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Introduction

Depuis le développement en 1953 du premier maser (Microwave Amplification by Stimulate d
Emission of Radiation) puis des lasers (Light Amplification by Stimulated Emission o f
Radiation), les puissances lumineuses émises par ces systèmes n'ont eu de cesse d'augmenter .
Les optiques qui acheminent et mettent en forme ces faisceaux laser sont constituées d'u n
matériau massif - le substrat - sur lequel est déposé un revêtement mince permettant d'obtenir
la fonction optique souhaitée (miroir ou anti-reflet, par exemple), ou de fournir une protectio n
mécanique, thermique, etc .

Certaines installations utilisent de très fortes densités d'énergie et les composants optique s
peuvent être endommagés pendant les tirs laser . L'endommagement peut apparaître dans l e
matériau massif ou au niveau du revêtement, et il est généralement la conséquence du
couplage énergétique entre le faisceau laser et les défauts ou les impuretés du composant . Le
développement de nouvelles techniques de dépôt et l'amélioration de la maîtrise de s
matériaux utilisés ont permis de repousser le seuil d'endommagement. Il se situe aujourd'hu i
au-delà des 100 J/cm2 pour des miroirs soumis à des impulsions de 3 ns à 1,06 µm, ce qu i
correspond à une densité de puissance crête de 3,3 .1010 W/cm2 [Dijon, 2000] .

Pour la grande majorité des installations laser, les densités d'énergie employées sont bien
inférieures au seuil d'endommagement des optiques. La durée de vie des composants est alor s
généralement considérée infinie, faute de meilleure information . Cependant, lorsque la durée
des tests s'allonge et que le nombre de tirs laser devient important (typiquement à partir d e
104 impulsions), le milieu environnant peut interagir avec le composant et avec le faiscea u
laser . Il existe alors des conditions expérimentales pour lesquelles l'endommagement apparaî t
pour des densités d'énergie très inférieures au seuil d'endommagement théorique . Dans ce
cas, le seuil d'endommagement laser dépend non seulement du composant et du laser, mai s
également de l'environnement dans lequel l'exposition laser a lieu . Les multiples interactions
entre le laser, le composant et les molécules du milieu environnant conditionnent le seuil d e
tenue au flux laser. Généralement, lors de tests comprenant un grand nombre de tirs laser,
l'endommagement est l'étape finale d'une dégradation progressive des propriété s
fonctionnelles du composant .

Cette dégradation a été observée dans les synchrotrons [Bolier, 1983], les lasers à électro n
libre [Yamada, 1995], les photo-répéteurs pour la lithographie [Kunz, 2000], les lasers YA G
scellés [Hovis, 1993], les installations laser pour la séparation isotopique de l'uranium
[Bruel, 2001] ou encore les lasers fonctionnant dans le vide interstellaire [Riede, 2006] .

La technologie de dépôt, le matériau utilisé pour le revêtement optique, les conditions d e
stockage du composant, l'environnement des tests lasers et les caractéristiques du laser son t
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INTRODUCTION

autant de facteurs qui conditionnent les mécanismes de la dégradation. La compréhension et
la maîtrise de ces mécanismes revêtent une importance considérable, tant au niveau
technologique qu'économique . Dans le cadre d'installations comprenant un grand nombr e
d'optiques, les conséquences d'une légère dégradation des propriétés optiques peuven t
s'avérer catastrophiques . A titre d'exemple, une ligne laser contenant 1000 optiques voit s a
transmission globale diminuée de 63 % si la transmission de chacune des optiques est réduit e
de seulement 0,1 % .

Cette thèse a pour objectif de comprendre les mécanismes physico-chimiques mis en jeu lor s
de la dégradation de couches minces de silice sous flux laser et dans des condition s
environnementales contrôlées . Il s'agit de décrypter les multiples interactions entre le faisceau
laser, l'échantillon et le milieu environnant qui conduisent à une dégradation des propriété s
optiques des couches minces de silice . Une source laser émettant à 532 nm et possédant un
taux de répétition de 10 kHz a été utilisée ; et ce taux de répétition permet de soumettre le s
couches minces de silice à plusieurs milliards d'impulsions sur des périodes de quelque s
dizaines d'heures . La densité d'énergie crête au niveau de l'échantillon est de l'ordre d e
0,6 J/cm2, et la densité de puissance crête de l'ordre de 6 MW/cm2 .

Le premier chapitre est dédié aux couches minces pour l'optique . Les techniques de dépôts d e
couches nanométriques utilisées dans cette étude sont détaillées, puis l'accent est mis sur le s
couches minces de silice et leurs propriétés .

Un état de l'art de la modification des propriétés des composants optiques sous flux laser es t
abordé dans le deuxième chapitre . L'étude bibliographique concerne tout d'abor d
l'endommagement sous flux laser ; puis les mécanismes de dégradation progressive des
composants optiques, soumis à des puissances inférieures à leur seuil d'endommagement e t
en environnement contrôlé, sont abordés. Le lien entre ces phénomènes et les procédés de
dépôt en phase vapeur et sous flux laser est étudié .

Le troisième chapitre est consacré au dispositif expérimental mis en place pour l'étude d u
comportement des couches minces de silice . L'instrumentation permettant le contrôle d e
l'environnement autour de l'échantillon est détaillée . Le banc laser et les paramètres de
l'exposition de l'échantillon sont décrits, ainsi que les méthodes de caractérisation ex situ
utilisées dans le cadre de cette étude .

L'étude de la dégradation des couches minces de silice déposées par évaporation est rapporté e
dans le quatrième chapitre . Les échantillons sont testés sous flux laser dans différente s
conditions environnementales et les résultats obtenus permettent de proposer un schéma de s
mécanismes mis en jeu dans le processus de dégradation sous flux laser .

Ce schéma est détaillé point par point dans le cinquième chapitre . La discussion concerne tout
d'abord les mécanismes d'interaction entre les molécules du milieu environnant et la surfac e
de silice. Les processus de dégradation photolytique de ces molécules sont abordés . Un
modèle numérique de la croissance du dépôt sur la surface est proposé et les résultats obtenu s
à partir du modèle sont comparés aux résultats expérimentaux du chapitre précédent e t
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discutés . Dans un dernier temps, les processus de dégradation thermique sont détaillés e t
discutés au regard des résultats expérimentaux .

A partir du modèle phénoménologique développé au chapitre V, des solutions technologique s
sont envisagées pour réduire la dégradation des couches minces de silice sous flux laser . Des
couches minces de silice e-beam sont tout d'abord testées sous flux laser et dans l'air à l a
pression atmosphérique . Les effets possibles de l'oxygène et de l'eau sont discutés . Ensuite ,
des couches minces de silice déposées par pulvérisation par faisceau d'ions sont testées dan s
les conditions expérimentales décrites au chapitre IV. Les différences de comportement sous
flux laser par rapport aux couches de silice déposées par évaporation sont discutées au regar d
des différences structurales entre les deux types de couches minces . Enfin, des solutions
technologiques complémentaires sont proposées pour réduire la dégradation sous flux laser .

19



Chapitre I

Les couches minces de silice - Généralités

1-1 LES COUCHES MINCES POUR L ' OPTIQUE	 22

1-1.1 Introduction	 22
1-1.2 Propagation de la lumière	 22
1-1.3 Le traitement anti-reflet –principe des fonctions interférentielles 	 23
1-1.4 Le cas général	 25

1-2 LES METHODES DE DEPOT	 26

1-2.1 Introduction	 26
1-2.2 L 'évaporation par faisceau d'électrons 	 2 7
1-2.3 Les procédés IBS	 28

1-3 LA SILICE	 29

1-3.1 Physique de la silice	 29
1-3.2 Propriétés de la silice amorphe 	 30
1-3.3 Hydrolyse de la silice 	 32
1-3.4 Nombre de liaisons silanols sur la surface de la silice hydroxylée 	 34

1-4 INTERACTION DE LA SILICE AVEC SON MILIEU ENVIRONNANT 	 35

1-4.1 Adsorption d'un gaz sur une surface 	 35

1-4.2 Le rôle des silanols 	 3 7
1-4.3 L'adsorption de l'eau	 38

20



CHAPITRE I : LES COUCHES MINCES DE SILICE - GENERALITE S

Ce chapitre est consacré aux couches minces optiques et aux possibilités offertes par les

fonctions optiques interférentielles associées.

Les techniques de dépôt des couches minces par évaporation par faisceau d'électrons et

par pulvérisation par faisceau d'ions - utilisées dans cette étude - sont détaillées.

Dans un dernier temps, un intérêt tout particulier est porté aux propriétés de la silice ,

matériau prépondérant dans le domaine des couches minces pour l'optique.
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CHAPITRE I : LES COUCHES MINCES DE SILICE - GENERALITE S

1-1 Les couches minces pour l'optique

1-1 .1 Introduction

Les instruments d'optique sont constitués de composants (lentilles, miroirs, polariseurs, . . . )
qui permettent la mise en forme et le guidage de la lumière dans l'instrument . Ces composants
réels transmettent, réfléchissent, diffusent et absorbent le rayonnement incident . La loi d e
conservation de l'énergie conduit à :

Eincidente Eréjiéchie + Etransmise + Eabsorbée + Ed sée

Des revêtements peuvent être déposés sur le substrat pour améliorer ses performance s
optiques, électriques, chimiques ou mécaniques . D'un point de vue optique, ces revêtement s
modifient les proportions des énergies transmise, absorbée, réfléchie et diffusée . Le premier
traitement anti-reflet a été réalisé accidentellement par Fraunhofer en 1817 en traitant le verr e
dans l'acide sulfurique ou nitrique .

L'apparition de bâtis de dépôt sous vide a contribué au développement de différente s
techniques et à la diversification des traitements optiques [Pulker, 1999] .

Pour s'insérer dans les instruments, les composants doivent avoir une réponse optique bien
définie . Pour créer ces fonctions optiques spécifiques, il est possible d'utiliser les propriétés
interférentielles de la lumière pour adapter le niveau de transmission, de réflexion ,
d'absorption et de diffusion aux nécessités d'utilisation (longueur d'onde, angle d'incidence ,
polarisation . . .) .

1-1 .2 Propagation de la lumière

La lumière est la manifestation de la propagation simultanée d'un champ électrique É et d'un

champ magnétique B constamment perpendiculaires entre eux ainsi qu'à la direction d e
propagation . La lumière est localement assimilée à une onde plane dont les caractéristiques d e
propagation dans un milieu sont décrites par les équations de Maxwell .

La figure 1-1 représente la propagation à incidence normale d'une onde électromagnétique a u
passage d'une interface parfaite entre l'air (ou le vide) d'indice no=1 et un milieu matériel
d'indice ni . Les phénomènes de diffusion - Rayleigh et Raman - sont négligés .

k est le vecteur d'onde, (k, E et B) forment un trièdre direct. Les indices i, r et t indiquent

respectivement leurs composantes incidente, réfléchie et transmise .
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Figure 1-1 : Propagation d'une onde électromagnétique au passage d'une interface en incidence normale

La continuité de la composante tangentielle du champ électrique et normale du cham p
magnétique à l'interface conduit à :

E; + Er =Et (1 .2 )

noEi — noEr =n1 Et (1 .3)

Ces équations conduisent aux relations de Fresnel qui donnent les expressions des coefficient s
de réflexion R et de transmission T du composant optique :

R= (1 .4)

'y

	

\
2

2no

~ Er 1 ano +nl l

Dans le visible, les composants travaillant en transmission sont généralement en silic e
amorphe. Leur indice de réfraction s'établit à 1,461 à 532 nm [Philipp, 1985] . Cette valeur
conduit à une perte par réflexion d'environ 4% à chaque interface. Pour maximiser le flux de
lumière transmis, le dépôt d'un traitement antireflet à base de couches minces est une solutio n
envisageable .

1-1 .3 Le traitement anti-reflet – principe des fonctions interférentielle s

Les couches minces optiques permettent d'induire des interférences entre les différents
faisceaux lumineux réfléchis à chacune des interfaces du dépôt . La phase du champ
électromagnétique résultant est déterminée par les épaisseurs des différentes couches alor s
que son amplitude dépend des matériaux et de leurs lois d'indice [Macleod, 1995] .

T= (1 .5)
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Ainsi, pour obtenir une fonction antireflet, il faut que l'onde réfléchie par le composant soi t
nulle . Il faut donc créer des interférences destructives au niveau de la surface . En incidenc e
normale, l'utilisation d'une seule couche doit répondre aux deux exigences suivantes :

(a) L'onde réfléchie à la première interface (air - couche mince) est en opposition de phase
avec l'onde réfléchie à la seconde interface (couche mince - substrat) .

(b) L'onde réfléchie à la première interface a la même intensité que l'onde réfléchie à l a
seconde interface .

Le traitement optique a une épaisseur e et un indice de réfraction n . Il est déposé sur un
substrat d'indice de réfraction n i (figure1-2). On note no l'indice du superstrat .

e

Figure 1-2 : Schéma de principe d'un traitement anti-reflet

En incidence normale, la composante tangentielle du vecteur champ électrique E subit u n
déphasage de 7E à l'interface entre un milieu bas indice et un milieu haut indice . Pour des
matériaux non absorbants, les exigences (a) et (b) conduisent aux relations :

2ne =
-

2

R =
(n –no ) 2 _ (n1 –n)2

(n + na )2 (nl + n) 2

Dans l'air, no =1 . Le système 1 .6 devient :

Sur un substrat de silice (n 1=1,46) et à la longueur d'onde de la deuxième harmonique du
laser YAG (2=532 nm), une couche antireflet en incidence normale a un indice de réfractio n
n=1,22 et une épaisseur e=109 nm .

2

(1 .6)

(1 .7)
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1-1 .4 Le cas généra l

Pour une longueur d'onde donnée, il est rare de disposer d'un matériau dont l'indice es t
strictement la racine carrée de l'indice du substrat . Le dépôt d'une couche quart d'onde n'es t
alors pas suffisante pour satisfaire les exigences (a) et (b) précédentes .

Généralement, deux matériaux sont déposés alternativement : un bas indice - majoritairement
la silice - et un haut indice – généralement un oxyde métallique : HfO 2, TiO2, Ta205 , . . . Un
fort contraste d'indice entre les deux couches permet d'augmenter la réflectivité R au nivea u
de chaque interface et donc de minimiser la taille de l'empilement .

Dans un premier temps, la réalisation de l'empilement impose des contraintes dans le choi x
des deux matériaux, notamment en ce qui concerne la tenue mécanique des couches les une s
sur les autres . D'autre part, des considérations concernant la limitation des phénomènes d e
diffusion aux interfaces ou l'amélioration des propriétés mécaniques, chimiques ou physique s
du composant imposent des contraintes supplémentaires sur les matériaux choisis et le s
techniques de dépôt associées .

Des logiciels permettent de simuler numériquement la réponse de ce genre d'empilements .
Les données en entrées sont les épaisseurs et les lois d'indice - n(?) et k(?) dans le domaine d e
longueurs d'onde considéré - pour chaque couche, pour le substrat et le superstrat . Ces
logiciels permettent également de résoudre le problème inverse : trouver l'empilement
correspondant à une fonction optique prédéfinie . La résolution de ce problème mathématique
complexe nécessite de fixer a priori une partie des paramètres libres (nombre de couches ,
épaisseur, lois d'indice et d'absorption dans la plage de longueur d'onde considérée) .

Il devient alors possible de créer une palette très variée de fonctions optiques différentes . La
figure 1-3 représente la réponse optique en incidence normale d'un miroir constitué de onze
paires de couches HfO2/SiO2 .
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Figure 1-3 : Réflectivité d'un miroir constitué d'un empilement de 11 paires de couches Hf0 2 /SiO2

mesurée en incidence normale
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1-2 Les méthodes de dépôt

1-2 .1 Introduction

Une fois l'empilement validé technologiquement et par le calcul, la succession de matériau x
est déposée sur un substrat propre et parfaitement poli . L'ensemble des procédés de dépôt s
peut se décomposer selon trois familles (figure 1-4) .

Figure 1-4 : Organigramme de différentes techniques de dépôt de couches mince s

Les procédés physiques de dépôt en phase vapeur (PVD pour Physical Vapor Deposition )
concernent les différents processus de dépôt de la vapeur d'un matériau sur un substrat .

Les procédés chimiques de dépôt en phase vapeur (CVD pour Chemical Vapor Deposition)
indiquent quant à eux l'existence d'une réaction chimique préalable nécessaire au dépôt .

Enfin, le procédé sol-gel est également utilisé, notamment dans les applications pour la haut e
tenue au flux laser . Il consiste à déposer une phase liquide contenant des nano-particules d u
matériau voulu, puis à évaporer la phase liquide pour ne garder que la couche mince .

Les procédés PVD fournissent actuellement la grande majorité des traitements optique s
commercialisés . Nous ne détaillerons pas les technologies de dépôt CVD et sol-gel qui n'on t
pas été choisis dans le cadre de cette étude . Les procédés PVD nécessitent des bâtis sous vide
pour permettre le transport du matériau en phase vapeur vers le substrat sur lequel il doit s e
condenser. Par leur flexibilité et par la gamme de matériaux pouvant être déposés, le s
techniques PVD sont particulièrement bien adaptées aux grandes surfaces (plusieurs dizaines
de cm2) et aux traitements multi-couches .

L'évaporation par faisceau d'électrons (Electron Beam – e-beam) et la pulvérisation par
faisceau d'ions (Ion Beam Sputtering - IBS) sont les méthodes PVD les plus utilisées dans le
domaine des couches minces pour l'optique [Mattox, 1998] .

Voie Thermique PECVD, PACVD
Ion Plating

	

Pulvérisation
(Evaporation)

	

cathodique
Arc

	

DC, LF, RF

APCVD
Atmosphère

LPCVD
Sous vide

Plasma
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1-2 .2 L'évaporation par faisceau d'électron s

Dans le cas de l'évaporation par faisceau d'électrons, le matériau de départ - la charge - es t
placé sur un creuset en cuivre, le tout étant dans une enceinte sous vide secondaire. Le
matériau est évaporé par l'effet du bombardement d'un faisceau d'électrons, et le creuset es t
refroidi par une circulation d'eau pour éviter son évaporation pendant le dépôt .

Les substrats font face au matériau et le dépôt se fait par condensation de la vapeur . En
changeant de canons à électrons et de creuset, il est possible de déposer plusieurs matériau x
successivement (figure 1-5) .

p~ QUARTTyCONTROLE OPTIQUE

II0 0 C

0 0 00 0

CANON A

	

e

	

o

	

o0ELECTRONS 000

1

	 L -20cm
CREUSET

CANON A
ELECTRON S

Figure 1-5 : Bâti de dépôt par évaporation par faisceau d'électrons (e-beam )

Mis à part le cas de la silice, les couches obtenues par cette méthode sont généralemen t
anisotropes, et présentent une structure colonnaire [MacHlin, 1995] . La plupart du temps, l a
densité des couches est inférieure à celle du matériau massif, et l'évaporation des oxyde s
conduit souvent au dépôt d'une couche présentant une sous-stoechiométrie en oxygène .

Ce phénomène peut-être limité en évaporant le matériau en présence d'une pression partiell e
d'oxygène dans le bâti . L'évaporation réactive en présence d'oxygène est également utilisé e
pour déposer un oxyde métallique à partir du métal . La pression d'oxygène doit cependant ne
pas être trop importante sous peine de déposer des couches minces très poreuses .

Il existe des techniques d'assistance de pendant le dépôt (techniques IAD pour Ion Assiste d
Deposition) . Un faisceau d'ions supplémentaire - généralement de l'oxygène ou de l'argon -
bombarde le substrat pendant le dépôt (figure 1-6) . Les espèces déposées acquièrent plus
d'énergie et la porosité de la couche mince est nettement diminuée .
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Wes !maps M pompage

Figure 1-6 : Bâti de dépôt par évaporation par faisceau d'électrons avec assistance ionique (IAD )

Dans la suite de cette étude, nous nous référerons aux couches minces de silice déposées pa r
évaporation sous le nom de couches minces de silice e-beam .

1-2.3 Les procédés IB S

Les procédés IBS font appel à un faisceau d'ions de haute énergie (environ 2 keV) qu i
bombarde directement le matériau cible . Les espèces sont éjectées et envoyées directemen t
vers les substrats . Il peut également y avoir une deuxième source d'ions bombardant le s
substrats (procédé DIBS – Double Ion Beam Sputtering) et qui, comme dans le cas des
procédés IAD, fournit de l'énergie cinétique supplémentaire aux espèces (figure 1-7) . Les
matériaux ainsi déposés forment généralement une couche très compacte et fortemen t
contrainte, souvent plus dense que le matériau massif [Rammal, 2006] .

GROUPE DE POMPAGE

Figure 1-7 : Bâti de dépôt par pulvérisation par faisceau d'ions avec assistance ionique (DIBS )
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1-3 La silice

1-3 .1 Physique de la silice

La silice ou dioxyde de silicium SiO 2 est un assemblage de tétraèdres SiO 4 liés les uns aux
autres via l'atome d'oxygène . On connaît actuellement huit formes cristallisées de silic e
déshydratée : le quartz (qui existe selon deux organisations cristallines distinctes a et 13, e n
fonction de la température), la tridymite, la cristobalite, la coésite, la kéatite, la stishovite, l a
mélanophlogite et la silice fibreuse W [Wyart, 2004] . Le quartz est la forme la plus stable en
dessous de 1143 K, la tridymite entre 1143 K et 1743 K, la cristobalite entre 1743 K e t
1986 K [Fenner, 1913] . A l'état naturel, la silice se trouve principalement sous forme de
quartz .

Lorsque la silice cristalline est à une température supérieure à sa température de fusion (entre
1770 et 1986 K suivant la forme cristalline considérée), sa viscosité est très élevée . En
dessous du point de fusion, la phase cristalline est thermodynamiquement la plus stable, auss i
la silice liquide cristallise lentement pendant le refroidissement . Cependant, si la silice liquide
est refroidie brutalement (trempe), le liquide est figé dans un état désordonné car sa viscosit é
augmente avec la vitesse de décroissance de la température. Ainsi le matériau est figé dans un
état amorphe désordonné (figure 1-8) et ses propriétés s'apparentent à celles d'un liquid e
ayant une viscosité très importante [Pulker, 1999] . À l'état amorphe, l'oxyde de silicium existe
sous la forme de verre de silice déshydratée et sous celle de silice colloïdale hydratée .

A

Figure 1-8 : Représentation en deux dimensions du réseau de silice (A) quartz, (B) amorphe [Pulker, 1999 ]

La silice amorphe est généralement produite par fusion/refroidissement du quartz (fuse d
quartz ou fused silica), mais elle peut être synthétisée chimiquement par hydrolyse ou
pyrolyse de composés Si-X 4, où X peut être Cl ou H par exemple . La
condensation/polymérisation des Si(OH)4 engendre la création de particules colloïdales de
silice ayant le groupement Si-OH sur sa surface [Iler, 1979] .

D'un point de vue optique, la silice amorphe a un indice de réfraction compris entre 1,4564 à
656,3 nm et 1,4668 à 435,8 nm [Malitson, 1965] . Dans cette gamme de longueurs d'onde, l a
silice est transparente et son coefficient d'extinction k est inférieur à 4 .10-6 [Philipp, 1985] .
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1-3 .2 Propriétés de la silice amorphe

L'arrangement désordonné des tétraèdres SiO 4 est responsable d'une porosité qui peut êtr e
ouverte - c'est-à-dire débouchant sur le milieu extérieur et participant à l'interaction d u
matériau avec son environnement -, ou bien fermée – c'est-à-dire à l'intérieur du volume d u
matériau. Les échantillons sont classés en fonction de la taille des pores selon une conventio n
de l'IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) qui est rappelée dans l e
tableau 1-1 [Lastoskie, 1993] :

Nomenclature Diamètre des pores (nm)

Macroporeux > 50

Mésoporeux 2 à 50

Supermicroporeux 0,7 à 2

Ultramicroporeux < 0,7

Tableau 1-1 : Classification des matériaux en fonction du diamètre des pores [Lastoskie, 1993 ]

Selon la porosité, les propriétés physico-chimiques de la surface et la réactivité du matéria u
vis à vis de son environnement sont modifiées . Il faut distinguer la surface géométrique de
l'échantillon - qui n'est qu'une surface apparente - de sa surface réelle, ou développée, qui es t
la surface participant aux échanges avec le milieu extérieur . La surface spécifique, qu i
représente la surface réelle par unité de masse de l'échantillon (en m2/g), permet de quantifie r
le développement de la surface .

La silice obtenue lors du dépôt en couches minces est systématiquement amorphe, mais le s
propriétés de volume et de surface varient de manière significative en fonction de la méthod e
de dépôt employée . Ainsi, la surface spécifique et la porosité dépendent des modes d e
préparation et de l'agrégation des molécules sur le substrat pendant le dépôt [Pulker, 1999] .

Au niveau de la surface, et en faisant abstraction des faibles quantités de défauts, la silice s e
termine, soit par un groupement siloxane Si-O-Si, soit par un groupement silanol Si-OH . Il es t
communément admis que ce dernier existe sous trois formes (figure 1-9) [Iler, 1979] .

Silanol libre Silanols vicinaux Silanols géminau x

Figure 1-9 : Les trois types de silanols présents sur la surface de la silice
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Au niveau de la surface, les silanols libres sont isolés et les silanols vicinaux son t
suffisamment proches les uns des autres pour créer des ponts hydrogène entre eux . Il existe
des zones sur la surface où les silanols vicinaux ont une forte concentration . Les silanols
géminaux sont quant à eux deux groupements hydroxyles reliés à un seul atome de siliciu m
[Iler, 1979] [Unger, 1979] .

Les différents groupements OH sont mis en évidence par l'étude infrarouge de la bande d e
vibration d'étirement du groupement OH sur la gamme 2800-3800 cm" ' [McDonald, 1958] .
L'assignation des pics aux différents types de silanols est difficile car la largeur des pics e t
leur position dépend de l'épaisseur du film considéré et du traitement thermique subi par
l'échantillon [Pliskin, 1977] .

•
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Figure 1-10 : Spectre IR de la bande de vibration d'étirement de la liaison OH pour de la silice chauffé e

pendant 70 heures à 350°C (ligne continue), 700°C (tirets), 1000°C (pointillés) [Goullet, 2000]

La figure 1-10 montre un pic autour de 3650 cm -1 attribué aux silanols libres qui interagissent
avec les molécules d'eau présentes sur la surface ou dans les pores . Le pic étroit à 3740 cm- I
est associé aux silanols libres qui n'interagissent pas avec l'eau surfacique . Ce pic n'est
visible que lorsque la surface est déshydratée . Le pic autour de 3330 cm" I correspond à la
vibration d'étirement de l'eau (H-OH) et celui autour de 3450 cm -1 est attribué aux silanols
vicinaux et géminaux qui interagissent avec l'eau présente en surface ou dans les pores . La
bande comprise autour de 2900 cm-I correspond aux modes de vibration d'étirement de l a
liaison C-H et est donc une indication de la présence de contamination organique .

La partie large-bande de la vibration d'étirement de la liaison O-H est généralemen t
déconvoluée en utilisant trois gaussiennes (figure 1-11) . Elles sont centrées respectivement
sur 3330 cm I(GI ), 3450 cm-I(G2) et 3650 cm I (G3 ) . La quantité d'eau adsorbée dans l a
couche de silice est proportionnelle à l'aire comprise sous les gaussiennes G I et G2
[Goullet, 2000] .
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Nombre d'onde (cm-' )

Figure 1-11 : Spectre IR dans la bande 3 000-3 800 cm -1 d'un échantillon de silice laissé à l'air pendant 8

jours. Représentation des 3 gaussiennes

	

G2 et G3 de déconvolution du spectre (cf. texte) [Goullet, 2000 ]

Les autres vibrations utilisées pour caractériser la présence d'eau dans les couches minces d e
silice sont la vibration de déformation de la liaison H-OH visible autour de 1630 cm-I et la
vibration d'élongation de la liaison Si-OH autour de 940 cur-l . La position du pic de vibration
d'élongation de la liaison Si-O entre 1050 et 1100 cm -1 permet quant à elle d'avoir une
indication du niveau de contrainte du réseau de silice [Hair, 1967] .

1-3 .3 Hydrolyse de la silice

Le mécanisme d'hydrolyse est majoritairement dû à l'interaction de la silice avec l'ea u
présente dans l'atmosphère. Cette vapeur d'eau peut migrer dans le réseau de silice amorph e
et interagir avec les ponts siloxanes Si-O-Si pour former deux silanols voisins (figure 1-12)
[Bakos, 2002] .

+

Figure 1-12 : Réaction d'hydrolyse des ponts siloxane sous l'effet de l'eau adsorbé e

Cette réaction a lieu dans le volume avec une cinétique lente — de quelques minutes à
plusieurs années . Ce phénomène est également observé sur les films minces poreux de silice
[Pliskin, 1968, 1977] . Les pores se remplissent d'eau et des liaisons Si-OH se forment sur le s
parois des pores et sur la surface de l'échantillon .

Ce phénomène a été caractérisé en détail en ellipsométrie [Brunet-Bruneau, 1997] .
L'observation du déplacement des modes de vibration de la liaison Si-O-Si renseigne sur le s
mécanismes du vieillissement à l'air des couches minces de silice déposées par évaporation .
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Les couches minces sont constituées de deux milieux : une structure dense (la matrice) et un
certain volume de porosité . L'observation du décalage spectral du mode transverse de l a
liaison Si-O-Si indique une relaxation dans le temps de la matrice de silice amorphe . Celle-ci ,
initialement plus dense que le matériau massif, subit une hydrolyse qui rapproche se s
caractéristiques de celles de la silice fondue .

L'indice optique n de la couche mince mesuré par ellipsométrie prend en compte le mélange
de la matrice dense et de la porosité . Les indices de réfractions suivent la relation (cf. Annexe
3) :

z

	

z

	

z
n

2
-1 = matrice — 	 1	 X

1+ f) +	 nZpores —
1	 X f

n+ 2 nmatrice + 2

	

n pores + 2

où f est la fraction volumique des pores, nmatrice l'indice de réfraction de la matrice et nporeÇ

l'indice de réfraction des pores . Dans les conditions atmosphériques standard, l'indice des
pores est assimilé à celui de l'eau : nporeS 1,33 . Pendant la relaxation, l'indice de la matric e
diminue. A volume de pores constant, l'indice global devrait donc diminuer . Cependant, les
mesures ellipsométriques indiquent que l'indice global augmente avec l'hydrolyse . Ce
paradoxe s'explique en considérant que la fraction volumique des pores dans la couche minc e
diminue dans le temps . Cela a été confirmé par l'observation du décalage du mod e
Longitudinal Optique (LO) de la liaison Si-O-Si qui est directement corrélé à la fractio n
volumique de la porosité [Brunet-Bruneau, 2000] .

