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INTRODUCTION

Le milieu plasma est étudié en laboratoire depuis de nombreuse années. Par ailleurs

son emploi s'étend à différents domaines industriels (traitement de surface, soudure,

gravure, industrie textile...).

Le travail présenté est consacré à l'étude d'un générateur à plasma mis au point à l'Institut

des Sciences Nucléaires. Le plasma créé est un plasma froid de décharge luminescente.

Le compte rendu de cette étude est divisé en trois parties:

Au cours du premier chapitre nous présentons différentes décharges luminescentes dont les

cathodes creuses et les magnétrons. Ceci nous permettra par la suite de procéder à des
comparaisons avec la déchargeque nous étudions et de cerner les principales propriétés du
générateur étudié.

Le deuxième chapitre est consacré à uneétude systématique nous permettant de déterminer
lesparamètres qui influent sur le comportement de la décharge (pression de fonctionnement,
dimensions du générateur, intensité du champ magnétique...) et à l'interprétation des
résultats obtenus.

Une troisième et dernière partie décrit certaines applications du dispositif: dépôts métalliques
parévaporation ouparpulvérisation, décapage ionique, traitement desmatériaux plastiques.
Les principaux résultats concernant ces procédés sontrapportés.

Avant de passer au premier chapitre, nous donnons quelques définitions concernant cet état
nommé plasma.



Le plasma constitue le quatrième état de la matière, faisant suite dans
l'échelle des températures aux trois autres états classiques, solide, liquide et gaz. C'est un
état dilué, analogue au gaz mais constitué de particules chargées en proportions telles que le
milieu soit globalement neutre, et caractérisé par un comportement collectif dû àla longue
portée des forces de Coulomb.

Le degré d'ionisation d'un gaz est défini par le rapport cc=n/n0+n où n0 est la densité
(nombre de particules par unité de volume) des molécules neutres et ncelle des molécules
ionisées. La valeur du degré d'ionisation dans les divers types de gaz ionisés varie depuis
des valeurs très faibles de l'ordre de 10"10 par exemple jusqu'à 1. Les gaz ionisés peuvent
êtreclassés en deux catégories:

- les gazfaiblement ionisés a<l(H
- les gaz fortement ionisés colO""4.

Les gaz faiblement ionisés peuvent être représentés par une mer de molécules neutres dans
laquelle se déplacent quelques ions et électrons (figure 1.1). On considère alors que les
interactions charge-neutre dominent par rapport aux multiples interactions de Coulomb. De
tels gaz se rencontrent surtout dans les décharges gazeuses et dans certaines parties de
l'ionosphère.

0 ° Q • 0 0
0 • o 0

o o cr« ° o

o V-. o es, °

" 0 0 o 0

1 0 molécule neutre O ion positif • électron

FIGURE 1.1: Image d'ungaz faiblement
ionisé.(on n'a pas représenté les
mouvements des molécules neutres qui
sont beaucoup plus lents que ceux des
électrons et comparables à ceux des
ions.) (1)

Dans de nombreux gaz, l'ionisation est produite par un champ électrique extérieur et
le gaz n'est alors pas en équilibre thermodynamique. Ce qui signifie que si l'on introduit les
températures Ta, 3kTa/2 représentant l'énergie cinétique moyenne des particules d'espèce a,
les températures ionique Tj et électronique Te sont différentes. Le gaz atteindra souvent un
état stationnaire qu'on pourra caractériser par les paramètres a, n, Te, Ti et T0 (température
des molécules). L'écart entre Te, Ti et T0 peut être important. Dans un tube àdécharge
typique on aura T0-Ti et Te»Ti. La forte valeur de Te est due àl'action du champ électrique



sur les électrons; l'ionisation est alors produite par les collisions de ces électrons chauds sur

les molécules neutres du gaz.

Les plasmas des décharges luminescentes que nous considérerons par la suite sont
dits froids, c'est à dire hors équilibre thermodynamique avec des températures électroniques
entre 104 et 105 K et des températures de molécules ne dépassant pas 103 K à basse
pression, (remarque: 1 eV = 11600 K)

Critères de définition d'un plasma (l à 8):

* Neutralité macroscopique: en l'absence de perturbation externe un plasma est
macroscopiquement neutre. La relation: ne=£ni est alors vérifiée, ne est la densité

î

électronique et ni est la densité ionique.

S'il n'en était pas ainsi, c'est à dire, si en un point du gaz on avait par exemple n^ni, des
forces électrostatiques intenses tendraient à ramener des ions versce point.

♦Longueur de Debve: la longueur de Debye est la distance sur laquelle la neutralité
macroscopique n'est plus vérifiée. Elle représente uncompromis entre l'agitation thermique
qui permettrait une non neutralité du gaz, et la densité des particules qui impose cette
neutralité par l'intermédiaire des forces électrostatiques.

XD-A,^->fë
où kest laconstante de Boltzmann, ne ladensité des électrons, e lacharge de l'électron etTe
la température électronique.

Une condition nécessaire à l'existence d'un plasma est que les dimensions physiques
du système soient grandes par rapport à Xq. Si L est une dimension caractéristique du
plasma: L»Xd.

♦Fréquence plasma: si un plasma subit une perturbation par rapport à la condition
d'équilibre, les champs de charge d'espace internes en résultant, donnent naissance à des
mouvements de particules collectifs tendant à restaurer la neutralité de charge. Ces
mouvements collectifs sont caractérisés par une fréquence naturelle d'oscillation, la
fréquence plasma:

4;J rnsEo



ne est la densité des électrons, e la charge de l'électron, me la masse de l'électron et êo la
permittivité du vide.

Pour qu'un plasma puisse exister la condition Vpe >ven doit être vérifiée, vpe est la
fréquence plasma électronique, et ven est la fréquence de colUsion électron-neutre. Le temps
moyen entre les collisions électron-neutres doit être grand comparé au temps caractéristique
durant lequel les paramètres physiques du plasma sont modifiés. Autrement les électrons ne
seraient pas capables de se comporter de façon indépendante mais seraient forcés, par les
collisions, d'être encomplet équilibre thermique avec lesneutres.
La figure 1.2 donne des ordres de grandeur des paramètres définis.

Définissons encore quelques notions que nous retrouverons dans les chapitres suivants.

L'espace parcouru par une particule entre deux chocs successifs est très variable, mais
on peut en définir une valeur moyenne que l'on nomme le libre parcours moyen: X=l/na, n
est lenombre de particules par unité de volume eta lasection efficace d'interaction.
La fréquence moyenne de collision est alors définie par:
v=l/x=vA=ncv, t étant le temps moyen entre deux collisions et vla vitesse moyenne de la
particule.

L'existence de gradient de densité dans un plasma entraîne la diffusion des particules
des régions de densité élevée vers les régions de plus basse densité. Cette diffusion est
représentée par un coefficientD.

Du fait de leur masse plus faible, les électrons tendent àdiffuser plus vite que les ions,
générant un champ électrique de polarisation résultat de la séparation de charge. Ce champ
augmente la diffusion des ions et diminue celle des électrons, de telle sorte que les ions et les
électrons diffusent soUdairement; c'est ce qu'on appelle la diffusion ambipolaire.

Le coefficient de diffusion ambipolaire Da est une combinaison des quatre coefficients de
transport élémentaires:

mUjDe +tjsgj
Hi + He

Di,e= kTi,e/mi,ev: coefficient de diffusion des ions et des électrons respectivement; v
fréquence de collision.

Hi.e= q/mi>ev: mobilité des ions et des électrons respectivement (constante de
proportionnalité entre la vitesse moyenne d'une particule et le champ électrique).



Température ( K )

FIGURE 1.2: Domaines de température et de densité électroniques pour différents plasmas
de laboratoires et cosmiques, et leurs paramètres physiques caractéristiqueslongueur de
Debye, fréquence plasma, etnombre d'électrons dans une sphère de Debye: Nd- (2)



Du fait de leur différence de masse, les électrons et les ions passent d'un plasma àune
surface adjacente avec des flux différents. Ainsi une région de charge d'espace ou gaine,
dans laquelle une espèce est largement exclue, se forme devant de telles surfaces. La
variation de potentiel entre la surface et le plasma est largement confinée dans cette couche.
La nature de lagaine dépend du courant la traversant.(figure 1.3)

Densités électronique et ionique

Région de Région quasi-neutre
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FIGURE 1.3:

Représentation schématique de lagaine
de charge d'espace positive qui se
développe devant une cathode.



Chapitre I

DECHARGE LUMINESCENTE. BASSE PRESSTQN A COURANT

CONTINU

Dans ce premier chapitre, nous allons présenter les principales caractéristiques des

décharges luminescentes en présence ou non de champ magnétique, ainsi que les cas
particuliers que sont les décharges en cathode creuse et les décharges magnétron. Nous

verrons par la suite que le générateur à plasma étudié présente des points communs avec ces
différents types de décharges.

I DECHARGE LUMINESCENTE (1 à 8)

Lorsqu'on applique un champ électrique suffisamment intense à un gaz, celui-ci
devient plus ou moins conducteur. Il y a apparition d'électrons et d'ions libres. Le

phénomène observé porte le nom de décharge électrique. Une décharge luminescente est une
déchargeélectrique autonome, bassepression.

1) Caractéristique couranMension

Considérons un tube à décharge constitué d'un cylindre de verre terminé pardeux
électrodes planes etparallèles, rempli d'un gaz à une pression relativement basse (< 100 Pa).
En appliquant aux bornes du tube, par l'intermédiaire d'un générateur de f.é.m V0, une
tension continue V, au travers d'une résistance de charge R, un courant I passe à travers le
tube (figure 1.4). En agissant indépendamment sur les valeurs de Ret de V0 on peut faire
varier lecourant I généré dans le gaz. Lafigure 1.5 représente les variations de la tension en
fonction du courant.

FIGURE 1.4:

Schéma du circuit d'alimentation d'un tube à

décharge.(l)

Cette caractéristique courant-tension est divisée en plusieurs zones que nous allons définir
brièvement pour certaines, plus en détail pour celles qui nous intéresserons par lasuite.
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FIGURE 1.5: Caractéristique courant-tension schématique, des décharges basses pression à
courant continu. (1)
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a) Décharges non autonomes-Coefficients de Townsend

Une décharge électrique est dite non autonome lorsqu'un agent ionisant extérieur

(exemple: des photbns) est nécessaire pour la maintenir. La charge d'espace due aux

particules chargées est faible et ne déforme pas le champ électrostatique.

En augmentant la tension, les électrons libres du gaz acquièrent suffisamment d'énergie

cinétique pour créer des collisions ionisantes avec les atomes ou les molécules du gaz et

produire ainsi des électrons dits secondaires. Il y a alors développement de l'ionisation par
multiplication électronique. Le courant collecté à l'anode est de la forme:

I=I0exp(ad)

a désigne le premier coefficient de Townsend (nombre moyen de paires électron-ion créées

par un électron par unité de longueur dans la direction du champ), et d distance

interélectrodes.

Si l'on se déplaceun peu plus loin sur la courbe, le courant se met à croître plus vite qu'une

exponentielle. Un nouveau mécanisme d'ionisation apparait: l'émission électronique
secondaire due au bombardement de la cathode par les ions positifs. Le courant collecté à
l'anode devient:

I=Ioexp(ad)/[l-Y(exp(ad)-l)]

où y est le deuxième coefficient de Townsend (probabilité qu'un électron secondaire soit
émis par la cathode sous l'effet du bombardement d'un ion).

b) Décharges auto-entretenues

Décharge de Townsend

Pour une tension critique (potentiel disruptif) la décharge devient autonome
(condition de "claquage": Y(exp(ad)-l)=l).

Dans lazone de ladécharge sombre de Townsend les densités électronique et ionique restent
relativement faibles. Les phénomènes de charge d'espace sont toujours négligeables.

Décharge luminescente subnormale

En dépassant le point C(figure 1.5), une augmentation de courant provoque
l'apparition d'une luminosité visible à l'oeil nu. La lueur tout d'abord diffuse, présente une
alternance de zones sombres etlumineuses de plus en plus distinctes au fur etàmesure que
le courant augmente. Le rôle de la charge d'espace devient important, permettant une
excitation etune ionisation plus efficace du gaz. La résistance électrique du gaz s'en trouve
diminuée et par là même la tension nécessaire au maintien de la décharge. Le champ
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électrique n'est plus uniforme et se trouve essentiellement confiné au voisinage de la cathode
sur une distance de correspondant à lachute de tension cathodique.

Décharge luminescente normale

La décharge luminescente normale est caractérisée par une tension, une densité de
courant et une longueur d'espace cathodique constantes. En régime de décharge subnormale,
le courant peut croître essentiellement par une redistribution spatiale du champ électrique; ce
n'est qu'une partie de la surface cathodique qui participe à la décharge. En régime de
décharge normale, la densité de courant s'accompagne d'une variation de l'aire de la cathode
couverte par la décharge.

Décharge luminescente anormale

Lorsque ladécharge recouvre entièrement lasurface cathodique, l'accroissement du
courant ne peut avoir lieu que par l'augmentation de la densité de courant. La décharge est
alors dite anormale. La densité de charge d'espace s'intensifie au voisinage de la cathode,
entraînant l'augmentation du champ électrique et par la suite celle de la tension V
accompagnée d'une diminution de de.

Décharge d'arc

L'apparition du régime d'arc est conditionnée par celle de phénomènes thermiques.
Lors de l'augmentation du courant et de la tension les ions acquièrent dans la chute
cathodique une énergie cinétique telle que la température de la cathode s'élève de façon
importante. Us électrons sont alors émis par effet thermoélectronique. La tension diminue,
n'étant plus aussi nécessaire à l'entretien de la décharge, le courant augmente de façon
importante.

2) Mécanisme de la déchar»u> luminescente

a) Répartition des différentes zones de la décharge

La figure 1.6 présente la répartition, le long de l'axe de la décharge, de l'intensité
lumineuse, du champ électrique, du potentiel, de la densité positive et négative de charge
d'espace etde la densité de courant électronique etionique.
Les régions lumineuses observées sont les suivantes:

„ espace sombre d'Aston (couche mince etcomplètement sombre)
_ lueur cathodique (couche mince faiblement lumineuse)
_ espace sombrecathodique
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_ lueur négative (partie la plus brillante de la décharge,elle a un bord très
net vers l'espace sombre cathodique)

_ espace sombre de Faraday

_ colonne positive (uniformément lumineuse ou striée)

_ espace sombre anodique

_ lueur anodique.

L'épaisseur desdifférentes régions dépend de la nature et de lapression du gaz, de la tension
de décharge et du matériau cathodique.

L'espace sombre d'Aston est caractérisé par la présence d'électrons de basse énergie
émis par la cathode. Ils sont accélérés par le champ intense régnant au voisinage de la
cathode, gagnent l'énergie correspondant au maximum de la section efficace d'excitation. Ils

arrivent ainsi dans l'espace sombre cathodique où ils acquièrent assez d'énergie pour se
multiplier parcollisions ionisantes et arriver dans la lueur négative où ils peuvent déposer
leur énergie.

C'est dans l'espace cathodique que se trouve essentiellement confiné le champ
électrique correspondant à la chute de tension cathodique Vc. Presque toute la chute de

potentiel se produit au voisinage de la cathode (Vc*Vd). Lescharges positives s'accumulent
devant la cathode du fait de la grande différence de masse et de vitesse qui existe entre les
électrons et les ions. Lors d'une augmentation de tension, lagaine cathodique secontracte.

La lueur négative estune zone oùle champ électrique estminimum et laconcentration
des ions et électrons maximale. Ses propriétés seront développées dans le paragraphe
suivant.

Dans l'espace sombre deFaraday, les électrons dont l'énergie avait étéépuisée, sont
accélérés par un champ électrique croissant etpeuvent à nouveau exciter et ioniser legaz: la
colonne positive apparait alors, suivie de la région anodique.

