
 Rapport interne 
 
 Badard M. (Leti-Minatec, CEA) ; Veillerot M. (Leti-Minatec, CEA)  
Détermination des Limites de détection d'une méthode d'analyse VPD ICPMS  
Année de publication  2007 
 

REMERCIEMENTS : 
 
 Je tiens à remercier :  
 

Patrick DUSSOUILLEZ 
 

Pour m’avoir accepté au sein de son Département 
 
 

Philippe BRINCARD et Christine LOUIS 
 

De m’avoir accueilli au sein du Service de Caractérisation Physico-chimique In line et 
Off line et au Laboratoire de Métrologie In line et Défectuosité, 

 
Marc VEILLEROT 

 
Pour m’avoir accueilli au sein de son équipe, pour sa disponibilité et son écoute, pour 

l’aide et les explications qu’il m’a apportées, 
 

Nassira CHAKROUN 
 

Pour avoir supervisé mon stage,  
 

 
Adrien DANEL et Sylvie FAVIER 

 
Qui m’ont contacté et permis de réalisé mon stage au LETI, 

 
Dominique DESPOIS, Virginie ENYEDI, Thierry LARDIN, Daniel NOVENTA 

et Isabelle TINTI 
 

Pour le temps qu’ils ont passé avec moi et pour avoir partagé leur expérience, 
 

Yannick BORDE, Adrien MAUREL, Fabian PERIER et Hervé FONTAINE 
 

Pour leur bonne humeur quotidienne et pour avoir répondu à mes nombreuses 
questions, 

 
Romain RIBERA 

 
Pour m’avoir aidé dans la rédaction de ce rapport et pour le temps qu’il m’a consacré 

 
SOMMAIRE 
 

 1



INTRODUCTION            5 
 
PREMIERE PARTIE : PRESENTATION DU LIEU D’ACCUEIL   8 
 
I) PRESENTATION DU CEA ET DU LETI        8 

 
A) CEA            8 

1) L’engagement dans le nucléaire 
2) Il participe à la lutte contre la prolifération des armes nucléaires. 
3) Inventer de nouvelles énergies 
4) Technologies pour l’information et la santé
5) Les nouvelles voies de la médecine 

B) Le CEA sur Grenoble          8 
C) LETI            8 
D) DPTS            8 
E) LMID            9 
 

II) TRAVAIL AU LABORATOIRE         10 

A) CONDITIONS DE TRAVAIL        10 
B) LA SECURITE  DANS LES LABORATOIRES      11 
 

DEUXIEME PARTIE : LA MESURE DE LA 
CONTAMINATION AU LABORATOIRE     12 
 
I) VPD (Décomposition en phase vapeur)         12 
 

A) VPD AUTOMATIQUE           13 
B) VPD MANUELLE           13 

 
II) L’ICPMS              14 
 

A) BUT DE L’ICPMS           14 
B) HISTOIRE DE l’ICPMS          14 
C) FONCTIONNEMENT DE L’ICPMS         15

  1) Première étape 
2) Deuxième étape 
3) Troisième étape 
4) Quatrième étape 
5) Cinquième étape 
6) Sixième étape 
7) Septième étape  

D) INTERFERENCE           20 
E) TUNING DE l’ICPMS          20 

1) Le plasma chaud  
2) Le plasma froid 

III) LIMITE DE DETECTION ET METHODE D’ANALYSE     21 
 

 2

http://www.cea.fr/technologies


A) LE BUT D’UN MESURAGE        21 
B) BLANC DES MESURES        22 
C) ETALONNAGE          22 
D) DEFINITION DES LIMITES DE DETECTION     22 
E) LES LIMITES DE DETECTION DE L’ICPMS     23 

 
IV) TXRF (Total reflexion X-Ray Fluorescence        24 

 
A) PRINCIPE            24 
B) APPAREILLAGE          25 

1) L’anode 
2) Le monochromateur 
3) Collecte de rayon X 
 

V) L’AAS (Atomic Absorption Spectroscopy)         26 
 
TROISIEME PARTIE : DETERMINATION DES LLD EN VPD-ICPMS 
AU LABORATOIRE           28 
 
I) MANIPULATION REALISE           28 

A) TUNNING DE L’ICPMS          28 
B) SEQUENCE            28 
C) LES CLEANS             29 
D) PREPARATION DES ECHANTILLONS        29 
E) PREPARATION DES ETALONS         30 

II) EXPLOITATION DES RESULTATS ET CALCUL DES LIMITES DE 
DETECTION              31 

   A) LIMITES DE DETECTION DE L’ICPMS         31
  1)  Calcul des limites de détection à partir d’un échantillon de HNO3 1%     31 

  2)  Calcul des limites de détection à partir d’un échantillon de HNO3 1% 

        et de HF/H2O2           36 
  
 B) LIMITES DE DETECTION POUR LA VPD        38

1)  Calcul des limites de détection pour la VPD manuelle       38 
2)   Calcul des limites de détection pour la VPD automatique      41 

CONCLUSION              43 

BILAN PERSONNEL            44 

Références bibliographiques            45  
 
Lexique              46 
   
Annexes                47 
 

INTRODUCTION 
 

 3



De nos jours, la plupart des appareils électriques que nous utilisons comme les 
ordinateurs et les téléphones portables sont dotés de circuits intégrés. Les découvertes faites 
sur les matériaux semi-conducteurs, en particulier le silicium ont permis la création des 
circuits intégrés. Les progrès technologiques réalisés au cours de ces dernières années ont 
permis la miniaturisation de ces circuits. Toutefois la création de ces circuits de plus en plus 
petits demande des conditions de propreté importantes dans les salles blanches, salles dans 
lesquelles ils sont fabriqués. En effet la moindre particule peut entraîner le dysfonctionnement 
du circuit intégré réalisé sur ce que l’on appelle génériquement wafer (cf. fig1). 

 
Fig1 Substrat de silicium ou wafer sur lequel sont réalisés les circuits intégrés 

 
En microélectronique, wafer est le mot anglais ("wafer" qui signifie littéralement 

"gaufrette".) qui désigne une tranche, c'est-à-dire un disque assez fin de matériau semi-
conducteur, comme le silicium. Il sert de support à la fabrication de microstructures par des 
techniques telles que le dopage, la gravure, la déposition d'autres matériaux et la 
photolithographie. Il est d'une importance cruciale dans la fabrication des circuits intégrés. 
On imprime les circuits intégrés sur ces wafers en quadrillage serré afin d'en mettre le plus 
possible sur un seul wafer. Les circuits sont généralement tous identiques sur un même wafer. 
L’activité du LETI est principalement basée sur ces wafers. Un exemple de circuits intégré (le 
transistor ) est donné dans la figure 4. 
 

  

 
   Fig2 Schéma d’un transistor fini (référence 3) 
 
(Les schémas présents en annexe6  montre l’évolution d’un transistor lors de sa création) 
 

La contamination peut intervenir à chaque étape. C’est pour cette raison que les 
circuits intégrés sont inspectés plusieurs fois lors du parcours de leur création.  
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Une salle blanche est une pièce ou une série de pièces où la concentration particulaire 

est maîtrisée afin de minimiser l'introduction, la génération, la rétention de particules à 
l'intérieur. Les paramètres tels que la température, l'humidité et la pression relative sont 
également maintenus à un niveau précis. L’air est renouvelé en continu par des filtres qui 
bloquent des particules de l’ordre de la poussière, jusqu'à des particules de tailles trente fois 
inférieures à celle d’une cellule humaine.  

L'entrée et la sortie se font par l'intermédiaire d'un ou plusieurs sas. En effet, le corps 
humain produit une quantité importante de produits contaminants comme les poils, les 
cheveux, les cellules de peau morte, ... C'est pour cela que les personnes qui évoluent dans la 
salle blanche doivent être vêtues d'un équipement plus ou moins important suivant le degré de 
contamination et d'empoussièrement toléré. L'équipement comporte une combinaison, des 
gants, des chaussons et un masque (cf. fig2). 

 
Fig3 employés vêtus de combinaison travaillant en salle blanche  

 

 Les salles blanches sont classées selon la teneur en particules tolérées. (cf. fig. 3). 
 

particules /m³ 
Classe 0,1 µm 0,2 µm 0,3 µm 0,5 µm 1 µm 5 µm 

ISO 1 10 2      
ISO 2 100 24 10 4    
ISO 3 1 000 237 102 35 8  
ISO 4 10 000 2 370 1 020 352 83  
ISO 5 100 000 23 700 10 200 3 520 832 29
ISO 6 1 000 000 237 000 102 000 35 200 8 320 293
ISO 7     352 000 83 200 2 930
ISO 8     3 520 000 832 000 29 300
ISO 9     35 200 000 8 320 000 293 000
Fig4 signification des normes ISO de propreté particulaire dans salles blanches 
 
Toutefois ces conditions ne suffisent pas à empêcher la contamination des wafers. 

Certaines sources de contamination sont présentes à l’intérieur de la salle blanche. Un bras 
robotisé se saisissant d’une plaque peut apporter de la contamination. La contamination 
métallique se retrouve sous deux formes : sous forme de particules présentes sur le wafer et 
sous forme d’ions ou d’atomes présents sur ou dans la couche de silicium. La contamination 
métallique altère les propriétés de la plaque, notamment la conductivité. Certaines méthodes 
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comme la VPD (Décomposition en phase vapeur)(cf. paragraphe I de la deuxième partie) par 
exemple permettent de récolter les contaminants à la surface des substrats  

  Les circuits sont donc contrôlés à chaque étape de leurs créations. Ces contrôles sont 
effectués à l’aide d’appareils extrêmement sensibles pouvant détecter les plus infimes traces 
détériorant les circuits. Ces appareils sont notamment caractérisés par leurs limites de 
détection. Plus un appareil a des limites de détections élevées, moins il est capable de  
quantifier la présence de traces de contaminants. L’une des technologies les plus efficaces sur 
le marché et possédant les meilleures limites de détection est l’ICPMS (Inductively Coupled 
Plasma Mass Spectrometry) (cf. paragraphe II de la deuxième partie).  Les échantillons 
récupérés se retrouvent sous forme liquide et peuvent être analysés avec un ICPMS. 

 
Le but au cours de mon stage est d’établir les limites de détection d’un ICPMS pour 

les éléments métalliques contaminants les plus courants dans l’industrie microéléctronique. 
Les éléments recherchés sont surlignés en rouge : 

 

 
 
 Une fois les limites de détection définies, on peut à l’issue d’une analyse certifier la 

présence ou l’absence d’un élément. Je pourrai ensuite exploiter ces limites sur des récoltes 
effectuées en VPD automatique et en VPD manuelle. 

 
 
A la suite d’une présentation du cadre d’accueil et du laboratoire (CEA et le LETI à 

Grenoble), je parlerai dans une première partie des différentes méthodes d’analyse et de 
récolte des contaminants présentes dans le laboratoire de contamination métallique. Dans un 
deuxième temps j’exposerai les manipulations effectuées ainsi que les résultats obtenus. 

 
 
 

PREMIERE PARTIE : PRESENTATION DU LIEU 
D’ACCUEIL 
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I) PRESENTATION   DU  CEA/LETI 
 
A) LE CEA 
 
Créé en 1945 par le général De Gaulle, le CEA est un acteur international majeur en 

matière de recherche, de développement et d’innovation. Le CEA intervient dans trois grands 
domaines : l’énergie, les technologies pour l’information et la santé, la défense et la sécurité. 
Le directeur du CEA est actuellement Alain BUGAT nommé en 2003. 
 
Les objectifs du CEA sont : 
 

1) L’engagement dans le nucléaire 
 
Le CEA apporte un soutien aux industriels nucléaires en France en cherchant à 

optimiser le parc actuel des réacteurs nucléaires et à optimiser le cycle du combustible. Il met 
au point des solutions techniques pour la gestion des déchets radioactifs. Le CEA est 
responsable de l’assainissement et du démantèlement de ses installations nucléaires. Il conduit 
également des programmes sur l’impact sanitaire et environnemental de l’énergie nucléaire. 

 
2) la lutte contre la prolifération des armes nucléaires. 
 
En matière de lutte contre le terrorisme, le CEA conduit le programme interministériel 

de recherche dans les domaines nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques, pour le 
compte du Secrétariat général de la Défense nationale (SGDN). 
 

3) Inventer de nouvelles énergies 
 

  Le CEA est présent dans les recherches sur l’hydrogène et la pile à combustible, le 
solaire photovoltaïque et thermique. Grâce au travail de ses équipes, il contribue aux études 
sur la maîtrise de l’énergie. 

 
4) Technologies pour l’information et la santé
 
Le CEA dispose d’une recherche technologique de haut niveau dans le domaine des 

micro et nanotechnologies, notamment pour les télécommunications et les objets 
communicants (téléphones mobiles, réseaux sans fils, cartes à puce…). Le CEA développe 
également les microsystèmes (capteurs, condensateurs, commutateurs…) 

 
 
 
 
 
 
 
5) Les nouvelles voies de la médecine 
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Depuis sa création, le CEA s’attache à faire bénéficier le secteur de la santé des 
avancées fondées sur les technologies issues du nucléaire. Il fournit des concepts et des outils 
innovants pour l’ouverture de nouvelles voies diagnostiques ou thérapeutiques, indispensables 
aux progrès de notre compréhension de la complexité du vivant (biopuces, génomiques 
fonctionnelle et structurale, ingénierie des biomolécules, nouvelles méthodologies d’imagerie, 
neuro-imagerie cérébrale, détection et transmission d’informations…). 

 
B) LE CEA A GRENOBLE 
 
Installé au cœur d'un environnement scientifique, industriel et universitaire très riche, 

le CEA Grenoble consacre l'essentiel de ses recherches au développement des nouvelles 
technologies, dans les domaines de l'énergie, de la santé, de l'information et de la 
communication. Des piles à combustibles aux nanomachines, en passant par les matériaux et 
les biopuces, le CEA Grenoble est à la pointe de la recherche technologique et participe au 
transfert de ces connaissances vers l'industrie. 