Une étude de l'évolution de la réponse optique de miroirs composés d'empilement de couche s
HfO2/SiO2 déposées par évaporation est particulièrement caractéristique des phénomènes d e
vieillissement, sans flux laser, des couches minces de silice (figure 1-13) [Andre, 2004] .
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Figure 1-13 : Evolution sur 3 ans de la réponse optique à 0° d'un miroir à 1064 nm — 45 °
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Une simulation numérique utilisant ces données expérimentales montre qu'après trois ans d e
stockage, l'épaisseur moyenne des couches de silice augmente de 5,1 % et l'indice de la silice
à 600 nm est passé de 1,472 à 1,449 . Ces résultats sont en accord avec le modèle proposé par
l'étude précédente en considérant que la fraction volumique f des pores dans la couche d e
silice est passée de 32% à 15% .

D'un point de vue mécanique, dans un empilement, les couches minces optiques sont
généralement contraintes du fait de l'hétérogénéité des propriétés thermiques et mécanique s
de la couche mince et du substrat massif. Le phénomène d'hydrolyse modifie les contraintes
mécaniques auxquelles est soumise la couche de silice . La couche mince est contrainte à l a
sortie du bâti de dépôt (contraintes intrinsèques), et ces contraintes évoluent lors de
l'interaction de la couche mince avec son milieu environnant (contraintes extrinsèques) .

Une étude s'est intéressée à la caractérisation de ses contraintes dans les couches mince s
optiques et particulièrement dans les couches minces de silice déposées par évaporatio n
[Leplan, 1995] . Dès qu'elles sont sorties du bâti de dépôt sous vide et remises à l'air, le s
couches minces de silice voient leurs contraintes évoluer . Le premier mécanisme très rapide
- en quelques minutes - est lié à l'adsorption de la vapeur d'eau qui conduit à la création d'une
contrainte compressive. Cette contrainte provient de la répulsion électrostatique entre les
molécules polaires adsorbées sur les parois libres des pores. Un modèle prédit que les
contraintes générées par l'adsorption d'eau sont inversement proportionnelles à la taille de s
pores et proportionnelles au carré du moment dipolaire surfacique [Hirsch, 1980] . Ce
mécanisme est totalement réversible, et la désorption de l'eau sous l'effet d'une variation de s
caractéristiques du milieu environnant (passage air-vide, élévation thermique, . . .) met la
couche en tension . La répétition de cycles d'adsorption/désorption peut être responsable d'un e
rupture de la couche mince sous l'effet d'une fatigue mécanique .

A plus long terme, l'évolution de la contrainte change de signe, et un relâchement de l a
contrainte compressive apparaît . L'hydrolyse de la couche mince induit une relaxation de l a
couche via la réaction des groupements siloxane avec l'eau :

Si-O-Si + H20 -i 2 SiOH

Ce phénomène a une cinétique beaucoup plus lente . Il faut noter que l'observation de
l'évolution des contraintes dans les couches denses, déposées par DIBS, ne suit pas le mêm e
schéma. Les contraintes évoluent dans le temps dans le sens de la compression . Aucune
explication n'est proposée quant aux mécanismes sous-jacents [Leplan, 1995] .

1-3 .4 Nombre de liaisons silanols sur la surface de la silice hydroxylé e

La présence de vapeur d'eau dans l'environnement de la silice induit un mécanism e
d'hydrolyse qui se traduit par l'ouverture des ponts siloxane et la formation de groupemen t
silanols. La surface soumise à la vapeur d'eau atmosphérique finit par atteindre son degr é
maximal d'hydroxylation .
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L'estimation de la concentration de silanols présents en surface ne peut pas se faire de

manière directe. En effet, les mesures englobent également les silanols présents dans l e
volume, au niveau des pores . D'autre part, la surface réelle peut être très différente de l a
surface apparente, aussi la quantité totale de silanols peut varier énormément d'un échantillon
à un autre . Pour déterminer la quantité de silanols responsables de l'activité chimique de la
surface, il faut mesurer la surface réelle de l'échantillon et estimer les silanols présents sur l a
surface et non dans le volume . Ceci s'effectue généralement en échangeant l'oxygène d u
groupement silanol par l'atome de deutérium de l'eau lourde D20. Sous certaines conditions ,
l'échange a lieu exclusivement au niveau de la surface et l'analyse isotopique permet de
remonter à la quantité de groupes hydroxyl par unité de surface [Zhuravlev, 1993] .

En utilisant cette méthode, l'estimation de la concentration en silanols de plusieurs centaine s
d'échantillons de silice ayant des surfaces spécifiques s'étalant sur la gamme de 5 - 1000 m 2/g
a été entreprise [Zhuravlev, 2000] . Pour l'ensemble des échantillons totalement hydroxylés, l a
concentration de silanols par unité de surface réelle vaut en moyenne as,ox= 4,6 SiOH / nm2 ,
c'est-à-dire 7,6 µmol SiOH / m2 .

Cette concentration correspond à la concentration d'atomes de silicium (as; = 4,55 atomes de
Si / nm2) calculée pour de la silice cristalline ayant une densité proche de celle de la silic e
amorphe [De Boer, 1958] . Cette correspondance indique que chaque atome de silicium de
surface porte environ une liaison OH. Le groupement silanol Si-OH est donc la structure la
plus probable sur la surface de la silice totalement hydroxylée, le groupement Si-O-S i
n'existant qu'en faible quantité au niveau de la surface .

Au final, la concentration surfacique de ce groupe ne dépend pas des propriétés structurales d e
la silice amorphe et est par conséquent une constante physico-chimique [Zhuravlev, 1993] .

1-4 Interaction de la silice avec son milieu environnant

1-4 .1 Adsorption d'un gaz sur une surface

Lorsqu'une phase gazeuse et une phase solide sont mises en contact, et dans le cas général o ù
il n'y a pas d'inter-diffusion, il existe un phénomène d'accumulation des molécules du gaz au
niveau de la surface du solide. Il s'agit du mécanisme d'adsorption. La surface du solide est
appelée l'adsorbant, les molécules adsorbées constituant 1'adsorbat .

L'adsorption des molécules d'un gaz correspond à leur immobilisation sur la surface d u
solide, aussi les molécules du gaz perdent-elles de l'énergie . Le phénomène est exothermique ,
par conséquent la chaleur d'adsorption a une valeur négative comprise entre quelques kJ/mo l
et plusieurs centaines de kJ/mol en fonction du type d'interaction mis en jeu . La physisorption
est un cas particulier d'adsorption où les forces d'interaction entre les molécules du gaz et l e
solide sont des forces « faibles », de type Van der Waals . Cette interaction ne modifi e
pratiquement pas la configuration électronique des molécules adsorbées . Cette configuration
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est réversible, et les molécules adsorbées peuvent être ré-émises dans le milieu si de l'énergi e
est apportée, en chauffant par exemple . La chimisorption est un autre mécanisme d'adsorptio n
pour lequel les énergies de liaisons entre le solide et les molécules du gaz sont plus fortes . Les
structures électroniques des molécules sont fortement modifiées par suite de la formation d e
liaisons chimiques avec l'adsorbant. Le phénomène est généralement irréversibl e
[Adamson, 1990] .

L'étude de l'adsorption d'un gaz sur la surface d'un solide montre que la quantité de gaz
adsorbée par unité de masse de solide atteint un équilibre pour une pression de gaz donnée . En
travaillant à température constante, il est possible de tracer le taux de recouvrement de la
surface en fonction de la pression partielle du gaz . Le taux de recouvrement 0 représente le
rapport entre le nombre de molécules adsorbées Na& et le nombre de molécules dans une
couche unique complète Nmono .

0=
Nad,

Nmono

Il existe cinq types d'isothermes d'adsorption stationnaires . Les trois plus fréquentes son t
reportées ci-dessous (figure 1-14) . La droite 0=1 représente l'adsorption d'une monocouche .

Figure 1-14 : Représentation des trois principaux types d'isothermes d'adsorption des gaz sur les solides .

Le taux de recouvrement 0 est porté en fonction du rapport de la pression P partielle du gaz et de l a

pression de vapeur saturante Psaf de l'adsorbat à la même températur e

Les isothermes de type I sont typiques de l'adsorption en monocouche ou du remplissage de s
micropores de l'adsorbat avec saturation lorsque le volume des pores est totalement rempli .
Pour décrire ce phénomène de type I, Langmuir a développé un modèle d'adsorption qu i
s'appuie sur les hypothèses d'une surface uniforme, d'une chaleur d'adsorption indépendant e
du taux de recouvrement de la surface et de la formation d'une unique couch e
[Langmuir, 1918]. Le taux de recouvrement de la surface s'écrit alors :

(1 .9)

sat

0=	
bP

1+ bP
(1 .10)

où b est le rapport des vitesses d'adsorption et de désorption et P est la pression partielle du
gaz considéré.
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Les isothermes du type II sont les plus fréquentes, et leur étude pour de nombreux couple s
adsorbant-adsorbat a permis de conclure que la quantité adsorbée au niveau de l'inflexion d e
la courbe correspond approximativement à l'adsorption d'une monocouche . L'adsorption
multimoléculaire est prépondérante aux pressions plus élevées . Brunauer, Emmett et Teller en
1938 ont élaboré un modèle d'adsorption multimoléculaire à partir d'une extension du modèl e
de Langmuir . Ce modèle tient compte de la formation de plusieurs couches de molécule s
adsorbées : les interactions gaz-gaz et gaz-solide sont considérées et chaque molécul e
adsorbée est un site d'adsorption pour une molécule de la couche suivante . Ce modèle condui t
à l'équation d'isotherme B .E .T. - du nom de ses auteurs - qui s'écrit [Brunauer, 1938] :

u,-u2
Pe R T

9(T) _

	

	
U U

	

(1 .11)

(Psat — P) 1 + e RT 2 -1
P

i Psat

T représente la température, P est la pression partielle de la molécule considérée, Psat sa
pression de vapeur saturante, Uj est l'énergie liant les molécules considérées à la surface et U2
est l'énergie liant les molécules considérées entre elles . UI vaut AHads, l'enthalpie molaire
d'adsorption et U2 vaut AH„ap l'enthalpie molaire de vaporisation [Tribble, 2000] .

Les isothermes du type III sont plus rares, elles correspondent à des couples adsorbants-
adsorbat présentant une faible affinité comme par exemple la vapeur d'eau ou l'ammoniac sur
du graphite [Rudzinski, 1991] .

1-4 .2 Le rôle des silanols

Dans le cas de la silice, la forte électronégativité de l'oxygène a tendance à dépeupler l'atom e
d'hydrogène de son électron . Le groupement Si-OH est donc électrophile et forme facilemen t
des liaisons hydrogène de faible intensité avec les groupements donneurs d'électrons
[Curthoys, 1974]. Ainsi, plus la surface est hydroxylée, plus elle est électrophile . Le
groupement silanol est donc à l'origine d'une grande partie des mécanismes d'interaction
physico-chimique de la surface de la silice avec son environnement [Iler, 1979] [Unger ,
1979] . Il est notamment le principal acteur des phénomènes d'adsorption de molécules sur la
surface [Hair, 1969] . Par conséquent, une connaissance précise de la quantité de silanol s
présents sur la surface est indispensable dans les domaines de la catalyse ou de l a
chromatographie par exemple [Nawrocki, 1997] .

Puisque la concentration surfacique de silanols est une constante physico-chimique pour la
silice totalement hydroxylée (cf. 1-3 .4), la question de la réactivité de la surface de la silice s e
résume à celle de la surface réelle de l'échantillon considéré .
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1-4 .3 L'adsorption de l'eau

Parmi les molécules qui interagissent avec la surface de la silice, l'eau a un rôle prépondérant ,
notamment à cause du phénomène d'hydrolyse de la matrice de silice (cf . 1-3 .3) . Avant de
migrer dans le réseau de silice, la molécule d'eau se fixe au niveau de la surface .

Deux configurations sont possibles (figure 1-15) . L'étude énergétique théorique de la liaison
SiOH – H2O montre que la configuration la plus probable est celle où l'eau joue le rôle de
donneur d'électron [Chakoumakos, 1986] .

(a)

	

(b)

Figure 1-15 : Positionnements possibles de la molécule d'eau lors de l'adsorption sur la surface de la silice

(a) l'eau est accepteur d'électron, (b) l'eau est donneur d'électron

La concentration surfacique de molécules d'eau (en gmol/m 2) en fonction du taux
d'hygrométrie atmosphérique est obtenue à partir des courbes de la figure 1-16 . Les
isothermes sont obtenues en augmentant progressivement le taux d'hygrométrie dan s
l'environnement de l'échantillon .

02

	

0 3

Taux d'hygrométrie p/po

Figure 1-16 : Concentration surfacique de molécules d'eau en fonction du taux d'hygrométrie pour quatr e

échantillons de silice ayant des surfaces spécifiques différentes . Les symboles pleins représentent des

isothermes de désorption. La courbe noire indique la valeur moyenne [Zhuravlev, 1993 ]
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Une autre possibilité consiste à déterminer la quantité d'eau adsorbée lorsque l'échantillon ,
initialement dans un environnement sec, est placé brutalement dans un environnemen t
contenant une certaine pression de vapeur d'eau (figure 1-17) [Collins, 2005] .

Ces isothermes dynamiques fournissent la concentration surfacique de molécules d'eau . Elles
sont obtenues à partir de la masse d'eau adsorbée par unité de masse de silice (g H 2O / g SiO2)
divisée par la masse molaire de l'eau (18,016 g H2O / mol) et par la surface spécifique de
l'échantillon de silice considéré (m2 / g SiO2) .

Ces courbes sont obtenues avec des échantillons de silice ayant des surface spécifiques trè s
diverses . Ainsi, la concentration surfacique d'eau ne dépend pas de la surface spécifique de s
échantillons, mais uniquement du taux d'hygrométrie . Pour un taux d'hygrométrie de 43 à
51 %, il y a environ 7,68 µmol/m2 d'eau soit exactement une monocouche .

Cette valeur est très proche de la concentration surfacique de SiOH annoncée par Zhuravle v
(7,6 µmol SiO 2 / m2), indiquant un rapport stoechiométrique de 1 :1 entre les molécules d'eau
et les groupements silanols [Collins, 2005] .

Figure 1-17 : Isothermes dynamiques de l'adsorption de la vapeur d'eau sur la surface de la silice pou r

des taux d'hygrométrie de (a) 11%, (b) 33%, (c) 43%, (d) 51%, (e) 75%, (f) 85% . Les lignes pointillée s

indiquent les concentrations surfaciques correspondant à 1-2-3-4-5 monocouches monocouches

respectivement (une monocouche = 7,69 µmoUm 2 ) [Collins, 2005 ]
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Sous l'effet de fortes densités d'énergie lumineuse, les performances des composant s
optiques peuvent se dégrader dans le temps . Ce chapitre fait un tour d'horizo n
bibliographique des processus responsables de cette dégradation .

Dans un premier temps, le seuil de tenue au flux laser des composants optiques est
défini. Les mécanismes conduisant à l'endommagement sous flux laser sont ensuit e
abordés .

Pour des densités d'énergie lumineuse inférieures au seuil d'endommagement, un e
dégradation progressive des performances des composants peut également apparaître .
Cette dégradation est généralement la conséquence d'une contamination photo-induite .
L'importance des conditions expérimentales est soulignée et les mécanismes de l a
contamination sont détaillés .

Enfin, un parallèle est fait entre les processus physiques mis en jeu dans le cadre de l a
contamination sous flux laser et ceux qui interviennent dans le cadre des procédés de
dépôt en phase chimique assisté par laser .
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2-1 L'endommagement laser dans les couches mince s

2-1 .1 Problématique

Certains programmes scientifiques font appel à des puissances laser extrêmement importantes .
Par exemple, l'étude de la fusion thermonucléaire par l'intermédiaire de l'utilisation du lase r
mégajoule requiert la production d'une énergie lumineuse de 1,8 MJ répartie sur 24 0
faisceaux laser . Ce genre d'installation nécessite la production de composants optiques ayan t
un seuil de tenue au flux laser le plus élevé possible pour minimiser le nombre de composant s
et leur taille . Ce seuil exprimé en J/cm2 correspond à la limite de densité d'énergie par unit é
de surface et par impulsion supportée par le composant avant qu'un endommagemen t
n'apparaisse. Dans tous les cas, on considère des faisceaux lasers exempts de points chauds ,
ces derniers étant responsables de surintensités locales qui peuvent conduire à
l'endommagement.

L'endommagement laser est défini par la norme ISO comme étant une modification
permanente du matériau sous l'effet d'une irradiation laser intense [ISO-11254, 2000] .
Techniquement, le critère de l'endommagement laser est fonctionnel, c'est-à-dire qu'il es t
défini par l'utilisateur en fonction du cahier des charges prédéfini pour le composan t
[Gallais, 2002] .

L'endommagement est généralement la conséquence de la présence de défauts dans l e
matériau ou au niveau de sa surface et de l'interaction de ces défauts avec le flux lase r
incident . Certains mécanismes mis en jeu restent à ce jour mal compris car ils font interveni r
de nombreux paramètres dépendant du matériau et des conditions de tir .

Dans le cas d'un matériau massif, l'endommagement intervient après la création d'un plasm a
qui est la conséquence du claquage diélectrique du matériau au niveau de sa surface ou dan s
son volume. Ce plasma peut apparaître sous l'effet d'un très fort champ
électrique (phénomènes d'avalanche électronique, d'absorption multiphotonique ,
d'augmentation locale du champ électrique lié à la présence d'un défaut o u
d'autofocalisation) ou suite à une très forte élévation thermique [Gallais, 2002] .

La montée en température associée au couplage du laser avec une inclusion absorbante es t
estimée à 10 000 K pour une nano-inclusion métallique soumise à une densité d'énergie de 2 0
J/cm2 pendant 30 ns [Hopper, 1970]. Portée à cette température, l'inclusion émet des UV e t
rend localement le substrat absorbant au rayonnement incident . Les contraintes compressives
créées par cet échauffement sont à l'origine de la rupture mécanique du substrat . A ce jour, la
détection des sites précurseurs avant l'endommagement n'est pas résolue .
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2-1 .2 Les processus de l'endommagement des couches mince s

En ce qui concerne les matériaux en couches minces, il existe des défauts spécifiques liés au x
procédés de dépôt et le champ électrique est réparti différemment dans le composant du fait
de l'existence d'un empilement. La variation brutale des paramètres physiques e t
l'accumulation des contraintes se situe aux interfaces entre les couches minces . Les
empilements optiques doivent donc être conçus afin de minimiser la valeur du champ
électrique au niveau de chaque interface .

Les nodules sont un type de défauts spécifiques aux couches minces . Ils sont dus à la présence
de défauts initiateurs (germes) sur la surface du substrat ou à des agrégats projetés pendant l a
phase de dépôt . Le germe est alors répliqué au niveau de la surface avec un facteur d e
grossissement qui dépend de l'épaisseur de l'empilement déposé sur le germe (figure 2-1) . En
considérant un germe sphérique de diamètre D; sur le substrat, on obtient la relation suivante :

1 11
z i D 2 '

Ds = 4 x
C

DS +
el

–

où DS est le diamètre du nodule et e l'épaisseur de l'empilement au dessus du germe .

Les nodules peuvent être éjectés du matériau sous l'effet du rayonnement inciden t
(figure 2-2) . Ils sont par conséquent une classe de défauts particulièrement néfaste pour l a
haute tenue au flux laser [Poulingue, 1999] .

Figure 2-1 : Observation MEB de la section d'un

	

Figure 2-2 : Observation MEB de l'éjection d'u n
nodule dans un empilement [Poulingue, 1999]

	

nodule [Poulingue, 1999]

D'autre part, les nano-centres absorbants, invisibles en microscopie, sont susceptibles d'êtr e
les sites précurseurs des endommagements qui ne sont pas liés aux défauts cosmétique s
[Dijon, 1996] . Cependant, la corrélation entre l'existence de ces défauts et l'endommagemen t
laser n'a jamais été prouvée .

2

	

e–
21 l/

=8xexDi

	

(2 .1 )
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2-1 .3 La tenue au flux laser multi-coup s

Lorsqu'un composant optique est soumis à des tirs lasers répétés, deux phénomènes opposé s
peuvent se produire. Le premier est le conditionnement laser qui correspond à une
augmentation des performances du composant avec l'augmentation du nombre de tirs laser .
L'effet des paramètres du laser utilisé pour le conditionnement (longueur d'onde, taux d e
répétition et largeur d'impulsion) n'est pour l'instant pas maîtrisé, et les phénomène s
physiques mis en jeu ne sont pas connus [Bercegol, 1999] .

Le second phénomène correspond à une diminution des performances du composant avec
l'augmentation du nombre de tirs laser. Ainsi, le seuil de tenue au flux laser en 1 :1 est
généralement meilleur qu'en S :1 (cf. annexe 4 pour la description des différents tests de
tenue au flux) . Un phénomène de fatigue progressive du composant apparaît, qui se traduit
par un seuil de tenue au flux laser moins élevé en multicoups qu'en monocoup . Le matériau
évolue donc au fur et à mesure des tirs et la probabilité d'endommagement augmente au fur e t
à mesure des impulsions .

Sans être exhaustif, la diminution du seuil de tenue au flux laser en multicoups a été observé e
dans de nombreux matériaux transparents à la longueur d'onde du laser comme les polymères
[O'Conell, 1984], les cristaux [Merkle, 1984] ou encore les matériaux amorphes [Kitriotis ,
1989] . Ce phénomène de fatigue a été décrit par différentes théories qui sont regroupées dan s
une publication de Chmel [Chmel, 1997] .

Dans le cas où l'endommagement est équiprobable à chacun des tirs, la probabilité p„ qu e
l'endommagement apparaisse au n-ième tir s'écrit :

pn = p~ (1– P0n- 1

où pl est la probabilité d'endommagement mono-coup [Bass, 1972] .

La relation (2 .2) conduit à une probabilité d'endommagement maximale pour le premier tir, o r
de nombreuses expériences sur la silice ont montré que ce n'était pas le cas [Merkle, 1983]. I l
existe un effet de mémoire du matériau qui impose que la probabilité d'endommagemen t
dépende des tirs précédents . Il s'agit d'un phénomène de vieillissement du composant sous
flux laser . Les hypothèses concernant ce vieillissement sont légions, et concernent toutes une
augmentation progressive de l'absorption de la silice avec les tirs laser . L'augmentation de
l'absorption est probablement une des conséquences d'un échauffement lié à l'absorption de
nano-inclusions présentes dans le matériau. L'échauffement local produit des UV qui

induisent la création de centres colorés [Jones, 1989] . Le matériau deviendrait alors
progressivement opaque à la longueur d'onde du laser, conduisant à terme à un
endommagement thermique ou mécanique.

Une autre possibilité concerne la rupture de certaines liaisons chimiques par absorption d'u n
ou plusieurs photons . Les liaisons chimiques ainsi rompues laissent à l'intérieur de la silice

(2.2)
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des défauts chimiques qui peuvent absorber le rayonnement incident (figure 2-3) . Le terme d e
centres colorés est généralement retenu bien qu'il ne soit pas adéquat [Skuja, 2001] .

1.Fluoride groups .Si-F

2. Hydride groups .Si-H

3. Chloride groups ~Si-CI

4. Oxygen vacancy (SiODC(I) )
5. Hydroxyl groups aSi-0-H

6. Peroxy linkage Si-O-O-Si

7.E' centers: aSi- Sia or aSi '

8.Peroxy radicals =SI-O-O'

9.SiODC(li)(divalent Sll O vacancy )
10 .Ozone O 3

11.Interstitial Cl2
12.Non-bridging oxygen aSi-0•

13.Interstitiel oxygen 0 2

14.Self-trapped holes
4000 —

	

Verified =

	

Tentative = n

Figure 2-3 : Bandes d'absorption de défauts présents dans la silice en correspondance avec les longueur s

d'onde d'émission des lasers classiques [Skuja, 2001 ]

L'accumulation de ces défauts microscopiques pourrait alors conduire à un endommagemen t
macroscopique .

2-1 .4 Les effets du stockage sur la tenue au flux laser

Sans excitation laser, le vieillissement de la silice se caractérise au premier ordre par un e
hydrolyse qui conduit à la formation de liaisons Si-OH sur la surface et sur les parois de s
pores et à une relaxation de la matrice de silice (cf. 1-3 .3) . La contamination induite par le
stockage influence également l'évolution des performances optiques du composant dans l e
temps.

Une étude du comportement de miroirs déposés par évaporation stockés pendant 24 moi s
montre que les molécules contaminantes issues de la boîte de stockage forment des liaison s
chimiques avec la surface du substrat . La surface contient des liaisons polaires Si-OH qui
fixent les molécules polaires comme l'eau et les composés aromatiques [Ravel, 2002, 2003] .
Les miroirs contaminés présentent initialement des seuils d'endommagement laser de l'ordr e
de 100 J/cm2 pour les tests en rampe R :1 (cf. annexe 4 pour la description du test) . Lorsqu'ils
sont stockés dans des boîtes individuelles en polypropylène, leur seuil d'endommagemen t
diminue de manière continue avec le temps (figure 2-4) .

ArF I=mlo
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Figure 2-4 : Evolution de la tenue au flux laser de miroirs composés d'empilements Hf02-SiO2 au cour s

de leur stockage (0-24 mois) dans des boîtes individuelles en polypropylène [Ravel, 2002 ]

Lors d'expériences en salle blanche, le stockage dans des racks en téflon à l'intérieur de
capsules en polycarbonate empêche cette dégradation . Le seuil d'endommagement n'évolu e
pas, même pour des tests durant 15 mois . Il n'évolue pas non plus lorsque le stockage est
réalisé dans des boîtes individuelles en polycarbone sous flux sec d'azote . Une étude des
espèces déposées en surface par Thermo-Desorption Gas Chromatography Mass Spectroscop y
(TD GCMS) montre une différence entre ces deux dernières techniques de stockage : la
contamination organique est 12 fois plus importante dans le deuxième cas .

2-2.1 Introduction

	

InPr2

L'expérience semble indiquer que seuls quelques produits sont responsables de cett e
dégradation de la tenue au flux . Les composés retrouvés en surface présentent majoritairemen t
des pressions de vapeur basse et des groupes polaires [Veillerot, 2002] . Quoiqu'il en soit, l e
stockage peut induire une diminution des performances du composant dans le temps .

2-2 La contamination sous flux lase r

L'endommagement laser en mono-coup ou en multi-coups est le résultat d'un couplage
énergétique entre le composant optique et le faisceau laser . Pour des paramètres d'irradiation
donnés (longueur d'onde, durée d'impulsion, taux de répétition et nombre d'impulsions), l e
seuil d'endommagement est intrinsèque au composant - impuretés et défauts compris .
L'endommagement est une modification brutale et fondamentale des propriétés optique s
locales du composant.

Lorsque le nombre de tirs laser devient important (typiquement à partir de 10 4-106
impulsions), le seuil d'endommagement laser d'un composant n'est pas définissabl e
directement car l'endommagement n'est plus intrinsèque au composant testé. Il faut prendr e
en compte les multiples interactions possibles entre le composant, le laser et le milie u
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environnant . L'endommagement laser peut dans ce cas être en partie extrinsèque – c'est-à -
dire dépendant du milieu environnant -, et il n'est possible de spécifier un seuil de tenue au
flux laser qu'en précisant les conditions environnementales dans lesquelles ont eu lieu le test .
Dans ces conditions, l'endommagement apparaît généralement comme la conséquence d'un e

modification progressive des propriétés du composant et non plus comme une rupture brutale .

Pour des optiques multicouches à base d'oxydes testées à l'air, la statistiqu e
d'endommagement à 1,06 µm semble identique en mono ou en multi-coups dans une gamm e
allant jusqu'à 10 6 impulsions par site [Ravel, 1999] . D'autre part, les propriétés optiques de s
laser YAG ne sont pas dégradées sur plusieurs milliards d'impulsions laser dans l'air [Dallas ,
1996] [Stephen, 1998] . Expérimentalement, la grande majorité des lasers fonctionnant dans
l'air ne nécessitent aucune maintenance au niveau des optiques pendant plusieurs centaine s
voire milliers d'heures d'utilisation .

Il existe cependant des conditions environnementales pour lesquelles une dégradatio n
progressive des performances optiques des composants est observée . Cette dégradation est
généralement liée à la formation d'une couche de contamination sur la surface exposée a u
flux laser qui modifie la réponse optique du composant . A terme, cette contamination de
surface conduit à l'endommagement de la surface, et ce pour une densité d'énergie inférieur e
de plusieurs ordres de grandeur au seuil de tenue au flux laser en 1 :1 [Hovis, 1994 ]
[Riede, 2006] .

La composition du matériau, celle du milieu environnant et les paramètres d'irradiatio n
dictent les phénomènes physiques impliqués dans cette contamination . Il est par conséquent
difficile de dégager un mécanisme global rendant compte de l'ensemble des phénomène s
observés pour chaque matériau, chaque laser ou encore chaque environnement .

Nous proposons de faire un rapide tour d'horizon des observations rapportées par différent s
groupes de recherche qui ont été confrontés au problème de la contamination sous flux laser e t
de dégager les grandes tendances des phénomènes impliqués .

2-2 .2 La contamination à l'échelle du ppm

La photo-déposition de films de contamination sous atmosphère contrôlée a été étudiée dan s
les instruments de photolithographie pour la microélectronique [Liberman, 1999]
[Kunz, 2000]. Les substrats transparents sont soumis à plusieurs millions d'impulsions laser s
d'environ 30 ns avec une densité d'énergie crête de l'ordre du dixième de mJ/cm 2 à 193 nm .
Les composants ont un seuil de tenue au flux laser de l'ordre de 1 J/cm 2 à 193 nm, soi t
environ 104 fois plus important que la densité d'énergie utilisée pendant les tests. Dans ces
instruments, la source principale de contamination est le dégazage de molécules aromatique s
et siliconées des résines servant de masques pour l'impression des motifs [Kunz, 1999] . Les
auteurs ont introduit des quantités connues de ces molécules contaminantes (du ppb au ppm )
dans l'environnement des échantillons . Sous atmosphère d'azote, la transmission des lentille s
diminue dans le temps. Ce phénomène est assimilé au dépôt d'une couche absorbante sur l a

47



CHAPITRE II : ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE DE LA DEGRADATION SOUS FLUX LASE R

surface. Sous azote, cette contamination par les molécules aromatiques est observée aussi bie n
sur la silice que sur des fluorures (CaF2, MgF 2 ) .

Les lasers qui émettent dans la gamme visible ou proche infrarouge fonctionnen t
généralement à l'air . Pour certaines fonctions, ils doivent cependant évoluer dans des
environnements extrêmes . Dans ce cas, les cavités sont généralement scellées .
Paradoxalement, ce contrôle de l'atmosphère résiduelle environnant les optiques induit un e
contamination . La source de la contamination est le dégazage des matériaux intégrés dans l e
laser (colles, joints, adhésifs . . .) .

Une équipe de Litton Laser a travaillé sur les mécanismes de dégradation d'optiques pour
lasers YAG scellés émettant à 1,06 gm [Hovis, 1993, 1994, 1995] . L'équipe a mis au point un
protocole de test permettant de sélectionner les matériaux et les gaz de purge utilisables dan s
de telles installations . Les produits siliconés et les molécules aromatiques sont responsable s
d'une contamination systématique des optiques, et ce pour des concentrations résiduelles trè s
faibles (figure 2-5) . Ces produits induisent un dépôt absorbant sur la surface exposée a u
faisceau laser, et peuvent conduire à l'endommagement du composant .