Larépartition des zones lumineuses dépend de lagéométrie du tube. Si àpression et
courant constants, on rapproche les électrodes, la colonne positive et l'espace sombre de
Faraday diminuent pour disparaître complètement si l'anode pénètre dans lalueur négative.
Les régions anodiques disparaissent également alors que lalueur négative etl'espace sombre
cathodique restent inchangés. Ces deux zones sont essentielles au maintien de ladécharge.
De même sià distance interélectrodes constante on diminue lapression, les régions voisines
delacathode s'allongent au détriment des autres zones qui disparaissent progressivement.
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Si l'anode est approchée du côté cathodique de la lueur négative, le potentiel de
décharge augmente fortement. La décharge est alors dite "entravée": l'ionisation devient plus
difficile quand la décharge est confinée dans un volume trop réduit pour permettre un
développement suffisant de l'espace sombre cathodique et d'une partie de la lueur négative
(3). Si l'anode est encore rapprochée de la cathode, la décharge cesse brusquement.

b) Lueur négative en régime anormal

Comme nous l'avons vu le régime anormal est caractérisé par l'augmentation de la
tension de décharge lorsque le courant croit. Plus ID est grand plus le flux d'ions qui
bombardent la cathode est élevé, et plus Vb est grand plus l'énergie de ces ions est élevée.
En réalité les ions n'atteignent pas pour la plupart une énergie égale àeVD. En effet, les ions
qui bombardent la cathode proviennent de la lueur négative et sont accélérés au travers de
l'espace sombre par une tension pratiquement égale à VD, mais ils subissent en cours de
route des collisions avec les atomes où molécules du gaz et leur énergie moyenne n'atteint en
fait que la valeur eVrV3 environ (9).

La densité de courant croît avec la charge d'espace dans la gaine cathodique, entraînant une
augmentation du champ électrique, ce dernier est fortement inhomogène spécialement dans le
cas des décharges anormales.

Le faisceau d'électrons primaires accélérés dans la région cathodique pénètre ensuite
dans la lueur négative. Dans le cas d'une décharge anormale, l'énergie de ces électrons peut
être très rapprochée de l'énergie correspondant à la chute cathodique, ils produisent une
ionisation importante dans la région de la lueur négative. De nombreux électrons secondaires
ainsi formés ont une énergie beaucoup plus petite mais suffisante pour provoquer une
excitation et une ionisation intenses des atomes du gaz. Il se forme ainsi, dans cette région
un plasma pratiquement équipotentiel. Mais à rencontre du plasma en équilibre, la
distribution de l'énergie des électrons n'est pas en général maxwellienne.

On distingue généralement dans la lueur négative trois groupes d'électrons d'énergie
différente (10):

_ les électrons rapides ou primaires: Us résultent de l'émission secondaire de la
cathode par bombardement ionique (photonique, par des atomes métastables...). Ils sont en
faible nombre et traversent la zone cathodique en n'effectuant pratiquement pas de collisions
inélastiques. Leur énergie est de l'ordre de eVo.

_les électrons secondaires: Us sont plus nombreux et résultent de l'ionisation en
volume due aux électrons rapides. Leur énergie est de quelques eV àquelques dizaines d'eV.
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_ les électrons lents ou ultimes (ou encore thermalisés): ils résultent du
refroidissement par collision des électrons secondaires. Ce sont les plus nombreux. Leur
énergie est de l'ordre de quelques dixièmes à quelques eV.

La longueur de la lueur négative est égale à celle du parcours de relaxation des électrons

primaires (distance nécessaire auralentissement des électrons d'énergie eVn) (3).

Les principaux processus responsables des pertes d'électrons et d'ions dans la lueur

négative sont: les pertes radiales par diffusion ambipolaire, accompagnées de la
recombinaison des électrons et des ions aux parois; les pertes axiales par diffusion des
porteurs de charge, aussi bien en direction de la cathode qu'en direction de l'anode; les
pertes en volume par recombinaison des électrons et des ions.

3) Décharge en présence d'un chamn mapnérinne

Avant de nous intéresser à l'influence d'un champ magnétique sur une décharge
luminescente, nous allons donner quelques rappels sur le mouvement des particules chargées
dans des champsélectromagnétiques.

a) Mouvement des électrons et des ions dans des champs électrique et
magnétique (1,2,5)

Champ magnétique B uniforme, champ électrique F nul

Les trajectoires des électrons etdes ions sont des hélices régulières enroulées autour
du champ magnétique et décrites pour chaque espèce de particule avec la vitesse angulaire:

m

où qet msont la charge électrique et la masse de la particule, û>c est la fréquence cyclotron
du plasma.

Le mouvement de la particule est la superposition d'un mouvement de translation parallèle au
champ magnétique à la vitesse v// et d-un mouvement de rotation autour du champ
magnétique à la vitesse:

VJ_ = C0CA TL

où il est est le rayon de giration (ou de Larmor): il =77^ (cf figure 1.8)
|q|B
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Champs ma^tinue B et élerrriaue E uniformes

Si le champ Best uniforme, le champ Eétant également uniforme et indépendant du
temps, on montre alors qu'au mouvement hélicoïdal se superpose un mouvement de dérive
perpendiculaire à la fois à E et B de vitesse (2):

= EaB
B2vde

Les trajectoires des particules projetées sur le plan perpendiculaire àBsont des courbes
cycloïdales. La figure 1.9 représente àtitre d'exemple, deux trajectoires relatives l'une à un
électron, l'autre àun ion, ayant initialement des vitesses nuUes. On n'a pas représenté les
mouvements parallèles au champ magnétique, qui sous l'influence de E// sont accélérés en
sens inverse, mais seulement le mouvement de dérive.

ION G

CHAMP *«

MAGNETIQUE

=) ELECTRON

FIGURE 1.8: Mouvement d'un électron et d'un ion dans un champ magnétique. (5)

FIGURE 1.9: Vitesse de dérive électrique, (l)
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Champ magnétique B non uniforme, champ électrique E uniforme

Quand le plasma se trouve dans un champ magnétique non uniforme, le calcul des

trajectoires électroniques et ioniques ne peut plus se faire en général de façon simple. H y a

cependant un cas important où l'on peut étudier de façon approchée les propriétés générales

du mouvement des particules, c'est celui des champs presque uniformes et presque

statiques.

Plus précisément, on supposera satisfaites les deux hypothèse suivantes:

_ la variation du champ magnétique dans l'espace est suffisamment lente et B

suffisamment fort, pour que sa variation relative, sur un rayon de giration il des particules

soit faible.

_ la variation du champ magnétique dans le temps est suffisamment lente et B

suffisammentfort, pour que sa variation relative soit faible, sur un intervalle de temps égal à

une période gyromagnétique l/vc des particules.

Quand les deux hypothèses ci-dessus sont satisfaites, on peut, par une méthode

d'approximation dite adiabatique, considérer qu'à un instant donné la trajectoire de chaque

particule est une hélice. Cependant, à causedes variations du champ magnétique, cette hélice
se déforme progressivement.

Dans ces conditions on peut décomposer le mouvement de la particule en écrivant son

vecteur vitesse sous la forme (2): v = ( v// + vx ) + vd

où ( v// + vx ) est le terme dominant, il représente un mouvement hélicoïdal instantané. Le

terme vd représente une petite correction appelée vitesse de dérive.

On démontre que cette vitesse de dérivese décompose en deux termes (2):

vd = vdi + vd2

où:

mv// R a B_vdi =—j ÇB2— est aPPe^ la dérive de courbure; Rc étant le rayon de
t. e

courbure de la lignede champ. Cetteécriture permetde considérer vdi comme due à la force

?7Rc/Rc2centrifuge (figure I.10):F s mv2, Rc/R2

mvl BaVB
- v°2 = 2qB~ —r2— est WV^ée la dérive de gradient (figure 1.11).

En regroupant vdi et vd2 on obtient:
m Rc a B 1 2 2 xVD =?-ii2-(2'W/>



m Rc a B 2
vd = — •——5— v,

q B2R2 th

où v{h est la vitesse thermique moyenne de laparticule.

Zl

q <0

LIGNE
DE

CHAMP

16

VD1

HGURE 1.10: Direction de la vitesse de dérive, vDi, due àla courbure des lignes de champ
magnétique. (2)

VB

ION POSITIF

4XXSLSV&J ELECTRON

FIGURE 1.11: Dérive des particules chargées due à un gradient de champ magnétique
perpendiculaire à B. (2)

b) Diffusion dans un champ magnétique (2, il)

Si l'on considère une colonne de plasma cylindrique dans un gaz basse pression
soumise àun champ magnétique axial, la diffusion des charges vers les parois du tube est
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gênée. Les électrons, qui dans un champ magnétique nul diffusaient radialement vers
l'extérieur, subissent maintenant une accélération tangentielle. Les pertes par diffusion
peuvent ainsi être diminuées par l'application d'un champ magnétique.

Une particule chargée, dans un plasma faiblement ionisé soumis à un champ magnétique,
s'enroulera autour de la même ligne jusqu'à ce qu'elle subisse une collision. S'il n'y apas
de collision, les particules ne diffuseront pas dans la direction perpendiculaire au champ
magnétique, elles continueront àtourner autour de la même ligne de champ.

Le coefficient de diffusion parallèle au champ magnétique n'est pas modifié, alors que dans
ladirection perpendiculaire, sa nouvelle valeur est donnée pan

D±- ^
1 + (û)c/v)2

Détant le coefficient de diffusion sans champ magnétique, vla fréquence de colUsion et cûc la
fréquence cyclotron. La diffusion perpendiculaire au champ magnétique baisse avec
l'augmentation de l'intensité du champ.

Dans certaines expériences, il aété observé une dépendance de D± par rapport au champ
magnétique en 1/B plutôt qu'en 1/B2. Ce confinement anormalement faible du plasma aété
noté en premier en laboratoire par Bohm (12) qui aobtenu la formule semi empirique
suivante:

Dx=DB=kTe/16eB

c) Influence du champ magnétique sur les régions voisines de la cathode
dans une décharge luminescente

Sous l'influence d'un champ magnétique, les particules chargées décrivent un
mouvement héUcoïdal autour des hgnes de champ magnétique. Dans la plupart des cas, seuls
les parcours des électrons sont altérés, les ions étant virtuellement non affectés.

Les électrons se déplacent àune grande vitesse, normalement àla surface de la cathode. Un
champ magnétique longitudinal ne produit qu'une limitation du mouvement latéral des
électrons diffusés àla suite de leurs collisions avec les atomes de gaz; les pertes par
recombinaison sur les parois, déjà peu importantes dans la zone de chute cathodique, sont
encore réduites. Mais un champ magnétique transversal provoque une déviation du parcours
des électrons permettant de produire une ionisation plus importante pour le même
déplacement axial. L'épaisseur de l'espace sombre cathodique peut ainsi être extrêmement
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de la tension de décharge. <*"" dCSpaCe positive *<* une baisse

•-p£TJïsà'ïïasr^^*^empêchant le mouvement latéral de! élec«i al" "unc^' '"" "**• *"
courbant la décharge contie les parois. •aIO'SqUUnChamP,ra,sv '̂araccourciten
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_une diminution du potentiel de démarrage.

II DECHARGE ACATHODE CREUSE
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Ce processus est relié àune augmentation du courant de dé,h ,
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FIGURE 1.12: Effet de cathode double dans le xénon (cathode en fer). Comparaison entre
les courants iQ et i mesurés en l'absence et en présence de la seconde cathode, pour
différentes distances interélectrodes. (Vd= 450 Volts) (3)
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a) b)

FIGURE1.13: Exemples de cathodes creuses:

a) cathode creuse plane (double),

b) cathode creuse cylindrique.(4)

Les principaux mécanismes, donnant naissance à cette augmentation ducourant de
décharge, sontdécrits en se référant à la figure 1.14.
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Les processus d'auto-entretien d'une décharge impliquent que pour chaque
électron libéré par la cathode, un certain nombre d'ions, de neutres rapides, d'atomes
métastables et de photons tombent sur celle-ci.

Dans une décharge à cathode plane, seulement une fraction des espèces énergétiques formées
par les électrons primaires atteint la cathode. En confinant géométriquement le plasma à
l'intérieur d'une cathode creuse, la plupart des espèces énergétiques produites,
habitueUement perdues àla frontière de la lueur négative, peut atteindre la surface cathodique
(1). L'efficacité de production des électrons est donc accrue, ce qui se répercute par
l'augmentation du courant.

Les électrons quittant la surface de la cathode (électrons primaires) sont
accélérés dans la région de la gaine etgagnent l'énergie maximale de la chute cathodique
(eVo). Ces électrons rapides accélérés à travers l'espace sombre traversent lalueur négative
pour entrer dans l'espace sombre opposé, où ils subissent un renversement de direction, ns

pénètrent à nouveau dans la lueur avec approximativement leur vitesse antérieure. Par
conséquent une certaine quantité d'électrons primaires, àcaractère defaisceau, fait undouble
ou de multiples passages dans la cavité (ondonne à cette osciUation desélectrons d'un bord
à l'autrede la cavité le nomd'effetPendel(15)).

Ceci produit, par comparaison avec une décharge àcathode plane, une forte augmentation de
la densité d'ions etde photons. Les électrons secondaires (3) produits par ce faisceau sont
piégés dans la région de la lueur négative du plasma confinée dans la cathode et perdent leur
énergie dans un plus petit volume en excitant etionisant le gaz.

Le processus essentiel de perte d'énergie des ions dans l'espace sombre
cathodique se fait par transfert de charge avec les neutres: un ion se déplaçant rapidement
échange un électron avec un atome du même gaz, pour donner un ion de vitesse thermique et
un atome rapide.

Dans une décharge anormale à cathode plane, l'énergie moyenne des ions arrivant sur la
cathode est faible (de l'ordre de 0,2 eVD à0,3 eVD(9)). En configuration cathode creuse, la
gaine cathodique étant réduite, de l'ordre ou inférieure au Ubre parcours moyen d'échange de
charge, les ions tombant sur la cathode (4) acquièrent la quasi totaUté de l'énergie de la gaine
(90% ont des énergies comprises entre 0,8 eVD eteVo(l6)).

Ce phénomène entraîne une pulvérisation importante du matériau cathodique (5), renforce
l'émission électronique àla cathode (2), et apour conséquence que la plupart des ions est
formée dans la lueurnégative (17).
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FIGURE 1.14: Schéma des principaux mécanismes dans une décharge en cathode creuse
(coupe longitudinale). La numérotation renvoie au texte. (14)
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L'excitation des atomes métalliques pulvérisés est principalement assurée par
collisions électroniques. L'ionisation peut s'effectuer suivant trois principaux processus:

1) collisions électroniques: M + e--» M+ + 2e"

2) transfert de charge (6): M + A+-» (M+)* + A

3) ionisation Penning: M + Am-» (M+)* + e~+A

où MetAreprésentent respectivement les atomes métaUiques et ceux du gaz plasmagène.

Leconfinement duplasma et l'auto-recouvrement des lueurs négatives dans une
cathode creuse permettent d'accroître l'émission photoélectrique (18).

2) Influence d'un champ mapnétinne

Les effets d'unchamp magnétique sur une décharge à cathode creuse sontsimilaires
à ceux provoqués surune décharge à électrodes planes:

_ une diminution de la tension de décharge (àcourant de décharge donné),
_ un fonctionnement à plus faible pression,

_ une diminution delalongueur de l'espace sombre cathodique,
_ une augmentation de la quantité d'atomes pulvérisés.

Les travaux sur les décharges à cathode creuse en champ magnétique nous apportent des
précisions supplémentaires.(exemples (19,20,21,22))

La distribution électronique en énergie d'une décharge à cathode creuse est différente d'une
distribution de Maxwell de part un excès d'électrons de vitesses élevées.(23)

Le champ magnétique réfléchit les électrons rapides échappés de la zone cathodique vers les
zones périphériques de lalueur négative. La partie centrale du plasma est vidée des électrons
de vitesse élevée etsatempérature électronique estdiminuée.