Il représente un site de 63 hectares pour 4200 salariés, 730 jeunes en contrat de 
formation ou stages universitaires, 350 millions d’euros de budget annuel, 10000 m² de salles 
blanches, 225 brevets déposés par an et plus de 115 laboratoires de recherche. On y retrouve 
trois pôles différents : Pole DEN (Direction de l’Energie Nucléaire,Pole Recherche : Science 
de la Matière et Science du Vivant et le Pole DRT (Direction de la Recherche Technologique) 
dans lequel j’ai effectué mon stage et qui représente 80% de la recherche du CEA grenoble. 

 
C) LE LETI  (Laboratoire d’Electronique et de Technologie de l’Information) 
 
Le LETI est l’un des principaux laboratoires du pôle DRT sur Grenoble et l’un des 

plus importants centres européens de recherche appliquée en électronique. Il travaille 
principalement avec des entreprises extérieures comme Soitec ou STMicroéléctronic en leur 
apportant ses innovations technologiques. Son activité est consacrée à plus de 85 % à des 
recherches finalisées avec des partenaires extérieurs. 
  Le LETI intervient dans plusieurs secteurs de recherche : les micro et 
nanotechnologies pour la microélectronique, la biologie et la santé, la conception et 
intégration de microsystèmes ainsi que les technologies de communication. Un organigramme 
du LETI est disponible en annexe (cf. annexe 1). 

Le LETI fait partie du pole MINATEC. MINATEC (MIcro- et NAno-TEChnologies) 
est un complexe scientifique créé le 2 juin 2006 par le LETI et l’INPG (Institut Nationale 
Polytechnique de Grenoble). Minatec est, par les moyens mis en œuvre, le premier complexe 
européen et un des trois principaux complexes mondiaux consacrés aux nanotechnologies. 

 

D) LE DPTS (Département Plateforme Technologie Silicium) 

Le LETI est partagé en plusieurs départements. Le département dans lequel j’ai 
effectué mon stage est le DPTS. Ce département est issu de la division de l’ancien 
département DTS (Département Technologie Silicium) en trois départements opérants 
ensemble, le DPTS, le DIHS (Département Intégration Hétérogène Silicium) et D2NT 
(Département NaNoTec).  

Les activités du DPTS sont consacrées à la spécialisation et la caractérisation de 
modules technologiques, principalement au service des projets des autres départements. Le 
DPTS est subdivisé en plusieurs services, parmi lesquels le SCPIO (Service Caractérisation 

 8

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nanotechnologie


Physico-chimique In-line/Off-line) dont j’ai fait partie durant ce stage. Le SCPIO comporte 
deux laboratoires, le LCPO (Laboratoire de Caractérisation Physico-chimique On line) et le 
LMID (Laboratoire Métrologie In-line et Défectuosité) qui m’a accueilli. J’ai rejoint le thème 
contamination métallique. Un organigramme du DPTS est disponible en annexe (cf. annexe 
2). 

E) LE LMID (Laboratoire Métrologie In-line et Défectuosité) 

 Le LMID compte une vingtaine d’employés et la plupart de ses activités se déroulent 
en salle blanche. On distingue trois thèmes différents : un thème épaisseur, un thème 
morphologie et un thème contamination. Pour ma part j’ai travaillé dans le thème de la 
contamination métallique. Le thème de contamination métallique a pour première tâche 
d’aider les autres services du LETI en effectuant pour eux des analyses. En effet dès la 
présence de contamination métallique est soupçonnée, il est possible de le faire vérifier dans 
ce laboratoire. Cette tâche donne une grande importance à l’activité de contamination 
métallique vis-à-vis des autres laboratoires. Mais le laboratoire a aussi pour tache 
l’amélioration et la mise au point de nouvelles méthodes d’analyses, afin de s’adapter au 
changement constant des circuits intégrés. Un diagramme du SCPIO est disponible en annexe 
(cf. annexe 3). 

 

II) TRAVAIL AU LABORATOIRE  

 Ce stage fut ma première expérience en salle blanche. Les appareils utilisés et les 
conditions de travail sont très différents de ce que je connaissais à l’IUT.  
 L’activité au sein de la salle blanche ne s’arrête pratiquement jamais. En effet les 
opérants chargés d’effectuer les manipulations sont en horaires postés le matin, l’après midi, 
la nuit et même le week-end. Cela demande donc une organisation très structurée. Un cahier 
de consigne permet à chaque opérant de transmettre aux opérants suivants les problèmes 
rencontrés lors de son travail ainsi que les consignes pour poursuivre un travail entamé. 

 
A) CONDITIONS DE TRAVAIL 

 
Chaque mouvement effectué par un opérant lorsqu’il manipule peut amener de la 

contamination et donc des résultats catastrophiques sur les mesures. Le laboratoire dans lequel 
j’ai effectué mon travail est de classe ISO 3 (cf. explication dans l’introduction). Il y a de 
nombreuses consignes à respecter si l’on souhaite préserver l’environnement dans lequel on 
travaille outre la tenue impérative d’une tenue salle blanche (cf. introduction). 
 

Les outils utilisés comme les pipettes et les godets ne doivent pas quitter la salle 
blanche. Lorsque du matériel est utilisé avec une solution il doit être purifié. Par exemple 
c’est le cas des godets, lorsqu’ils ont été utilisés ils sont ensuite placés en conditionnement, 
c’est-à-dire qu’ils baignent dans une solution de HNO3 1 % pendant plusieurs heures afin 
d’être nettoyés 

 
 

B) LA SECURITE DANS LES LABORATOIRES 
 

 9



 L’une des principales préoccupations dans les laboratoires est la sécurité. Un grand 
nombre de réunions ont pour but d’initier les nouveaux arrivants aux principaux dangers sur 
le site du CEA et comment s’en protéger. Il existe une grande quantité de risque pour les 
personnes sur le site ; notamment le risque nucléaire, le risque cryogénique, les risques 
électriques, les risques d’incendie extrêmement dangereux, les risques chimiques … 

Le risque majeur dans le laboratoire de contamination métallique est la projection 
d’acide fluorhydrique. Il s’agit d’un acide extrêmement dangereux car il pénètre facilement 
dans les tissus cellulaires de la peau et cause de lourds dégâts au corps humain. Les opérants 
manipulant de l’acide HF doivent impérativement revêtir un EPI (Equipement Protection 
Individuel) composé d’un heaume antiprojection, d’une tenue de protection supplémentaire 
par-dessus leur combinaison ainsi qu’une deuxième paire de gants antiacides.  
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DEUXIEME PARTIE : LA MESURE DE LA 
CONTAMINATION AU LABORATOIRE 
 
 
 
I) VPD (Décomposition en phase vapeur) 
 

Le but de la VPD est la récupération des contaminants métalliques sur les plaques de 
silicium. C’est l’un des moyens les plus efficaces lorsqu’il est combiné avec l’ICPMS pour 
analyser d’infimes quantités de contamination métallique présentes sur les plaques. 
Une plaque de silicium se recouvre d’oxyde de silicium par la réaction :  
 

Si  +  O2  ↔  SiO2 
 

Avec de l’acide fluorhydrique la réaction de décomposition s’écrit selon↔ : 
 

SiO2 +  6 HF  ↔  H2SiF6  +  2 H2O 
            (Gaz)        (Liquide) 
 

L’oxyde de silicium est un matériau hydrophile tandis que le silicium nu est 
hydrophobe. Cette propriété s’avère très utile pour permettre la collecte des contaminants par 
le déplacement d’une goutte d’une solution aqueuse. Cette goutte a pour but de récupérer la 
fine couche de buée présente sur la plaque ainsi que les éléments présents à l’intérieur. Les 
contaminants dissous s’y trouvent concentrés et peuvent ensuite être analysés par ICPMS ou 
AAS.  
 
  Chambre de décomposition  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Socle 

Plaque de Si/SiO2
Vapeurs de HF 

Condensation du HF 

 
Fig5  Schéma du réacteur VPD 

 
 Dans le laboratoire de contamination métallique dans lequel j’ai travaillé il y a deux 
façons très différentes de réaliser une VPD. Une photo du réacteur VPD est disponible en 
annexe. 
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A) VPD AUTOMATIQUE 
 
 L’opération est entièrement réalisée automatiquement par l’équipement. 
L’appareil dépose une goutte de 100µL de HF/H2O2 (2%/2%) sur le bord de la plaque. La 
goutte est dirigée par un bras piloté par la machine. Ce bras va donc passer sur la totalité de la 
plaque avec la goutte de HF/H2O2 (2%/2%). Le trajet de la goutte à la forme d’une spiral 
comme nous pouvons le voir sur le schéma ci-dessous : 
 
  

 
Fig6  parcours en forme de spiral de la goutte guidée par le bras 

 
 Un fois la manipulation terminée, la goutte est ramenée dans un godet de 1.5 mL et est 
complétée avec une seconde goutte de HF/H2O2 (2%/2%) puis avec 800 µL de HNO3 
concentré à 1%. L’échantillon a donc un volume de 1000 µL (1mL) et peut être analysé avec 
l’ICPMS par exemple. 
 

B) VPD MANUELLE 
 
 En VPD manuelle, l’étape de collecte est réalisée manuellement par un opérant. 
Une goutte de HNO3 concentrée à 1% est déposée sur le bord de la plaque. L’opérant grâce à 
une pipette à vide peut tenir la plaque et grâce à de petits mouvements il fait parcourir à la 
goutte un mouvement de balayage de la plaque (voir schéma). L’opérant distingue facilement 
les zones sur lesquelles la buée a été ramassée des zones sur lesquelles la buée est encore 
présente car la plaque ne réfléchit plus la lumière lorsqu’il n’y a plus de buée dessus. La 
goutte est ensuite récupérée et mise dans un godet d’un mL où elle est complétée avec du 
HNO3 1%. 
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VPD  

 
Fig7 Manipulation effectuer en VPD manuelle 

 
 Il est important de noter que la VPD ne permet pas de récupérer les métaux nobles 
comme l’or ou le platine. En effet ils sont susceptibles de réagir avec le silicium et ainsi se 
retrouver sous forme métallique trop faiblement attaquable par les chimies de décomposition 
et de collecte utilisées.    
 
 
 
 La VPD récolte toutes les traces de contaminants, même les plus infimes. Lorsque les 
échantillons récoltés avec la VPD sont analysés avec l’ICPMS, il est important de savoir si les 
éléments auxquels sont associés des petites concentrations sont présents dans la solution. 
L’idée est donc d’effectuer des VPD manuelles et automatiques sur des wafers propres et 
d’utiliser les limites de détection de l’ICPMS pour évaluer les limites de détection sur la VPD.  

 
II) L’ ICPMS 
 
A) BUT 
 

L’ICPMS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry) est le couplage d’une 
torche plasma avec un spectromètre de masse. Un tel couplage permet la détection de très 
faibles concentrations en atomes, l’ordre du ppb (une Partie Par Billon). L’intérêt d’un 
ICPMS dans l’industrie microélectronique est important puisqu’il permet la détection des 
traces et ultra traces, l’une des principales sources de problèmes pour les circuits intégrés. 

 
 

B) HISTOIRE DE l’ICPMS 
 

L’ICPMS est une technique assez récente. Elle a été créée pour pallier certains défauts  
d’une technique utilisant une torche plasma avec de l’émission optique, ICP OES (Inductively 
Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry) encore très utilisée de nos jours. En effet, 
l’ICP OES présente de nombreux avantages : une bonne capacité d’atomisation due au plasma 
ainsi que de bonnes limites de détection. Mais l’un de ses gros défauts est la détection 
optique. Comme le plasma excite fortement les atomes, les raies d’émission sont très intenses 
et il devient difficile de déterminer les isotopes ou les traces présentes. Des chercheurs ont 
alors eu l’idée de coupler une torche plasma avec un spectromètre de masse, qui peut trier les 
ions sortants du plasma et les identifier beaucoup plus facilement que le détecteur optique. De 
plus les limites de détection sont meilleures avec l’ICPMS. 

25% 

Vapeur de HF 
SiO2 
décomposition 

Décomposition phase vapeur     Collecte  Analyse 

Buée 
avec 
métal 

Goutte collectée 
+ HNO3

ICP
MS

100 µL Godet en tefflon
H2O, HNO3

SiO2 + 6HF         H2SiF6 + H2O 
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C) FONCTIONNEMENT DE L’ICPMS 
 
 
 Le fonctionnement de l’ICPMS repose sur un principe très simple : l’ionisation des 
atomes de l’échantillon à analyser. Quand des atomes sont exposés a une grosse quantité 
d’énergie, leurs électrons s’excitent et si la quantité d’énergie est suffisante l’électron est 
arraché à l’atome et ce dernier est donc ionisé. La torche à plasma est une source d’énergie 
impressionnante puisque la température au sein de la torche atteint plusieurs milliers de 
degrés. Une fois ionisés, les atomes sont dirigés vers un quadripôle qui permettra de les 
sélectionner et un détecteur de les quantifier. Afin de mieux comprendre comment fonctionne 
l’ICPMS je vais expliquer en détail les différentes étapes du cheminement d’un échantillon. 
 
1) Première étape 
 
 La première étape mais non la moindre consiste en la préparation de l’échantillon. 
L’échantillon doit être sous forme liquide avant d’être introduit dans l’ICPMS. Nous verrons 
dans la partie pratique la préparation des échantillons. Une fois l’échantillon prêt celui-ci est 
donc prélevé par une petite pompe qui le conduit dans le nébuliseur. 
 