Figures 2-5 : Exemples de contaminations sous flux laser à 1064 nm . Croissance sous forme dendritique à
gauche en présence de silicones et croissance en couches à droite en présence de molécules aromatiques

[Hovis, 19941

Dans le cas des silicones, le dépôt croît sous forme dendritique, et sa composition es t
différente de celle du matériau testé . Il existe donc un processus photo-induit de dépôt et de
dégradation des molécules siliconées . En ce qui concerne les molécules aromatiques, le dépô t
se présente sous forme de couches graphitiques dont la composition est également différent e
de l'espèce de départ. Pour connaître la concentration à partir de laquelle la contaminatio n
devient réellement un problème pour les composants, des bouteilles commerciales d'azote
certifié pur ont été testées. Dans tous les cas, sauf celui concernant une bouteille contenant
moins de 0,2 ppm de produits carbonés (vérifiée par mesure au détecteur à capture
d'électron), les tests ont conduit à des endommagements macroscopiques .
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Ainsi, une concentration très faible de molécules carbonées dans l'azote associée à un e
densité d'énergie maximale de l'ordre de 0,6 Rem' conduit systématiquement à
l'endommagement en moins de 50 000 impulsions [Hovis, 1994] . Les hydrocarbures saturé s
semblent quant à eux ne pas être responsables d'une quelconque contamination .

2-2 .3 Le vide : un milieu néfaste

Certaines installations, bien que travaillant dans les longueurs d'onde visibles ou proch e
infrarouge, doivent fonctionner sous vide . Les procédés de séparation isotopique de vapeur
atomique d'uranium par faisceau laser (Atomic Vapor Laser Isotopic Separation - AVLIS) en
font partie . Typiquement, les optiques sont soumises à une densité d'énergie de l'ordre d e
500 mJ/cm2 pendant les impulsions, soit plusieurs ordres de grandeur en dessous de leur seui l
d 'endommagement . Les fréquences de répétition élevées sont comprises entre 5 et 20 kHz et
les temps d'exposition représentent 10 9 à 10 10 impulsions sur le composant.

Une équipe du CEA de Pierrelatte a étudié les phénomènes de contamination des optique s
sous flux laser, autour de la deuxième harmonique du laser YAG à 532 nm
[Bruel, 2001, 2003] . Ils ont observé une baisse des performances due à une contamination d e
la surface exposée au flux. L'équipe a montré que les défauts diffusants - rayures ,
poussières . . . - initialement visibles en microscopie sur le composant ne sont pas des site s
initiateurs de la contamination. Il semble également que les marques de faisceau observées su r
les couches minces ne dépendent ni des matériaux, ni des méthodes de dépôts utilisés . Des
marques de faisceaux apparaissent pendant l'exposition au flux, elles peuvent être nettoyées s i
la surface n'est pas trop contaminée (le seuil de nettoyage n'est pas défini dans l'étude) . Les
marques sont constituées de gouttelettes de molécules organiques d'un micron de diamètre su r
la surface du matériau . Si l'exposition se prolonge, un « regroupement des gouttelettes »
intervient créant ainsi une couche mince absorbante sur la surface .
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Figure 2-6 : Microscopie interférométrique du dépôt de contamination (à gauche) et constitution chimiqu e

de la surface en dehors et dans le dépôt (à droite) [Bruel, 2003 ]
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L'échauffement induit par le laser donne de la mobilité aux molécules sur la surface qui s e
déplacent vers les zones moins chaudes . Au final, la contamination se retrouve sur les bord s
du faisceau, la zone centrale étant « nettoyée » . Une mesure ESCA (Electronic Spectroscopy
for Chemical Analysis) des espèces présentes au niveau des marques faites par le faisceau ,
montre que le carbone est sous forme aliphatique C-H ou C=C (figure 2-6) . C'est cette
modification du composé au niveau de la surface qui est responsable de l'absorption, et par
suite de la montée en température de l'échantillon jusqu'à son endommagement .

Une équipe du Lawrence Livermore National Laboratory a également travaillé sur le
vieillissement de traitements dichroïques soumis au faisceau d'un laser Argon à 514 nm
[Chow, 2000] . Les conditions de test sont similaires et une diminution de la transmission des
optiques est observée au fur et à mesure de l'exposition sous vide .

L'utilisation de LIDAR (LIght Detection And Ranging) dans l'espace est un autre domaine o ù
les lasers fonctionnent sous vide . Ils représentent l'un des grands défis actuels des agences
spatiales [Novo-Gradac, 2004] . Les optiques du laser doivent fonctionner sous vide avec des
puissances crêtes de quelques J/cm2 à 355 nm et pendant plusieurs milliards d'impulsion s
[Riede, 2006] . Le maintien des performances du laser pendant toute la durée préalablemen t
prévue est de première importance car aucune maintenance n'est possible après le lancement
du satellite . Le vide induit un dégazage des matériaux embarqués avec le laser, aussi un tr i
très strict des matériaux constituants le laser doit être réalisé . Les concentrations de molécule s
contaminantes nécessaires à la création d'un endommagement sont extrêmement faibles et l a
maîtrise des dégazages à ces niveaux est très difficile. Un ensemble d'études a vu le jour pour
appréhender les mécanismes physiques responsables de cette contamination assistée par lase r
[Hovis, 1994] [Scurlock, 2005] . Dans ces travaux, des échantillons de silice amorphe avec u n
traitement anti-reflet en MgF2 ont été testés sous vide et sous flux à 1,06 µm . L'introduction
d'une faible quantité de toluène ou de certains adhésifs utilisés pour les instruments spatiaux a
conduit à l'endommagement des revêtements anti-reflets . L'auteur note que la cinétique de
contamination dépend de la densité d'énergie appliquée et de la pression partielle du gaz
contaminant .

Une équipe allemande, en collaboration avec l'Agence Spatiale Européenne, travaille sur u n
projet de LIDAR pour l'observation atmosphérique [Riede, 2006]. Un substrat de verr e
borosilicate BK7, traité ou non par une fonction anti-reflet en MgF 2, est testé sous vide ou en
atmosphère contrôlée de toluène avec un laser YAG à 1,06 µm avec un taux de répétition d e
100 Hz. Le laser émet des impulsions de quelques centaines de mJ/cm 2. L'équipe n'a pas
observé de modification du seuil d'endommagement laser du traitement anti-reflet sous vid e
ou sous atmosphère de toluène . Cependant, ils ont observé la forte sensibilité du BK7 à l a
contamination, sur la surface duquel un dépôt très absorbant croît en quelques millier s
d'impulsions (figure 2-7), d'autant plus rapidement que la densité d'énergie des impulsion s
est importante et que la pression partielle de toluène est élevée .
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Figure 2-7 : Microscopie en fond noir du dépôt observé sur un substrat de BK7 soumis à 50 00 0

impulsions à une densité d'énergie de 530 mJ/cm 2, sous vide et en présence de 0,05 mbar de toluène

[Riede, 2006 ]

Le même protocole, appliqué aux traitements anti-reflets en MgF 2 , n'a pas induit de
contamination. Le matériau utilisé pour réaliser la fonction optique a donc un impac t
fondamental sur les processus de contamination sous flux laser et sous vide .

2-2 .4 L'effet des faibles longueurs d'onde

Les installations de photolithographie utilisant le rayonnement EUV, les lasers à électrons
libres (FEL, Free Electron Laser) ou encore les synchrotrons génèrent des rayonnements qu i
imposent de travailler sous vide . L'énergie des photons varie de quelques dizaines d'e V
(10 eV correspondent à 124 nm) à plusieurs centaines d'eV (100 eV correspondent à
12,4 nm). A ces longueurs d'onde, la grande majorité des matériaux absorbe, et le s
composants optiques doivent alors travailler en réflexion .

Des travaux sur la baisse de performance de ces optiques dans un synchrotron font état de
dépôts carbonés sur les surfaces exposées au flux [Boiler, 1983] . Le mécanisme supposé est l a
décomposition (cracking) des molécules hydrocarbonées présentes dans le vide résiduel sou s
l'effet du rayonnment . Selon les auteurs, la décomposition des espèces carbonées se fait au
niveau de la surface . Le rayonnement EUV est absorbé par le matériau qui émet des électron s
primaires très énergétiques, eux-mêmes absorbés par le matériau et responsables de
l'émission d'électrons secondaires . Ces électrons seraient responsables de la décompositio n
des molécules carbonées . Celles-ci sont alors activées et réagissent fortement avec la surface .
Un dépôt carboné se forme en quelques heures sur la surface et ce film absorbant limite la
durée de vie des optiques (figure 2-8) .
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Figure 2-8 : Schéma de principe de la contamination sous flux EUV [Hollenshead, 2004]

S'appuyant sur ces résultats, la contamination de miroirs Mo/Si utilisés dans les installations
destinées à la Lithographie Extrême UV a été étudiée [Newnam, 1993] [Koster, 2002] . Le
cahier des charges de ces installations impose aux optiques de supporter un rayonnement à
13,4 nm pendant plusieurs années avec une perte de réflexion inférieure à 1% . Une
contamination sous flux des optiques est observée en quelques heures . Le phénomène est
fortement dépendant de la pression partielle de contaminants carbonés .

Des observations analogues ont été faites sur les miroirs des lasers à électron libre (Fre e
Electron Laser – FEL) [Yamada, 1995] [Gatto, 2000] . Dans ce cas, la source d'hydrocarbures
est soit l'atmosphère résiduelle, soit les résidus de nettoyage (solvants) présents sur le s
surfaces . Des mesures ESCA de la surface détériorée indiquent la présence de liaisons C=C et
Si-C (figure 2-9) .

Energie de liaison (eV)

Figure 2-9 : Spectre ESCA de la surface contaminée d'un miroir constitués d'un empilement SiO 2/HfO 2

pour un FEL [Yamada, 1995 ]
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Il semble que le carbone ne soit pas juste déposé, mais qu'il s'intègre au matériau (dopage en
volume). Pour des conditions identiques, les matériaux utilisés ainsi que les procédés de dépô t
des couches minces ont une importance quant à la sensibilité au vieillissemen t
[Garzella, 1995] .

Bien qu'il n'y ait pas d'interaction avec un laser, le vide spatial est un environnement propice
à la contamination des surfaces des satellites [Tribble, 2000]. La réduction des performance s
des optiques embarquées ou des panneaux solaires par exemple, peut avoir des conséquence s
catastrophiques sur le bon déroulement de la mission. En orbite, l'ensemble du satellite est
sous vide et est soumis au rayonnement UV solaire . Ainsi, les molécules organiques dégazées
sous vide par les matériaux embarqués à bord du satellite interagissent avec les photons UV .
Le dépôt photochimique d'un film organique dégrade fortement les performances des
éléments optiques du satellite exposé au rayonnement [Stewart, 1989] . La maîtrise des
matériaux et des mécanismes physiques impliqués dans la dégradation sous vide et sous flu x
énergétique fait l'objet d'un grand nombre de publications et même d'une conférence dédié e
au sujet chaque année : « Optical Systems Contamination » .

2-2.5 Atmosphère oxydante : influences et limitation s

Un point sur lequel l'ensemble des études précédentes concordent concerne l'utilisation de
l'oxygène pour réduire les effets de la contamination sous flux . Lorsque les photons sont trè s
énergétiques comme c'est le cas dans les FEL, synchrotrons ou encore dans les installation s
de photolithographie EUV, de l'oxygène est généralement introduit dans l'enceinte sous vid e
pour limiter la dégradation . Cependant, la restauration des performances initiales n'est pa s
possible si la perte de transmission est supérieure à 20% . Le phénomène supposé est l a
création de radicaux oxygène (oxygène atomique) et d'ozone sous flux EUV qui oxydent l a
couche de contamination . D'autres auteurs supposent que ce phénomène peut également êtr e
piloté par la décomposition sous flux EUV de l'eau adsorbée sur la surface de silicium
[Klebanoff, 2001] [Grunow, 2003] . Dans les FEL, un traitement de surface par plasma RF
d'oxygène est parfois utilisé pour nettoyer la surface exposée au flux . Pour atteindre le s
défauts liés au dopage dans le volume et ainsi retrouver les propriétés optiques initiales ,
l'échantillon est recuit à 230° .

Dans les installations de photolithographie laser, il n'y a pas de contamination aromatiqu e
lorsque les tests ont lieu à l'air à 193 nm . Des concentrations très faibles d'ozone (<1 ppm) ,
provenant de la photo-décomposition de l'oxygène moléculaire, semblent empêcher le dépô t
des molécules aromatiques, voire même nettoyer la contamination préalablement déposée . A
238 nm, bien que les photons soient moins énergétiques qu'à 193 nm, la contamination de l a
surface est exacerbée car le rendement de production d'ozone sous flux laser dans l'air es t
moins bon à 238 nm qu'à 193 nm [Eva, 1997] .

Avec des photons moins énergétiques (1,17 eV), la présence de quelques ppm de molécules
aromatiques dans une atmosphère d'azote conduit à l'endommagement du composant
[Hovis, 1994] . L'ajout de seulement 25% d'air dans cette atmosphère permet d'évite r
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l'endommagement . L'équipe en conclue que c'est l'oxygène dans sa forme moléculaire qu i
inhibe le processus de contamination . Quoiqu'il en soit, ce rôle positif est limité :
l'atmosphère oxydante n'est plus suffisante pour prévenir l'endommagement du composant
lorsque la fraction molaire de molécules aromatiques est de l'ordre du pour cent . Toujours à
1,06 µm, une étude rapporte la possibilité d'oxyder et ainsi de nettoyer le dépôt carboné par
un traitement ozone sous UV [Riede, 2006] .

2-3 Les procédés LCVD

2-3 .1 Introduction

L'ensemble des phénomènes décrit précédemment se ramène au problème du dépôt d'un e
espèce en phase vapeur sous flux laser (procédé LCVD pour Laser Chemical Vapo r
Deposition) . Dans le cas de la contamination sous flux laser, le dépôt est bien entendu
involontaire, et l'objectif est de le réduire voire de le supprimer . L'étude des procédés LCVD
donne des indications sur les phénomènes et les cinétiques mis en jeu lors de la contamination
sous flux laser .

Les procédés CVD (cf. 1-2.1) font tous intervenir une réaction chimique au niveau de l'espèce
en phase gazeuse, l'apport d'énergie nécessaire au déclenchement de cette réaction étan t
généralement apportée thermiquement, le plus souvent par chauffage du substrat sur lequel l e
dépôt est réalisé . Dans le cas des dépôts LCVD, la réaction chimique est initiée à l'aide d u
faisceau laser . Les procédés LCVD sont classés en deux catégories selon le mécanisme de l a
réaction chimique : pyrolytique ou photolytique [Mazumder, 1995] .

2-3 .2 Les procédés pyrolytiques

Pour les procédés LCVD pyrolytiques (figure 2-10), le faisceau laser est généralement
absorbé par le substrat . Dans la zone irradiée, la température est suffisante pour initier une
réaction chimique . Le produit final de la réaction, c'est-à-dire le matériau constitutif du fil m
mince, se fixe sur la surface du substrat via un processus de chimisorption (cf. 1-4.1) .

Une étude du dépôt de films DLC (Diamond Like Carbon) en LCVD montre que l a
décomposition des précurseurs aromatiques liquides a lieu dans la phase liquide et non au
niveau de la surface [Lyalin, 1999] . Pendant les impulsions, la température maximale est alor s

située à quelques microns au-dessus de la surface . De manière générale, le dépôt n'a lieu que
dans la zone ou la température du substrat dépasse la température d'activation de la réactio n
chimique .
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Système de pompage

	

Sonie des gaz réactifs

Figure 2-10 : Schéma de principe du dépôt LCVD en mode perpendiculaire [Mazumder, 1995 ]

Ainsi, le dépôt est contrôlé par la température de surface, c'est à dire typiquement par la taill e
du faisceau. Des modèles thermiques décrivant la répartition de la température sur une surfac e
éclairée par un laser permettent de simuler les taux de croissance des films [Steen, 1977] .
Cette méthode permet de créer des motifs de dépôts en 2 voire 3 dimensions en déplaçant l e
substrat par rapport au faisceau laser pendant le dépôt (figure 2-11) .

Figure 2-11 : Dépôt LCVD pyrolytique d'une antenne hélicoïdale en 3D [Duty, 2001 ]

Cette méthode est alternative aux procédés de photolithographie car elle permet de se passer
de masques. Les molécules précurseurs de la réaction chimique doivent être choisies pour qu e
la réaction débute à partir d'une température inférieure à la température de fusion du substrat .
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Généralement, ce sont les lasers infrarouges (laser CO 2, Nd :YAG) qui sont utilisés dans c e
type de procédés .

2-3 .3 Les procédés photolytique s

Dans le cas des procédés LCVD photolytiques (figure 2-12), le faisceau laser interagi t
directement avec l'espèce chimique gazeuse . Les molécules du gaz absorbent les photons du
faisceau laser, ce qui entraîne la rupture de certaines liaisons chimiques . Le produit final de l a
réaction vient se déposer sur le substrat et crée un dépôt homogène .

Un des avantages est de réaliser le dépôt sur un substrat non chauffé . Les films obtenus son t
donc moins contraints . Habituellement, des lasers visibles ou UV sont utilisés car il faut qu e
l'énergie de chaque photon soit supérieure à l'énergie des liaisons chimiques de la molécule à
déposer, typiquement autour de quelques eV . Il faut également choisir le laser de telle sort e
que la molécule à déposer ait une forte section efficace d'absorption à la longueur d'ond e
d'utilisation .

Entrée des gaz réactifs

1eAI133 rii.11111

Système de pompage Sortie des gaz réactifs

Figure 2-12 : Schéma de principe du dépôt LCVD en mode parallèle [Mazumder, 1995 ]

La cinétique du dépôt dépend de la concentration du gaz, du flux de photons et de l'absorption
du gaz à la longueur d'onde utilisée . Les propriétés du film déposé dépendent alor s
principalement de la température du substrat pendant le dépôt et de la pression des gaz réactif s
[Mazumder, 1995] .

2-3 .4 Nucléation et croissance du dépôt

La croissance d'un film mince met en jeu une série de phénomènes au niveau de la surfac e
comprenant l'adsorption des molécules (ou atomes), leur déplacement, leur ré-évaporatio n
dans le milieu, les collisions avec les autres molécules en mouvement ou avec de s
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agglomérats préalablement stabilisés sur la surface . La stabilisation thermodynamique
intervient lorsque que les agglomérats atteignent une taille critique (typiquement 10 atomes) .
Les agglomérats grossissent en fixant les molécules tombant dans leur zone de capture, l e
rayon L de la zone de capture étant défini comme la distance moyenne parcourue par un e
molécule sur la surface avant d'être ré-émise dans le milieu gazeux [Neugebauer, 1970] .

Le rayon L s'écrit donc :

	

L = (Dzr ) 2

où D est la diffusivité des molécules sur la surface et rr leur temps de résidence .

Chaque molécule tombant à une distance inférieure à L d'un agglomérat se fixe sur ce dernie r
et augmente sa surface d'une unité de surface moléculaire . La ré-émission des agglomérats
dans le milieu gazeux est généralement négligée .

Le comportement des molécules qui se condensent sur la surface est conditionné par leu r
degré d'interaction avec le substrat. Trois grands modes de croissance sont généralement
retenus [Marsot, 1999] .

Le premier mode de croissance concerne le cas où les interactions entre les molécules qui s e
condensent sont plus fortes que celles qui existent avec le substrat . Les molécules incidente s
sont alors faiblement liées à la surface . Elles diffusent sur cette surface jusqu'à ce qu'elle s
soient ré-évaporées dans le milieu gazeux ou qu'elles participent à la croissance de la couch e
en s'accrochant à un îlot d'atomes existants ou en devenant un noyau de nucléation pour u n
nouvel îlot . Dans ce mode de nucléation, les îlots sont généralement éloignés les uns des
autres et la couche se forme par coalescence des îlots lorsqu'ils ont atteint des dimension s
suffisantes . Cette croissance est dite de « Volmer - Weber » .

Dans le cas où les molécules qui se condensent sur la surface réagissent fortement avec cett e
dernière, on obtient rapidement une densité maximale de nucléation puisque les îlot s
augmentent alors en taille mais aussi en nombre . Cela permet la formation de couches qu i
s'étendront parallèlement et perpendiculairement à la surface en diminuant ainsi la porosit é
interfaciale. Cette croissance par couches successives est dite de « Franck - van der Merve » .

Un modèle de croissance intermédiaire aux deux précédents, dit de « Stranski - Krastanov », a
été développé . Il s'agit du cas pour lequel l'adsorbat mouille le substrat en le recouvrant d'un e
couche, la suite de la croissance se faisant en îlots sur cette première couche . A partir de ce s
trois modes principaux de croissance de films minces, il existe une multitude de modes de
croissance intermédiaires [Argile, 1989] .

Dans le cadre des procédés LCVD photolytiques, les molécules absorbent le rayonnement
incident et subissent une réaction chimique . Dans certains cas, ces molécules sont activées e t
créent une liaison chimique avec le substrat . Ces molécules chimisorbées sont stables sur la
surface et sont donc des noyaux de nucléation . Les molécules peuvent être déjà adsorbées sur
le substrat avant que la réaction chimique photo-induite n'ait lieu . Dans ce cas, le dépôt n' a
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lieu que dans la zone éclairée par le faisceau . Inversement, la réaction chimique peut avoir
lieu dans la phase gazeuse, la chimisorption des molécules activées ayant lieu dans un secon d
temps . Le dépôt est alors généralement homogène sur la surface .

Une méthode basée sur la mesure de la vitesse de croissance du dépôt en fonction de la taill e
du faisceau laser a été proposée pour déterminer si le processus de décomposition a lieu au
niveau de la surface ou dans la phase gazeuse [Wood, 1983] . Dans le cas du dépôt de métaux
à partir de précurseurs organo-métalliques, le processus réactif en phase gazeuse sembl e
prédominant. Cependant, l'équipe n'explique pas pourquoi le dépôt n'a lieu que dans la zon e
éclairée par le faisceau laser alors que le libre parcours moyen des espèces activées dans l a
phase gazeuse est très largement supérieur aux dimensions du faisceau laser.

Une étude du dépôt de films métalliques propose l'existence d'un phénomène de pré-
nucléation lié à la photo-décomposition puis à l'agglomération des molécules adsorbées sur l a
surface [Ehrlich, 1981] . La présence de noyaux de taille critique sur la surface permet l a
croissance du dépôt préférentiellement dans cette zone pré-éclairée par le laser . Le reste du
dépôt provient alors de la photo-décomposition des espèces présentes dans la phase gazeuse .
Il s'agit ici d'un dépôt sans chimisorption des espèces sur la surface .
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CHAPITRE III : DISPOSITIF EXPERIMENTAL

Ce chapitre concerne la description du dispositif expérimental mis en place et utilisé au
cours de cette étude pour observer et comprendre les mécanismes de la dégradation de s
performances optiques des composants sous flux laser et en environnement contrôlé .

La cellule sous vide et les propriétés de la source laser utilisée sont détaillées dans u n
premier temps.

Le système ellipsométrique, la caméra infrarouge et le spectromètre de masse, utilisés in

situ pour caractériser le comportement des échantillons, sont ensuite décrits .

Enfin, l'accent est mis sur les principaux moyens de caractérisation ex situ utilisés dans
le cadre de cette étude.

61



CHAPITRE III : DISPOSITIF EXPERIMENTAL

3-1 Le banc expérimenta l

3-1 .1 La cellule de test

La cellule de test, baptisée AGLAE (AGeing under LAser and Environment), est constitué e
d'un corps en inox relié à un système de pompage . La pompe primaire Leybold Ecodry M
suivie d'une pompe turbomoléculaire Leybold TW300 permettent d'atteindre un vide limit e
inférieur à 10"7 mbar. L'ensemble de ce système n'utilise ni huile de pompage ni joints en
silicone, et l'herméticité de la cellule est assurée par des joints en cuivre dans le but d e
minimiser les sources de contamination organique . Le volume du système sous vide es t
d'environ 3 dm 3 (figure 3-1) .

Jauge d e
pressio n

Hublot d e
sortie

Composant
optique

Figure 3-1 : Schéma de principe de la cellule AGLA E

L'échantillon est placé verticalement au centre de la cellule . Deux hublots en quartz
permettent de laisser passer un faisceau laser si besoin . La surface de l'échantillon est normale
à l'axe de propagation du faisceau . Deux ouvertures placées chacune à 50° par rapport à ce t
axe permettent la caractérisation in situ des modifications du composant optique, soit par
ellipsométrie spectroscopique, soit par thermographie infrarouge .
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3-1 .2 La source laser

La source d'irradiation est un laser Nd :YAG doublé émettant à 532 nm . La cavité fournit un e
puissance moyenne maximale de 80 W pour une fréquence de répétition de 10 kHz et pou r
une largeur d'impulsion proche de 100 ns +1- 10% .

L'avantage principal du laser réside dans sa cadence, fixée à 10 kHz . Ce taux de répétition
permet d'accumuler plusieurs milliards d'impulsions sur les échantillons dans une période d e
temps de l'ordre de quelques jours (24 heures équivalent à 864 millions d'impulsions) . Il est
donc possible d'accélérer le mécanisme de dégradation sous flux laser par rapport à de s
sources classiques (par exemple à 10 Hz, une année d'irradiation ne correspond qu' à
316 millions d'impulsions) .

La puissance moyenne maximale fournie par le laser permet d'obtenir des impulsions de 8 mJ
à 532 nm. Le laser émet 320 mW à 1 064 nm pour 80 W à 532 nm . Cette lumière infrarouge
sera par la suite négligée .

Le faisceau laser est transporté jusqu'à l'entrée de la cellule AGLAE via une fibre optique de
10 m. L'utilisation d'une fibre optique multimode permet de « lisser » les caractéristiques
temporelles et spatiales du faisceau, et en particulier ses points chauds . Une cartographie de l a
répartition énergétique au niveau de la surface de l'échantillon a été réalisée par une caméra
visible Sony (figure 3-2) sur une fuite d'un miroir réfléchissant 99,9 % du faisceau laser pou r
un angle d'incidence de 45° .

Figure 3-2 : Cartographie de la répartition énergétique du faisceau laser dans le plan de l'échantillon

Le faisceau présente une allure quasi-gaussienne et il sera assimilé à un faisceau spatialemen t
et temporellement gaussien de largeur spatiale 450µm à 1/e2 de l'énergie et de largeur
temporelle à mi-hauteur r=100 ns, mesurée par une photodiode silicium .

Le système de focalisation permet de choisir le diamètre du faisceau au niveau de
l'échantillon, et donc de choisir la densité d'énergie par impulsion, notée F et exprimée e n
J/cm2 .
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La puissance incidente instantanée délivrée par le faisceau s'écrit au niveau de l'échantillon :

4 ln(2)F -41n2( t i-1 2r 2

Pin, (r, t) =	 e

3-1 .3 Vue d'ensembl e

Le faisceau laser traverse deux lentilles permettant de le focaliser sur la face avant d e
l'échantillon (figure 3-3) .

rJ

Lentille en ZnS e

Puissant e-mètre
refroidi

Laser 50W

NldiY ACI

Fige optiqu e

Figure 3-3 : Schéma de principe de l'irradiation laser et de la mesure de thermographie infrarouge d'u n

échantillon dans la cellule AGLA E

Un puissance-mètre refroidi Molectron PM 150-5OXC placé à la sortie de la cellule permet d e
mesurer la puissance moyenne traversant l'échantillon et d'arrêter le faisceau . Les hublots en
quartz de la cellule ne sont pas traités anti-reflet et ont donc une réflectivité proche de R=4% à
chaque interface .

La puissance moyenne incidente sur l'échantillon Péchantillon s'exprime alors en fonction de la
puissance mesurée par le puissance-mètre Pmesurée :

'mesurée

	

'mesurée
PéchanNrlon =

(1— R)2 (0,96) 2
(3.2)
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3-1 .4 Dimensionnement

Le seuil d'endommagement laser des couches minces classiques se situe autour de quelque s
dizaines de .I/cm' . Les expériences réalisées pour étudier la contamination d'optiques sous
flux laser montrent que les densités d'énergie moyennes pendant les impulsions utilisées se
situent autour de 100 mJ/cm2 à 1 J/cm2 (cf. 2-2) .

Pour ne pas créer un endommagement intrinsèque dans le composant testé, nous nous plaçon s
à plusieurs ordres de grandeurs en dessous de son seuil d'endommagement . La densit é
d'énergie moyenne F au niveau de l'échantillon est fixée arbitrairement à 600 mJ/cm 2 .

F vérifie la relation :

échantillon X
C

l

	

JF =

où w est la dimension du faisceau à 1/e2 de l'énergie et fépétition la fréquence de répétition du

laser .

Rayon du Puissance Durée de Fréquence de Densité

faisceau Incidente l'impulsion répétition surfacique
d'énergie

450 µm 44 W 100 ns 10 kHz 600 mJ/cm2

Tableau 3-1 : Résumé des caractéristiques de l'irradiation laser au niveau de l'échantillo n

3-2 Le contrôle in situ

L'objectif de l'instrumentation mise en place sur le banc expérimental est de permettre l a
caractérisation du comportement des composants optiques sous flux laser et en environnement
contrôlé . La modification des paramètres optiques des couches minces lors de leur passage
d'un environnement à un autre est observée par ellispométrie spectroscopique .

La thermographie infrarouge donne une valeur moyennée temporellement de la températur e
de surface de l'échantillon soumis au flux laser . Cette méthode donne donc une indication sur
l'évolution de l'absorption de la surface au cours des tests . Enfin, un système de spectrométri e
de masse permet de contrôler les espèces présentes dans l'environnement de l'échantillo n
lorsque les tests ont lieu sous vide .

7r x w2 X 3 répétition
(3 .3)
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3-2 .1 L'ellipsométrie spectroscopiqu e

L'ellipsométrie est une technique de caractérisation optique non destructive des matériaux qu i
mesure le changement de polarisation de la lumière lors de la réflexion sur une surface . Cette
méthode permet d'observer des variations d'épaisseur inférieures au nanomètre et de
caractériser des variations d'indice optique de l'ordre de 0,01 . Généralement, l'onde
lumineuse est polarisée linéairement, puis devient polarisée elliptiquement après réflexion su r
la surface (figure 3-4) .

Source

Polariseur

Observateu r

Analyseur
tournant

Polarisation Polarisation

	

Polarisation Polarisatio n
Aléatoire

	

Rectiligne

	

Elliptique

	

Rectilign e

Figure 3-4 : Schéma de principe de 1'ellipsomètre à modulation

L'onde réfléchie par la surface est décomposée selon ses composantes le long de l'ax e

parallèle au plan d'incidence Ep et selon l'axe perpendiculaire au plan d'incidence Es

(cf. annexe 1). L'ellipsométre spectroscopique mesure pour chaque longueur d'onde le s
coefficients w et A définis à partir du rapport des coefficients de réflexions complexes rp et rs :

rp
= tan(yi) x eiA

rs

our,= IIEP' 	 eti,= IIE,Il

II E'PI II

	

ll .E'Sj I I

où les indices i et r indiquent les parties incidente et réfléchie des différents champs .