L'augmentation de la concentration relative d'électrons de faible vitesse au centre du plasma
conduit àcelle de la population des niveaux de basse énergie et par là à l'accroissement de
l'intensité des raies d'excitation de faibles potentiels. Al'opposé, dans le bord de la lueur,
vers l'espace sombre cathodique, le nombre d'électrons de vitesse élevée est augmenté.'
L'intensité des raies àpotentiel d'excitation élevé en est accru vers les parois cathodiques.
En résumé nous pouvons dire que la présence du champ magnétique donne un
enrichissement en électrons lents dans lapartie centrale de lalueur.
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Lapulvérisation du matériau cathodique augmente avec l'appUcation d'un champ magnétique
du fait de la diminution de la longueur de l'espace sombre cathodique, la quantité d'ions
arrivant avec une énergie élevée sur la cathode allant en croissant (de par la réduction du
nombre d'échanges de charge).

Il est probable que laplus grande excitation des atomes du matériau cathodique par rapport
aux atomes du gaz porteur, quand le champ magnétique est appliqué, soit due à la
prédominance des processus d'excitation de basses énergies par rapport aux processus
d'excitation de plus hautes énergies.

La force q v a B et la force de dérive en E a B, qui existent dans l'espace sombre,
agissent toutes les deux pour piéger le faisceau d'électrons dans la région de chute
cathodique et sur les bords de la lueur négative. Ces forces diminuent la densité de courant

du faisceau électronique dans le centre de la lueur négative, ce qui a pour conséquence de
faire apparaître une région plus sombre au centre de la décharge lorsqu'un champ
magnétiqueextérieur est appliqué (figure1.15).

Distança radiais (mm)

D 2)

FIGURE 1.15: Profil radial de Ar II 4764,8 Âpour une intensité du champ magnétique
(pression d'Argon 2,5 Torr) (24):

1) B= 0 Gauss

2) B= 800 Gauss.
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3) SputterinP (pulvérisation ej^o^imjgjj

On appelle sputtering l'éjection du matériau constituant une surface métaUique par des
ions ou des neutres accélérés.

Le processus mis en jeu n'est pas fondamentalement un effet thermique mais est relié au
transfert de moment. Le type de collision prépondérant dans le métal est le régime de
cascades linéaires: un ion incident entre en collision avec un atome de la cible ce qui
provoque des colUsions en cascades avec d'autres atomes de la cible, (figure 1.16)
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FIGURE 1.16:

Schéma de l'interaction

ion-surface. (4)

Un coefficient de sputtering est défini comme le nombre d'atomes libérés par
particule incidente.

En dessous d'un certain seuU d'énergie, le phénomène de sputtering est très difficile
àmettre en évidence. Ce seuU dépend àla fois de la nature du métal, de "l'historique" de la
surface et de la nature des ions incidents. Dans la plupart des cas ce sont les ions de gaz rares
qui présentent le seuU le plus faible. Pour l'éjection de particules neutres ce seuU se situe
entre 15 et 35 eV (18) suivant le matériau pour des ions primaires de gaz rares. Pour
l'éjection d'ions positifs, le seuU est plus élevé (par exemple 60 eV pour Ar+ sur Ta)(25).

Une fois l'énergie seuil atteinte, le taux de sputtering augmente d'abord de manière
quadratique et atteint rapidement un maximum. La diminution qui suit est attribuée au fait
que les ions pénètrent plus loin dans le coeur de la cible et dissipent leur énergie dans des
colUsions trop profondes pour retransmettre une perturbation àla surface (25).(figure 1.17)
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Les atomes sont pour la plupart émis à l'état fondamental avec la possibilité d'être
excités ou ionisés par coUision électronique. Ces collisions des atomes pulvérisés avec le gaz
porteur, ainsi qu'entre eux, leurdonnent le statut de vapeur métaUique.

La température de la cible semble avoir peu d'influence, jusqu'à ce que le point de
fusion du matériau soit atteint. Le taux de sputtering augmente alors de façon exponentielle.
C'est ce qu'on nomme le phénomène de pointe thermique.

500 .000

Energie Energie des ions (eV)
seuil

Energie des ions (keV)

a) b)
FIGURE 1.17: Variation du coefficient de sputtering avec l'énergie (ions Argon sur du
Cuivre).(25): a) région debasse énergie,

b) région de haute énergie.

Dans une décharge à cathode creuse, le taux de sputtering est augmenté. La
géométrie d'une cathode creuse diminuant les pertes par diffusion de vapeurs métalliques, la
densité de ces vapeurs est plus importante que dans une décharge àcathode plane. La densité
des vapeurs est déterminée par un équilibre entre le taux de sputtering et les pertes par
diffusion.

L'effet photoélectrique important dans une décharge à cathode creuse est provoqué par
l'émission intense de lumière venant des vapeurs métaUiques pulvérisées. La probabilité
d'ionisation du gaz porteur est augmentée par mélange avec ces vapeurs: les potentiels
d'ionisation des atomes métalUques sont généralement plus faibles que ceux des atomes de
gaz. (exemple: 15,74 eVpour l'Argon, 7,72 eVpour lecuivre)
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Dans une configuration cathode creuse, le haut taux de sputtering etle flux non uniforme du
matériau pulvérisé àl'intérieur de la cavité peuvent mener àune altération de la configuration
interne par la décharge.

En conclusion le principe de l'effet cathode creuse est basé sur leconfinement
géométrique du plasma etl'auto-recouvrement des lueurs négatives.

Les principales caractéristiques d'une décharge àcathode creuse par rapport à une
déchargeà cathode planesont alors:

_ un courant de décharge supérieur de plusieurs ordres de grandeur pour
une tension de décharge donnée,

_ un rayonnement intense,

_ une densité deplasma, confiné dans lacathode, supérieure,
_ une densité de vapeur métallique cathodique à l'intérieur de la cavité

élevée.

III MAGNETRON

Un magnétron peut être défini comme une source de sputtering dans laquelle un
champ magnétique associé àla surface de la cathode sert àformer des pièges électroniques.

Un champ magnétique parallèle à la surface d'une cathode peut restreindre le
mouvement des électrons primaires au voisinage de celle-ci et ainsi augmenter l'efficacité
d'ionisation. Cependant le mouvement en Ea Bramène la décharge sur un côté. Cette
difficulté est surmontée en utilisant des configurations qui permettent aux courants de dérives
électroniques en Ea Bde se refermer sur eux mêmes. C'est la géométrie magnétron
générale, (figure 1.18) Les trajectoires des ions sont pratiquement insensibles aux champs
magnétiques considérés (quelques centaines de Gauss) (26).

Les caractéristiques courant-tension des décharges fonctionnant en mode magnétron
obéissent à une relation de la forme:

IctV"

Plus le piégeage des électrons dans le plasma est efficace plus l'exposant nest élevé
(typiquement de l'ordre de3 à 15 (28)).
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Penfold a montré que les tensions permises pour une géométrie de décharge donnée forment
un ensemble de valeurs propres qui correspondent à des distributions de densité de courant
différentes (29). Une décharge fonctionne à la tension la plus basse obtenue, elle peut être
écrite:

Miiin = R) / TiEcEi

où:

_ E0 est l'énergie moyenne nécessaire à laproduction d'une paire électron-
ion (=30 eV pour Ar+) (26)

_ Tj est le coefficient d'émission électronique secondaire par
bombardement ionique, Ti =Ti multiplié par un facteur qui tient compte de laprobabUité de
recapture. (Yj=0,l pour des ions Ar+ de basse énergie arrivant surdes métaux) (26)

_ ee est la fraction complète des ions qui est créée par les électrons
primaires moyens avantd'être perdus par le système

_ Ci estl'efficacité decollection ionique (probabUité deretour à lacathode).

Pour des valeurs de champ magnétique correctes le fonctionnement magnétron est tel que
ee£i=»l (dans les systèmes de pulvérisation conventionnels Vmin est grand car ee et ej sont
petits). Les électrons primaires pouvant s'échapper du piégeage magnétique seulement par
échange d'énergie Ee=l et l'échange d'énergie primaire étant proche de la cathode ej»l.

Les tensions obtenues sont relativement constantes, en accord avec l'analyse de Penfold, qui
prédit Vmin= 600 Volts pour des décharges magnétron en Argon pour des cathodes
métaUiques (H*1/20) (29).

Si le champ magnétique est trop faible, la décharge quittera le mode magnétron et la tension
augmentera brusquement, les électrons sont Ubérés sans faire suffisamment d'ionisations (Ee
faible). Pour des champs magnétiques élevés la décharge s'éteindra si la pression est trop
faible. L'augmentation de l'intensité du champ magnétique diminue la pression de
fonctionnement admissible, jusqu'à ce que l'énergie échangée durant la première orbite
cycloïdale devienne trop faible. Pour une tension et une intensité de champ magnétique
fixées le courant augmente avec lapression. Atension etpression données, le courant croît
avec l'intensité duchamp magnétique (ej plus élevé).

Des courants et des taux de sputtering élevés peuvent être obtenus relativement
indépendamment de la tension, même à basse pression. Ceci caractérise ce qui est défini
comme le mode magnétron de fonctionnement
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Les plasmas de magnétron ont généralement des degrés d'ionisation supérieurs et sont plus
riches en comportement collectif que les plasmas des sources de sputtering conventionnelles
(diodes planes).

Conditions de fonctionnement typiques pour un magnétron plan (27):
_ tension: 300-700 Volts

_ pression: 0,1-2 Pa

_ champ magnétique:200-500 Gauss

La tension de fonctionnement minimale pour un système magnétron varie avec la pression, le
matériaucathodique et la naturedu gaz maisest de l'ordrede 300-400 Volts.

AIMANTS
PERMANENTS

CATHOOE

PIECES
POLAIRES

AIMANTS

PERMANENTS

FIGURE 1.18: Magnétrons plans circulaire et rectangulaire. Les lignes courbes représentent
les Ugnes de champ magnétique. (27)

L'intensité du plasma et l'érosion de la cible sont maximales à l'endroit où les lignes de
champ magnétique sont parallèles à la surface de la cathode.(figure 1.19) Le champ
magnétique est donc responsable de l'uniformité de l'érosion du matériau cible. Idéalement,
pour avoir une érosion uniforme il faudrait un champ magnétique uniforme parallèle à la
cathode.

Champ B
HGURE 1.19:

Coupe d'un magnétron: profile
d'érosion. (31)
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Les calculs demobiUté classique dans unchamp magnétique dequelques centaines de Gauss
suggèrent que les électrons diffuseront plus lentement que les ions, non perturbés par le
champ. Ceci mènerait à laconclusion que la gaine cathodique devrait présenter une charge
d'espace négative plutôt que l'habituelle charge d'espace positive observée dans lesplasmas
en absence de champmagnétique. Ce comportement n'est pas vérifié expérimentalement, la
gaine de charge d'espace présente dans unmagnétron estpositive.

Enréalité, ladiffusion mesurée estfonction de 1/B plutôt que de 1/B2: ladiffusion de Bohm
(cf page 17) est le mécanisme dominant pour laconduction des électrons à travers les lignes
de champ (30).

La diffusion de Bohm est caractérisée par un comportement collectifdes électrons, ils sont
capables de traverser les lignes de champ plus rapidement que dans le cas classique. La
fréquence de collision électronique est augmentée de plusieurs ordres de grandeur par ces
effets collectifs turbulents. Les oscillations plasma permettent aux électrons de basses

énergies de se déplacer à travers des champs magnétiques suffisamment élevés pour
restreindre le mouvement des électronsprimaires.

Enconclusion les principales caractéristiques d'un magnétron sont:

_ un piégeageélectronique important,

_ un degré d'ionisation élevé,

_ un taux de sputteringimportant,

_ une tension de fonctionnement pratiquement constante,
_ un courant de décharge élevé.
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Chapitre II

CARACTERISATION DIT GENERATEUR A PLASMA

Ce deuxième chapitre est consacré à la mise en évidence de certaines propriétés du
générateur à plasma. Les caractéristiques courant-tension de la décharge prise dans
différentesconfigurations sont présentées, ainsi que les remarques qui en découlent.

L'étude du plasma en lui même n'a pas été entreprise, elle aurait nécessité l'emploi de
matériel que nous n'avions pas à notre disposition.

I CONDITIONS EXPERIMENTALES

1) Générateur à nlasma

Comme il a été décrit au chapitre I, en appliquant une tension continue adéquate
entre unecathodeet une anode,on a créationd'unedécharge luminescente.

Le générateur à plasma étudié est une cathode, de forme cylindrique ouparallélépipédique
rectangle. Elle est percée d'une ouverture sur une de ses faces, et baigne dans le champ
magnétique d'un armant permanent placé à l'opposé de l'ouverture (figure ELI). Pourune
pression degaz porteur de l'ordre de 10Pa, en appUquant une tension de quelques centaines
de Volts surla cathode, nous observons l'apparition de ladécharge.

a)

FIGURE H.1: Types de cathodes étudiées:

a) cathodeparaUélépipédique rectangle,

b) cathode cylindrique.

B

b)
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(Remarque: dans la suite du texte nous donnerons les dimensions et les cotes intérieures des

cathodes en mm, de la façon suivante: (longueur x largeur x hauteur, fente: longueur x
largeur).)

Nous donnons ci-dessous quelques observations générales, valables pour tous les types de
cathodes.

A haute pression (>10 Pa) le plasma est confiné à l'intérieur de la cathode. A plus basse
pression, le libre parcours moyen des particules augmentant, le faisceau s'étend à l'extérieur

en suivant les lignes de champ magnétique, (figure IL2)

De même, on observe une extension de la décharge lors d'un accroissement du courant: la

tension augmentant il en va de mêmede l'énergie des électrons primaires et de la longueur de

la lueur négative.

(par exemple le libre parcours moyen d'électrons de 10 eV dans l'Argon passe d'environ 2

mm à 10 Pa à 20 cm à 0,1 Pa, la section efficace totale étant:

atot - 2.10'15 cm2, pour des électrons de 400 eV à 10_1 mbar X*>2 cm, atot* 2.10"16 cm2
(26)3

[H ^)1
a)

C 3
b)

La décharge peut être divisée en trois zones:

FIGURE H.2: Influence de la

pression sur l'aspect de la

décharge, (vues en coupe)

a) P> 10 Pa,

b) P£ 5 Pa.

1. une zone sombrede faibleépaisseur,

2. une zone de forte luminosité, peu étendue;

3. unezonepeu lumineuse couvrant la plusgrande partie du faisceau,
(figure H.3)
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Nous retrouvons les régions caractéristiques d'une décharge luminescente: l'espace sombre
cathodique jouxtant la cathode, les deux autres zones étant assimilables àune lueur négative.
La partie plus intense de la lueur négative, proche de l'espace sombre, proviendrait d'une
densité électronique plus importante àcet endroit. Ce phénomène peut être rapproché de celui
décrit au chapitre I (figure 1.20). Le champ magnétique piège les électrons dans les régions
les plus proches de la cathode. De même dans certaines conditions de fonctionnement, la
répartition de la densité électronique dans une cathode creuse cylindrique présente un
minimum sur l'axe de la cathode (18).

<SSSK$S^a«S^«***NS^^
W^^^^SSSSSSSSSSSS^Î

paroi cathodique

FIGURE II.3: Zones de répartition de l'intensité lumineuse dans la décharge (vue en coupe);
1: espace sombre cathodique

2: lueur négative (intensité lumineuse importante)
3: lueur négative (faible intensité lumineuse)

La teinte de la lueur négative d'une décharge luminescente est fonction de la nature du gaz
employé. Dans notre cas l'argon donne une lueur rose à l'extérieur de la cathode. Nous
n'observons pas les autres régions lumineuses d'une décharge luminescente (espace sombre
de Faraday, colonne positive...: cf page 10), seuls l'espace sombre cathodique et la lueur
négative sont présents. Us propriétés générales de ces deux zones restent valables pour
notre décharge (cf page 11).

