorption /0(v) est éliminée du membre de droite de l'expression II.3, car elle

peut être considéré comme constant sur la bande passante de l'instrument ( v ± R). De plus, on

utilise le fait que l'intégrale de a(v-v,)dv est égal à l'unité par définition de la fonction

d'apodization.

Dans nos expériences, la pression est inférieure à 1 mbar. Sous cette condition, les

bandes rotationnelles ont un élargissement Doppler et se présentent sous la forme de

gaussiennes. La demi-largeur à mi-hauteur yD est donnée par :

yD = 3.58 • 10"7vo(T I Mf5(cm-[) (II.4)

où T est la température en Kelvin et M le poids moléculaire en g/mol. Pour une température

ambiante de 20° C, yDvaut 5 10"4 cm"1 pour la molécule d'HMDSO (M=162) et à 1070 cm"1.

La largeur réelle des pics est environ 1000 fois plus faible que celle de l'instrument (pour une

résolution choisie de 1 cm"1). Par conséquent, la loi de Beer et Lambert n'est applicable, pour

décrire la transmission apparente mesurée par l'instrument, qu'à deux conditions : si 7\v)est

égale à Tapp{v), c'est-à-dire si la résolution R de l'instrument est plus petite que /Dou si

l'intensité /(v) est à peu près constante autour de v., soit 2 cm"1. Cela est possible dans le cas

de bandes d'absorption solides qui sont beaucoup plus larges que celles d'un gaz présentant

une structure rotationnelle.

La figure II.5 montre le spectre de la molécule HMDSO en transmittance sans et avec

plasma aux conditions standard. En présence du plasma, la diminution de l'aire des bandes

d'absorption est clairement visible. Considérons d'abord la diminution des bandes

d'absorption comme la disparition de la molécule HMDSO de la phase gazeuse. Comme les

conditions émises précédemment ne sont pas remplies, on ne peut pas utiliser la loi de Beer

pour estimer la consommation de la molécule HMDSO. Une autre technique, basée sur la

mesure de l'aire d'une bande caractéristique de la molécule HMDSO, a été utilisée pour

mesurer sa depletion. Premièrement, on calibre l'aire d'une bande d'absorption infrarouge en
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fonction de la pression d'HMDSO pur. Nous avons choisi les bandes centrées en 1074 cm'1

(vibration de la structure Si-O-Si), à 1265 cm"1 (Si-CH3) et à 2965 cm'1 (CH3) parce qu'elles ne

sont pas convoluées avec des bandes d'absorption relatives à d'autres modes vibratoires

comme on peut le constater sur le spectre de la figure n.5 autour des 850 cm"1.

0.65
600

sans plasi
avec plas

|
1000

i | i i i I i i i | i i i | i i i | '
1400 1800 2200 2600 3000
nombre d'onde (cm"1)

Figure II.5 : spectre infrarouge en transmittance de

la molécule HMDSO avec et sans plasma.

La figure II.6 montre l'aire des trois bandes choisies en fonction de la pression

d'HMDSO. La pression d'HMDSO en phase plasma est obtenue en comparant l'aire des

bandes avec la courbe d'étalonnage. Cette courbe d'étalonnage est valable pour un chemin

optique donné et une résolution Ra donnée (Ra=l cm'1). En terme de densité, la depletion de la

molécule HMDSO est donnée par :

• - n ilHMDSO "-HMDSO

11 HMDSO

(n.5)

où ns
mDSOet np

HMDSOson\. respectivement les densités sans et avec plasma.

Dans certaines conditions, la pression partielle d'HMDSO ne dépasse pas 0.1 mbar. On peut

constater dans le zoom de la figure IL6 que, dans cette gamme de pression, l'aire des trois

bandes est proportionnelle à la pression. Le calcul de la depletion peut être réduit à utiliser les

aires des bandes choisies. Dans ce cas, l'équation II.5 se simplifie à :

D = (II-6)

où Ag et Ap sont respectivement les aires sans et avec plasma.
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Figure II.6 : Courbe d'étalonnage de l'aire des bandes centrées en 1074 (O), 1265 (A) et 2965 cirf1 ( • ) en

fonction de la pression d'HMDSO.

Interprétation du calcul de la depletion

Les trois bandes d'absorption choisies pour l'estimation de la depletion représente les

trois types de liaisons de la molécule HMDSO. Leur intensité différente sans plasma témoigne

d'une section efficace d'absorption différente. Pour une liaison donnée, l'équation II.5 donne

une estimation de la fraction de liaisons qui ont effectivement disparu de la phase gazeuse lors

de la décharge plasma. Ces liaisons se trouvent non seulement dans la molécule HMDSO,

mais aussi dans les radicaux issus de la dissociation de la molécule HMDSO. Par conséquent

plusieurs mécanismes peuvent être responsables de la disparition des liaisons à savoir : 1) La

condensation. La molécule HMDSO peut condenser sur les parois du réacteur plus froides

(25 °C) que la ligne de gaz (35 °C). 2) La dissociation de la molécule HMDSO et des
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radicaux. 3) Le collage des radicaux sur les surfaces dont l'efficacité dépend de la nature de la

surface et du type de radical. Dans les trois cas, la disparition de l'espèce qui contient ces

liaisons se manifeste par une diminution des bandes d'absorption infrarouge correspondant à

chaque type de liaison.

Dans le premier cas, la disparition complète de la molécule HMDSO par condensation

mène à une diminution équivalente des aires des trois bandes d'absorption infrarouge

précitées. Par contre, les mécanismes du deuxième et troisième cas peuvent mener à une

diminution différente des bandes d'absorption selon le type de liaison.

Prenons le deuxième cas, les énergies de liaisons de SiO (8.31 eV), SiC (4.53 eV) et

CH (3.51 eV) étant différentes, les densités des différents radicaux produits par dissociation ne

sont pas équivalentes, ce qui peut induire une intensité d'absorption infrarouge différente

également. Par un exemple, supposons que la molécule d'HMDSO soit entièrement déplétée.

Cela signifie qu'il n'existe plus de molécules HMDSO entière dans la phase gazeuse et qu'elle

a subit au moins une dissociation. Supposons de plus qu'elles ont été dissociées à 90 % par

une liaison C-H et 10 % par une liaison Si-C. Il reste donc 10 % de liaison C-H, 90 % de

liaison Si-C et 100 % de liaisons SiO en phase gazeuse dans le plasma. Pour le troisième cas,

on peut imaginer le même genre de scénario pour des radicaux qui n'ont pas la même

probabilité de collage sur les surfaces. Par conséquent, la depletion, estimée à partir de

l'équation II.5, peut mener à des estimations différentes selon la bande choisie ainsi qu'à une

erreur d'estimation du nombre de molécules HMDSO consommée à cause de la présence des

radicaux.

Dans le cas de molécules comme le méthane (CH4) ou le silane (SiH4), la spectroscopie

d'absorption infrarouge du plasma de silane n'a pas pu mettre en évidence une absorption par

les radicaux SiHx(avec x = 1,2 ou 3). Les raisons principales sont : à cause de leur réactivité

avec les surfaces, leur densité reste relativement faible dans le plasma [8], et à cause des

mécanismes de formation de ces radicaux, leur température vibrationnelle ou rotationnelle

sont élevées ce qui diminue, par conséquent, leur absorption depuis les états fondamentaux.

Dans le cas de la molécule HMDSO, aucune différence dans l'estimation de la

depletion n'a pu être mise en évidence suivant la bande d'absorption choisie, ni établir une

influence des radicaux, pour les mêmes raisons que dans le cas du silane. Il y a cependant une

exception lorsque des particules sont piégées dans le plasma. Nous verrons au chapitre IV la
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méthode pour calculer la depletion de la molécule HMDSO dont les bandes d'absorption

gazeuse sont superposées aux bandes d'absorption solides. Toutefois, dans des conditions qui

ne mènent pas à la formation de particules détectables par ce diagnostic, on peut considérer

que la depletion de la molécule HMDSO est estimable à partir de n'importe quelle bande

d'absorption. Pour des raisons de rapport signal sur bruit, nous avons choisi la bande centrée à

1074 cm"1 relative à la structure Si-O-Si.

L'interprétation de la diminution de l'absorption infrarouge comme étant une

diminution de la densité et non comme l'effet d'un changement de la température

vibrationnelle ou rotationnelle a été démontrée par Sansonnens [9] dans des conditions

similaires en plasma de silane. En d'autres termes, la mesure de densité de SiH4 est une

mesure de densité de l'état fondamental de SiH4. Nous avons appliqué la même méthode avec

la molécule HMDSO. Il suffit de comparer le spectre obtenu lorsqu'un plasma est allumé avec

un spectre de gaz sans plasma en ajustant la pression de gaz pour obtenir la même amplitude

d'absorption que pour le spectre avec plasma. Si la forme des bandes d'absorption reste

inchangée, on peut conclure que l'augmentation des températures vibrationnelle ou

rotationnelle du gaz due au chauffage du plasma reste faible et peut donc être négligée.

IL C-3 La spectrométrie de masse

Introduction

En complément de la spectroscopie infrarouge, la spectrométrie de masse

quadrupolaire (QMS) est utilisée sur le réacteur BEPEX. Le moniteur plasma Balzers PPM

421 est un spectromètre de masse utilisé pour mesurer les espèces neutres (molécules,

radicaux) ainsi que les ions positifs et négatifs issus des plasmas HMDSO jusqu'à des masses

de 512 uma. De plus, un analyseur permet de mesurer l'énergie des ions. La spectrométrie de

masse est très utilisée dans le contrôle de procédé industriel pour déterminer la fin d'un

processus de gravure par exemple. Dans un plasma de laboratoire, cette méthode est très utile
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pour mieux comprendre la formation des espèces qui peuvent influencer la décharge comme la

modification de la température électronique [10] ou la production de particules [11].

Le montage expérimental

La figure II.7 montre une représentation schématique de la position du spectromètre

dans le réacteur BEPEX ainsi qu'une description des éléments qui le composent. La tête du

spectromètre est située verticalement à 15 mm au-dessous de l'électrode rf et horizontalement

à 10 mm du bord des électrodes. Elle est percée d'un orifice de 100 microns et est polarisable

pour permettre l'extraction des ions positifs ou négatifs. A l'intérieur de la tête, un écran est

connecté à la masse du réseau, ce qui évite la formation d'un plasma secondaire. Un pompage

différentiel à un étage assure une pression d'environ 10"6 mbar dans le spectromètre. Par

conséquent les ions provenant du plasma ou produits dans la chambre d'ionisation ont une

probabilité négligeable de réagir avec le gaz résiduel avant d'atteindre le détecteur. Pour la

mesure des neutres, les espèces sont d'abord ionisées dans la chambre d'ionisation par les

électrons émis d'un filament chauffé par un courant prédéterminé. Les électrons sont accélérés

dans un champ électrique qui leur donne une énergie déterminée dans une plage allant de 0 à

100 eV. Avant d'entrer dans le filtre en masse, les ions entrent dans un analyseur d'énergie

dont la résolution est d' 1 eV. Après leur passage dans le filtre de masse quadrupolaire, les ions

sont détectés par un détecteur chaneltron SEM (SEM : Secondary Electron Multiplier). La

détection des ions négatifs est rendue possible par la modulation de la puissance

radiofréquence du plasma. Les ions négatifs étant piégés dans le plasma, ils ne sont détectables

que pendant la phase de la modulation où la puissance rf est nulle.

Les conditions d'utilisation du spectromètre nécessitent une attention particulière dans

une atmosphère contenant de l'HMDSO. En effet, la chambre d'ionisation est rapidement

recouverte d'un dépôt organique (SixOyCzHt) lors d'une décharge HMDSO (l'effet est

accentué si la décharge est diluée en oxygène), ce qui réduit le temps de vie du filament.
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Figure 11,7 : Schéma du moniteur à plasma (Balzers PPM 421) monté sur le réacteur BEPEX.

Du point de vue de leurs possibilités et limitations intrinsèques, les diagnostics de

spectrométrie de masse et de spectroscopie d'absorption infrarouge sont complémentaires. En

conditions de mesures normales des espèces neutres à l'aide d'un spectromètre de masse,

l'énergie des électrons est de 70 eV, ce qui mène à une fragmentation des molécules. Ainsi,

pour une molécule donnée, différentes masses seront détectées. Le spectre de masse qui en

découle est une figure de fragmentation de la molécule (plus connu sous « cracking pattern »).

Quant à la spectroscopie d'absorption infrarouge, les limitations principales viennent du fait

que certaines molécules sont inactives au rayonnement infrarouge comme les molécules

diatomiques homoatomiques et du fait que les espèces ne sont détectées qu'à partir d'une

certaine densité (lO^mbar). La combinaison des deux diagnostics a permis de lever des

indéterminations liées à chacun des diagnostics et de dresser la composition des espèces

neutres dominantes du plasma HMDSO dilué oxygène.
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H. C-4 La spectroscopie d'émission optique

La spectroscopie d'émission optique des espèces excitées produites dans le plasma est

un diagnostic particulièrement adapté à l'étude des plasmas réactifs [12,13]. Ce diagnostic

peut procurer des informations sur la composition des espèces atomiques et moléculaires

présentes dans le plasma, ainsi que des informations sur la température et la densité

électronique. Les photons émis lors de la désexcitation d'une espèce excitée constituent le

spectre d'émission optique de cette espèce. Plusieurs mécanismes sont à l'origine de

l'excitation d'une espèce X. On peut citer par exemple :

Excitation par impact électronique : X + e~ —> X* + e~

Excitation par impact électronique dissociatif d'une espèce XY : XY + e~ —» X* + Y + e~

Excitation par recombinaison d'ions : X+ +e~ + M —» X* + M

Dans l'excitation par recombinaison d'ions, pour que la loi de conservation de l'énergie soit

vérifiée, le processus nécessite la participation d'un troisième corps (M) qui emporte

l'excédant d'énergie.

L'intensité émise est proportionnelle au taux d'excitation [14] :

°° i

. - nxnejax(E)E~~f(E)dE

où ax(E)est la section efficace d'excitation, f(E)la fonction de distribution en énergie des

électrons et Eo le seuil d'énergie d'excitation par impact électronique (en général supérieur à

10 eV). Ce diagnostic ne permet pas d'avoir des informations sur la majorité des électrons qui,

si l'on suppose une distribution maxwellienne des vitesses, ont une énergie d'environ 1 à 3 eV

dans nos conditions.

Comme le montre le schéma de la figure II.3, la fibre optique en quartz, munie d'une

lentille, est simplement placée devant une fenêtre en quartz, pour focaliser la lumière émise

par le plasma, est reliée à un monochromateur pour effectuer une mesure spectrale dans une

gamme allant du proche infrarouge (85Onm) jusque dans le proche ultraviolet (250nm). Le

spectre est ensuite saisi par un analyseur optique multicanaux (OMA).
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IL C-5 La diffusion élastique de lumière par les particules

La théorie de Mie

Dans certaines conditions (puissance, dilution, type de gaz,...), une décharge plasma

peut mener à la formation de particules. Typiquement des particules peuvent se former dans

un plasma HMDSO dilué en oxygène et atteindre une taille de plusieurs microns. À partir

d'une dizaine de nanometre de diamètre, ces particules se chargent négativement. Elles restent

ainsi piégées dans le plasma à cause des potentiels électriques des gaines du plasma [15]. Une

méthode de détection de ces poudres est leur propriété de diffusion de la lumière. La théorie

de la diffusion de la lumière par des particules a été développée par G. Mie et P. Debye

[16,17] dans les années 1908-1909. L'intensité de la lumière diffusée dépend principalement

de la forme des particules, de leur taille, de leur densité dans le plasma et de leur indice de

réfraction. Elle dépend aussi de la longueur d'onde de la lumière, de sa polarisation et de

l'angle entre la lumière incidente et la direction d'observation. Un certain nombre d'étude ont

été publiées sur la caractérisation des particules produites dans divers plasma [18] avec cette

méthode. Aucune étude, à notre connaissance, n'existe sur les particules produites dans les

plasmas HMDSO. Dans le cadre de cette thèse, nous avons utilisé les propriétés de diffusion

de la lumière par des particules dans le domaine visible et dans l'infrarouge moyen (2-20

micromètres) au moyen de deux diagnostics.

Premièrement, un laser dans le visible sera utilisé pour obtenir une information

qualitative sur la présence de poudres dans le plasma, ainsi que leur distribution spatiale dans

le réacteur. La figure II.3 illustre le schéma expérimental utilisé pour les mesures dans le

domaine visible. La source de lumière est un laser à argon ionisé opérant à 488 nm et à une

puissance maximale de 5 Watts. Pour les observations visuelles (photos), le faisceau est

étendu verticalement par un expenseur de faisceau à quatre prismes afin d'illuminer l'espace

interélectrode de 27 mm. Pour les mesures portant sur le temps d'apparition des poudres, le

faisceau est focalisé sur la zone où les particules apparaissent qualitativement en lisière de la

gaine liée à l'électrode rf. La lumière est ensuite détectée par une photodiode pour la mesure

de l'extinction.
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Deuxièmement, on utilisera la spectroscopie d'absorption infrarouge pour déterminer

la taille et la densité et la composition des particules produites [19]. Les spectres d'absorption

infrarouges présentent des bandes d'absorption et une partie diffusion où le spectre dévie par

rapport à la ligne de base en fonction du nombre d'onde. La méthode de calcul [20], utilisé J.-

L. Dorier dans sa thèse [2], pour calculer la section efficace d'extinction et de diffusion d'un

rayonnement monochromatique par des particules sphériques et monotailles a été modifiée

pour l'adapter au calcul des sections efficaces d'extinction et de diffusion de particules

sphériques par un rayonnement polychromatique.

L'approximation Rayleigh

Si le rayon des particules est beaucoup plus petit que la longueur d'onde du

rayonnement, le paramètre de taille x-2nRIÀ,,o\x R est le rayon de la particule et A la

longueur d'onde du rayonnement, est beaucoup plus petit que 1. Dans cette approximation, les

sections efficaces de diffusion et d'absorption se simplifient aux expressions de la diffusion

Rayleigh :

128TT5 mr-\
sca 3A4 w2+2

R' C^lJ^R> 0L8)
À y m +2 )

où R est le rayon de la particule, X est la longueur d'onde du rayonnement et m l'indice de

réfraction. La différence des dépendances des sections efficaces en fonction du rayon de la

particule (R6 pour la diffusion et R3 pour l'absorption) permet de déterminer, par un

ajustement des parties absorption et diffusion sur les spectres infrarouges, la taille et la densité

des particules. La composition des particules produites dans le plasma peut être estimée à

partir de l'absorption uniquement. Cette méthode à l'avantage de pouvoir décrire des

particules à partir d'une centaine de nanometre de rayon de façon simple. Toutefois, la

méthode décrite ci-dessus est une mesure globale, c'est-à-dire qu'elle donne une information

sur les particules produites ou piégées dans le plasma sur tout l'espace interélectrode. La

diffusion dans le domaine visible permet d'obtenir des informations sur des particules de

quelques dizaines de nanometre, mais au prix d'une grande complexité expérimentale.
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II. C-6 Diagnostics ex situ.

Le tableau suivant fournit une brève description des diagnostics ex situ utilisés dans le

cadre cette thèse.

Diagnostics

FTIR : Fourier Transform

Infrared spectroscopy

EELS: Electron Energy Loss

Spectroscopy

HRTEJVI: High Resolution

Transmiss ion Elec t ron

Microscopy.

OTR: Oxygen Transmission

Rates

XRF (X-Ray Fluorescence)

Description et utilisation

La spectroscopie d'absorption infrarouge des dépôts issus de

plasmas HMDSO dilués est un moyen rapide et efficace pour

caractériser la composition d'un solide, liquide ou d'un gaz.

Ce diagnostic a été utilisé pour déterminer le rapport des

concentrations de silicium, d'oxygène et de carbone présents dans

les particules produites dans les plasmas HMDSO/oxygène dans le

réacteur BEPEX.

La microscopie électronique à transmission à haute résolution a

permis de visualiser les particules de taille nanométriques

produites dans les plasmas HMDSO/oxygène dans le réacteur

BEPEX.

La permeation de films polymères (PE et PET) traités par un

plasma HMDSO/oxygène/hélium a été mesurée par un système

OX-TRAN à 25° C et 50 % d'humidité.

L'épaisseur des dépôts de SiOx sur les substrats polymères de PE

ou PET a été mesurée par fluorescence par rayons X.
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CHAPITRE III

Etude de la phase gazeuse dans les plasmas HMDSO dilués

en oxygène, argon ou hélium.

III. A-Introduction

Ce chapitre décrit les espèces produites en phase gazeuse dans les plasmas

d'hexaméthyldisiloxane dilués avec de l'oxygène. La complémentarité de la spectroscopie par

absorption infrarouge et de la spectrométrie de masse (QMS) a permis la détermination

univoque des composants neutres les plus abondants [1].

La première partie de ce chapitre est dédiée aux résultats de la spectrométrie de masse

qui montre le rôle précurseur des groupes methyles (CH3) dans la formation des espèces

dominantes produites en phase gazeuse, produites dans les plasmas HMDSO/oxygène. Dans la

seconde partie, les résultats issus de la spectroscopie infrarouge sont présentés et utilisés pour

confirmer la production d'hydrocarbures et d'espèces oxygénées. Une troisième partie montre

les résultats de spectrométrie de masse et de spectroscopie infrarouge, obtenus avec des

plasmas HMDSO/argon et HMDSO/hélium dans les mêmes conditions expérimentales que les

plasmas HMDSO/oxygène.
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III. B- La spectroscopie de masse des plasmas d'HMDSO-oxygène

Les expériences sont effectuées à température ambiante dans le réacteur BEPEX décrit

plus haut. La pression est de 0.1 mbar, avec une puissance radiofréquence de 80 W (0.6

Watts/cm"2). Les flux d'HMDSO et d'oxygène varient de 0 à 20 sccm pour maintenir un flux

total de 20 sccm. Ces conditions représentent des conditions standard. Afin de réduire la

contamination du plasma par les surfaces des électrodes, le réacteur est nettoyé au moyen d'un

plasma hélium/oxygène avant chaque expérience.

III. B-1 La mesure des neutres

L'ionisation des molécules est généralement le processus principal utilisé dans la

mesure des neutres par spectrométrie de masse [2,3]- Selon Basner et al [4], pour la molécule

HMDSO, la dissociation ionisante est le processus dominant, où un groupe CH, (radical

méthyle) est dissocié de la molécule HMDSO pour produire le ion Si2O(CH,),+ avec une

section efficace de 1.7 ÎO" cm2 à 70 eV.

La figure III. 1 montre les spectres de masse de l'HMDSO sans plasma à 0.1 mbar,

mesurés en fonction de l'énergie des électrons issus de la source d'ionisation. L'énergie des

électrons est comprise entre 11 et 70 eV. Avec ce montage expérimental, l'énergie des

électrons ne peut être inférieur à 11 eV à cause de la limitation induite par la charge d'espace

dans la source d'ionisation du spectromètre.

À 20 et 70 eV, les deux principales voies de dissociation ionisante sont la dissociation de la

molécule HMDSO en un radical neutre CTL, (m=15 uma) plus l'ion positif Si2O(CH3)5
+(rn=147

uma) et en un radical neutre SiO(CH,), (m=89 uma) plus l'ion positif Si(CH,)3
+ (m=73 uma).

Dans notre cas, excepté pour l'ion CH3
+, les intensités relatives des espèces présentées dans la

figure III. 1 correspondent aux intensités relatives publiées par Basner et al. La réaction de

dissociation ionisante produisant le ion CH3
+ et le radical Si2O(CH~)5 (m=147) entraîne une

énergie cinétique excédentaire pour le ion CH,+ [3,4]. La faible intensité mesurée de l'ion

CH,+ est expliquée par le fait que notre spectromètre n'a pas été réglé pour une détection

efficace des ions avec une énergie cinétique excédentaire reçue lors de l'ionisation. De plus
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sur le spectre à 70 eV, les masses 66 (Si2OC4H12
++, m=132 uma) et 52 (Si.OCHg^, m=104

uma) correspondent à la double ionisation des masses 132 uma (Si2OC4H,2
++) et 104

(Si2OC2H8
++) respectivement [4]. Ces masses n'apparaissent plus dans le spectre à 20 eV de la

figure III. 1, à cause de leur énergie d'apparition supérieure à 20 eV. Cela prouve que les

masses apparaissant dans le spectre à 70 eV ne sont pas issues de réactions secondaires

radicaux-ions positifs mais plutôt de la dissociation de la molécule HMDSO et de ses

radicaux. À 11 eV, seuls les ions Si2O(CH3)5
+(rn=147 uma) et Si2O(CH3)6

+ (m=162 uma)

devraient apparaître parce que ce sont les seuls dont l'énergie d'apparition (EA) est plus faible

que 11 eV, c'est-à-dire: 9.6 et 8.8 eV respectivement. On peut considérer que les espèces

neutres les plus abondantes, mis à part la molécule HMDSO, sont les radicaux CH3 et

SiO(CH3)3. De plus, en fonction de l'énergie décroissante du faisceau électronique, l'ion positif

Si2O(CH3)5
+reste l'espèce chargée la plus abondante produite par dissociation ionisante.

100
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5 0 100
m/z (uma)

1 50 20C
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100
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Figure III. 1 : Spectres de masse d'apparence des

neutres sans plasma de HMDSO pur pour des

énergies électroniques (El) de 11, 20 et 70 eV.
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Cette discussion à propos des espèces les plus abondantes peut être aisément

transposée sur un plasma HMDSO avec une température électronique moyenne de quelques

électronvolts. Pour les électrons ayant une énergie supérieure à 8.8 eV, le processus de

dissociation dominant est toujours la dissociation ionisante. En dessous de 8.8 eV, la

dissociation de la molécule HMDSO par impact électronique devient le processus dominant.