Les paramètres tan(W) et cos(A) dépendent de l'échantillon (épaisseur, indices de réfraction e t
d'extinction), de l'angle d'incidence et de la longueur d'onde d'étud e
[Brunet-Bruneau, 1996] .

L'ellipsomètre utilisé est un SOPRA GESP 5 (Goniomètre-Ellipsomètre-Spectro-Photomètre )
qui permet de mesurer les coefficients w et A sur la gamme angulaire 0-90° et sur la gamm e
spectrale 250-850 nm . Le principe de la mesure est détaillé dans l'annexe 1 . Cette mesure ne

(3 .4)
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fournit pas directement les paramètres optiques de l'échantillon . Un modèle approchant l e
composant réel est créé, et sa réponse ellipsométrique est simulée numériquement . Les
paramètres optiques qui fournissent l'écart minimum entre la réponse du modèle et la répons e
expérimentale sont retenus . Le nombre de paramètres libres étant grand, il est importan t
d'avoir une estimation a priori des caractéristiques optiques de l'échantillon étudié .

Au niveau de la surface de l'échantillon, le faisceau d'analyse de l'ellipsomètre est une ellips e
dont le grand axe est de l'ordre de 5 mm. Il est donc plus grand que le faisceau laser . Ainsi, le
signal rs/rp mesuré par l'ellipsomètre est moyenné en partie sur une zone où il n'y a pa s
d'irradiation laser . Les paramètres physiques déduits de la mesure ellipsométrique ne son t
donc pas représentatifs de la zone éclairée . Nous n'avons pas diaphragmé le faisceau de
l'ellipsomètre car le flux lumineux est alors trop faible . En conséquence, l'ellipsomètrie n'a
pas été utilisée lors des expériences sous flux laser . Cette méthode a néanmoins servi à
caractériser le comportement des couches minces de silice lors de leur passage sous vide . La
mesure ellipsométrique de couches minces nécessite l'existence d'un contraste d'indice entr e
la couche mesurée et le substrat, c'est pourquoi nous avons choisi de travailler sur de s
substrats en silicium pour nos expérimentations sur les couches minces de silice .

3-2 .2 La thermographie infraroug e

La dégradation sous flux laser et en environnement contrôlé se caractérise généralement pa r
une augmentation de l'absorption liée au dépôt d'un film organique (cf . 2-2) . Un système de
thermographie infrarouge a donc été mis en place pour caractériser in situ l'évolution de la
dégradation de l'échantillon sous flux laser .

La caméra Wuhan Guide IR 109 utilisée dans cette étude possède une matrice de 320x24 0
bolomètres fonctionnant sur une dynamique de 12 bits dans la gamme 8-12 µm . Le pas de la
matrice est de 45µm. La surface de l'échantillon est observée avec un angle de 50° .

Pour cette mesure, le hublot en quartz de la cellule AGLAE est remplacé par un hublot en
ZnSe traité anti-reflet sur la gamme 8-12 µm. Le système d'optiques de focalisation es t
également en ZnSe traité anti-reflet . Les lentilles sont positionnées pour avoir un
grandissement optique de 1 . L'échantillon est incliné de 50° par rapport à l'axe de la caméra ,
aussi la résolution spatiale verticale vaut 45 µm, et la résolution horizontale vaut 70 µm
(figure 3-5) .
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Cellule AGLAE)

Optiques ZnSe
Traitées AR sur

	

Matrices de bolomètres
[8-14 µm]

Figure 3-5 : Représentation schématique du module de thermographie infraroug e

La réponse du système a été étalonnée sur un corps noir sur la plage de température 20-100°C
selon une procédure qui est détaillée en annexe 2 . Dans ces conditions de mesure, la
résolution thermique de la caméra est d'environ 0,5 °C .

3-2.3 Le contrôle du vide

Deux appareils ont été choisis pour suivre la qualité du vide . Une jauge de pression Leybold
Ionivac Transmitter ITR 90 est utilisée pour connaître la pression totale à l'intérieur de
l'enceinte sous vide . Elle fonctionne entre 5 .10 0 et 103 mbar. Un système de spectrométri e
de masse est utilisé pour connaître la composition chimique et quantifier les espèces présente s
dans l'environnement de l'échantillon testé . Le spectromètre de masse Inficon Transpector 2
permet de mesurer les masses moléculaires comprises entre 0 et 200 unités de masse atomiqu e
(AMU). Il est constitué d'une source d'électrons qui ionisent les espèces chimiques à
analyser ; d'un analyseur quadrupolaire qui sépare les ions selon le rapport de leur masse M
sur leur charge Z et d'un détecteur qui retranscrit l'intensité du courant ionique pour chaque
espèce .

Dans le cadre de cette thèse, le spectromètre de masse ne fonctionne que pour des pression s
inférieures à 10

"5
mbar . La chambre d'ionisation est située juste au dessus de l'échantillon, e t

le système de pompage de la cellule permet d'atteindre un vide secondaire de l'ordre d e
10-' mbar, suffisant au bon fonctionnement de l'appareil . La sensibilité du spectromètre de
masse permet de mesurer la concentration d'espèces dont la pression partielle n'excède pa s
10 -13 mbar, avec une résolution spectrale de 0,1 AMU .

3-3 L'analyse de surface ex situ

Nous présentons ici les principaux outils de caractérisation utilisés dans cette étude pou r
observer les modifications induites par le laser et les conditions environnementales sur no s
échantillons .
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3-3 .1 La microscopie interférométriqu e

La surface des échantillons testés a été observée avec un microscope interférométrique Niko n
Micromap 512. La source de lumière blanche est filtrée par un filtre passe-bande étroit centré
sur 514 nm, puis le faisceau passe dans un objectif X 10 et est séparé en deux par une lame

séparatrice . Le premier faisceau éclaire l'échantillon, et le second parcourt un chemin optique

fixe en se réfléchissant sur un miroir de référence . Les deux faisceaux sont ensuite recombiné s
et forment des interférences imagées dans le plan d'une caméra CCD (figure 3-6) .

Les interférences caractérisent la différence des chemins optiques des deux faisceaux e t
donnent donc une indication de la topologie de la surface éclairée . Les écarts de hauteurs son t
enregistrés et traités informatiquement pour reconstituer la surface analysée .

Caméra CCD

-,

Filtre

notch

Lame

	

•

	

M iroir
séparatrice

	

de référenc e

Surface

Figure 3-6 : Schéma de principe du microscope interférométriqu e

Avec un objectif X 10, la surface analysée fait 800x600 µm. La résolution latérale est de
l'ordre du micron et la résolution verticale de l'ordre de quelques angstroms . Cet apparei l
permet d'obtenir les paramètres de rugosité moyenne (RMS) et de représenter la surface en
trois dimensions .

3-3 .2 La microscopie à force atomiqu e

La microscopie à force atomique (AFM : « Atomic Force Microscopy ») repose sur la mesur e
de l'interaction entre un stylet fin et la surface étudiée . Le stylet ou « cantilever » est un
ressort-lame encastré sur une extrémité et terminé par une pointe fine sur l'autre extrémit é
[Rivoal, 2005] . Les forces d'interaction entre la pointe et la surface modifient la déflection du
stylet. La mesure de cette déflexion se fait généralement de manière optique via la mesure de
la déviation d'un faisceau laser situé sur l'extrémité du stylet (figure 3-7) .

Source de
lumière blanche
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La mesure du déplacement relatif de la pointe par rapport à la surface permet d'obtenir un e
cartographie de l'échantillon qui traduit plus ou moins fidèlement la topographie réelle, selo n
la nature des phénomènes physiques mis en jeu . La résolution augmente avec la finesse de l a
pointe puisque la dépendance de l'interaction vis-à-vis de la distance pointe-surface augment e
également .

Typiquement, la résolution verticale est inférieure à l'angstrôm et la résolution latérale est d e
l'ordre de quelques nanomètres . Dans le cadre de cette étude, l'AFM a été utilisé pour
caractériser la surface et la rugosité moyenne (RMS) des couches minces de silice .

Balayage XYZ

Figure 3-7 : Schéma de principe du microscope it force atomique (AFM) [Rivoal, 2005 ]

3-3 .3 La spectrométrie Raman

La composition chimique de la surface des échantillons testés dans la cellule AGLAE a ét é
analysée en spectrométrie Raman . Le principe consiste à éclairer le milieu matériel par u n
faisceau de lumière monochromatique, typiquement un faisceau laser . La matière diffuse une
partie du rayonnement incident. Cette diffusion peut être élastique, sans échange d'énergi e
(diffusion Rayleigh), ou inélastique (diffusion Raman), pour laquelle il y a un échange
d'énergie avec les molécules du milieu .

L'effet Raman donne lieu à la diffusion de photons qui ont soit cédé de l'énergie aux
molécules en les portant à un niveau vibrationnel ou rotationnel plus élevé, soit prélevé d e
l'énergie en portant les molécules à un niveau vibrationnel ou rotationnel moins élev é
(figure 3-8). Dans le premier cas, les photons ont une énergie h(vo-vv,) et apparaissent dans la
partie Stokes du spectre Raman . vo est la fréquence de la source lumieuse et v, est la fréquenc e
de la transition vibrationnelle de la molécule excitée . Dans le second cas, les photons ont une
énergie h(vo+vv) et ils sont observés du côté anti-Stokes [Raman, 1928] .
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Figure 3-8 : Diagramme énergétique du principe de la diffusion Raman

En ce qui concerne cette étude, seules les raies vibrationnelles ont été observées, les raie s
rotationnelles étant coupées par le filtre réjecteur. L'ordre de grandeur des énergies mises e n
jeu dans les vibrations de molécules ou de réseaux cristallins situe les spectres Raman entr e
quelques cm-I et 4 000 cm-I environ. Les transitions vibrationnelles moléculaires peuvent
fréquemment être observées par absorption directe, dans le domaine infrarouge, de photon s
d'énergie égale aux écarts entre niveaux vibrationnels . Le décalage spectral de certaines raie s
du spectre de diffusion Raman coïncident avec des raies d'absorption infrarouge . Les deux
méthodes doivent être employées conjointement, car elles sont complémentaires lorsqu'o n
cherche à tirer du spectre vibrationnel les données utiles à l'établissement des formules
développées, des symétries et des structures [Barbillat, 1999] .

Cette caractérisation autorise une analyse physico-chimique non destructive des surfaces à
partir de la raie à 514 nm d'un laser Argon continu focalisé sur la surface . Le laser délivre
1 mW et le volume analysé fait environ 1 1.tm3 , ce qui équivaut à une densité d'énergi e
surfacique avoisinant les 100 kW/cm2. Cette valeur est en moyenne soixante fois plus faible
que la densité d'énergie utilisée pendant les tests . La durée d'irradiation, de l'ordre d e
quelques minutes, est également beaucoup plus courte que celle de nos tests, aussi il es t
supposé que la caractérisation Raman n'induit pas de dégradation supplémentaire .

3-3 .4 Electron Spectroscopy for Chemical Analysis (ESCA )

Cette technique permet d'obtenir des informations sur la composition chimique des surfaces .
Elle s'appuie sur l'étude des photo-électrons émis par une surface soumise à un faisceau d e
rayons X. Sous l'effet des photons ayant une énergie supérieure à son énergie d'ionisation, l e
matériau émet par effet photoélectrique des électrons qui sont propulsés dans la matière . Ces
électrons parcourent alors une distance qui est fonction de cette énergie et du matériau dan s
lequel ils évoluent. Si leur énergie cinétique est suffisante, les électrons atteignent la surface ,
sont extraits du matériau et passent dans le vide .
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L'énergie cinétique Ec des électrons dépend de l'énergie des photons incidents Eq,, de
l'énergie EL de liaison caractéristique de l'orbitale d'où est issu le photo-électron et du travai l
W de sortie du matériau.

E = hvo = Ec + EL + W

où h est la constante de Planck et vo la fréquence du rayonnement X .

Les électrons émis sont collectés et comptés en fonction de leur énergie cinétique . Cette
méthode permet d'identifier et de quantifier la présence de toutes les espèces chimique s
(exceptées H et He), et de déterminer la nature des liaisons entre les différents éléments . Il est
possible de mettre en évidence des éléments ayant une concentration atomique relativ e
inférieure à 0,1 % [Tran Minh Duc, 1998] .

L'utilisation de rayonnements X et le décompte des électrons nécessitent de travailler sou s
ultra-vide (autour de 10"10 mbar) . La surface caractérisée peut varier de quelques microns à
quelques millimètres de côté . La profondeur d'analyse est comprise entre un et di x
nanomètres et dépend de l'énergie initiale des photons, de la nature du matériau et de l'angl e
entre le détecteur et la surface de l'échantillon .

3-3 .5 La mesure d'absorption par déflexion photothermique

La mesure d'absorption par déflexion photothermique ou « effet mirage » nécessit e
l'utilisation de deux faisceaux laser. Le premier (faisceau pompe) est focalisé sur l'échantillon
et induit un gradient de température dans le matériau et dans le milieu environnant . Comme
l'indice optique dépend de la température, un gradient d'indice est créé dans les différent s
milieux .

Initialement, le second faisceau (faisceau sonde) est aligné sur le centre d'une cellule à quatr e
quadrants . Le gradient d'indice optique créé par le faisceau pompe induit une courbure dans
l'axe de propagation du faisceau sonde. La cellule quatre quadrants permet de mesurer cette
déflexion .

Il existe deux configurations possibles pour le faisceau sonde (figure 3-9) : il peut soit passer
au ras de la surface de l'échantillon - mode transverse - ou alors le traverser - mode colinéaire .
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Mode colinéaire

Faisceau pompe

Mode transverse

	

Cellule 4 quadrants

Faisceau sonde

Faisceau pomp e

Figure 3-9 : Schéma de principe des configurations en mode transverse et colinéaire de la mesure

d'absorption par « effet mirage »

Nous avons utilisé le mode transverse . Le faisceau pompe est un laser Argon émettant
plusieurs watts à 514 nm, et le faisceau sonde est un laser He-Ne faisant 1 mW. La mesure de
la déflexion par la cellule quatre quadrants permet de remonter à l'élévation locale de
température, et par conséquent au coefficient d'absorption local .

L'échantillon est ensuite déplacé par rapport au faisceau pompe pour obtenir une cartographi e
d'absorption de la surface . Cette technique permet d'atteindre une résolution de l'ordre de
quelques ppm sur le coefficient d'absorption .

Faisceau sonde -
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Le chapitre précédent a défini le dispositif expérimental mis en place pour l'étude d u
comportement des couches minces de silice sous flux laser en environnement contrôlé .

Nous proposons dans cette partie de caractériser la dégradation des couches minces d e
silice déposée par évaporation par faisceau d'électrons (silice e-beam). Les tests ont été
réalisés sous vide secondaire et sous vide secondaire contenant une faible pressio n
partielle de toluène .

Le protocole et les conditions expérimentales sont tout d'abord détaillés . Les résultat s
des tests sont présentés et un modèle phénoménologique de la dégradation sous flu x
laser et sous vide est proposé .
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4-1 Paramètres expérimentaux des tests sous flux laser

4-1 .1 Introduction

Des considérations de sécurité laser et la disposition de la cellule AGLAE ont imposé l'étud e
de composants en transmission . Le substrat doit donc être transparent à la longueur d'onde d u
laser. Nous avons choisi du verre borosilicate Coming B16 ou de la silice pure superpolie
Héraeus Hérasil H 1 . Le B16 a un coefficient d'absorption a=1,26 .10

-3
cm-1 à 550 nm

correspondant à un indice d'extinction k=5,5 .10
"9

[Coming, 1991] . La silice fondue a un
coefficient d'absorption a=2.10

"5
cm-1 à 514 nm correspondant à un indice d'extinction

k=8,2.10"10 [Harrington, 1978] . Nous avons travaillé avec des traitements anti-reflets pour
minimiser les réflexions parasites et donc les risques laser . L'étude bibliographique de l a
partie 2-2 a indiqué que le processus de dégradation des optiques sous flux laser est un
phénomène qui ne concerne que la surface des échantillons testés. Dans cette partie, nous
nous sommes intéressés au comportement sous flux laser et sous vide des couches minces d e
silice déposées par évaporation .

4-1 .2 Les conditions environnementales

L'étude bibliographique de la partie 2-2 a également souligné l'impact des condition s
environnementales sur les processus de dégradation des composants optiques sous flux laser .
Nous avons choisi de travailler successivement sous vide, et dans un vide contenant une faible
quantité résiduelle de toluène . Le toluène est reconnu comme étant un composant
particulièrement actif dans la contamination sous flux laser et sous vide [Hovis, 1994 ]
[Riede, 2006] . C'est une molécule aromatique utilisée comme solvant quasi-universel, et ell e
est par conséquent présente dans un nombre important de composés utilisés dans le s
installations laser : colles, produits de nettoyage, solvants . . . Nous avons donc choisi d'étudier
son impact sur la dégradation des composants optiques soumis à la lumière laser . Le toluène -
de formule développée C7H 8 - est une molécule constituée d'un cycle benzénique C 6H5 et
d'un groupement méthyle CH3 (figure 4-1) .

Figure 4-1 : Représentation en trois dimensions de la molécule de toluène
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A l'intérieur du cycle aromatique, toutes les liaisons entourant les atomes de carbone ont un
angle de 120° . La molécule est donc plane si on néglige la disposition en trois dimensions d u
groupement méthyle . L'alternance des simples et doubles liaisons carbone-carbone induit l a
délocalisation des six électrons it dans une zone située de part et d'autre du plan de la
molécule de toluène (cf. annexe 6) . La molécule de toluène est donc donneur d'électrons et a
tendance à interagir avec les groupements électrophiles par l'intermédiaire de ses électron s
délocalisés .

Les liaisons carbone-carbone du cycle aromatique ont une longueur fixe de 1,395 A qui es t
intermédiaire entre la longueur d'une liaison double ordinaire (1,337 A) et celle de la liaiso n
simple (1,541 A) [Lide, 1990] .

4-1 .3 Les échantillons

Déposée par évaporation, la silice a un indice de réfraction proche de 1,45 à 600 nm. Il n'est
donc pas possible de faire un anti-reflet avec une seule couche de silice (cf . paragraphe 1-1 .3) .
Nous avons choisi de travailler avec des traitements anti-reflet constitués de la superposition
d'une couche de silice et d'une couche d'oxyde d'hafnium HfO 2. Ce matériau a un indice de
réfraction compris entre 1,8 et 2 à 600 nm en fonction des paramètres de dépôt, et perme t
donc d'obtenir le contraste d'indice nécessaire pour réaliser un anti-reflet . Le traitement
bicouche a systématiquement été déposé par évaporation par faisceau d'électrons sur les deux
faces du substrat.

Pour les conditions de dépôt retenues, une couche supérieure de 109 nm de silice et un e
couche de 41 nm de HfO 2 permettent d'obtenir une transmission optimum à 532 nm
(figure 4-2) .
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Figure 4-2 : Spectre visible de l'échantillon anti-reflet sur B16 déposé en technologie e-bea m
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La tenue au flux laser de ces échantillons a été mesurée en mode R:1 (cf. Annexe 4) à
1064 nm avec des impulsions de 3 ns (figure 4-3) .
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Figure 4-3 : Tenue au flux laser à 1064 nm — 3 ns du traitement anti-reflet déposé par évaporation sur B16

Le seuil de tenue au flux se situe autour de 30 J/c m2 pour ces caractéristiques d'irradiation. Le

seuil de tenue au flux laser dépend de la largeur d'impulsion z selon une loi en NF- . Le seuil de
tenue au flux de ce composant se situe donc autour de 150 J/cm 2 pour des impulsions de
100 ns à 1 064 nm. Cette valeur laisse supposer un seuil proche de 100 J/cm 2 pour une
irradiation à 532 nm avec des impulsions de 100 ns [Gallais, 2002] .

La densité d'énergie utilisée pendant les tests (0,6 J/cm2) est donc environ 200 fois plus faibl e
que le seuil de tenue au flux des échantillons .

4-2 Les tests sous vide

4-2 .1 Protocole

Des cordons chauffants externes portés à une température de 120°C chauffent la cellul e
pendant douze heures au minimum et permettent de dégazer les espèces résiduelles . Un vide
secondaire compris entre 1 0-' et 1 0-6 mbar est alors atteint. La figure 4-4 représente un spectre
de masse typique du vide de la cellule . Aucune espèce de masse supérieure à 50 AMU n'es t
détectée au cours de ces mesures .

Dans ces conditions, l'irradiation peut avoir lieu. L'échantillon est alors soumis à plus de cin q
milliards d'impulsions, ce qui correspond à environ 150 heures de test .
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Figure 4-4 : Spectre de masse caractéristique du vide la cellule pour les espèces ayant des masse s

atomiques comprises entre 0 et 50 AMU

4-2 .2 Caractérisations de la dégradatio n

L'observation de la surface des deux faces de l'échantillon à l'issue du test est présenté e
figure 4-5. Un dépôt est observé sur les deux faces .

(a)

	

(b)

Figure 4-5 : Observation en microscopie interférentielle de la surface d'un échantillon déposé en e-beam

après 150 heures de test sous vide . (a) face avant, (b) face arrière

La figure 4-6 représente la coupe du dépôt de la face avant selon la ligne pointillée de la
figure 4-5 (a) .
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(nm)

Figure 4-6 : Représentation de l'épaisseur du dépôt sur la face avant de l'échantillon selon une coup e

transversale (ligne pointillée de la figure 4-5 )

Le dépôt a une épaisseur maximum de 70 nm dans la zone soumise au faisceau laser . Les
dimensions latérales du dépôt correspondent aux dimensions du faisceau laser au niveau de l a
surface .

Face arrière, l'épaisseur du dépôt est de l'ordre de quelques nanomètres et sa dimension
latérale dépasse la largeur de la fenêtre de mesure du microscope interférométrique . Le
faisceau laser étant focalisé en face avant, nous supposons que cette dimension équivaut à la
dimension du faisceau laser au niveau de la face arrière .

L'absorption du dépôt sur la face avant de l'échantillon a été mesurée par effet mirag e
(cf. 3-3 .5) . Les résultats sont présentés dans la figure 4-7 .
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Figure 4-7 : Cartographie d'absorption du dépôt par déflexion photothermiqu e

L'absorption maximale du dépôt vaut environ 16 000 ppm alors que la zone qui n'a pas ét é
exposée au laser présente une absorption de 80 ppm . L'absorption a donc été multipliée pa r
200 dans la zone exposée et équivaut globalement à un coefficient d'absorptio n
a=2,3.103 cm I .
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Une caractérisation chimique de la surface de l'échantillon exposée au faisceau laser a ét é
obtenue par spectrométrie Raman . Le volume sondé dans notre cas est de l'ordre de 1 1.tm3 ,
aussi le spectre Raman rend-il majoritairement compte de la composition chimique de l a
couche mince et non du dépôt . Pour pallier cet inconvénient, deux spectres ont été réalisés : le
premier centré sur la zone contaminée, et le second centré sur une zone non exposée
(figure 4-8) La comparaison des deux spectres permet de connaître les espèces spécifiques a u
dépôt .
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Figure 4-8 : Spectres Raman de l'échantillon anti-reflet e-beam soumis à 5 milliards d'impulsions laser à

la densité d'énergie crête de 600 mJ/cm2

La zone soumise au faisceau laser présente une raie à environ 1 600 cm-I et une raie à
1 350 cm-1 . La première est typique du graphite, et la seconde correspond à la présence de
structures carbonées désordonnées ou de domaines carbonés ordonnés nanométriques . La
largeur des pics renseigne sur la cristallinité du composé observé : plus les pics sont étroits ,
plus les structures observées sont ordonnées . La comparaison des intensités entre les deux
pics indique que le dépôt carboné est moyennement ordonné . L'émission large-bande
observée entre 2 700 et 3 200 cm-1 correspond au deuxième ordre de l'émission Raman du
carbone .
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Les bandes observées à 850 et 920 cm-I sont caractéristiques des modes de vibration de l a
liaison Si-OH [Morrow, 1992][Davis, 1996]. La diminution de l'intensité de ces pics dans l a
zone soumise au faisceau laser indique que les groupements silanols ont en partie disparu .
Cette observation laisse supposer que le dépôt carboné se lie à la surface par un mécanisme
mettant en jeu les groupements silanols .

4-2 .3 Sources possibles de la contaminatio n

Malgré les précautions prises pour limiter la présence d'espèces carbonées dan s
l'environnement des échantillons, un dépôt carboné se forme sur la surface sous flux laser .

La comparaison des spectres de masse avant et après la mise en route du laser permet d e
connaître la nature et la quantité des espèces apparaissant et disparaissant dans le vide lors d e
la mise en route du laser. La figure 4-9 représente le spectre de masse indiquant les espèce s
apparaissant dans le vide lors de la mise en route du laser .
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Figure 4-9 : Spectre de masse différentiel correspondant à la différence entre le spectre de masse après l a

mise en route du laser et le spectre de masse avant la mise en route

A la mise en route du laser, ce sont majoritairement les masses 12, 16, 28 et 44 qui
apparaissent dans la cellule . La masse 44 correspond au CO2 tandis que les masses 12, 16 e t
28 correspondent respectivement à c, o et CO. Les proportions de ces composés indiquent
qu'ils sont les produits de la décomposition du CO 2 par le filament du spectromètre de masse .
Le CO 2 est donc l'espèce produite dans la cellule lors de la mise en route du laser . Ce résultat
est observé que l'échantillon soit dans la cellule ou non, il s'agit donc d'un phénomèn e
résultant de l'interaction du laser avec les hublots en quartz de la cellule .

La décarboxylation est une réaction chimique au cours de laquelle une molécule de CO 2 est
éliminée d'une molécule organique portant un groupement carboxyle . Il existe de nombreuses
réactions de décarboxylation en fonction de la molécule organique considérée . Ces réaction s
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peuvent être très variées et certaines ont des énergies d'activation très basses voire nulle s
[Arnaud, 2004] . A titre d'exemple, une réaction de décarboxylation est présentée dans l a
figure 4-10. Celle-ci se produit naturellement en présence d'eau ou grâce à un apport
thermique et conduit à la suppression du groupement OH de la molécule. La réaction de
décarboxylation a dans ce cas tendance à rendre la surface plus hydrophobe .

O

C

	

R-H + O=C= O

R \O- H

Figure 4-10 : Réaction de décarboxylation d'un acide carboxyliqu e

La surface de la silice adsorbe environ 100 ng/cm2 de composés hydrocarbonés [Ravel, 2003] .
La réaction de décarboxylation se produit donc au niveau de la surface des hublots en quartz
lors de la mise en route du laser . L'apparition du CO2 dans la cellule est également observé e
lors du chauffage par les cordons à 120 °C . Cette observation confirme l'existence de l a
réaction de décarboxylation .

La couche supérieure des échantillons étant de la silice, ce mécanisme se produit également
au niveau de la surface des échantillons. Dans un premier temps, l'interaction entre la couch e
mince de silice et le faisceau laser n'induit donc pas un dépôt mais plutôt un nettoyage de l a
surface . Il existe donc une autre source de molécules carbonées . La mesure de la pression
partielle de la masse 43 AMU donne une approximation de la pression totale des espèce s
hydrocarbonées présentes dans la cellule avec un facteur multiplicatif de 1,4 [VG Gas
Analysis Ld] . La pression partielle de la masse 43 vaut environ 1,4 .10 "10 mbar pendant les
tests précédents, ce qui indique une pression totale d'espèces hydrocarbonées proche de 10" b 0

mbar . Ces résultats indiquent que la présence de 1040 mbar de molécules hydrocarbonée s
dans le vide environnant l'échantillon conduit à la formation d'un dépôt de 70 nm d'épaisseu r
en 150 heures de tests sous flux laser . A la fin du test, le dépôt a une absorption est estimée à
a=2,3.10-5 cm-1 .

4-3 Effet de la contamination volontaire sous vide

4-3 .1 Protocole expérimental

Au cours du test précédent, les espèces carbonées présentes dans l'environnement d e
l'échantillon ne sont pas connues, seule leur concentration globale est estimée . Nous ne
pouvons donc pas déterminer lesquelles sont critiques sous flux laser . Pour pallier à cet
inconvénient, le toluène a été choisi comme molécule de référence (cf. 4.12). Un réceptacle
contenant quelques gouttes de toluène est introduit dans la cellule pendant la période d e
ventilation à l'atmosphère . Le réceptacle est ensuite retiré, et l'échantillon est placé au centr e
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de la cellule AGLAE. Le vide est fait et des cordons chauffants externes portés à une
température de 120°C chauffent la cellule pendant douze heures minimum . Pendant cette
phase, la température de la surface de l'échantillon est proche de 70 °C.

Après refroidissement, le spectromètre de masse permet de connaître et de quantifier le s
espèces résiduelles dans le vide autour de l'échantillon . La figure 4-11 représente un spectr e
de masse typique du vide de la cellule pendant les tests . La composition du vide se partag e
principalement entre l'eau (AMU 17 et 18), l'air (AMU 28 et 32), le CO 2 (AMU 44) et le
toluène (AMU 37 à 94 sauf AMU 44) . Le toluène a une masse atomique de 92,15 g/mol, e t
les masses intermédiaires sont les produits de sa décomposition par le filament d u
spectromètre de masse .
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Figure 4-11 : Spectre de masse typique du vide dans la cellule après introduction de toluène

Sur l'ensemble des tests réalisés en présence de toluène, la pression dans la cellule est
comprise entre 2 .10-7 et 8.10-7 mbar . La pression partielle de toluène – somme des pression s
partielles de tous les éléments issus de sa décomposition par le spectromètre de masse – s e
situe alors dans la gamme 1 .10-7 et 5 .1 0-' mbar. Après stabilisation du vide, le laser est mis e n
marche et l'échantillon est soumis à plusieurs centaines de millions d'impulsions . Au cours de
chaque test, la pression partielle de toluène n'évolue pas de plus de 10% . Nous négligeons ce s
variations .

4-3 .2 Comportement thermique pendant les test s

La figure 4-12 représente l'évolution de la température du point le plus chaud de la surface -
au centre du faisceau laser - en fonction du nombre de tirs pour quatre échantillons anti-reflet s
déposés par évaporation sur des substrats de verre B16 .

Sur l'ensemble des échantillons testés, la forme générale de l'évolution thermique es t
reproductible . Le seuil à partir duquel le changement de régime thermique apparaît vari e
d'environ 50 % d'un échantillon sur l'autre .
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—Echantillon a
—Echantillon b
— Echantillon c
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Figure 4-12 : Evolution de la température au centre du faisceau en fonction du nombre d'impulsions de l a

surface pour quatre échantillons e-beam exposés à des impulsions laser de 600 mJ/cm2 sous vid e

secondaire en présence de toluène résiduel . La croix sur la courbe de l'échantillon (d) indique l'apparitio n

de l'endommagement .