Dans certaines conditions (cathode de grande dimension, courant de décharge faible,
pression assez élevée), une zone sombre apparaît au centre du faisceau. Nous pouvons
expliquer ce phénomène en le rapprochant de l'effet cathode creuse. Nous savons que ce
dernier apparaît lors du recouvrement des lueurs négatives. Si le libre parcours moyen des
électrons primaires est insuffisant les lueurs ne se rejoignent pas et une région sombre
apparaît en leur miUeu.

En augmentant le courant de décharge ou en baissant la pression de fonctionnement les deux
lueurs peuvent arriver à se recouvrir.
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Exemple: existence d'une zone sombre pour une cathode en cuivre parallélépipédique

rectangle (200x30x30, fente 10x175) dans les conditions suivantes: 8 Pa, 150 mA, 310

Volts.

Nous avons employé l'argon comme gaz porteur pour ses propriétés de non réactivité, son

potentiel d'ionisation assez bas (15,75 eV) (32).

Le domaine de pression couvert dans les décharges étudiées va de 10 à 0,1 Pa environ.

Différents matériaux cathodiques ont été employés: le cuivre, le graphite, le tantale.

Le tableau suivant donne quelques caractéristiques de ces matériaux (32,33):

Matériaux cathodiques Cuivre Graphite Tantale

Masse atomique 63,5 12 180,9

Densité (g/cm^) 8,9 2,25 16,6

Point de fusion (K) 1356 >3773 3250

Potentiel d'ionisation (eV) 7,72 11,25 7,88

TravaU de sortie (eV) 4,47 4,39 4,12

2) Dispositif expérimental

L'enceinte à vide est constituée de deux cubes en Aluminium accolés l'un à l'autre. La cote

intérieure de ces cubes est de 305 mm. L'enceinte est,connectée à la terre. La figure DL4
présente une schématisation d'une vue d'ensemble de l'enceinte à vide. Deux montages de
base ontétéemployés (figure EL5). Dans le montage 1 l'anode est constituée par une boîte
en cuivre, refroidie, entourant la cathode et par les parois de l'enceinte à vide,toutes deux

portées au potentiel de lamasse. Dans lemontage 2 une plaque encuivre, refroidie etportée
au potentiel de la masse est rajoutée au dessus de la cathode.

Unhublot placé surune face d'un cube permet l'observation du plasma.

Lepompage estassuré parune pompe primaire et une pompe turbomoléculaire Balzers.
Le gaz de décharge utiUsé est de l'argon (N56). Dest introduit dans l'enceinte à l'aide d'une

microvanne Leybold(taux d'admission de gaz 1.6.103 à 1.10"5 cm3 s*1). Un tuyau flexible,
métaUique, permetd'injecterle gaz à proximité de la cathode.

La pression résiduelle est lue grâce à un manomètre Penning (1,33 à 1,33.10-5 Pa). La
pression defonctionnement estprise à l'aide d'une jauge Leybold (105 à 10'2 Pa).
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FIGURE II.4: vue encoupe de l'enceinte à vide.

aimant cathode
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jauges

Nous avons utilisé deux alimentations électriques différentes pour polariser la cathode
étudiée:

_l'alimentation 1détivre une tension continue (2kV, 4A), eUe n'est pas stabiUsée.
_l'alimentation 2, une alimentation électrique ELAN, elle déUvre une tension continue

(10 kWatts). Elle peut être stabilisée en courant, ou en tension ou en puissance. Seule la
régulation en courant sera employée.

Une troisième alimentation électrique déUvrant une tension continue mais n'étant pas
stabiUsée, aété employée afin de polariser une électrode auxiUaire.

Q cuivre(masses)

S tantale

EU isolants

1S enceinte à vide

te â vide (ancde montage

aimant permanent circuit de

refroidissement

FIGURE H.5: Montages 1et 2
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II RESULTATS EXPERIMENTAUX

Cette partie expérimentale présente essentiellement les caractéristiques courant-tension
obtenues pour différents appareillages. Dans un premier paragraphe, nous présentons un
aperçu du fonctionnement général du type de décharge étudié.

y Description yénéral*

La courbe présentée sur la figure EL6 est une caractéristique courant-tension obtenue avec
une cathode en tantale (de dimensions: (110x20x10, 80x8), montage 1, alimentation 1).
Jusqu'au point A, nous nous trouvons dans la partie croissante de la caractéristique: le
courant dedécharge augmente avec la tension, le régime dedécharge correspondant estdit
anormal.

Nous rappelons en quelques mots la signification du terme régime anormal: la décharge
électrique considérée est auto-entretenue, eUe recouvre entièrement lasurface de lacathode,
la charge d'espace auvoisinage delacathode joue un rôle important

I
>

550 i i i i i | i

500 -

450

400 -

350
L

-j—i i i i i i i

2 3
I(A)

FIGURE n.6: Caractéristique courant-tension, (cathode en tantale (100x20x10, 80x8), P= 2
Pa)

Après lepoint A, la courbe sepoursuit parune région décroissante: la zone de transition à
l'arc.

Il existe différentes catégories d'arc, réparties selon le mécanisme d'émission électronique.
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Contrairement à ladécharge luminescente, dans une décharge en arc, l'émission à lacathode
se produit par d'autres mécanismes que les processus y. Dans le cas de l'arc à émission
thermoélectronique, la décharge chauffe la cathode jusqu'à une température teUement grande,
que celle-ci permet une émission thermoélectronique dont l'intensité est comparable au
courant qui passe par l'arc (exemple: l'arc àcathode métaUique àpoint de fusion élevé).
Dans le cas de l'arc àémission par effet de champ, la charge d'espace positive de la surface
de la cathode est assez forte pour entretenir une émission électronique de champ. Dans ce
cas, la température de la cathode est insuffisante pour entraîner une émission
thermoélectronique importante (exemple: l'arc àcathode métaUique àpoint de fusion bas).

L'amorçage de l'arc électrique peut se produire de diverses manières. Le cas le plus simple
est représenté par le passage continu de la décharge luminescente anormale àla décharge en
arc.

La partie décroissante de la caractéristique commence lorsque la température de la cathode
dépasse environ 2000 K (cathode en Ta).(3). Dans ces conditions, l'émission
thermoélectronique devient suffisamment intense pour entretenir la décharge. La chute
cathodique baisse, puisque les processus superficiels yjouent un rôle de plus en plus petit
dans l'émission d'électrons à la cathode. La chute de potentiel à la cathode est de l'ordre du
potentiel minimum d'ionisation ou d'excitation du gaz.

Dans notre cas, avec une cathode en tantale, le mécanisme qui conduit àl'arc, est l'émission
thermoélectronique. L'équation de Richardson-Dushman donne la densité de courant
électronique émis par un soUde par effet thermoélectronique: j =AT2 exp (-9 / kT)
où A, cp et Treprésentent respectivement une constante, le travati de sortie du matériau
considéré etlatempérature absolue àlaqueUe Uest porté (33).
(dans le cas du Tantale A=37,9=4,12 eV (34); cffigure H.7)

1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600
Température (K)

FIGURE H.7: Densité de courant électronique émis par effet thermoélectronique dans le cas
du Tantale.
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Les décharges étudiées, présentées dans les paragraphes suivants, fonctionnent en régime
anormal.

2) Etude des paramètres géométriques de la cathode

a) Cathodes cylindriques

Des dimensions variables de cathode ont été étudiées dans les conditions suivantes:

- montage 1, alimentation 1,

- cathode cylindrique en graphite

Nous avons utitisé des cathodes de diamètres et de hauteurs variables obtenues grâce à un
fond mobUe placé sur des cales de différentes épaisseurs. Dans cette configuration le
couvercle de la cathode est baigné par un champ magnétique.de l'ordre de 200 Gauss,
identique pour chaque hauteur.(figure H8)

Les épaisseurs des parois cathodiques sont: 3 mm pour lecorps ducylindre; 3,5 mm pour le
fond et le couvercle.

Les paramètres cathodiques variables sont:

- le diamètre intérieur: D (20-30-50 )

- la hauteur intérieure: h (10-20-30-40-50 )

- le diamètre de l'ouverture: D0 (10-20-30-40 ).

Nous noterons Id et Vd le courant et la tension de décharge et P la pression de
fonctionnement.

fond mobile

cale aimant permanent

cathode cylindrique
en graphite

circuit de

refroidissement

FIGURE n.8: Montage employé lors de l'étude des cathodes cylindriques en graphite.
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Dans un premier temps le diamètre D0 est maintenu constant

Des exemples de caractéristiques courant-tension obtenues sont représentées sur les figures
II.9àn.l2.

Nous pouvons en tirer les observations suivantes:

1- pour un diamètre Det une hauteur h fixés, la tension Vdaugmente lors d'une baisse
de pression (pour un courant Id donné) (figure n.9),

2- pour un diamètre Detune pression fixés, la tension Vdbaisse lorsque lahauteur h
augmente (pour un courant Id donné) (figure H.10),

3- pour une hauteur het une pression données, la tension Vd baisse pour des valeurs
du diamètre supérieures (à Id fixé) (figure II.11),

4- on remarque un comportement distinct pour une hauteur cathodique h=10 mm vis à
vis des hauteurs supérieures, les autres paramètres étant fixés (figure H.12).

400 600

I(mA)

HGURE U.9: Caractéristiques courant-tension àdifférentes pressions (cathode cylindrique
en graphite, D=50, D0= 10, h= 50).
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HGURE 11.10: Caractéristiques courant-tension. Hauteurs cathodiques différentes (cathode
cylindrique en graphite, D=20, D0= 10, P= 6 Pa).
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HGURE n.11: Caractéristiques courant-tension. Différents diamètres cathodiques (cathodes
cylindriques en graphite, h=50, DD= 10, P= 2 Pa).
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FIGURE 11.12: Caractéristiques courant-tension. Hauteurs cathodiques différentes (cathode
cylindrique en graphite, D=50, D0= 10, P= 2 Pa).

Les expUcations possibles de ces différents phénomènes sont les suivantes:

1- Lors d'une baisse de pression, le nombre de collisions ionisantes par unité de
longueur, subies par les électrons quittant la cathode, diminue également. Ceci entraîne une
chute de la densité ionique dans la lueur et donc du nombre d'ions frappant la cathode. La
décharge compense ce manque par une augmentation de la chute de potentiel dans l'espace
sombre cathodique.

2,3- Lors d'un accroissement de Dou h, le volume disponible pour la décharge
augmente, l'espace sombre cathodique s'allonge et la tension VD baisse. Al'opposé, si
l'espace disponible dans la cavité cathodique devient trop restreint pour la décharge,' la
densité des particules chargées y diminue. Pour produire suffisamment d'électrons
secondaires, Ufaut des électrons de plus haute énergie ce qui demande une augmentation de
la tension

4- Lorsque la hauteur de la cathode est de 10 mm, la région où les champs Eet Bsont
perpendiculaires (zone de sputtering maximal) est fortement diminuée: le confinement
magnétique perd de l'importance.
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De plus la présence desdeuxespaces sombres laisse, en hauteur, peu de placeà la décharge.
Ce phénomène peut être rapproché de celui de la décharge entravée. Si l'espace
interélectrodes devient tel que la lueur négative n'a plus de place pour exister, la tension de
fonctionnement s'ajuste alors a une valeur plus élevée (cf page 12).

La différence de comportement vis à vis des hauteurs supérieures, augmente avec le
diamètre, avec le rapportentre les surfaces en D2et cellesen Dh.

(cffiguresll.9 et 11.12)

Dans unedeuxième série de mesures le diamètre D0est modifié, le corpsde la cathode
restant identique et tel que: D=50, h=50.

Lors d'une augmentation du diamètre D0de l'ouverture, le confinement géométrique devient

moins important. L'efficacité du piégeage électronique s'en trouve diminué, ce qui se
répercute par une augmentation de la tension Vd. (figure H.13)

o
>

200 400 600

I(mA)

800 1000 1200

FIGURE 11.13: Caractéristiques courant-tension. Variation de D0 (cathode cylindrique en
graphite, D= 50, h= 50, P= 0,8 Pa).

Laprise des mesures nous apermis devérifier que l'utiUsation du graphite comme matériau
cathodique nécessite un dégazage préalable de la cathode. En portant la cathode à une
température suffisante, l'oxygène piégé par legraphite estéliminé (35). Après cette opération
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nous constatons une hausse des tensions de fonctionnement (remarque: le potentiel
d'ionisation de O2(12,5 eV) est plus faible que celuide Ar (15,7 eV) (32)).

b) Cathode parallélépipédique rectangle

Cathode en graphite

L'étude porte ici sur l'influence des dimensions de l'ouverture d'une cathode
paraUélépipédique rectangle en graphite surla caractéristique de la décharge.
Nous noterons L la longueur de la fente, et 1sa largeur.

Les conditions d'expérience sont les suivantes:

_ montage 2, aUmentation 2

_ cathode en graphite( dimensions intérieures: 98x30x20 )

Dans un premier temps, nous avons fixé la largeur de la fente à 10 mm pour une
longueur variable. Les courbes obtenues sont représentées sur lafigure 11.14.
Nous obtenons le même genre de caractéristiques courant-tension qu'avec les cathodes
cylindriques.
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FIGURE 11.14: Caractéristiques courant-tension. Variation de la longueur de la fente,
(cathode en graphite (98x30x20, LxlO); P= 1Pa)
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La figure 11.15 quant à elle montre l'influence de lalongueur de lafente sur la tension Vd à
courant Id constant.

Nous constatons une baisse de la tension de fonctionnement avec la diminution de L. Nous

retrouvons le même phénomène qu'avec les cathodes cylindriques, une amélioration du

piégeage géométrique des particules permet à la décharge de fonctionner à tension plus

faible.
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HGURE 11.15: Influence de la longueur de la fente sur la tension de décharge à courant fixe,

(cathode en graphite (98x30x20, LxlO); P= 1 Pa)

La longueur minimale que nous avons testée est de 3 mm. A ce stade la décharge s'éteint

pour Id £ 400 mA. Nous pouvons en conclure que la tension est alors telle qu'au niveau de

l'ouverture, la gaine occupe tout l'espace existant et provoque l'extinction de la décharge. Le

recouvrementdes régions de chute cathodique provoque l'obstructionde la décharge.

La figure 11.14 nous permet également de remarquer que, lorsque la longueur de la fente est

égale à ceUe de la cathode, la caractéristique obtenue est légèrement différente des autres. La

tension de fonctionnement augmente plus rapidement avec le courant

Nous avons effectué le même type de mesures en fixant la longueur L et en faisant
varier la largeur L

Nous obtenons la courbe de la figure H.16.

Nous retrouvonsdes comportementsidentiques au cas où la longueur de la fente varie.
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FIGURE II. 16: Influence de la largeur de la fente sur la tension de décharge àcourant fixe,
(cathode engraphite (98x30x20, 66x 1); P= 1Pa)

Les phénomènes décrits ci-dessus montrent l'importance de la surface de l'ouverture de la
cathode dans le fonctionnement de la décharge. L'amélioration du confinement par un
couvercle, même de bords dequelques miUimètres, estnotable.

Cathode en mivm

Afin de pouvoir comparer d'une manière plus significative le fonctionnement d'une décharge
étudiée, avec celui d'un magnétron, nous avons testé une cathode en cuivre, refroidie par
circulation d'eau.(figure n.l7)(un magnétron étant généralement refroidi.)
Les caractéristique de la cathode sont les suivantes: dimensions extérieures: (140x80x55),
dimensions intérieures: (122x42x40, fente: 100x8).