2) Deuxième étape 
 
 Il existe plusieurs systèmes d’injection permettant d’introduire l’échantillon dans 
l’ICPMS. Le but de cet organe est d’introduire de fines gouttelettes dans la torche plasma. 
L’échantillon est prélevé par une pompe à raison de 1mL/min et est transporté dans le 
nébuliseur. (Voir schéma). Le nébuliseur a pour but de transformer l’échantillon sous forme 
de flot liquide en fines gouttelettes, dont le diamètre est inférieur à 10µm. Le liquide est 
converti en gouttelettes grâce a un premier flux d’argon (il existe d’autres types de nébuliseur 
qui n’utilisent pas de flux d’argon). 
Ces gouttelettes sont ensuite envoyées dans une chambre de spray. Il existe plusieurs types de 
chambres mais toutes ont le même but, de séparer les petites gouttelettes des grosses et 
d’envoyer les plus petites dans la torche plasma. Il est important que les gouttelettes soient les 
plus petits possibles car si elles sont trop volumineuses le plasma aura plus de difficulté à les 
volatiliser et à ioniser les atomes de l’échantillon. 
 
  
3) Troisième étape 
 
 Une fois l’échantillon sous forme de fines gouttelettes, celles-ci sont dirigées au cœur 
de la torche plasma. La torche plasma est constituée de 3 tubes. Celui du centre amène 
l’échantillon à analyser et le deuxième tube amène le gaz auxiliaire utilisé pour modifier la 
position du plasma. Enfin le troisième tube est la source d’argon qui nourrit le plasma avec 
une consommation de 12 à 17 L d’argon par minute. La torche est montée horizontalement.
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    Fig8 Schéma d’une torche (référence 6) 
 

Lorsque le flux d’argon est détecté, un puissant champ électromagnétique est mis en 
place au niveau de l’inducteur. Ce champ a pour effet de créer une énorme différence de 
potentiel. Les électrons vont donc être arrachés aux atomes d’argon et, en étant accélérés par 
le champ électrique, entreront en collision avec d’autres atomes d’argon ce qui va avoir pour 
effet une ionisation de ces atomes. Il s’agit d’une réaction en chaîne qui conduit rapidement à 
un nuage extrêmement chaud d’électrons, d’ions et d’atomes d’argon et qui reste entretenu 
par le champ magnétique. 
 Dès que l’échantillon est injecté dans le plasma, les gouttelettes sont rapidement 
volatilisées, atomisées et ionisées. Ce sont ces ions qui seront ensuite traités pour connaître la 
concentration d’un élément dans l’échantillon. 
 

 

 
 
     Fig9 Photo d’une torche 
 
4) Quatrième étape 
 
 Les premières étapes consistaient à amener le produit à analyser sous forme ionique. 
Les étapes suivantes ont pour but d’amener ces ions formés au spectromètre de masses en 
minimisant les pertes. Les ions issus de la torche plasma sont dans un milieu avec une 
pression égale à la pression atmosphérique. Or le spectromètre de masse doit analyser les ions 
dans des conditions délicates à obtenir, notamment une pression extrêmement faible. Le but 
de la quatrième étape est donc d’effectuer ce changement de pression. 
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 A la sortie du plasma les ions sont projetés sur l’interface. Il s’agit de la partie de 
l’ICPMS qui a posé le plus de problèmes aux concepteurs lors de sa création. L’interface est 
constitué de deux cônes. Le premier cône est appelé échantillonneur (sampler en anglais). Il 
collecte les ions à la sortie du plasma et doit donc être constitué de matériaux résistants à la 
chaleur (comme par exemple le nickel). Un vide primaire de 102 Pa est établi derrière ce cône. 
En raison du changement de pression, le jet de plasma va adopter la forme d’un jet 
supersonique derrière ce cône. Le gaz se détend et on assiste à un important refroidissement. 
Un second cône, appelé écorceur (skimmer en anglais), de plus faible diamètre d’ouverture 
que l’échantillonneur, va être positionné de manière à récupérer un maximum d’ions. Le vide 
derrière ce cône est très faible 10-2 Pa et représente un niveau de pression tout à fait 
convenable pour le spectromètre de masse. 
 Il existe plusieurs positionnements de la torche plasma par rapport à l’interface. 
C’est une des grandes différences entre le plasma froid et le plasma chaud, nous étudierons 
plus profondément ces deux plasmas dans la suite du rapport. 

 
    Fig10 Schéma des interfaces (référence 8) 
5) Cinquième étape 
 
 A la sortie du deuxième cône les ions se dispersent en raison de la faible pression et de 
leur vitesse. Un système basé sur un assemblage de lentilles optiques est donc mis en place 
derrière l’écorceur. Le principal intérêt du système optique est de récupérer un maximum 
d’ions exploitables et de les conduire au spectromètre de masse avec un minimum de pertes. 
 Les électrons divergent plus que les ions à cause de leur petite taille, et les ions les 
plus lourds se retrouvent au centre du faisceau tandis que les ions les plus légers sont expulsés 
ce qui peut entraîner une diminution de la population des ions légers. Les lentilles sont des 
cylindres ou des plaques portées à des tensions négatives et positives suivant leur position 
dans la chaîne et servent donc à recentrer le faisceau d’ions. 
 Selon les éléments étudiés la tension appliquée sur les lentilles peut être modifiée pour 
avoir une meilleure sensibilité. Cette opération se nomme le tuning et sera décrite par la suite. 
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    Fig11 Schéma du système optique (référence 8) 
 

L’optique ionique sert également à bloquer le passage des photons, des particules et 
des espèces neutres. En effet ces espèces sont la causes d’interférences et peuvent élevées le 
bruit de fond du signal. Les conséquences peuvent être plus graves puisque ces particules 
détériorent le spectromètre de masse qui est un outil extrêmement sensible. 

 
 
 

6) Sixième étape 
 
 Entre le détecteur et l’optique ionique on trouve l’analyseur des ions. Il existe 4 
différents types d’analyseurs d’ions chacun ayant des avantages et des faiblesses par rapport 
aux autres. Celui que j’ai utilisé durant mon stage est le plus commun, il s’agit du quadripôle. 
Il s’agit d’un assemblage de quatre cylindres (voir schéma). Les cylindres sont parcourus par 
une tension qui est négative pour deux cylindres opposés et positive pour les deux autres 
cylindres opposés. Les variations de tension au sein de ces cylindres permettent de choisir la 
masse m/z (m étant la masse atomique et z la charge de l’ion) qui sera captée ainsi que la 
résolution. La résolution est définie comme le rapport de la masse m à la largeur du pic  
mesuré à 5 % ,10% ou 50% de son amplitude maximale. Plus la résolution est élevée, plus la 
fourchette de masse étudiée est faible donc meilleure est la précision. Toutefois une 
amélioration de la résolution entraîne souvent une baisse de l’intensité. Il est donc nécessaire 
de trouver un juste milieu entre la résolution et l’intensité du signal. 

On peut voir sur le schéma ci-dessous que seuls les ions de la masse sélectionnée 
passent dans le quadripôle. Les ions non désirés sont éjectés. 

Les ions sont ensuite amenés au détecteur. 
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   Fig12  Schéma d’un quadripôle (référence 6) 
 
 
7) Septième étape  
  

Le but du détecteur est de convertir les ions sortants de l’analyseur de masse et de les 
convertir en signaux électriques plus ou moins importants selon la concentration de l’ion 
étudié. 

Depuis 1980 les détecteurs d’ions ont connu de grandes améliorations et de nombreux 
perfectionnements mais leurs principes de fonctionnement restent les mêmes. On distingue 2 
catégories de détecteurs, mais un seul, le plus sensible, est utilisé pour la mesure des traces. 

Il s’agit du multiplicateur d’électrons. C’est également celui qui est utilisé dans 
l’ICPMS de notre laboratoire. Pour la détection des ions positifs, une série de dynodes est 
soumise à une tension négative de quelques milliers de volts. A la sortie du quadripôle, un ion 
positif, attiré par le pôle négatif, heurte la surface semi-conductrice de la première dynode. 
Cet ion positif provoque l'émission d'un ou de plusieurs électrons secondaires qui heurtent à 
nouveau la paroi de la deuxième dynode : un effet « boule de neige » se produit. A l'extrémité 
de la série de dynodes, pour un ion qui heurte le détecteur, environ 100 électrons atteignent un 
collecteur équipé d'un préamplificateur. Le signal se traduit en nombre de coups.  

 

 
   Fig13 Schéma d’un détecteur( référence 8) 
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Sur les derniers ICPMS créés, un ion sur un million est détecté, soit 1000 fois plus que 

sur les premiers appareils. On compte entre un million et 100 millions de coups par seconde 
pour une concentration de l’ordre du mg/L. 

 
D) INTERFERENCE 
 
 Les principales sources d’erreurs sur les analyses sont dues aux interférences. 
Il existe plusieurs types d’interférences : 
L’interférence isobarique, il s’agit d’interférences causées par des ions de masses 
équivalentes. Le nombre de coups détectés pour un élément donné ne respectera donc pas sa 
concentration. C’est le cas par exemple pour 40Ar et 40Ca. 
Les oxydes peuvent également causer des interférences, c’est le cas de l’oxyde d’argon 
(40+16)ArO notamment qui interfère avec le fer 56Fe. Les ions doublement chargés peuvent 
également causer des interférences, c’est le cas pour le dimère d’argon de masse 80 qui 
interfère avec l’ion Se. 

Ces interférences sont particulièrement contraignantes pour l’analyse et les calculs des 
limites de détection. On ne peut pas les supprimer mais on peut grandement diminuer leur 
impact en optimisant les réglages, particulièrement au niveau de l’optique ionique. 
 
 
 
E) TUNING DE l’ICPMS 
 
 Comme nous venons de le voir, de nombreux paramètres influent sur la sensibilité de 
l’ICPMS. C’est le cas de la puissance de la torche, sa position par rapport à l’interface, le 
débit des gaz envoyés, les tensions appliquées aux système optique ionique et aux cylindres 
du quadripôle. 
 Il est donc important de régler ces nombreux paramètres. Avant chaque mesure les 
réglages sont optimisés grâce à une solution tuning. Le tuning consiste à observer le nombre 
de coups sur quelques masses importantes. 

On distingue alors deux modes de fonctionnement pour l‘ICPMS : 
 
1) Le plasma chaud  

 
La flamme est très proche de l’interface et dégage beaucoup de chaleur. Les masses 

sur lesquelles on observe les nombres de coups sont les masses 7, 89 et 205 qui correspondent 
aux masses Li, Y et Tl. Cela couvre une large fourchette de masse atomique. 
Les mesures pour certains éléments sont perturbées par les interférences (cf. paragraphe 
interférences sur l’ICPMS), on utilise donc un plasma «  froid ».  
 

2) Le plasma froid 
 

Ce mode diminue la puissance de la torche et l’éloigne de l’interface ce qui a pour 
conséquence de diminuer la quantité d’ions oxydés et d’ions doublement chargés. Le tuning 
est ensuite réalisé à partir des masses 56 pour le fer et l’oxyde d’argon, la masse 59 pour le 
cobalt et la masse 80 pour le dimère d’argon. Certains éléments sont détectables uniquement 
en plasma chaud ou en plasma froid. Voici  les éléments pouvant être analysés en plasma 
froid et en plasma chaud : 
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1 1,01 masse molaire relative M 2 4,00

(g.mol-1)

3 6,94 4 9,01 numéro atomique Z 1 1,01 5 10,81 6 12,01 7 14,01 8 16,00 9 19,00 10 20,18
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Fig14 Eléments analysables en plasma chaud et en plasma froid. 

 
 Une fois la sensibilité satisfaisante, ces paramètres sont conservés et on choisit grâce à 
une méthode les éléments qui vont être analysés. 
 
 
III) LIMITE DE DETECTION ET METHODE D’ANALYSE 

 
Comme les ultra traces peuvent causer le dysfonctionnement d’un circuit il est 

important de disposer de systèmes permettant de quantifier ces traces. La chimie analytique 
occupe une place extrêmement importante au sein de la microélectronique. 

 
 
A) LE BUT D’UN MESURAGE 

Le but d’un mesurage est d’estimer la valeur vraie d’une grandeur (par exemple, 
concentration d’un élément dans une solution). Le mesurage est, en général, fait sur une 
grandeur de nature différente (intensité lumineuse, signal électrique, nombre de coup, etc.). 
Un étalonnage permet d’estimer la relation entre les valeurs des deux grandeurs et, donc, 
d’attribuer une courbe de la forme ax + b = y ; où x est la grandeur brute mesurée et y la 
grandeur recherchée. 

 

 

 20



B) BLANC DES MESURES 

Le résultat de mesure y correspond toujours à l’addition d’un signal dû à la grandeur 
mesurée et d’un signal parasite. Par exemple, en analyse chimique, la concentration mesurée 
dans une solution correspond à la fois à la masse d’élément recherché et aux impuretés des 
réactifs utilisés. Pour un comptage radioactif, le signal dû à la source mesurée se superpose 
aux émissions des sources parasites présentes dans l’environnement et au bruit de fond 
électronique. Le signal parasite est appelé blanc. 

C) ETALONNAGE 

 L’ICPMS est une méthode analytique comparative : elle implique un étalonnage avant 
chaque mesure et la qualité des résultats dépendra de la précision des étalons. 

 Pour chaque élément étudié, l’étalonnage s’obtient en mesurant le nombre de coup de 
solutions connus à concentration de plus en plus grande. Par la suite, la concentration de 
l’inconnue sera directement déduite en rapportant sa valeur en nombre de coups sur la droite 
d’étalonnage de forme y = ax + b préalablement établie. 

D) DEFINITION DES LIMITES DE DETECTION 

 Le problème posé pour une valeur mesurée proche de zéro est la séparation du blanc 
du résultat, c’est-à-dire de remplacer y par un résultat corrigé c représentatif. Par exemple, 
dans une méthode de comptage radioactif, deux mesurages sont faits : l’un, en présence de la 
source à mesurer, donne le résultat y et le second, en l’absence de cette source, donne la 
valeur du blanc ; c’est alors la différence (y  – b). Dans une série de mesurages de la même 
grandeur, les résultats corrigés peuvent être positifs, négatifs ou nuls. 