Comme l'énergie de liaison de Si-0 (8.31 eV) est environ deux fois plus élevée que celle de la

liaison Si-C (4.53 eV), on peut supposer que le processus de dissociation induit également la

production dominante des radicaux neutres CH3 et SiO(CH,)3. Par conséquent, cela indique

que la chimie dans le plasma sera principalement initiée à partir de ces espèces les plus

abondantes, et en particulier dans les plasmas HMDSO/oxygène où l'oxygène peut réagir très

efficacement avec le dépôt et les espèces en phase gazeuse [5]. Les radicaux neutres et les ions

positifs produits ont plusieurs atomes de carbone. En d'autres termes, la fragmentation de la

molécule HMDSO est faible. Cela explique que des plasmas d'HMDSO pur ou faiblement

dilués en oxygène engendreront aussi des dépôts fortement carbonés.

La figure III.2 montre les spectres de masse des neutres issus d'une atmosphère en

HMDSO-oxygène avec et sans plasma, ceci pour deux dilutions. Une petite quantité d'argon et

d'hélium (lsccm) sont ajoutés pour des mesures d'actinométrie. Comme la pression partielle

de l'argon et de l'hélium est très faible, on suppose négligeable leur influence sur le

comportement du plasma. On peut observer une forte augmentation des masses 2 (H2), 12 (C),

28 (CO et/ou C2H4), 44 (CO2 et/ou le radical SiO), 46 (CO2H2), ainsi qu'une consommation

significative d'oxygène (32), ce qui indique l'augmentation de réaction de combustion pour

les deux dilutions. Sur la figure III.2b, on peut aussi noter une apparition significative des

masses 15 (CH,), 16 (CH4, O), 17 (OH), 18 (H2O), 26 (C2H2), 29 (COH, C,H5), 30 (COH2,

C2H6). La forte présence d'hydrogène moléculaire résulte d'une haute fragmentation des

liaisons C-H dans la molécule HMDSO. La présence d'acétylène (C2H2) montre l'existence

d'une chimie des carbones hydrogénés.

La production de masse est négligeable dans l'intervalle 50 à 162 uma. On observe

plutôt que les intensités de certaines espèces dans cet intervalle diminuent en phase plasma,

indiquant une consommation. Inversement, de 0 à 50 uma, mis à part la masse 32, toutes les

intensités montrent qu'il y a une production d'espèces dans la phase plasma. La masse 32 est
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Figure III.2 :Spectres de masse des neutres à 70 eV de plasmas HMDSO-oxygène pour rapports de

flux : a) 31, b) 3.5. Les spectres sont normalisés par rapport à l'amplitude de la masse 40 (argon),

dont la pression partielle est de 0.5 %. Les abscisses sont séparées pour une meilleure visualisation.

attribuée à l'oxygène moléculaire qui est dissociée dans le plasma. Il est montré plus haut que

les masses les plus abondantes dans un plasma HMDSO sont les radicaux neutres CH3

(m = 15) et SiO(CH3)3 (m = 89). Par conséquent, on peut arguer que les espèces les plus

abondantes produites dans le plasma doivent être issues d'une réaction avec l'un ou l'autre de

ces radicaux. Comme toutes les espèces neutres produites dans le plasma HMDSO/oxygène

ont une masse inférieure à 50 uma, un radical neutre de masse faible comme le CH3 est le

candidat le plus naturel pour expliquer cette production. Ce radical est impliqué dans des



42 CHAPITRE III. ÉTUDE DE LA PHASE GAZEUSE DANS LES PLASMAS HMDSO DILUES

réactions de combustion avec l'oxygène qui mènent aux espèces oxygénées décrites plus haut

ainsi qu'à des hydrocarbures.

La consommation des radicaux plus complexes, visible dans l'intervalle 50 à 162 uma,

est principalement due à leur dissociation et leur diffusion vers la surface pour contribuer à la

formation du dépôt, fortement carboné sans apport d'oxygène dans le plasma[6].

III. B-2 La mesure des ions positifs

La figure III.3 montre le spectre des ions positifs en fonction de la dilution de

l'HMDSO en oxygène. Ces spectres de masse ont été effectués dans les mêmes conditions de

plasma que précédemment (fig. III.2). Dans les conditions de haute dilution (rapports de flux :

[O2]/[HMDSO] = 31 et 10), les spectres des ions positifs montrent que les ions les plus

abondants sont: O2
+, CH3

+, H:,O
+, H2O

+, CO2
+, HSiOSi(CH,),+ (m = 148), SiOSi(CH,)6

+

(m = 162) et la masse 176 attribuée à l'ion HSi3O2(CH,)2(CH2)2
+. La présence dominante

d'espèces oxygénées indique que la chimie en présence d'oxygène additionnel est plus

abondante dans ces conditions que la chimie des carbones hydrogénés. Comme les spectres de

neutres (fig. III.2), les spectres de masse des ions positifs ne montrent pas de fortes intensités

dans l'intervalle de masse 50 à 147 uma. La principale différence par rapport aux spectres des

neutres est l'apparition de masse jusqu'à 300 uma. Alexander et al [7] ont aussi observé des

masses jusqu'à 300 uma, mais dans des plasmas d'HMDSO pur. Les ions positifs

correspondant aux masses comprises entre 59 et 162 uma viennent de la dissociation ionisante

de la molécule d'HMDSO. Au-dessus de 162 uma et jusqu'à 300 uma, les masses produites

sont dues aux réactions ion-neutre. Ces espèces contiennent trois atomes de silicium liés à

deux atomes d'oxygène. Contrairement à Alexander [7], aucune masse comprise entre 300 et

400 uma n'est détectée. Ceci est probablement dû à un temps de résidence des espèces dans le

plasma relativement cours qui limite les réactions ion-neutre.
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Figure III.3 : Spectres de masse des ions positifs générés dans des plasmas HMDSO-oxygène pour

quatre rapport de flux [O2]/[HMDSO] : a) 31, b) 10, c) 3.5, d) HMDSO pur. Les traits tilles de la

figure b) séparent les masses dont la structure contient un, deux ou trois atomes de silicium.
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El. B-3 La mesure des ions négatifs

La figure III.4 montre les spectres des ions négatifs issus d'un plasma modulé en

HMDSO pur (fig. III4a) et en HMDSO dilué en oxygène (fig. III.4b). La modulation rf est

définie par un temps T0N de 50 fi s et un temps T0FF de 2 ms (500 Hz). Ces valeurs ont été

optimisées pour obtenir le taux de comptage le plus élevé. Dans les deux cas, durant la

décharge modulée il n'y a pas de particules visibles par diffusion laser. Par contre, dans les



44 CHAPITRE III. ETUDE DE LA PHASE GAZEUSE DANS LES PLASMAS HMDSO DILUES

mêmes conditions de dilution, le plasma mène à la formation de particules visibles par

diffusion laser dans une décharge continue.

La mesure des ions négatifs issus du plasma HMDSO pur (fig. III.4a) ne montre

presque pas de masses supérieures à 162 (HMDSO), tandis que dans le plasma

HMDSO/oxygène (fig. III.4b), la mesure montre une polymérisation par la présence de masses

allant jusqu'à la limite de détection du spectromètre (512 uma), soit une masse équivalente à

environ trois fois la molécule HMDSO.
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Si l'on calcule la différence entre les maximums des masses successives, on obtient

qu'elle oscille entre 12 et 18 uma (fig. III.4c) jusqu'à 300 uma, c'est-à-dire une différence

d'un atome de carbone ou d'un groupe CHX (avec x = 1,2,3 et 4) ou encore des espèces qui



EN OXYGÈNE, ARGON OU HÉLIUM 45

contiennent de l'oxygène comme un atome d'oxygène, un hydroxyde (OH) et de l'eau. De 300

à 500 uma, la différence se réduit à une plage allant de 14 à 16 uma. Des mesures de

spectrométrie de masse des ions négatifs issus d'un plasma modulé de silane/oxygène, par

Hollenstein et al [8], ont montré des résultats analogues.

III. C- La spectroscopie d'absorption infrarouge des plasmas HMDSO/oxygène

La spectroscopie d'absorption infrarouge donne des informations supplémentaires pour

la détermination des espèces dominantes en phase gazeuse dans le plasma. La figure III.5

montre les absorbances mesurées de plasmas HMDSO-oxygène pour différentes dilutions. Mis

à part les pics d'absorption caractéristiques de la molécule d'HMDSO (voir table III. 1), des

bandes d'absorption additionnelles révèlent la production d'espèces en phase gazeuse dans le

plasma. Les spectres d'absorption montrent la production de méthane (CH4), d'acétylène

(C2H2), de CO, CO2, eau, formaldehyde (COH2) et de l'acide formique (CO2H2). Les bandes

d'absorption caractéristiques de ces molécules sont listées dans la table III.2. La bande

d'absorption infrarouge à 2140 cm' est attribuée au mode d'élongation du CO.
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Figure III.5 : Spectres d'absorption infrarouge de plasmas HMDSO dilués en oxygène en fonction

des rapports de flux O2/HMDSO. Les spectres sont décalés verticalement pour des raisons de

clarté. Les bandes d'absorption infrarouge des espèces produites sont listées dans la table III.2.
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Les bandes à 667 et 2340 cm4 sont attribuées respectivement à la vibration de type torsion et

de F elongation asymétrique de la molécule de CO2. Les bandes d'absorption comprises entre

1400 et 1800 cm"1 et entre 3600 et 3900 cm"1 sont attribuées à la production d'eau dans le

plasma. L'eau, au même titre que le CO2, est un produit de la combustion du CH,en présence

de l'oxygène. Le pic d'absorption à 3018 cm"' a été attribué à la branche Q de la vibration

d'élongation du groupe méthyle (CTLj dans la molécule de méthane. À 2966 cm"1, une partie

des bandes d'absorption (structure rotationnelle) du méthane est superposée avec la bande

d'absorption du groupe méthyle dans la molécule d'HMDSO. La différence entre les deux

fréquences d'absorption est due à une structure différente impliquée dans la liaison avec le

groupe méthyle. Le pic d'absorption à 730 cm 'est attribué à la vibration de la liaison C-H

dans la molécule d'acétylène (C2H2). La partie du spectre comprise entre 1715 et 1790 cm ' est

caractéristique de l'absorption infrarouge de molécules contenant des doubles liaisons C=O.

Beaucoup de molécules contiennent des doubles liaisons C=O, cependant la combinaison des

résultats de spectroscopie infrarouge et de spectrométrie de masse permet d'identifier la bande

comprise entre 1715 et 1790 cm"1 comme étant une supeiposition de deux bandes d'absoiption

correspondant à du COH2 (formaldehyde) et CO2H2 (acide formique). Ce point est détaillé

dans la partie III.D.

Table III. 1 : Bandes d'absorption infrarouge relatives à la molécule HMDSO.

liaison

Si-O-Si

Si-O-Si

Si-(CH,),.2

Si-(CH,),.2

Si-(CH,)3

CH,

CH,

Type de vibration

déformation

asym. elongation

déform.

sytn. élong.

rotation

asym. élong.

sym. élong.

Nombre d'onde (cm-1 )

830

1072 (TO) mode

830

1263

844

2913

2966
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Table ffl.2 . Nombres d'onde des différentes bandes d'absorption pour les espèces actives à

l'infrarouge et majoritairement générées dans un plasma HMDSO dilué avec de l'oxygène.

Espèces

CH4

C2H2

CH2O

CH2O2

CO

CO2

CO2

H2O

H2O

Type de vibration

elongation CH3.

déformation CH.

élong C=O.

élong C=O.

élong

déform.

asym. élong.

déform OH

déform OH

Nombre d'onde (cm-1)

3018

670

1725

1783

2140

667

2340

3600-3900

1400-1800

III. D- Discussion.

HI. D-1 Les ions négatifs comme précurseurs des particules

Dans le plasma, les spectres de masses des neutres ne montrent pas de polymérisation

par la présence de masses supérieures à la masse de la molécule HMDSO (162 uma). Une

réaction de polymérisation peut débuter si, entre autres, le temps de résidence des espèces dans

le plasma est suffisamment élevé pour qu'elles puissent réagir. Dans ce cas, les ions négatifs,

piégés dans le plasma, sont les candidats les plus naturels pour expliquer la formation de

particules. Dans le plasma de silane, plusieurs auteurs [10,11,12] ont montré que la formation

d'ions négatifs était liée à la production de particules.

Watanabe et al [13] ont mentionné la possibilité d'une polymérisation par des espèces

neutres. Dans leur plasma de silane, une polymérisation par des radicaux neutres est

suffisamment rapide pour générer les premiers agrégats (clusters) qui mèneront à la formation
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de particules. Les conditions plasmas sont très différentes dans leur réacteur, en particulier une

densité de puissance plus élevée.

Analogies avec le plasma de silane

Dans des conditions similaires au plasma HMDSO/oxygène, Hollenstein et al [8] ont

observé une forte production d'ions négatifs jusqu'à des masses supérieures à 1200 uma et une

faible densité de particule dans un plasma de silane/oxygène modulé à 2 kHz. Dans un plasma

de silane, Dorier et al [14] ont montré que l'augmentation de la fréquence de modulation à

15 kHz a pour conséquence de fortement diminuer l'observation d'ions négatifs de masse

élevée. À cette fréquence, la période d'après décharge est trop courte pour permettre aux ions

négatifs de s'échapper du volume occupé par le plasma durant la décharge. Durant le cycle de

la décharge, les ions négatifs continuent de s'accumuler dans le plasma et polymérisent pour

former des particules nanométriques. Par conséquent, du point de vue des ions négatifs, au-

dessus de 15 kHz, une modulation de la décharge est considérée comme continue. Un résultat

analogue a été obtenu pour deux conditions particulières du plasma HMDSO/oxygène. Dans la

première condition, le plasma est modulé à une fréquence de 500 Hz. Le plasma engendre des

ions négatifs dont la masse atteint 512 uma (voir la figure III.4b), mais ne génère pas de

particules visibles par diffusion laser. Dans la deuxième condition, le plasma est continu et

mène à la formation de particules (voir la figure IV.6).

Une autre analogie concerne la production des neutres et des ions positifs. Les spectres

de masse des neutres et des ions positifs (fig. III.2 et III.3) ne montrent respectivement aucune

polymérisation importante par les espèces neutres ou par les ions positifs, dans le plasma

HMDSO dilué en oxygène, ce qui corrobore les mesures en silane/oxygène ainsi que les

résultats de Mandich [15]. Ces résultats analogues sont des arguments importants en faveur

d'une croissance induite par les ions négatifs dans le plasma HMDSO dilué en oxygène.

Une différence est à relever. En atmosphère d'HMDSO pur, une décharge continue ne

génère pas de particules et pratiquement pas d'ions négatifs, ni d'autres espèces neutres ou

chargées. Le faible taux de dissociation de la molécule HMDSO (=20 %) ne permet pas de

produire une densité de radicaux ou d'ions négatifs suffisante pour initier une réaction de
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polymérisation. À cette condition, le taux de réaction dans le plasma HMDSO est beaucoup

plus faible que dans un plasma de silane pur qui produit des particules à faible puissance

(4 Watts).

Polymérisation des ions négatifs dans le plasma HMDSO

Partons du cas du plasma de silane pur, dont le modèle de polymérisation des ions

négatifs en phase plasma est bien décrit [16,17], et procédons comme ci-dessus à une analogie

pour le cas du plasma HMDSO ou du plasma HMDSO dilué en argon, résumée dans la table

III.3. Dans un plasma de silane, on décrit deux voies possibles pour une polymérisation par les

ions négatifs : 1) Par addition de SiH4 sur un ion négatif SinHm" qui produit un ion négatif

Sin+1Hm." et de l'hydrogène. L'ion négatif SiH,", abondamment produit par attachement

dissociatif de SiH4, est décrit comme le précurseur de la polymérisation. 2) Par recombinaison

d'ions positifs SixHy
+ et négatifs SinHm" qui produit une molécule neutre SizHm. et

essentiellement de l'hydrogène. La molécule neutre SizHm- est ensuite rapidement chargée

négativement par attachement d'électrons de basse énergie (~ eV).

Si l'on reprend l'analogie de la réaction de polymérisation dans un plasma de silane

pour le plasma d'HMDSO pur ou dilué en argon, la situation est plus complexe à cause de la

multiplicité des liaisons. Les résultats de spectroscopie infrarouge in situ sur les particules

produites dans un plasma continu d'HMDSO dilué en argon montrent que leur structure est

principalement formée de chaîne [Si-O-Si]n et/ou [OSi-CH,-CH2-SiO]n. (voir Ch. V). Le

carbone, fortement présent dans l'HMDSO et dans les particules, peut développer des

structures en chaîne dans ces conditions.

Dans le cas d'une polymérisation par addition d'HMDSO sur ion négatif du type

SixOyCzHt", la formation de chaînes Si-O-Si impose qu'un groupe méthyle (CH,) soit enlevé de

la molécule HMDSO, comme l'hydrogène en silane. La forte présence d'hydrogène et de CH,

dans le plasma peut induire la formation d'une molécule stable comme le méthane (CH4). Le

processus de recombinaison par un ion positif et négatif est la deuxième voie possible de

polymérisation. L'ion négatif SixOyCzHt se recombine avec un ion positif SixOyCzHt
+ pour

produire une espèce neutre ainsi que des radicaux organosiliciés et des hydrocarbures.
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Une polymérisation basée sur une liaison C-C imposerait qu'un atome d'hydrogène

soit évacué. La description des voies de polymérisation de la structure SiOSi peut être

également transposée à celle de la structure C-C, à ceci près que les réactions produiraient de

l'hydrogène au lieu d'hydrocarbures.

Dans ces descriptions, les produits de réaction comme l'hydrogène et le méthane sont

compatibles avec les résultats présentés dans la partie III.E, le méthane est parfaitement visible

dans les spectres d'absorption infrarouges dans un plasma HMDSO dilué en argon (cf. Ill E-2)

ainsi que l'hydrogène sur les spectres de masses des neutres (cf. III E-l ).

Table III.3 :Analogies entre la polymérisation des ions négatifs dans les plasmas de silane et

d'HMDSO.

Silane pur

SiH~t + SiH4 -^ Sin]H;,: + (H,H2){n > 1)

S/,./T + SixH* -> SiM,r. + (produits SiMMj

HMDSO

SiOCH' + HMDSO -> Sir.O...C. H~. + (H^CH^CH, )

SiOC.H' + SijOCH*, -> Si% 0. C'_.H. + (produits Si,CHy)

Dans le cas plus complexe de l'HMDSO dilué en oxygène, la description n'est pas

aisée à partir des spectres de la figure III.4b. Une première estimation montre qu'à, une ou

deux unités de masse près, tous les pics dominants de la figure III.4b peuvent être répertoriés

comme étant issus du processus d'addition de l'HMDSO sur les masses dominantes

inférieures à 162 uma, c'est-à-dire les masses 81, 91, 108, 127 et 136 uma. Dans cette

représentation l'addition d'HMDSO avec la soustraction d'un groupe méthyle permet

simplement de reproduire la présence des masses supérieures à 162 uma. Un indice en faveur

de cette représentation est la différence de masse d'environ 15 uma entre les pics dominants.

Cependant, cette représentation ne traduit évidemment pas les réactions de l'oxygène avec les

ions négatifs et le lien probable avec les maxima et les minima, comme il a pu être observé

dans les plasmas silane/oxygène [8]. De plus le ou les précurseurs ne sont pas identifiés.
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Toutefois les mesures de la figure III.4b montent que les masses 91 et 136 ont les intensités

maximales. Elles sont proches des masses 89 et 132, représentant les structures SiO(CH3)3 et

(CH3)3SiOCH3, qui pourraient être produites par attachement dissociatif de la molécule

HMDSO et être les précurseurs principaux de la polymérisation dans un plasma

HMDSO/oxygène.

III. D-2 La production homogène et hétérogène des espèces en phase gazeuse

Les figures III.6a et III.6b montrent le comportement des espèces neutres les plus

abondantes en phase gazeuse en fonction des rapports de flux [O2]/[HMDSO] par

spectrométrie de masse. Les intensités sont normalisées par rapport à l'intensité de la masse de

l'argon. En plus des mesures de spectrométrie de masse, le rapport [HMDSO]/[HMDSO+O2],

qui correspond à la pression partielle de l'HMDSO dans le réacteur, est aussi reporté sur la

figure III.6b. En fonction de la dilution, la tendance de l'hydrogène, du CO, de l'H2O, du

groupe OH et de l'acide formique CO2H2 suivent le comportement de la pression partielle de

l'HMDSO, ce qui signifie que la source de carbone de ces radicaux a pour origine les produits

de dissociation de la molécule HMDSO. La seule exception est le niveau de la molécule de

CO2 qui reste constant sur toutes les dilutions. Par conséquent, une source additionnelle de

carbone découle de la gravure par l'oxygène du carbone présent sur la surface du réacteur.

Cela signifie donc que la fragmentation de la molécule HMDSO n'est pas totale dans notre

réacteur et implique que les espèces contenant du carbone sont d'abord déposées sur les

surfaces du réacteur et le carbone réagit avec l'oxygène du plasma pour produire du CO2.

Vallée [18] a montré dans des conditions de dilution similaires (rapport de flux

[O2]/[HMDSO] > 30) qu'un dépôt de SiOx amorphe, avec 1 < x < 2, dont la concentration de

carbone par rapport au silicium est négligeable, n'est pas dû à la déposition de radicaux SiO,

mais principalement par l'évacuation du carbone, sous la forme de CO2, présent dans les

radicaux SixOyCzHt déposés précédemment. Comme les principales espèces qui contribuent à

la déposition sont carbonées à cause d'une fragmentation incomplète de la molécule HMDSO,

la gravure avec l'oxygène contenu dans le plasma déterminera la stœchiométrie du dépôt.
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Figure III.6 : Nombre de coups par seconde des masses tirées du spectre des neutres normalisé par

rapport à l'argon en fonction de dilution: a) o:OH, «:CO, 0:CO2, A:H2O, A.-HMDSO, B:CO2H:, D:H2.

b) A:HMDSO, »:C2H6 or COH2, B:C2HS or COH, •:C2H2.

Les courbes a-d sur la figure III.7 représentent les spectres d'absorption infrarouge de

plasmas HMDSO-oxygène, oxygène/hélium, oxygène pur et hélium pur respectivement. Les

spectres correspondant aux plasmas oxygène/hélium, oxygène pur et hélium pur ont été

enregistrés juste après le plasma HMDSO-oxygène/hélium. Dans les plasmas oxygène et

oxygène/hélium, le CO; est produit par réaction de l'oxygène avec le carbone déposé

précédemment sur les surfaces en contact avec le plasma, tandis que le CO ainsi que les

espèces décrites comme le formaldehyde et l'acide formique ne sont pas présentes, dans les

limites de détection de l'appareil. Cela montre explicitement que le CO, le formaldehyde et

l'acide formique sont des molécules majoritairement produites dans le plasma et non pas par

une réaction de surface. Le spectre d'absorption du plasma d'hélium montre des bandes

relatives à la molécule d'eau. La présence d'eau dans ce plasma est probablement due à un

dégazage des parois.
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Figure III.7 : Spectres d'absorption infrarouge de plasmas : a) HMDSO/oxygène, b) helium/oxygen,

c) pur oxygène, d) pur hélium, à 0.8 mbar, 40W. La large bande d'absorption de 1000 cm"1 à

1300 cm"1 représente des particules piégées dans le plasma.

Dans la figure III.8, les pressions partielles des molécules de CO, CO2 et méthane ainsi que

l'intensité intégrée de la bande d'absorption infrarouge du formaldehyde et de l'acide

formique (groupés), sont reportées en fonction de la dilution de l'HMDSO dans l'oxygène. La

pression partielle de la molécule HMDSO est aussi reportée dans la figure III.8. On peut

remarquer que l'intensité du CO2 reste constante en fonction de la dilution, alors que

l'intensité des autres espèces diminue avec l'accroissement d'oxygène, ce qui confirme les

résultats de spectrométrie de masse. La diminution de l'intensité du CO, de formaldehyde et

l'acide formique et du méthane suivent la tendance de la pression partielle de la molécule

d'HMDSO, indiquant une fois de plus une production d'origine homogène, c'est-à-dire à

partir de réactions entre des espèces en phase gazeuse dans le plasma.

La molécule de CO2 a aussi une origine hétérogène. De la quantité de CO2 produite, il

est difficile d'estimer quantitativement la contribution de chaque origine. Toutefois, il est au

mieux possible d'estimer que le CO2 produit dans un plasma HMDSO hautement dilué en

oxygène provient principalement des surfaces exposées au plasma. Plus quantitativement, on

peut remarquer que la concentration des hydrocarbures est négligeable (quelques %) par
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rapport aux concentrations de CO et de CO2. Nous n'avons pas pu calibrer la contribution du

formaldehyde ni de l'acide formique. Néanmoins, la pression partielle dans le plasma est en

partie constituée par les produits de réactions comme la molécule de CO (jusqu'à 25 % à basse

dilution), le CO2 (« 10 %), le reste étant fourni par l'oxygène, l'hydrogène et la molécule

HMDSO.

III. D-3 La complémentarité des diagnostics

Détermination des espèces dominantes dans le plasma HMDSO/oxygène

Sur la figure III.6b, la masse 30 pourrait être attribuée au C2H6 (éthane) et/ou au COH2

(formaldehyde) et la masse 29 au C2H, et/ou COH (spectre d'apparence de CO2H2 et COH2)

respectivement. La masse 26 corresponds à l'acétylène (C2H:) et présente le même

comportement que les masses 29 et 30. L'intensité des masses 26, 29 et 30 décroît plus vite

que la pression partielle d'HMDSO. Le comportement de l'acétylène semble indiquer que les

masses 29 et 30 soient des carbones hydrogénés, c'est-à-dire C2H5 et C2H6. Cependant, les

spectres de masse des neutres (cf. fig. III.2) ne montrent pas de production abondante de

masses supérieures à 50 uma. Une production de molécules qui contiennent une structure C=O

et qui sont plus complexes que du COH2 (formaldehyde) et du CO2H2 (acide formique)

auraient inévitablement une masse atomique supérieure à 50 uma. Par conséquent, on peut
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spéculer que les vibrations de la structure C=O centrées en 1745 et 1783 cm"1 sont les

signatures des structures possibles les plus simples, respectivement : le formaldehyde (COH2)

et l'acide formique (CO2H2). Contrairement au méthane et à l'acétylène, il n'y a pas

d'évidence expérimentale de la présence de la molécule de C2H6, et par conséquent de C2H5,

dans les spectres d'absorption infrarouge (2900-3100 cm'1), l'ambiguïté entre les molécules de

C2H6 et de COH2 peut être levée. En effet, les coefficients d'extinction par mètre dans

l'infrarouge étant similaire entre le méthane (CH4) et l'éthane (C2H6), les espèces décrites sur

la figure in.6b sont donc principalement attribués à des espèces oxygénées.