La présence du refroidissement permet de s'affranchir de l'influence de la température de la
cathode. Lors des essais effectués avec les cathodes en graphite, ces dernières voient leur
température croître avec la puissance injectée. Les caractéristiques courant-tension étant
prises sur un temps relativement long, une variation de température de la cathode, àpression
de gaz fixée, provoque un changement de la densité du gaz dans la région cathodique, où la
production de la majorité des particules chargées alieu. Ceci implique des distorsions dans
les caractéristiques courant-tension.
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Le refroidissement de la cathodenous permetd'améUorer la reproductibiUté des mesures.

La température de la cathode restant relativement basse (T<50°C), celapermetde fonctionner
à pression plus faible.

vue en coupe
circuit de

refroidissement

FIGURE 11.17: Cathode en cuivre,

refroidie par circulation d'eau.

La figure 11.18 présente quelques caractéristiques courant-tension obtenues pour différentes
pressions de fonctionnement

Lafigure n.19 montre l'évolution dela tension dedécharge en fonction de la pression, pour
un courant donné. Nous retrouvons bien une augmentation de Vd avec une chute de

pression. Nous n'observonspas de pression optimale de fonctionnement dans le domaine de
pression exploré.
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HGURE 11.18: Caractéristique courant-tension à différentes pressions, (cathode en cuivre,
(122x42x40, 100x8))
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FIGURE 11.19: Variation de la tension de décharge en fonction de la pression, à courant
donné, (cathode en cuivre, (122x42x40,100x8) )

3) Influence du champ magnétinue sur la déch*^»

Intéressons nous aux particules chargées présentes dans le plasma.
L'intensité du champ magnétique étant de quelques centaines de Gauss, on peut considérer
que les ions ne sont pas affectés par sa présence. Les électrons, quant à eux, s'enroulent
autour des lignes de champ et diffusent moins rapidement que sans champ magnétique.

Nous pouvons donner un calcul approximatifdes mobUités ionique et électronique.
En posant les conditions de fonctionnement suivantes: B=300 Gauss, P= 1 Pa, les
fréquences cyclotroniques ionique etélectronique sont respectivement:

Cûci = 7,2.104 rad/sec

coCe = 5,3.109rad/sec
La mobiUté des ions argon dans leur propre gaz est sans champ magnétique:

u.i= 1,65.105 cm2/Volt sec(36)
En présence d'un champ magnétique, seule la valeur de la mobiUté dans une direction
perpendiculaire au champ estmodifiée. EUe est égale à:

-ELm=i^5v^=1'33-105cm2/Voltsec

en effet: CûcjA'i = ©«miHi/e =0,49.
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Considérons des électrons de 10eV, atot » 2.10"15 cm2 (26), ve = 9.107 sec1, CûceM; » 49

et u€ =e/meVe = 2.107cm2Aroltsec; cequi donne:

l^el = , , ^ o =8,3.103 cm2/Volt sec
l+(oWve)2

Nous vérifions bien quele mouvement des ions, contrairement à celui des électrons, est peu
affecté par la présence du champ magnétique.

Nous avons vu au chapitre I qu'expérimentalement, le coefficient de diffusion électronique
dans le cas d'une décharge magnétron se rapproche plus de la valeurdonnéepar Bohm (12):

DB=kTe/16eB

ce qui pour des électrons de 10 eV donne un coefficient de diffusion égal à:

21 mV1, ceci correspond à une mobiUté électronique p^= 2,1.104 cm2/Volt sec.

Nous pensons que cette valeur est plus proche de la mobilité réelle des électrons de 10 eV

présents dans les décharges que nous obtenons.

Quelques considérations sur l'espace sombre cathodique:

L'épaisseur de la gaine cathodique, de, peut être approximée par la loi de Child-Langmuir;
on a alors (37):

^ =A 1/2 (2e 1/4 \^ 1/2
^ v 9 ' vm/ jl/2 **

A: surface de la cathode, mj: massede l'ion argon.

EXEMPLE: calculde de pour la cathode en cuivre (122x42x40, 100x8), avec I = 0,3 A; V
= 280 Volts: de = 1,7 mm.

Le mouvement d'un électron émis par une surface cathodique, parallèle au champ
magnétique, peut être schématisé de la façon suivante:

paroi cathodique

dt est la distance à laqueUe l'électron retourne vers la cathode, vd la vitesse de dérive
électrique. Dans lecas des cathodes planes dt» rL (rayon de Larmor oudegiration) (26).
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Pour une cathode plane, la valeur de dt est calculée en considérant que l'énergie
perpendiculaire acquise par l'électron est proche de l'énergie de la chute cathodique (26), on a
alors:

dm MevJ- 1 ~ / 2meVD
at ~ eB ~ B \ ~~ë

En règle générale, dans les configurations type magnétron, dt est supérieur ou égal à la
longueur de l'espace sombre cathodique de (31).

Dans notre configuration, cette relation n'est pas toujours vérifiée, en effet le champ
magnétique varie le long de l'axe de la cathode. En reprenant l'exemple précédent, pour une
tension de décharge de lacathode en cuivre de 280 Volts, dt>de pour B < 330 Gauss.

L'espace sombre cathodique est réduit de façon notable dans les cas où les champs Eet B
sont croisés. Nous pouvons donc supposer que la longueur de la gaine cathodique n'est pas
constante en tout point de la surface cathodique. Lagaine des parois latérales de lacathode
serait inférieure à ceUe dufond et à ceUe ducouvercle (26).

L'ordre de grandeur de la vitesse de dérive électrique vd est typiquement de quelques 106
ms"1-

Pour empêcher que cette importante vitesse de dérive appauvrisse la décharge en électrons, le
parcours de dérive doit se reboucler.

La figure 11.20 schématise les directions des vitesses de dérive dues au champ électrique et
aurayon de courbure duchamp magnétique.

Comme nous l'avons signalé dans la description du générateur àplasma, une zone d'intense
luminosité suit l'espace sombre cathodique. Les électrons, sensibles àl'influence du champ
magnétique combinée à celle du champ électrique (dérive en E a B), sont confinés à
proximité de la cathode. La densité électronique étant plus importante dans cette zone,
l'ionisation et l'excitation des atomes ysont plus efficaces qu'au centre de la décharge.

La figure 11.21 donne la variation de l'intensité du champ magnétique, en fonction de la
distance à l'aimant



49

lignes de champ
magnétique

i
B

<s>VDE

VDE
0

VRC^

a) b)

FIGURE n.20: Représentation des directions des vitesses de dérive:

a) électrique vde»

b) due au rayon de courbure vrc-
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HGURE 11.21: Intensité du champ magnétique en fonction de la distance à l'aimant

Afin d'étudier l'influence de l'mtensité du champ magnétique, la distance cathode-aimant a
été augmentée fla valeur du champ magnétique a été prise à mi-hauteur de lacathode). Les
courbes obtenues sont rapportées sur lafigure n.22. (montage 1, aUmentation 1)
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FIGURE 11.22: Variation de la tension de décharge en fonction de l'intensité du champ
magnétique, à courant donné, (cathode cylindrique en graphite , D= 50, D0= 10, h= 50; P=
0,8 Pa)

Nous pouvons noter qu'à pression et courant ID fixés, la tension de décharge VD augmente
pour une baisse de l'intensité du champ magnétique. Le piégeage des électrons dans la
région de chute cathodique étant moins efficace pour un champ plus faible, la charge
d'espace positive augmente et par là même la tension de la décharge.

Il faut remarquer que l'augmentation de la distance aimant-cathode implique une baisse du
champ magnétique au niveau de la cathode mais également une modification de la répartition
des lignes de champ. Le fait que celles-ci ne soient plus exactement perpendiculaires au fond
de la cathode peut avoir une influence sur la décharge, les zones où les champs Eet Bsont
croisés étant déplacées. Mais le facteur le plus déterminant doit demeurer ladiminution de
l'intensité du champ.

(Nous pouvons également remarquer qu'afin d'éviter les effets de bord, il est préférable
d'avoir un aimant de dimensions supérieures àceUes de lacathode.)

En conclusion, le champ magnétique allongeant le parcours des électrons, augmente la
probabUité de colUsions électron-neutre. Cela permet de fonctionner àdes pressions de gaz
faibles. Ade telles pressions, la décharge aurait du mal à se maintenir sans champ
magnétique etfonctionnerait àdes tensions nettement plus élevées.
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4) Influence de la polarisation négative d'une électrode

Cette étude a été entreprise afin de savoir si la polarisation d'une électrode, placée en

regard de la cathode, influençait la décharge produite. En effet, nous verrons au cours du

troisième chapitre que le substrat placé au desssus de la cathode est souvent polarisé
négativement.

Le dispositif expérimental employé est le montage 2 (aUmentation 2). La figure 11.23
représente les modifications qui lui ont été apportées. L'électrode E, en cuivre est polarisée
négativement par rapport à la masse. La cathode utiUsée est la cathode en cuivre, refroidie

par circulation d'eau, décrite à la page 44.

aimant permanent circuit de

refroidissement

HGURE 11.23: Schéma dumontage expérimental employé pour l'étude de l'influence de la
polarisation négative d'une électrode sur ladécharge.

Nous noterons par Iex et Vex lecourant extrait et la tension depolarisation.

Vextraction
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Les expériences effectuées sont les suivantes:

_ Dans un premier temps, pour une pression de gaz fixée P= 0,6 Pa, nous avons
relevé les caractéristiques courant-tension de la décharge pour différentes tensions de
polarisation (figure 11.24). Nous constatons une baisse de la tension de décharge Vd, à Id
constant, lors de l'augmentation de la tension d'extraction Vex.

_ La figure 11.25 représente une autre série de mesures, donnant Iex en fonction de
Vex, à pression et courant dedécharge constants. Lecourant extrait augmente avec la tension
de polarisation.

_ Nous avons ensuite reporté sur la figure 11.26 le courant extrait IeX en fonction du

courant dedécharge Id, pour une tension d'extraction et une pression données: Iex augmente
linéairement avec Id-

_ Nouspouvons également remarquer qu'unebaissede la pressionde fonctionnement
permet d'accoître lecourant extrait, (figure 11.27) Une des causes decephénomène peut être
la diminution du nombre de collisions d'échange de charge dans la gaine, favorisant ainsi
l'augmentation du nombre d'ions arrivant surl'électrode polarisée.
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FIGURE 11.24: Caractéristiques courant-tension. Tension de polarisation Vex variable,
(cathode en cuivre (122x42x40,100x8), P = 0,6Pa)
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FIGURE 11.25: Courant d'ions extrait en fonction de la tension de polarisation Vex, à
courant dedécharge fixé, (cathode encuivre,(122x42x40, 100x8); P=0,6 Pa)

500 1000

ID(mA)
1500

(Volts) -

2000

FIGURE 11.26: Courant extrait I ex en fonction du courant de décharge à Vex
donnée.(cathode encuivre,(122x42x40,100x8); P=0,6 Pa)
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HGURE 11.27: Influence de la pression sur le courant d'ions extrait. (Id= 0,6 A, Vex =400
Volts, P= 0,6 Pa; cathode en cuivre,(122x42x40,100x8) )

L'électrode polarisée négativement interagit avec le plasma existant. EUe peut être assimUée à
une cathode auxUiaire.

Nous pouvons observer entre le plasma et la cathode auxiliaire une gaine d'épaisseur d. La
lisière de cette gaine va se comporter comme une surface émettrice d'ions. La loi de Child-
Langmuir permet d'approximer d (37):

^^i/z^V^
9 ' vmj'' jl/2 rt

avec: A: surface de la gaine, mi: masse de l'ion argon, V=Vp+IVexl =IVexl (Vp étant le
potentiel plasma).

Pourlesparamètres de fonctionnement suivants:

A=124cm2; P=0,6Pa; V=500 Volts; 1=190 mA
nous trouvons: d« 2,6 mm.

La différence de potentiel dans la gaine est égale àVp+IVexl. Les ions sont extraits du
plasma et arrivent sur l'électrode polarisée négativement avec l'énergie e(Vp+IVexl).
L'épaisseur de la gaine étant faible, Us n'y subissent peu ou pas de coUisions.

Le courant Iex peut être écrit (en négUgeant les courants électroniques): Iex=li-Kyli, yétant le
coefficient d'émission électronique par bombardement ionique.
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Le coefficient y étant de l'ordre de 0,1 pour des ions Argon heurtant des métaux, nous

pouvons en conclure que le courant Iex donne une bonne approximation du courant ionique
extrait du plasma.

L'augmentation de la luminosité de la décharge lorsqu'on polarise l'électrode E semble

indiquer un changement dans l'ionisation de la lueur négative. Ce phénomène peut expliquer

la «Uniinution de Vd à courant Id constant.

Deux processus peuvent accroître l'ionisation lorsque IVexl croît (38):

_ les électrons issus de la cathode doivent, lorsqu'ils quittent la lueur négative, vaincre la

différence de potentiel Vp+IVexl = IVexl pour atteindre l'électrode polarisée. Tous les
électrons dont l'énergieest devenue inférieure à e(Vp+IVexl) sont réfléchis avant d'atteindre
la surface polarisée, ils retournent dans la lueur négative où ils peuvent produire de

nouveaux ions.

_ seuls les électrons les plus rapides, d'énergie supérieure à e(Vp+lVexl) peuvent frapper la
cathode auxiliaire. Ce bombardement produit une émission électronique secondaire et ces

électrons secondaires sont accélérés vers la lueur négative par la différence de potentiel

Vp+IVexl. Ils pénètrent dans la lueur avec une énergie suffisante pour y créer de nouveaux
ions.

Plus la polarisation est négative, plus Uy a d'électrons réfléchis vers la décharge.

Les valeurs des énergies ioniques et des flux qui peuvent êtreobtenus avec un appareUlage
donné sont limités, car le flux d'ions à une polarisation donnée dépend de la densité du
plasma à proximité de l'électrode.

Des ions, des neutres, des métastables, desélectrons et des photons vontfrapper la cathode
auxUiaire. La tension appliquée a uneffet important surle bombardement de cesparticules.
Lapolarisation conduit à la Ubération de gaz piégés, devapeurs métaUiques parpulvérisation
et à réchauffement de l'électrode.

Influence d'un champ magnétique supplémentaire:

Nous remarquons que la présence d'un aimant placé au dessus de l'enceinte à vide permet
d'accroître le courant Iex recueilli (les autres paramètres de fonctionnement étant

fixés)(figure n.28). Cet aimant étant enopposition parrapport à celui situé sous lacathode,
la surface émettrice devant la cathode auxUiaire estplus étendue, le courant d'ions extrait est
alors augmenté (loi de Child a surface). Par opposition, si les deux aimants s'attirent, le
courant extrait chute. Le faisceau étant concentré, la surface émissive est réduite.
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HGURE H.28: Influence d'un champ magnétique supplémentaire sur l'extraction. (P= 0,6
Pa, Vex =400 Volts, cathode en cuivre (122x42x40,100x8) )

1)unaimant sous la cathode,
2) deux aimants se repoussant
3) deux aimants s'attirant

Remarque: la distance entre les deux aimants est suffisamment importante pour que le
fonctionnement de la décharge ne soit pas influencé par l'aimant supérieur. Des
caractéristiques courant-tension prises sans et avec cet aimant, sans polarisation, ne différent
pas l'une de l'autre.

5) Phénomènes rie P"lYfThntiïïn

Dans une décharge luminescente basse pression, l'interaction des ions du plasma avec la
surface de lacathode se manifeste par:

_l'injection dans le plasma d'électrons, d'ions et de particules neutres qui forment les
émissions secondaires;

_une modification de la surface par suite de l'érosion du matériau de la cathode;



57

_ des modifications de structure et de composition d'une couche de matière comprise

entre quelques nm et quelques dizaines de nm (7).

Dès que l'ion extrait du plasma a une énergie très supérieure à l'énergie de cohésion du

solide, il est capable de provoquer des déplacements atomiques qui sont l'amorce de

collisions en chaîne qu'on appelle cascades de collisions. Outre les perturbations que les

cascades de collisions apportent au réseau cristallin, elles ont pour conséquence de

provoquer l'éjection d'atomes initialement localisés dans toutes les premières couches

atomiques. C'est le phénomène de pulvérisation.