Dans un premier temps, la température de la zone soumise au faisceau laser n'évolue pas . Il y
a ensuite une légère augmentation de la température moyenne pendant 50 à 100 million s
d'impulsions suivie d'une modification brutale du comportement thermique . Au-delà de ce
seuil, la montée en température est rapide - de l'ordre de 2°C/min - preuve d'une profonde
modification du processus de contamination sous flux laser . A plus long terme, la températur e
se stabilise et l'échantillon est endommagé lorsque l'exposition se prolonge .

Pour caractériser les processus physiques mis en jeu dans les différentes étapes de l a
dégradation, la surface est caractérisée à différents stades de l'évolution thermique . Le tableau
4-1 rappelle les conditions d'arrêt des tests sous flux laser pour chaque échantillon :

Echantillon Température
(°C)

Durée du test
(heures)

Nombre
d'impulsions

(x106)
(a) 20 6 21 0

(b) 70 22 800
(c) 270 16h20' 590

d
()

265
(endommagement) 24h30

,
880

Tableau 4-1 : Conditions d'arrêt des tests sous flux laser pour les différents échantillons
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4-3 .3 Observations de la dégradation sous flux lase r

La température de la zone soumise au faisceau laser de l'échantillon (a) n'a pas évolu é
pendant les 210 millions d'impulsions . Elle est restée égale à 20 °C .

Figure 4-13 : Observation de la zone exposée au faisceau laser de l'échantillon (a)

L'observation au microscope interférométrique de la surface indique la présence d'un dépô t
de dimensions latérales identiques à celles du faisceau laser au niveau de l'échantillon. Le
dépôt a une épaisseur d'environ 6 nm et est quasiment homogène sur la surface (figure 4-13) .
En face arrière, aucun dépôt n'est observé . Le test de la buée indique que la surface est
devenue hydrophobe dans la zone exposée au faisceau laser . Cette observation confirme
l'existence de la réaction de décarboxylation au niveau de la surface soumise au faisceau lase r
(cf. 4-2 .3) .

L'échantillon (b) est retiré de la cellule après 800 millions d'impulsions, alors que l a
température de la zone exposée au faisceau laser atteint 75°C. L'observation en microscopi e
interférométrique de la surface exposée au faisceau laser est reportée dans la figure 4-14 .

Figure 4-14 : Observation de la zone exposée au faisceau laser de l'échantillon (b)

Le dépôt a sensiblement les mêmes dimensions latérales que le faisceau laser au niveau de l a
surface. Il fait environ 500 nm d'épaisseur au maximum, sur les bords de la zone soumise a u
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faisceau laser . La zone centrale où la température est maximale est creusée, probablement du
fait d'une désorption thermique . La comparaison de ce résultat avec celui du paragraphe 4-2 . 2
indique que la présence d'environ 10 -' mbar de toluène conduit à la formation d'un dépôt
carboné environ sept fois plus épais en sept fois moins de temps . La vitesse moyenne de
croissance du dépôt est donc dans ce cas multipliée par un facteur cinquante .

Un dépôt est présent également visible en face arrière . Le faisceau laser étant focalisé sur l a
face avant, la dimension latérale du dépôt en face arrière est supérieure à la dimensio n
d'analyse du microscope interférométrique. L'observation en face arrière n'est donc pas
représentative .

L'échantillon (c) est retiré de la cellule après 600 millions d'impulsions environ alors que l a
température de la zone exposée au faisceau laser atteint 270 °C . Cette température est en
dehors de la zone d'étalonnage de la caméra infrarouge et a été obtenue en prolongean t
linéairement la courbe donnant la température en fonction du signal de la camér a
(cf. annexe 2) .

Figure 4-15 : Observation au microscope interférométrique de la zone exposée au faisceau laser d e

l'échantillon (c )

Le dépôt fait ici 300 nm d'épaisseur (figure 4-15) . L'augmentation thermique indique une
modification importante de l'absorption . La diminution de l'épaisseur du dépôt couplée à
cette augmentation de l'absorption impose l'existence d'une modification de la constitutio n
du dépôt au fur et à mesure de l'élévation thermique . Comme pour l'échantillon (b), un dépôt
est observé également en face arrière .

La poursuite des tests en présence d'une pression partielle de toluène estimée à enviro n
10 "7 mbar est responsable de l'endommagement de l'échantillon (d) au bout d'environ ving t
cinq heures et pour une température proche de 265 °C . L'endommagement est alors visibl e
sur les deux faces du composant (figures 4-16 et 4-17) .
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Figure 4-16 : Image en microscopie optique X10 de

	

Figure 4-17 : Image en microscopie optique x5 d e

l'endommagement en face avant

	

l'endommagement en face arrière

La présence des bulles indique une fusion du matériau et les brisures transversales soulignent
la rupture mécanique liée à une relaxation des contraintes . L'endommagement sur les deux
faces confirme l'existence du dépôt de contamination sur les deux faces des échantillons .

Avec une densité d'énergie de 600 mJ/cm 2 , la présence d'une pression partielle de l'ordre d e
10"' mbar conduit à l'endommagement du composant après moins de 109 impulsions . Dans
cette étude, l'endommagement est la conséquence de l'élévation thermique due au dépôt d'u n
film absorbant .

4-3 .4 Caractérisation chimique du dépô t

L'échantillon (b) qui présente un dépôt de 500 nm d'épaisseur sur sa surface a été analysé en
ESCA (cf. 3-3 .4). Les résultats permettent d'identifier les éléments Si, O et C en surface
(figure 4-18) .
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Figure 4-18 : Mesure ESCA dans la zone contaminée de l'échantillon anti-reflet déposé par évaporation
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Le décalage observé sur le pic de carbone (286 eV) révèle un effet de charge résiduel de la
surface de silice . La distorsion des pics rend difficile l'identification précise d'espèce s
organiques (carbonées ou oxygénées) liées à la contamination . La position du pic Si (2p) à
103,3 eV indique la présence de silicium oxydé (SiO 2) en surface. Celle du pic de l'oxygène à
532,8 eV est caractéristique de liaisons O-C .

L'ESCA permet également de quantifier les différentes espèces identifiées pendant l'analyse .
Les résultats sont présentés dans le tableau 4-1 .

Atome Silicium Oxygène Carbone

Fraction volumique (%) 28,6 59,0 12,4

Tableau 4-1 : Fractions volumiques des espèces présentes dans la zone contaminée obtenue ô partir d e

l'analyse XPS

L'échantillon (c) présente un dépôt de 300 nm sur sa face avant . Il a été analysé en
spectrométrie Raman. Deux spectres ont été réalisés, le premier dans la zone soumise au
faisceau laser, le second en dehors (figure 4-19) .
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Figure 4-19 : Spectres Raman de l'échantillon anti-reflet e-beam présentant un dépôt de 500 nm après le

test sous vide en présence de toluène résiduel . Spectres dans (trait vert) et en dehors (trait bleu) de la zon e

soumise au faisceau laser
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La zone exposée au faisceau laser présente deux pics centrés sur 1 350 et 1 600 cm" ' qui
confirment la présence de carbone dans le dépôt (cf . 4-3 .2). La comparaison avec le spectre
Raman obtenu sur l'échantillon soumis au flux laser pendant 150 heures sous vide san s
toluène montre que ces pics sont plus importants et qu'ils se sont affinés (cf. figure 4-8) . La
taille des pics est directement liée à la quantité de molécules carbonées et par conséquent à
l'épaisseur du dépôt. La finesse des pics est quant à elle liée à la cristallinité du dépôt . La
présence d'environ 10 ' mbar de toluène résiduel est donc responsable de la croissance d'un
dépôt environ sept fois plus épais et possédant des propriétés plus proches de celles d u
graphite . La disparition des pics à 850 et 920 cm ' confirme que les groupements silanols d e
surface ont interagit pendant les tests sous flux laser. La présence de liaisons C-O observées
en ESCA (figure 4-18) laisse supposer que les molécules carbonées constitutives du dépô t
créent une liaison chimique avec la surface via la rupture de la liaison SiO-H .

D'autre part, le dépôt a été analysé en spectroscopie FTIR et le spectre obtenu a été comparé à
celui du toluène pur (figure 4-20) . Les spectres ont été réalisés sur un spectromètre Nicole t
infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) dont le faisceau est focalisé sur la surface dan s
une zone de 100x 100 µm .

— Spectre IR du toluène pu r

-- Spectre IR du dépôt carbon é

3000

	

2000
Nombre d'onde (cm-' )

Figure 4-20 : Comparaison des spectres d'absorption IR du toluène pur et du dépôt carboné observé su r

la surface exposée au flux lase r

Pour la molécule de toluène, la zone entre 1 450 et 1 650 cm-1 est représentative des modes d e
vibration de la liaison C-C dans un cycle aromatique . Au niveau du dépôt, ces modes de
vibration sont présents, mais décalés vers les énergies plus faibles . La zone entre 3 030 et 3
080 cm-1 est typique des modes de vibration de la liaison C-H au niveau d'un cycl e
aromatique . La partie entre 2 800 et 3 000 cm-1 correspond aux modes de vibration de l a
liaison C-H où C est dans la configuration (sp3), ce qui est le cas du carbone du groupemen t
méthyle du toluène . Les similitudes entre les deux spectres dans les zones autour de

4000 1000
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1 500 cm" ' et 3 000 cm-1 indiquent que le dépôt provient bien de la modification chimique du
toluène sous l'effet du faisceau laser. Cette modification chimique du toluène explique l a
résistance du dépôt au passage sous vide et aux procédés de nettoyage testés : nettoyage
manuel à l'acétone et lessivage automatique en présence d'ultrasons .

4-4 Phénoménologie de la contamination sous flux laser

Les observations précédentes permettent de mettre en place un schéma global du mécanisme
de la contamination des couches minces de silice sous flux laser .

4-4.1 Réaction chimique sous flux laser

Les analyses chimiques indiquent que le dépôt carboné sur la surface provient de l a
modification chimique du toluène sous flux laser (figure 4-20) . Il existe donc un processus de
dégradation chimique du toluène activé par le faisceau laser .

Pour tous les échantillons, le dépôt est fortement lié à la surface et le nettoyage d e
l'échantillon dans un bain savonneux et en présence d'ultrasons est inefficace . Pendant la
phase de dépôt, des liaisons chimiques entre les molécules du dépôt et la surface ains i
qu'entre les molécules du dépôt elles-mêmes sont donc créées . La réaction chimique concern e
nécessairement l'ionisation ou la dissociation des molécules de toluène .

L'étude des procédés LCVD (cf . 2-3) indique que l'énergie nécessaire à l'activation de la
réaction chimique ne peut être apportée par le faisceau laser que de deux manières . Il peut
s'agir d'une activation thermique liée à l'élévation de la température du substrat ou d'u n
processus d'absorption des photons incidents par les molécules constitutives du dépôt .

4-4.2 Processus photolytique et thermolytiqu e

Dans le cas des procédés photolytiques, l'absorption des photons peut avoir lieu au niveau d e
la surface ou dans la phase gazeuse (cf. 2-3.1) . Dans le cas des procédés thermolytiques, l a
décomposition thermique des molécules résulte de l'échauffement du substrat, et la réaction
chimique n'a lieu qu'au niveau de la surface (cf . 2-3.2) .

L'observation de l'échantillon (a) au bout de 210 millions d'impulsions montre la présenc e
d'un dépôt de quelques nanomètres sur la surface alors que la température moyenne mesuré e
n'a pas évoluée (cf. 4-3 .3). Ce résultat indique que le processus de dépôt est tout d'abor d
photo-induit et non thermo-induit .

Par la suite, l'absorption du dépôt et la température moyenne augmentent brutalement . La
croissance du dépôt sous forme d'anneau indique que la température est suffisamment élevé e
pour qu'un phénomène de désorption thermique apparaisse au centre du faisceau laser . Une
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augmentation de l'absorption est également notée alors que l'épaisseur du dépôt décroît . Le
dépôt est donc chimiquement modifié au fur et à mesure du test .

4-4.3 Localisation de la réaction chimiqu e

Dans un premier temps, le dépôt est photo-induit . La décomposition des espèces peut don c
concerner les molécules préalablement adsorbées sur la surface de l'échantillon ou bien le s
molécules du gaz .

Les molécules dissociées dans le volume du gaz parcourent une certaine distance sous vid e
avant de se déposer sur la surface et de créer une liaison chimique avec le substrat . A une
pression de 10 -' mbar, le libre parcours moyen des molécules du gaz s'établit autour d e
500 m. Les molécules dissociées dans le volume du gaz se déposent uniformément sur l a
surface. La caractérisation chimique de la surface en spectroscopie Raman indique que la
contamination organique en dehors de la zone soumise au flux laser est trop faible pour êtr e
mesurée (figures 4-8 et 4-20). Le dépôt est confiné dans la zone de la surface irradiée, ce qu i
indique que la décomposition sous flux laser concerne majoritairement les molécules
adsorbées sur la surface .

D'autre part, l'observation de la contamination sur les deux faces des échantillons testé s
permet d'infirmer l'hypothèse selon laquelle les molécules du gaz pourraient être déplacée s
par pression de radiation vers la surface .

4-4 .4 Croissance du dépô t

Avant la mise en route du laser, des molécules de la phase gazeuse sont adsorbées sur la
surface de l'échantillon . Ces molécules diffusent sur la surface avant d'être ré-émises dans l e
milieu gazeux au bout d'un temps caractéristique qui dépend de la température, de la mass e
de la molécule et de l'énergie d'interaction de la molécule avec la surface .

Après la mise en route du laser, certaines molécules adsorbées sur la surface sont dissociée s
par le faisceau. Certaines de ces molécules dissociées créent alors une liaison chimique et s e
fixent sur la surface. Ces molécules sont des noyaux de nucléation, et ces noyaux grossissent à
chaque fois qu'une molécule de la phase gazeuse atteint la surface dans leur zone de captur e
(cf. partie 2-3 .4). Ce mécanisme conduit à l'augmentation progressive de la taille et d u
nombre des agglomérats . A terme, le recouvrement des agglomérats est responsable de l a
formation d'un dépôt multi-couches dans la zone de la surface soumise au faisceau laser .

Dans un premier temps, ce dépôt n'absorbe pas assez pour qu'une élévation thermique soi t
mesurée avec la caméra IR (échantillon (a)) . Cependant, l'accumulation d'impulsions laser
conduit à la dégradation chimique d'un nombre de plus en plus important de molécules du
dépôt . A terme, l'absorption est suffisante pour qu'une augmentation de la températur e
moyenne soit observée . Cette élévation thermique est particulièrement marquée au centre d u
faisceau où la densité de photons est la plus importante . La mobilité des espèces de surfac e
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augmente avec la température ainsi que leur probabilité de désorption. La croissance se fait
alors sous forme annulaire, le centre du faisceau étant dépeuplé (échantillon (b)) .

Par la suite, la température de surface augmente très rapidement et la décomposition de s
espèces, initialement photolytique, devient alors probablement thermolytique . L'augmentation
de la température s'accompagne d'une diminution de l'épaisseur (échantillon (c)) . Ces deux
phénomènes contradictoires indiquent que le composé déposé est chimiquement modifié et
que des molécules du dépôt sont massivement désorbées sous l'effet de l'élévation thermique .

La surface de l'échantillon atteint ensuite un nouvel équilibre thermique, entre dépôt ,
modification chimique et désorption . Au final, l'endommagement mécanique du composan t
apparaît (échantillon (d)) .
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Les résultats du chapitre précédent indiquent que le processus de contamination sou s
flux laser et sous vide est sensible aux conditions environnementales. Sous vide et e n
présence d'une pression partielle résiduelle de toluène, la contamination des couche s
minces de silice e-beam se décompose selon plusieurs mécanismes que nous détaillon s
dans cette partie.

L'accent est tout d'abord mis sur l'adsorption des molécules de toluène sur la surface d e
silice. Une estimation de la quantité de molécules adsorbées est avancée .

Dans un second temps, les processus photolytiques de modification chimique de ce s
molécules de toluène par le faisceau laser sont abordés et le processus le plus probable
est retenu .

A partir des résultats expérimentaux, un modèle numérique de la croissance du dépô t
carboné est mis en place . Les hypothèses utilisées et les limitations du modèle son t
discutées. Finalement, les résultats du modèle sont comparés aux observation s
expérimentales .

Enfin, les mécanismes responsables de l'augmentation de l'absorption du dépôt son t
détaillés . Les processus thermiques à l'origine du profil de l'élévation thermique, de la
forme annulaire du dépôt et de l'endommagement observés expérimentalement sont
discutés .
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5-1 Introduction

La dégradation des performances optiques des traitements anti-reflet soumis à un faiscea u
laser impulsionnel, sous vide et en présence de toluène résiduel, est due à l'apparitio n
progressive d'un dépôt absorbant sur la surface en contact avec le milieu environnant . Dans
notre cas, ce mécanisme de contamination sous flux laser concerne exclusivement la surfac e
de la couche supérieure en silice du traitement anti-reflet .

Le processus de contamination est la conséquence de la mise en série d'un certain nombre d e
mécanismes physico-chimiques . A partir des résultats expérimentaux, les mécanisme s
principaux ont été dégagés au chapitre précédent : ils concernent l'adsorption des molécule s
de toluène sur la surface, leur dissociation au niveau de la surface de la silice, la croissanc e
d'un dépôt, l'augmentation rapide de l'absorption et de la température de ce dépôt et enfin l a
rupture mécanique de la couche mince de silice [cf. 4-4] .

L'objectif de ce chapitre est de mettre en place une vue d'ensemble des mécanismes mis e n
jeu lors de la contamination des couches minces de silice, et de les quantifier dans la mesur e
du possible . Dans un premier temps, l'adsorption des molécules de toluène sur la surface de l a
silice est quantifiée . Ensuite, certaines hypothèses de travail sont avancées et un modèle d e
croissance du dépôt est proposé . Les limitations de ce modèle sont explicitées . Les résultat s
obtenus à partir du modèle sont ensuite comparés aux résultats expérimentaux et discutés .
Dans un dernier temps, nous étudions les mécanismes responsables de l'élévation thermiqu e
observée sur les échantillons de silice e-beam du chapitre IV .

5-2 L'adsorption

5-2.1 Flux de molécules sur la surface

Dans le vide de la cellule, les molécules de toluène se déplacent librement . Leur libre parcours
moyen est de l'ordre de la centaine de mètres . Le nombre de molécules de toluène qui
atteignent une unité de surface par unité de temps est le flux surfacique FS qui s'exprime en
fonction de la pression partielle P de toluène dans la cellule :

P

j27r
N

Tm
a

où R est la constante de Boltzmann, Na le nombre d'Avogadro, T la température et mmol la
masse d'une molécule .

FS =
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P (Pa) 1 .10
" s

-5.10
"s

T (K) 293,1 5

R/Na (PK) 1,38.10 "23

mmol (kg) 1,53 .10"25

Tableau 5-1 : Paramètres expérimentau x

Au cours des différents tests, la pression partielle de toluène dans la cellule varie dans la
gamme 10"7-5 .10' 7 mbar (cf. 4-3 .1) . A partir des données du tableau 5-1, le flux surfacique de
molécules en fonction de la pression partielle de toluène est tracé dans la figure 5-1 .
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Figure 5-1 : Représentation du flux surfacique de molécules en fonction de la pression partielle de toluèn e

sur la gamme 10 -7-5.10"7 mba r

Sous vide, une pression partielle de toluène comprise entre 10'7 et 5 .10
"7

mbar donne un flux
surfacique de molécules de toluène compris entre 1,6 .1017 et 8.10 17 molécules/m2/s .

5-2.2 Adsorption du toluène sous vid e

Sous vide secondaire, la surface est déshydratée, cependant la déshydroxylation n'a pas lie u
sans chauffage [Iler, 1979] . La surface de la couche mince de silice e-beam est don c
recouverte de groupements Si-OH . La monocouche d'eau présente sur la surface de la silice à
l'atmosphère n'est plus présente, la réactivité de la surface vis à vis du milieu environnant es t
donc accrue.
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L'adsorption du toluène sur la surface de la silice se fait par création d'une liaison hydrogèn e
entre le groupement silanol de la silice et le groupement r délocalisé du benzèn e
[Ringwald, 2000]. Les molécules de toluène sont donc adsorbées à plat sur la surfac e
(figure 5-2) .

Silice déshydratée

Figure 5-2 : Représentation schématique de l'adsorption d'une molécule de toluène la surface de la silic e

via la création d'une liaison hydrogène entre le groupement 7C et le groupement Si-O H

Chaque molécule qui se dépose sur la surface occupe une surface S moi. L'estimation de la
surface Smor d'une molécule est fourni en annexe 5 :

Smor = 0,268 nm 2

5-2 .3 Estimation de la quantité de toluène adsorbé

Sous vide secondaire, le taux de recouvrement est très faible et la mesure expérimentale d u
nombre de molécules adsorbées sur la surface n'est pas accessible . Le taux de recouvrement 0
- qui représente le rapport du nombre Nads de molécules adsorbées sur le nombre Nmono de
molécules nécessaires à la formation d'une monocouche - est estimé à partir de l'isotherme
BET (cf. 1-4 .1) :

(5 .2)

9(T) = Nath

uI —u2

Pe R T
/ u, -u2

1+ e RT -1
) at _

(rsat - P)
Nmono P

(5.3)

où T représente la température, P est la pression partielle de toluène, Psat sa pression de
vapeur saturante, Ul est l'énergie liant les molécules de toluène à la surface et U2 est l'énergie
liant les molécules de toluène entre elles .
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Ul vaut AHads, l'enthalpie molaire d'adsorption, et U2 vaut AHvap l'enthalpie molaire de

vaporisation. Les données expérimentales sont résumées dans le tableau ci-dessous :

T (K) 293,1 5

P (mbar) 10"~-5 .10 '

Psat (mbar) 48,9

AHads (kJ/mol)
40

[Choudhary, 2000]

AHvap (kJ/mol)
38,06

[Maier, 1985]

Tableau 5-2 : Paramètres expérimentaux lors des tests sous flux laser et sous vide en présence de toluène

A partir des données du tableau 5-2, la figure 5-3 représente le taux de recouvrement de l a
surface de silice en fonction de la pression partielle de toluène dans la gamme 10 "7 —
5 .10"' mbar .
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Figure 5-3 : Représentation du taux de recouvrement de la surface de silice en fonction de la pression

partielle de toluène dans la gamme 10"7-5 .10 "7 mbar

Sous vide et sans flux laser, il y a entre 4,5 .10
"9

à 2,3 .10 "8 monocouche de toluène sur l a
surface pour une pression partielle de toluène comprise entre 10 "' et 5.10"' mbar. Ces valeurs
correspondent à une concentration surfacique comprise entre 1,68 .10 4 et
8,4.104 molécules/mm2. Les résultats expérimentaux indiquent que le dépôt observé sur l a
surface est constitué de molécules de toluène qui ont été chimiquement modifiées par l e
faisceau laser (cf. figure 4-20) . Ce dépôt apparaît avant que la température de la surface n e
commence à évoluer. Dans un premier temps, la modification chimique des molécules de
toluène passe donc par un mécanisme d'absorption des photons incidents .
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5-3 Dégradation photolytique

5-3 .1 Absorption à 1 photon du toluène

L'absorption du toluène se situe majoritairement dans l'UV (spectre électronique) et dans l'IR
(spectre vibrationnel) . Dans l'UV, la bande d'absorption maximale se situe autour d e
266,6 nm (a = 1,5 .10-I8 cm2), alors que dans l'IR, la bande d'absorption maximale se situe
autour de 3,3 µm (a = 18,3 .1 0"20 cm2) [Etzkorn, 1999] . L'absorption à 1 photon du toluène est
très faible dans le visible et les techniques classiques de spectrométrie UV-Vis ne sont pa s
assez sensibles pour résoudre le spectre d'absorption de la molécule .

Une étude des états de vibrations de molécules aromatiques dans le visible montre que l e
spectre d'absorption du toluène est lié à la super-excitation de niveaux vibrationnel s
(overtones) de la liaison C-H. Dans le cas du toluène, le spectre est donné entre 15 800 et 1 7
200 cm I, c'est-à-dire entre 633 et 581 nm (figure 5-4) . Le pic à 16 480 cm-I correspond à
l'overtone de rang 6 de la liaison C-H [Swofford, 1976] .

4

3

E
u

17400 17000 1660 0

E (cm- ')
16200 1580 0

Figure 5-4 : Spectre d'absorption du toluène dans la gamme 15 800-17 200 cm" ' [Swofford, 1976]

L'overtone de rang 7 de la liaison C-H se situe autour de 18 900 cm I, soit à proximité de l a
longueur d'onde du laser (18 797 cm-1 ) [Reddy, 1982] . L'intensité de l'absorption de cett e
bande est environ 10 fois plus faible que l'overtone de rang 6 . On peut donc supposer une
absorption avoisinant a=5 .10' 5 cm-1 pour le toluène liquide à 532 nm. Cette valeur donne un
coefficient d'extinction k d'environ 2 .1 0-11 à 532 nm, ce qui explique clairement les difficulté s
rencontrées pour mesurer l'absorption par les méthodes optiques classiques . Le toluèn e
liquide est environ 200 fois plus transparent que le verre B16 utilisé comme substrat optique .
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5-3 .2 Modification chimique du toluène sous flux lase r

La structure du spectre IR de la zone contaminée (cf . figure 4-20) montre que le toluène est
modifié sous l'effet du laser. Ainsi, le mécanisme de contamination impose une réactio n
chimique de la molécule de toluène . Il s'agit soit de la rupture d'une liaison chimiqu e
(dissociation), soit de l'éjection d'un électron (ionisation) .

Les énergies de liaisons des groupements phényles se situent autour de 4 eV . La dissociation
sous flux laser des molécules aromatiques peut se faire par rupture d'une liaison C-C ou d'un e
liaison C-H. Dans le cas du toluène, les deux réactions de dissociation en compétition
sont [Luther, 1990] :

C6H5 CH3 + hv - C6H5CH2 • +H •

C6H5 CH3 + hv -* C6H5 • +CH3 •

	

(5 .b)

Dans les deux cas, l'énergie nécessaire se situe autour de 3,8 eV [Lide, 1990], et nécessit e
donc l'absorption d'au moins deux photons à 532 nm. A 193 nm, la dissociation du toluène s e
fait à 17% par rupture d'une liaison C-C et à 83% par rupture d'une liaison C-H
[Luther, 1990]. La dissociation se fait principalement par rupture d'une liaison C-H dans l e
groupement méthyle [Brand, 1990] . La réaction (5.a) est donc la plus probable .

En ce qui concerne le processus d'ionisation, l'énergie minimale d'ionisation de la molécul e
de toluène est de 8 .1 eV [Lide, 1990], il faut donc envisager un processus à quatre photon s
pour éjecter un électron .

5-3 .3 Comparaison des processus multi-photonique s

Pour quantifier un phénomène multiphotonique, il faut connaître sa section efficace ,
c'est-à-dire sa probabilité de réalisation . De manière générale, la densité du gaz de molécule s
p(x,y,z,t) ayant subi un processus à m photons évolue dans le temps selon l'équation (5 .4) :

dp(x, y, z, t)

dt
= po(x,Y, z , t )f~m lm (x,Y, z , t)

	

(5 .4)

où,um est la section efficace du processus à m photons considéré, po(x,y,z,t) la densité du gaz
de molécules n'ayant pas subi le processus à m photons, et I(x,y,z,t) l'intensité lumineuse .

Le taux d'ionisation des molécules de toluène au niveau de la surface s'écrit :

dN . (t )

dt

	

Nads (t),u4 I4 ( t )

où Nom est le nombre de molécules de toluène ionisées et Nad, le nombre de molécules de
toluène adsorbées sur la surface et soumises au faisceau laser.
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La section efficace d'ionisation à quatre photons à 532 nm du toluène vaut [Walther, 2001] :

PP 4 =1, 4.1042 W4cm 8s -1

	

(5 .6)

L'absorption de deux photons met la molécule de toluène dans un état électronique excité qu i
conduit à sa dissociation. Le nombre de molécules de toluène dissociées par unité de temps e t
au niveau de la surface s'écrit :

dNdss(t) _

dt

	

Nad, (t) X ,u2 XI2 (t)

	

(5 .7)

où Ndiss est le nombre de molécules dissociées et Nad, le nombre de molécules de toluène
adsorbées sur la surface et soumises au faisceau laser .

Les sections efficaces d'absorption à 2 photons du benzène et du toluène en phase liquide on t
été déterminées par des mesures de fluorescence [Chen, 1988] . Pour le toluène, la section
efficace d'absorption à deux photons vaut :

62 = 3,6 .10 -53 cm 4 s.molécule-' .photon - '

Cette valeur peut être ramenée aux unités utilisées précédemment via la formul e
[Walther, 2001] :

6n
= n(hv) n

On obtient alors :

	

,u2 =1, 03 .1046 W -2 cm 4s" 1

	

(5.10)

La comparaison des mécanismes de dissociation et d'ionisation donne :

z
~2rinc	 P2	 = 5, 8 .10 1 1

/u4Inc P4Pinc (r = 0)

Le processus de dissociation par absorption de deux photons est donc largement plus probabl e
que le mécanisme d'ionisation par absorption de quatre photons . Les autres modes
d'activation de la molécule de toluène seront par la suite négligés .

5-3 .4 Quantification du processus de dissociation

Pendant le temps At entre deux impulsions, nous supposons que le nombre de molécules de
toluène dissociées reste faible devant le nombre de molécules adsorbées . Le nombre de
molécules de toluène dissociées par impulsion s'écrit :

(5 .11 )
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lNtx

	

A t

Nd;.ss (At) =

	

ad, () ,u2 x I2 (t) x dt = Nad, (0) x p2 x fI2 (t)dt

	

(5 .12)
0

Nous supposerons pour les calculs que la répartition spatiale du faisceau laser est homogène .
L'intensité lumineuse en tout point de la surface soumise au faisceau s'écrit alors, à partir d e
l'équation (3 .1) :

F I21n(2)
e

-41n(2)

zI(t=
T VVV 7r

où F est la densité d'énergie moyenne pendant une impulsion et r la largeur temporelle à mi -
hauteur d'une impulsion .

On en déduit : fI 2(t)dt =
FZ ln(2) = 6,746.10 5 W 2 .cm-4 .s (5 .14)

o

	

r7r 2

Soit : Ndss (At) = 6,95 .10-II x Nad, (0) (5 .15)

La partie 5-2 .4 a montré qu'il y a entre 1,68 .104 et 8,4 .104 molécules adsorbées par mm2 , ce
qui représente entre 1,07 .104 et 5,34 .10 4 molécules adsorbées dans la zone éclairée par le
laser. A partir de ces valeurs, l'équation (5 .15) indique qu'il y a entre 7,47 .10-' et 3,71 .10

" 6

molécules de toluène dissociées par impulsion dans la zone soumise au faisceau laser .

Ces très faibles proportions de molécules dissociées à chaque impulsion expliquent l a
nécessité d'en accumuler un grand nombre afin d'observer un dépôt sur la surface de la silice .