Lorsque le résultat corrigé est proche de zéro ou négatif on peut alors considérer que la 
valeur que l’on cherche est égale à zéro. Celle-ci est dite non détectée. On cherche à 
déterminer un paramètre L tel que toute valeur en dessous de L soit considérée comme nul. Ce 
paramètre L est appelé limite de détection. 

L’IUPAC (The International Union of Pure and Applied Chemistry) définit la limite 
de détection comme la quantité dérivée de la plus petite valeur mesurée avec la certitude xL. 
Cette valeur est donnée par l’équation : 

xL = xbi + k σ 

xbi est la moyenne des blancs  et σ l’écart type de la série de mesure. 

k est un facteur de confiance qui est égal à 3. Ce chiffre a été fixé à 3 car cela 
correspond a un niveau de confiance de l’ordre 95 %. Cela signifie que toute nouvelle valeur 
de blanc aura 95% de chance de se trouver dans l’intervalle xbi + k σ. 

 On pourrait augmenter ce facteur afin de diminuer voire annuler le risque d’erreur 
mais cela entraînerait une augmentation significative de la limite de détection et donc une 
perte de sensibilité de l’appareil. Il est également déconseillé de diminuer le facteur 3 car la 
marge d’erreur sera beaucoup plus importante. 
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On passe de la valeur brut mesurée xL à la concentration cL grâce à la formule : 

 cL = cbi + k σ S 

S est la sensibilité de la méthode et est égal au rapport de la variation de concentration sur la 
variation de l’intensité ; soit l’inverse de la pente de la droite d’étalonnage. 

Nous considérons la concentration du blanc égal à zéro (nous verrons toutefois que 
dans certains cas comme le phosphore la concentration dans le blanc peut être très élevée. La 
limite de détection sur la concentration est égal à cL = k σ S = 3 σ S. 

Pratiquement, la LLD est déterminée à partir de la mesure d’un nombre représentatif 
(de l’ordre de la dizaine) d’échantillons de blancs permettant ainsi d’établir la statistique de la 
population, dont notamment l’écart-type.  

E) LES LIMITES DE DETECTION DE L’ICPMS 

Les limites de détection obtenues en ICPMS sont très bonnes et généralement 
homogènes, de l’ordre du ppb ou µg/L sauf pour quelques éléments comme le fer, le calcium 
ou le potassium qui nécessitent de travailler sur des isotopes moins sensibles mais sans 
interférences. Nous utilisons dans ce cas le plasma froid plus adapté pour la mesure de ces 
éléments.  

 Le couplage plasma apparaît donc comme la première technique permettant d’obtenir 
de très bonnes limites de détection pour un grand nombre d’éléments de la classification 
périodique et il est donc très important que ces limites soit régulièrement mises à jour. 
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 Bien que ne les ayants pas utilisés au cours de ce stage, je souhaite présenter pour 
information deux autres équipements, le TXRF et l’AAS, car très utilisés au laboratoire pour 
la mesure de contamination métallique. 
 
 
IV) TXRF (Total reflexion X-Ray) 
  

A) PRINCIPE 
 
Le principe de fonctionnement du TXRF repose sur la fluorescence de rayon X.  
 

Des rayons X sont projetés sur un échantillon avec un angle d’incidence extrêmement 
petit. Si l’angle est trop grand alors le rayon pénètre dans les couches et la réflexion n’est pas 
totale.  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Fig 15 : Réflexion totale des rayons X 
 Lorsque ces rayons frappent l’échantillon on observe un phénomène de réflexion de 

ces rayons X. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  

Photo électron 

Fluorescence X (rayon-X 
caractéristique)  

 
 
 
 
 

Principe de la fluorescence des rayons X 
 
 
 
 
 

Rayon X diffractés
 

λ=Io

Transmission des rayons X
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Echantillon 

Rayon X primaires

Rayon X totalement réfléchis à la surface du wafer.
 Très faible pénétration (<100Å) 

Φ> Φ C Φ< Φ C 

 Pénétration profonde des rayons X (de 
qqs µm à qqs mm). 

Fig16 principe de la fluorescence des rayons X 

 23



 
Au moment où l’échantillon absorbe le rayon, plusieurs électrons des couches 

primaires des atomes de l’échantillon vont être éjectés. Cette lacune va rapidement être 
comblée par un électron des couches supérieures. Lors du passage de la couche supérieure à la 
couche inférieure, l’électron va engendrer de la fluorescence X. Les rayons X engendrés de 
cette manière sont spécifiques à un élément. De plus l’intensité de ces rayons X est 
proportionnelle à la concentration de l’élément dans l’échantillon. Cela permet donc de 
qualifier et de quantifier les éléments présents dans l’échantillon. 

 

 
 
 

Fig 17 : Principe de la fluorescence des rayons X 
 
 
 
B) APPAREILLAGE 

 
Voici une courte description de l’équipement : 
  

1) l’anode 
 

Un filament en tungstène est parcouru par un courant. L’excitation des atomes de 
tungstène va entraîner la libération d’électrons qui vont aller frapper l’anode de tungstène 
tournante. Certains électrons présents dans l’anode vont être éjectés et l’atome va retourner 
dans son état stable grâce à la migration d’un électron des couches supérieures vers les 
couches inférieures. Cela va donc libérer un faisceau X. 
 

2) le monochromateur 
 

Le monochromateur est constitué de deux plaques de cristal. Leurs structures cristallines 
ordonnées et choisir selon l’élément à analyser leur permettent de ne laisser passer qu’une 
longueur d’onde. Il est important de ne choisir qu’une longueur d’onde car cela correspond à 
un niveau d’énergie défini. On sélectionne donc l’énergie souhaitée pour exciter l’échantillon. 

 
 
 
 
 

Lα 

Κβ Kα
Electron orbital K

Rayon X incident 

Electron orbital L
Rayon X incident Niv.K

Niv. L

Niv. M

Rayon X diffractéRayon X incident 
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3) Collecte des rayons X 
 

Les rayons X ainsi libérés par l’échantillon sont collectés par une diode silicium – lithium. 
Quand un rayon X émis par l’échantillon frappe le cristal qui compose la diode, des paires 
électron-trou sont créées, leur nombre varie en fonction de l’énergie du rayon X. Une forte 
tension est appliquée aux bornes du cristal ce qui permet de récupérer les électrons et de 
collecter un courant. L’intensité de ce courant renseigne sur la nature de l’élément. Plus ce 
processus est répété, plus la concentration en élément de l’échantillon est élevée.  
 

 
Fig18 : Principe de la fluorescence des rayons X 

 
L’avantage du TXRF par rapport à l’ICPMS est qu’il peut donner une information 

localisée sur la contamination. Toutefois l’ICPMS peut détecter des concentrations beaucoup 
plus petites que le TXRF. 

 

    
Fig19 Résultats tirés du TXRF, on voit les traces sur la plaque et leur concentration 

 
V) L’AAS (Atomic absorption spectroscopy) 
 
 
 L’ AAS est une technique d’analyse précise, relativement sensible et surtout robuste. 
Elle permet de mesurer la concentration d’un élément choisi. Son fonctionnement repose sur 
le principe d’absorption de photons par des atomes à l’état vaporisé. 
 
 L’élément est introduit dans une flamme ou dans un four fournissant une grande 
quantité d’énergie. Dans ce milieu les éléments sont vaporisés puis atomisés tout en restant, 
pour un grande majorité, à l’état fondamental. Un nuage d’atomes homogène est formé. 
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 Quand un atome est exposé à une certaine quantité d’énergie, un de ses électrons peut 
passer du niveau fondamental E0 au niveau excité E1 en absorbant de l’énergie. Un 
rayonnement monochromatique d’intensité I0 est envoyé à travers le milieu. La longueur 
d’onde doit être judicieusement choisi en fonction de l’élément à analyser. Le rayonnement 
ressort avec une intensité I plus faible que I0. La quantité de lumière absorbée est donnée par 
la loi de Beer-lambert. 
 
 
 
 
 I = I0e-klc

 
 
 Avec : 
 
k : coefficient d’extinction molaire  
l : longueur traversée par le rayon dans le nuage atomique 
c :concentration  
 
Cela permet de remonter à la concentration de l’élément dosé dans l’échantillon. 
 
 

L’AAS, contrairement à l’ICPMS, ne peut pas étudier plusieurs éléments avec une 
seule analyse. Il faut effectuer une analyse par élément. Elle reste toutefois beaucoup plus 
simple à utiliser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 26



 
TROISIEME PARTIE : DETERMINATION DES LLD EN VPD-ICPMS 
AU LABORATOIRE 
 
I) MANIPULATIONS REALISEES 
 

La législation interdit formellement a toute personne n’ayant pas été engagé avec un 
CDI (Contrat à Durée Indéterminée) de manipuler du HF même si il s’agit d’un dose infime 
ou extrêmement diluée. Je n’ai donc pas réalisé les manipulations comme les VPD. Toutefois 
certains blancs que je devais préparer nécessitaient uniquement du HNO3 1%. 

 
J’ai aussi créé des échantillons à 800µL de HNO3 1% avec 200µL de HF/H2O2 

(2%/2%) (mis dans le godet par un opérant) ,ces godets servent à trouver les limites de 
détection pour la VPD auto. 
 

A) TUNNING DE L’ICPMS 
 
 Comme nous l’avons vu plus haut dans la description du tuning de l’ICPMS, de 
nombreux paramètres influent sur la sensibilité de l’ICPMS. J’ai effectué plusieurs tuning sur 
l’ICPMS. 

Les paramètres que j’étais autorisé à toucher sont la position de la torche, le débit de 
gaz ainsi que la tension appliquée sur les lentilles du système optique.  

En plasma le nombre de coups enregistrés sur les masses 7, 89, 205 doit avoir une 
valeur précise si on souhaite une sensibilité presque parfaite. Le nombre de coups enregistrés 
sur la masse 89 doit être supérieur à 20000 coups et le nombre de coups enregistrés sur les 
masses 7 et 205 inférieur à 10000. 
 En plasma froid le nombre de coups enregistré est beaucoup plus faible. Les masses 56 
et 80 qui correspondent aux interférences ont un nombre de coup inférieur à 100 et la masse 
59 un nombre de coups supérieur à 10000. 
 Je dois également vérifier que le nombre de coup de la masse 40 est égal à 200. Une 
fois ces paramètres bien réglés je peux les enregistrer et les utiliser pour l’analyse. 
 
 
 
 

B) SEQUENCE 
 
 Une fois que touts les échantillons et étalons sont prêts et que l’on connaît les éléments 
à analyser, une séquence est lancée pour déterminer l’ordre de passage des solutions. 
Nous commençons par nettoyer l’ICPMS avec deux solutions cleans. Deux blancs suivent le 
nettoyage, ce sont les blancs (BL1 et BL2) qui seront retirés aux valeurs de l’étalonnage (cf. 
partie sur les limites de détection). Nous passons ensuite les trois étalons par ordre croissant 
(ST01, ST05 et ST10). Nous nettoyons une seconde fois (CL) et on analyse les échantillons 
(ISA) après avoir passé un blanc (BL) qui sera soustrait aux valeurs. Voici un exemple de 
séquence : 
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    Fig20 Séquence d’une analyse ICPMS 

C) LES CLEANS 
 
 Les cleans sont indispensables au bon fonctionnement de l’ICPMS. Parfois les 
dernières solutions analysées sont très concentrées et peuvent polluer l’ICPMS. Si cette 
pollution n’est pas lavée, elle peut fausser les prochaines mesures. Les cleans sont des 
solutions pures de HNO3 5% et HNO3 1% qui ont pour but la propreté de la machine. 
 
 
 

D) PREPARATION DES ECHANTILLONS 
 

La préparation des échantillons est la première et sûrement la plus importante des étapes 
pour effectuer l’analyse car c’est à ce moment que le risque de contamination est le plus 
grand. Le but est d’obtenir les échantillons sans trace d’éléments métalliques. A tout moment 
un geste trop rapide de ma part peut projeter des particules dans mon échantillon et fausser la 
mesure.  

 
Pour établir la LLD de l’ICPMS, nous avons choisi de faire la mesure de 10 échantillons 

de blancs. 
Voici le protocole pour la préparation de ces échantillons : 

On choisit tout d’abord le matériel qui va être utilisé lors de la manipulation : 10 
godets propres, une solution de HNO3 1% un récipient contenant de l’eau déionisée ainsi 
qu’une pipette pouvant prélever de 50 à 1000µL. 

 
 
Il faut ensuite s’assurer de la propreté du matériel. 
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La pipette est rincée une quinzaine de fois avec l’eau déionisée avant d’être rincée 5 
fois avec la solution de HNO3 1%. On prélève ensuite 1mL de HNO3 1 % que l’on dépose au 
fond du godet. L’opération est répétée pour les dix godets. Une fois prêts les godets sont 
placés sur une petite plate forme où ils seront prélevés par l’ICPMS. 

J’ai aussi créé des échantillons à 800µL de HNO3 1% avec 200µL de HF/H2O2 
(2%/2%) (mis dans le godet par un opérant), ces godets servent à trouver les limites de 
détection pour la VPD auto. 
 
 

E) PREPARATION DES ETALONS 
 

Comme dans la plupart des cas d’analyses quantitatives une courbe d’étalonnage est 
tracée afin de faire correspondre une valeur brute (dans notre cas il s’agit du nombre de coups 
enregistré par le détecteur) à une concentration plus significative (en ppb). 

 
Les godets qui serviront d’étalons sont préparés à partir de solution étalon à 1 ppb, 5 

ppb et 10 ppb de tous les éléments qui peuvent être analysés avec l’ICPMS. J’ai créé ces 
solutions selon le protocole suivant : 

Les solutions sont créées à partir de trois solutions contenant tous les éléments 
analysables à l’ICPMS à raison de 10mg/L. Les fioles contenant les solutions étalons sont des 
fioles de 100mL, avec des concentration de 1, 5, 10 ppb. La densité du HNO3 1% est 
considérée égale à celle de l’eau, on peut donc assimiler un litre à un kilogramme. 