Origine des espèces dominantes en phase gazeuse

Les résultats de spectroscopie infrarouge montrent que l'on doit s'attendre à ce que le

carbone présent dans les molécules de CO2, CO, COH2, CO2H2 et des carbones hydrogénés

(CH4 et C2H2) provienne d'un précurseur suffisamment abondant pour générer une densité

d'espèces détectables par le diagnostic FTIR. La spectrométrie de masse des neutres a montré

que le radical CH3 est le candidat le plus naturel étant donné que la majorité des masses

produites dans le plasma HMDSO/oxygène ne dépassent pas 50 uma.

L'intensité de l'acétylène comparée à celles des espèces oxygénées, présentées dans la

figure III.6a, indique que la chimie des carbones hydrogénés n'est pas favorisée dans les

plasmas HMDSO dilués en oxygène. Ceci est dû au fait que les produits dominants, issus de la

combustion, comme le CO, CO2, CO2H2, l'eau et les carbones hydrogénés ont le même

précurseur: le radical CH3, et plus généralement les radicaux CHX avec 1 < x < 3. De plus, la

combustion par l'oxygène du radical CH3, abondamment produit par dissociation, court-

circuite la chimie des carbones hydrogénés, comme l'a démontré Pedrazzini [19]. La figure

III.9 résume schématiquement ces résultats.

1) Le radical CH3 est le précurseur de deux chemins de réactions. Dans le premier cas, la

production de méthane issu de la réaction de CH3 avec un hydrogène mène à la production

d'acétylène. Dans le second cas, dans un plasma HMDSO-oxygène, l'oxygène réagit avec le

carbone présent dans le radical CHX, 1 <x < 3 pour former du formaldehyde, de l'acide
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formique, du CO, CO, et de l'eau. De plus, le CO2 est le résultat de réactions hétérogènes de

l'oxygène avec le carbone provenant des radicaux, de type SixOyC7Ht, déposés sur les surfaces

du réacteur. Il est difficile de déterminer le mécanisme dominant parce qu'il dépend fortement

de la dilution en oxygène et de l'historique des surfaces. Il est montré qu'en conditions de

haute dilution (rapport de flux [O2]/[HMDSO]»10, cf. figure III.8), le processus hétérogène

domine. La présence de produits d'oxydation et de certains carbones hydrogénés détectés par

spectroscopie infrarouge indique que ces espèces sont relativement abondantes dans leur

plasma. Par exemple, la pression partielle calibrée au moyen des spectres d'absorption
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infrarouge d'atmosphères de CO, de CO2 et de méthane donne une pression partielle moyenne

de 10 % pour le CO et le CO2 et de 1 % pour le méthane dans un plasma à basse dilution

(rapport de flux [O2]/[HMDSO]«3).

2) La fragmentation de la molécule HMDSO dans le plasma implique que les radicaux

produits participent à la croissance du dépôt. Comme l'oxygène grave le carbone ainsi déposé,

la concentration de l'oxygène dans la décharge permet d'agir sur le contenu en carbone du

dépôt [18]. En parallèle de l'oxydation et de formation d'hydrocarbures, une troisième voie

menant à la formation de particules solides doit être mentionné. Cette partie est développée

dans le chapitre IV.

III. E- Effet du gaz additionnel : les plasmas HMDSO/argon et HMDSO/hélium

Dans les plasmas HMDSO dilués en argon ou en hélium, la chimie en phase gazeuse

dominante se limite à la production de carbones hydrogénés. L'hydrogène est aussi produit en

abondance. La consommation de la molécule HMDSO dans un plasma dilué en argon ou

hélium est particulièrement élevée, comparé à un plasma HMDSO pur. Par conséquent, on ne

peut négliger le fait que l'addition d'argon, et dans une moindre mesure d'hélium, induise une

augmentation de la densité électronique qui accroît notablement le taux de réaction dans le

plasma.

HI. E-l La spectrométrie de masse des espèces neutres

Les figures III. 10 a, b, c montrent les spectres de masse résolus en temps pour les

masses les plus représentatives des plasmas HMDSO dilués en oxygène, argon et hélium

respectivement. Les conditions expérimentales sont standard pour ces trois plasmas

(flux :10 :10 sccm, pression 0.1 mbar, 0.60 W cm"2). Dans le plasma dilué en oxygène, les

consommations d'HMDSO, dont la masse représentative est 147 (voir figure III. 1), et

d'oxygène sont évidentes. L'oxygène moléculaire est d'abord dissocié par voir électronique,

avant de réagir chimiquement avec les espèces présentes dans le plasma ainsi qu'avec le

carbone, présent sur la surface des électrodes. Les produits de réaction sont principalement les
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masses 2 (H2) et 28 (C2H4, C2H6ou CO). Le spectre d'apparence de la molécule d'éthane

(C2H6), de masse atomique 30, montre que l'intensité maximale sur le détecteur correspond à

la masse 28. Or, comme cité plus haut, la chimie des carbones hydrogénés est dominée par la

combustion des radicaux de type CHX. Par conséquent, dans le plasma HMDSO dilué en

oxygène, la masse 28 est attribuée à la molécule de CO.

Sans oxygène additionnel, il n'y a plus de réactions de combustion en phase gazeuse.

Les réactions impliquant le radical CH3 mènent principalement à la formation d'hydrocarbures

et d'hydrogène. Les figures III.10b et III. 10c montrent la production de CH4, C2H2, C2H6 et

d'hydrogène. Mis à part la molécule HMDSO et le gaz additionnel, l'hydrogène représente

cependant l'essentiel de la pression partielle des espèces produites en phase gazeuse. La

consommation de la masse 147 indique que la liaison Si-CH, est principalement dissociée par

impact électronique dans la molécule HMDSO.
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HI. E-2 La spectroscopie d'absorption infrarouge in situ

Les figures IILlla et III.lib représentent les spectres d'absorption infrarouge des

plasmas HMDSO respectivement dilués en argon et en hélium. Ces spectres représentent des

plasmas aux conditions standard, mais à différentes dilutions. Dans les deux cas, les spectres

d'absorption montrent la production d'acétylène (730 cm"1) et de méthane (3018 cm"1). De

plus, l'inexistence de bandes d'absorption infrarouge relatives à la liaison O-H dans le spectre

confirme qu'il n'y a pas de réactions de combustion.
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Figure III. 11 :Spectres d'absorption infrarouge du plasma en fonction de la dilution avec a) de

l'argon, b) de l'hélium
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Les spectres d'absorption révèlent une bande centrée à 2126 cm1. La littérature [9]

montre que cette bande d'absorption pourrait correspondre à une vibration du type C=C dans

une structure acétylène monosubstituée R-C=C-H (avec R différent de H) ou bien à une

vibration de la structure Si-H, communément présente dans les dépôts issus des plasmas

HMDSO [20]. Dans le premier cas, on n'observe pas les autres structures caractéristiques de

l'acétylène monosubstitué (R-C=C-H) dont les bandes d'absorption plus intenses devraient se

trouver dans la région [575-695 cm"1] et en [3300-3400 cm"1]. Cette structure ne correspond

pas à la bande d'absorption centrée en 2126 cm"1. Par élimination, la liaison Si-H est la

meilleure candidate. Cette liaison est probablement dans une structure plus grande, du type R-

SiH où R est un radical organosilicié. Comme la spectroscopie d'émission optique ne montre

pas d'émission à 414 nm caractéristique de la molécule SiH, la possibilité de radicaux SiH

libres dans le plasma peut être éliminée. La structure R-SiH est la structure la plus plausible

pour caractériser la bande d'absorption centrée en 2126 cm"1. On peut noter que cette structure

n'apparaît absolument pas dans les spectres d'absorption infrarouge obtenus dans le cas de

plasmas HMDSO dilué en oxygène.
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Figure III. 12 : Pressions partielles de a) me'thane et b) d'acétylène dans les plasmas HMDSO dilués

en oxygène argon et hélium en fonction de la dilution. Les traits tilles montre la limite estimée de

détection du FTIR pour ces molécules.

La figure III. 12 montre les pressions partielles de méthane et d'acétylène dans le

plasma HMDSO dilué en oxygène, argon et hélium, déterminées par la méthode décrite dans

le chapitre II à partir des spectres d'absoiption infrarouges.
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La diminution des pressions partielles de méthane et d'acétylène est justifiée par la

diminution de la pression partielle d'HMDSO dans l'enceinte (voir fig.III.8) et confirme par

conséquent le caractère homogène de la voie de réaction des hydrocarbures dans les plasmas

HMDSO dilués en argon et en hélium. Il est intéressant de souligner que les pressions

partielles de méthane et d'acétylène ne dépassent pas les 3 % de la pression totale (0.1 mbar)

dans l'enceinte à vide pour les trois gaz additionnels. En d'autres termes, par rapport au

plasma HMDSO dilué en oxygène, une dilution de l'HMDSO en argon ou en hélium n'induit

pas une production supérieure d'hydrocarbures. Cela confirme les résultats de spectrométrie

de masse qui ont montré que l'hydrogène, le gaz additionnel ainsi que la molécule d'HMDSO

non dissociée forment l'essentiel de la pression dans le plasma HMDSO dilué en argon ou en

hélium.

On remarque que, contrairement aux résultats de spectrométrie de masse, aucune trace

de carbones hydrogénés, comme l'éthylène (C2H4) ou l'éthane (C2H6), n'est mise en évidence

sur les spectres d'absorption infrarouge [21]. La calibration de l'intensité d'absorption en

fonction de la pression (cf. Ch. H) pour les molécules de CH4, C2H2 et de C2H4 montrent que le

coefficient d'extinction de la molécule C2H4 dans cette gamme de longueur d'onde est environ

trois fois plus faible que ceux du CH4 et du C2H2. Comme les pressions partielles de CH4 et de

C2H2 correspondent à la limite du seuil de détection pour ce diagnostic, cela explique que les

molécules de C2H4 et de C2H6 ne soient pas détectées même si, au regard des résultats des

figures III. 10, les pressions partielles des molécules de C2H4 et de C2H6 sont

vraisemblablement similaires (= %) au méthane (CH4) et à l'acétylène (C2H2).

Sur les spectres d'absorption infrarouge des plasmas HMDSO dilués en argon, pour

des rapports de flux supérieurs à six, des bandes d'absorption, centrées en 1050 cm"1 et en

810 cm"1, plus larges que celles qui sont caractéristiques de la molécule HMDSO en phase

gazeuse, sont interprétées comme une phase solide dans le plasma sous la forme de particules.

Elles n'apparaissent pas avec une dilution en hélium, ni avec une dilution en oxygène.

Toutefois, nous verrons plus loin que la formation de particules dépend fortement des

conditions expérimentales.
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III. F- Conclusions

La complémentarité de la spectroscopie d'absorption infrarouge et de la spectrométrie

de masse in situ a permis une description claire des espèces les plus abondantes produites dans

un plasma radiofréquence HMDSO dilué en oxygène, argon ou hélium.

Dans le plasma HMDSO dilué en oxygène, les résultats révèlent la présence de quatre

molécules issues de l'oxydation du groupe méthyle CTL,: le formaldehyde, l'acide formique, le

CO, le CO2 et l'eau comme produit de combustion. La présence de méthane (CH4) et

d'acétylène (C2H2) indique une chimie des carbones hydrogénés. Dans nos conditions

expérimentales, la chimie des hydrocarbures est moins importante par rapport à l'oxydation

des radicaux dans le plasma. En effet, la pression partielle des hydrocarbures (CH4, C2H2) est

de l'ordre de quelques pourcents, tandis que le CO et le CO2 atteignent des valeurs de 25 % et

12 % respectivement suivant les conditions de dilution. Le radical CH, s'illustre comme le

plus important précurseur pour la formation des espèces mentionnées ci-dessus. Plus

généralement, les spectres d'absorption infrarouge combinés aux spectres de masse montrent

que toutes les espèces produites dans différentes conditions de dilutions ([O2]/[HMDSO]),

excepté le CO^, sont principalement le résultat de réactions homogènes entre l'oxygène et le

radical CHX avec 1 < x < 3. Il est montré que le CO2 est aussi le résultat d'une réaction

hétérogène entre l'oxygène provenant du plasma et le carbone présent sur la surface du

réacteur. Cet effet domine pour des conditions où la pression partielle d'HMDSO est faible

dans un mélange HMDSO-oxygène. La présence de radicaux carbonés issus de la

fragmentation de la molécule d'HMDSO, qui contribuent à la croissance d'un dépôt, ainsi que

la contribution hétérogène du CO2 dans le plasma montre que l'addition d'oxygène dans la

décharge influence fortement la concentration de carbone dans le dépôt (voir Ch. V).

Dans le plasma HMDSO dilué en argon ou en hélium, La production d'hydrocarbures

comme le méthane et l'acétylène est de l'ordre de quelques pourcents de la pression totale. La

pression est essentiellement répartie entre la molécule d'HMDSO non dissociée, le gaz

additionnel et l'hydrogène.
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CHAPITRE IV

Caractérisation des particules produites dans les plasmas

HMDSO/oxygène

IV. A- Introduction

Dans le chapitre précédent, nous avons montré le mécanisme de formation des espèces

les plus abondantes en phase gazeuse dans les plasmas HMDSO/oxygène. Sous certaines

conditions, nous avons montré que des espèces en phase solide sont aussi produites dans ces

plasmas. Le but de ce chapitre est d'accroître la compréhension de la formation de

nanoparticules dans les plasmas HMDSO dilués en oxygène.

La première partie de ce chapitre explique la méthode pour déterminer la

consommation de la molécule HMDSO à partir des spectres d'absorption infrarouges dans le

cas particulier de plasmas poudreux. La deuxième partie présente la méthode, basée sur la

théorie de Mie [1], pour déterminer le rayon, la densité et de la composition des particules

produites dans le plasma. Nous avons analysé les particules produites dans des plasmas à

plusieurs puissances rf et pour des conditions de haute et faible dilution de l'HMDSO en

oxygène. Les résultats sont présentés en fonction de la dilution et de la puissance. En outre, les

mesures de depletion de la molécule HMDSO conduisent à montrer que la densité des espèces

issues de la dissociation de la molécule HMDSO est inhomogène dans le plasma. Afin de

corroborer les analyses par spectroscopie d'absorption infrarouge, les résultats des mesures ex
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situ de microscopic électronique à transmission (TEM) et à haute résolution (HRTEM) et de la

spectroscopie par perte d'énergie électronique (EELS) sur les particules récoltées durant le

plasma sont présentés.

IV. B- La méthode d'estimation de la consommation d'HMDSO dans les

plasmas poudreux

Dans les plasmas HMDSO non poudreux, la consommation de la molécule HMDSO

peut être définie à partir du rapport des pressions partielles de l'HMDSO avec et sans plasma.

Comme nous l'avons vu au chapitre II, ces pressions partielles sont calibrées à partir des

spectres d'absorption infrarouges. Si des particules apparaissent dans le plasma, il devient

difficile à partir des spectres d'absorption infrarouge en transmittance du plasma de

différencier la phase gazeuse de la phase solide. Cela a pour effet de compromettre la

détermination de la fraction d'HMDSO consommée par la méthode présentée au chapitre II.

Une autre méthode proposée dans ce chapitre permet d'estimer la consommation de l'HMDSO

et d'obtenir des spectres d'absorption infrarouge corrigés de la contribution gazeuse de

l'HMDSO.

IV. B- 1 La correction du spectre d'absorption infrarouge du plasma

L'absorbance est définie comme A =-In [ Tr(plasma)], où Tr(plasma) est la

transmittance du plasma. Et la transmittance est définie comme le rapport des spectres en

transmission du plasma et du vide. Tr(plasma)=T(plasma)/T(vide). Nous redéfinissons

l'absorbance A directement à partir des transmittance du gaz, avec et sans plasma :

[ Tr{gaz) J

La figure IV.la montre des spectres infrarouge in situ en absorbance définie selon l'équation

IV. 1 pour des plasmas HMDSO faiblement dilué en oxygène. Dans cette représentation, les

pics de la figure IV.la qui apparaissent comme négatifs représentent une consommation de la
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molécule HMDSO. Inversement, les bandes d'absorption positives indiquent une production

de matériau dans la phase solide ou gazeuse. Les bandes d'absorption négatives, centrées en

850, 1074 et 1265 cm"1 sont issues des différentes vibrations de la molécule HDMSO (cf. Ch.

II et table m. 1).

800 900 1000 1100 1200 1300 1400

nombre d'onde (cm 1 )

700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400

nombre d'onde (cm1)

Figure IV. 1 : a) Spectres infrarouges présentés en absorbance, définie dans le texte, de plasmas

HMDSO/oxygène à diverses puissances. Les lignes traits tillées indiquent les bandes d'absorption de la

molécule HMDSO. Les conditions sont standard, b) Spectres infrarouges présentés en transmittance.

Les mesures sont effectuées 4 minutes après le début du plasma, en régime stationnaire.

Cette représentation est intéressante pour déterminer s'il existe une structure solide

dans le plasma. Dans certains cas, les spectres d'absorption infrarouge présentés en

transmittance (fig. IV.lb ne montrent pas forcément s'il existe une phase solide dans le

plasma, car les bandes d'absorption de la phase gazeuse occultent la contribution de la phase

solide. Par contre, la superposition de la bande d'absorption négative du gaz centrée en

1074 cm"1 avec une bande d'absorption positive plus large indique la formation de particules

SiOx dans le plasma comme on peut le constater de 18 à 40 Watts.

On observe sur les spectres infrarouges en fonction de la puissance que le pic négatif

centré en 1074 cm'1 augmente avec la puissance, signe que la consommation d'HMDSO

augmente. Par contre, on peut voir aussi que le pic centré à 1265 cm"1 qui, au lieu

d'augmenter, diminue pour devenir positif et centré en 1270 cm"'. Cela signifie qu'il y a

production d'une phase solide ou gazeuse dont la bande d'absorption est d'une largeur

similaire. Par conséquent, dans l'optique d'une analyse quantitative des spectres d'absorption
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infrarouge, une attention particulière doit être porté sur la differentiation des bandes

d'absorption solide et gazeuse, sous peine d'une estimation erronée de la consommation

d'HMDSO. Il convient donc de choisir la bande d'absorption gazeuse qui n'interfère pas avec

une bande d'absorption de type solide. Dans ce cas, la bande centrée en 1074 cm"1 est

indiquée. La consommation du gaz HMDSO est déterminée en corrigeant le spectre en

absorbance du plasma en ajustant la transmittance du gaz à la puissance B adéquate de façon à

éliminer la bande d'absorption négative du gaz, l'absorbance A devient Acorr:

4 = - I n
T(pLasma

T{vide) j{vide)
Tr(plasma)

Tr{gazY
(IV.2)

où B est choisi de telle manière à éliminer le pic négatif centré en 1074 cm'1. Si la dépendance

entre la pression partielle d'HMDSO et l'aire de la bande d'absorption négative centrée à

1074cm' est approximativement linéaire (voir Ch.II), le facteur (1-B) est une bonne

estimation de la consommation de la molécule HMDSO. De plus, l'absorbance ainsi corrigée

fournira un spectre exempt de l'absorption infrarouge de la molécule HMDSO en phase

gazeuse, comme il est illustré sur la figure IV.2.

IV. B- 2 La fiabilité des spectres d'absorption infrarouges corrigés.

La figure IV.2 montre les spectres d'absoiption infrarouges corrigé (éq. IV.2) et non

corrigé (éq. IV. 1) du gaz HMDSO issus d'un plasma HMDSO/oxygène dans les conditions

citées dans la figure IV. 1 à 40 Watts. Le petit pic positif à 1265 cm"1 que l'on peut observer sur

le spectre non corrigé est la somme d'un pic négatif, qui correspond à l'HMDSO consommé,

et d'un pic positif relatif à la phase solide contenue dans les particules.
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Figure IV .2 : Spectres infrarouges en absorbance

corrigé (trait tillé, 6 = 0.57) et non corrigé de la

contribution de 1 'HMDSO en phase gazeuse.

La fiabilité de la méthode est vérifiée par une expérience de piégeage des particules

dans un plasma argon. Le but est de garder les particules produites dans un plasma non actif

dans l'infrarouge en s'affranchissant de l'HMDSO dans le réacteur. Le piégeage des particules

produites dans le plasma HMDSO/oxygène est effectué en coupant progressivement le flux

d'HMDSO et d'oxygène en les compensant par un flux d'argon afin de perturber le moins

possible l'équilibre de la distribution des particules, le plasma étant toujours allumé.
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Figure IV.3 : Spectre infrarouge en absorbance des particules piégées dans un plasma argon (sans

HMDSO) et spectre corrigé du gaz HMDSO du plasma poudreux dans les conditions a) de haute

dilution de l'HMDSO dans oxygène b) de basse dilution de l'HMDSO dans l'argon.
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La figure IV.3a montre le spectre d'absorption infrarouge, corrigé du gaz HMDSO, des

particules produites dans le plasma HMDSO/oxygène (•) et le spectre infrarouge des mêmes

particules, piégées dans un plasma argon pur (O). La figure IV.3b montre les spectres

infrarouges des particules produites dans le plasma HMDSO/argon (• ) et piégées ensuite dans

un plasma d'argon pur (O). Les consommations sont respectivement de 90 % dans le plasma

HMDSO/oxygène et de 45 % dans le plasma HMDSO/argon.

La figure IV.3 montre que la correction du gaz HMDSO effectuée sur les spectres en

absorbance permet d'obtenir les mêmes spectres d'absorption infrarouges des particules

piégées dans un plasma d'argon. On remarque sur le spectre des particules piégées (fig. IV.3b)

que la bande d'absorption centrée en 1265 cm"1 peut être considérée comme le reflet d'une

structure Si-(CH.)j.2de type solide étant donné qu'il n'y a plus d'espèces en phase gazeuse qui

contiennent cette liaison. Les différences d'intensité des bandes infrarouges peuvent

s'expliquer par la perte d'un certain nombre de particule durant le passage au plasma d'argon.

IV. C- La méthode d'estimation qualitative de la concentration de carbone et

d'hydrogène dans les particules

Si des bandes d'absorption infrarouge relatives à une phase gazeuse et à une phase

solide sont superposées, la bande d'absorption gazeuse ne permet pas toujours d'estimer

correctement la consommation de la molécule HMDSO. Dans le cas de la structure Si-O-Si,

l'estimation de la depletion correspond exactement à celle de la molécule HMDSO car la

bande d'absorption « solide » est beaucoup plus large que la bande « gazeuse » comme il est

schématisé sur la figure IV.4. En d'autres termes, la bande d'absoiption gazeuse ne contient

pas de contribution de la phase solide. Par contre, si l'on applique la méthode de correction

décrite dans la partie IV.B sur les bandes d'absorption SiCTL, à 1265 cm ' et CH3 à 2965 cm'1,

l'équation IV.2 donnera une depletion différente de la depletion estimée par la bande centrée

en 1074 cm"' (Si-O-Si), mais une analyse plus fine donne des informations qualitatives sur les

concentrations de carbone et d'hydrogène contenus dans les particules.
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SiOSi SiCTB

I | phase solide

I | phase gazeuse

Figure IV.4 : Représentation schématique

de la superposition de la phase solide et

gazeuse sur un spectre d'absorption

infrarouge en transmission pour les

structures SiOSi et SiCH3.

Dans le chapitre II, (cf. éq.II.6) on définit la depletion comme étant :

D = (IV.3)

où Ag et AP sont respectivement les aires des bandes d'absorption gazeuse sans et

avec plasma. Dans le cas du SiCH3 (et du CH3), l'aire de la bande d'absorption gazeuse est

surestimée car la bande d'absorption solide est complètement superposée à la bande gazeuse

comme il est schématisé sur la figure IV.4. Si l'on assume que l'aire mesurée est la somme de

la phase solide et de la phase gazeuse restante dans le plasma, les depletions calculées selon

les pics relatifs à SiCH3 et CH3 sont donc une sous-estimation de la depletion réelle comme le

montre les équations IV.4 :

SiC

AP
SiC

CH = 1 -

_ SiC _ SiC

( A mesuré A effectif )
_ SiC

Ag

_CH ^CH

^Amesuré A effectif )

TCH

A.