5-4 Modélisation de la croissance du dépô t

5-4 .1 Mécanisme de croissance envisagé

Les molécules de toluène adsorbées sur la surface sont soumises périodiquement au faisceau
laser et une certaine proportion est dissociée sous l'effet d'un mécanisme d'absorption à deux
photons . Les produits de la dissociation du toluène ont une certaine probabilité x de créer une
liaison chimique avec la surface de silice . Une fois chimisorbées sur la surface, ces molécule s
sont fixes . Comme pour les mécanismes retenus pour décrire les procédés CVD, nou s
supposerons que ces molécules fixes sont des noyaux d'agglomération pour les molécules de
toluène de la phase gazeuse. L'agglomérat, initialement constitué d'une unique molécul e
chimisorbée, grossit au fur et à mesure que des molécules de toluène de la phase atteignent l a
surface dans sa zone de capture . La ré-évaporation des agglomérats constitués de plusieur s
molécules est génaralement négligée [Neugebauer, 1970] .

(5 .13)
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Le rayon L de la zone de capture d'un agglomérat est défini comme étant la distance moyenn e
parcourue par une molécule de toluène adsorbée sur la surface avant d'être ré-émise dans le
milieu gazeux (figure 5-5) . Ce rayon vérifie l'équation (5 .16) :

L= (D7 r)2

	

(5 .16)

où D est la diffusivité des molécules sur la surface et rr leur temps moyen de résidence sur l a
surface.

Nous supposons que chaque molécule tombant à une distance inférieure à L d'un agglomérat
se fixe sur ce dernier et augmente sa surface d'une unité de surface moléculaire Smor .

Figure 5-5 : Schéma d'un agglomérat et de sa zone de capture

Soit r(t) le rayon de l'agglomérat en fonction du temps . Entre t et t+dt, la surface S(t) de
l'agglomérat suit la relation suivante :

S(t + dt) = S (t) + FS X Smol x 7r x
L
(r(t) + L)2 — r- 2 (t)] x dt

	

(5 .17)

où FS est le flux de molécules arrivant sur la surface, Smor la surface d'une molécule et L le
rayon de la zone de capture .

Le développement de l'équation (5 .17) donne :

S(t + dt) = S(t) + Fs x Smor x 7r x (2L x r(t) + L 2 ) x dt (5.18)

D'où : S'(t) = FS x Smor x u x (2L x r(t) + L2) (5.19)

Or : S(t) = gr2 (t) (5 .20)

Donc : S '(t) = 2gr(t)r'(t) (5 .21)

En regroupant les équations (5 .20) et (5 .22) :
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HO+ 21
r'(t) _

dt
= F x Smor x L x	

r

	

(5 .22)
(t )

En séparant les variables, on obtient : (5 .23)
r(t) x dr

= dt

FS xSmot xLx (r(t) +

ZJ

Et en intégrant :	 	 x r(t) --L x Ln(2r(t) + L) = t + Constante

	

(5 .24)
1

	

1
FSxSmolxL

	

2

	

J

Avec :

	

r(0) = rmol = —
Smor

	

(5.25)
V rc

Ainsi :	 	 1	 x r – L x Ln (2r + L)

	

Smol + L x Ln 2 Smor + L = t

	

(5.26)
FS xSmol xL

	

2

	

rc

	

2

	

rc

On obtient l'équation t f(r), et l'équation r =f -1 (t) n'a généralement pas d'expression
analytique .

5-4.2 Croissance de la première couche

En ce qui concerne la première couche de contamination, sa croissance a lieu sur la silice . Le
temps de résidence rr d'une molécule de toluène sur la surface de la silice s'écrit :

1 a,
= _ eRT

v
(5 .27)

où U/ représente l'énergie liant la molécule au substrat de silice et v est sa fréquence propre
de vibration . Typiquement, vo vaut 10 13 Hz [Scialdone, 1981], et Ul vaut l'énergie
d'adsorption, soit 40 kJ/mol (cf. 5-2 .3). Le temps de résidence est donc proche de 1,3 .10"6

s .

A notre connaissance, la diffusivité D de la molécule de toluène sur la surface de silice n' a
jamais été déterminée . Une équipe a mesuré le coefficient de diffusion du naphthacèn e
Dnaphthacene sur de la silice en fonction de la densité surfacique de silanols [Bjarneson, 1990] .

Sur de la silice hydroxylée : Dnaphthacene = 2, 3 .10
ta m 2

S
-i (5 .28)

L'équipe considère que la diffusivité des molécules aromatiques de taille plus petite est du
même ordre de grandeur. La molécule de naphthacène interagit avec la silice via quatr e
liaisons entre les silanols et les quatre groupements ?[ des cycles aromatiques . Le toluène ne
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crée qu'une seule de ces liaisons, aussi, nous supposerons que sa diffusivité est environ quatr e
fois plus importante que celle du naphthacène .

Ainsi :

	

D

	

10-13 m 2 s -1 (5.29)

Le rayon de la zone de capture vaut donc approximativement :

L = 0,36 nm (5 .30)

En inversant numériquement la fonction donnée par l'équation (5 .26), on obtient r(t) dans le
cas des agglomérats croissant sur la surface de silice . La figure 5-6 représente l'évolution du
rayon pour une pression partielle de toluène de 10"' mbar . On peut considérer que le rayon
n'évolue pas pendant les 10 premières secondes, soit 100 000 impulsions . Il suit ensuite une
évolution linéaire dont la pente vaut fi: x Smor x L .

0 .0001 0 .001 0.01

	

0 .1

	

1

	

10

	

100

	

1000 10000 100000 1E+0 6

Temps (s )

Figure 5-6 : Evolution du rayon des agglomérats en fonction du temps pour la première couche pour une
pression partielle de toluène de 10"' mbar

Après 10 secondes, la vitesse de croissance du rayon des noyaux s'établit autour de
1,5 .10"2 nm/s au niveau de la surface .

Le nombre de noyaux d'agglomération créés par unité de temps, c'est-à-dire le nombre d e
molécules chimisorbées par unité de temps, s'écrit :

dN"(t) = Nd,SS (t)xx= Nad, (t)x,u2 xxl2 (t)xdt

	

(5 .31 )

où N * (t) est le nombre de molécules chimisorbées .

lo -

0.001

106



CHAPITRE V : MECANISMES DE LA CONTAMINATION SOUS FLUX LASER ET SOUS VID E

Soit SI(t) la surface occupée par la première couche de contamination . Le laser est éteint pour
t<0 . At est l'intervalle de temps entre les impulsions . At vaut donc l'inverse de la fréquence
de répétition du laser soit 10 "4

s .

Avant la mise en route du laser, le taux de recouvrement de la surface par le toluène vaut
environ 4,5 .10

"9
et 2,3 .10 -8 (cf. 5-2 .3), par conséquent la surface représentée par ces molécule s

déjà adsorbées peut être négligée .

Ainsi,

	

Si (0) = 0 (5 .32)

Lors de la première impulsion une quantité Ni de molécules issues de la dissociation du
toluène sont chimisorbées . Le rayon des agglomérats suit alors la fonction r(t) décrite figure
5-6 .

Ainsi : Sl (At) = N; x irr2(At) (5.33)

Soit Nz le nombre de noyaux créés lors de la deuxième impulsion .

(5.34)Sl (2At) = N; x 7n- 2 (2At) + Nz x irr 2 (At)

La récurrence donne :
n

Sl (nAt) = E Nk x rr2 ((n +1— k) x At) (5.35)
k= 1

Le nombre de noyaux stables Nk créés à la k-ième impulsion dépend du nombre de molécules
adsorbées sur la surface Slibre sur laquelle il n'y a pas encore de dépôt au temps t=(k-1) At :

Slibre ((k —DAO = Stol — S1 ((k —DAO

	

(5.36)

où Stot est la surface de la couche mince de silice soumise au faisceau laser .

En considérant que le nombre de molécules adsorbées sur la surface libre ne varie pas pendan t
la durée d'une impulsion, le nombre Nk de molécules chimisorbées à la k-ième
impulsion vérifie :

er

Nk =Nad, (( k -1) At) x ,u2 x x x 11 2(t)dt

	

(5.37)
0

où Nad,((k--1) At) est le nombre de molécules adsorbées sur la surface de silice avant la k-ième
impulsion, ,u 2 le rendement de dissociation à deux photons du toluène et I(t) l'intensité laser .

Nad, dépend de 0 et du rapport entre la surface libre et la surface d'une molécule .
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Nps ((k —1)Ot) _ 0xSlibre((k-1) At)

Smol

Nads((k—1)At)=
9

(Stol — S, ((k —1)xAt))

	

(5.39)
Smol

2

On en déduit :

	

Nk =
B x

,u2
x x F ln(2) x

( Sto, — S, ((k -1) x At))

	

(5.40)
Smol

	

T7i

	

2

Soit : S,(nAt)=
6

xp2 xx x F2
ln(2) ~ ( S1o1 — S,((k-1)xAt))xr 2 ((n +1 —k)xAt) (5.41 )

Smol

	

r

	

2 k=1

SI(nAt) est la surface occupée par la première couche de contamination après la n-ième
impulsion .

5-4 .3 Croissance des couches supérieures

Les molécules de toluène qui sont adsorbées sur cette première couche sont également
soumises au faisceau laser . Comme précédemment, nous supposons que les produits de l a
dissociation des molécules de toluène créent une liaison chimique avec les molécules de l a
première couche et que ces molécules photo-fixées sont des noyaux d'agglomération qu i
initient la croissance de la deuxième couche . Nous considérons dans le cadre de ce modèl e
que les molécules ne se déplacent pas d'une couche à une autre .

Nous supposons que ce mécanisme est valable pour toutes les couches supérieures et qu'i l
conduit à la formation d'un dépôt multi-couches. La figure 5-7 est une représentation
schématique de la croissance de ce dépôt multi-couches .

Q Molécule de toluène adsorbé e

Q Molécule de toluène dans un agglomérat

Q Molécule de toluène chimisorbée sur la surfac e

• Molécule de toluène photo-fixée sur une couche inférieur e

Liaison chimique

•

o. 4*
nAbwIRe • • e•Aemmine. •• es. •

Substrat

Figure 5-7 : Schéma de la croissance du dépô t

Ainsi :

C'est-à-dire :

(5 .38)

S4(t)

S3(t)
S 2(t)
S,(t)
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S,(t) est la surface occupée par la ième couche de contamination . Comme pour la première
couche, S; au temps t=n At est égale à :

n

S; (nAt)=ENk' xyrxr 2 ((n +l —k)At)

	

(5.42)
Æ= 1

où N * le nombre de noyaux créés sur la ième couche par la k-ième impulsion et r i (t) la loi de

croissance temporelle des agglomérats de la ième couche .

Pour toutes les couches i>1, le rayon L' de la zone de capture est différent de L car la
diffusivité et le temps de résidence des molécules de toluène sont différents sur de la silice e t
sur du toluène .

L'= (Dz,)2 (5 .43)

où D' est la diffusivité des molécules dans la phase liquide et r. leur temps de résidence sur

la surface du liquide .

D' vaut [Fr6ba, 1998] :

	

D' = 9.104 m2s -' (5 .44)

u,
=1 eRT

	

(5.45)
vo

où U2 est l'énergie liant les molécules de toluène entre elles .

Nous supposons que cette énergie est constante quelque soit la couche considérée et qu'ell e
vaut l'enthalpie de vaporisation du toluène .

On a donc :

	

U2 = AF vap = 38,06 kJ / mol

	

(5 .46)

Ainsi :

	

z- 6.10 -7 s

	

(5.47)

Par voie de conséquence,

	

L' = 233 nm (5.48)

Le rayon r, des noyaux dépend du temps selon la relation :

1

	

x r (t) —
L'

x Ln (2r. (t) + L')

	

Sm' + L x Ln 2

	

Smor + L' = t

	

(5 .49)
FXSmol xL' 2

	

2 Tc

En inversant la fonction donnée par l'équation (5 .49), on obtient r(t) dans le cas des
agglomérats croissant sur les couches de toluène préalablement fixées (figure 5-8) .
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Figure 5-8 : Evolution du rayon des noyaux en fonction du temps pour les couches i>1 et pour une

pression partielle de toluène dans la cellule de 10 "7 mba r

La vitesse de croissance du rayon des noyaux s'établit autour de 10 nm/s pour les couche s
supérieures . Le phénomène est donc environ 660 fois plus rapide que pour la premièr e
couche. Le processus limitant dans le mécanisme de contamination sous flux laser est donc l a
croissance de la première couche sur la surface de silice .

Sur le même modèle que précédemment, Nk' peut s'exprimer de la manière suivante :

F20 xp2xxxF
ln(2)x[S,,((k—1)At)—S,((k—1)At)] (5.50)

Smol

	

Z

	

2

	

L

où 0' est le taux de recouvrement d'une couche de toluène par une autre couche de toluène .
Ce taux de recouvrement est donc valable pour toutes les couches i> 1 .

0' s'exprime en fonction de l'isotherme BET en considérant que UI égale U2 dans ce cas .

Ainsi,

	

0'(T)
P

(Pa: — P)

(5 .51 )

A partir de l'équation (5 .51), le taux de recouvrement d'une couche de toluène en fonction de
la pression partielle de toluène est tracé dans la figure 5-9 .
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Figure 5-9 : Représentation du taux de recouvrement d'une couche de toluène en fonction de la pressio n

partielle de toluène dans la gamme 10 7-5 .10"7 mbar

Sous vide, une pression partielle de toluène comprise entre 10" 7 et 5.10"7 mbar conditionne l a
présence de 2 .109 à 10 8 monocouche de toluène sur une couche constituée de molécules d e
toluène .

Finalement, pour i>1 :

S,(n&t)=
9' xp2x%xF2 ln

2[s,_,((k– 1)/t)–S, ((k –1)At)]xr,.2((n +l –k)At) (5 .52)
Smol

	

r

	

2 k=1
L

5-4.4 Limitations du modèle

Le schéma de croissance développé ci-dessus a été implémenté dans le logiciel de calcu l
MATLAB©. Le détail du programme est fourni en annexe 6 . Les limites du modèle sont ic i
précisées .

Tout d'abord, les temps de calculs ne permettent pas de simuler la croissance du dépô t
« impulsion par impulsion » sur plusieurs milliards d'impulsions . Il a donc été nécessaire de
regrouper les impulsions par lots . La taille des lots a été fixée arbitrairement à 1 06 impulsions,
soit 100 secondes . Cette hypothèse revient à considérer que la surface des agglomérats es t
constante entre chaque pas du calcul . Cela suggère que le résultat fourni par le modèle dépend
de la taille du pas pris pour le calcul . Nous travaillerons à pas fixe pour pouvoir comparer les
résultats obtenus pour des conditions expérimentales différentes .
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Ensuite, il existe des incertitudes quant à certains paramètres expérimentaux . Ainsi, la
probabilité x de chimisorption des produits de la dissociation des molécules de toluène par l e
faisceau laser n'est pas connue . D'autre part, le nombre Nad5 de molécules de toluène
adsorbées sur la surface s'exprime en fonction du taux de recouvrement 6 et de la surfac e
réelle Sréeue - développée - de l'échantillon :

NQS = 8 x Sréelle

	

(5.53)

Du fait des imperfections de la couche mince, la surface réelle est supérieure à la surface
géométrique éclairée par le faisceau laser . Le nombre de molécules adsorbées est donc sous -
estimé et le coefficient de cette sous-estimation n'est pas connu . Ces deux incertitudes ont été
réunies dans un paramètre unique 'I' que nous fixons à 1 pour les couches minces de silic e
e-beam. D'autre part, la probabilité de dissociation des molécules de toluène dépend de l a
puissance lumineuse locale . La croissance des couches est donc théoriquement favorisée dan s
la zone centrale du faisceau laser. Ce modèle ne prend pas en compte la répartitio n
spatialement gaussienne du faisceau laser : la répartition de l'intensité est supposée homogène
sur toute la surface . La croissance du dépôt est donc supposée également homogène et
correspond à un comportement « moyen » .

Enfin, le modèle ne prend pas en compte l'évolution de l'absorption du dépôt en fonction du
nombre d'impulsions . Il ne permet donc pas de simuler le comportement thermique observ é
expérimentalement. Le problème est abordé phénoménologiquement dans la partie 5-5 .

5-4 .5 Résultats du modèl e

L'épaisseur déposée en fonction du nombre d'impulsions a été tracée pour différente s
pressions partielles de toluène dans la gamme 10 -7 -5 .10"7 mbar (figure 5-10) .
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Figure 5-10 : Modélisation de l'évolution de l'épaisseur du dépôt en fonction du nombre d'impulsions

pour cinq pressions partielles de toluène comprise dans la gamme 10 "7-5 .10 77 mbar

0
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Le modèle permet d'expliquer qualitativement certains phénomènes observé s
expérimentalement . Il indique que l'épaisseur déposée est très sensible à la pression partiell e
résiduelle de toluène dans la cellule . A 10-' mbar, l'épaisseur déposée au bout d'un milliard
d'impulsions vaut 3 nm alors qu'elle s'établit à près de 2,2 µm pour une pression d e
5 .10"' mbar . Les épaisseurs indiquées par le modèle sont en accord avec les épaisseurs
mesurées expérimentalement . Pour l'échantillon (c), la mesure fait état d'un dépôt d'épaisseu r
maximum proche de 500 nm après 800 millions d'impulsions . Cette observation est cohérent e
avec l'épaisseur fournie par le modèle pour une pression partielle proche de 4 .10 "7 mbar
(figure 5-10) .

5-5 Le couplage thermique

5-5 .1 Mécanismes responsables de l'évolution thermique

Selon le schéma précédent, la croissance du dépôt est théoriquement illimitée . Cependant, une

augmentation de la température entraîne une diminution des temps de résidence rr et r. , et

une diminution des taux de recouvrement 0 et 0' . Lorsque la température augmente, la vitess e
de croissance du dépôt diminue et la cinétique de désorption des molécules augmente .

La température n'augmente qu'après plusieurs centaines de millions d'impulsions laser . Cette
élévation n'est donc pas due à l'absorption résiduelle de l'échantillon . D'autre part, le toluène
est 200 fois moins absorbant que le substrat en verre B16 (cf. 5-2.1) . L'élévation thermique
est donc la conséquence de la modification chimique du toluène par le faisceau laser.

Le premier mécanisme de dégradation chimique du toluène passe majoritairement par l a
rupture d'une liaison C-H sous l'effet de l'absorption de deux photons (cf . 5-3). Avant la
dissociation de la molécule, il existe une liaison faible entre le groupement silanol de la silic e
et le système d'électrons délocalisés du toluène. La rupture d'une liaison C-H engendre l a
création d'un ion chimiquement très réactif Cet ion a une forte probabilité d'interagir ave c
les groupements de surface .

La mesure ESCA indique la présence liaisons C-O dans le dépôt . D'autre part, l'observation
Raman indique que les groupements SiOH disparaissent de la surface . Ces deux résultats
laissent supposer l'existence d'une réaction chimique qui conduit à la création de liaison s
Si-O-C. Certains produits de la dissociation du toluène réagissent donc avec les silanols de l a
silice et se fixent sur la surface .

Au niveau des couches supérieures, des espèces réactives sont également créés après
dissociation du toluène . Les produits des dissociations réagissent les uns avec les autres et
peuvent ensuite subir de nouvelles fragmentations . A titre d'exemple, les réactions observée s
lors de la pyrolyse du toluène et les vitesses réactionnelles correspondantes sont reportées

Ea

dans le tableau 5-3. Dans ce tableau, les vitesses réactionnelles sont notées kth = Axe RT , où
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A est un facteur pré-exponentiel, L'a l'énergie d'activation de la réaction, T la température et R

la constante des gaz parfaits. Dans le tableau, Ph représente un groupement phényle C6H5 .

log A E,/k1 mol '

1 . PhCH 3 -. PhCH 2 + H 15 .3 369 . 1

2 . PhCH 3 - Ph + CH) k 2

	

k,/(0
3 . PhCH 2 -• C,H, + C2H2 10.22 187

4 . PhCH 2

	

C4 H4 + C3 H3 15 .3 349 .6

5 . PhCH 2 + H -• PhCH 3 13 .9-14 .9 0
6 . PhCH 1 + H -• PhCH 2 + H2 A = 10-4 ' 2P' 1 .42 2
7 . 2PhCH 2 - PhCH 2CH2Ph 12 .7 1 .9 3
8 . PhCH 2CH2Ph -+ 2PhCH 2 14 .9 250
9 . PhCH2CH 2 Ph + H -. PhCHCH 2Ph + H2 12-13 0
I0 PhCHCH2Ph

	

PhCHCHPh + H 15.9 21 7
I1 .PhCH 3 +H- Ph+CH4 k ! ,

	

k, 4/100
12 . PhCH3 + CH3

	

PhCH2 + CH 4 12.4-12 .6 0
13 . Ph - C,H 3 + C 2H2 15.08 34 3
14. C,H, --- Ph + H 15 .7 227 . 2

16.16 244 .3 5
15 .C,H,-+C,H,+C 2H 2 14 .11 368 . 2
16. PhCH 3 + H -• C4H, + CH3 13 .08 21 .4 3
17.C 4 H, +H -•Ph +H2 13 .45 66 . 9
18 . 2Ph -► PhPh 12 .3-12 .7 0

11 .4
19 . PhPh -• 2Ph 15 .5 390
20. C,H 5

	

C,H 3 + C2 H 2 15 .0 167 .4
21 . C 3H3 -• C5H4 + H 0-3 .8 at 1541 K
22 .C,H, +H --05H, 0-13 .0
23 . C 3H, + H -► C3H4
24 . C 4H 4 -• C4H 3 + H 11 .3 25 1
25 . C4 H4

	

2C 2H2 13 .0 334 . 7
26. C,H 4

	

C 4H 2 + H2 13 .0 305 .4
27 .C 4 H 3 -•C4 H 2 +H 11 .3 213 . 4
28 .C,H 3 +H-- C,H 2 +H2 14.3 60 . 7
29 . C 4 H 4 + H

	

C 4H 3 + H 2 14.48 60 . 7
13 0

0
30. 2CH3 -. C2H

331 . C 2 H, -. 2CH3
13.2 1
15 .85 35 6
15.36 347 . 7

32 . C2H,

	

C2H5 + H 15 .5 340
33 . CIH, +H-•C2H,+H 2 13 .2 38. 5
34. CH 3 +H -• CH 1 A = 1024-+ 0+1c' ( '1 /T 3 0
35 . CH,+H--CH,+H2 14 .9 62 . 6
36 . CH 4 -- CH3 + H 17 .67 390

12 .67 389 . 2
37 . C 2 H 4 + CH 3 -. C 3H3 + CH4 13 .3 44 .4
38 . C2H5

	

C 2H, + H 12 .95 159
13 .5 170 .3

Tableau 5-3 : Réactions de dissociation et de recombinaison observées lors de la pyrolyse du toluène e t

vitesses réactionnelles correspondantes [Brouwer, 1988 ]

Certains produits des réactions de dissociation et de recombinaison présentent une structur e
possédant plusieurs cycles aromatiques . La réunion au sein d'une même molécule de plusieurs
chromophores identiques - c'est-à-dire d'un ensemble d'atomes à l'origine d'une transitio n
électronique particulière - a pour conséquence de décaler le spectre d'absorption de la
molécule vers les plus grandes longueurs d'onde . Ce phénomène est connu sous le nom
d'effet bathochrome . Le cycle aromatique étant un chromophore, cet effet de décalage es t
observé pour les molécules possédant plusieurs cycles aromatiques (figure 5-11) .
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Figure 5-11 : Spectres UV du benzene, du naphthalène, de 1'anthracene et du naphthacen e

A mesure que la taille des complexes moléculaires augmente, leur absorption et la probabilité
qu'ils subissent une nouvelle dissociation augmentent également . Ce processus explique
intuitivement l'élévation thermique brutale observée au 4-4 .2 .

Cependant, aucun des mécanismes réactionnels intermédiaires ni aucun des produits de s
différentes réactions chimiques ne sont connus avec exactitude . Les différentes section s
efficaces d'absorption et de dissociation ne sont donc pas accessibles, et il est par conséquen t
impossible de modéliser l'évolution de l'absorption du dépôt au cours du temps .

A terme, l'absorption du dépôt est suffisante pour que l'élévation thermique de la zon e
exposée au faisceau laser soit mesurée avec le système de thermographie infrarouge .
L'absorption augmente rapidement et la température mesurée au niveau du point le plus chaud
atteint environ 270 °C . Cette température n'est qu'une moyenne temporelle qui ne retranscri t
pas la température effectivement atteinte par la surface pendant les impulsions .

5-5 .2 Dissociation thermique du toluèn e

A partir d'une certaine température de surface, le processus de fragmentation des molécules
de toluène devient majoritairement thermique . La décomposition thermique du toluène
concerne dans un premier temps les deux mêmes réactions que la dissociatio n
multiphotonique, c'est-à-dire :

C6H5CH3 -* C6H5 CH2 • + • H

C6H5CH3 -* C6H5 • + • CH3

La vitesse de chacune de ces réactions thermochimiques suit l'équation :

(5 .d)
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=k h {C7 H8J

(5.54)
d[C 7 1-18 ]

dt

Eo

km s'exprime selon la loi d'Arrhenius : krh = Ae R T

où A est une constante indépendante de la température et Ea est l'énergie d'activation de l a
réaction chimique considérée . A et Ea sont déterminées expérimentalement (cf. tableau 5-3)
[Brouwer, 1988] . Pour les réactions (5 .c) et (5.d), on a :

371,9x103

k
h

(T) = 1015,45e RT s -1

(5 .55)

(5.56)

kd (T) = kth(T) s - 1

10
(5.57)

th

La réaction (5.d) sera par la suite négligée . La quantité de molécules de toluène dissociées
thermiquement par unité de temps s'écrit alors :

dNt;,(t) = N
(t) x kth (T) = N(t) x 10ls e 371RT1o 3

a s

dt

où Nth (t) le nombre de molécules de toluène dissociées thermiquement, N(t) le nombre de

molécules de toluène dans le dépôt, kth (T) la vitesse globale de décomposition
thermochimique et T la température du dépôt .

La figure 5-12 représente la vitesse de décomposition thermique kth en fonction de la
température .

(5 .58)
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Figure 5-12 : Représentation de la vitesse de la réaction thermochimique C 7H8 C7 H7 • + • H en fonction

de la température
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La dégradation thermique du toluène ne devient significative qu'à partir d'une température d e
l'ordre de 980 °C, soit environ 1250 K.

Le processus de fragmentation par absorption de deux photons s'écrit quant à lui :

dNPh (t) =
N(t) x kph = N(t) x ,u2 x I2 (t)

	

(5 .59)
dt

où Nph (t) est le nombre de molécules photo-dissociées, kph la vitesse de décompositio n

photolytique, N(t) le nombre de molécules de toluène, ,u2 la section efficace d'absorption à

deux photons et I(t) l'intensité lumineuse .

Le processus de décomposition thermique est plus probable que le processus photolytique
pour une température telle que :

kth(T) > dU2 xI2 (5.60)

La connaissance de la température moyenne n'est pas une donnée suffisante pour détermine r
le processus de décomposition prédominant pendant les tests sous flux laser . Un modèle
numérique a été développé sous le logiciel de calcul par éléments finis FEMLAB© pour
déterminer l'évolution de la température pendant les impulsions .

Nous avons choisi les caractéristiques géométriques de l'échantillon (b) (cf . 4-3 .3) en
supposant que le coefficient d'absorption du dépôt est identique à celui de l'échantillon
caractérisé par déflexion photothermique (cf . 4-2.2) . Les hypothèses de travail sont détaillée s
ci-après .

Le faisceau laser est considéré gaussien en r et en t :

I(r , t)	 	 e
4In2(t

z

)2 ~~

2r2
= 4

	

F

	

(cf. 3-2 .1)

	

(5 .61)

La forme géométrique du dépôt est assimilée à un tore dont la section est une demi-ellipse de
grand axe 500 µm et de petit axe 1 µm (figure 5-13) .

a est le demi-grand axe : a=250 µm

a' est le demi-petit axe : a'=500 nm

	

(cf. 4-3.3 — échantillon (b) )

ro est le centre de l'ellipse : ro =250 gm

2

e(r) = a' 1—
(r— 2ro)

a

où e(r) est l'épaisseur du dépôt en fonction de la variable r .

Ainsi, (5.62)
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L'échantillon est assimilé à de la silice avec les propriétés physiques suivantes :

Température moyenne : 300 K

Conductivité thermique : 1,38 W . m -1 .K - 1

Densité : 2,203

Capacité thermique : 703 J .kg -1 .K - 1

Absorption : 0

Le dépôt est assimilé à du carbone (graphite) avec les propriétés physiques suivantes :

Température moyenne : 348 K

Conductivité thermique : 0,99 W .m-1 .K - 1

Densité : 3,51 3

Capacité thermique : 709 J .kg -1 .K- 1

Absorption : 2,3 .10 3 cm -1 (cf. 4-2.2)

La figure 5-13 représente schématiquement le modèle utilisé .

Echantillo n

Figure 5-13 : Coupe longitudinale du modèle géométrique utilisé pour la simulation de l'élévation e n

température du dépôt carboné pendant une impulsion gaussienne

La puissance instantanée absorbée en tout point du dépôt peut s'exprimer sous la forme :

s'

(
(r , z, t ) = 4

1n )F -41n2 t r

)

Z 2
-

r2

Qabs

	

e

aa' 1-	 ( 0 2
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z
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(5.63)

Les résultats de la modélisation indiquent que le maximum de la température est atteint sur l a
surface du dépôt et à une distance r=92,5 µm du centre du faisceau . La figure 5-14 représente
la puissance incidente instantanée et la température pendant une impulsion au niveau de c e
point .
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Figure 5-14 : Représentation de la puissance incidente instantanée et de la température au niveau du poin t

le plus chaud du dépôt lors d'une impulsion

La température maximale est proche de 1 200 K, et il existe un décalage temporel entre l e
maximum de la puissance incidente et le maximum de température . Connaissant la
température en fonction du temps, il est possible de comparer les cinétiques de dissociatio n
thermique et photolytique pendant une impulsion (figure 5-15) .
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Figure 5-15 : Représentation de la puissance incidente instantanée et comparaison de la vitesse de

dissociation thermique (kth) et photolytique (kph) pendant une impulsion au niveau du point le plus chaud

de la surface

Pendant l'impulsion, la dégradation du toluène est tout d'abord photolytique lorsqu e
l'intensité lumineuse est maximale . Ensuite, la dissociation devient très majoritairement
thermique lorsque la température augmente . Dans ces conditions, le procédé thermique es t
prépondérant en moyenne sur une oscillation du laser .

119



CHAPITRE V : MECANISMES DE LA CONTAMINATION SOUS FLUX LASER ET SOUS VID E

La décomposition thermique des molécules du dépôt entraîne une augmentation d e
l'absorption globale du dépôt qui se traduit par une augmentation significative de la
température maximale . Ainsi, si l'absorption passe de 2 300 cm -1 à 2 400 cm-I (soit une
augmentation de 4,35 %) le modèle précédent indique que la température du dépôt attein t
1 253 K. La vitesse maximale de décomposition thermique passe alors de 0,18 s-1 à 0,88 s-I ,
soit une augmentation d'environ 400 % .