Un ppb correspond à 10-9
 Kg/L soit 1 µg/L soit 0.1µg pour 100mL. Les solutions 

mères ont une concentration de 10mg/L soit 0.01µg/µL. Pour obtenir une solution à un ppb il 
faut donc prélever 10 µL de chaque solution qui seront ensuite introduits dans la fiole de 
100mL. Nous répétons l’opération en prélevant 50 µL pour la solution à 5 ppb et 100 µL pour 
la solution à 10 ppb. 

Les solutions sont ensuite versées dans les godets. Une fois les godets étalons prêts ils 
sont positionnés sur le passeur avec les échantillons. 
 Un exemple de droite d’étalonnage est donné dans la figure ci-dessous. 

 
 

Fig21 Droite d’étalonnage du tungstène (W) en analyse ICPMS  
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II) EXPLOITATION DES RESULTATS ET CALCUL DES LIMITES DE 
DETECTION 

A) LIMITES DE DETECTION DE L’ICPMS POUR SOLUTIONS HNO3 1% 

 Avant de pouvoir calculer les limites de détection il était nécessaire que j’apprenne à 
exploiter les valeurs données en nombre de coups suite à l’analyse. Le cheminement du calcul 
pour trouver les limites de détection  sera illustré avec deux éléments parmi les 25 sur lesquels 
j’ai travaillé. Il s’agit du phosphore et de l’antimoine. 
 
 Comme nous cherchons les limites de détection en fonction de la VPD manuelle et de 
la VPD auto, il est nécessaire de réaliser deux séries de mesures : une adaptée pour la VPD 
manuelle avec du HNO3 1% et une adaptée à la VPD automatique avec un mélange de HNO3 
1%( 800 µL) et du HF/H2O2 (200µL). Commençons avec les résultats trouvés avec les blancs 
de HNO3 1% uniquement. 

1)  Calcul des limites de détection à partir d’un échantillon de HNO3 1%  

 
 Avant d’utiliser les résultats nous devons configurer les droites d’étalonnages. Les 
droites sont tracées par l’ordinateur relié à l’ICPMS et convertissent le nombre de coups en 
ppb. Il arrive parfois que l’un des points d’une droite soit aberrant et il est donc nécessaire de 
calibrer la droite en supprimant ce point.  
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Fig22 Première courbe  d’étalonnage du phosphore 

 

 
Fig23  Courbe d’étalonnage de l’antimoine 
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Nous remarquons que la droite d’étalonnage du phosphore de la forme ax + b possède 

un b très élevé. On peut donc en déduire la présence de phosphore dans le HNO3 1%.  
  
 
Quand nous observons cette droite on remarque qu’une valeur théorique de un ppb correspond 
environ à 25000 coups et une valeur de 10 ppb correspond à une valeur de 38000 coups. 
 
Un calcul rapide nous permet de connaître la valeur d’un ppb : 
 
 38000 – 25000 =1444 
        10 - 1   
1 ppb correspond donc à 1444 coups. 
 
Cela signifie qu’il y a 25000/1444 = 17.3 ppb dans le blanc ! 
Il s’agit d’une concentration importante, surtout dans un échantillon où les concentrations en 
éléments sont censées être proches de zéro. Nous avons donc supposé qu’il s’agissait d’une 
pollution présente dans l’ICPMS. 

Il s’avère qu’il s’agit d’une contamination présente dans toutes les solutions d’HNO3 
1% sans que leur origine soit connue. Ce résultat nous est apparu relativement inattendu dans 
la mesure ou les solutions utilisées par le laboratoire sont de très grande pureté tel que l’exige 
la microélectronique. Des analyses complémentaires sont prévues au laboratoire pour essayer 
de comprendre cette contamination. 

 
Fig24  Deuxième courbe d’étalonnage du phosphore  

(on voit clairement que la courbe du phosphore est différente des courbes des autres 
éléments. Trois exemples de courbe sont donnés en annexe 4) 
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On soustrait le blanc de ces droites pour avoir des droites correctes en supprimant le 
bruit de fond.   
 
 Nous allons ensuite extraire le nombre de coups de chaque élément et les convertir en 
ppb grâce aux droites d’étalonnage. Nous avons dix séries de cinq mesures pour chaque 
élément. Parmi ces points certains sont des points aberrants et il faut donc les supprimer pour 
obtenir une moyenne plus représentative. 
 
 Nous calculons alors la moyenne, l’écart type et la RSD (Relative Standard 
Deviation). La RSD correspond au rapport de l’écart type sur la moyenne. Il donne un 
précieux renseignement sur la dispersion des points. Plus la RSD est faible, plus les points 
sont proches, moins dispersée est la population. 
La LLD est calculée avec la formule donnée dans la partie sur les limites de détection (cf. 
limite de détection). Cela correspond au triple de l’écart type. 
 
Pour le phosphore on obtient une limite de détection égale à 2916 coups dans le HNO3 1%. 
 
Pour l’antimoine on obtient une limite de détection égale à 6,5 coups dans le HNO3 1%. 
 

 
 

mesures de 10 blancs   
nbre cps corrigé du 

blanc P Sb 

1 22706 5413 
2 24990 58,93 
3 25743 56 
4 24180 55,07 
5 23252 57,63 
6 23092 55,3 
7 23530 52,77 
8 22999 52,73 
9 23478 52,87 
10 23142 55 

Moyenne 23711,2 55,1444444
écart type 972,193831 2,17748772

RSD 0,04100146 0,03948698
LLD ICPMS 2916,58149 6,53246316

Fig25 Mesures de blanc du P et Sb faites dans du HNO3 1%. La valeur surlignée en gris est 
une valeur aberrante et a été supprimée. 

 
 Les valeurs sont ensuite converties en ppb via la courbe d’étalonnage. 
On considère le blanc comme nul (cf. partie sur les limites de détection) et on utilise donc une 
droite d’étalonnage d’équation y = ax en supprimant le b. 
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Nous obtenons donc les valeurs suivantes : 
 

concentration du 
blanc P Sb 

1 16,5037146  
2 18,1638258 0,00976922 
3 18,7111392 0,00928349 
4 17,5750824 0,00912932 
5 16,9005713 0,00955371 
6 16,7842763 0,00916745 
7 17,1026339 0,00874803 
8 16,7166799 0,0087414 
9 17,064838 0,00876461 

10 16,8206185 0,00911772 
moyenne 17,234338 0,00914166 
ecart type 0,70663303 0,00036098 

RSD% 0,04100146 0,03948698 
LLD ICPMS (ppbw) 2,11989909 0,00108293 

 
Fig26 Mesures du blanc du P et Sb faites dans du HNO3 1% 

 
Les limites de détection sont donc égales à 2.12 ppb pour le phosphore et 0.001 ppb 

pour l’antimoine. 
La limite de détection trouvée pour le phosphore est très élevée par rapport aux autres limites 
en raison de la forte concentration initialement présente dans la solution de HNO3 1%. 
Voici les valeurs des LLD en ppb obtenus pour les 25 éléments : 
 
 
 

Na Al  K Ca Cr 
0,035 0,007 0,020 0,068 0,002 

     
Fe Co Ni Cu Zn 

0,028 0,005 0,002 0,007 0,035 
     
Ti Ge As Mo Hf 

0,010 0,008 0,002 0,109 0,004 
     
B P V Sn Sb 

0,151 2,120 0,002 0,003 0,001 
     
W Mg Mn Ga In 

0,049 0,0128 0,002 0,0002 0,001 
Fig27 Limites de détections pour solutions HNO3 1%

 

 34



Nous remarquons que certains éléments ont des limites moins sensibles que d’autres. 
C’est le cas du sodium, du potassium, du calcium et du magnésium. Ces éléments sont 
susceptibles d’être apportés par un opérant car ils sont présents à la surface de la peau 
humaine. Ces particules volatiles augmentent les écarts entre les mesures ce qui a un impact 
sur les limites de détection. D’autres éléments comme le fer ou le zinc sont des éléments 
courants et ils peuvent facilement polluer les solutions. Enfin, on peut supposer que les 
éléments comme le phosphore ou le bore sont déjà présents dans la solution. 
 Ces limites de détection peuvent être utilisés pour la VPD manuelle. 
 

2)  Calcul des limites de détection à partir d’un échantillon de HNO3 1% et de 
HF/H2O2 
 

Nous calculons maintenant les limites de détection de l’ICPMS pour les adapter à la 
VPD auto. Les blancs utilisés sont donc composés de HNO3 1%( 800 µL) et du HF/H2O2 
(200µL). 
Les manipulations que j’ai réalisées sont les mêmes que celles utilisées pour le calcul des 
limites à partir des blancs composés de composés de HNO3 1%.  
Voici les résultats des dix mesures en nombres de coups, les valeurs aberrantes ayant été 
supprimées : 
 

Elément  P Sb 
1 20013 107,17
2 19991 98,7
3 19179 197,45 
4 19414 88,78
5 18982 71,62
6 19004 80,27
7 19748 61,5
8 18529 86,3
9 18754 97,17

10 20162 101,81
moyenne 19377,6 88,1466667
ecart type 575,259787 14,9599298
RSD 0,02968684 0,16971634
LLD ICPMS 1725,77936 44,8797894

 
 
Fig28 Limites de détection en nombre de coup dans du  HNO3 1% et du HF/H2O2 

 
 
 Nous remarquons que le nombre de coups pour le phosphore a légèrement diminué par 
rapport au nombre de coup trouvé dans les blancs composés de HNO3 1%. On peut supposer 
qu’il n’y a pas de phosphore dans le HF/H2O2 et que le fait d’en rajouter a dilué la solution et 
diminué la concentration de phosphore. Le nombre de coups de l’antimoine a légèrement 
augmenté. La sensibilité de l’ICPMS varie d’un jour à l’autre de 20% à 50% et il est fréquent 
d’observer des changements sur les faibles valeurs en nombre de coups. 
 
 Nous utilisons ensuite les droites d’étalonnage de forme y = ax pour déterminer la 
valeur des nombres de coup en ppb. 
Voici les valeurs en ppb pour le phosphore et l’antimoine : 
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Elément P Sb 
1 9,75304085 0,01317387 
2 9,74231948 0,0121327 
3 9,34660323 Valeur supprimée 
4 9,46112702 0,01091328 
5 9,25059818 0,00880389 
6 9,26131956 0,00986719 
7 9,623897 0,00755989 
8 9,0298353 0,01060843 
9 9,13948574 0,01194462 

10 9,82565381 0,012515 
moyenne 9,44338802 0,01083543 
ecart type 0,28034439 0,00183895 
RSD% 0,02968684 0,16971634 
LLD ICPMS  0,84103316 0,00551685 

 
Fig29 Mesures en ppb du blanc du P et Sb faites dans du  HNO3 1% et du HF/H2O2 

 
 
 Nous remarquons que les résultats sont bien plus intéressants pour le phosphore mais 
ce n’est pas le cas pour l’antimoine. L’ICPMS sera donc plus apte à révéler des traces de 
contamination d’une plaque si celle-ci est récoltée en VPD auto plutôt qu’en VPD manuelle. 
Voici les limites de détection pour les 25 éléments sur lesquels j’ai travaillé : 
 
 
 

Na Al  K Ca Cr 
0,038 0,026 0,045 0,237 0,050 

          
Fe Co Ni Cu Zn 

0,017 0,013 0,003 0,005 0,036 
          
Ti Ge As Mo Hf 

0,046 0,402 0,018 0,118 0,201 
          
B P V Sn Sb 

0,021 0,841 0,015 0,013 0,006 
          
W Mg Mn Ga In 

0,019 0,005 0,017 0,001 0,001 
Fig30 Limites de détections pour solutions HNO3 1% et HF/H2O2 

 
Nous constatons que les valeurs sont toujours élevées pour le sodium, le potassium et 

le calcium. Le germanium et le hafnium ont des valeurs bien plus élevées que dans le HNO3 
1%. Par contre les limites de détection du bore sont bien plus intéressantes que dans le HNO3 
1%.  
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B) LIMITES DE DETECTION POUR LA VPD 

 
 Les limites de détection sont ensuite adaptées à l’utilisation de la VPD. La plupart des 
analyses ICPMS demandées par les autres laboratoires sont des analyses de plaque et les 
contaminants sont récoltés grâce à la VPD. 
 En effet lorsque les résultats sont donnés au demandeur, ils doivent être convertis en 
atomes par cm². C’est une unité qui a beaucoup plus de signification que les ppb. 
De plus il existe différentes tailles de plaques classées en fonction de leur diamètre, les plus 
grandes ayant un diamètre de 300 mm.  
 Ces diamètres jouent un rôle important dans les limites de détection. En effet, les LLD 
en ppb de l’ICPMS n’ont pas changé mais la surface balayée dépend du diamètre de la plaque, 
les LLD en at/cm² sont plus élevées pour un faible diamètre. 
 

Voici une formule qui nous permet de passer d’une valeur en ppb à une valeur en 
atomes par cm². 

 
 

SM
NaVppbCcmatC

××
××

= 610
)(²)/(  

 
 
 

V : Volume de la solution analysée en L  
Na : Nombre d’Avogadro = 6.023 x 1023 mol-1

M : Masse molaire de l’élément concerné en g/mol 
S : Surface analysé en cm² 

 
 Nous avons donc cherché à connaître les limites de détection pour la VPD manuelle et 
la VPD auto. 
 

1)  Calcul des limites de détection pour la VPD  manuelle 
 
 Afin de calculer les limites de détection pour la VPD manuelle, les opérants ont réalisé 
trois VPD sur trois plaques. La première VPD est celle qui récolte 99% des contaminants, or 
nous ne souhaitons pas effectuer nos mesures sur des blancs potentiellement contaminés. Le 
but de l’étude étant de quantifier la contamination apportée par l’opération de collecte et pas 
celle provenant d’une contamination initiale du témoin, deux autres VPD sont réalisées. Nous 
verrons que les concentrations en différents éléments sont supérieures dans la première VPD. 
En tenant compte des résultats issus des VPD 2 et VPD 3 nous avons six valeurs exploitables 
par opérateur. 
 