_ _ •
- USiC

CH

_ SiC

A effectif)
- SiC

A effectif)

A ,

(IV.4)

-SIC .CH

où Amesurâ et Amemr( sont respectivement les aires des bandes d'absorption centrée en 1265 cm"1

et 2965 cm"1, mesurées sur leur spectre en transmission. A «̂«/ et Âtffmif sont les aires des bandes

d'absorption solide effectives. On définit D'(SiC) et D'(CH) comme les depletions extraites de

la correction des bandes d'absorption relatives aux bandes Si-CH3 et CH3 respectivement.
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On ne connaît pas la contribution de la phase « solide », on ne peut donc pas estimer la

depletion des espèces en phase gazeuse qui contiennent les liaisons Si-C et C-H. Si Ton admet

que la consommation de la molécule HMDSO ne diffère pas selon le type de liaison, alors

DSi0Sl = DSiC, et DSiOSi = DCH. La depletion Dsi0Si étant connue, les différences DSi0Si - D'(SiC) et

DSl0Si - D'(CH) sont une fonction de l'aire effective de la phase solide, les aires des bandes

d'absorption gazeuse relatives aux liaisons SiCTU, et CH3 sans plasma étant constantes. Les

aires effectives de bandes d'absorption solides, relatives à SiCTL, et CH3, sont extraites de

l'équation IV.4 et sont définies comme:

_ SiC _ SiC -CH _ Ctf

A ejfectif = A g \DSjOSj - DSiCj e t A effet,,/= A g [DSi0Si - DCH J (IV.5)

Wright et Hunter [4] ont montré une dépendance de l'élargissement des bandes d'absorption

infrarouge en fonction du nombre de liaisons Si-O-Si, organisées en chaînes cycliques, dans

des composés organosiliciés. Ces molécules ne contiennent aucune chaîne de type [Si-C]n ou

encore [C-C]n. Les groupes méthyles (CH,) sont liés aux atomes siliciums en guise de

terminaison, ce qui se traduit par des bandes d'absorption infrarouges beaucoup moins larges

et qui ne s'élargissent pas. On observe exactement les mêmes propriétés sur les spectres

infrarouges des particules piégées dans le plasma HMDSO. On en déduit que sur l'ensemble

des particules, l'aire des bandes d'absorption relatives aux structures solides est une fonction

du nombre de liaisons correspondantes [5]. Par conséquent, on peut définir une concentration

qualitative, en unité arbitraire, de carbone Cc et d'hydrogène CH comme étant :

_ SiC _ CH

r

Asios, et LH AS,

où As
5'O5'est l'aire de la bande d'absorption solide relative à Si-O-Si centrée en 1074 cm "' et le

numérateur l'aire effective des bandes d'absorption relatives à la liaison Si-C et C-H. L'intérêt

de cette démarche est d'obtenir une information sur la composition des particules alors que les

bandes d'absorption solides qui pourraient le faire ne sont pas clairement définies.
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IV. D- Résultats et discussion

IV. D-l Détermination de la taille, densité et composition des particules

Sous certaines conditions, les spectres d'absorption infrarouges permettent aussi

d'estimer la taille, la densité et/ou la composition des particules produites et piégées dans le

plasma. L'absorbance d'un faisceau infrarouge est définie comme :

« = CextNl (IV.7)

où Cext est la section efficace totale d'extinction par particule qui dépend de la longueur d'onde

A, du rayon de la particule R et des fonctions diélectriques complexe et réelle, £-£X) et er( A)

respectivement. N est la densité des particules et / le chemin optique dans le plasma (13 cm).

La section efficace totale d'extinction est la somme de deux contributions : La section efficace

d'absorption Cabs, qui représente dans notre cas les bandes d'absorption caractéristiques de la

structure Si-O-Si à 850 et 1070 cm"1 et deuxièmement la section efficace de diffusion Csca du

rayonnement infrarouge sur les particules. Donc l'absorbance est définie comme la somme des

absorbances relative à l'absorption aabs et relative à la diffusion asca. En négligeant la

diffusion multiple et en supposant que les particules sont spheriques et de taille identique, les

sections efficaces d'absorption et de diffusion peuvent être calculées à partir de la théorie de

Mie [1] en utilisant les constantes optiques des matériaux appropriés : a-SiO, a-SiO2, c-SiO2.

Cette théorie permet de calculer la section efficace totale d'extinction Cex( et la section efficace

de diffusion élastique Csca de la lumière par des particules spheriques et monotaille. Nous

avons utilisé le programme BHMIE édité par Bohren [6] pour le calcul des coefficients CexC et

Csca. pour une longueur d'onde donnée. Il a été modifié pour le calcul de Cext en fonction de la

longueur d'onde à un rayon donné. Nous avons utilisé des fonctions diélectriques prélevées

dans la littérature [7,8,9]. La figure IV.5 illustre les fonctions diélectriques issues de ces

références pour les trois matériaux susmentionnés. De 1800 à 7000 cm"1, pour les trois

matériaux, la partie complexe de la fonction diélectrique est approximativement nulle et la

partie réelle est constante. Par conséquent, l'extinction due à l'absorption est négligeable dans

cette plage de longueur d'onde. Inversement, nous avons pu estimer que l'extinction due à la

diffusion est négligeable de 600 à 1800 cm"1.
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Figure IV.5 : Fonctions diélectriques réelles et complexes des matériaux a-SiO, a-SiO:, c-SiO2

L'analyse du plasma HMDSO/oxygène dans deux conditions différentes permet

d'illustrer l'efficacité de la méthode décrite ci-dessus. Les spectres d'absorption infrarouge

présentés sur la figure IV.6 sont corrigés de la contribution du gaz HMDSO. Les principales

bandes d'absorption sont représentatives des vibrations de la liaison Si-O-Si à 1072 cm"1 (cas

a), 1093 cm"1 (cas b) et à 800 cm1, SiCH3 à 1263 cm1 et 844 cm1, CH, à 2906 cm"1 et

2966 cm"1. Les bandes d'absorption principales de la vibration Si-O-Si sont très différentes

entre les deux conditions de dilution, ce qui indique que le matériau doit avoir une structure

et/ou une composition différente. De plus, pour les deux dilutions, les bandes d'absorptions

centrées en 1074 cm"1 (fig. IV.6a) et 1093 cm"1 (fig. IV.6b) (et en 800 cm"1 mais peu visible)

présentent un élargissement important, par rapport aux bandes d'absorption de la molécule

HMDSO. Comme nous l'avons remarqué précédemment, cela est caractéristique d'une

structure en chaîne du type [Si-O-Si]n [2], ce qui n'est pas le cas des structures contenant du

carbone (Si-C, C-H). Ce résultat implique que les particules contiennent effectivement du

carbone mais ne contiennent pas de chaîne de type [SiC]n ou [CH]n. Cette observation indique

que la croissance des particules est basée sur la formation de liaison Si-O-Si. Par conséquent

même si les radicaux produits en phase gazeuse qui mènent aux précurseurs des particules sont

fortement carbonés (cf. Ch.III), la stœchiométrie va changer en faveur d'une augmentation du

rapport O/Si et d'une diminution du rapport C/Si dans les particules. À partir de 1800 cm"1,

l'écartement par rapport à la ligne de base représente la diffusion du rayonnement infrarouge

par les particules.
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Figure IV.6: Spectres d'absorption infrarouges de plasmas HMDSO/oxygène a) HMDSO :O2

10 :10 seem, 0.1 mbar, 40 Watts b) HMDSO :O2 4:80 seem, 0.8mbar, 40 Watts

Le plasma HMDSO faiblement dilué en oxygène

Nous illustrons, à partir des spectres d'absorption infrarouge du plasma dans la

condition de faible dilution, la méthode pour déterminer la structure, la composition, la taille

et la densité des particules piégées dans le plasma. La figure IV.7a montre un spectre

d'absorption infrarouge corrigé d'un plasma HMDSO faiblement dilué en oxygène. Dans ces

conditions, le spectre calculé à l'aide des constantes optiques correspondant à l'oxyde de

silicium amorphe est le mieux corrélé au spectre mesuré. Ensuite, l'intensité de l'absorbance

aabs, calculée à partir du programme BHMIE pour un rayon R donné (présentée par des (O)

sur la figure IV.7b), est ajustée avec l'intensité de la bande d'absorption relative au SiOSi sur

le spectre de la figure IV.7b en utilisant N comme paramètre d'ajustage. L'ajustage des
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intensités à différents rayons (entre 100 et 700 nm) permet de définir une fonction Nabs(R). On

répète l'opération en ajustant l'intensité de l'absorbance asca (présentée par des ( • ) sur la

figure IV.7b) avec l'intensité de la diffusion. L'ajustage des intensités permet de définir une

fonction Nsca(R).
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Figure IV.7 : a) Comparaison du spectre

d'absorption infrarouge d'un plasma HMDSO

faiblement dilué en oxygène avec les sections

efficaces d'absorption pour les matériaux : a-

SiO, a-SiO2, c-SiO: et des particules de 300 nm

de rayon b) Le même spectre comparé à

l'absorbance a calculé à partir de l'oxyde de

silicium amorphe, un rayon de 300 nm et densité

de 5 10 i : m"\ c) Fonction Nabs et Nsca qui

permettent d'estimer le rayon et densité des

particules.

La figure IV.7b montre la comparaison entre le spectre mesuré et l'absorbance a

définie plus haut en supposant des particules de a-SiO. Finalement, il suffit de reporter

graphiquement les fonctions Nahs(R) et Nsca(R). Une estimation du rayon Rc et de la densité Nc

des particules est obtenue à l'intersection des courbes. La figure IV.7c montre les fonctions

Nabs(R) et Nsca(R) résultant de rajustement du spectre infrarouge mesuré avec l'absorption et la
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diffusion calculées en fonction d'un rayon donné. L'intersection des courbes donne un rayon

Rc de 300 nm et une densité Nc de 5 1012 m"3.

On remarque sur la figure IV.7b, qu'au-delà de 4000 cm"1, le modèle ne permet plus de

décrire le comportement de la diffusion dans le cadre de la théorie de Mie. Cette divergence

est probablement due au fait qu'il existe une distribution de taille des particules présentes dans

le plasma. Inclure une distribution de taille dans le modèle serait une façon d'expliquer la

déviation d'une diffusion sur le spectre d'absorption de la figure IV.7b. Une estimation de Cexl,

à partir d'une distribution lognormale sur le rayon, a montré qu'il devrait exister une haute

densité de particules très petites, de l'ordre du nanometre. Il n'existe actuellement pas de

preuve concrète de leur existence dans un plasma HMDSO/oxygène.

Le plasma HMDSO hautement dilué en oxygène

Dans les conditions de haute dilution, les spectres d'absorption infrarouge du plasma

présentent des bandes absorption et une diffusion très faible (cf. fig. IV.6) qui permettent

pourtant la détermination de la taille et de la densité. La figure IV.8 montre le spectre

infrarouge de la figure IV. 6b comparée à l'absorbance calculée pour des particules de 200 nm

de rayon, une densité de 4 1012m"3 (déterminé sur la figure IV.8b) et les constantes optiques du

a-SiO2 malgré une structure Si-CH3 nettement visible à 1265 cm'1.
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Figure IV.8 : Comparaison de la section efficace d'absorption normalisée pour une particule de 200 nm

de rayon composée de dioxyde de silicium amorphe.
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IV. D- 2 Mesures ex situ par HR-TEM et EELS sur des particules

Des grilles TEM ont été exposées au plasma dans les conditions de haute et faible

dilution de l'HMDSO en oxygène, correspondant à celles décrites sur la figure IV.6. Après

l'exposition au plasma, la grille est rentrée à l'intérieur de l'électrode de masse grâce au

système décrit au chapitre II, assurant ainsi qu'elle ne soit pas polluée par d'autres particules.

700 nm

C)

520 tim

40 ni
; , , * ; •

Figure IV.9 : a) et c) Photos TEM d'agglomérats produits dans un plasma HMDSO faiblement et

hautement dilué respectivement, b) et d) Photos HRTEM montrant, dans les deux cas, une structure

amorphe des particules produites dans le plasma..
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La figure IV.9 montre les particules collectées sur ces grilles pendant le plasma, au

centre des électrodes. Une particule sphérique peut rester piégée par le potentiel positif du

plasma jusqu'à une taille de Tordre du micron grâce au fait que la particule est chargée

négativement [10]. Pour une particule sphérique, le nombre d'électrons dépend principalement

de son rayon [11]. Pour une particule de quelques microns de rayon, les forces de gravité et de

poussée des ions sont plus grandes que la force électrique qui retient la particule dans le

plasma. Dans notre cas, les particules récoltées pendant le plasma sont des agglomérats qui ont

une taille suffisante pour quitter le potentiel de piégeage de la gaine de masse par gravité [10].

La photo de la figure IV.9a montre, dans la condition de faible dilution, des agglomérats

constitués de particules sphériques dont le rayon moyen est compris entre 200 et 350 nm. Au

regard des résultats issus de la spectroscopie infrarouge, une grande fraction volumique est

constituée de particules avec un rayon de l'ordre de grandeur de 300 nm. Les photos TEM

confirment donc l'hypothèse de sphéricité des particules ainsi que leur taille avant qu'elles ne

s'agglomèrent et ne tombent sur les grilles.

Dans le plasma HMDSO hautement dilué en oxygène, les particules apparaissent

également sous forme d'agglomérats, comme on peut l'observer sur la figure IV.9c. Par

contre, le rayon des particules qui constituent ces agglomérats est de l'ordre de 40 nm, soit 10

fois plus petit que le rayon moyen des particules produites dans le plasma faiblement dilué. De

plus les particules qui les constituent ne sont pas sphériques mais ont plutôt une allure

polyédrique, ce qui ne corrobore pas les mesures par spectroscopie d'absorption infrarouge.

Les figures IV.9b et IV.9d montrent des photos de microscopie électronique à transmission à

haute résolution (HRTEM). Elles confirment la nature amorphe des particules générées dans

les plasmas HMDSO hautement et faiblement dilué avec de l'oxygène.

Finalement les mesures de spectroscopie par perte d'énergie des électrons (EELS) ont

montré un rapport O/Si = 0.9 ±0.1 et O/Si = 0.4 ±0.1 dans le cas de basse et haute dilution

respectivement. Les hypothèses d'une structure amorphe SiO et amorphe SiO2 sont aussi

vérifiées respectivement.
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IV. D- 3 Effet de la puissance sur la taille et la densité des particules

L'accroissement de puissance transmise au plasma va augmenter de façon générale le

taux de réaction dans le plasma. La figure IV. 10a montre les rayons et densité en fonction de

la puissance, estimés à partir des spectres d'absorption infrarouge en utilisant les indices

optiques de l'oxyde de silicium amorphe. Les spectres ont été enregistrés après 4 minutes de

plasma, dans une phase stationnaire.
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Figure IV. 10 : a) Estimation du rayon et de la densité des particules produites dans un plasma

faiblement dilué en fonction de la puissance, b) Estimation de la depletion de la molécule HMDSO en

fonction de la puissance. La courbe est ajustée selon l'éq. IV.9.

Le rayon des particules est constant en fonction de la puissance tandis que la densité

augmente d'un facteur quatre. La fraction volumique (4 /3KNR*) des poudres augmente donc

d'un facteur quatre. La depletion de la molécule HMDSO est estimée à partir de la bande

d'absorption de la structure Si-O-Si en phase gazeuse. La depletion augmente en fonction de

la puissance dans le même ordre de grandeur que la densité de particule.

Un modèle permet de décrire l'évolution de la depletion en fonction de la puissance

[12]. On considère l'équation sur la densité n de la molécule HMDSO dans l'état stationnaire

comme :

~Jt = 0 = qm ~ vDn - Kdissnen - KRnRn + vRnR (IV.8)
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qui tient compte du flux de gaz entrant (qin), des pertes par diffusion, pompage et les réactions

avec les surfaces ( vDn), la dissociation par impact électronique (Kdjssnen), ainsi que les pertes

par réaction chimique avec des radicaux (KRnRn ) et la production à partir de radicaux ( vRnR ) .

Pour résoudre cette équation, on suppose que les radicaux sont principalement produits par

impact électronique sur la molécule HMDSO. Dans ce cas, la densité de radicaux peut être

admise proportionnelle à la densité électronique, nR - ï)ne. En résolvant l'éq. IV.8 par rapport

à n, on obtient :

\ + Bn, °

où nQ = {qin lvD) est la densité de HMDSO sans plasma, et A et B peuvent être vu comme des

paramètres à ajuster. Pour transformer l'éq. IV.9 en fonction de la puissance, on suppose de

plus que la densité électronique est une fonction linéaire de la puissance. L'éq. IV.9 devient

La depletion est définie comme D=l-(n/n0). L'ajustement des paramètres A' =0.0067 et

B' = 0.029 permet de reproduire assez fidèlement les mesures de depletion de la figure IV. 10.

De plus, la mesure montre une tendance vers une saturation qui peut être estimée via l'éq. III.4

à

nsa, = «(«,-> ~) = [|]"o (IV. H)

En substituant A et B définis dans l'équation IV.9, on obtient (Kdissne +KRnR)nsat = vRnR. Par

conséquent à haute puissance, les pertes par dissociation et réactions chimiques sont

compensées par la production d'espèces en phase gazeuse. Avec l'ajustement des paramètres

A' et B' la depletion converge vers une saturation donnée par Dsat = 1-(A'/B') = 0.75. Par

conséquent à 60 Watts, les effets de pertes par réaction de surface et de diffusion devraient

être encore importants. Cependant, dans notre réacteur, la limite de puissance Pmax est fixée par

le générateur vers 80 Watts, c'est-à-dire une depletion estimée à 53 % selon le modèle à cette

dilution.
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IV. D- 4 La consommation d'HMDSO et la concentration de carbone et d'hydrogène

dans les particules en fonction de la puissance

Dans cette étude, nous avons estimé le taux de consommation de la molécule HMDSO à

partir de la bande d'absorption de la structure SiOSi. En principe, la méthode décrite dans la

partie IV.B est applicable sur les autres bandes d'absorption. Cependant, nous avions

remarqué que la superposition d'une bande d'absorption solide à une bande d'absorption

gazeuse, qui aurait le même élargissement, fournit une estimation erronée du taux de

consommation, comme le prouve la figure IV.l l . La figure IV. 11 montre les spectres

d'absorption infrarouge du plasma en absorbance, normalisés par la transmittance du gaz.

Comme il est décrit dans la partie IV.B, l'aire des pics négatifs est proportionnelle (cf. Ch. II)

à la pression partielle d'HMDSO consommée. Les flèches continues désignent le pic relatif à

SiOSi et montrent que l'aire augmente en fonction de la puissance jusqu'à 16 Watts. La phase

solide n'affecte pas le calcul de la depletion. Par contre, l'aire du pic négatif (SiCFLO, centré

en 1265 cm"1, désigné par les flèches traits tillées, augmente jusqu'à environ 12 Watts.

Ensuite, à partir de 13 Watts, une bande d'absorption positive (solide), qui s'étend de 1030 à

1100 cm"1, devient visible sans affecter l'aire de la bande d'absorption négative (gaz). Par

contre le pic centré en 1265 cm"1 devient moins négatif, et finalement il devient positif à

16 Watts. Une bande d'absorption positive (solide) est donc superposée à la bande négative.

Cet effet se produit également sur la bande d'absorption infrarouge relative à la structure CFL,

à 2965 cm'1. Dans ce cas, le calcul de la depletion sur ces deux bandes ne donnera pas la

depletion de la molécule HMDSO.

Nous avons montré que la correction des spectres infrarouges de la contribution

gazeuse relative aux liaisons Si-O-Si révèle la structure solide des bandes d'absorption

infrarouge centrées en 1265 cm"1 (SiCH,) et en 2965 cm"1 (CH,). Les rapports des aires entre

les bandes d'absorption solides de SiOSi, SiCH3 et CH3 fournissent une indication qualitative

de la concentration de carbone et d'hydrogène dans les particules. Lorsque les bandes

d'absorption solides ont une aire très petite, l'incertitude liée à cette mesure est grande, en

particulier lorsque les spectres sont moyennes sur peu de mesures (voir Ch V). Pour diminuer

l'incertitude sur cette mesure, on utilise la méthode décrite au point IV.C.
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La figure IV.12 montre les depletions des structures Si-O-Si, Si-CH3 et CH3 (IV. 12a)

en phase gazeuse, évaluées par la méthode décrite au point IV.B-1, et les aires effectives

(IV.12b) des bandes d'absorption solides. La figure IV.12c montre le résultat de l'estimation

des concentrations de carbone et d'hydrogène tirées des équations FV.6.

Les depletions D' montrent une différence importante avec la depletion estimée à partir

de la bandes d'absorption infrarouge relative à la structure Si-O-Si. Pour la raison

susmentionnée, la depletion de la molécule HMDSO est donnée par la correction de la bande

d'absorption relative à la liaison Si-O-Si.

On remarque qu'à partir de 14 Watts, l'absorption par les particules augmente

notablement pour saturer vers 18 Watts. Cet effet peut être décrit comme étant un changement

dû à une production importante de particules dans le plasma, ce qui est consistant avec

l'augmentation de la fraction volumique des poudres (cf. fig. IV. 10). Dans ces conditions de

dilution et de pression, 14 Watts est la puissance critique qui permet ce changement.
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Les concentrations de carbone et d'hydrogène définies par l'éq. IV.6 montrent une

diminution en fonction de la puissance. Ces résultats montrent que durant leur croissance, le

carbone contenu dans les particules est de plus en plus gravé par l'oxygène en fonction de la

puissance, en particulier à haute puissance. Cela s'explique par une augmentation du taux de

réaction dans le plasma, déjà mis en évidence par l'augmentation de la consommation de la

molécule HMDSO.

0.5 1 10°

-o.i

0.2

0.15

a 0.1

0.05

0 10°
20 30

puissance (Watts) 10 20 30
puissance (Watts)

40 50

' carbone
" hydrogène

c)

0 —i—i—i— \—\—HH

10 20 30

puissance (Watts)

40 50

Figure IV. 12 : Résultats de la méthode

d'estimation qualitative de la concentration de

carbone et d'hydrogène dans les particules issues

d'un plasma HMDSO dilué en oxygène dans les

conditions standard, a) depletions estimées à partir

des bandes infrarouges SiOSi, SiCH, et CH3. b)

Aires effectives des bandes d'absorption

infrarouges relatives à la phase solide, c)

Concentrations de carbones et d'hydrogène dans

les particules.

o

o



DANS LES PLASMAS HMDSO/OXYGÈNE 85

IV. E- Inhomogénéités dans le plasma HMDSO dilué en oxygène.

IV. E-l Inhomogénéité de la depletion

À cause de la longueur du chemin optique (1 m) dans l'enceinte à vide et de la taille du

plasma (13 cm de diamètre), la depletion maximale, estimée à partir des spectres infrarouges,

à laquelle on peut s'attendre est de 13 % pour une depletion réelle de 100 % dans le volume du

plasma. En pratique, la depletion que l'on estime avec la spectroscopie infrarouge est une

moyenne sur le chemin optique et est généralement supérieure à 13 %. Les mesures de

depletion en fonction de la puissance et faible dilution (figure IV. 10b) montrent nettement que

ce taux devient supérieur à 13 % au-dessus de 12 Watts.

La mesure de spectrométrie de masse des neutres dans un plasma HMDSO/oxygène

aux conditions standard (cf. fig. II. 10a) montre que la depletion de la molécule HMDSO est

supérieure à 13 % dans le plasma. La tête d'extraction du spectrometre de masse est en contact

du plasma et les mesures montrent que la consommation de la masse 147 (masse principale

dans le spectre d'apparence de l'HMDSO) est élevée, plus de 50 %. D'autre part, dans le

plasma HMDSO hautement dilué en oxygène, la depletion estimée par spectroscopie

infrarouge avoisine les 100 %. Pourtant, dans nos conditions expérimentales, l'expansion du

plasma se limite à quelques centimètres au-delà de l'espace interélectrode, mais ne pénètre pas

à l'intérieur des extensions (voir Ch. II). Ces exemples prouvent qu'il existe une différence de

la pression partielle d'HMDSO dans le plasma et dans le reste de l'enceinte du réacteur. En

effet, dans un mélange de gaz de masses très différentes comme l'HMDSO, l'oxygène, le

dioxyde de carbone et l'hydrogène, les processus de diffusion et de convection peuvent induire

des gradients de densité propres à chaque molécule dans l'enceinte.

De façon générale, mis à part le système de pompage, le seul puit que peut rencontrer

une molécule est le plasma lui-même. Le plasma est aussi la seule source de molécules. Nous

avons vu au chapitre III que l'hydrogène H2, l'eau, le CO et le CO2 sont abondamment

produits dans un plasma HMDSO dilué en oxygène. Par conséquent, ce sont ces molécules

pour l'essentiel qui vont garantir l'équilibre local de la pression pendant la décharge.

Un modèle permet d'illustrer et de mieux comprendre les processus invoqués plus haut

dans deux plasmas représentatifs des expériences que nous avons menées. À partir des
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équations de continuité, de conservation des espèces et d'état, le profil des concentrations et de

la depletion peut être calculé pour une géométrie bidimensionnelle quelconque [11]. On se

base sur une réaction à trois espèces (i =3): l'HMDSO, l'oxygène et le produit des réactions

toutes espèces confondues (H2, H2O, CO, CO2). D'autre part, on suppose que les produits de

réaction non volatiles comme les radicaux issus de la dissociation, sont déposés sur les

surfaces. Tirées de la référence [13], les équations de conservation et d'état sont :

V(nimp) = -Vi , + m,7?,. pour i = 1..3 (IV. 12)

(IV. 14)

- n2 v-
où 7; = — y,m ;m Z) Vn est le flux de l'espèce / qui dépend des coefficients de diffusion

P H.

(non-binaires) de l'espèce j dans un milieu composé de trois espèces, n,., m;, v représentent la

densité, la masse et la vitesse de l'espèce i respectivement. Rt = n^neki est défini comme le

taux de réaction pour l'espèce /, x étant l'ordre de la réaction. L'équation IV. 12 rend compte

de la conservation de l'espèce i sous l'influence de la diffusion (—V/,.) et des réactions (m,/?,).