La dissociation thermique est donc un phénomène qui conduit à une augmentation rapide d e
la température de la surface soumise au flux laser . Ces observations indiquent que la ruptur e
de pente observée pour les courbes de la température du dépôt correspond au passage d u
régime de décomposition photolytique au régime de décomposition thermique .

Les variations de l'épaisseur déposée en fonction de la pression partielle de toluène simulées
dans la partie 5-4.4 expliquent pourquoi le changement de régime thermique apparaît à de s
temps différents d'un échantillon à l'autre (cf. figure 4-12) . L'élévation thermique est due à l a
modification chimique des molécules constitutives du dépôt par le faisceau laser . Pour un
temps donné, plus le dépôt est épais et plus le nombre de molécules de toluène décomposée s
par impulsion est important. Le changement de régime thermique du dépôt dépend donc de l a
cinétique de croissance préalable du dépôt, elle-même conditionnée par la pression partiell e
de toluène.

5-5 .3 L'effet de la température sur la forme du dépôt

Avec l'augmentation de la température de surface, le dépôt croît sous forme d'anneau . Cette
croissance annulaire a été observé dans plusieurs études de procédés LCVD pyrolytique s
(figure 5-16) [Suda, 1996][Duty, 2001] .

Figure 5-16 : Croissance annulaires de dépôts de cuivre (en haut) et de carbone (en bas) [Duty, 2001 ]
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Ce phénomène, connu sous le nom d'effet « volcan », est dû à la forme généralemen t
gaussienne du faisceau laser qui induit une température plus importante au centre de la zon e
éclairée. La mobilité des espèces augmente avec la température, et les espèces déposées son t
susceptibles de migrer en bordure du faisceau où la température est moins importante . D'autre
part, les molécules peuvent être ré-émises dans la phase gazeuse . La cinétique de désorptio n
des molécules suit une loi d'Arrhenius :

_L
kdes(T)=Ae kr

(5 .64)

Le facteur pré-exponentiel A est caractéristique de la molécule désorbées et principalement de
sa masse molaire . Ea est l'énergie de désorption de la molécule et vaut approximativemen t
l'opposé de l'énergie d'adsorption soit typiquement quelques dizaines à plusieurs centaine s
de kJ/mol selon le type d'interaction entre les molécules . Ce phénomène a été utilisé pour
nettoyer des surfaces préalablement contaminées . La figure 5-17 représente le résultat d'u n
test où trois puissances laser croissantes ont été utilisées successivement . Lors de la troisième
expérience, le faisceau laser est focalisé sur le bord du dépôt et permet de le nettoye r
localement [Bruel, 2001] .

Figure 5-17 : Contamination sous flux pour trois puissances incidentes croissantes et nettoyage de l a

contamination sous flux [Bruel, 2001 ]

5-5 .4 Rupture mécaniqu e

Pendant les tests, la température moyenne du point le plus chaud de la surface atteint enviro n
270 °C . Cette température se stabilise ensuite pendant près de 200 millions d'impulsions .
Pendant chaque impulsions, la température de la surface atteint probablement plus d e
1 000 °C et les contraintes Oth associées à la différence des coefficients de dilatation thermiqu e
du substrat et de la couche mince s'écrivent [Leplan, 1995] :

Experiment 1 : 4 kW/cm'

	

2 .5 mm

. Experiment 3

Experiment 2 : 10 kW/cm '

18 kW/cm
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Ef T2

6rh =

	

f(as —af )dT
1
-Vf T

Où
E

est le module d'Young biaxial de la couche mince, as et af les coefficients respectifs
1—vf

de dilatation thermique du substrat et de la couche mince, TI la température de la couche
pendant le dépôt et T2 la température lors des tests. Les paramètres expérimentaux sont
résumés dans le tableau 5-4 :

E .
71 GPa

1 —vf

as 8,3.10-7 °C l

af 1,4 .10
"6

°C" I

Tableau 5-4 : Evaluation des paramètres mécaniques d'une couche mince de silice déposée pa r

évaporation sur un substrat de verre B16 [Leplan, 1995]

En considérant que ces valeurs sont constantes en fonction de la température, et que le s
couches minces de silice évaporées sont déposées à une température maximale de 60 °C, la
contrainte mécanique pendant les impulsions atteint 38 MPa en compression. Ces contrainte s
s'additionnent aux contraintes intrinsèques de la couche mince . A titre de comparaison, la
fissuration d'une couche d'oxyde d'hafnium de 1,2 µm d'épaisseur apparaît pour un e
contrainte moyenne de 110 MPa en tension [Leplan, 1995] .

Finalement, la fatigue mécanique liée au stockage d'énergie élastique au cours de chaque
impulsion aboutit à la rupture macroscopique de la couche mince . Dans le cas de contraintes
en compression, les mécanismes de destruction sont généralement la délamination de l a
couche ou le flambement au-dessus d'un défaut local d'adhérence .

(5.65)
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CHAPITRE VI : REDUCTION DE LA CONTAMINATION SOUS FLUX LASER

Les mécanismes de la contamination des couches minces de silice sous flux laser et sou s
vide ont été détaillés dans le chapitre précédent . Ces mécanismes s'articulen t
principalement autour de l'adsorption des molécules contaminantes sur la surface et d e
leur décomposition par le faisceau laser . Par la suite, la croissance du dépôt et l a
modification chimique progressive des molécules le constituant sont responsables d'un e
augmentation de l'absorption et d'une augmentation locale de la température . Cette
dernière induit la décomposition thermique du dépôt et au final l'apparition d'un
endommagement macroscopique au niveau de la surface .

Dans cette partie, certains mécanismes permettant de limiter la contamination des
couches minces de silice sous flux laser sont abordés .

Des couches minces de silice e-beam sont testées sous flux laser et dans l'air à la pressio n
atmosphèrique. Les effets de l'oxygène et de l'eau vis à vis du processus d e
contamination sont discutés . Un modèle d'adsorption des molécules de toluène dans l'ai r
est proposé et les résultats du modèle sont comparés aux résultats expérimentaux .

Par la suite, des couches minces de silice déposées par IBS, sont testées sous flux laser e t
sous vide, dans des conditions environnementales identiques à celles du chapitre IV. Les
différences de comportement sous flux laser par rapport aux couches e-beam son t
discutées au regard des différences structurales entre les deux types de couches minces .

Dans un dernier temps, l'ensemble du processus de contamination sous flux laser es t
récapitulé. De nouvelles solutions technologiques sont envisagées et proposées pour
réduire la contamination sous flux laser .
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6-1 L'effet de l'atmosphère

6-1 .1 Les tests sous flux laser à l'atmosphère

Un traitement anti-reflet déposé par évaporation par faisceau d'électrons a été placé dans l a
cellule AGLAE, dans l'air et à la pression atmosphérique, à une température ambiante de
20 °C et à un taux d'hygrométrie proche de 40 %. L'échantillon a été soumis à plus de 5
milliards d'impulsions .

Dans l'air, la concentration de toluène dans une pièce d'habitation s'établit entre 8 e t
82 1.tg/m3 [Montgomery, 1989] . Du toluène ayant été précédemment introduit dans la cellul e
dans le cadre des tests sous vide, nous supposons que sa concentration pendant le test à
l'atmosphère est au moins égale à la valeur maximale proposée par cette étude . Cette valeur
équivaut à une pression partielle de toluène dans l'air de l'ordre de 2 .10-5 mbar .

La figure 6-1 représente une observation en microscopie interférométrique de la surfac e
soumise au faisceau laser à la fin du test .

Figure 6-1 : Observation en microscopie interférentielle de la surface d'un échantillon e-beam soumis a u

faisceau laser pendant 150 heures à l'atmosphère (hublots fermés )

La température de la surface de l'échantillon n'a pas évolué pendant les 150 heures de l a
durée du test . La présence d'air permet donc d'inhiber la contamination, malgré un e
concentration en toluène au moins 100 fois plus importante que lors des tests sous vide .

6-1 .2 Le rôle de l'oxygèn e

La production d'ozone à partir de la décomposition de l'oxygène présent dans l'air es t
généralement invoquée pour expliquer l'absence de dégradation des optiques sous flux lase r
et à l'air (cf. 2-2 .5) .
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La réaction de production d'ozone dans l'air se décompose généralement en deux étapes : la
première concerne la production d'oxygène atomique par scission de la molécule d'oxygèn e
et la seconde correspond à la recombinaison de cet oxygène atomique avec de l'oxygèn e
moléculaire :

02 +hv -30•+0• (6 .a)

0 • + 02 -3 03 (6 .b)

La section efficace d'absorption de l'oxygène moléculaire à 532 nm n'est pas connue . A 650
nm, elle vaut environ 1,6.10" 26 cm2 [Bogumil, 2003] . L'énergie de liaison entre les deux
atomes d'oxygène vaut 118 kcal/mol, soit 5,13 eV. Il faut donc un rayonnement à une
longueur d'onde inférieure à 240 nm pour produire des quantités substantielles d'ozone . A
532 nm, l'énergie par photon vaut 2,3 eV, et la production d'ozone nécessite un mécanisme
d'absorption à trois photons . Ce mécanisme est par conséquent très peu probable .

Quoiqu'il en soit, l'ozone est naturellement présent dans l'air grenoblois avec une
concentration qui avoisine 32 ppb en moyenne [Couach, 2002] . Cela correspond à une
pression partielle de l'ordre de 3.10"5 mbar, qui est sensiblement équivalente à la pression
partielle de toluène moyenne dans l'air . Cette concentration est peut-être suffisante pour
permettre l'oxydation du dépôt carboné au fur et à mesure du processus de contamination
sous flux laser. Aucune preuve expérimentale ne permet de l'affirmer ou de l'infirmer.

6-1 .3 Le rôle de l'eau

Un autre mécanisme qui peut permettre de minimiser la contamination sous flux lase r
concerne l'adsorption de l'eau sur la surface de la silice. A l'atmosphère, un taux
d'hygrométrie de 40 % impose la présence d'une monocouche d'eau adsorbée sur la surfac e
et en moyenne, chaque groupement SiOH établit une liaison faible avec une molécule d'eau
(cf. 1-4 .3) . Les molécules d'eau concurrencent donc l'adsorption des autres molécule s
présentes dans l'environnement de l'échantillon [Matzner, 1994] .

L'eau est adsorbée selon deux configurations distinctes sur la silice (cf . figure 1-15) . Quand
l'eau est donneur d'électron, l'énergie d'interaction Edonneur entre le groupement silanol et
l'eau vaut -40,8 kJ/mol. Lorsque l'eau est accepteur d'électron, l'énergie d'interactio n
Eaccepteur vaut -22,5 kJ/mol [Chakoumakos, 1986] . La configuration la plus probable est don c
celle où l'eau joue le rôle de donneur d'électron . On peut estimer le rapport du nombre d e
molécules d'eau en position de donneur d'électron NH,o_donneur sur le nombre de molécule s

d'eau en position d'accepteur d'électron NH2o-accepteur en utilisant la loi d'Arrhenius :

Eattepgenr EdonneurNH20—accepteur

_ e

	

RT

	

=5,5 .10 -4

	

(6 .1 )
NH2O— donneur
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Dans le cas du toluène, la molécule s'adsorbe en formant une liaison faible entre so n
groupement d'électrons It délocalisés et un groupement donneur d'électron de la surface . La
figure 6-2 représente les trois possibilités d'adsorption de la molécule de toluène sur la silice
hydratée. Dans les configurations (a) et (b), l'eau est en position d'accepteur d'électron vis à
vis de la surface . Dans la configuration (c), l'eau est donneur d'électron .

Silice hydratée

(a)

	

(b)

	

(c)

Figure 6-2 : Possibilités d'interaction de la molécule de toluène avec la surface de silice hydratée

La dissociation des molécules de toluène sous flux laser conduit à la formation de molécules
très réactives chimiquement. Lorsque la molécule de toluène est adsorbée selon l a
configuration (a) ou (c), une liaison faible est créée avec la molécule d'eau . Nous supposons
dans ce cas que les produits de la dissociation réagissent avec la molécule d'eau plutô t
qu'avec la surface .

Cette hypothèse suggère que seule l'adsorption de la molécule de toluène selon l a
configuration (b) permet la création d'une liaison chimique entre les produits de dissociation
des molécules de toluène et la surface de la silice .

Pour les calculs, nous considérons que les configurations (a) et (b) sont équiprobables . La
probabilité pour une molécule de toluène d'être adsorbée dans la configuration (b) est don c
considérée égale à 2,75 .10 .

6-1 .4 Modélisation de la croissance du dépôt en présence d'ea u

La majorité des molécules de toluène s'adsorbent sur la surface en créant une liaison avec un e
molécule d'eau . L'énergie de cette liaison n'est pas connue et nous la considérons égale à
celle de la liaison formée entre une molécule de benzène et une molécule d'eau qui vau t
7,45 kJ/mol [Ringwald, 2000] . La diffusivité du toluène dans l'eau est de l'ordre de
9,2 .10 -10 m2/s [Gustafson, 1994] . Les paramètres nécessaires à l'utilisation du modèle sont
récapitulés dans le tableau 6-1 :
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FS 3,2.1019 molécules/m2/ s

0 7,2.10-1 3

0' 4,5 .10- 7

it 2,1 .10-12s

rr ' 6 .10-7 s

D 9,2 .10 -10 m2/s

D' 9.10-8 m2/s

Tableau 6-1 : Paramètres utilisés pour le modèle de croissance du dépôt dans le cas de tests à l'atmosphèr e

Dans ces conditions, le modèle indique la formation d'un dépôt de 4 .10 -6 nm d'épaisseur
moyenne en un milliard d'impulsions (figure 6-3) . Cette valeur correspond à la formation d e

6.10-6 monocouche .

4.E-06

c 3 .E-06

0 .E+00
0
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Figure 6-3 : Modélisation de la croissance du dépôt sur de la silice à l'atmosphère en fonction du nombre

d'impulsions pour une pression partielle de toluène 2 .10-5 mbar

La présence d'eau sur la surface de la silice concurrence donc suffisamment l'adsorption de s
molécules de toluène pour empêcher la formation d'un dépôt sous flux laser lorsque les test s
ont lieu dans l'air à la pression atmosphérique . De manière générale, ce mécanisme existe
avec les autres molécules susceptibles d'induire un dépôt . En effet, l'adsorption sur la surfac e
de la silice passe généralement par la formation d'une liaison faible avec les silanols de l a
surface. La présence d'eau minimise l'adsorption de ces molécules directement sur la surface .

6-1 .5 Limitations de la prévention de la contamination par l'atmosphère

Un second test dans l'air a été réalisé sur un échantillon e-beam placé au centre de la cellule ,
hublots ouverts . Une observation en microscopie interférométrique de la zone soumise a u
faisceau laser est présentée en figure 6-4 .
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Figure 6-4 : Observation en microscopie interférentielle de la surface contaminée à l'atmosphère sous

flux laser à 600 mJ/cm2 d'un échantillon e-beam (hublots ouverts)

La température de la surface n'a pas évolué pendant le test . La surface soumise au faisceau
laser présente des gouttes de quelques microns à quelques dizaines de microns de large pou r
une hauteur comprise entre 10 et 100 nm . Ces gouttes ne sont détectées que dans la zon e
irradiée. Elles correspondent à la première étape d'un dépôt de surface en adéquation avec les
mécanismes de condensation et de nucléation des espèces lors du dépôt d'une couche minc e
type « Volmer-Weber », avec une croissance sous forme d'îlots (cf . 2-3 .4) . Les interactions
entre les atomes qui se condensent sont plus fortes qu'entre les atomes et la surface .

Comme lors des tests sous vide, le dépôt n'est présent que dans la zone soumise au faisceau
laser, aussi la réaction chimique activée par le laser se situe uniquement au niveau de l a
surface. L'absence d'élévation de la température de la surface soumise au faisceau lase r
confirme que le processus de dépôt est photolytique . Lors de ce test, les hublots de la cellule
sont ouverts . Nous supposons que la présence dans l'environnement immédiat de l'échantillo n
d'un bâti en PVC qui recouvre le banc laser est responsable de cette contamination de surface .

En fonction des conditions environnementales, la présence d'air n'est pas une conditio n
suffisante pour empêcher la formation d'un dépôt . Cette observation confirme les limitations
de l'atmosphère oxydante abordées dans la partie bibliographique 2-2 .5. Cependant, le
processus de contamination est ralenti et aucun des échantillons de silice e-beam n'a ét é
détruit après 150 heures d'irradiation dans l'air à la pression atmosphérique et aucune
élévation thermique n'a été notée .

6-2 Influence de la densité des couches minces de silice

6-2 .1 Tests sous flux laser des traitements anti-reflet IB S

Déposée en IBS, la silice à un indice de réfraction proche de 1,5 à 532 nm . Comme dans le
cas des échantillons déposés par évaporation, il est impossible de faire un anti-reflet à cett e
longueur d'onde avec une seule couche de silice (cf. 1-1 .3) . L'oxyde d'hafnium déposé e n
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IBS a un indice de réfraction proche de 2 à 532 nm . La contamination sous flux laser est un
processus qui concerne exclusivement la surface en contact avec le milieu environnant . Par
conséquent, seule la couche supérieure de silice déposée en IBS est susceptible d'être
contaminée sous flux laser. Pour les conditions de dépôt retenues, une couche supérieure de
118 nm de silice et une couche de 23 nm de HfO2 permettent d'obtenir une transmission
optimum à 532 nm (figure 6-5) . Ce traitement est déposé sur les deux faces de substrats en

verre B16 .

532nm

— Reflexion

— Transmission

— Perte s
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Figure 6-5 : Spectre visible de l'échantillon anti-reflet sur B16 déposé en technologie IB S

Les tests de vieillissement sous flux laser ont duré 150 heures avec une densité d'énergie crêt e
de 600 mJ/cm2 . Les conditions environnementales et le protocole expérimental sont identique s
à ceux des tests menés sur les échantillons e-beam (cf. 4-2 .1 et 4-3 .1). La figure 6- 6
représente l'évolution thermique de deux échantillons IBS testés sous flux laser, le premier
sous vide, et le second sous vide en présence de toluène résiduel .

• Vide secondaire avec tohiéne résiduel
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Figure 6-6 : Evolution thermique de la surface des anti-reflet déposés par IBS sur B16 en fonction du

nombre d'impulsions laser sous vide et sous vide avec une pression partielle résiduelle de toluène
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Pour ces deux échantillons, le comportement thermique pendant l'irradiation est le même ave c
une montée en température rapide suivie d'une stabilisation de la température de surface . La
température dans la zone irradiée atteint 65 °C au bout d'environ un milliard d'impulsion s
(30 heures) . Elle est ensuite stationnaire jusqu'à la fin du test .

Le comportement temporel de la température d'un matériau absorbant soumis à un faisceau
gaussien continu s'écrit au niveau du point au centre du faisceau [Bouchut, 2004] :

T (t) = To x
2

Arctan( t)

	

(6.2)
1C

	

zc

où les paramètres To et Tc sont caractéristiques des propriétés thermiques du matériau, de l a
puissance de la source et du diamètre du faisceau sur la surface .

La figure 6-7 représente l'évolution thermique de l'échantillon testé sous vide en présence de
toluène et l'approximation de cette courbe par l'équation (6 .2) .
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Figure 6-7 : Température de la surface d'un échantillon IBS en fonction du nombre d'impulsions et fit

par une courbe T(t) = To x
2

Arctan(A It)
V ze

La meilleure approximation de la courbe expérimentale est obtenue pou r

To = 57,51 °C et re =1531,17 s . L'écart entre les courbes provient probablement du fait que l e

faisceau, bien qu'à symétrie cylindrique, n'est pas parfaitement gaussien. Quoiqu'il en soit, la
montée en température des échantillons de silice IBS déposées sur B16 s'apparente au
comportement d'un matériau absorbant sous un flux laser continu . Ce résultat indique que la
montée en température des échantillons IBS est intrinsèque .
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Ce constat est confirmé par l'examen en microscopie interférométrique de la surface de s
échantillons testés : aucune des couches minces de silice déposées en IBS n'a été contaminé e
sous flux laser . Les tests réalisés sous vide, avec ou sans introduction supplémentaire de
toluène, n'ont pas engendré d'altération des propriétés optiques de la couche mince IBS . La
montée en température n'est donc pas la conséquence de la présence d'un dépôt carboné sur l a
surface.

Afin de déterminer la provenance de l'absorption résiduelle, un traitement anti-reflet IBS a ét é
déposé sur un substrat de silice H1 . Les épaisseurs déposées sont identiques à celles indiquée s
précédemment. L'évolution thermique de l'échantillon au cours des cinq milliard s
d'impulsions laser est reportée dans la figure 6-8 .
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Figure 6-8 : Evolution thermique sous vide secondaire en présence de toluène résiduel de la surface d'u n

anti-reflet déposés par IBS sur un substrat de silice Hl en fonction du nombre d'impulsions lase r

Le traitement anti-reflet IBS déposé sur Hl ne présente aucune trace de contamination sur s a
surface après plus de cinq milliards d'impulsions laser . La température de la zone soumise au
faisceau laser atteint 28 °C à la fin du test . L'élévation thermique des échantillons IB S
déposés sur B16 est donc due, soit à l'absorption résiduelle du verre B16, soit à l'absorption
de l'interface verre/hafnia . L'absence d'élévation thermique – au début des tests - de s
traitements anti-reflet e-beam déposés sur les substrats de B16 indique que ce type de substra t
n'absorbe pas substantiellement le rayonnement incident . La montée en température des
échantillons IBS déposés sur verre B16 est donc due à l'absorption de l'interface verre/hafnia .

D'autre part, la faible élévation de la température de surface dans le cas du traitement IB S
déposé sur Hl révèle que le processus de protection de la surface vis à vis de la contamination
sous flux laser n'est pas purement thermique . La contamination concerne exclusivement l a
surface en contact avec le milieu environnant, les couches minces de silice IBS ont donc une
propriété de surface intrinsèque qui inhibe le processus de dépôt sous flux laser .
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6-2.2 Rugosité des couches minces de silice

La rugosité des échantillons donne une première indication qualitative sur l'état de surface . La
mesure de la rugosité des couches minces de silice e-beam et IBS a été réalisée en AFM
(cf. 3-3 .2) . La cartographie de surface des deux échantillons mesurés par cette méthode est
reportée dans les figures 6-9 et 6-10 .

Figure 6-9 : Image AFM de la surface de la couche Figure 6-10 : Image AFM de la surface de la couche

mince de silice IBS

	

mince de silice e-bea m

La rugosité RMS de l'échantillon IBS est de 0,27 nm alors que l'échantillon e-beam a un e
rugosité de 1,1 nm . L'échantillon IBS est donc quatre fois moins rugueux que l'échantillo n
e-beam.

6-2 .3 Porosité des couches minces de silice

La porosité des couches minces de silice a été estimée à partir de mesures ellipsométriques à
l'air puis sous vide . Le calcul développé en annexe 3 indique que la fraction volumique de l a
porosité ouverte d'une couche mince s'écrit :

où neff, n'eff, e et e' sont les indices de réfraction et les épaisseurs de la couche mince à l'air e t
sous vide respectivement . L'indice neau de l'eau est connu est vaut 1,333 .

(nf- 1 )

	

(nN - 1 )
(n + 2) e (n' +2)

P (6 .3)(nom,–1)
(neau +2)
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Les couches minces mesurées en ellipsométrie font 130 nm d'épaisseur et ont été déposée s
sur des substrats en silicium. Les échantillons sont soumis à un cycle constitué d'une premièr e
mesure à l'atmosphère, suivie de deux mesures sous vide secondaire espacées de seize heures ,
d'une troisième mesure lors de la ventilation de la cellule sous flux d'azote sec, et enfin d'un e
mesure lors du retour à des conditions atmosphériques normales . Les régressions numériques
permettant d'obtenir les paramètres optiques de la couche mince ont porté sur les variation s
des paramètres ellipsométriques en fonction de la longueur d'onde, [cos(A)](X) ou [tan(yr)](A) .
Pour un soucis de clarté, nous ne présentons ici qu'un seul des deux spectres ellipsométriques .
Cependant, les régressions permettant d'obtenir les paramètres physiques de la couche minc e
ont porté sur les deux séries de mesures . Les spectres ellipsométriques obtenus sur le s
échantillons e-beam et IBS sont présentés respectivement dans les figures 6-11 et 6-12 .

Conditions de la mesure Symbol e

Atmosphère (P=10+3 mbar) —

Vide (P=6,8x10-5 mbar)

	

t=0 •
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Figure 6-11 : Spectres ellipsométriques de la couche mince de silice e-beam dans les conditions indiquée s

La couche de silice évaporée évolue immédiatement lors du passage sous vide et cett e
évolution ne se poursuit pas . Sous vide, la couche mince arrive rapidement à un nouvel état
d'équilibre . L'effet de la ventilation sous flux d'azote sec est identique à celui du vide . La
modification de la couche mince est réversible, et le retour à l'air permet de retrouver le s
caractéristiques optiques initiales .

Conditions de la mesure Symbole

Atmosphère (P=10+3 mbar) —

Vide (P=6,8x10- 5 mbar)

	

t=0 •
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Figure 6-12 : Spectres ellipsométriques de la couche mince de silice IBS dans les conditions indiquées
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Pour les conditions de mesures choisies, la couche mince de silice IBS n'évolue pas . Le vide
et l'azote n'ont pas d'impact sur les propriétés optiques de la couche mince .

Les régressions numériques à partir des mesures ellipsométriques précédentes aboutissent aux
paramètres physiques regroupés dans les tableaux 6-2 et 6-3 .

Epaisseur (nm) Indic e
à 600 nm

Atmosphère 132 .9 1 .464

Vide — N 2 132 .7 1 .428

Epaisseur (nm)
Indice

à 600 nm

Atmosphère 128 .8 1 .500

Vide — N2 128 .8 1 .500

Tableau 6-2 : Epaisseur et indice à 600 nm de la

	

Tableau 6-3 : Epaisseur et indice à 600 nm de l a

couche mince de silice évaporée à l'atmosphère et

	

couche mince de silice IBS à l'atmosphère et sou s

sous vide (ou sous flux d'azote)

	

vide (ou sous flux d'azote)

Les couches de silice déposées par évaporation sont constituées d'un « squelette » dense (la
matrice) et d'une certaine fraction volumique P de porosité . L'indice mesuré par ellipsométrie
prend en compte ce mélange . A l'atmosphère, les pores sont supposés remplis d'eau . Lorsque
l'échantillon est placé sous vide, l'eau faiblement liée au niveau de la surface ou des pores es t
désorbée . L'eau ayant un indice de réfraction de 1 .33, sa désorption explique la diminution d e
l'indice de réfraction global de la couche mince de silice lors du passage sous vide . De la
même manière, la ventilation sous flux d'azote sec n'apporte pas d'eau et ne permet donc pa s
à la couche mince de recouvrer ses propriétés initiales .

A partir des données du tableau 6-2, l'équation (6 .3) donne une porosité P = 9,3 % et un
indice de réfraction pour la matrice de silice de 1,479 à 600 nm . Cette matrice est donc plu s
dense que la silice amorphe, et ces données étant en accord avec les valeurs précédemmen t
mesurées pour la silice évaporée [Brunet-Bruneau, 2000] .

En ce qui concerne les couches minces de silice IBS, l'épaisseur et l'indice de réfraction à
600 nm restent constants dans toutes les configurations, respectivement 128,8 nm et 1,5 . Ces
résultats montrent l'insensibilité des couches minces de silice IBS au passage sous vide ou à
la présence d'azote : ces couches ont une porosité nulle . Elles ont un indice de réfractio n
supérieur à celui de la silice massive et sont donc plus denses . A l'atmosphère, l'eau n'est pa s
présente dans le volume de la couche mince, et le passage sous vide n'a pas de conséquenc e
sur ses propriétés physiques .

6-2 .4 Estimation des surfaces réelles

Le schéma de la contamination sous flux laser et sous vide développé au chapitre précédent
indique que le premier mécanisme mis en jeu concerne l'adsorption des molécules de toluèn e
au niveau de la surface . Le nombre Nads de ces molécules adsorbées sur la surface s'exprim e
en fonction du taux de recouvrement 9 et de la surface réelle Sréeie de l'échantillon :
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Nads = O x réelle

A pression de toluène constante, la quantité de molécules physisorbées sur la surface vari e
donc linéairement avec la surface réelle de l'échantillon effectivement soumise au faiscea u
laser. Les différences structurales existant entre les couches minces de silice e-beam et IB S
suggèrent des surfaces réelles différentes .

Les spectres d'absorption IR des couches minces de silice e-beam et IBS dans la gamme
500-5 000 cm-I sont reportés dans la figure (6-13) .
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Figure 6-13 : Spectres IR de la surface de couches minces de silice e-beam et IBS dans la gamm e

1 600-4 000 cm"'

Le spectre infrarouge dans la zone de vibration d'élongation de la liaison OH permet
d'observer indirectement le nombre de molécules d'eau physisorbées NH2O sur la surface .

NHZo est proportionnel à l'aire sous les gaussiennes Gl et G2 qui approximent le spectre IR de

la surface dans la bande 3 000-3 700 cm -1 [Goullet, 2000] :

NH2 0 = C x f(GI(2)+G2(2))(6.5)
A

où C est une constante .

Les figures 6-14 et 6-15 représentent respectivement les spectres IR dans la gamme
3 000-3 700 cm -1 des échantillons de silice e-beam et IBS . Les gaussiennes approximant ce s
spectres sont également représentées .

(6 .4)
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Spectre de la silice e-bea m

Somme des gaussienen s

e0
a

4000 3900 3800 3700 3600 3500 3400 3300 3200 3100 3000 2900 2800

Nombre d'onde (cm-')

Figure 6-14 : Spectre IR de la surface de la couche mince de silice e-beam dans la gamme 2 800-

4 000 cm-1 et représentation des gaussiennes G 1 , G2
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Figure 6-15 : Spectre IR de la surface de la couche mince de silice IBS dans la gamme 2800-3700 cm -1 et

représentation des gaussiennes G 1 , G2

Pour un taux d'hygrométrie fixe, la concentration surfacique en molécules d'eau C HZO est une

constante pour toutes les silices hydroxylées [Collins, 2005] . Ainsi, on peut écrire :

NH20C

	

C 'H 0 --
Sréelle

où C' est une constante .

s

2

Spectre de la silice IB S

Somme des gaussienens

(6.6)
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Les équations (6 .5) et (6 .6) conduisent à :

Sréene =

	

f(G1(2)+G2(2))d2.c i l

Le rapport des intégrales des gaussiennes G1 et G2 pour les deux échantillons de silice es t
donc directement égal au rapport des surfaces réelles des échantillons .

f
(Ge-beam

(a)
+ G2-beam

(a)) d2

_ 2	 =10, 2
S e-beam

réelle

S"S
réelle f

(GIBS ( .1,) +
GZBS

(2)) d~.

2

Le rapport des surfaces réelles des échantillons e-beam et IBS vaut 10,2 .