 Comme nous l’avons vu dans la partie sur la VPD ( cf. paragraphe III de la deuxième 
partie ), cette technique requiert l’utilisation de HF que je ne peux manipuler. C’est donc un 
opérant qui a réalisé la manipulation. Une fois la collecte réalisée l’échantillon est analysé 
avec l’ICPMS. 
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Les LLD pour la VPD manuelle sont calculées avec la formule : 
 
LLD = Moyenne + 2σ  
 
Ici un facteur multiplicatif de 2 a été choisi pour l’écart type compte tenu du grand nombre 
d’échantillons de la série statistique (30 mesures). 
Voici les résultats obtenus pour quelques éléments en nombre de coups : 
 

  Elément         
slot 1 VPD Na Al  K Ca 

1 1 17926 3610 7869 6396 
1 2 4217 1199 6358 1961 
1 3 4646 1138 7869 2073 
2 1 5151 3413 11665 7414 
2 2 2220 1539 6058 2266 
2 3 1962 1959 7652 2268 
3 1 17748 4381 14892 5108 
3 2 2209 1851 6730 1719 
3 3 2455 962 6600 2933 

  moyenne 2951,5 1441,33333 6877,83333 2203,33333 
  Écart-type 1164,88982 406,408989 724,312755 412,507778 
  RSD 0,39467722 0,28196738 0,10531118 0,18721987 
  LLD 5281,27965 2254,15131 8326,45884 3028,34889 

Fig31 Limites de détection en nombre de coup pour la VPD manuelle 
 
 Les différences entre la VPD 1 et les VPD 2 et VPD 3 sont très nettes, les 
concentrations sont beaucoup plus élevées pour la VPD 1, traduisant une contamination 
initiale effective des plaques. Grâce aux courbes d’étalonnage ces valeurs en ppb sont 
converties : 
 
 

  Elément         
slot 1 VPD Na Al  K Ca 

1 1 0,28095442 0,14731111 0,25203329 0,97639569 
1 2 0,06609309 0,04892688 0,20363803 0,29936084 
1 3 0,07281682 0,04643768 0,25203329 0,31645845 
2 1 0,08073169 0,13927225 0,37361397 1,13180075 
2 2 0,03479409 0,06280105 0,19402944 0,3459213 
2 3 0,03075045 0,07993974 0,24508308 0,34622661 
3 1 0,27816463 0,17877284 0,47697036 0,77977317 
3 2 0,03462168 0,07553265 0,21555268 0,26241779 
3 3 0,03847725 0,03925576 0,21138896 0,44774368 

  moyenne 0,0462589 0,05881563 0,22028758 0,33635478 
  écart-type 0,01825733 0,01658409 0,02319875 0,0629723 
  RSD 0,39467722 0,28196738 0,10531118 0,18721987 

  LLD 0,08277356 0,0919838 0,26668507 0,46229937 
Fig32 Limites de détection non corrigées en ppb pour la VPD manuelle 
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On peut comparer ces limites de détection avec les limites de détection trouvées avec 
des échantillons de HNO3 1% : 

 
Na Al  K Ca 

0,035 0,007 0,020 0,068
 

 Les résultats des 25 éléments sont donnés en annexe (cf. annexe 6). 
 

Nous remarquons que les valeurs des LLD lorsque les échantillons sont récoltés par 
une VPD sont généralement plus élevées que les LLD trouvées avec des échantillons de 
HNO3 1%.  

 
Les résultats pour les vingt éléments restants sont donnés en annexe (cf. annexe 6). 

 
Nous constatons en observant les concentrations en ppb que certaines valeurs trouvées 

pour l’élément sodium sont inférieures aux LLD de l’ICPMS (ces valeurs sont surlignées en 
orange dans le tableau.  

 
 

  Elément         
slot 1 VPD Na Al  K Ca 

1 1 0,28095442 0,14731111 0,25203329 0,97639569 
1 2 0,06609309 0,04892688 0,20363803 0,29936084 
1 3 0,07281682 0,04643768 0,25203329 0,31645845 
2 1 0,08073169 0,13927225 0,37361397 1,13180075 
2 2 0,03549305 0,06280105 0,19402944 0,3459213 
2 3 0,03549305 0,07993974 0,24508308 0,34622661 
3 1 0,27816463 0,17877284 0,47697036 0,77977317 
3 2 0,03549305 0,07553265 0,21555268 0,26241779 
3 3 0,03847725 0,03925576 0,21138896 0,44774368 

  moyenne 0,04731105 0,05881563 0,22028758 0,33635478 
  écart-type 0,01732247 0,01658409 0,02319875 0,0629723 
  RSD 0,36614013 0,28196738 0,10531118 0,18721987 

  LLD 0,081956 0,0919838 0,26668507 0,46229937 
Fig33 Limites de détection corrigées en ppb pour la VPD manuelle 

 
 Ces limites de détection sont ensuite converties en atomes par cm² grâce à la 
formule présentée antérieurement : 
 

Le diamètre des wafers sur lesquels les récoltes sont effectuées est égal à 200mm. 
 
Voici les résultats convertis en atomes par cm² : 

 
 

Na Al  K Ca 

6,8E+09 6,5E+09 1,3E+10 2,2E+10 
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2)   Calcul des limites de détection pour la VPD automatique 
 
 Les manipulations effectuées sont similaires à celles réalisées pour le calcul des 
limites de détection pour la VPD manuelle : trois VPD par plaques sur trois plaques. Les 
valeurs des premières VPD ne seront pas prises en compte. 
 

Voici les résultats en ppb trouvés par le premier opérant pour les éléments sodium, 
aluminium, potassium et calcium :  
 
  

  Elément         
slot 1 VPD Na Al  K Ca 

1 1 0,01944131 0,0129377 0,02226791 0,046 
2 1 0,01944131 0,0129377 0,0001 0,11850169 
3 1 0,01944131 0,0129377 0,003 0,11850169 
1 2 0,01944131 0,0129377 0,02226791 0,11850169 
2 2 0,015 0,0129377 0,02226791 0,11850169 
3 2 0,01944131 0,0129377 0,02226791 0,11850169 
1 3 0,00003 0,0014 0,02226791 0,11850169 
2 3 0,01944131 0,0129377 0,02226791 0,11850169 
3 3 0,01944131 0,0003 0,02226791 0,11850169 

  moyenne 0,01546588 0,00890846 0,02226791 0,11850169 
  Écart-type 0,00776788 0,00625174 0 0 
  RSD 0,50225924 0,70177577 0 0 

Fig34 Limites de détection corrigées en ppb pour la VPD manuelle 
 
 Les résultats soulignés en orange sont ceux pour lesquels on a remplacé la valeur par 
la limite de détection de l’ICPMS divisé par deux. Nous observons que certains éléments 
comme le calcium et le sodium ont eu toutes leurs valeurs inférieures aux limites de détection. 
Leur écart-type est alors égal à 0 et la moyenne trouvée a la même valeur que la limite de 
détection de l’ICPMS. Dans ce cas on assimile les limites de détection pour la VPD et les 
limites de détection de l’ICPMS divisée par 2.  
 
 On prend en compte ensuite les valeurs trouvées par les autres opérants (ces valeurs se 
trouvent en annexe (cf. annexe 7) 
 
 
 
Compilation générale   Na Al  K Ca 
  moyenne 0,02620597 0,04071921 0,01572584 0,09490116
  écart-type 0,03868784 0,08925268 0,01289541 0,04523491
  RSD 1,47629885 2,19190582 0,82001378 0,47665285
LLD VPD Automatique 
ICPMS   0,10358166 0,21922457 0,04151666 0,18537098
 
 
 

Ces limites de détection seront donc prises en compte pour toutes les analyses ICPMS 
provenant d’une VPD automatique. 
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Le diamètre des wafers sur lesquels les récoltes sont effectuées est égal à 200mm. 
Voici les résultats convertis en atomes par cm² : 
 
 

Na Al  K Ca 

8,6E+09 1,6E+10 2,0E+09 8,9E+09
 
 
 
 
Ces résultats sont comparés avec les résultats obtenus en VPD Manuelle : 

 
 

Na Al  K Ca 

6,8E+09 6,5E+09 1,3E+10 2,2E+10 
 
Les résultats obtenus en VPD auto et en VPD manuelle sont très proches pour ces 4 

éléments. Les deux méthodes ont donc des limites de détection équivalentes pour ces 
4éléments. 
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Conclusion 
 
Nous avons montré dans ce rapport qu’il existait plusieurs méthodes pour détecter et 

quantifier la contamination métallique, susceptible de fragiliser les circuits intégrés. L’une des 
techniques les plus précises est la collecte de ces métaux par VPD et l’analyse grâce à 
l’ICPMS.  

 
Cette étude a également montré l’importance des limites de détection dans le domaine 

de l’analyse, ainsi que le cheminement pour les déterminer pour une analyse en ICPMS. 
 
 
Les résultats trouvés sur les limites de détection sont excellents. Bien que les limites 

de détection de l’ICPMS trouvées suite aux VPD automatique et manuelle soient bien plus 
haute que les limites de détection de l’ICPMS seul, cette méthode reste l’une des méthodes les 
plus sensibles dans l’analyse des ultratraces.  

 
 
Bien qu’il puisse paraître quelque peu répétitif, ce travail a une énorme importance 

pour le laboratoire, puisque les résultats des analyses sont utilisés dans les projets d’autres 
laboratoires du LETI. 
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Bilan personnel 
 
 
Ce stage fut ma première expérience dans le monde du travail scientifique. J’ai 

travaillé avec des gens compétents et très expérimentés. Leurs expériences m’ont été très 
profitables, autant sur l’apport de connaissances que sur l’acquisition de nouvelles 
compétences techniques. L’organisation et la vie interne du CEA sont très impressionnantes et 
très structurées. Les nouveaux arrivants sont très bien accueillis et pris en charge rapidement.   

 
 
Les connaissances obtenues lors de ma formation à l’IUT chimie ont été utiles à la 

compréhension de certains phénomènes et du fonctionnement des appareils sophistiqués 
présents en salle blanche. De plus les connaissances que j’ai acquises me seront très utiles 
pour la suite. 

 
 
J’ai appris qu’il était indispensable d’avoir de la rigueur lorsque l’on travail dans le 

monde scientifique. J’ai également compris à mes dépends qu’il était important de savoir 
gérer son temps, un de mes points faibles. Cette expérience m’a enseigné l’importance de la 
communication entre différents membres d’une même équipe, en effet la transmission des 
informations et une bonne ambiance sont capitales pour obtenir des conditions de travail 
optimales. J’ai également amélioré ma maîtrise des outils informatiques comme Excel et 
Microsoft Word.  

 
 
Je pense donc que cette expérience a été bénéfique pour moi à tous niveaux. Je porte 

désormais un regard nouveau sur le monde de la microélectronique et sur le monde du travail 
en général. 
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 Lexique : 
 
PPB : Partie Par Billon 
 
RSD : Relative Standard Deviation 
 
VPD : Vapor Phase Decomposition 
 
ICPMS: Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry 
 
LLD : Limites de détection  
 
TXRF : Total X-Ray Fluorescence 
 
HNO3 : acide nitrique 
 
H2O2 : eau oxygénée 
 
HF : acide fluorhydrique  
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Annexes : 
 
ANNEXE 1 : ORGANIGRAMME DU LETI 
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ANNEXE 2 : ORGANIGRAMME DU DPTS 
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ANNEXE 3 : ORGANIGRAMME DU SCPIO 
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ANNEXE 4 : COURBES D’ETALONNAGE DES 
ELÉMENTS Sn, Hf ET W 
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ANNEXE 5 : FABRICATION DES CIRCUITS INTEGRES : 
CAS DES TRANSISTORS 

 
 
Voici comment sont réalisés ces circuits intégrés, en prenant comme exemple la fabrication 
d’un transistor : 

A) LA CREATION DES SUPPORTS 

 
Il faut tout d’abord savoir que les wafers sont créés à partir de silicium pur. On obtient 

donc ce silicium pur en chauffant du sable dans un four à une température proche des 1700°C. 
Le silicium obtenu a un taux de pureté de l'ordre de 96% à 99%. Pour parvenir à une pureté 
quasi parfaite, le silicium est dissous dans de l'acide chlorhydrique et purifié par distillations 
successives. Le silicium est ensuite ramené sous forme liquide grâce à de l’hydrogène. 

 
Une barre cylindrique en métal est ensuite plongée à l’intérieur de ce bain de silicium. 

En remontant et tournant la barre très lentement on extrait du bain un cylindre de silicium. Ce 
bloque de silicium est ensuite découpé en tranche en forme de disque appelé wafer. 

B) LA CREATION DES COMPOSANTS DU WAFER 

 
Nous gravons ensuite des masques sur les plaques. Le masque de chaque couche est 

obtenu en "taillant" au laser une couche de chrome déposé préalablement sur une plaque de 
quartz d'une extrême pureté. Chaque couche correspond à un schéma électronique qu'une 
machine interprète, convertit et reproduit en découpe laser sur la plaque de quartz chromée. 
Le résultat de cette opération est appelé réticule. 

 
Une fois les masques crées on passe à l’étape suivante : l'épitaxie. L'épitaxie est une 

étape technologique consistant à faire croître du cristal sur du cristal. Des molécules de 
silicium sous forme gazeuse sont envoyées en direction du substrat, obtient ainsi une très 
grande précision de croissance. Ce procédé permet d'une part une meilleure tenue en tension 
des transistors bipolaire et d'autre part de pallier aux imperfections du silicium. On obtient 
alors une seconde couche (épi-couche) extrêmement pure qui possède de meilleures propriétés 
que le reste du substrat. 
 
 L'épi-couche est ensuite chauffée afin de développer une couche d'oxyde de silicium. 
Cette étape s’appelle l’oxydation et a pour but de créer la base des transistors. 
 