L'équation IV. 13 est l'équation de continuité, qui garantirait la conservation de la masse totale

dans le réacteur si le terme de droite était nul. Cependant, dans notre cas la déposition

d'espèces sur les surfaces et par conséquent leur disparition du plasma impose que ce terme

soit différent de zéro. Pour tenir compte de l'effet des variations de conductance dans le

réacteur qui est typiquement tridimensionnel, la fraction 1/C est rajoutée dans l'éq. IV. 13. Elle

permet de simuler la variation de conductance entre le tube d'entrée du mélange gazeux et

l'enceinte à vide qui a un diamètre apparent beaucoup plus grand ainsi que la différence de

conductance entre l'enceinte et l'espace interélectrode. L'équation IV. 14 est la pression

statique usuelle. Ce modèle ne tient pas compte d'éventuels gradients de pression et de

température ; de plus la viscosité est considérée nulle. Le coefficient de diffusion des produits

groupés est ramené à celui de l'oxygène. Le paramètre libre est le produit nek;. Nous illustrons

les résultats de ce modèle appliqué aux deux conditions plasmas qui sont présentées dans la

partie précédente, c'est-à-dire une faible et une haute dilution de l'HMDSO dans oxygène.
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Pour définir l'ordre des réactions, nous posons qu'en condition de faible dilution, la

molécule HMDSO est dissociée une fois produisant des radicaux fortement carbonés. Cette

condition est représentée par le schéma suivant :

Espèces entrantes

HMDSO (g)

Oxygène (g)

Espèces produites

Si2OC,HJ5 (solide)

CO2(g)

H2(g)

Dans le modèle, le CO2 et l'hydrogène font partie des produits de réaction. En supposant que

la molécule HMDSO soit au moins une fois dissociée dans le plasma et principalement

transformée en structure solide du type Si2OC,H15 (fortement carbonée), en CO2 et en

hydrogène. Les flux introduits dans le modèle sont de 10 sccm pour l'HMDSO et pour

l'oxygène. La conservation de la masse indique que pour 2 molécules entrantes dans le

réacteur, 2.5 autres sont produites. Il n'y a pas assez d'oxygène pour traiter tout le carbone,

l'ordre de la réaction est donc supposé égale à 1.

À haute dilution, nous supposons que tout le carbone est transformé. La phase solide

sera purement constituée de dioxyde de silicium. Dans ce cas, on prendra une représentation

décrite dans le schéma suivant :

Espèces entrantes

HMDSO (g)

Oxygène (g)

Espèces produites

SiO2 (solide)

CO2(g)

H2(g)

H2O (g)

La conservation de la masse montre que 8 molécules d'oxygène suffisent pour éliminer le

carbone de la phase solide et obtenir une structure solide SiO2. On obtient donc 8 pour l'ordre

de la réaction de l'HMDSO avec l'oxygène. Pour tenir compte correctement des effets

convectifs, les flux réels de 2 et 80 sccm pour l'HMDSO et l'oxygène respectivement sont

introduits dans le modèle. Pour mémoire, les depletions estimées à partir des spectres
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d'absorption infrarouges sont de 45 % et de 90 % dans les conditions de faible et de haute

dilution respectivement.

La figure IV. 13 illustre le champ de distribution des vitesses de la molécule HMDSO

dans le réacteur pendant la décharge à haute dilution pour une depletion de 90 %. L'entrée de

gaz est simulée comme une extension d'un diamètre beaucoup plus petit que l'enceinte du

réacteur. Le pompage s'effectue sur l'extrémité d'une des extensions opposée à l'entrée des

gaz. Cette figure montre que les vitesses sont quasiment nulles dans les autres extensions ainsi

que dans l'espace interélectrode car la conductance y est plus faible. La convection est très

bien mise en évidence par un flux du monomère dirigé dès son entrée vers la zone de

pompage. À faible dilution, cette distribution est similaire à ceci près que le gradient de vitesse

est moins important.
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Figure IV. 13 : Distribution du champ des vitesses de la molécule HMDSO dans le réacteur Bepex

pendant le plasma HMDSO hautement dilué en oxygène pour une depletion moyennée de 90 %.
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Figure IV. 14 : Depletions de la molécule HMDSO et oxygène calculées sur la largeur du réacteur à

partir d'un modèle fluide pour un plasma HMDSO a) faiblement dilué en oxygène (10 :10 sccm à

0.1 mbar), b) hautement dilué en oxygène (2 :80 sccm HMDSO :O2 à 0.8 mbar). Sur chaque figure, a

représente la depletion de l'HMDSO et b celle de l'oxygène. L'axe de calcul est représenté sur le

schéma du réacteur.

La figure IV. 14 montre les gradients des depletions de la molécule HMDSO et

d'oxygène calculées à partir du modèle présenté ci-dessus pour deux conditions de dilution.

Les facteurs nek; ont été ajustés afin que la depletion de l'HMDSO calculée et moyennée sur la

largeur de l'enceinte à vide corresponde à la valeur moyenne estimée par spectroscopie

infrarouge sur le même axe optique.

Dans les deux cas, la disparition de la molécule HMDSO dans le plasma et dans le

système de pompage mène à une depletion qui n'est pas homogène. On remarque en effet un

gradient de la depletion entre le plasma et les extensions ainsi qu'entre l'entrée de gaz et la

zone de pompage. Dans le cas de haute dilution, la consommation d'oxygène est faible (30 %).

C'est à cause du fait que le flux entrant est de 80 sccm alors que, dans ce modèle, 20 sccm

suffisent pour traiter tout le carbone.

Ces résultats montrent que les processus de convection et de diffusion ne sont pas

négligeables. D'une part, la diffusion de la molécule HMDSO est beaucoup plus faible que

l'oxygène dans un mélange gazeux léger comme l'hydrogène et le dioxyde de carbone

abondamment produits dans le plasma. Elle permet d'expliquer que la depletion d'HMDSO

puisse être inhomogène dans le plasma et dans son environnement immédiat. Cependant, le

libre parcours moyen étant limité (~mm), seule la convection peut expliquer une depletion
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aussi élevée dans le reste du réacteur. D'autre part, les résultats présentés dans la partie IV. D-

3 ont montré que la production de particules dans le plasma est particulièrement sensible à la

puissance, et par conséquent à la consommation d'HMDSO dans le plasma. L'inhomogénéité

de depletion engendrée par la diffusion et la convection pourrait expliquer une densité de

particule non homogène dans le plasma.

IV. E-2 Inhomogénéité de la densité de particules.

Des mesures TEM de particules récoltées sur le centre du plasma et le bord du plasma ont été

effectuées pour des conditions de haute et faible dilution de l'HMDSO dans l'oxygène. Le

mode opératoire est décrit dans la figure IV. 15

HMDSO faiblement dilué

Plasma ON 60sec

Plasma STOP

grille exposée

grille cachée

HMDSO

y

Plasma ON

g

hautement dilué

\
Plasma STOP

rille exposée 3.6

r
i

min

—i

Cycle STOP

-\
i
i_

grille cachée

Figure IV. 15 : Schéma illustrant le mode opératoire pour la récolte des particules issus de plasmas

HMDSO faiblement et hautement dilué.

Dans le cas faiblement dilué, les particules sont récoltées à l'extinction d'un plasma

continu de 60 s. Dans le cas hautement dilué, les particules sont récoltées après un plasma de

3.6 min modulé à 0.5 Hz (TON 0.6 s, TOFF 1.6s) pour un temps effectif plasma de 26 s. Ces

modes opératoires ont été choisis pour limiter la production et l'agglomération des particules,

très conséquentes dans ces conditions. Les particules récoltées durant le plasma modulé ne

reflètent pas celles produites durant les 0.6 s du plasma car toutes les espèces produites ne

diffusent pas jusqu'aux surfaces durant la phase OFF. Certaines espèces (agrégats, particules
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Figure IV. 16 : Photos TEM de particules récoltées a) au centre et au bord de l'électrode de masse après

60 s de plasma HMDSO/oxygène faiblement dilué, b) au centre et au bord de l'électrode de masse

après 3.6 minutes d'un plasma modulé HMDSO/oxygène hautement dilué en oxygène. La modulation

est asymétrique: temps ON 600 ms, temps OFF 1.6s. Le temps effectif de plasma est de 26 s.
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primaires,...) sont certainement piégées à nouveau dans la période suivante, mais cela

n'influence pas, dans ce cas précis, l'interprétations des résultats.

La figure IV. 16 montre les photos des particules récoltées dans des plasmas

HMDSO/oxygène faiblement et hautement dilués en oxygène et dans chaque cas au centre et

au bord de l'électrode de masse.

Dans le cas hautement dilué, comme les grilles TEM sont exposées à un plasma

périodiquement allumé, les particules peuvent, soit tomber librement durant la phase où le

plasma est éteint, soit, pour les plus lourds, franchir la barrière électrostatique de la gaine de

masse pendant la décharge.

Dans le cas faiblement dilué, les agglomérats tombés sur le centre de l'électrode ont

une taille de plusieurs microns et sont composés de particules sphériques de 370 nm de

diamètre, tandis que sur le bord de l'électrode (cf. fig. IV. 16b), les particules ne sont pas

agglomérées et ont un diamètre moyen de 300 nm.

Aux deux conditions de plasma, les particules récoltées sur le bord de l'électrode de

masse sont beaucoup moins agglomérées que sur le centre. Par conséquent, une différence

d'état d'agglomération des particules récoltées à la surface des électrodes peut être interprétée

comme une différence spatiale de densité de particules dans le plasma. La densité de particules

qui composent ces agglomérats est plus faible aux bords du plasma. Cette inhomogénéité

pourrait être expliquée par les effets de diffusion et de convection décrits ci-dessus.

À titre de comparaison, des études ont été menées dans ce réacteur avec des plasmas de

silane [14], dans une géométrie identique sauf un point important : l'entrée de gaz se faisait

sous forme de douche par l'électrode rf. Dans cette situation, les particules de 160 nm

produites dans un plasma de silane (connu pour être très poudreux dans les mêmes conditions)

ne montrent pas d'inhomogénéité de densité aussi importante sur largeur de l'électrode.

IV. F- Conclusions

La spectroscopie d'absorption infrarouge in situ est un diagnostic puissant pour

caractériser les particules produites et piégées dans les plasmas HMDSO/oxygène. Les
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spectres en absorbance révèlent une structure solide dans les plasmas faiblement et hautement

dilués en oxygène, composée principalement de chaîne [Si-O-Si]n. À partir des spectres

d'absorption, la consommation de la molécule HMDSO peut être estimée par une méthode

basée sur la correction des spectres en transmittance du plasma avec le spectre en

transmittance du mélange du gaz sans plasma. Basée sur la théorie de Mie, en utilisant la

densité et le rayon des particules comme paramètres, la section efficace totale d'extinction de

particules piégées dans le plasma est ajustée aux spectres d'absorption infrarouges mesurés.

En utilisant différentes constantes optiques de matériaux appropriés (a-SiO, a-SiO2, c-SiO2), la

composition des particules peut être déterminée. Pour des particules petites vis-à-vis de la

longueur d'onde, la différence de dépendance en fonction du rayon de l'absorption et de la

diffusion dans les spectres en absorbance permet de déterminer facilement le rayon et la

densité des particules piégées dans le plasma. Dans un plasma HMDSO faiblement dilué en

oxygène, les spectres d'absorption infrarouges in situ corrigés de l'absorption du gaz

permettent d'estimer un rayon de 300 nm et une densité de 5 1012 m"3, une structure amorphe et

principalement composées d'oxyde de silicium. Dans un plasma HMDSO hautement dilué en

oxygène, la spectroscopie d'absorption infrarouge permet une estimation de la taille et de la

densité des particules à 200 nm et 4 1012 m'3 respectivement. Les particules ont une structure

amorphe et une composition SiO2.

La taille et la densité des particules en fonction de la puissance a été estimée, ainsi que

la consommation de la molécule HMDSO. Les résultats ont montré que la consommation du

monomère et la densité des particules sont directement liées à la puissance. Un modèle basé

sur la linéarité de la dépendance entre la puissance et la densité électronique permet d'ajuster

précisément la consommation d'HMDSO en fonction de la puissance.

Une méthode pour estimer de manière qualitative la concentration de carbone et

d'hydrogène est présentée. Elle présente l'avantage de pouvoir réduire l'incertitude liée au

calcul des bandes d'absorption relatives à une phase solide dans le plasma, en particulier

lorsqu'elles ont une faible amplitude. Les résultats en fonction de la puissance montre que le

taux de carbone dans les particules piégées dans le plasma varie d'un facteur deux. Aux

puissances élevées (> 20 Watts), l'oxygène élimine plus efficacement le carbone présent dans

les particules.
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Un modèle fluide bidimensionnel a permis d'illustrer que les processus de diffusion et

de convection permettent d'expliquer que les concentrations d'HMDSO et d'oxygène sont

inhomogènes dans le réacteur et dans le plasma. La pression constante est garantie par les

produits de réaction dominant (H2, CO, CO2) issus de l'oxydation des radicaux par l'oxygène.

Finalement, les résultats des mesures ex situ de EELS et de HRTEM sur les particules

ont confirmé la composition, la taille et la sphéricité des particules pour les conditions de

plasma HDMSO faiblement dilué en oxygène. Dans le plasma HMDSO hautement dilué en

oxygène, la structure a-SiO2 a été confirmée bien que du carbone soit encore visible par

spectroscopie infrarouge. De plus, les particules récoltées sur le bord et le centre de l'électrode

de masse ont montré des états d'agglomération beaucoup plus prononcés sur le centre que sur

le bord. Cela implique que la densité de particules dans le plasma est aussi inhomogène.
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CHAPITRE V

Rôle de l'oxygène sur la composition des particules dans les plasmas

HMDSO et HMDSN dilués en oxygène, argon ou hélium.

V. A- Introduction

La déposition d'une couche de SiO2 à partir d'un plasma organosilicié dilué en

oxygène est un sujet bien décrit dans la littérature [1,2,3]. La présence d'oxygène est

indispensable pour éliminer le carbone dans le dépôt [4,5]. Dans ce chapitre, nous présentons

les résultats de spectroscopie d'absorption infrarouge permettant de comprendre le rôle joué

par l'oxygène sur la composition des particules produites dans les plasmas HMDSO dilués en

oxygène. Dans cette démarche, des plasmas d'HMDSN (hexaméthyldisilazane) dilués en

oxygène et en argon ainsi que des dépôts issus de ces plasmas ont été effectués.

La première partie de ce chapitre montre que l'oxygène élimine le carbone présent et

modifie la composition des particules piégées dans le plasma par un processus de gravure. La

deuxième partie illustre la promotion de l'oxygène dans la polymérisation de la structure Si-O-

Si dans les particules.
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V.B- La gravure par l'oxygène du carbone contenu dans les particules

V. B-l Le plasma HMDSO hautement dilué en oxygène

Les figures V.I a, b, c montrent trois spectres en absorbanee (corrigés du gaz HMDSO

résiduel) de plasmas HMDSO/oxygène effectués à la pression de 0.8 mbar et un flux total

d'environ 80 seem pour obtenir une quantité suffisante de particules pour être détectées à

hautes dilutions par spectroscopie d'absorption infrarouge. Dans ces conditions, la pression

partielle d'HMDSO est d'environ 10 %, 5 % et 2 %.
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Figure V.l : Spectres en absorbanee normalisés

et corrigés du gaz HMDSO résiduel de plasmas à

40 Watts et 0.8 mbar à hautes dilution. Le flux

d'oxygène est fixé à 80 scem. Les flux

d'HMDSO sont de a) 8 seem b) 4sccm c)

1.5 scem. Les bandes d'absorption solides

uniquement sont répertoriées
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Les spectres infrarouges ont été enregistrés durant la phase stationnaire de la

production de particule, c'est-à-dire quelques minutes après le début du plasma. L'attribution

des espèces correspondant aux bandes d'absorption solides sont déterminées et répertoriées

dans la table V.l. On peut souligner que les vibrations de la structure Si-O-Si en 1070 et

1200 cm1 sont décrites [6,7] comme un mode optique longitudinal (LO à 1200 cm'1) dans

lequel la vibration est perpendiculaire à la surface des particules et un mode optique transverse

(TO à 1070 cm"1) dans lequel la vibration est parallèle à la surface.

Les spectres d'absorption infrarouges montrent que du carbone est encore présent dans

les particules pour une dilution de 10 %. Une dilution de 2 % est nécessaire pour obtenir des

particules exemptes de carbone comme le montre la figure V.lc où les structures en 850, 1265

et 2965 cm"1 ont complètement disparu. Dans ce cas, on peut s'attendre à ce que la

composition soit proche de la stœchiométrie du SiO2.

structure

Si-O-Si

Si-O-Si

Si-O-Si

SHCH,),.,

SHCit,),.,

CH3

CH3

SiOH

SiOH

type de vibration

torsion

elongation, asym

elongation, asym

torsion

élong. sym.

élong. asym

élong sym.

élong.

élong.

nombre d'onde (cm'1)

810

1200 (LO)

1072 (TO)

850

1265

2913

2966

930

3200-3700

Table V.l : Nombres d'onde des

différentes bandes d'absorption dans

les espèces solides générées dans un

plasma HMDSO dilué avec de

l'oxygène.

Les spectres infrarouges montrent une bande d'absorption à 930 cm"1 et une bande

d'absorption large qui s'étend de 3200 à 3700 cm"1, respectivement attribuées à l'élongation de

la liaison Si-O et la liaison O-H dans la structure SiOH (silanol)[8]. Précisons que cette

structure apparaît uniquement dans ces conditions de haute dilution.

Le spectre d'absorption des particules produites à haute dilution et celui où elles sont

piégées dans un plasma argon (fig. IV.3) ne montrent pas de différences significatives. De

plus, dans des conditions de haute dilution, mais basse pression (0.1 mbar) où il n'y a pas de
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particules détectées par spectroscopie infrarouge (cf. fig. III.5), le groupe SiOH n'est pas

détecté. Ces deux résultats montrent que le groupe SiOH n'est pas en phase gazeuse dans le

plasma mais plutôt incorporé dans les particules.

Plusieurs auteurs [9, 10] ont mentionné que la croissance d'un dépôt SiO2 implique la

contribution de groupe SiOH à la surface. La structure Si-O-Si est formée par réaction de deux

silanols voisins entraînant l'émission vers le plasma d'une molécule d'eau. Les auteurs

justifient le rôle du silanol par le fait que celui-ci est présent dans le dépôt, mais pas dans la

molécule HMDSO. Par conséquent, la présence de silanol dans les particules suggère que ce

mécanisme de surface soit, entre autres, responsable de la formation de la structure SiO2 dans

les particules. Un autre mécanisme a été présenté par Vallée [12]. Il a montré la possibilité de

modifier, sur plusieurs dizaines de nanometre d'épaisseur, la composition d'une couche

d'oxyde de silicium organique de type SixOyCzHt en une couche de composée de SiO2 par

l'exposition à un plasma d'oxygène. La couche ainsi modifiée contient des liaisons pendantes,

c'est-à-dire qu'elle devient une structure SiO2 poreuse. Dans le plasma HMDSO/oxygène, ce

dernier mécanisme suggère que la composition des particules est modifiée durant la décharge

par la réaction des particules avec l'oxygène.

V. B-2 La consommation d'HMDSO et la concentration de carbone et d'hydrogène

dans les particules en fonction de la dilution

Nous avons appliqué la méthode décrite dans le chapitre IV (IV.C) pour estimer la

consommation de l'HMDSO ainsi qu'obtenir une estimation qualitative de la concentration de

carbone et d'hydrogène dans les plasmas HMDSO en fonction de la dilution en oxygène.

Résultats à basse pression et bas flux

Les résultats sont extraits des spectres infrarouges de plasmas HMDSO dilués en

oxygène à différentes dilutions. La figure V.2 présente le résultat du calcul des depletions (cf.

éq. IV.3 et IV.4) basé sur les trois bandes d'absorption relatives aux structures Si-O-Si, Si-CH3
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et CH3, ainsi que les estimations qualitatives des concentrations de carbone et d'hydrogène

dans les particules en fonction de la dilution de l'HMDSO en oxygène.

Comme nous l'avons déjà fait remarquer dans le chapitre IV, la représentation sur les

spectres infrarouges d'une phase solide dans le plasma fait que les depletions estimées à partir

des bandes d'absorption relatives à Si-CH3 et CH3 sous-estiment la depletion de la molécule

HMDSO. Nous avons aussi souligné que la meilleure estimation de la depletion de l'HMDSO

est obtenue à partir de la bande d'absorption relative à Si-O-Si. On constate que la

consommation est de 30 %
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Figure V.2 : a) Estimation de la consommation d'HMDSO (A) en fonction de la dilution de l'HMDSO

en oxygène comparée aux depletions issues de la correction des bandes d'absorption gazeuse relatives

aux vibrations des groupes SiCH3 ( • ) et CH3 ( •) b) comparaison entre l'aire de la bande d'absorption

relative à la vibration Si-O-Si centrée en 1074 cm"1 (A) et la concentration de carbone ( • ) et

d'hydrogène ( • ) . Les plasmas dilués de 10 à 100 % ont été effectués à 0.1 mbar, le flux total est

constant à 13 scem.

dans un plasma HMDSO pur et augmente en fonction de la dilution pour atteindre les 90 %

pour une dilution de 10 %. À cette dilution, il n'y a pas de particules visibles par spectroscopie

infrarouge dans le plasma, comme le montre la figure V.2b. Dans ce cas, les deux bandes

d'absorption infrarouge relatives aux structures SiCH3 et CH3 sur les spectres en transmittance

(non représentés ici) représentent la molécule HMDSO en phase gazeuse. Ainsi, comme il est

mentionné au point IV.C, il n'y a plus de différence quant à l'estimation de la depletion de la
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molécule HMDSO à partir des bandes d'absorption relatives à SiOSi, SiCH3 et CH3. On

constate en effet, dans la condition de 10 % de dilution, que les depletions sont à nouveau

similaires. Sur la figure V.2b, l'aire de la bande d'absorption relative à la structure SiOSi

augmente en fonction de la dilution, jusqu'à une dilution de 50 %, et diminue ensuite

légèrement faute de matériau, jusqu'à la dilution de 20 %. Par contre, les concentrations de

carbone et d'hydrogène restent constantes en fonction de la dilution. Considérant l'équation

IV.6, cela signifie que les concentrations de carbone et d'hydrogène augmentent de la même

manière que la concentration de Si-O-Si dans les particules.

Avec des conditions de dilutions et de pression similaires, Aumaille [13] a montré que

le rapport des concentrations [C]/[Si] (déterminées par XPS :Xray Photoelectron

Spectroscopy) d'un dépôt issu de plasmas HMDSO dilués en oxygène présente un

comportement comparable en fonction de la dilution. Dans ses dépôts, le rapport [C]/[Si] est

constant (~ 2) dans une plage de dilution allant de 100 % à 60 %, puis diminue linéairement

pour atteindre zéro à une dilution de 30 %. Dans ses conditions, une dilution moins importante

est nécessaire pour obtenir des dépôts stœchiométriques SiO2, probablement à cause du fait

que la molécule HMDSO est mieux fragmentée grâce à une densité de puissance plus élevée.

Résultats à haute pression et haut flux

La figure V.3a montre les résultats des estimations des depletions en fonction de dilutions de

2, 4, 10 % d'HMDSO en oxygène. Ces résultats sont extraits des spectres d'absorption

infrarouges présentés sur la figure V. 1. A 2% de dilution, les depletions se confondent autour

des 95 %. Une phase solide est visible sur le spectre infrarouge, cela signifie que les

concentrations de carbone et d'hydrogène se rapproche de zéro. Comme le montre déjà les

spectres de la figure V.l, la concentration de carbone diminue de façon significative,

corroborant ainsi les mesures de Aumaille. La concentration d'hydrogène diminue de la même

manière, ce qui pourrait paraître évident puisque l'élimination de la liaison Si-C entraîne celle

des liaisons CH3 (en effet, dans ces conditions il n'y a pas de liaisons Si-H visibles dans les

particules).
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Figure V.3 : a) Estimation de la consommation d'HMDSO (A) en fonction de la dilution de l'HMDSO

en oxygène comparée aux depletions issues de la correction des bandes d'absorption gazeuse relatives

aux vibrations des groupes SiCH3 ( •) et CH3 (•) b) comparaison entre l'aire de la bande d'absorption

relative à la vibration Si-O-Si centrée en 1074 cm-1 et la concentration de carbone ( • ) et d'hydrogène

(•) . Les plasmas dilués de 2 à 10 % ont été effectués à 0.8 mbar, le flux total est respectivement de 82,

84 et 88 sccm pour une puissance nominale de 80 Watts.

V. C- La structure Si-O-Si dans les particules

V. C-l La formation de structure Si-O-Si sans apport d'oxygène.

Nous avons montré dans le chapitre précédent que les radicaux les plus abondants

produits par dissociation électronique ont une structure fortement carbonée, entre 1 et 3

carbones par silicium à haute dilution. Sans apport d'oxygène, on peut donc s'attendre à ce

que les particules aient une structure qui contient du carbone. Cependant, les résultats de

spectroscopie infrarouge montrent que, dans un plasma HMDSO dilué en argon, les particules

ainsi que le dépôt sur les surfaces contiennent une structure Si-O-Si. La figure IV.4 montre le

spectre d'absorption infrarouge du plasma HMDSO/argon effectué à haute dilution. À des

conditions similaires (cf. fig. V.8), un plasma HMDSO dilué en oxygène montre une bande
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d'absorption centrée en 1074 cm1, caractéristique de la structure Si-O-Si. Dans le plasma

HMDSO/argon, la bande d'absorption est centrée en 1048 cm"1. Ce décalage peut être attribué

à une déformation de la structure Si-O-Si en raison du stress engendré lors de la formation des

particules [14]. Dans notre cas, il est plutôt attribué au fait qu'une autre bande d'absorption est

convoluée à la bande d'absorption correspondant à la structure Si-O-Si (cf. fig. V.6).

600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400

nombre d'onde (cm )

Figure V.4 :Spectre d'absorption infrarouge in

situ d'un plasma HMDSO/argon. Conditions :

HMDSO :argon 1 :24 sccm, 0.1 mbar, 40 Watts.

Dans leurs dépôts issus de plasmas HMDSO dilués en oxygène, Wrôbel et Wertheimer [ 15]

ont montré qu'une des structures de type Si-CHrSi et Si-CH2-CH2-Si sont toutes deux à

l'origine d'une bande d'absorption infrarouge centrée en 1030 cm"1. Cependant, la vibration de

la structure Si-CH2-Si induit aussi une bande d'absorption à 1350 cm"1 qui n'apparaît pas sur le

spectre infrarouge. Par conséquent, on peut considérer la présence de la structure Si-CH2-Si

comme négligeable et attribuer la bande d'absorption à 1030 cm"1 à la vibration de la structure

Si-CH2-CH2-Si.