6-2.5 Modélisation de la croissance du dépôt sur la silice IB S

La surface réellement en interaction avec le milieu environnant est 10,2 fois moins important e
pour les couches minces de silice IBS que pour les couches e-beam . Cette différence impos e
que la quantité de molécules adsorbées sur la surface des échantillons IBS est 10,2 fois plus
faible que pour les échantillons e-beam. Ce paramètre a été introduit dans le modèle d e
croissance développé au chapitre précédent .

Les résultats du modèle appliqué à la croissance d'un dépôt sur une couche mince de silic e
IBS sont donnés dans la figure 6-16 en fonction de la pression partielle de toluène dans l a
gamme 10 -7 -5 .10-7 mbar.
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Figure 6-16 : modélisation de l'épaisseur du dépôt sur un échantillon IBS en fonction du nombre

d'impulsions pour cinq pressions partielles de toluène comprise dans la gamme 10
"7-5 .10"7 mbar
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A pression partielle de toluène identique, le modèle indique que la croissance du dépôt sur le s
couches de silice IBS est environ 50 fois plus faible que sur des couches minces de silice
e-beam. Cependant, le modèle indique que pour des pressions partielles de toluèn e
supérieures à 2 .10-7 mbar, un dépôt devrait être présent sur la surface . Aucun dépôt n'a été
observé sur les échantillons IBS après 5 milliards d'impulsions .

Ce résultat peut s'expliquer au regard des limitations du modèle présentées dans la parti e
5-4.4. En particulier, l'épaisseur déposée est généralement surestimée du fait du regroupement
des impulsions par lots . Il est également envisageable qu'une propriété intrinsèque au x
couches minces de silice IBS n'ait pas été prise en compte dans le modèle ; et qu'elle soit
responsable de l'inhibition du phénomène de contamination .

6-3 Les solutions technologiques envisagée s

6-3 .1 Introduction

Le chapitre précédent a permis de dresser un schéma global du processus de contaminatio n
sous flux laser des couches minces de silice . Dans un premier temps, les molécules
contaminantes s'adsorbent sur la surface . Une partie est dissociée par le faisceau laser, et les
produits de cette dissociation créent une liaison chimique avec la surface . La croissance du
dépôt se fait ensuite par agglomération des molécules de la phase gazeuse qui atteignent l a
surface à proximité de ces molécules chimisorbées . L'absorption du dépôt augmente sous
l'effet de la dégradation chimique des molécules le constituant et la température de surface
augmente. Les molécules du dépôt sont désorbées thermiquement dans la zone centrale - l a
plus chaude -, et la fatigue mécanique induite par l'accumulation des impulsions conduit in
fine à l'endommagement de la couche mince .

De manière générale, le phénomène de contamination de la de surface dépend principalemen t
de deux types d'interactions différentes . Il peut s'agir d'une interaction entre la surface et les
molécules du milieu ou entre le laser et les molécules du milieu . Au premier ordre, il est
possible de limiter le processus de contamination en intervenant sur l'un de ces type s
d'interaction .

6-3 .2 Influence des interactions surface/molécules

Au cours du phénomène de contamination sous flux laser, l'interaction concerne tout d'abor d
l'interaction de la surface avec les molécules du milieu . Avant même l'allumage du laser, un e
certaine quantité de molécules sont adsorbées sur la surface . Certaines de ces molécules
peuvent être dissociées par le faisceau laser . Les produits de cette dissociation se fixent sur l a
surface et permettent l'initiation de la croissance d'un dépôt .

La première idée consiste à intervenir sur le milieu environnant . Ainsi les tests réalisés à l'air
et à la pression atmosphérique permettent de limiter fortement le processus de contamination .
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Dans le cas où les tests doivent avoir lieu sous vide, le contrôle des espèces résiduelles dans l e
vide de la cellule est indispensable . La présence de 10 "10 mbar de molécules carbonées est
suffisante pour induire un dépôt fortement absorbant (cf . 4-2). Il semble indispensable de
travailler en ultravide .

D'autre part, les résultats des tests effectués sur des couches minces de silice denses montrent
que le processus de contamination est sensible à la quantité de molécules adsorbées sur l a
surface. En ce qui concerne la silice, l'adsorption des molécules se fait généralement pa r
création d'une liaison faible avec le groupement silanol de surface. L'idée consiste donc à
déshydroxyler la surface préalablement aux tirs laser .

Un échantillon de silice placé dans des conditions normales de température et de pressio n
- avec un taux d'hygrométrie proche de 40 à 50 % - possède environ une monocouche d'ea u
adsorbée sur sa surface . Si l'échantillon subit un traitement thermique, la chimie de sa surface
évolue en fonction de la température (figure 6-17) [Zhuravlev, 2000][Dugas, 2003] .

Pendant le chauffage, le premier mécanisme observé est la déshydratation de la surface : l'eau
est désorbée . En réalité, les conditions nécessaires à la déshydratation complète dépenden t
fortement de la porosité, de la taille et de la morphologie des pores . A pression
atmosphérique, la surface est déshydratée à partir de 120°C si l'air est sec, mais il reste de
l'eau à 110°C si l'air est relativement humide [De Boer, 1958] . Si la silice est microporeuse ,
l'eau semble toujours présente à 120°C [Zhuravlev, 2000] .

(1)

	

(2)

	

(3)

	

(4)

	

(5)

Figure 6-17 : Représentation de la surface de la silice et des différents types de silanols en fonction de l a

température à la pression atmosphérique : 20 °C (1), 190 °C (2), 400 °C (3), 700 °C (4), >1000 °C (5)

[Dugas, 2003 ]

Dans tous les cas, lorsque la température dépasse 190 °C, les liaisons OH commencent à
disparaître de la surface. C'est le processus de déshydroxylation. La première étape de l a
déshydroxylation est attribuée à la condensation des silanols vicinaux selon la réaction invers e
à celle de l'hydrolyse des ponts siloxanes (figure 6-18) .
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Figure 6-18 : Mécanisme de condensation des silanols vicinaux

Pour des températures plus élevées, la déshydroxylation concerne la condensation des silanols
libres et géminaux. Une estimation des concentrations des différentes espèces présentes a u
niveau de la surface de la silice en fonction de la température appliquée à l'échantillon es t
représentée dans la figure 6-19 .

T (C)

Figure 6-19 : Estimation des concentrations des espèces sur la surface de la silice en fonction de l a

température : (1) totalité des silanols, (2) silanols isolés, (3) silanols vicinaux, (4) silanols géminaux, (5 )

silicium, (6) siloxanes [Zhuravlev, 2000 ]

Pour une température supérieure à 1 200 °C, la figure 6-19 indique qu'il n'y a plus de silanol s
sur la surface de l'échantillon, les espèces majoritaires étant alors le silicium et les liaison s
Si-O-Si . La surface est alors fortement hydrophobe . Une fois déshydroxylée, le processus de
réhydroxylation est très lent, et il faut plusieurs années à l'atmosphère pour que la surface de
l'échantillon soit à nouveau hydroxylée à son maximum [Zhuravlev, 2000] .

Le recuit dans un four à cette température est inenvisageable pour des couches minces : les
contraintes thermiques entraîneraient inéluctablement une délamination des couches . Nous
avons donc soumis les échantillons anti-reflets déposés par évaporation à un traitement

thermique par laser CO 2 qui permet d' atteindre localement une température de surface proch e

de 1 000 K .
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Ce traitement laser a modifié l'absorptivité des couches minces, et l'échantillon a été
endommagé immédiatement lors des tests à 600 mJ/cm 2 sous vide . Le traitement thermique
n'est donc pas adapté aux composants en couches minces, cependant, son effet devrait êtr e
notable sur des composants optiques massifs . De plus, si les tests sous flux laser ont lieu sous
vide, la reprise d'eau est inhibée et le composant reste alors dans un état déshydroxylé .

6-3 .3 Influence des interactions laser/molécules

Le processus de dépôt débute lorsque les molécules adsorbées sur la surface sont dissociée s
par le faisceau laser . Dans la mesure du possible, il faut prohiber les molécules ayant une fort e
section efficace de dissociation à la longueur d'onde du laser .

Dans le cas général, les expérimentateurs qui souhaitent faire fonctionner des installations
laser dans des conditions environnementales contraignantes (sous vide ou sous azote, par
exemple) procèdent par élimination au niveau des matériaux utilisés . Ils testent l'effet du
dégazage de matériaux utilisés pour la construction du système laser sur la « durée de vie »
des optiques — la durée de vie étant un paramètre fonctionnel défini par le cahier des charge s
du laser. Ce principe permet de garder les matériaux qui sont considérés inoffensifs pour l a
durée de vie des optiques du laser . Cependant, cette méthode ne donne aucune information
quant aux processus physiques mis en jeu et ne permet de choisir les matériaux que pour de s
paramètres lasers précis (longueur d'onde, durée d'impulsion, taux de répétition et puissanc e
moyenne) . Ainsi, l'ensemble des tests doit être reproduit si un nouveau matériau est introdui t
dans l'environnement du laser ou si de nouveaux paramètres d'irradiation sont choisis .

Une autre méthode envisageable consiste à rajouter des espèces dans l'environnement d e
l'échantillon pour limiter les phénomènes de contamination sous flux laser des optiques .
Généralement, le principe consiste à produire de l'ozone ou de l'oxygène atomique à
proximité des optiques soumises au faisceau laser . Ces molécules ont un fort pouvoir oxydan t
et « nettoient » la contamination carbonée au fur et à mesure de son dépôt . Ce principe es t
notamment utilisé dans les synchrotrons ou dans les laser à électron libre à partir de l a
création d'un plasma d'oxygène moléculaire ou d'eau . Des sources UV émettant à de s
longueurs d'onde inférieures à 240 nm sont parfois utilisées en présence d'une certain e
pression partielle d'oxygène .
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Pour les composants optiques soumis à un faisceau laser impulsionnel, il existe un seuil de
densité d'énergie lumineuse à partir duquel un endommagement apparaît . L'endommagement
est généralement la conséquence d'un couplage de l'énergie du laser avec les défauts ou le s
impuretés du composant optique testé . Lorsque le nombre de tirs laser dépasse typiquemen t
104, le seuil d'endommagement observé peut dans certains cas être largement inférieur a u
seuil d'endommagement obtenu pour un seul tir laser . La dégradation des performances du
composant est alors extrinsèque : elle provient généralement d'une contamination progressiv e
de la surface exposée au faisceau laser .

La silice est le matériau le plus utilisé en optique, notamment comme matériau bas indic e
dans les dépôts de couches minces pour la réalisation de fonctions optiques interférentielles .
Cette thèse a eu pour objectif d'étudier et de décrire les processus physico-chimiques mis e n
jeu lors du processus de contamination de ce matériau . Cette contamination est purement un
phénomène de surface, nous nous sommes donc intéressés au comportement de couches
minces de silice sous flux laser et dans des conditions environnementales contrôlées . Les
techniques de dépôt par évaporation par faisceau d'électrons et par pulvérisation ionique on t
servi à réaliser les couches minces testées . Un laser émettant à 532 nm et possédant un taux d e
répétition de 10 kHz a été utilisé pour soumettre ces couches minces de silice à plusieur s
milliards d'impulsions .

Tout d'abord, nous avons exposé des couches minces de silice déposées par évaporation pa r
faisceau d'électrons à une densité d'énergie crête 200 fois plus faible que le seui l
d'endommagement mesuré en R on 1 (cf. Annexe 4) . Sous vide, les tests ont conduit, en 5
milliards d'impulsions, à la formation d'un dépôt de 70 nm constitué de carbone sous form e
partiellement graphitique et absorbant 1,6 % du rayonnement incident. La présence d'une
pression partielle de toluène proche de 10 "7 mbar dans le vide résiduel de l'échantillon condui t
à une augmentation de la cinétique de dépôt par un facteur proche de 50 . La température
moyenne de la surface au centre du faisceau laser atteint environ 270 °C et la poursuite de s
tests conduit à l'endommagement macroscopique de la surface .

A partir de ces résultats expérimentaux, un schéma phénoménologique a été mis en place pou r
décrire les étapes majeures de la contamination sous flux laser et sous vide en présence d e
toluène des couches minces de silice évaporées . Elles sont résumées ci-dessous :

Avant la mise en marche du laser, des molécules de toluène sont adsorbées sur la surfac e
en quantité très faible, de l'ordre de 10 18 monocouche. La mise en marche du lase r
provoque la dissociation d'une partie de ces molécules via un mécanisme d'absorption à
2 photons . Les résultats expérimentaux suggèrent que les produits de cette dissociation
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créent une liaison chimique avec le substrat et deviennent alors des sites d'agglomération
pour les molécules de toluène de la phase gazeuse . Un modèle numérique a été développ é
pour simuler la croissance du dépôt en fonction des paramètres expérimentaux . Les
résultats du modèle sont en accord avec les observations expérimentales .

Par la suite, les molécules constitutives du dépôt sont dégradées chimiquement par l e
faisceau laser, ce qui a pour conséquence d'accroître progressivement son absorption
globale . L'augmentation de l'absorption conduit à une élévation thermique de la surfac e
soumise au flux laser . Lorsque la température pendant les impulsions dépasse environ
900 °C, la décomposition des molécules devient majoritairement thermique et la
température moyenne de la surface augmente alors rapidement . Parallèlement à
l'augmentation de la température, une désorption massive des espèces présentes au centr e
du faisceau est observée et le dépôt croît alors sous forme annulaire .

Enfin, le dépôt atteint un état d'équilibre thermodynamique avec une température d e
surface moyenne de l'ordre de 270°C . Pendant les impulsions, la température estimé e
atteint environ 1000 °C . Pendant chaque impulsion, l'élévation de la températur e
engendre une accumulation puis une relaxation brutales de contraintes compressives (de
l'ordre de 40 MPa). La fatigue mécanique de la couche mince conduit finalement à l a
formation d'un endommagement macroscopique au niveau de la surface .

Ce modèle phénoménologique nous a permis d'envisager des solutions technologiques pour
minimiser le processus de contamination sous flux laser des couches minces de silice .

Nous avons tout d'abord agi sur les paramètres environnementaux : des échantillons de silic e
e-beam ont été soumis à 5 milliards d'impulsions dans l'air et à la pression atmosphérique . La
présence d'une pression partielle de toluène au moins 200 fois plus importante que lors de s
tests sous vide n'a pas conduit à la contamination de la surface . L'hypothèse avancée est que
l'eau adsorbée sur la surface de la silice concurrence l'adsorption des molécule s
hydrocarbonées . La cinétique de dépôt est alors considérablement diminuée . Cependant ,
l'inhibition de la contamination lors des tests à l'air et à la pression atmosphérique n'est pas
systématique : lorsque le test a lieu avec les hublots de la cellule ouverts, des gouttes son t
observées sur la surface . Elles sont la manifestation de la première étape de la formation d'un
dépôt compact . Selon toute probabilité, ces gouttes sont constituées de molécules organique s
désorbées par le bâti en PVC qui recouvre le banc laser .

Dans un second temps, des couches minces de silice déposées en IBS ont été testées sous flu x
laser et dans les mêmes conditions expérimentales que les couches minces de silice évaporée .
Quelles que soient les conditions environnementales, ces couches minces n'ont pas présent é
de contamination sur leur surface . Ces couches ne sont pas poreuses, elles sont plus denses
que la silice massive et cette densité induit une surface développée environ dix fois plus faibl e
que celle des couches minces de silice évaporée . Cette propriété limite la quantité de
molécules de toluène adsorbées et limite par conséquent la cinétique de croissance du dépôt .
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De manière globale, cette étude a montré que la contamination sous flux laser est u n
mécanisme complexe qui fait appel à de nombreux phénomènes physico-chimiques comme
l'adsorption, l'interaction laser-matière, la nucléation et la croissance de films minces, l a
thermochimie ou encore la thermomécanique . Ces mécanismes peuvent être interdépendants ,
à seuil, dépendant de la température, etc . Ils concernent exclusivement la surface d e
l'échantillon en contact avec le milieu environnant et soumise au faisceau laser .

Habituellement, seuls les matériaux susceptibles d'induire une contamination sont testés pour
vérifier l'effet de leur désorption sur la durée de vie fonctionnelle des optiques du laser . Cette
étude montre que les propriétés de surface du matériau en contact avec l'environnement on t
une importance considérable . Les résultats obtenus permettent d'ouvrir des pistes de réflexio n
pour l'ensemble des expérimentateurs qui souhaitent limiter la contamination de leur s
composants optiques soumis à un faisceau laser dans des environnements spécifiques . Ces
résultats peuvent donc être particulièrement utiles pour la construction de système lase r
devant évoluer dans l'espace ou sous vide .

Pour chaque système laser, les matériaux constituants les optiques et les condition s
environnementales envisageables ne peuvent être définis qu'au cas par cas en fonction d u
cahier des charges de l'installation . Il s'agira dans tous les cas de trouver un compromis au
niveau des matériaux et des techniques de dépôt de couches minces utilisés, et de maîtriser a u
mieux l'environnement des échantillons pendant les tirs lasers .
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Annexe 1 - Ellipsométrie Spectroscopique

L'ellipsométrie est une méthode indirecte de mesure des paramètres optiques de films minces .
La mesure ne fournit pas de paramètre physique sur l'échantillon, elle donne accès au rappor t
des coefficients de réflexions complexes r p et rs :

rp
P =— =

rs

x e`(8' -8'° ) = tan(W) x eta

	

(AU)
rp

rs

	

OU rp =

IIEPi

	

(IlI

	

II

	

II Es ~
I I

Ncrmal e
6 la surfac e

Figure Al-1 : Réflexion d'une onde lumineuse sur une surface

tan(yr) est relié à l'ellipticité mesurée, c'est-à-dire au rapport du grand axe et du petit axe de
l'ellipse ; cos(4) est relié à l'angle de rotation entre le grand axe et l'axe de polarisation P .

On peut écrire l'intensité détectée sous la forme :

I (t) = EP + E; = 4(1+ a cos(2wt) + fi sin(2wt))

	

(A 1 .2 )

Dans notre cas, l'analyseur est en rotation et la détection se fait à la fréquence de l a
modulation . L'analyse se fait ensuite par transformée de Fourier en intégrant le signal sur de s
quart de périodes (Transformation d'Hadamard) :

(figure Al-1)
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ANNEXE 1 - ELLIPSOMETRIE SPECTROSCOPIQUE

x/ 4

Si = J I(P)dp
0

x/ 2

S2 = J I(P)dp
x/ 4

3x/ 4

S3 = J I(p)dp
x/2

(A1 .3)

	

et :

(S1 +S2 +S3 +S4 )
Io —

n-

(Sr – S, –S 4 + S4 )
a=

21,

(S , +S2 — S, – S4 )

(A 1 .4)

210

	

(A 1 .5 )

S4 = J I(p)dp
3,r /4

Ir 1 2 IE012 cos ' A

2

	

tan ' yi + tan ' A

tan ' yi – tan ' A
a=

tan' yi + tan ' A

tan yix tan A
)6=2 cos A

tan ' yr + tan' A

I+ a
tan W=

	

x tan A

D'où :

	

1-
a

	

(A 1 .6 )
cos A =

D'autre part, on a :
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Annexe 2 - Thermographie infrarouge

Configuration pour l'étalonnage :

La caméra Wuhan IR 109 a été étalonnée à partir d'un corps noir sur la gamme 20°C-100°C .

Shutter
Capot en aluminiu m

1
---

	

----- ----- - Vers P C

V

Corps Noir

	

2 optiques en ZnSe
Traitées AR sur

[8-14 µm]

Figure A2-1 : Schéma de principe de l'étalonnage de la caméra IR sur un corps noir

La figure A2-1 représente la température du corps noir en fonction du signal fourni par l a
caméra .

T(Corps Noir) en fonction de Signal "Mid" caméra IR

120

100

20

0

	

20
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140

	

160

Signal Caméra (Unités Aribraires)

Figure A2-2 : Température du corps noir en fonction du signal fourni par la camér a

Sur la gamme 20-100°C, la température du corps noir TCN en fonction du signal fourni par l a
caméra est approchée avec un coefficient de détermination de 0,996 par l'équation :

TCN = -0, 0008 x S2 + 0, 6623 x S + 24,549

	

(A2 .1 )

Matrices de bolomètres

0

-20
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ANNEXE 2 - THERMOGRAPHIE INFRAROUGE

Configuration pour la mesure d'un échantillon réel :

La configuration de la mesure de la température d'un échantillon réel est présentée en
figure A2-3 :

Figure A2-3 : Schéma de principe de la mesure d'un échantillon rée l

L'inclinaison de l'échantillon par rapport au plan d'observation introduit facteur d e

grandissement	 	 1	fg cos(6)' °ù 8 est l'angle d'inclinaison .

D'autre part, il faut prendre en compte le facteur de vue Q qui est l'angle solide global sou s
lequel la matrice de bolomètre « voit » la surface de l'échantillon .

Selon les données constructeur, la transmissivité tznse du hublot en ZnSe et des lentilles de
focalisation sur la gamme [8µm-14µm] s'établit autour de 0,9 .

Lorsque l'échantillon est à la température To, il émet une puissance lumineuse Pémise cG(To) . La
puissance effectivement reçue par la caméra Preçue cG(To) en fonction des paramètres
précédents :

' =
Pém ise CG (TO)	

X X
tZnSe

reçueCG( 7 )

	

cos(0)

Pémise cG(To) est relié à la puissance émise par un corps noir à la même température

Pémise cN(To) par la relation :

Pémise CG (T0) = Pémise CN (To) X E

	

(A2.3)

où l'émissivité e est donnée par la loi de Kirchhoff :

e=a=1– r

Mesurée au FTIR, la réflectivité r est donnée dans la figure A2-4 :

(A2 .2)

(A2.4)
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ANNEXE 2 - THERMOGRAPHIE INFRAROUGE

Nombre d'onde (cm-I)

Figure A2-4 : Réflectivité d'un échantillon sur la gamme 8-14µm

L'émissivité moyenne e sur la gamme [8µm-14µm] vaut :

14

f(1 — r(2)) .ô2

=	
8	 z, 0 .85

(14 -8)

L'émissivité est considérée constante sur la gamme angulaire [0-60°] .Lors de la mesure d'un
échantillon à To, la caméra reçoit la même puissance lumineuse que celle émise par un corps
noir à T1 dans la configuration de l'étalonnage . T1 vérifie la relation :

(A2.5)

Preçue CG (To) = Preçue CN(TI) (A2 .6)

où Preçue cN(T1) est la puissance reçue par la caméra lorsque le corps noir est à la température
T1 . Dans les conditions de l'étalonnage Preçue cN(T1) s'exprime selon la relation :

P
__

reçue CN (~) Pémise CN (T1) x x z
tZnSe

En couplant les équations (A2.2), (A2.6) et (A2 .7) :

PémiseCN (TO)x" 'Ase _

(e)

	

'miseCN(T )cos

La loi de Planck permet de calculer la puissance émise par le corps noir à la température T sur
la gamme [8-14µm] :

1 4

PemisecN(T) =

	

(A2.9)
8

(A2.7)

(A2.8)

avec : E(2,T) _
C,

{exp[C2 /(2T)]–1}
(A2.10)
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ANNEXE 2 - THERMOGRAPHIE INFRAROUGE

et :

	

CI = 3 .743x108 W.mm 4/m2 et C2 = 1 .439x10 4 mm .K

La puissance émise par un corps noir dans la gamme [8µm-14µm] en fonction de l a
température du corps noir est représentée dans la figure A2-5 :

900

800 -
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60 0

500 -
E

$ 400 -

2
300 -

200 -

100 -

360

	

380

	

400

Température (K)

Figure A2-5 : Puissance rayonnée par un corps noir dans la gamme [4tm-12µm] en fonction de l a

température

La puissance rayonnée par le corps noir à T I dans la gamme [8µm-12µm] en fonction de la
température est approchée par la relation :

Pén. cN (T + 273,15) = 0, 0115 x (7+ 273,15)2 - 4, 2448 x (7; + 273,15) + 406,57 (A2.11)

Cette relation peut être inversée, et la température du corps noir en fonction de la puissanc e
rayonnée sur la gamme [8µm-14µm] est représentée dans la figure A2-6 :

100

	

200

	

300
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800

	

900

Puissance émise par le corps noir (W/m')

Figure A2-6 : Température du corps noir en fonction de la puissance rayonnée sur la gamme [81tm-14µm ]

o
300 320 340 420 440 46 0
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L'expression de la température est approchée par la relation :

(To + 273,15) _ -10-4 x PZemse cN (To + 273,15) + 0,3523 x Pemse cN(To + 273,15) + 245, 48 (A2.12)

Protocole pour déterminer la température d'un échantillon :

Lors de la mesure d'un échantillon à la température To, le signal indiqué par la caméra permet
de trouver la température Tl du corps noir équivalent à partir de la relation (A2.1) . La
relation (A2.11) fournit la puissance émise par ce corps noir. A partir de cette valeur, la
relation (A2.8) permet de trouver la puissance émise par ce même corps noir lorsqu'il est à l a
température To de l'échantillon. Finalement, la température To est déduite de la
relation (A2.12) .
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Annexe 3 - Porosimétri e

La relation entre les constantes optiques et les propriétés d'un système composé de plusieur s
matériaux est donnée par l'équation de Lorentz-Lorenz :

B – '(– 1), =1N .a
4rr (nes- + 2)

	

t

	

'

Avec Be- la polarisabilité effective d'une unité de volume du système, nef l'indice de
réfraction effectif du système, Ni et a; le nombres de molécules et la polarisabilité moléculair e
de chaque matériaux respectivement .

Dans le cas où le matériau est constitué d'une matrice dense et d'une certaine fractio n
volumique P de pores, l'équation précédente peut s'écrire :

Beif = Bp x P+ Bm x (1– P)

	

(A3.2)

Avec Bp et Bin la polarisabilité d'une unité de volume de la porosité et de la matric e
respectivement . A l'air, la porosité est supposée remplie d'eau et sous vide, elle est vide . On
déduit de l'équation (2) le système suivant :

JBe = Be.xP+Bm x(1 –P)

B e = Bm x (1– P ')

Avec P' la fraction volumique de pores sous vide . La masse de la matrice de silice Ms,l1Ce est
considérée constante pendant la variation de volume, on peut donc écrire :

(1 P) =
Msilice = Msilice

V

	

Sxe

	

(1–P) e'

	

(1– P =
Msirice = Ms i rce

	

(1– P') e
V

	

Sxe'

où V est le volume de la couche mince, S est la surface de l'échantillon, e et e' l'épaisseur d e
la couche mince à l'air et sous vide respectivement . L'équation (A3 .3) et la relation (A3.4)
permettent d'écrire :

(A3.1 )

(A3.3)

(A3.4)
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Bair e

	

vide

ef
f	 e	 effP=

Beau

En utilisant la relation (A3 .1), cette équation devient :

(A3 .6)

Avec nem, n'effi les indices de réfraction de la couche mince à l'air et sous vide respectivement .
L'indice neau de l'eau est connu est vaut 1,333 à 600 nm .

(A3.5)

(nef- - 1 ) _ e ' (n - 1 )

P _
(ne' + 2) e (n' +2)

(nom,–1 )
(nom,+2)
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Annexe 4 - Tests de tenue au flux laser

Les tests de tenue au flux laser des composants optiques sont nécessairement des mesure s
statistiques du fait de l'inhomogénéité des matériaux . Il existe plusieurs procédures de test qu i
sont définies par des normes [Gallais, 2002] .

Procédure 1-on-1 :

Pour une densité d'énergie donnée, chaque site est testé une seule fois . Cette méthode perme t
de déterminer directement une probabilité d'endommagement pour la densité d'énergie du
test. En répétant cette opération pour différentes densités d'énergie, il est alors possible d e
tracer une courbe de probabilité d'endommagement ou courbe de seuil .

Procédure S-on-1 :

Chaque site est testé à densité d'énergie fixe jusqu'à ce que l'endommagement apparaisse o u
qu'un nombre maximum pré-défini M de tirs soit atteint . En modifiant la densité d'énergie
entre les sites, cette procédure permet de déterminer les probabilités d'endommagement à m
tirs . D'autre part, cette méthode permet de mettre en évidence les effets de vieillissement o u
de conditionnement sous flux laser .

Procédure R-on-1 :

Chaque site est soumis à une rampe de densités d'énergie croissantes jusqu'à ce qu e
l'endommagement apparaisse . Cette méthode donne une valeur seuil pour chaque site et es t
donc très prisée des expérimentateurs .

Procédure Raster-Scan :

Cette procédure permet de tester une grande surface d'un échantillon à l'aide d'un faisceau d e
petite dimension. Le recouvrement du faisceau d'un site sur l'autre permet de simuler l e
comportement du composant optique soumis à un faisceau laser de plus grande taille . Cette
méthode est particulièrement utile pour tester en laboratoire la tenue au flux laser de
composants optiques soumis à des faisceaux laser de grande taille (comme dans le cas du lase r
Mégajoule, par exemple) .

170



Annexe 5 - La molécule de toluène

Si au sein d'une molécule il existe des atomes voisins possédant des orbitales p dont les axe s
sont sensiblement parallèles, il est possible qu'un léger rapprochement des atomes provoqu e
un recouvrement latéral des orbitales et leur fusion dans un ensemble plus étendu . Les
électrons sont alors délocalisés dans ce nouvel espace, le système d'électrons 7r est di t
conjugué . Ce phénomène se produit notamment lorsqu'il y a alternance des simples et double s
liaisons, comme dans le cas des cycles aromatiques (figure A5-1) .

orbitales p électrons
délocalisé s

Figure A5-1 : Représentation des orbitales p de la molécule de benzène et principe de délocalisation de s

électrons n

Dans le cas des molécules aromatiques, la délocalisation est responsable de l'uniformisatio n
de la longueur de la liaison C-C à une valeur intermédiaire entre la simple et la double liaison .
Cette configuration est énergétiquement plus favorable et stabilise la molécule .

La molécule de toluène est plane. La figure A5-2 la représente en vue de dessus .

• Atome d'hydrogène

Atome de carbon e

Figure A5-2 : Représentation en vue de dessus d'une molécule de toluèn e

Pour calculer la surface Sm o g de cette molécule, on utilise la longueur de la liaison C-C dans
(L'c.c) et en-dehors (Lc_c) du cycle aromatique, la longueur de la liaison C-H (LC_H) et le
rayon covalent de l'atome d'hydrogène (rH) .
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ANNEXE 5 - LA MOLECULE DE TOLUENE

Lc_c = 0,1395 nm

Lc_c = 0,1541 nm

LC_H = 0,1084 nm

rH = 0,037 nm

La figure A5-3 représente la décomposition de la surface en sous-éléments .

Figure A5-3 : Décomposition de la surface d'une molécule de toluène en sous-élément s

La surface globale s'écrit donc : Smo, = 4A + 2 x (B + C + D )

z
A =

3

x(Lc
+Lc -H +rH )4

B = 4 Lc x (Lc -c
+Lc-c) )

c 2 (LC-c + Lc-c) x
(LC-H + rH )

D =

1l -~

-(LC-H +rH)

z

4

`Smor = 0,268 nm 2

[Lide, 1990]

Avec :

Au final, on obtient :

(A6.1 )

(A6.2)

(A6 .3)

(A6.4)
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