(des densités d'ions de l'ordrede 100 jiA/cm2 produisent une érosion d'environ une couche

atomique par seconde (7))

La distribution en énergie de la matière pulvérisée est assez peu sensible à l'énergie de

bombardement (énergie moyenne des particules pulvérisées: 5-10 eV (25)).

Dans les paragraphes suivants, nous exposons quelques valeurs concernant la pulvérisation

de la cathode et de l'électrode auxiliaire. Les données rapportées sont qualitatives, elles

permettent d'avoir une idée globale du phénomène.

a) Pulvérisation cathodique

Le sputtering de la cathode produit des changements dans la tension de maintien de la

décharge. Au départ les ions "nettoient" la surface, il apparaît alors une surface propre, de
travail de sortie différent

Après fonctionnement, l'intérieur d'une cathode présente un aspect différent de son
état initial.

Le fondd'unecathode paraUélépipédique rectangle est schématisé sur la figure11.29.

Zone rugueuse

Zone lisse

FIGURE 11.29: Schéma du fond d'une

cathode paraUélépipédique rectangle après

fonctionnement
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Nous retrouvons l'image de la fente, la zone 1 est plus érodée que la zone 2 où nous

observons une surépaisseur. A l'aplomb de la fente les effets de confinements électrique et

magnétique sont moins importants. De ce fait le nombre de particules pulvérisées y est plus

faible que le nombre de particules qui s'y déposent. Le sputtering cathodique est maximum

là où les champs électrique et magnétique sont croisés, c'est à dire au niveau des parois
verticales de la cathode, (figure 11.30)

En comparant la figure 11.29 avec les différentes zones d'érosion observées sur un

magnétron plan (figure n.31), nous pouvons tenter d'expliquer les différences de surface.

Les atomes pulvérisés, en passant à travers le plasma, subissentdes colUsions, perdent leur

énergie initiale et sont thermaUsés à une certaine distance h de la cathode (41):

h =-p- cos a

X: libre parcours moyen des atomes pulvérisés(cm) à la pression P(mTorr),
N: nombre de colUsions avec les atomes de gaz,

a: angle maximum de déviation des atomes pulvérisés par le gaz: a =tan_1T-^-,

Ms: masse atomique des atomes pulvérisés,

Mq: masse atomique des atomes de gaz.

Larégion définie parla hauteur h estune zone de refroidissement, le transport du matériau
pulvérisé à partir du bord de cette région se fait pardiffusion (existence d'un gradient de
concentration). On a création d'une "source virtuelle" à distance h de la cathode. Ce

phénomène explique l'existence d'atomes rétrodiffusés quivont seredéposer surla cathode.
La redéposition de matériau est apparente sur la "zone morte" de la cathode, le taux
d'émission yétant nul. Cette zone correspond à une région de lacathode où les champs Eet
B sont parallèles.(figure 11.30)

Lediamètre de la région deredéposition dépend de la hauteur h de la source virtuelle, alors
que cette dernière est affectée par la pression et le type de gaz employé; plus la source
virtuelle est proche de la surface cathodique plus le diamètre du dépôt est grand. Si l'angle 9
(figure 11.32) est supérieur à un angle critique 9C, le dépôt devient rugueux, mais si 9<9C le
dépôt est Usse et continu (41).

Ceci explique la formation du film lisse qui entoure le dépôt rugueux de la zone morte,
observés l'un et l'autredans nos expériences.
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FIGURE 11.30:

Représentation des

différentes zones d'érosion présentes
dans unecathode, (vue en coupe)

Dépôt
rugueux

Film continu

Traces
d'érosion

Magnétron

Film continu Dépôt rugueux

HGURE 11.32: Formation d'un dépôt rugueux sur la zone morte d'un magnétron plan due à
l'angle d'incidence 9 (41).

HGURE 11.31:

Représentation schématique des
différentes zones d'érosion d'un

magnétron plan (41).

Source virtuelle

1—- cylindrique

Zone

d'érosion

Le nombre d'atomes pulvérisés de la cathode est proportionnel au nombre d'ions qui la
bombardent Ces ions sont issus de la Usière de la lueur négative d'où Us partent avec une
énergie nuUe; puis ils sont accélérés dans l'espace sombre.
Le courant d'ions arrivant sur la cathode est:

Ii =^~
1 d+y)

yétant le coefficient d'émission électronique par bombardement ionique.
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La distribution en énergie des ions est une conséquence des collisions qu'ils ont subies dans
l'espace sombre. Ces collisions sont essentiellement des collisions d'échange de charge,
après lesquelles l'ionrepart avec uneénergie nulle. Si le libreparcours moyen d'échange de

charge est grandla plupartdes ionsarrivent à traverser la gaineavecpeu ou pas de collisions

et ainsi les hautes énergies prédominent. Si le libre parcours moyen est petit, la plupart des
ions ontleur dernière coUision près de la cathode et l'ion formé ne peut regagner beaucoup
d'énergie avant de heurter la cathode.

En prenant comme valeur de section efficace d'échange de charge de la réaction:

A^rapide +Ar lent -»Ar rapide +Ar+ient
a = 3.10'15 cm2 (39), nous trouvons à P= 0,8 Pa ,un libre parcours moyen de 1,6 cm.
L'espace sombre cathodique étant de l'ordre du millimètre, nous pouvons direque les ions
Ar+ subissent peu de collisions dans la gaine et qu'une grande proportion arrive sur la
cathode avec une énergie proche de lachute de potentiel cathodique.

Nous pouvons penser que des ions métalliques provenant du matériau cathodique vont
également frapper la cathode. Si nous considérons que les processus de transfert de charge
sont peu importants et que le nombre d'ions métalliques frappant la cathode est nettement
inférieur au nombre d'ions gazeux, nous pouvons alors supposer que le sputtering est
principalement provoqué par les ions gazeux (40).

Afin d'avoir une idée de la quantité du matériau pulvérisé qui s'échappe d'une cavité
cathodique, nous avons pesé une cathode en tantale avant et après fonctionnement,
(dimensions de la cathode: (122x40x20, fente 100x10))

Paramètres de fonctionnement: Id= 1,5 A; Vd= 305 Volts; P=0,8Pa.
Nous prendrons y= 0,13 (42) etun coefficient de sputtering S=l,25.10-3 x VD =0,38 (43).
Laquantité dematériau pulvérisé estdonné par:

_ Ip c A (
m = K • .S. rr. t

e(l+y) N
Id: courant de décharge,

S: coefficient de sputtering,

A: masse atomique dumatériau pulvérisé,
N: nombre d'Avogadro,

t: durée de la pulvérisation.
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Théoriquement, la cathode aurait dû perdre 6,5 g or nous trouvons une diminution de poids

de 0,9 g: il n'y a environ que 14% d' atomes pulvérisés qui s'échappent de la cathode. Cette

valeur est approximative, mais elle nous permet de dire qu'une faible fraction des atomes

éjectés de la cathode peut être recueUUe sur un substrat placé en regard de l'ouverture.

b) Pulvérisation de l'électrode auxiliaire

Nous avons effectué la même opération que précédemment pour l'électrode auxiliaire en

cuivre décrite à la page 51.

L'électrode polarisée négativement est égalementsoumiseà un bombardement ionique.

Nous considérons que la quantité de particules éjectées de l'électrode est nettement

supérieure à celle qui s'y dépose, provenant de la cathode.

Les résultats sont présentés dans le tableau suivant (P= 0,6 Pa):

(avec: Vex la tension d'extraction, Ii.ex le courant d'ions(-)M),l (42)), Vd et Id la tension et le

courant de décharge, S le coefficient de sputtering (25,43), meX et me la différence de poids
expérimentale et théorique respectivement)

Vex

(Volts)

Ii.ex(A) VD

(Volts)

ID(A) S mex(g) me (g)

400 0,23 353 0,6 1,54 0,8 0,8

600 0,23 325 0,5 2,38 1 1,3

1000 0,23 308 0,45 3,56 1,15 1,95

Nous constatons que la théorie donne desvaleurs supérieures à l'expérience. Unedescauses
de ce phénomène peut être l'influence de la rugosité sur la pulvérisation (7). La rugosité
initiale de la surfaceet la rugosité engendrée par le bombardement ont une influence sur la

pulvérisation. Enrègle générale, la rugosité a pour effet deralentir l'érosion dusolide, ce qui
se traduitpar un rendement de pulvérisation plus faible que le rendementvrai du matériau.

Deux effets concourent à ce résultat D'une part, la dépendance du rendement de
pulvérisation avec l'angle d'incidence fait que certaines régions trop pentues seront peu
pulvérisées; d'autre part, une partie de la matière pulvérisée dans les creux vase redéposer
sur les flancs des aspérités.

(Remarque: les essais ontété effectués surune même surface dans l'ordre présenté: de400 à
1000 Volts de tension d'extraction)
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III ETUDE COMPARATIVE

Les confinements géométrique et magnétique présents dans les cathodes étudiées ne sont pas

sans rappeler les cathodes creuses et les magnétrons. La troisième partie de ce chapitre est

consacrée à un paraUèle entre ces différents types de décharge et les observations effectuées.

n Caractéristiques couranMension

Les figures 11.33 et n.34 présentent des courbes typiques de caractéristiques courant-tension

tirées d'articles décrivant des décharges à cathodes creuses (avec champ magnétique) ou de

magnétrons creux.

La figure 11.35 quant à elle donne une caractéristique obtenue avec la cathode en cuivre,

refroidie décrite à la page 44.

Nous remarquons une similitude de comportemententre ces différentes courbes. On peut

penser que les même mécanismes d'entretien de la décharge interviennent dans les différents

cas présentés. En effet une caractéristique courant-tension donne des informations sur les

processus d'ionisation dans un plasma de décharge.

Vfvi

290

250

210
10Ù 200 300

IfmA)

courbes: 1-B=0; 2-B=170 G; 3-B=320 G; 4-B=450 G; 5-B=580 G; 6-B=780 G

FIGURE 11.33: Exemples de caractéristiques courant-tension obtenues dans le cas de

décharges à cathodecreuseavec un champmagnétique (20).
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FIGURE 11.35: Caractéristique courant-tension. (P= 1Pa, cathode en cuivre (122x42x40,
100x8) ) (n« 6,6)
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Dans notre cas, avec des échelles logarithmiques en abscisse et en ordonnée, nous
obtenons alors une droite pour la caractéristique courant-tension. Nousretrouvons la relation

caractérisant le comportement des magnétrons: Id a v£,, nreflétant le degré de piégeage des

électrons dans la décharge.

D'après les diverses caractéristiques obtenues dans lecadre de nos expériences, nous
pouvons tirer quelques conclusions sur le comportement de n vis à vis de certains
paramètres.

Lors d'une augmentation du volume disponible pourla décharge (par l'intermédiaire
de houD, hauteur etdiamètre cathodique respectivement) l'exposant ncroît (tableau 1)

La valeur de n est peu sensible aux variations des dimensions de l'ouverture de la
cathode, sauf lorsque celle-ci tend vers lanon existence de couvercle (tableaux 2 et 3). Ce
phénomène pourrait être expliqué en disant que lepiégeage le plus important est celui créé
par un couvercle qui recouvre l'espace sombre existant au niveau du corps delacathode. Ce
sont alors les électrons les plus énergétiques proches de lazone cathodique qui sont confinés
plus efficacement. En obstruant petit àpetit le couvercle, l'effet de piégeage augmente mais
l'améUoration se fait moins sentir au niveau del'exposant n.

La variation de navec lapression est plus déUcate àcerner etàgénéraUser:
_ dans le cas de lacathode en cuivre, l'exposant ndiminue avec lapression (n«13 à 6 Pa,
n=5,3 à 0,6 Pa).

_ dans le cas des cathodes cylindriques en graphite, il est difficile de conclure: n semble
diminuer avec la pression pour les hauteurs de cathode les plus faibles (h=10,20,30 mm);
pour rester constant (ou augmenter légèrement) pour les autres hauteurs (h=40,50 mm),
(tableau 4)

Il est également difficile de conclure sur le comportement de n vis à vis du champ
magnétique. Apremière vue n varie peu avec l'intensité du champ, sauf lorsque celle-ci
devient inférieure à une centaine de Gauss (tableau 5). Ce résultat semble en contradiction
avec le fait que n représente lepiégeage des électrons, celui-ci étant normalement améUoré
par l'augmentation de l'intensité du champ magnétique. Ce phénomène peut être dû au fait
que la plage d'intensité explorée n'est pas suffisante pour ressentir un effet notable, de plus
le comportement magnétron n'apparaît en général que pour un champ magnétique supérieur à
80-100 Gauss.
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Tableau 1: exemples du comportement de "n" en fonction de la hauteur de la cathode.

Paramètres de fonctionnement h(mm) n

D=20, Do=10, P=2 Pa 20 3,4

30 4 !

40 4,7

50 5

D=30, Do=10, P=2 Pa 10 4,5

20 6

30 6,2

40 6,8

50 7,4

D=50,Do=10,P=0,8 Pa 10 4,2

20 6,4 !

30 6,6

40 7,4

50 7,6

D=50,Do=30,P=0,8 Pa 20 5

30 6

40 7

50 7,4

Tableau 2: exemple de comportement de "n" en fonction des dimensions de la fente d'une
cathodeparaUélépipédique rectangle (P=l Pa).

L(mm) 8 20 32 44 56 68 80 98 66 66 66

l(mm) 10 10 10 10 10 10 10 10 6 18 30

n 3,9 3,8 3,8 3,7 3,9 3,8 3,8 3,5 3,4 3,8 3,4

Tableau 3: exemple de comportement de "n" en fonction des dimensions de l'ouverture
d'une cathode cyUndrique, D=50 mm, P=0,8 Pa.

D0(mm) 10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30

h(mm) 50 50 50 50 30 30 30 30 20 20 20

n 7,6 7,8 7,5 6 6,6 6,1 6 3,4 6,4 6 5
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Tableau 4: exemple de comportement de "n" en fonction de la pression (cathode cylindrique

en graphite: D=50, Do=10)

! P(Pa)
n

h=20mm

n

h=30mm

n

h=40mm

n

h=50mm

2 7,5 7,1 6,9 7,1

0,8 6,4 6,6 7,4 7,6

0,5 6,3 6,4 6,7 7,6

Tableau 5: exemple du comportement de "n"en fonction de l'intensité du champ magnétique
(cathode cyUndrique en graphite: D=50, Do=10, h=50, P=0,8 Pa)

(intensité du champ à mi-hauteur de la cathode)

B(G) 0 100 125 160 205 260 370.

n 4 6,6 7 7,5 7,3 7,9 7,6

Certains auteurs (44) préfèrent employer l'équation ci-dessous reliant le courant et la tension
de décharge d'un magnétron:

I = P(V-V0)2

avec: V0 tension seuil nécessaire pour maintenir la décharge, P paramètre dépendant de la
pression.

Dans notre cas l'accord avec cette formule pour P>1 Paest bon, pour aUer en se dégradant
pour de plus faibles pressions de fonctionnement

2) Paramètres géomérrir^iiPs

a) Cathodes creuses

Les travaux sur les cathodes creuses cylindriques (18,45) nous renseignent sur ladistribution
du courant sur la surface intérieure de la cathode. CeUe-ci est relativement uniforme pour un
grand intervalle de pression et de densité de courant. Quand ces intensités dépassent une
certaine valeur, le courant commence à se concentrer vers le fond de la cathode, à moins
qu'U n'y ait uneaugmentation de pression.
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Nouspensons qu'U en est de mêmedans le typede cathodeétudié.Dans le cas des cathodes
non refroidies, le couvercle semble rougir plus facilement pour les faibles hauteurs de
cathode, (surtout pour h=10 mm)

Dans l'article de la référence (20), différents diamètres de cathodes creuses ont été étudiés, en
présence d'un champ magnétique. Les valeurs des tensions de décharge sont trouvées plus
élevées pour des décharges avec des diamètres cathodiques inférieurs. Ceci recoupe les
conclusions que nous avons tirées des mesures rapportées à la page 38. Parcontre pour la
plage de pressions étudiées nous n'observons pas de pression optimale de fonctionnement

(pression à laqueUe la tension de décharge obtenue est minimale pour un courant donné).

b) Magnétrons creux

En dehors des magnétrons plans, Uexiste des magnétrons dits creux. La figure 11.36 en
donne plusieurs exemples (26).