 Une fois l’oxydation terminée on recouvre cette plaque d’un verni photosensible. La 
photolithographie est une technique permettant de projeter à l'aide d'une source lumineuse, 
une image au travers d'un certain nombre d'objectifs sur un support photosensible afin de 
l’imprimer.  
 
 L’oxyde non recouvert est ensuite détruit avec du plasma. Le profil de la couche 
d'oxyde devient ainsi identique à celle du vernis restant. Une fois l’opération terminée, on 
retire la couche de vernis et on obtient ainsi un motif avec l’oxyde de silicium.  
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On passe ensuite à l’implantation ionique. Cette étape à pour but de charger 
électriquement les zones d'epi-couche de silicium mises à nu avec l’absence de l’oxyde. Les 
zones ainsi chargées sont dites dopées. Le dopage a pour intérêt d’augmenter la conductivité 
du substrat de silicium. Les ions servants à doper sont généralement le bore et le phosphore. 
Cela permet la création de l’émetteur et du collecteur d’un transistor. 

 
On effectue un dépôt lorsque l’implantation ionique est terminée. Ce dépôt a pour but 

de relier certaines zones entre elles, notamment celles qui sont dopées.  Ces dépôts sont 
conducteur et réalisés par CVD (Chemical Vapor Deposition) c'est-à-dire que la matière est 
pulvérisée sous forme gazeuse aux alentours de 1000ºC.  

 
Afin d’isoler les transistors des autres transistors adjacents, il faut développer l’oxyde 

de silicium restant de l’excavation. Une couche d’oxyde diélectrique d’isolation est ensuite 
déposée afin d’isoler les différentes couches de connections. 

 
Tout comme la première couche d’oxyde, la couche d’oxyde diélectrique va être 

taillée mais selon un motif différent. Cela va donner un relief aux couches avec la présence de 
zones creuses. Une couche d’aluminium conductrice va ensuite comblée ces zones creuses 
afin de relier certaines parties du circuit entre elles. Une troisième couche d’oxyde est ensuite 
déposée pour isoler cette couche de composant des couches suivantes.  

 

Afin d’obtenir une surface place plane, on effectue un polissage et on supprime par 
photolithographie. La prochaine couche d’aluminium peut être ensuite déposée, vernie puis 
excavée et ainsi de suite suivant le nombre de couches d'interconnexions nécessaire aux 
circuits intégrés. Ainsi, il ne peut y avoir qu’une couche de composants (car il n’y a qu’une 
epi-couche de silicium) qui sont reliés entre eux par différentes couches d’interconnexion.  
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ANNEXE 6 : LLD (en ppbw) POUR LA VPD 
MANUELLE. 
 
 
VPD Na Al  K Ca Cr Fe Co 

1 0,28095442 0,14731111 0,25203329 0,97639569 0,00744423 0,02840059 0,00334371
2 0,06609309 0,04892688 0,20363803 0,29936084 0,00775217 0,011126 0,00261319
3 0,07281682 0,04643768 0,25203329 0,31645845 0,00764439 0,01068682 0,00289855
1 0,08073169 0,13927225 0,37361397 1,13180075 0,00571982 0,02152003 0,00288927
2 0,03549305 0,06280105 0,19402944 0,3459213 0,00531181 0,01229716 0,00229002
3 0,03549305 0,07993974 0,24508308 0,34622661 0,0084912 0,01229716 0,00234495
1 0,27816463 0,17877284 0,47697036 0,77977317 0,00893 0,1600095 0,00350494
2 0,03549305 0,07553265 0,21555268 0,26241779 0,00577371  0,00221368
3 0,03847725 0,03925576 0,21138896 0,44774368   0,00288927

moyenne 0,04731105 0,05881563 0,22028758 0,33635478 0,00699466 0,01160179 0,00254161
écart-type 0,01732248 0,01658409 0,02319875 0,0629723 0,00137462 0,00082272 0,00030427
RSD 0,36614015 0,28196738 0,10531118 0,18721987 0,19652405 0,07091363 0,11971647

LLD 0,081956 0,0919838 0,26668507 0,46229937 0,00974389 0,01324724 0,00315016
 
 
  Elément             
slot 1 VPD Ni Cu Zn Ti Ge As 

1 1 0,00381398 0,01319931 0,02483939 0,26366274 0,20807147 0,04622285
1 2 0,00339683 0,00551562 0,01342762 0,25914797 0,20711876 0,04353894
1 3 0,00357561 0,006829 0,00556922 0,26215781 0,21016743 0,04562643
2 1 0,00375439 0,01130189 0,00888341 0,25222531 0,2073093 0,04413537
2 2 0,00395403 0,00759822 0,01171927 0,2564391 0,21454988 0,0498014
2 3 0,00702309 0,00825348 0,00878091 0,24680759 0,20692822 0,04503
3 1 0,01086686 0,01096856 0,01185594 0,25373024 0,21740801 0,05039782

3 2 0,00298861 0,00788312 0,01001092 0,24680759 0,20864309 0,04831034
3 3   0,00670364 0,0077559 0,23988493 0,21035797 0,04890676

  moyenne 0,00418763 0,00713051 0,00954397 0,25187417 0,20962756 0,04686898
  écart-type 0,00162265 0,0009927 0,00281463 0,00865543 0,00281439 0,00248371
  RSD 0,38748648 0,1392183 0,29491217 0,0343641 0,01342566 0,05299257
  LLD 0,00743293 0,00911591 0,01517324 0,26918503 0,21525634 0,05183639
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  Elément             
slot 1 VPD Mo Hf B P V Sn 

1 1 0,04810182 0,07843706 1,36748333 11,3544092 0,00862656 0,03352821
1 2 0,03672504 0,04007421 1,4426033 11,2968195 0,00566799   
1 3     1,54445666 11,2816071 0,00747427 0,08146523
2 1 0,01868187 0,2956364 1,85043313 11,1066648 0,00448456 0,05888218
2 2 0,02734419 0,03993159 1,83785762 10,70571 0,0084397 0,09531986
2 3 0,0143048 0,01390047 2,35686834 10,525878 0,00373714 0,07647756
3 1 0,01524289 0,29150063 4,33938604 10,7192925 0,00560571 0,11471634

3 2 0,01231487 0,0466344   10,4313439 0,00376828   
3 3 0,01208134 0,03280095   10,2966057 0,00386171   

  moyenne 0,02055405 0,03466832 1,79544648 10,7563274 0,00549152 0,08442088
  écart-type 0,01102646 0,01259864 0,41007618 0,43374596 0,00206678 0,00976268
  RSD 0,53646158 0,36340501 0,22839788 0,04032473 0,37635907 0,11564298
  LLD 0,04260697 0,05986561 2,61559883 11,6238193 0,00962508 0,10394625
 
  Elément             
slot 1 VPD Sb W Mg Mn Ga In 

1 1 0,01621019 0,09991925 0,02525937 0,00130146 0,00047623 0,00071011
1 2 0,01351366 0,07953572 0,01094674 0,00123279   0,00071011
1 3 0,0155054   0,01176547 0,00240928   0,00105592
2 1 0,01240432 0,04096689 0,01373649 0,00137013 0,000587 0,00093848
2 2 0,01649211 0,06155026 0,01692044 0,00152028 0,00025882   
2 3 0,01119631 0,02817723 0,01131062 0,00155782 0,00023087   
3 1 0,01323174 0,0285769 0,02043795 0,00823999 0,00052075 0,00180192

3 2 0,01133304 0,02358094 0,01549524   0,00031369 0,00083734
3 3 0,01156844 0,02477997 0,01525266   0,00025571 0,0008841

  moyenne 0,01326816 0,04352482 0,01361519 0,00168004 0,00026477 0,00087187
  écart-type 0,0022972 0,02552635 0,0025688 0,00050737 3,4928E-05 0,00014304
  RSD 0,17313641 0,58647788 0,18867179 0,30200063 0,13191774 0,16406363
  LLD 0,01786256 0,09457752 0,0187528 0,00269479 0,00033463 0,00115795
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ANNEXE 7 : RESULTATS OBTENUS POUR LA 
VPD AUTOMATIQUE. 
 
 
     
 OPERANT 1 Elément           
slot 1 VPD Na Al  K Ca Cr 

1 1 0,01944131 0,0129377 0,02226791 0,046 0,002
2 1 0,01944131 0,0129377 0,0001 0,11850169 0,002
3 1 0,01944131 0,0129377 0,003 0,11850169 0,003
1 2 0,01944131 0,0129377 0,02226791 0,11850169 0,02483357
2 2 0,015 0,0129377 0,02226791 0,11850169 0,02483357
3 2 0,01944131 0,0129377 0,02226791 0,11850169 0,02483357
1 3 0,00003 0,0014 0,02226791 0,11850169 0,0004
2 3 0,01944131 0,0129377 0,02226791 0,11850169 0,02483357
3 3 0,01944131 0,0003 0,02226791 0,11850169 0,0003

  moyenne 0,01546588 0,00890846 0,02226791 0,11850169 0,01667238
  écart-type 0,00776788 0,00625174 0 0 0,0126433
  RSD 0,50225924 0,70177577 0 0 0,75833808

  
 OPERANT 2 Elément           
slot 1 VPD Na Al  K Ca Cr 

1 1 1,826 0,0129377 0,33 0,11850169 0,002
2 1 0,013 0,0129377 0,001 5,22 0,001
3 1 0,197 0,0129377 0,099 0,039 0,001
1 2 0,229 0,0129377 0,0654 0,11850169 0,02483357
2 2 0,01944131 0,0129377 0,02226791 0,11850169 0,02483357
3 2 0,015 0,003 0,004 0,11850169 0,002
1 3 0,059 0,0129377 0,02226791 0,11850169 0,02483357
2 3 0,01944131 0,0129377 0,02226791 0,11850169 0,02483357
3 3 0,027 0,0129377 0,02226791 0,002 0,02483357

  moyenne 0,06148044 0,01128141 0,02641194 0,09908474 0,02102797
  écart-type 0,08360965 0,00405705 0,02045021 0,04756162 0,00932176
  RSD 1,35993901 0,35962227 0,77427904 0,48000948 0,44330307

  
 OPERANT 3 Elément           
slot 1 VPD Na Al  K Ca Cr 

1 1 0,01944131 0,0129377 0,02226791 0,11850169 0,02483357
2 1 0,01944131 0,0129377 0,02226791 0,11850169 0,02483357
3 1 0,01944131 0,0129377 0,02226791 0,11850169 0,02483357
1 2 0,002 0,017 0,004 0,11850169 0,001
2 2 0,095 0,19 0,01 0,065 0,001
3 2 0,001 0,0129377 0,002 0,11850169 0,0007
1 3 0,01944131 0,0129377 0,003 0,11850169 0,002
2 3 0,01944131 0,011 0,002 0,11850169 0,002
3 3 0,01944131 0,0129377 0,02226791 0,108 0,02483357

  moyenne 0,02605399 0,04280218 0,00721132 0,10783446 0,00525559
  écart-type 0,03490281 0,07213874 0,00796042 0,02140083 0,00960696
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  RSD 1,33963409 1,68539876 1,10387811 0,19846003 1,82794924
 OPERANT 4 Elément           
slot 1 VPD Na Al  K Ca Cr 

1 1 0,362 0,287 0,076 15,92 0,007
2 1 0,01944131 0,0129377 0,01 0,068 0,006
3 1 0,889 0,014 0,293 0,337 0,023
1 2 0,026 0,0129377 0,02226791 0,013 0,02483357
2 2 0,01944131 0,0129377 0,02226791 0,002 0,02483357
3 2 0,011 0,0129377 0,02226791 0,064 0,134
1 3 0,01944131 0,095 0,02226791   0,02483357
2 3 0,01944131 0,0129377 0,02226791 0,11850169 0,02483357
3 3 0,01944131 0,0129377 0,02226791 0,11850169 0,02483357

  moyenne 0,01912754 0,02661475 0,02226791 0,06320068 0,04302797
  écart-type 0,00476826 0,0335018 0 0,05563873 0,04456701
  RSD 0,24928755 1,25876813 0 0,88035027 1,03576832

  
 OPERANT 5 Elément           
slot 1 VPD Na Al  K Ca Cr 

1 1 391,6 14,36 3,38 22,91 0,119
2 1 4,739 10,86 0,076 0,275 0,045
3 1 0,17 0,01 0,024 0,027 0,002
1 2 0,047 0,423 0,0268 0,157 0,003
2 2 0,008 0,313 0,0005 0,012 0,004
3 2 0,01944131 0,0129377 0,02226791 0,11850169 0,002
1 3 0,023 0,11 0,007 0,11850169 0,00006
2 3 0,01944131 0,02 0,001 0,11850169 0,02483357
3 3 0,01944131 0,0129377 0,009 0,11850169 0,02483357

  moyenne 0,02272066 0,1486459 0,01109465 0,10716779 0,00978786
  écart-type 0,01295009 0,17729024 0,01101637 0,04909987 0,01172692
  RSD 0,56997003 1,19270187 0,9929442 0,45815883 1,19810896

  
 OPERANT 6 Elément           
slot 1 VPD Na Al  K Ca Cr 

1 1 0,01944131 0,0006 0,02226791 0,11850169 0,001
2 1 0,153 0,016 0,048 0,452 0,008
3 1 0,01944131 0,0129377 0,02226791 0,11850169 0,001
1 2 0,001 0,005 0,003 0,11850169 0,001
2 2 0,001 0,0129377 0,004 0,0007 0,02483357
3 2 0,01944131 0,0129377 0,001 0,11850169 0,0002
1 3 0,01944131 0,001 0,02226791 0,0008 0,02483357
2 3 0,014 0,0005 0,0003 0,053 0,02483357
3 3 0,01944131 0,004 0,00004 0,11850169 0,0007

  moyenne 0,01238732 0,00606257 0,00510132 0,06833418 0,01273345
  écart-type 0,00906884 0,00559446 0,00855349 0,0581734 0,01325748
  RSD 0,73210652 0,92278715 1,67672095 0,85130752 1,04115365
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Compilation 
générale   Na Al  K Ca Cr 
  moyenne 0,02620597 0,04071921 0,01572584 0,09490116 0,0180842
  écart-type 0,03868784 0,08925268 0,01289541 0,04523491 0,02302918
  RSD 1,47629885 2,19190582 0,82001378 0,47665285 1,27344181
LLD VPD 
Automatique 
ICPMS   0,10358166 0,21922457 0,04151666 0,18537098 0,06414257
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 OPERANT 1 Elément           
slot 1 VPD Fe Co Ni Cu Zn 