La figure V. 5 montre le spectre d'absorption infrarouge ex situ d'un dépôt effectué

dans les mêmes conditions. Les spectres infrarouges du plasma et du dépôt montrent

exactement les mêmes bandes d'absorption. Contrairement à Wrôbel et Wertheimer qui

n'observent pas une structure de type Si-CH2-CH2-Si dans leurs dépôts car elle est occultée par

la structure Si-O-Si, le spectre infrarouge du dépôt dans nos conditions montre que cette

structure existe ainsi que dans les particules piégées dans le plasma. On remarque que la bande

d'absorption comprise entre 970 et 1200 cm"1 peut être déconvoluée en deux bandes

d'absorption, une centrée en 1030 cm"1 (Si-CH2-CH2-Si), l'autre en 1072 cm"1 (Si-O-Si). Les



DANS LES PLASMAS HMDSO ET HMDSN DILUES EN OXYGENE OU ARGON 105

autres bandes sont centrées en 760 cm"1 (Si-CH3), 800 cm"1 (Si-O-Si), 850 cm"1 (Si-CH3) et

1265 cm'1 (Si-CH3).

nombre d'onde (crir*)

Figure V. 5 : Spectre

d'absorption infrarouge ex

situ du dépôt issu du plasma

présenté en figure IV. 3.

Le spectre d'absorption infrarouge, présenté sur la figure V.6, d'un dépôt effectué dans

un plasma HMDSN/argon montre une bande d'absorption centrée en 1035 cm"1 caractéristique

de la structure Si-CH2-CH2-Si dans le dépôt. Dans ce cas, il n'y a pas d'oxygène et par

conséquent aucune possibilité de former des liaisons Si-O.

Dans notre réacteur, les résultats de spectrométrie de masse ont montré que la

fragmentation de la molécule HMDSO n'est pas très élevée. De plus, des mesures d'émission

optique sur les plasmas HMDSO dilués en argon ou en hélium n'ont jamais montré la

présence de molécules SiO (241.1 nm) ou d'atomes d'oxygène (777 nm). D'autre part, nous

avons vu au chapitre III que les plasmas HMDSO dilués en argon ou en hélium ne montrent

pas de présence d'eau ou autres molécules oxydée en phase gazeuse. Par conséquent,

l'oxygène présent dans la molécule HMDSO ne participe pas à des réactions de combustion en

phase gazeuse. La polymérisation induite par la formation d'une liaison SiO a déjà été mise en

évidence par Tajima et Yamamoto [16] en 1985 déjà. Ils ont émis l'hypothèse que des groupes

CH2 et CH, pouvaient être ablatés, laissant place à la formation d'une liaison Si-O entre deux

radicaux de type SixOyCzHt.



106 CHAPITRE V. ROLE DE L'OXYGÈNE SUR LA COMPOSITION DES PARTICULES

0.4

-O.I

.....SUCH...-

400 600 800 1000

nombre d'onde (cm )

1200 1400

Figure V.6 : Spectre d'absorption infrarouge d'un

dépôt issus d'un plasma d'HMDSN dilué en

argon.

Les résultats ci-dessus indiquent que la polymérisation qui mène aux particules

pourrait s'effectuer par le biais de deux réactions principales :

1) L'établissement d'une liaison SiO par une réaction radical-radical du type R-Si-O-Si' +

*O-Si-R'=> R-Si-O-Si-O-Si-R', dont les radicaux sont abondamment produits dans ce

type de plasma (cf. Ch. III).

2) La formation d'une liaison C-C qui induit une structure du type R-Si-CH2-CH2-Si-R'. Mis

à part le processus de gravure, on peut donc s'attendre à ce qu'un apport d'oxygène dans

le plasma, en réagissant avec les radicaux (SixOyCzHt), va favoriser la formation de

liaisons Si-O par rapport à une structure carbonée comme on peut le constater dans le

plasma HMDSN dilué en oxygène.

V. C-2 La formation de structure Si-O-Si dans les plasmas HMDSN dilué en oxygène

La figure V. 7 montre les spectres en absorbance in situ d'un plasma HMDSN dilué en

oxygène. Pour mémoire le spectre non corrigé montre qu'il n'y a pas de ligne d'absorption

négative centrée en 1074 cm', caractéristique de la phase gazeuse de la liaison Si-O-Si. Les

lignes négatives montrent les bandes d'absorption relatives à la molécule HMDSN en phase

gazeuse. La large bande d'absorption centrée en 1068 cm"1 est le reflet d'une structure Si-O-Si

et Si-CH2-CH2-Si dans les particules.
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Nous avons vu dans la figure V.2b qu'à faible dilution (de 100 à 20 % de monomère),

la concentration de carbone ne varie pas beaucoup, par contre la production de particules est

multipliée par un facteur 5 alors que la depletion d'HMDSO augmente d'un facteur 2. La

depletion seule, liée à la production de précurseurs des particules, ne permet pas d'expliquer

une telle production.

600 800 900 1000 1100 1200 1300 1400
nombre d'onde (cnr ' )

Figure V.7 : Spectre en absorbance d'un plasma

HMDSN/oxygène corrigé et non corrigé selon la

méthode décrite dans le chapitre IV. Les

conditions sont HMDSN :O2, 10 :30 sccm,

0.1 mbar, 60 Watts.

En effet, le spectre d'absorption infrarouge in situ du plasma HMDSN

SiNHSKŒL,),) dilué en oxygène montre que l'oxygène promotionne la formation de

particules d'oxyde de silicium. Ce résultat confirme que l'oxygène additionnel dans le plasma

ne contente pas d'éliminer le carbone dans les particules ou de s'incorporer pour former des

Si-CH->-CH->-Si

800 900 1000 1100

nombre d'onde (cm-0

I Figure V. 8 : Spectre infrarouge déconvolué

I- du dépôt issu d'un plasma HMDSN dilué en

-rf- oxygène dans les conditions : HMDSN :O2,

10 :30 sccm, 0.1 mbar, 60 Watts.
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structures SiO2, comme on a pu l'observer dans des conditions de haute dilution. Ce résultat

montre que l'oxygène permet de propager une réaction de polymérisation dans le plasma pour

former des structures en chaîne du type [Si-O-Si]n qui se retrouvent dans les particules alors

qu'il n'y a pas de structure SiOSi dans le précurseur.

La figure V.8 montre le spectre déconvolué du dépôt issu d'un plasma HMDSN dilué

en oxygène. Le spectre du dépôt issu du plasma HMDSN/oxygène montre une bande

d'absorption à 1035 cm"1, caractéristique de la structure Si-CH,-CH2-Si. L'épaulement centré

en 1076 cm"1 correspond à une structure Si-O-Si. Le dépôt, comme les particules piégées dans

le plasma HMDSN/oxygène, contient de l'oxyde de silicium amorphe en plus d'une structure

carbonée.

V. D- Conclusions

Les particules produites dans les plasmas HMDSO et HMDSN dilués en oxygène ou

en argon ont été étudiées par spectroscopie d'absorption infrarouge in situ. Les dépôts issus

des mêmes plasmas ont été analysés par spectroscopie d'absorption infrarouge ex situ. Les

résultats montrent que le rôle de l'oxygène est double.

D'une part, la formation de particules SiO2 de structure amorphe, produites dans les

plasmas HMDSO hautement dilués en oxygène (2 à 10 %) à haute pression (0.8 mbar), montre

que l'oxygène élimine le carbone présent dans les particules par un processus de gravure et les

sites vacants peuvent être à nouveau occupés par l'oxygène pour former une structure SiO2.

Dans nos conditions et dans la limite de détection de la spectroscopie d'absorption infrarouge,

une dilution de 2 % est nécessaire pour éliminer complètement le carbone contenu dans les

particules. Pour des dilutions plus faibles (25 à 100 % d'HMDSO) et basse pression

(0.1 mbar), les résultats montrent que la concentration de carbone et d'hydrogène sont

constantes. Ces résultats sont analogues à ceux obtenus par spectroscopie photoélectronique à

rayonnement X des dépôts effectués par Aumaille [13] dans des conditions similaires.

D'autre part, la spectroscopie d'absorption infrarouge in situ des particules produites dans un

plasma HMDSN faiblement dilué en oxygène montre que l'oxygène propage une
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réaction de polymérisation de la strucutre SiOSi, qui se retrouve dans les particules alors qu'il

n'y a pas de structure SiOSi dans le précurseur.

Les résultats montrent également la formation de particules composées d'oxyde de

silicium dans un plasma HMDSO faiblement dilué en argon. Dans ces conditions, il n'y a pas

de production d'espèces oxydées volatiles stables comme le CO2 et l'H2O. Par conséquent,

l'oxygène présent dans la molécule HMDSO ne se retrouve pas dans la phase gazeuse pour

induire d'autres réactions.

La comparaison spectres d'absorption infrarouge des particules piégées dans les

plasmas HMDSO et HMDSN dilué en argon avec les dépôts effectués dans les mêmes

conditions montre que les particules ont la même composition que le dépôt.
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CHAPITRE VI

Étude de la croissance et de l'agglomération des particules dans le

plasma HMDSO/oxygène.

VI. A- Introduction

La génération de particules dans les procédés de déposition chimique en phase vapeur

activée par plasma (PECVD) [1,2,3] ou dans les plasmas de gravure [4,5] est un sujet qui a été

très étudié, originellement à cause des problèmes de contamination in situ dans la fabrication

de composant microélectronique. Plus récemment, le traitement activé par plasma de poudres

ayant des propriétés commercialement exploitables [6,7,8] motivent l'intérêt de comprendre

les mécanismes de leur formation et leur manipulation qui dépendent beaucoup du type et des

paramètres de la décharge plasma. Bien que le processus de formation des particules ait été

particulièrement décrit et modélisé pour les plasmas de silane [9,10,11,12], la formation des

particules dans les plasmas organosiliciés [13,14] n'est pas encore expliquée.

Ce chapitre a pour but de décrire les particules produites dans les plasmas HMDSO

dilués en oxygène et d'apporter des éléments quant à la compréhension de leur formation. Les

résultats obtenus dans les plasmas de silane serviront de base quant à la compréhension de la

formation des particules dans les plasmas HMDSO dilués en oxygène.

La première partie de ce chapitre expose une description qualitative des particules

produites dans un plasma HMDSO aux conditions standard en utilisant la diffusion Mie. La

deuxième partie expose les résultats tirés de la spectroscopie d'absorption infrarouge. Nous
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pouvons notamment extraire la taille, la densité des particules ainsi qu'une estimation de la

variation de la concentration de carbone et d'hydrogène dans les particules en fonction du

temps.

VI. B- Description qualitative de l'apparition de particules dans le plasma

HMDSO/oxygène par diffusion Mie

VI. B-l Apparition des particules en fonction de la puissance, la dilution et la pression

Pour illustrer de manière qualitative les effets de la puissance, de la dilution et de la

pression, un rayonnement laser est élargi sur l'espace interélectrodes (cf. figure II.3) et permet

de déterminer le seuil d'apparition des particules piégées dans des plasmas HMDSO dilués en

oxygène en fonction des paramètres susmentionnés. Ce seuil, représenté pour des pressions de

0.1 et 0.15 mbar sur la figure VI. 1, est déterminé par la détection visuelle de l'intensité de la

diffusion élastique de la lumière du laser. La diffusion dépend principalement de la taille, de la

densité, de leur structure et indice de réfraction, ainsi que de la puissance du laser incident. En

conséquence, les courbes de la figure VI. 1 ne représentent que la limite des particules visibles

par diffusion, soit au mieux des particules de 20 nm de rayon et d'une densité de l'ordre de

1012 m"3 [15]. On remarque que, outre la pression qui est un facteur important de la formation

de particules, la dilution est prépondérante. À haute dilution ([HMDSO]/[HMDSO+O2]~l-10),

pour une puissance donnée, la carence d'HMDSO explique le fait que peu de particules se

forment dans le plasma faute d'une densité de précurseurs suffisante. À basse dilution, pour la

même puissance donnée, la production de particules est aussi limitée. Dans ce cas, la

dissociation de la molécule est moins efficace et limite la production de particule. On constate

que des particules peuvent être produites à très faible puissance comme dans la plupart des

plasmas qui induisent la formation de particules [15].
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o -

40 60
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Figure VI. 1 : Seuil d'apparition des poudres

déterminé par la diffusion vers l'avant (à 5°) du

laser dans un plasma HMDSO-oxygène en

fonction des paramètres de dilution de puissance

et de pression, o : 0.15 mbar, • :0.1 mbar.

VI. B-2 Distribution spatiale des particules en fonction du temps

Les figures VI.2, VI.3 et VI.4 montrent des photos du plasma HMDSO/oxygène aux

conditions standard dans trois phases typiques de production de poudres. L'électrode rf est en

haut sur les photos. La figure VI.2 montre la diffusion par les poudres de la lumière du laser

élargi sur l'espace interélectrode après 30s (fig. VI.2a) et 3 minutes (fig. VI.2b) de plasma. Sur

la figure VI.2a, la diffusion montre que les poudres apparaissent au centre, du côté de

l'électrode rf. Les particules, négativement chargées, sont piégées dans le potentiel de la gaine

rf [16] (voir Ch. II). Ensuite les particules se répartissent en deux bandes (fïgVI.2b), piégées

dans les potentiels des gaines rf et de masse [15]. Après 3 minutes de plasma, des particules

quittent le plasma en tombant sur l'électrode de masse ou par les bords des électrodes.

La figure VI.3 montre les images du plasma aux conditions standard après 5 et 10 min.

Dans les deux bandes, la différence de contraste indiquée par les flèches dans la figure IV.3a

désigne des particules de taille micrométriques. De plus, après 10 minutes un monticule de

poudres se forme au centre de la zone où se trouvent des particules déposées précédemment.

Ensuite, après 20 minutes de plasma, un nouvel anneau de particules se forme dans la

bordure de la gaine rf. Contrairement aux particules du centre, plus petites, ces particules
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a)

b)

Figure VI.2 : Images d'un plasma

HMDSO-oxygène prisent après 30 s et

3 min. La diffusion par les poudres d'un

laser à 488 nra et élargi sur l'espace

interélectrode montre que la répartition

des particules est inhomogène dans le

plasma. Les conditions du plasma sont

standard: 10 sccm HMDSO, 10 sccm

oxygène à 0.1 mbar et 40 Watts.

a)

b)

•*<•*** Figure VI.3 : Images de la phase

stationnaire du plasma après a) 5 min

b) 10 min aux conditions standard.

Les deux bandes blanches dans le

plasma correspondent à la lumière

blanche diffusée par les particules

piégées. Le plasma contient des

particules de taille et densité très

différentes.
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piégées en bordure de l'électrode rf tombent périodiquement pour former un dépôt circulaire,

indiqué par les flèches blanches sur la figure VI.4, à l'image de leur distribution dans le

plasma.

Figure VI.4 : Image du plasma HMDSO/

oxygène aux conditions standard après

20 min. Des particules piégées dans la

partie supérieure du plasma tombent après

agglomération pour former un dépôt à

l'image de leur piégeage dans le plasma,

indiqué par les flèches.

La figure VI.5 résume schématiquement l'évolution des poudres dans le plasma et sur

l'électrode de masse. À l'enclenchement du plasma, les poudres apparaissent du côté de

l'électrode rf en bordure de la gaine rf. Leur densité et leur taille augmentant, elles diffusent

concentriquement vers les bords. Lorsque leur taille leur permet de quitter le potentiel de

piégeage de la gaine rf, une partie des particules tombent pour être confinées en bordure de la

gaine de masse et former deux bandes (phase 1). D'après les résultats de spectroscopie

infrarouge (cf. VI.C), ces particules sont submicrométriques. Les particules issues de la gaine

rf servent donc de réservoir pour les particules piégées dans la zone inférieure du plasma.

Ensuite après 3 min, nous pouvons observer la perte des particules, initialement piégées dans

la gaine de masse, sur l'électrode de masse sous l'effet des forces électrostatiques et de

gravitation (phase 2) [16]. Le fait que les particules puissent quitter ainsi le plasma est la

conséquence de la croissance des particules jusqu'à une taille de plusieurs microns [15].

Comme on le verra au point VI.C, le mécanisme impliqué est vraisemblablement un processus

d'agglomération de particules sphériques de plusieurs centaines de nanometre de rayon.

L'accumulation d'un tas de poudres au centre de l'électrode de masse est le reflet d'une

agglomération spatialement inhomogène et indique l'existence d'une distribution de taille dans

le plasma. Toutefois, à ce stade on ne peut plus négliger l'influence d'espèces provenant de la

surface des électrodes [17]. Entre 10 et 20 minutes de plasma, des particules, piégées en

bordure de l'électrode rf et visiblement de taille plus grande que les particules

submicrométriques citées plus haut, tombent périodiquement sur l'électrode de masse (phase
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3). Cet effet n'est pas tout à fait symétrique. La densité de particules est beaucoup plus faible

du côté du pompage. L'équilibre dynamique est tel, que les particules diffusent vers le

pompage plutôt que d'être piégées dans cette région.

Electrode rf Diffusion des poudres

Poudres < micron

Grosses particules couplées
électrostatiquement

Dépôt de poudres

Chronologie de l'apparition
Des poudres

Gaines

Figure VI.5. Evolution de la répartition des poudres dans un plasma HMDSO/oxygène.

VI. C- Spectroscopie d'absorption infrarouge in situ des particules résolue en

temps

Le système d'acquisition du spectromètre FTIR permet d'enregistrer un spectre

moyenne sur 20 mesures chaque 6 secondes avec une résolution de 5 cm"1. Avec cette

configuration, nous avons étudié le plasma HMDSO standard dans son développement

temporel. Nous avons plus précisément estimé le taux de consommation de la molécule

HMDSO et caractérisé la taille, la densité et la composition des particules générées et piégées

dans ce plasma.
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Figure VI.6 : Spectres d'absorption

infrarouges en fonction du temps

corrigés. Les pointillés isole la

bande d'absorption solide relative à

la structure SiOSi. Pour

comparaison, le spectre d'absorption

du gaz sans plasma est également

présenté.

La figure VI.6 montre les spectres d'absorption infrarouge du plasma corrigés de la

contribution du gaz HMDSO à différents temps. Les bandes d'absorption infrarouges ne

représente plus que la phase solide piégée dans le plasma. Les pointillés exhibent la bande

d'absorption de la structure SiOSi dans les particules. On remarque que l'intensité de cette

bande apparaît autour des 30 premières secondes du plasma, tandis que la diffusion, visible de

2000 à 7000 cm"1 par l'écartement du spectre par rapport à la ligne de base, n'apparaît

qu'autour des 60 secondes. Une estimation du rayon et de la densité des particules n'est

possible que si une partie absorption et une partie diffusion existent sur les spectres

d'absorption infrarouge.



118 CHAPITRE VI. ETUDE DE LA CROISSANCE ET DE L'AGGLOMERATION

VI. C-1 Estimation du rayon et la densité des particules

La figure VI.7 montre l'aire de la bande d'absorption centrée en 1074 cm"1 ainsi que

l'amplitude de la diffusion à 4000 cm"' en fonction du temps. De 0 à 50 s, l'absorption

augmente alors que l'amplitude de la diffusion reste négligeable. Cela correspond au début de

la phase 1 décrite plus haut où les particules apparaissent dans la gaine rf (cf. fig. VI2a).

Ensuite, l'absorption ainsi que l'amplitude de la diffusion montre une forte croissance vers

60 s. Cela correspond à l'apparition de particules sur le chemin optique du rayonnement

infrarouge, ce que nous avons décrit comme la fin de la phase 1 (cf. fig. VI.2b). Durant cette

phase, des particules quittent le potentiel de piégeage de la gaine rf pour être piégées à

nouveau dans le potentiel de gaine de masse.

I I I | I I I I | I I I I

20

10-3

0

300 350 400

Figure VI.7 : Comparaison entre l'amplitude

de la diffusion à 4000 cm"1 et l'aire de la

bande d'absorption centrée en 1074 cm"1.

La figure VI.8 présente le résultat de l'estimation du rayon et de la densité des

particules en fonction du temps. On peut remarquer une augmentation du rayon des particules

d'un facteur 2.5 tandis que la chute de densité est d'un facteur 10. Il s'instaure un état

d'équilibre où la fraction volumique des particules n'augmente pas (cf. fig. VI.8b).

Il faut prendre ces résultats avec circonspection. Le diamètre du faisceau infrarouge qui

traverse le plasma est d'environ 20 mm. C'est une mesure sur un volume du plasma où les

particules n'ont pas une taille unique et leur répartition dans le plasma est fortement

inhomogène (IV.F). Toutefois, les résultats montrent que l'on détecte des particules de plus en
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Figure VI.8 : a) Estimation du rayon et de la densité des particules produites dans un plasma HMDSO

aux conditions standard en fonction du temps, b) Fraction volumique occupée par les particules.

plus grandes que celles qui sont piégées (temps < 60 s) dans le potentiel de la gaine rf. En

effet, la densité des particules produites dans la gaine rf est suffisante pour obtenir une

absorption visible sur les spectres infrarouges avant 60 s, mais pas de diffusion, ce qui

implique par ailleurs que leur taille est inférieure à environ 200 nm. Les particules qui ont crû

dans la gaine rf ont donc atteint une centaine de nanometre avant d'être redistribuées dans le

plasma sous l'effet des forces électriques et de gravitation. On peut donc assimiler la gaine rf à

une région où les particules croissent de façon homogène et peut être décrite comme une

source de particules pour le reste du plasma.

La constance de la fraction volumique (4l^nR^N) des particules entre 60 et 80s

confirme que la forte croissance de l'absorption et de la diffusion n'est pas le reflet d'une forte

production de particules, mais bien d'une redistribution des particules dans le volume du

plasma. Les résultats montrent que le rayon augmente d'environ 1 nm/s, ce qui correspond

bien à la croissance lente par condensation des radicaux neutres sur les particules décrites par

Dorier [15].

Au regard de l'analogie de ces résultats et ceux de spectrométrie de masse sur les ions

négatifs issus du plasma HMDSO avec le plasma de silane, décrits au point III.D, il est

vraisemblable que la formation de particules dans le plasma HMDSO dilué en oxygène durant

les 50 premières secondes soient similaires à celle décrite par Dorier dans le plasmas de silane.

Il décrit d'abord une croissance par condensation de radicaux neutres sur des protoparticules

de quelques nanometres (issues des réactions ions négatifs-neutres), suivi d'une agglomération
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de particules de quelques dizaines de nanometre de rayon qui mène à des particules sphériques

d'environ 160 nm de rayon par un processus de coalescence (cintrage) [18]. Par ce processus,

les agglomérats forment des arrangements sphériques, décrits symboliquement comme des

framboises où il est possible de distinguer des particules de 40 nm environ.

100 n m ,
masse.

Figure VI.9 : Photo TEM d'une

particule d'oxyde silicium de

400 nm de diamètre, produite dans

un plasma aux conditions standard

sur le bord de l'électrode de

Pour le plasma HMDSO/oxygène, les résultats de la figure VI.8 montrent que les

particules atteignent un rayon de l'ordre de 200 nm. Ensuite le rayon des particules augmente

à une vitesse d'environ 1 nm/s, caractéristique d'une croissance lente par condensation des

radicaux neutres. Les particules sont parfaitement sphériques et ne présentent plus du tout de

structure montrant une agglomération ressemblant à une framboise, comme on peut le

constater sur la figure VI.9.
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Ensuite les particules quittent le potentiel de piégeage de la gaine rf et se redistribuent

dans le plasma. À ce stade du développement temporel, se forment de nouveaux agglomérats

composés de particules sphériques d'environ 300 nm de rayon, comme on peut le voir sur la

1 micron

Figure VI. 10: Photo TEM

d'agglomérats de particule

d'oxyde silicium de 400 nm de

diamètre produits dans un plasma

aux conditions standard. Les

agglomérats sont récoltés à

l'extinction après 80 s de plasma

photo TEM de la figure VI. 10. Ces agglomérats ne se redistribuent pas en forme sphérique,

mais présentent plutôt une structure fractale, probablement pour deux raisons. D'une part, le

temps mis par les particules pour se regrouper en forme sphérique, ce qu'on appelle le temps

de coalescence ou de cintrage, est plus grand que le temps de collisions des particules avec les

agglomérats. Et d'autre part, comme ils sont piégés dans le plasma, ils portent une charge

électronique importante [19], mais qui induit une répulsion coulombienne entre les différentes

branches de l'agglomérat. De plus, comme nous l'avons déjà mentionné, après 3 minutes,

certains agglomérats ont une taille suffisante qui leur permet de quitter le plasma directement à

travers la gaine de masse avant que la coalescence puisse à nouveau réduire les agglomérats en
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forme sphérique. Les mesures de TEM sur des particules issues du plasma HMDSO/oxygène

présentées au chapitre IV confirment cette dernière affirmation.

VI. C-2 Limites du modèle de diffusion de la lumière par des particules sphériques et

monotailles

Grâce aux limites imposées par le modèle de diffusion de Mie (taille unique, forme

sphérique), on peut estimer qu'au-delà de 150-200 s, le plasma ne contient plus des particules

qui satisfont les hypothèses du modèle. En effet, la figure VI. 11 compare l'amplitude de

l'absorbance calculée à partir du modèle de Mie et celle mesurée par spectroscopie infrarouge

in situ à 67 et 370 s pour les nombres d'onde compris entre 1500 et 7000 cm"1.