Le confinement des électrons peut être obtenu en instaUant des surfaces "réfléchissantes"

maintenues au potentiel cathodique ou en faisant en sorte que les lignes de champ
magnétique interceptent la cathode.

Les magnétrons cylindriques emploient des confinements aux extrémités qui sont
électrostatiques, magnétiques ouune combinaison des deux, selon la forme du champ. Avec
des lignes de champ rectilignes, un confinement électrostatique est utilisé aux deux
extrémités. L'épaisseur delagaine cathodique à ces extrémités estalors supérieure à ceUe au
niveau du corps du cylindre (26). Puisque la densité de courant ionique est inversement
proportionnelle à la racine carrée de l'épaisseur de la gaine (loi de ChUd-Langmuir), le
courant ionique drainé aux extrémités est une faible fraction de celui drainé dans le tube.

HGURE 11.36: Magnétrons creux (26).
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Il estaisé defaire une analogie entre lemagnétron Xdela figure 11.36 et le type decathode
étudié.

3) Répartition de l'intensité lumineuse

a) Cathode creuse

Dans une cathode creuse cylindrique, lors d'une augmentation de courant ou de pression,
l'efficacité d'excitation des électrons rapides se renforce près de lasurface cathodique (18,46).
L'émission lumineuse s'intensifie vers les bords de l'espace sombre annulaire, la région
axiale devenant relativement moins briUante (18). Le déplacement du maximum versle centre

de ladécharge lors d'une baisse de pression traduit la variation de l'épaisseur de la gaine
cathodique.(Figure 11.37)

Ahautes pressions, les électrons primaires perdent leur énergie avant d'atteindre la partie
centrale de la décharge, de telle sorte que la lueur négative prend la forme d'un cylindre
creux qui est séparé de la cathode par l'espace de chute cathodique. Quand la pression
baisse, les électrons peuvent se déplacer dans toute la cavité cathodique. L'ionisation du gaz
dans une région définie estdue aux électrons venant de différentes zones d'émission de la
cathode (diamétralement opposées, en l'absence de champ magnétique). Ce processus
détermine une augmentation de la densité du plasma et du courant de décharge.

Lors de l'application d'un champ magnétique, le plasma de la lueur se concentre vers les
parois de la cavité cathodique. La décharge devient de plus en plus anormale et l'épaisseur de
l'espace sombre plus faible, ce qui implique une augmentation de laconcentration en ions
positifs à la surface de la cathode.

Appliquer un champ magnétique amène un changement similaire dans ladistribution des
particules àcelui obtenu par une augmentation de pression.
Le champ magnétique augmente le parcours des particules chargées, mais agit comme une
augmentation de pression, si bien qu'une partie des électrons primaires perd son énergie
avant d'atteindre le centre de la décharge. Ceci mène à une chute de la densité des atomes
excités et àceUe de la densité du plasma àproximité de l'axe de la décharge. D'autre part, le
champ magnétique altère la fonction de distribution électronique, favorisant l'excitation des
atomes dont les niveaux d'énergie sont les plus bas, c'est àdire les atomes métalliques (47).

Les décharges que nous avons observées présentent les caractéristiques visueUes décrites ci-
dessus,(cf page 32) )Nous pouvons donc supposer que la densité des particules chargées
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est maximale à proximité de la surface cathodique pouralleren décroissant vers le centre de
la décharge.

0. 7 »0n-

0.5 -

HGURE n.37: Distribution radiale de ladensité électronique dans la lueur négative, cathode
cylindrique: diamètre 2 cm, longueur 7,4 cm, courant 10mA (18).

b) Magnétron

Les décharges magnétrons présentent une lueur intense proche de la cathode (anneau
lumineux dans un magnétron plan) et une lueur plus faible qui s'étend jusqu'à l'anode
(48).(figure 11.38) La zone la plus intense est considérée comme étant larégion principale
d'échange thermique pour les électrons primaires.(26) Ces régions peuvent être identifiées
comme ayantles caractéristiques d'une lueurnégative.

Dans un magnétron cylindrique creux, la densité de particules chargées sur l'axe est
typiquement 1/3 decelle adjacente à lasurface cathodique (26).
Comme dans le cas des cathodes creuses, nous retrouvons une densité des particules
chargées présentant un niinimum au centre deladécharge.

Lignes de champ
magnétique

Courant de dérive
enExB

_ cathode

HGURE n.38: Vue encoupe d'un magnétron plan (48).
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4) Relations de similitude

Les principes de similitude sont des relations entre des paramètres similaires (invariants)
d'une décharge.

La loi de simiUtude de Townsendpeut se formuler par (49):

"Dans des systèmes d'électrodes géométriquement simUaires, la différence de potentiel
nécessaire pour maintenir un courant de décharge est lemême, si le produit de lapression du
gaz par une dimension donnée qu'elle queUe soit est le même."

EUe peut être formulée mathématiquement par:

V=f1(pd,j/p2) (1)Loide Townsend
j: densité de courant

d: distance entre deux points de la décharge

V: différence de potentiel entre ces points.

Dans le cas de décharges luminescentes conventionneUes, larelation (1) est bien prouvée
expérimentalement sid estl'épaisseur de l'espace dechute cathodique (de).
Cette loi n'est pas vérifiée pour des décharges dans lesquelles des processus non linéaires
(ou interdits) sont présents, (recombinaison électron-ion, ionisation cumulative...)

Pour les décharges àcathode creuse, la relation aété appliquée etdaété choisi représentant
soit l'épaisseur de lagaine cathodique, soit ladistance inter-cathode (D) (20,49).
Allis etWhite ont suggéré que les décharges àcathode creuse violent la loi de Townsend,
mais qu'elles obéissent à uneloi modifiée (49):

V=f2( pD,j/p) (2)Loi AUis-White

Les travaux de la référence (20) montrent qu'à pression élevée, les décharges suivent la loi de
Townsend alors qu'à basse pression, c'est la relation d'AUis-White qui tend àêtre vérifiée.
Ce résultat peut confirmer la part décisive jouée par les électrons primaires oscUlants, dans le
mécanisme de décharge à cathodecreuse.

Apression élevée, les osciUations des électrons sont impossibles: du fait des colUsions les
électrons perdent leur énergie avant d'atteindre le centre de la décharge. Ainsi le mécanisme
mis enjeu est le même que dans une décharge luminescente conventionnelle. Les processus
interdits n'ont pasde contribution significative.

Dans le domaine des basses pressions, où les osciUations des électrons primaires ont Ueu, la
déviation par rapport à la loi de Townsend suggère que des processus interdits ont lieu.
L'ionisation supplémentaire apportée par les électrons osciUants étant justement un tel
processus.
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Apartir des résultats que nous avons obtenus, nous avons tracé sur la figure 11.39 un
exemple de courbes j/p2 etj/p en fonction de V.

Nous remarquons que les courbes j/p=f(V) sont plus proches les unes des autres à
différentes pressions que les courbes j/p2=f(V). Le recouvrement des lueurs négatives ayant
lieu, des processus interdits entrent enjeu dans le maintien de la décharge: l'accord est donc
meiUeur avec la loi AUis-White.
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FIGURE 11.39: Variation des paramètres J/P et J/P2 en fonction de la tension de
décharge.(cathode cylindrique en graphite, D= 20, D0= 10, h= 50)
(les pressions avec (') correspondent aux courbes J/P2** f(V) )

5) Cnnrlii^i^n

Tout d'abord il nous semble important d'expliciter le fait que l'on peut considérer qu'une
cathode creuse à laquelle on applique un champ magnétique paraUèle à son axe est
équivalente à un magnétron creux cylindrique (50).

Les paragraphes développés précédemment nous permettent de dire que l'appareUlage étudié
présente de nombreuses similitudes avec les cathodes creuses ou magnétrons creux, (par la
suite nous emploierons le terme de magnétron creux, qui nous semble-fil, reflète mieux
1existence du champ magnétique.)
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Nous n'avons pas trouvé de travaux concernant une cathode de la forme exacte de celle

étudiée, mais nos recherches demeurent incomplètes. Pour affirmer que ces cathodes sont

des magnétrons ou non, il faudrait vérifier les suppositions émises et effectuer une étude

plus approfondie, notammentdes caractéristiques du plasma en lui même.

Malgré ces réserves, nous serions tentés de dire que nous avons étudié un magnétron
particulier, avec des caractéristiques géométriques propres. La cathode a un fond et un

couvercle, c'est à dire qu'une seule de ses faces est percée d'une ouverture (nous verrons

que ce point est important en ce qui concerne les applications éventuelles). Nous avons vu

aux pages 41 à 44 l'importance jouée par le couvercle et les dimensions de l'ouverture dans

le fonctionnement de la décharge.
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Chapitre III

APPLICATIONS

Ce dernier chapitre est consacré àla présentation de différentes utiUsations possibles du
générateur à plasma étudié.

Les travaux que nous avons effectués répondent, pour la majorité, àdes demandes découlant
de besoins existant en mtiieu industriel.

En industrie, les plasmas sont très largement utiUsés dans les opérations de traitement de
surface. Les procédés présentés concernent les dépôts métalliques (par évaporation ou
pulvérisation), le décapage ionique, ainsi que la modification des propriétés de surface des
matériaux plastiques.

I DISPOSITIF EXPERIMENTAL

La figure UI1 présente un schéma de l'appareiUage expérimental.
L'enceinte àvide, connectée àla terre, est constituée de trois cubes, en Aluminium, de cote
intérieure 305 mm.

Une vanne àtiroir permet d'isoler un des cubes. Grâce àce système les échantillons peuvent
être retirés sans effectuer une remise àl'air de toute l'enceinte. Ceci amène un gain de temps et
des conditions expérimentales d'une meilleure reproductibUité. Une tige métallique coulissant
dans un passage àvide permet de déplacer le porte échantillon pour l'amener, du cube sas, au
dessus de la cathode. Le porte échantiUon est adapté en fonction du type de substrat traité.
En général la distance cathode-substrat est de l'ordre de 10-15 cm.

Une pompe primaire, placée au niveau du cube sas, permet un prévidage de l'enceinte; une
pompe turbomoléculaire Alcatel prend ensuite lerelai.

Le vide résiduel atteint avant chaque expérience est de l'ordre de l(r2 Pa.

Trois jauges à vide sont utiUsées:

_ un manomètre Penning donnant le vide résiduel (0,5 à lO'5 Pa),
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_ deux jauges Pirani (104 à 10"2 Pa) permettant une lecture du vide encours
de manipulation, dans les deux parties de l'enceinte.

Le gaz plasmagène est introduit dans l'enceinte, à proximité de la cathode, à l'aide d'une
micro-vanne.

Deux types d'alimentations électriques délivrant une tension continue ont été employés pour la
polarisation de lacathode et du substrat: des alimentations non régulées et des alimentations
régulées en courant, ou en tension, ou en puissance (6 et 10kWatts).

La cathode est entourée par une boîte en cuivre, refroidie par circulation d'eau etportée au
potentiel de la masse. Des aimants permanents, placés sous cette boîte, créent un champ
magnétique de l'ordre de 200-300 Gauss. Nous retrouvons le montage de base décrit à la page
34.

Les différentes cathodes employées seront décrites dans les paragraphes suivants:

porte

substrat

passage

coulissant

jauge
avide

vers la pompe
primaire

vanne à tiroir

gaz' 'eau

jauges à vide

vers la pompe
turbomoléculaire

HGURE m.1: Schéma du montage expérimental.

La plaque refroidie, située au dessus de la source, est soit au potentiel de la masse, soit
polarisée négativement par rapport àla masse. Dans ce dernier cas, le substrat, monté sur la
tige couUssante, est polarisé par contact mécanique avec cette électrode.
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II DEPOTS METALLIQUES PAR EVAPORATION

Les techniques de traitement de surface en milieu plasma sont de plus en plus utiUsées.

Les dépôts métalliques par évaporation ont constitué la première utilisation du générateur à

plasma mis au point.

Cette application a été l'objet d'un dépôt de brevet et d'un précédent travati de thèse (51).

D'une façon générale la mise en oeuvre des traitements de surface par apport de matière fait

appel à trois composantes:

_ une source: c'est là qu'est concentré le matériau à déposer;

_ un substrat, c'est à dire la pièce à revêtir, qui est le siège du phénomène de

condensation: la matière issue de la source vient s'y fixer pour former des germes (phénomène

de nucléation), lesquels se développent progressivement (phénomène de croissance) pour

conduire à une couche plus ou moins ordonnée;

- un miUeuqui sépare la source du substrat et qui est le siège du phénomène de transfert

de matière.

1) Principe rie hase

L'élément principal est le générateur à plasma présenté au deuxième chapitre. Il est utilisé
comme source d'évaporation.

Le métal à déposer est placé à l'intérieur, sur le fond, d'une cathode paraUélépipédique
rectangle. La décharge estamorcée de la même manière qu'en absence de métal, le gazporteur
demeurant l'argon (pression de quelques Pa pour des tensions de l'ordre de 700-800 Volts).
Le métal à évaporerest en contactdirectavec le plasma.

On augmente alors la puissance fournie à la cathode, ce qui entraîne une croissance de la
température de l'ensemble. Cette élévation est poursuivie jusqu'à fusion et évaporation du
métal. Les vapeurs métaUiques ainsi obtenues sont excitées et ionisées entraversant leplasma.
On peut atteindre une pression de vapeurs métaUiques telle que l'injection du gaz porteur ne
soit plus obligatoire. Si l'apport d'argon est supprimé, le plasma est alors composé d'atomes
et d'ions métalliques (figure UJ.2).

Lorsque le métal commence à s'évaporer, la tension deladécharge baisse. Cette chute estdue
d'une part à l'augmentation de lapression, d'autre part aufait que le potentiel d'ionisation des
atomes métalliques est souvent plus faible que celui de l'argon. On peutalors commencer à
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diminuer petit à petit l'injection d'argon. Si la tension de décharge ne remonte pas, le gaz
porteur peut être coupé.

La teinte d'une décharge luminescente dépend du gaz porteur. Dans notre cas, la décharge est
rose avec l'argon. Lors d'une évaporation de cuivre, le faisceau se colore en vert, des atomes
de cuivre étant alors présents dans ladécharge.

La puissance à fournir est fonction du métal àévaporer, du matériau et du type de cathode, de
l'importance des pertes par rayonnement, de lavitesse d'évaporation désirée.
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Schématisation d'une décharge lors
d'une évaporation (vue en coupe).

métal à déposer

Les métaux déposés sont: l'argent, le cuivre, le zinc. Le tableau suivant donne quelques unes
de leurs propriétés (33).

Métal Ag Cu Zn

Masse atomique 107,9 63,5 65,4

Point de fusion (K) 1234 1356 692

Chaleur latente de fusion (J/g) 111 205 113

Chaleur latente d'évaporation (J/g) 2356 4796 1756

Potentiel d'ionisation (eV) 7,57 7,72 9,39

Les matériaux cathodiques sont le tantale ou le graphite (pour évaporer du cuivre ou de
l'argent), ils supportent de hautes températures, et le cuivre pour l'évaporation de zinc. Le
tantale est utitisé sous forme de feuilles minces (0,3 à0,5 mm), les sources sont alors faites
par pliage; celles en graphite eten cuivre sont usinées dans des blocs de ces matériaux.
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Des tentatives de dépôt d'aluminium ontégalement été faites. Leproblème posé par ce métal
est, qu'à l'état liquide, il est hautement corrosif et attaque à peu près tous les métaux
réfractaires. Des évaporations d'aluminium par effet Joule se font dans des creusets en
diborure de titane. Mais ce matériau, qui est macroscopiquement conducteur électrique, est
microscopiquement constitué degrains conducteurs et isolants. Ceci provoque l'apparition de
micro-arcs sur sa surface lorsque celle-ci est en contact avec un plasma, ce qui le rend

inutilisable dans notre configuration.