1 1 0,0087488 0,00566045 0,0007 0,0038 0,014
2 1 0,0087488 0,0008 0,002 0,005  
3 1 0,0087488 0,0015 0,0012 0,0036 0,019
1 2 0,0003 0,00566045 0,00143135 0,00227279 0,012
2 2 0,0087488 0,00566045 0,00143135 0,00227279 0,017
3 2 0,0087488 0,00566045 0,00143135 0,00227279 0,017
1 3 0,0006 0,00566045 0,00143135 0,0004 0,025
2 3 0,0087488 0,00566045 0,00143135 0,000004 0,023
3 3 0,0087488 0,00566045 0,00143135 0,0003 0,023

  moyenne 0,00598253 0,00566045 0,00143135 0,00125373 0,0195
  écart-type 0,00428653 0 2,6031E-11 0,0011239 0,00496991
  RSD 0,7165078 0 1,8186E-08 0,89644426 0,25486715
       
       

 OPERANT 2 Elément           
slot 1 VPD Fe Co Ni Cu Zn 

1 1 0,003 0,001 0,001 0,026 0,011
2 1 0,086 0,026 0,007 0,053 0,01804717
3 1 0,016 0,007 0,001 0,012 0,006
1 2 0,0004 0,00566045 0,00143135 0,006 0,007
2 2 0,0087488 0,00566045 0,00143135 0,006 0,01
3 2 0,0006 0,00566045 0,00143135 0,002 0,012
1 3 0,0087488 0,00566045 0,00143135 0,002 0,004
2 3 0,0087488 0,00566045 0,00143135 0,002 0,007
3 3 0,0087488 0,00566045 0,00143135 0,0008 0,005

  moyenne 0,0059992 0,00566045 0,00143135 0,00313333 0,0075
  écart-type 0,00426013 0 2,6031E-11 0,00226863 0,00301662
  RSD 0,71011659 0 1,8186E-08 0,72402977 0,40221608
       
       

 OPERANT 3 Elément           
slot 1 VPD Fe Co Ni Cu Zn 

1 1 0,0087488 0,00566045 0,00143135 0,0003 0,003
2 1 0,0087488 0,00566045 0,00143135 0,00227279 0,007
3 1 0,0087488 0,00566045 0,00143135 0,00227279 0,007
1 2 0,02 0,0001 0,0006 0,00227279 0,002
2 2 0,038 0,0005 0,002 0,001 0,014
3 2 0,0087488 0,00566045 0,00007 0,00003 0,003
1 3 0,0002 0,00566045 0,00143135 0,00227279 0,006
2 3 0,096 0,00566045 0,0001 0,00227279 0,008
3 3 0,0087488 0,001 0,00143135 0,00227279 0,01804717

  moyenne 0,02861627 0,00309689 0,00093878 0,00168686 0,00850786
  écart-type 0,03549586 0,00282268 0,00079807 0,00095814 0,00633085
  RSD 1,24040834 0,91145625 0,85010572 0,56800544 0,74411731
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 OPERANT 4 Elément           
slot 1 VPD Fe Co Ni Cu Zn 

1 1 0,161 0,055 0,02 0,098 0,306
2 1 0,0087488 0,001 0,001 0,003 0,001
3 1 0,444 0,032 0,005 0,009 0,15
1 2 0,0087488 0,00007 0,001 0,01 0,02
2 2 0,0087488 0,0004 0,0003 0,003 0,004
3 2 0,602 0,003 0,001 0,004 0,012
1 3 0,0087488 0,02 0,005 0,02 0,01804717
2 3 0,0087488 0,00658853 0,00143135 0,0007 0,01804717
3 3 0,0087488 0,00658853 0,00143135 0,00008 0,01804717

  moyenne 0,107624 0,00610784 0,00169378 0,00629667 0,01502359
  écart-type 0,24219379 0,00737764 0,00167177 0,0075843 0,00604735
  RSD 2,25036972 1,20789589 0,98700373 1,20449507 0,402524

       
       

 OPERANT 5 Elément           
slot 1 VPD Fe Co Ni Cu Zn 

1 1 7,567 0,08 0,748 0,445 16,14
2 1 0,186 0,001 0,113 0,038 0,23
3 1 0,0087488 0,001 0,0009 0,008 0,02
1 2 0,02 0,004 0,016 0,012 0,013
2 2 0,0087488 0,002 0,002 0,004 0,001
3 2 0,0087488 0,00658853 0,00143135 0,011 0,01804717
1 3 0,0087488 0,00658853 0,001 0,01 0,01804717
2 3 0,0087488 0,00658853 0,0004 0,006 0,01804717
3 3 0,0087488 0,0008 0,0001 0,005 0,01804717

  moyenne 0,010624 0,0044276 0,00348856 0,008 0,01436478
  écart-type 0,00459328 0,00257854 0,00616763 0,00340588 0,00685157
  RSD 0,43234976 0,58237976 1,76796011 0,42573466 0,47696999

       
       

 OPERANT 6 Elément           
slot 1 VPD Fe Co Ni Cu Zn 

1 1 0,0087488 0,00658853 0,002 0,002 0,0001
2 1 10,37 0,001 0,018 0,011 0,025
3 1 0,039 0,00658853 0,0002 0,0004 0,005
1 2 0,006 0,005 0,001 0,007 0,007
2 2 0,041 0,0003 0,0004 0,003 0,003
3 2 0,001 0,0001 0,00143135 0,002 0,005
1 3 0,0087488 0,00658853 0,0007 0,005 0,007
2 3 0,09 0,0004 0,001 0,004 0,005
3 3 0,0008 0,003 0,001 0,005 0,006

  moyenne 0,02459147 0,00256476 0,00092189 0,00433333 0,0055
  écart-type 0,03540266 0,00276409 0,00034625 0,00175119 0,00151658
  RSD 1,43963174 1,0777203 0,37559141 0,40412079 0,27574093
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Compilation générale   Fe Co Ni Cu Zn 
  moyenne 0,03057291 0,00458633 0,00165096 0,00411732 0,01173271
  écart-type 0,10023426 0,00358229 0,00259141 0,00416538 0,0069075
  RSD 3,27853171 0,78107967 1,56964342 1,01167181 0,58873889
         
LLD VPD Automatique 
ICPMS   0,23104142 0,01175091 0,00683378 0,01244807 0,02554771
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 OPERANT 1 Elément           
slot 1 VPD Ti Ge As Mo Hf 

1 1 0,02289739 0,008 0,00908694 0,05913931 0,10026987
2 1 0,02289739 0,012 0,0006 0,05913931 0,10026987
3 1 0,02289739 0,01 0,00908694 0,05913931 0,10026987
1 2 0,02289739 0,001 0,00908694 0,05913931 0,10026987
2 2 0,02289739 0,001 0,001 0,05913931 0,10026987
3 2 0,02289739 0,0004 0,0004 0,05913931 0,10026987
1 3 0,02289739 0,20089386 0,0004 0,05913931 0,10026987
2 3 0,02289739 0,20089386 0,00008 0,05913931 0,10026987
3 3 0,02289739 0,20089386 0,00012 0,05913931 0,10026987

  moyenne 0,02289739 0,10084693 0,00184782 0,05913931 0,10026987
  écart-type 0 0,10959614 0,00356164 0 0
  RSD 0 1,08675732 1,92748109 0 0
       
       

 OPERANT 2 Elément           
slot 1 VPD Ti Ge As Mo Hf 

1 1 0,02289739 0,008 0,00908694 0,05913931 0,10026987
2 1 0,02289739 0,017 0,00908694 0,05913931 0,10026987
3 1 0,02289739 0,012 0,00908694 0,05913931 0,10026987
1 2 0,02289739 0,20089386 0,00908694 0,05913931 0,004
2 2 0,02289739 0,003 0,0004 0,05913931 0,10026987
3 2 0,02289739 0,20089386 0,00908694 0,05913931 0,10026987
1 3 0,003 0,008 0,0009 0,012 0,10026987
2 3 0,02289739 0,20089386 0,0001 0,05913931 0,10026987
3 3 0,02289739 0,003 0,0004 0,05913931 0,10026987

  moyenne 0,01958116 0,10278026 0,00332898 0,05128276 0,08422489
  écart-type 0,00812308 0,10749356 0,00446749 0,01924454 0,03930201
  RSD 0,41484143 1,04585805 1,3419994 0,37526341 0,46663176
       
       

 OPERANT 3 Elément           
slot 1 VPD Ti Ge As Mo Hf 

1 1 0,02289739 0,0004 0,00908694 0,05913931 0,10026987
2 1 0,02289739 0,0006 0,0002 0,05913931 0,10026987
3 1 0,02289739 0,001 0,00908694 0,05913931 0,10026987
1 2 0,02289739 0,20089386 0,00908694 0,05913931 0,10026987
2 2 0,00009 0,20089386 0,00908694 0,05913931 0,10026987
3 2 0,02289739 0,20089386 0,00908694 0,05913931 0,10026987
1 3 0,004 0,014 0,002 0,006 0,10026987
2 3 0,004 0,007 0,00908694 0,05913931 0,10026987
3 3 0,013 0,20089386 0,001 0,05913931 0,10026987

  moyenne 0,01114746 0,13742924 0,00655796 0,05028276 0,10026987
  écart-type 0,01003986 0,09834388 0,00393062 0,02169403 0
  RSD 0,90064036 0,71559649 0,59936623 0,43144078 0
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 OPERANT 4 Elément           
slot 1 VPD Ti Ge As Mo Hf 

1 1 0,081 0,003 0,00908694 0,05913931 0,10026987
2 1 0,02289739 0,002 0,00908694 0,05913931 0,01
3 1 0,02289739 0,20089386 0,00908694 0,05913931 0,28
1 2 0,044 0,008 0,001 0,05913931 0,10026987
2 2 0,005 0,005 0,0007 0,05913931 0,10026987
3 2 0,038 0,005 0,002 0,05913931 0,10026987
1 3 0,019 0,20089386 0,00908694 0,05913931 0,10026987
2 3 0,02289739 0,20089386 0,00908694 0,05913931 0,10026987
3 3 0,02289739 0,20089386 0,00908694 0,05913931 0,10026987

  moyenne 0,02529913 0,10344693 0,00516013 0,05913931 0,10026987
  écart-type 0,01395926 0,10675338 0,00432308 0 0
  RSD 0,55176844 1,0319628 0,83778512 0 0

       
       

 OPERANT 5 Elément           
slot 1 VPD Ti Ge As Mo Hf 

1 1 0,137 0,094 0,003 0,05913931 0,10026987
2 1 0,0009 0,09 0,002 0,05913931 0,10026987
3 1 0,02289739 0,034 0,003 0,05913931 0,10026987
1 2 0,02289739 0,20089386 0,00908694 0,05913931 0,10026987
2 2 0,02289739 0,20089386 0,00908694 0,05913931 0,10026987
3 2 0,001 0,001 0,00908694 0,05913931 0,10026987
1 3 0,02289739 0,20089386 0,00908694 0,05913931 0,003
2 3 0,004 0,0004 0,0008 0,0009 0,10026987
3 3 0,02289739 0,20089386 0,00908694 0,05913931 0,10026987

  moyenne 0,01609826 0,13416257 0,00770578 0,04943276 0,08405822
  écart-type 0,01057581 0,10337984 0,00338313 0,0237761 0,03971026
  RSD 0,65695318 0,77055647 0,43903764 0,4809786 0,47241371

       
       

 OPERANT 6 Elément           
slot 1 VPD Ti Ge As Mo Hf 

1 1 0,02289739 0,012 0,00908694 0,05913931 0,10026987
2 1 0,016 0,014 0,00908694 0,05913931 0,10026987
3 1 0,017 0,016 0,001 0,05913931 0,10026987
1 2 0,02289739 0,20089386 0,0001 0,05913931 0,10026987
2 2 0,02289739 0,20089386 0,00908694 0,05913931 0,10026987
3 2 0,02289739 0,20089386 0,00908694 0,05913931 0,10026987
1 3 0,0002 0,004 0,003 0,003 0,10026987
2 3 0,02289739 0,20089386 0,00908694 0,05913931 0,10026987
3 3 0,02289739 0,20089386 0,0006 0,05913931 0,10026987

  moyenne 0,0191145 0,16807821 0,00516013 0,04978276 0,10026987
  écart-type 0,00926617 0,08038158 0,00441192 0,02291878 0
  RSD 0,48477202 0,47823914 0,85500132 0,4603758 0
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Compilation générale   Ti Ge As Mo Hf 
  moyenne 0,01902299 0,12445736 0,00496013 0,05317661 0,09489377
  écart-type 0,01006913 0,09720626 0,00422096 0,01716259 0,02248099
  RSD 0,52931411 0,78104073 0,85097743 0,32274692 0,23690695
         
LLD VPD Automatique 
ICPMS   0,03916125 0,31886989 0,01340206 0,08750178 0,13985575

 
 
 
 
 
Limites de détection du B, du P, du V, du Sn, du Sb, du W, du Mg, du Mn, du Ga, du In : 
 
 
  

B P V Sn Sb 
0,010711606 0,420516579 0,007846824 0,00655756 0,002758424 

 
W Mg Mn Ga In 
0,009564583 0,002502684 0,008541614 0,000411133 0,000334661 
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	Fig 15 : Réflexion totale des rayons X