À 67 s, l'absorbance calculée est en bon accord avec l'absorbance mesurée. De plus

l'absorbance montre une dépendance en w4 où w est le nombre d'onde, ce qui, dans la théorie

de Rayleigh-Mie, permet d'interpréter que la grande majorité des particules sont sphériques et

monotaille avec un rayon d'environ 160 nm. Par contre à 370 s, l'absorbance calculée pour

des particules de 500 nm de rayon et avec une densité de 2 1012 m"3 montre une forte déviance

par rapport à l'absorbance mesurée à partir de 3500 cm"1. Cette déviance s'explique par le fait

que

0.04

1600 2400 3200 4000 4800 5600 MIX)

nombre d'onde (cm-1)

1600 2400 3200 4000 4800 5600 6400
nombre d'onde (enr1)

Figure VI. 11 : Comparaison de l'absorbance mesurée et calculée par le modèle de Mie à deux temps

a) 67 s, b) 370 s. Plasma HMDSO aux conditions standard.
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les hypothèses du modèle de Mie ne sont plus valables. En d'autres termes, la taille unique

et/ou la sphéricité des particules sont des hypothèses trop limitatives. Pour rendre compte de la

déviance de la diffusion, la figure VI. 12 montre la fonction Chi carré entre la diffusion

calculée et mesurée

On peut conclure que dans les 150 premières secondes du plasma, les particules

produites et détectées par spectroscopie infrarouge sont principalement monotaille et

sphériques. On peut remarquer qu'à partir d'environ 150 s la fonction Chi carrée diverge.

Comme nous l'avons souligné précédemment, cela implique vraisemblablement l'existence de

particules qui ne vérifient plus les hypothèses du modèle de Mie. En d'autres termes, des

particules de plusieurs tailles peuvent cohabiter dans le plasma et il est possible qu'elles ne

soient pas sphériques. À partir de ce résultat et des photos de la figure IV.2 qui montrent des

particules tombées après 180 s de plasma au centre de l'électrode de masse, on peut

conjecturer qu'à environ 150 s, les particules de 300 nm de rayon atteignent une densité qui

leur permet d'agglomérer à nouveau générant des agglomérats de plusieurs microns, comme

montré dans la figure VI. 10 par exemple, qui peuvent quitter le plasma par gravité.

Figure VI. 12 : Fonction Chi carrée entre

l'absorbance calculée et mesurée en fonction du

temps. Les résultats sont extraits des figures VI.6

et VI.8.La fonction Chi carré est définie comme

temps (s)
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VI. C-3 La consommation d'HMDSO et la concentration de carbone et d'hydrogène

dans les particules

La figure VI. 13 montre les spectres d'absorption infrarouge de transmittance du plasma

normalisée par la transmittance du gaz sans plasma en fonction du temps. Dans cette

représentation, le pic négatif centré en 1074 cm"1 (vibration SiOSi) reflète une consommation

croissante de la molécule HMDSO. Par contre le pic négatif (désigné par les flèches) centré en

1265 cm"1, relatif à la vibration SiCH3, ne suit pas le même comportement. Ce pic augmente

durant les 35 premières secondes et diminue de 42 à 67 s. Nous avons montré au chapitre IV

que cette diminution est la conséquence d'une superposition d'une bande d'absorption solide.
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Figure VI. 13 : Spectres d'absorption infrarouge en fonction du temps dans la représentation définie au

chapitre IV. Le plasma HMDSO/oxygène est aux conditions standard.
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Dans la figure VI. 14, les estimations qualitatives des concentrations de carbone et

d'hydrogène sont présentées de 0 à 140 s, c'est-à-dire, pendant le temps où la majorité des

particules de 300 nm ne sont pas suffisamment agglomérées pour tomber sur l'électrode de

masse. Les depletions basées sur la correction des trois bandes (cf. fig. VI. 14a) montrent une

différence significative dès les premières secondes du plasma, alors que les bandes

d'absorption d'une phase solide ne sont pas visibles du tout sur les spectres de la figure VI.13.

La consommation de la molécule HMDSO augmente linéairement durant la phase de 0 à 40 s

où les particules restent piégées dans le potentiel de la gaine rf, comme le montre l'aire des

bandes solides (cf. fig.VI.14b). Durant cette phase, la consommation, estimée à partir de la

liaison SiOSi, montre que la densité de radicaux issus des processus dissociatifs augmente

linéairement et commence à saturer autour de 50 s. On observe aussi, à partir de 50 s, une
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Figure VI. 14 : Résultats de la méthode

d'estimation de la concentration de carbone et

d'hydrogène dans les particules issues d'un plasma

dilué en oxygène dans les conditions standard.
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bifurcation entre la valeur de la depletion estimée sur la liaison SiOSi et celles estimées à

partir des liaisons SiCH3 et CH3. D'après l'équation IV.5 (FV.C), ce comportement indique une

forte augmentation de l'intensité des bandes d'absorption solide sur les spectres d'absorption

infrarouge, comme on peut le constater sur la figure VI. 13. Par contre, l'augmentation

importante de la phase solide de 50 s à 60 s dans le volume de détection n'est pas correlée

avec une variation aussi conséquente de la depletion estimée sur la liaison SiOSi, qui,

rappelons-le, est la meilleure estimation de la consommation d'HMDSO en présence de

particules dans le plasma. En conséquence, la forte croissance autour des 50 s de l'amplitude

de l'absorption par les particules n'est pas le fait d'une croissance importante de la production

de radicaux qui mènent à la formation de particules, mais de la redistribution des particules

dans tout l'espace interélectrode.

Les concentrations de carbone et d'hydrogène, présentées sur la figure VI. 14c,

augmente durant les premières 30 s, c'est-à-dire que l'oxygène élimine le carbone moins

rapidement que celui-ci ne se stocke dans les particules. On explique ce phénomène par une

phase d'agglomération de particules qui induit une croissance particulaire 10 fois plus rapide

que les autres mécanismes (croissance par condensation ou gravure).

À partir de 30 s, la situation s'inverse, c'est-à-dire lorsque les particules commencent à

occuper tout l'espace interélectrode. La première agglomération terminée, c'est-à-dire vers

30 s, le processus de gravure du carbone est dominant et la concentration de carbone dans les

particules diminue. Cette diminution de la concentration coïncide aussi avec le début de la

saturation de la depletion. Dans ce cas, la quantité de radicaux carbonés, produits par

dissociation de la molécule HMDSO, sature également. Et à partir de 60 s, la quantité de

carbone et d'hydrogène dans les particules commence à saturer dans le volume de détection.

VI. D- La spectroscopie d'émission optique

Une mesure de spectroscopie d'émission optique est effectuée sur un plasma aux

conditions standard, mais à 70 Watts au lieu des 40 Watts habituels. La figure VI. 15a montre

les spectres d'émission du plasma à différents instants. L'intensité de l'émission du plasma

augmente en fonction du temps pour saturer autour des 44 s. L'intensité de l'émission
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augmente plus fortement autour des 30 s. Nous avons noté que de 0 à 30 s, les particules

apparaissent dans la gaine rf et que la transition à 30 s correspond au
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Figure VI.15 :a) Spectres d'émission optique du plasma en fonction à différents temps, b) La courbe

(•) représente l'aire du pic à 288.3 nm (CO2
+), la courbe (O) montre l'augmentation de l'intensité

d'émission généralisée sur toutes les longueurs d'onde.

moment de la redistribution des particules dans le volume du plasma vers la gaine de masse,

décrite comme la phase 1 sur la figure VI.5. On remarque aussi que l'amplitude du spectre

augmente de la même manière à chaque longueur d'onde. Cela est résumé sur la figure

VI. 15b.

La courbe en (•) représente l'aire du pic de CO2
+ à 288.3 nm, choisi parce qu'il n'est

pas convolué à d'autres pics. Dans notre cas, l'augmentation d'intensité est la même à toutes

les longueurs d'onde. La courbe en (O) montre l'augmentation de l'intensité normalisée par

rapport à l'intensité du spectre à 44 s. Le comportement des deux courbes est identique. Par

conséquent, dans l'équation II.7, le produit de convolution entre la section efficace du

processus considéré et la fonction de distribution en énergie des électrons peut être considéré

comme constant durant la phase où les particules se redistribuent dans le plasma vers 30 s.

Dans ce cas, l'augmentation de l'intensité d'émission ne peut varier que par une variation de la

densité électronique et/ou de la densité des espèces. Vallée [20] a montré que l'essentiel des

spectres moléculaires dans le plasma HMDSO/oxygène est dominé par les produits

d'oxydation comme OH, CO, CO+ et CO2, et l'hydrogène. Dans des conditions similaires, les

spectres de masse de la figure III. 10 ont montré la production d'hydrogène, de CO et de CO2
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et leur augmentation étalée sur 40 s. De plus, dans des conditions identiques, la spectroscopie

infrarouge in situ montre le même comportement.

Figure VI. 16 : Intensité intégrée de la bande

d'absorption relative au CO2 en fonction du temps.

Les conditions sont standard.

La figure VI. 16 montre l'intensité intégrée de la bande d'absorption relative au CO2 en

fonction du temps. On constate que l'intensité de l'absorption, qui est une fonction de ia

pression partielle de CO2, augmente comme l'intensité d'émission et sature également à partir

de 40 s. Des résultats de spectroscopie d'émission, on peut extrapoler l'augmentation de la

quantité de CO2 et de l'hydrogène comme une augmentation de la densité des espèces dans le

plasma. Par contre, il n'est pas établi que la densité électronique reste constante durant les 30

premières secondes du plasma. Nous avons montré sur la figure VI. 14 que la depletion de

l'HMDSO augmente avant que les particules ne se redistribuent dans le plasma. Nous avons

aussi démontré dans le chapitre IV qu'une augmentation de la densité électronique induit une

augmentation la depletion de l'HMDSO. On peut donc décomposer l'augmentation de

l'émission en deux phases. De 0 à 30 s, la depletion de la molécule HMDSO augmente, il est

donc vraisemblable que l'augmentation de l'intensité de l'émission soit liée à une

augmentation de la densité électronique et/ou de la densité des espèces responsables de

l'émission. De 30 à 40 s, la depletion commence à saturer et la densité électronique varie donc

peu, par contre la concentration de CO2 dans le plasma aumgente encore. Dans ce cas, si l'on

extrapole le comportement du CO2 aux espèces produites dans le plasma, telles que le CO, le

OH et l'hydrogène qui sont responsables de l'essentiel du spectre d'émission, l'augmentation

de l'intensité d'émission ne serait due qu'à l'augmentation de la densité des espèces dans le

plasma.
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VI. E- Conclusions

Les particules produites dans le plasma HMDSO dilué en oxygène sont étudiées au

moyen de la spectroscopie infrarouge in situ, de la diffusion Mie et la spectroscopie

d'émission optique. La diffusion Mie a permis de décrire la répartition spatiale des particules

dans le volume du plasma en fonction du temps. Les mesures de spectroscopie infrarouge ont

permis d'estimer la taille et la densité des particules à partir d'environ 60 s après le début de la

décharge. Ce diagnostic permet de détecter des particules dont le rayon minimal moyen est de

l'ordre de 180 nm avec une densité de 1.3 1013 m'3.

Les hypothèses de sphéricité et de taille unique dans la formation des particules ne sont

plus valables à partir de 150 secondes. Il faut tenir compte d'une distribution en taille des

particules et/ou d'une certaine fractalité des particules. Avant 60 s, la comparaison avec les

résultats obtenus en silane par Dorier [15], corroborés par les résultats du chapitre III, permet

de soutenir que les particules piégées dans le potentiel de la gaine rf est basée sur une

polymérisation à partir des ions négatifs [21], d'une croissance rapide par agglomération de

particules de l'ordre 20 nm jusqu'à environ 160-200 nm et finalement d'une croissance lente

par condensation des radicaux neutres sur les particules pour atteindre des tailles de l'ordre de

200 à 500 nm de rayon. Contrairement au silane pur, on assiste encore à une seconde

agglomération de particules d'environ 300 nm de rayon qui mène à des structures fractales

comme les photos TEM de particules récoltées après le plasma l'ont confirmé.

La mesure du taux de consommation basée sur trois bandes d'absorption infrarouge de

la molécule HMDSO permet de montrer que durant la première phase de croissance des

particules, la concentration de carbone dans les particules augmente durant les premières 30 s

du plasma puis diminue par gravure de l'oxygène pour se stabiliser après 60 s.
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CHAPITRE VII

Caractérisation du plasma HMDSO/oxygène et du dépôt de SiO2 sur

des substrats polymères dans un réacteur rf magnetron

VIL A- Introduction

La première partie de ce chapitre concerne la détermination des différents constituants

actifs au rayonnement infrarouge d'un plasma généré dans un réacteur rf magnetron (cf. Ch. II)

en fonction des paramètres comme la puissance, la dilution ainsi que le type de précurseurs

organosiliciés comme l'HMDSO et le DMDSO. La deuxième partie concerne la corrélation

des informations issues des spectres infrarouges à la qualité des dépôts obtenus sur des

substrats en PET (polyéthylènetérephthalate) ou PE (polyethylene), c'est-à-dire la permeation

à l'oxygène ainsi que d'exhiber les phénomènes qui influence la qualité des dépôts.

Ce chapitre présente d'abord les résultats de spectroscopie d'absorption infrarouge in

situ du plasma HMDSO/oxygène/hélium, ex situ du dépôt, des mesures d'épaisseur des dépôts

par fluorescence par rayonnement X et de permeation à l'oxygène par un système OX-TRAN

en fonction de la puissance et de la dilution. Ensuite, les résultats de spectroscopie

d'absorption infrarouge in situ des plasmas DMDSO dilués en oxygène, hélium ainsi que les

permeations à l'oxygène des dépôts correspondant sont présentés.
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VIL B- Le plasma HMDSO dilué en oxygène et en hélium

Sauf précision contraire, les conditions standard représentent un plasma avec une

puissance de 1900 Watts effectifs et une pression de 30 10"3mbar. Les flux sont de 15, 600 et

300 sccm pour l'HMDSO, l'oxygène et l'hélium respectivement. Le substrat défile à lm/min,

restant environ 20 s dans le plasma. Dans le réacteur rf magnetron, la décharge plasma est

différente de la décharge rf capacitive tant par la puissance, la dilution, la pression que du taux

de réaction dans le plasma. En effet, par rapport à la condition standard sur BEPEX, cela

représente une pression 3 fois plus faible et une densité de puissance de 1.3 Watts/cm"2, soit 3

fois plus élevée. De plus, la densité dans un plasma magnetron est fortement inhomogène et

une grande partie de la puissance est dissipée dans les zones de fort champ magnétique, par

construction proche du film.

Les conditions de pressions et de flux induisent un temps de résidence 0.3 à 1 s dans le

réacteur de Tetra Pak et de 3 à 30 s dans le réacteur de l'EPFL. Des tests avec un laser He-Ne

(X= 635 nm) n'ont pas exhibé, pour toutes les conditions étudiées, la présence de particules

dans la décharge rf magnetron. Par contre des poudres ont été observées dans les pompes. En

conclusion, on ne peut réellement exclure la possibilité de l'existence d'une phase solide dans

le plasma. Toutefois, s'il y a des espèces en phase solide dans le plasma, celles-ci occupent une

fraction volumique faible.

Les spectres infrarouges des dépôts présentés dans ce chapitre ont été effectués sur des

échantillons dont le substrat est en PE uniquement. En effet dans la gamme de nombres d'onde

allant de 900 à 1300 cm"1 se situe l'absorption infrarouge de SiOx. Contrairement au PE, le

PET a une forte absorption infrarouge dans cette région qui rend impossible toute observation

du dépôt par cette méthode.

VIL B-l Effet de la puissance et de la dilution

L'effet de la puissance rf et de la dilution de l'HMDSO en oxygène sur la permeation à

l'oxygène du dépôt SiOx sont étudiés.
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Pour les expériences aux différentes dilutions, la pression partielle d'HMDSO a été

maintenue constante en compensant les modifications du flux d'oxygène par un flux d'hélium,

de sorte que le flux total est aussi constant. La vitesse de défilement du substrat (lm/min), la

tension du substrat (ION), la pression (3 102mbar) et la puissance (1900 Watts) sont des

paramètres constants.

La spectroscopie d'absorption infrarouge in situ du plasma

La figure VIL 1 présente les spectres d'absorption infrarouge d'un plasma standard pour

des puissances allant de 200 W à 1900 W. Pour des raisons de clarté, les spectres sont décalés.

La résolution des spectres étant de 5 cm'1, cela a pour effet de diminuer fortement l'absorbance

infrarouge de certaines molécules comme l'eau et le monoxyde de carbone notamment, raison

pour laquelle il est difficile de les distinguer sur les spectres.
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Figure VII. 1: Spectres d'absorption infrarouge

en fonction de la puissance de plasmas standard.

Les pointillés montrent les bandes d'absorption

relatives à la molécule HMDSO.

En ce qui concerne les produits de réactions, mis à part la bande d'absorption centrée

en 2340 cm"1, relative au CO2, seules les molécules de CO à 2340 cm'1 et d'eau dans la large

bande allant de 1300 à 1800 cm"1 sont détectées. De plus, il n'y a pas de formation

d'hydrocarbures comme le méthane et l'acétylène en quantité suffisante (< 1 %) pour être

détectés. Nous avons vu au chapitre III que la molécule de CO2 avait une origine hétérogène

avérée. Sur les spectres infrarouges de la figure VII. 1, l'absence d'autres espèces en phase

gazeuse, comme le formaldehyde et l'acide formique, mis en évidence dans le réacteur
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BEPEX, indique que le CO2 produit vient majoritairement de la gravure du carbone présent

dans le dépôt par l'oxygène. De plus, il a été vérifié que la concentration de CO2 dans un

plasma d'oxygène pur, effectué immédiatement après une décharge aux conditions standard,

est équivalente à la concentration de CO2 enregistrée lors d'un plasma HMDSO/oxygène.

Dans ces conditions de dilution, ces résultats montrent que l'origine de ce CO2 provient

principalement de la combustion de l'oxygène avec le carbone sur la surface du dépôt.

À des puissances inférieures à 1000 Watts, la molécule HMDSO n'est pas

complètement déplétée. En effet, les spectres d'absorption infrarouges montrent que les quatre

bandes d'absorption correspondant à l'HMDSO en phase gazeuse sont encore visibles. En

dessous de 1000 Watts, le taux de dissociation de la molécule HMDSO étant plus faible, cela

se traduit par une densité de CO2 plus faible dans le plasma, visible également par une

intensité d'absorption infrarouge plus faible. Par contre, à partir de 1000 Watts il y a peu de

molécules d'HMDSO à part entière dans le plasma.

La figure VII.2 montre les spectres d'absorption infrarouge pour les rapports de flux

[O2]/[HMDSO] allant de 3.3 à 50. Il apparaît que la quantité de CO2 augmente et sature en

fonction du rapport [O2]/[HMDSO]. On distingue aussi à 2140 cm"' une faible bande

d'absorption relative à la molécule de CO. Inversement, il n'y a pas de bandes d'absorption

relatives à la molécule HMDSO, par conséquent la puissance injectée est suffisante pour

dépléter complètement la molécule HMDSO.
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Figure VII.2: Spectres d'absorption infrarouges

in situ du plasma pour différents rapports de

dilution [O2/HMDSO].
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La spectroscopie d'absorption infrarouge ex situ du dépôt SiOx

Des spectres d'absorption infrarouge ex situ des dépôts ont été effectués sur des

échantillons pris aux mêmes endroits sur le film que ceux utilisés pour les mesures de

permeation présentées sur la figure VII.3. Les spectres des dépôts montrent deux bandes

d'absorption centrée en 1070 cm1 (Mode TO SiOSi) et 1200 cm"1 (mode LO SiOSi). On

remarque que l'intensité de ces bandes d'absorption infrarouge augmente en fonction de la

puissance, ce qui indique par la loi de Beer-Lambert que l'épaisseur du dépôt augmente

également.
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Figure VII.3: Spectres infrarouges ex situ des dépôts issus de plasmas à différentes puissance. La zone

délimitée par les pointillés verticaux montre l'absorption infrarouge du dépôt. Les trois premiers

spectres sont issus des dépôts effectués avec le générateur à basse puissance. Les autres conditions sont

standard.

On n'observe pas de décalage du maximum de la bande centrée en 1074 cm"1 qui peut

être dû à une modification de la composition du dépôt [1,2], d'un changement de densité [3]

ou encore d'un effet de l'épaisseur [4]. On en déduit que la stœchiométrie du dépôt reste

similaire en fonction des puissances indiquées. De plus, s'il y avait du carbone dans le dépôt

sous la forme de liaison Si-C, on devrait observer une absorption vers 1265 cm"' (Si-CH3) et

2960 cm1 (CH3), et vraisemblablement une bande d'absorption centrée en 1045 cm"1,
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caractéristique de chaîne Si-CH2-CH2-Si (cf. Ch V). Cependant, l'absence d'absorption visible

à 1265 cm'1 indique que la quantité de carbone dans un groupe Si-C est faible. Les pics situés à

2913, 2960 cm"1 et à des valeurs inférieures à 1000 cm'1 proviennent essentiellement du

substrat et noient la contribution du dépôt. Dans ces conditions de dilution, la position et

l'allure des bandes d'absorption infrarouge permettent d'affirmer [5] que le dépôt est composé

de SiOx, avec x proche de 2.

La figure VII.4 montre les spectres d'absorption infrarouges des dépôts sur des

substrats en PE issus des plasmas HMDSO à différentes dilutions en oxygène et en hélium.

Les spectres montrent que la structure chimique et/ou la composition du dépôt change en

fonction de la dilution. Pour un rapport des flux [O2]/[HMDSO] égal à 50, la bande

d'absorption infrarouge relative à la structure Si-O-Si dans le dépôt est centré en 1074 cm'1. Le

maximum de cette bande est décalé en 1055 cm'1 pour un rapport égal 3.3 et en 1030 cm"1 sans

oxygène ([O,]/[HMDSO]=0), c'est-à-dire où l'HMDSO est uniquement dilué en hélium. On

observe en particulier dans la condition sans oxygène que le dépôt est presque inexistant. On

pourrait attribuer le décalage de la bande d'absorption infrarouge à une modification de la

structure du dépôt par une apparition de carbone dans le dépôt [5,6,7] sous la forme de

structure de type Si-CH2-CH2-Si, comme nous l'avons mis en évidence dans les dépôts

1000 1500 ?nnn ?5nn 3000
nombre d'onde (cnr1)

3500 4000

Figure VII.4 : Spectres d'absorption infrarouges ex situ de dépôts issus de plasmas à différentes

dilutions. Les rapports des flux d'oxygène et d'HMDSO [O2]/[HMDSO] sont notifiés au-dessus de

chaque spectre. Substrats en PE.
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effectués dans le réacteur du CRPP (cf. Ch. V). Cependant, la présence de liaison Si-C dans le

dépôt à basse dilution impliquerait d'observer une bande d'absorption à 1265 cm"1 (SiCH3),

pratiquement négligeable sur les spectres et une autre correspondant au CH3 à 2965 cm' ,

malheureusement noyée dans les pics d'absorption du PE.

La permeation du dépôt SiOx et la consommation d'HMDSO

Des tests de permeation ont été effectués sur les dépôts issus des plasmas en fonction

de la puissance. La figure VII.5 montre que le minimum de permeation est atteint pour une

depletion totale de l'HMDSO. Johansson [8] a montré que le taux de carbone dans un dépôt

est anti-corrélé à la permeation. Inagaki [9] a supposé qu'une présence de carbone perturbe la

structure du réseau du dépôt de SiOx facilitant ainsi la diffusion de l'oxygène. En conséquence,

malgré une haute dilution en oxygène, un manque de puissance et donc une depletion

incomplète de l'HMDSO induit une concentration de carbone dans le dépôt qui nuit à la

qualité de la barrière à l'oxygène.

D'autre part, vu les faibles quantités de monomère, l'incertitude pour le calcul de la

depletion est élevée, ce qui ne permet pas de corréler les plus petites fluctuations de

permeation à la depletion au dessus de 1000 Watts. Toutefois, les résultats montrent qu'une

depletion totale est une condition nécessaire pour obtenir une barrière optimale à l'oxygène.

100
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depletion %
permeation

500 1000 1500
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2000 2500

Figure VII.5: Permeation et depletion en

fonction de la puissance effective. La

depletion est extraite des mesures

présentées sur la figure VII. 1. Le substrat

est en PET.



140 CHAPITRE VIL CARACTERISATION DU PLASMA HMDSO/OXYGENE

La permeation du dépôt SiOx et la quantité de CO2 dans le plasma

Sur la figure VII.6 sont reportées la permeation et l'intégrale du pic de CO2 en

fonction de la puissance. L'intensité intégrée de ce pic augmente d'abord en fonction de la

puissance puis diminue pour les puissances supérieures à 1700 watts. De même, on peut

remarquer que la permeation diminue d'abord et atteint son minimum pour une puissance de

1700 Watts, puis augmente pour les puissances supérieures 1700 watts. Le résultat de la figure

VII.6 révèle aussi que le taux de CO2 est anticorrélé aux fluctuations de permeation en

fonction de la puissance.

—•— Intensité (CO2)

—S— permeation

1000 1500
puissance (Watts)

Figure VII.6: Permeation et intensité intégrée

du pic de CO2. Mesures issues respectivement

des dépôts et des plasmas fonction de la

puissance. Substrat en PET. Vitesse de

défilement 1 m/min.

Une variation de puissance induit donc une variation de la concentration de carbone

dans le dépôt et par conséquent une modification de la permeation, visible également dans le

plasma par une modification de la concentration de CO2.

La figure VII.7 compare les mesures de permeation des dépôts avec les mesures de

quantité de CO2 extraites des spectres de la figure VII.5 en fonction de la dilution. La

diminution de la dilution se traduit par une permeation qui augmente au-dessous du rapport

[O2]/[HMDSO] égal à 13. Nous avons vu sur la figure VII.2 qu'une depletion était une

condition nécessaire pour obtenir une permeation faible. En effet, les spectres d'absorption

infrarouges ont montré que la depletion de la molécule HMDSO est totale à toutes les

dilutions, cependant la permeation augmente fortement à basse dilution. La dilution est donc

un autre facteur prépondérant de la qualité du dépôt, quand bien même la pression partielle
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d'HMDSO est extrêmement faible (moins de 2 %). De plus d'un point de vue pratique, on

remarque qu'à partir d'un rapport compris entre 10 et 15, il n'est plus utile de rajouter de

l'oxygène, la permeation n'étant plus améliorée.

À l'instar des résultats relatifs à la puissance, la quantité de CO2 présent dans le plasma

est également anticorrélee à la variation de permeation en fonction de la dilution. En tenant

compte des incertitudes, la quantité de CO2 sature, comme la permeation, à partir d'un rapport

compris dans une fourchette allant de 15 à 20.

Ainsi, avec le paramètre de dilution, on régule la quantité de carbone présent dans le

dépôt par la gravure à l'oxygène. Pour une puissance constante et une depletion totale, les

15 20 25

[O:]/[HMDSO]

Figure VII.7: Permeation et intensité intégrée

du pic de CO2 à partir des spectres d'absorption

infrarouges en fonction de la dilution. Substrat

en PET.

résultats en fonction de la dilution sont donc consistants avec les résultats de l'étude en

fonction de la puissance à savoir que la quantité de CO2 dans le plasma est anticorrélee à la

quantité de carbone dans le dépôt. Une dilution adéquate est donc une deuxième condition

nécessaire pour obtenir une barrière optimale à l'oxygène.

En résumé, les résultats des expériences en fonction de la puissance rf et de la dilution

montrent que la quantité de CO2 présente dans le plasma peut être une mesure in situ de la

qualité protectrice du dépôt en termes de barrière à la diffusion d'oxygène. Cependant, le suivi

du taux de CO2 ne peut pas rendre compte d'autres effets comme les défauts du dépôt ou les

propriétés de surface des différents substrats qui influencent la permeation.
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VIL B-2 Effet de l'épaisseur

La limite de la chimie du plasma

La figure VIL 8 présente les permeations des dépôts sur un substrat en polyethylene

(PE) et l'intensité intégrée de bande d'absorption infrarouge relative au CO2 dans le plasma en

fonction de la puissance. La permeation minimale est obtenue pour une puissance de

1400 Watts, contrairement au substrat de PET où une puissance de 1900 Watts est nécessaire.

Les résultats montrent que la quantité de CO2 est constante à partir de 1500 Watts. Si l'on se

réfère aux résultats VII.B-1, cela signifie que la quantité de carbone présent dans le dépôt

effectué à 3000 Watts est similaire à celle qui est obtenue à 1500 Watts. On dénote également

sur la figure VII.8 une légère diminution de la quantité de CO2 à 3000 Watts, malgré une

permeation qui augmente fortement ce qui est en contradiction apparente avec le résultat de la

figure VII.6. Dans l'hypothèse d'une anticorrélation entre la concentration de carbone dans le

dépôt et la quantité de CO2 dans le plasma, la quantité de CO2 devrait être beaucoup plus

faible pour expliquer une telle variation de la permeation. Cela montre que la présence de

carbone n'est pas seulement responsable de l'augmentation de la permeation et qu'un ou

plusieurs autres effets détériorent la barrière à l'oxygène.
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Figure VII.8: Permeation et intensité

intégrée du pic de CO2 en fonction de la

puissance. Substrat en PE. O) permeation,*)

quantité de CO2 (u.a.)

Plusieurs phénomènes peuvent être à l'origine d'une détérioration de la barrière. Une

des causes pourrait être une trop grande énergie thermique déposée sur le substrat. Bien que



ET DU DÉPÔT SIO, DANS UN RÉACTEUR RF MAGNETRON 143

l'électrode soit refroidie, l'énergie déposée sur le substrat augmente et peut ainsi le dégrader.

Johansson [8] a également mis en évidence cet effet en fonction de la puissance dans son

réacteur en utilisant plusieurs substrats : PE basse densité, PET et OPP (polypropylene

orienté). La barrière à l'oxygène a été uniquement dégradée en utilisant un substrat en PE. Il

est bien connu que le polyethylene est plus sensible aux effets de température, notamment à

cause d'un point de fusion plus bas (130 °C).

Une autre cause est les défauts inhérents au dépôt et au substrat. En effet, Chatam [10]

a montré que la dégradation de la couche SiOx barrière à l'oxygène est le fait des défauts

comme des trous et particulièrement leur densité [11], des grains ou encore la rugosité de la

surface. D'autres auteurs [12,13] ont montré qu'un dépôt trop épais induit des contraintes

mécaniques (stress) et ainsi provoquer des microfissures dans le dépôt. Johansson [8] a montré

une dégradation de la barrière à l'oxygène d'un dépôt SiOx sur un substrat en PE à partir

d'une épaisseur de 500 Â, valeur que nous n'avons jamais atteinte dans nos conditions.

Un troisième effet est une épaisseur trop faible, ce qui peut arriver si le temps

d'exposition du substrat dans le plasma est trop court ou s'il y a une carence d'HMDSO dans

le plasma.

Les défauts dans la couche SiOx

La figure VII.9 présente les résultats des mesures d'épaisseur du dépôt sur un substrat

en PE en fonction de la puissance. Dans cette plage de puissance, l'épaisseur augmente

linéairement. Par conséquent, la vitesse de déposition augmente linéairement avec la

puissance. Avec un temps d'exposition de 21 s, la vitesse de déposition est de 15 Â/s à

3000 Watts.

On observe que l'épaisseur augmente alors qu'à partir de 1000 Watts la depletion est

totale et que la quantité de monomère est constante. Ceci est probablement lié à la réactivité

des radicaux issus de la dissociation de l'HMDSO. Dans ce cas, il ne faut plus parler de

depletion mais de fragmentation. À partir de 1200 Watts, la puissance est suffisante pour

casser toutes les molécules d'HMDSO. Nous avons montré au chapitre III, dans un plasma
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Figure VII.9 : Comparaison entre la

permeation et l'épaisseur en fonction de la

puissance des dépôts issus des plasmas

dans les conditions de la figure VII.4.

Substrat en PE.

avec une densité de puissance plus faible, que les radicaux les plus abondants sont issus de

une, voire deux fragmentations. Dans le plasma magnetron, la fragmentation peut être

beaucoup plus élevée. La probabilité que les radicaux, issus d'une forte fragmentation de la

molécule HMDSO dans un plasma à haute puissance, restent adsorbés sur la surface est très

élevée [14]. Par conséquent, la forte fragmentation de la molécule HMDSO peut induire une

augmentation de la vitesse de déposition avec l'augmentation de la puissance rf et ceci avec la

même quantité d'HMDSO dans chaque condition.

Effet du temps d'exposition du substrat dans le plasma

Les spectres d'absorption infrarouge, présentés sur la figure VII.3, ont montré que la

composition du dépôt est similaire à toutes les puissances allant de 900 à 3000 Watts. D'après

les résultats de la figure VH.9, l'épaisseur du film varie entre 120 et 300 Â. La composition du

dépôt est donc similaire qu'elle que soit l'épaisseur comprise entre 120 et 300 A. Il est alors

possible de diminuer l'épaisseur du dépôt sans en modifier la composition en diminuant du

temps d'exposition du substrat dans le plasma par l'augmentation de la vitesse de défilement

du film comme on peut le constater sur la figure VII. 10. Les spectres infrarouges des dépôts

pour des vitesses comprises entre 1 et 4 m/min et une puissance de 2760 Watts sont présentés

sur la figure VII. 10.
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On voit que l'absorbance relative au dépôt (900 à 1300 cm"1) diminue avec la vitesse

de défilement, par conséquent l'épaisseur diminue. L'allure des bandes d'absorption

infrarouge est parfaitement identique : aucune structure nouvelle ni de décalage des bandes

d'absorption ne peuvent être mis en évidence. La composition du dépôt n'est donc pas

modifiée.

Les mesures d'épaisseur des dépôts en fonction de la vitesse de défilement ont été

effectuées dans des conditions de dilution standard et à trois puissances : 1600, 2760 et

4000 Watts. Dans ces conditions, nous avons montré que la depletion de la molécule HMDSO

0.8
800 1200 1600 2000 2400 2800 3200

nombre d'onde (cm-1)
3600 4000

Figure VII. 10 : Spectres d'absorption infrarouges ex situ de dépôts issus de plasma à 2760 Watts pour

différentes vitesses de défilement du substrat. Les autres conditions sont standard.

est totale et que le dépôt est exempt de carbone. Les résultats sont présentés dans la figure

VII. 11. On observe que l'épaisseur du dépôt diminue en fonction de la vitesse de défilement.

Ce résultat est consistant avec la diminution de l'intensité des bandes d'absorption infrarouge

du dépôt observée sur la figure VII. 10.
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Figure VII. 11 : Épaisseur du

dépôt en fonction de la vitesse

de défilement du substrat (PE) à

trois puissances O) 1600 Watts,

• ) 2700 Watts, • ) 4000 Watts.

Les mesures de permeation à l'oxygène des dépôts en fonction de la vitesse de

défilement, reportées sur la figure VII. 12, ont été effectuées sur des échantillons prélevés aux

mêmes endroits sur le film que ceux utilisés pour les mesures d'épaisseur. Les mesures à

4000 Watts illustrent bien les différents effets qui peuvent causer une dégradation de la

barrière à l'oxygène. 3m/min est la vitesse optimale, soit une exposition de 7 s, pour obtenir le

minimum de permeation. À 2m/min, la permeation augmente d'un facteur 5. Dans cette

condition, la figure VIL 11 montre une épaisseur du dépôt de 150 A, soit bien en-dessous du

seuil qui induit une perte de qualité (= 500 À) par un effet du stress dans le dépôt. Dans ce

cas, il est probable que la puissance dans le plasma induise une énergie thermique suffisante

pour dégrader le substrat et le dépôt SiOx. Inversement à 5 m/min, la permeation augmente à

nouveau de façon importante. On en déduit que l'épaisseur du dépôt n'est pas suffisante pour
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Figure VIL 12 : Permeation en fonction de la vitesse de défilement du substrat (PE) à trois puissances.
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garantir une bonne barrière à l'oxygène. Dans cette condition, l'épaisseur est d'environ 70 À.

Cet effet se voit aussi sur les mesures à 2700 Watts, mais il est relativement moins marqué à

1600 Watts. On observe également que le minimum de permeation est de plus en plus faible à

mesure que l'on augmente la puissance et aussi pour des vitesses de défilement plus élevées.

Vu que la composition des dépôts est similaire pour toutes les conditions représentées

dans la figure VII. 12, cela montre qu'en augmentant la puissance, soit le nombre de défauts

diminue pour une épaisseur donnée, soit le substrat réagit différemment aux contraintes

thermiques.

Il ressort de ces résultats sur un substrat en PE qu'une épaisseur minimale ainsi qu'un

temps d'exposition optimal du substrat dans le plasma forment une troisième condition

nécessaire pour obtenir une permeation minimale d'un dépôt SiOx.

VII. C- Autre précurseur : DMDSO

Pour la molécule d'HMDSO, le rapport O/Si vaut 0.5. Le dépôt a, dans les meilleurs

cas, un rapport O/Si proche de 2. La différence de stœchiométrie est compensée par l'apport

d'oxygène gazeux dans le plasma. La question est de savoir si ce rapport au sein de la

molécule revêt une importance quant à la qualité barrière du dépôt et en particulier sur la

consommation d'oxygène gazeux additionné.

La figure VIL 13 montre des spectres d'absorption infrarouge in situ du plasma

DMDSO/oxygène à diverses puissances. Les spectres infrarouges montrent que la phase

gazeuse est similaire aux plasmas standard avec HMDSO, (cf. fig. VII. 1). La signature du CO2

à 2340 cm"1 est visible ainsi que celle du CO à 2140 cm'1. On remarque aussi que la depletion

de la molécule de DMDSO (cf. Ch II) est totale à 500 Watts déjà, contrairement à l'HMDSO

dont la depletion totale est atteinte à 900 Watts environ.
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Figure VII. 13: Spectres d'absorption infrarouge

en absorbance d'un plasma standard avec

DMDSO à plusieurs puissances.

La figure VIL 14 montre les permeations et les intensités intégrées des bandes

d'absorption infrarouges relatives au CO2 en fonction de la dilution d'HMDSO et de DMDSO

en oxygène et en hélium. Le comportement qualitatif des courbes de permeation et de quantité

de CO2 ne montre pas de différences significatives. La chimie dans le plasma, ainsi qu'à la

surface, doit donc être similaire. La quantité d'oxygène qui contribue à la gravure du carbone

de la couche est également identique Cela implique que la qualité de la barrière dépend plutôt

de la concentration de carbone que du rapport O/Si dans le monomère.
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Figure VII. 14 : Permeation et quantité de

CO2 en fonction de la dilution de DMDSO

dans oxygène. Les conditions plasmas sont

standard. La pression partielle de DMDSO

est maintenue constante en compensant les

variations du flux d'oxygène par un flux

d'hélium. Le substrat est en PET.
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VIL D- Conclusions

Les dépôts de dioxyde de silicium ainsi que les plasmas correspondants ont été

analysés par spectroscopie ex situ et in situ respectivement. La qualité d'un dépôt est définie

par la permeation à l'oxygène, déterminée par la méthode OX-TRAN (cf. Ch II). Des mesures

de fluorescence par rayonnement X ont fourni l'épaisseur des dépôts sur des substrats en PE.

L'étude en fonction d'une puissance allant de 200 à 4000 Watts a montré que pour des

puissances rf supérieures à 1000 Watts, la depletion de la molécule HMDSO est totale. De

plus, de 1000 à 3000 Watts, l'épaisseur est proportionnelle à la puissance injectée. La vitesse

de déposition augmente linéairement en fonction de la puissance. Dans cette gamme de

puissances, on ne parle plus de depletion (celle-ci étant totale) mais de fragmentation de la

molécule HMDSO. La pression partielle d'HMDSO étant constante, une augmentation de la

vitesse de déposition s'explique par l'augmentation de la fragmentation de la molécule

HMDSO.

La spectroscopie infrarouge in situ du plasma et ex situ des dépôts ont montré qu'en

fonction de la puissance rf et de la dilution d'HMDSO dans l'oxygène, la quantité de CO2 dans

le plasma est anticorrélée à la quantité de carbone dans le dépôt et par conséquent à la

permeation à l'oxygène.

Il est aussi montré que l'épaisseur du dépôt sur un substrat en PE est un facteur qui

influe sur la qualité barrière de la couche SiO2. Indépendamment de la chimie dans le plasma,

un dépôt d'une épaisseur inférieure à 70 Â induit une augmentation de la permeation. D'autre

part un temps d'exposition du substrat au regard du plasma trop long dégrade celui-ci,

notamment à cause de la température. En effet, les épaisseurs de l'ordre de 200 Â obtenues

dans nos conditions sont bien inférieures au seuil d'épaisseur (500 À), extrait de la littérature,

au-delà duquel des effets mécaniques (stress induit par un bombardement ionique, différence

d'élasticité entre le substrat et le dépôt) ou structurels (rugosité, densité du dépôt,...) peuvent

être responsables de la dégradation de la barrière à l'oxygène.

Nous avons utilisé un autre précurseur comme le DMDSO. Les résultats ont montré

qu'augmenter le rapport O/Si dans le précurseur ne change rien à la qualité de la barrière à

l'oxygène du dépôt. Par contre la concentration d'oxygène à ajouter pour obtenir une bonne
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couche barrière est identique pour les deux précurseurs, ce qui est en bon accord avec le fait

qu'ils contiennent le même nombre d'atome de carbone.

Finalement les résultats ont montré que trois conditions étaient nécessaires pour obtenir

le dépôt SiOx avec une barrière optimale à l'oxygène. Il faut une depletion totale de la

molécule HMDSO, une dilution adéquate et une épaisseur minimale. Les conditions adéquates

varient avec le type de substrat. Il ressort que la concentration de CO2 dans le plasma est une

signature efficace pour suivre des fluctuations de la concentration de carbone dans le plasma

qui se répercuteront sur la qualité de la barrière. Un brevet a été déposé sur ce point particulier

[15].
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CHAPITRE VIII

Conclusions générales

Dans le cadre de cette thèse, nous avons étudié la phase gazeuse et la formation de

particules dans un plasma organosilicié dilué en oxygène dans un réacteur radiofréquence (rf)

capacitif. Nous avons également étudié la déposition de dioxyde de silicium dans un réacteur

rf magnetron chez Tetra Pak.

La spectroscopie d'absorption infrarouge, la spectrométrie de masse, la diffusion de la

lumière par les particules et la spectroscopie d'émission optique ont été utilisés in situ pour

caractériser les différentes espèces présentes dans le plasma. La microscopie électronique à

haute résolution et la spectroscopie d'absorption infrarouge ont été utilisées ex situ

respectivement pour analyser les particules et les films SiOx déposés par plasma. Dans

l'industrie (Tetra Pak), la spectroscopie d'absorption infrarouge a été utilisée in situ pour

caractériser les espèces présentes dans le plasma. Les dépôts sur des substrats polymères ont

été caractérisés par leur permeation à l'oxygène, leur épaisseur et leur composition chimique.

La complémentarité de la spectroscopie d'absorption infrarouge et de la spectrométrie

de masse in situ a permis une description claire des espèces en phase gazeuse les plus

abondantes, produites dans un plasma d'HMDSO (hexaméthyldisiloxane) dilué dans de

l'oxygène, de l'argon ou de l'hélium. Dans le plasma HMDSO/oxygène, les résultats montrent

qu'il existe principalement deux classes de produits. La première comprend des espèces

oxydées comme le CH2O (formaldehyde), CH2O2 (acide formique), le CO et le CO2. La

deuxième comprend des hydrocarbures comme le CH4 (méthane), de C2H2 (acétylène) et

d'hydrogène. Le radical CHX (avec x = 1,2 et 3) est abondamment produit par dissociation
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ionisante de la molécule HMDSO dans le plasma. Les espèces oxydées précitées résultent des

réactions entre radicaux CHX et avec l'oxygène. Le méthane et l'acétylène ne font que

quelques pourcent de la pression totale. Les espèces oxydées, l'hydrogène ainsi que l'HMDSO

et l'oxygène non consommés forment l'essentiel de la pression totale.

L'homogénéité des réactions a été démontrée par le fait que la pression partielle des

espèces produites, à l'exception du CO2, est proportionnelle à la pression partielle d'HMDSO

dans le réacteur. Le CO2 est un cas particulier puisqu'il peut aussi résulter d'une réaction

hétérogène entre l'oxygène et le carbone présent sur les surfaces du réacteur. Les résultats

montrent que plus la dilution de l'HMDSO en oxygène est élevée, plus le CO2 est un produit

d'une réaction hétérogène. Dans un plasma d'HMDSO dilué en argon ou en hélium, la

pression est répartie entre l'HMDSO, le gaz additionnel et l'hydrogène.

La spectroscopie d'absorption infrarouge permet de décrire les particules produites

dans le plasma HMDSO dilué en oxygène ainsi que d'estimer la depletion de la molécule

HMDSO. Une méthode de traitement des spectres, appliquée sur plusieurs bandes

d'absorption infrarouge différentes de la molécule HMDSO, permet d'avoir une estimation

qualitative de la concentration de carbone et d'hydrogène dans les particules. Lorsque les

particules produites et piégées dans le plasma sont suffisamment grandes, les spectres

d'absorption infrarouges exhibent une partie absorption et une partie diffusion. Dans ce cas, la

théorie de Mie, qui permet de calculer l'extinction de la lumière par des particules monotaille

et sphérique, peut être appliquée aux résultats de spectroscopie infrarouge. Elle a permis

d'estimer la taille, la densité, la structure et la composition des particules piégées dans le

plasma.

L'étude des particules a comporté plusieurs aspects. Un premier aspect a été de

caractériser les particules, comme leur taille, leur densité et leur composition en fonction des

paramètres du plasma. Un second aspect a été de montrer le rôle prépondérant de l'oxygène

dans la composition et la formation de particules. Un troisième aspect a été de décrire les

différents processus entrant dans la formation des particules.

Le premier aspect concerne les particules produites dans les plasmas HMDSO dilué en

oxygène ont été étudiées en fonction de la dilution et la puissance rf. Dans les plasmas

faiblement dilués, les particules montrent une structure amorphe de SiO, tandis qu'à haute

dilution les particules sont formées de SiO2 et ont aussi une structure amorphe. Dans des
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conditions de faible dilution, le rayon des particules est de l'ordre de 300 nm et la densité de

5 1012 m"3. Les résultats en fonction de la puissance ont montré que la fraction volumique des

particules est corrélée à la consommation d'HMDSO dans le plasma, ce qui montre la nature

homogène de la formation des particules. Un modèle a permis de montrer que l'augmentation

de la fraction volumique des particules est due à l'augmentation de la densité électronique en

fonction de la puissance.

Le second aspect concerne le rôle de l'oxygène additionnel dans la composition des

particules. D'une part, l'oxygène grave le carbone présent dans les particules. Dans nos

conditions, les spectres d'absorption infrarouge montrent qu'une dilution de l'HMDSO de 2 %

en oxygène est nécessaire pour complètement éliminer le carbone et pour former une structure

SiCv De 2 % à 10 % de dilution, les concentrations de carbone et d'hydrogène augmentent

dans les particules. Au-dessus d'une dilution de 20 %, les concentrations de carbone et

d'hydrogène restent constantes. D'autre part, le plasma HMDSN faiblement dilué en oxygène

montre la formation de particules principalement composées de groupe Si-O-Si. Ce résultat

montre que l'oxygène permet de propager une réaction de polymérisation dans le plasma pour

former des structures en chaîne du type [Si-O-Si]n qui se retrouvent dans les particules.

Le troisième aspect concerne les processus qui mènent à la formation des particules.

Des mesures de spectroscopie infrarouge résolues en temps ainsi que de spectrométrie de

masse sur les ions négatifs, comparées aux résultats obtenus dans les plasmas de silane pur ont

permis de déduire que la croissance des particules débute probablement par une

polymérisation des ions négatifs. Les résultats de spectroscopie infrarouge témoignent d'une

première agglomération de particules de l'ordre de 40 nm de diamètre qui mène à des

particules sphériques de l'ordre de 200 nm de rayon. Contrairement au plasma de silane, dans

le plasma HMDSO/oxygène on assiste à une seconde agglomération de particules de 300 nm

de rayon qui mène à des structures fractales de plusieurs micromètres. Ces agglomérats n'ont

pas le temps de coalescer en forme sphérique car leur masse leur permet de franchir la gaine

du plasma et de tomber sur les électrodes.

Finalement, le plasma HMDSO/oxygène/hélium et les dépôts de SiOx sur des substrats

polymères (PE, PET) dans un réacteur rf magnetron ont été étudiés. La qualité du dépôt est

définie par la permeation à l'oxygène. Dans nos conditions, trois conditions sont nécessaires

pour obtenir une permeation faible. 1) Une depletion totale de l'HMDSO. 2) une dilution
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adéquate. 3) Une épaisseur contrôlée. Une épaisseur trop faible ou un temps d'exposition trop

long nuit à la qualité du dépôt. Nous avons montré que la quantité de CO2 dans le plasma est

anticorrélée à la concentration de carbone dans le dépôt et qu'elle est une signature in situ de

la qualité du dépôt. Un brevet a été déposé pour le système de mesure qui permet le contrôle

en temps réel de la qualité du dépôt.
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Lo : espace interélectrode : m

I : intensité transmise d'un rayonnement en présence de gaz : u.a.

Io : intensité transmise d'un rayonnement sans gaz : u.a.

d : épaisseur optique : m

1 : longueur géométrique du chemin optique : m

nx : densité d'une espèce x : m"3

ne : densité électronique : m"3

T : transmittance d'un rayonnement (I/Io) : u.a.

A : absorbance d 'un rayonnement : u.a.

Acorr : absorbance d 'un rayonnement corrigée : u.a.

[3 : coefficient de correction des spectres d 'absorpt ion infrarouge (=1-D)

Iapp : intensité apparente : u.a.

G : fonction de transfert du spectromètre infrarouge : u.a.

Tapp : transmittance apparente : u.a.

yD : largeur à mi-hauteur : m

D : depletion es t imée à partir de la bande d 'absorpt ion infrarouge relative à SiOSi

D ' : depletion es t imée à partir de la bande d 'absorpt ion infrarouge relat ive à SiCH 3 et CH 3

nx
g : densité d ' une molécule x sans plasma : m'3

nx
p : densité d ' une molécule x avec plasma : m"3

A g : intensité intégrée d 'une bande d 'absorpt ion infrarouge sans p lasma : u.a.

A p : intensité intégrée d 'une bande d 'absorpt ion infrarouge avec p lasma : u.a.

A effectif '• intensité intégrée d 'une bande d 'absorpt ion infrarouge de type solide : u.a.

Ix : intensité d 'émiss ion optique d 'un espèce x : u.a.

o x : section efficace d 'excitat ion : u.a.

Csca : section efficace de diffusion : m2

Cabs : section efficace d 'absorpt ion : m2

Cexl : section efficace d 'ext inct ion : m2

R : rayon des part icules : m

m : indice de réfraction complexe
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x : paramètre de taille des particules

X : longueur d 'onde du rayonnement : m

Ra : résolution du spectromètre infrarouge : cm"'

T0 N : intervalle de temps où le plasma est enclenché durant une modulation rf : s

T0 F F : intervalle de temps où le plasma est déclenché durant une modulation rf : s

N : densité de particules : m"3

a : absorbance d 'un rayonnement par des particules

£; : fonction diélectrique complexe

£ r : fonction diélectrique réelle

aabs : absorbance relative à l 'absorption d 'un rayonnement par des particules

oc s c a : absorbance relative à la diffusion d 'un rayonnement par des particules

Nabs : paramètre d'ajustage sur l 'absorbance aabs : m"3

Nsca : paramètre d'ajustage sur l 'absorbance asca : m"3

qin : flux de gaz : sccm

nR : densité de radicaux : m'3

m, : masse de l 'espèce i : kg

R, : taux de réaction de l 'espèce i

p : masse spécifique : k g m 3

v : vitesse : ms"1

Jt : flux de l 'espèce i

Djj : coefficient de diffusion de l 'espèce i dans j

Tn : température : K

kB : constante de Boltzman 1.38 10"23 JK '

P : pression : Pa
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