La figure III.3 donne les courbes des pressions de vapeur en fonction de la température pour
les différents métaux évaporés (52).
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FIGURE III.3: Pression de vapeur en fonction de la température, pour l'argent, le cuivre et le

zinc.

EXEMPLES TYPES:

Evaporation de cuivre: cathode en tantale (60x30x17, 50x10), puissance injectée dans la

source = 2 kWatts (3A,660V),pression de 4-5.10"2 Pa, vitesse d'évaporation: 2 g/min.

Evaporation de zinc: cathode en cuivre (200x50x35,159x9), puissance injectée dans la source

= 1250 Watts (2,5A, 450V), pression: 3,5 Pa, vitesse d'évaporation: 4,6 g/min..
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Estimation des paramètres de fonctionnement:

La surface d'un matériau à température T, placé dans un milieu gazeux à pression P, est
frappée par un flux d'atomes égal à^ , nétant le nombre d'atomes de gaz par unité de

volume et vla vitesse moyenne d'une particule de masse m, nous la prendrons égale à: y.a/ST
V Tcm

(52).

Al'équilibre, le flux d'atomes quittant la surface est égal àcelui yarrivant, c'est àdire que les
atomes du matériaux sont évaporés avec un flux égal au flux tombant sur cette même surface.

Nous désignons ce flux par:

~ nv P
ln=T = '
P"4 V27tmkT

Ceci correspond àun flux massique, émis par unité de temps et de surface, égal à:

^_ p

Im =mrp =2,62.10-2VM^=- (gcm*2min-l)(Mmasseatomique)

Si l'on considère une surface évaporante égale àAS, le flux massique émis par unité de temps
est alors:

F'nï =Asr,m

En remplaçant, dans cette équation, Tm par son expression, nous obtenons la relation
suivante:

_P_ r, 38,1
VT" m ASVM (Pa K-l/2), avec rm en gmin-l etAs en cm2.

Les résultats expérimentaux nous permettent de connaître Tm (quantité de cuivre perdue par la
sourcepar unitéde temps).

Nous pouvons ainsi calculer le rapport P/VT, connaissant d'autre part la relation qui lie P
(=pvap. pression de vapeurs) à T.

EXEMPLE: source en tantale (60x30x17,50x10), évaporation de cuivre:

rm =2gmin-1, As =5cm2, on obtient p/VT « 2.
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Apartir des courbes de lafigure III.4 donnant Pvap =f(T) etPvap/VT =f(T) nous obtenons:
T» 1860 K et Pvap = 80 Pa.

10 L. I I I I | I I I I | I I

é ,o2 r

>

u
•a

e
_o

g io
1

10
_i_i- [ ' l ••!••• • • I • • • • I • • • •

10

1500 1600 1700 1800

Température, (K)

1900 2000

©

FIGURE III.4: courbe Pvap/VT en fonction de Tpour le cuivre.

2) Evolution des types de sources

L'objectif était de réaUser une source d'au moins 250 mm de long, capable d'évaporer des

métaux tels que le cuivre, le zinc, l'argent, à des vitesses de l'ordre de 3 g/min dans un vide

résiduel dequelques 10"2 Paet dela faire fonctionner pendant plusieurs heures.

Les principaux problèmes rencontrés peuvent être résumés de la façon suivante:

_ étanchéité des récipients contenant le métal à évaporer,

_ équiUbre thermique de la source,

_ pollution du métal à l'intérieur de la source,

_ durée de vie de la cathode.

Dansce qui suit, nous aUons détaiUer ces problèmes, présenterles solutions adoptées et par là
même d'autres configurations de source.

Les essais de mise au point ont été effectués avec du cuivre, nous parlerons donc
essentieUement de l'évaporation de ce métal.
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Etanchéité des récipients

Le cuivre fondu est très fluide, U"mouille" le tantale. En présence d'un pli àfaible rayon
de courbure le métal monte par ces interstices et sort du récipient qui le contient Ceci
provoque une accumulation de métal àdes endroits indésirables, ce qui donne un déséquilibre
du processus d'évaporation (répartition des vapeurs non uniforme).

Deux types de solutions ont été envisagés:

_des corps de sources étanches ont été fabriqués en tantale, par pliage àgrands rayons
de courbure, pour diminuer la remontée par capillarité du métal fondu;

_la cathode peut être en graphite usiné, le cuivre ne mouille pas le graphite Un
inconvénient demeure: le cuivre fondu forme une "boule" sur le graphite, c'est àdire qu'il ne
se répartit pas uniformément sur la surface mais se rassemble en un bloc de 6-7 mm
d'épaisseur. Pour avoir un fond de cuivre uniforme il faut donc en placer au départ
suffisamment àl'intérieur de la cathode. Une autre éventuaUté est d'intercaler une feuiUe mince
de tantale entre le fond en graphite et le cuivre. Ce dernier ne s'échappe pas de la cavité ne
pouvant alors pas remonter le long des parois et se répartit sur toute la surface du tantale
Cependant, au refroidissement les effets de dUatation du cuivre par rapport au graphite peuvent
provoquer une cassure de la cavité (coefficients de dUatation: cuivre 16,6 10-6 °C-1 mnhite
6,5 10-6 °C-i (33)). .grapmte

Ecrans thermiques

Des feuiUes de tantale placées autour de la cathode permettent de diminuer les pertes par
rayonnement; la puissance àfournir, pour obtenir une vitesse d'évaporation donnée, est ainsi
réduite.(figure IIJ.5)

La puissance rayonnée par une source de surface S, d'émissivité e, àune température T, sans
écrans thermiques, dans un gaz àtempérature Ta est donnée par (53):

P=aSe(T4 +Ta) a: constante de Stefan-Boltzmann

Si l'on place Nécrans thermiques autour de la source, la puissance rayonnée devient (53)-
PN=|^)
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-source

écrans en tantale

HGURE III.5: Exemple de source avec des écrans en tantale, (vue en coupe)

EXEMPLE: reprenons celui de la source en tantale (60x30x17,50x10) présentée à la page 78:

Nous avons trouvé une température T, de la source, égale à 1860 K. La puissance rayonnée

P, sans écran, est égale à (e = 0,49 (33)): P = 2213 Watts.
p

En ajoutant deux écrans la puissance rayonnée devient: P2 = t = 738 Watts.

La présence d'écrans permet donc un gain appréciable de la puissance à fournir, pour atteindre

une vitesse d'évaporation donnée.

Cependant l'efficacité des écrans peut être diminuée par les fuites de vapeurs qui vont s'y

condenser (collage des feuilles entre elles, réduction de l'émissivité des surfaces).

Pollution du métal

Le bon fonctionnement de la source est entravépar la pollutionde la surface du métal à

évaporer. Cette couche poUuante est principalement due à la pulvérisation des parois
cathodiques. Les atomes, éjectés de laparoi intérieure de lacavité parles ions, vont sedéposer
sur la surface libredu métal à évaporer (figure IÏÏ.6). Ce phénomène est important dans le cas
d'une source en tantale (le coefficient de sputtering est plus important que celui du graphite:
pourdes ions argon de 500eV, il est de 0,57 pourle tantale, et de 0,12 pourle graphite (25) ).
Cette poUution est Uée à l'inertie thermique de la source.

En effet le coefficient de sputtering augmente avec l'énergie des particules tombant sur la

cathode, c'est à dire avec la tension de décharge (dans le domaine d'énergie considéré). De
même le sputtering est d'autant plusimportant quele nombre de particules frappant la surface
croît, ce qui survient lors d'une augmentation du courant de décharge. A ces deux

phénomènes s'ajoute la variable durée: plus le temps nécessaire pour atteindre l'évaporation
est long plus la poUution est importante.
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Le nombre de particules pulvérisées par seconde est donné par:

e(l+y)

avec ydeuxième coefficient de Townsend, Scoefficient de sputtering.

Considérons la pulvérisation du tantale:

pour une tension de 400 Volts, S* 0,5 (25) etpour I = 1A, en prenant y- 0,1;
on obtient: n* 2,8.1018 particules par seconde.

Supposons que la moitié de ces particules vienne se déposer sur une surface de cuivre fondu
de 20 cm2, en se répartissant uniformément. L'épaisseur de la couche obtenue est alors de
l'ordre de 260 Â.

Il se forme donc une pelUcule de tantale àla surface du cuivre fondu. L'évaporation est alors
gênée et se répartit de façon très inégale sur la surface du cuivre, n'étant effective qu'aux
endroits libres de tantale. Des bulles peuvent se former et générer des projections néfastes
pour la qualité du dépôt.

projections

évaporation intense

évaporation
faible

M cuivre

• tantale

HGURE UI.6: Pollution du cuivre par le tantale pulvérisé, (vue en coupe)

Un chemisage préalable de l'intérieur de la cavité, fait dans le métal àévaporer, permet de
diminuer ce problème. Une fois l'évaporation amorcée, la pollution est pratiquement
inexistante, les parois de la cathode étant recouvertes du métal àdéposer. Par contre ceci
demande d'effectuer un chemisage avant de redémarrer (ce qui implique de pouvoir ouvrir la
source, c'est àdire séparer le fond du couvercle). De plus si l'inertie thermique de la source
est trop importante, les feuiUes métalUques, formant le chemisage, fondent avant le métal placé
au fond de la cavité.

Dans le cas du cuivre, nous avons chemisé l'intérieur de la cavité avec des feuiUes de cuivre de
quelques dixièmes demm d'épaisseur.
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Sources à creusets extérieurs

L'existence de ce phénomène de pollution nous a amené à étudier une autre

configuration de source. Le métal à évaporer est cette fois ci placé dans des creusets étanches

(plies ou emboutis) situés sur le couvercle de la cathode (figure IU.7).

Le principe quant à lui reste le même: fournir une puissance telle que le métal fonde et

s'évapore. Une partie des vapeurs métalliques diffuse alors, dans la cavité cathodique et

permet de fonctionner gaz porteur coupé.

Différents corps de source ont été employés: des parallélépipédiques rectangles ou des demi-

ronds.

Ce procédé a permis des évaporations, dans des petites sources (<150mm de long), sur des

temps relativement longs, sans incidents. Un avantage: la position extérieure des creusets

permet d'y injecter le métal à déposer plus aisément.

KM toa

Sssssssssssssg
S corps de source
H creusets
D cuivre

FIGURE III.7: Exemple de

source avec des creusets

extérieurs.(vue en coupe)

EXEMPLES DE FONCTIONNEMENT:

_ évaporationde zinc dans une source en cuivre (240x40x15,120x14) avec des creusets sur le
couvercle (105x15x7):

puissance: 784 W(l,4 A-560 V), vitesse d'évaporation: 2,4 g/min, pression
» 0,5 Pa;

- évaporation de cuivre dans une source demi-ronde en tantale (120x49x25, 90x8), creusets
(120x9x15):

puissance: 1880 W(3 A-626 V), vitesse d'évaporation: 3 g/min, pression =
4.10-2Pa.
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Le principal inconvénient de ce type de source est la poUution du dépôt par le métal cathodique
pulvérisé. La surface intérieure de la cavité étant libre de métal évaporé, elle subit un
bombardement ionique et une partie des atomes éjectés va se condenser sur le substrat.

Durée de vie

L'existence de la pulvérisation de la surface intérieure de la cavité diminue la durée de vie de la
source. Cephénomène est très sensible dans le cas des sources avec creusets sur le couvercle.
En effet dans cette configuration la cathode est attaquée directement, n'étant pas recouverte par
du métal fondu.

Nous avons observé que l'attaque se fait préférentiellement au niveau des parois verticales de
lacathode, qui correspondent aux régions où E etB sont croisés, de plus elle est maximale le
long d'une diagonale de la cathode. Cette diagonale change si l'on modifie l'orientation du
champ magnétique.

Nous pensons que ce phénomène provient de l'existence de différentes vitesses de dérive dues
au champ magnétique (cf figure 11.20 page 49). Les particules sont confinées plus
efficacement en deux endroits, créant ainsi une pulvérisation plus intense menant au perçage
de la cathode.

Une cathode en tantale de type demi-ronde se perce au bout d'une dizaine d'heures de
fonctionnement enplein régime (puissance »2 kWatts).

Sources à réservoirs extérieurs

Des sources avec des réservoirs extérieurs (latéraux ou aux extrémités), contenant le
métal àdéposer, permettent d'avoir une sorte d'écrémage du métal etdonc un métal fondu au
niveau duplasma d'une meUleure quaUté (54),

Durant la montée en température, le métal reste dans les réservoirs; ce n'est qu'une fois Uquide
qu'il s'infiltre dans le fond de la cavité et s'évapore presque instantanément. De ce fait, il
échappe àlapollution due àlapulvérisation, (figure III.8)

Des problèmes peuvent survenir lors d'un arrêt de la source: le métal se trouvant alors à
l'intérieur de la cavité Uyarisque de poUution au redémarrage.
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FIGURE III.8:

Exemple de source à

réservoirs latéraux (vue en

coupe) (55).

Equilibre de pression de vapeur. Equilibre thermique

Unautre inconvénient dece procédé d'évaporation réside en des problèmes d'instabUité
de ladécharge. Nous avons noté au chapitre II (cffigure II.7 page 36) que, lorsque le tantale
atteint une température de l'ordre de 2000 K, le nombre d'électrons émis par processus
thermoélectronique devient tel qu'il peut mener au passage à l'arc. Ceci est à éviter
impérativement. L'utilisation du graphite, comme matériau catiiodique.permet de réduire ce
risque de mise en arc de la décharge.

Même si ladécharge ne passe pas en arc, la présence de régions plus chaudes que d'autres
favorise l'évaporation à certains endroits. Les vapeurs ne sont alors pas réparties
uniformément cequi estun inconvénient majeur pour ledépôt.
Ces problèmes de mauvaise répartition des vapeurs métaUiques dans la décharge apparaissent
essentieUement lors de la baisse de la pression d'argon (les atomes de cuivre subissent moins
de chocset diffusent moinsd'une régionà une autre).

Afin d'avoir une pression devapeurs métalUques uniforme, à l'intérieur de lacavité, un
autre genre de source à été étudié: les "sources à vapeurs détournées".

Le métal, bien qu'au contact mécanique de lacavité où se forme le plasma, est placé en dehors
deceUe-ci. Un système de chicanes etdegriUes permet aux vapeurs de diffuser à l'intérieur de
la source etd'arriver dans celle-ci de teUe sorte qu'U yait une pression uniforme de vapeurs
métaUiques à l'intérieur de la cavité.
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Cette solution présente certains avantages:

_ le métal n'étant pas dans la cavité cathodique il n'est pas pollué par la

pulvérisation des parois,

_ la diffusion des vapeurs permet une égalisation des pressions et réduit les

risques de non uniformité,

_ le substrat n'étant pas en vue directe du métal fondu les risques de
projections sont éliminés.

Nous aUons décrire deux types de sources à vapeurs détournées:

Dans le cas de la figure III.9 a), les vapeurs métalliques diffusent à travers une grille en

graphite pour pénétrer à l'intérieur de la cavité. La grille fait office d'écran électrique par

rapport au plasma et l'empêche de "passer" à travers celle-ci tout en étant transparente aux

vapeurs métalliques. Cependant au delàd'une certaine puissance (= 2 kW) le plasma passe à
travers la griUe (pression trop importante) ce qui provoque la non uniformité du plasma. De

plus Uy a condensation de vapeurs sur la paroi qui se trouve au dessus du métal, ceUe-ciétant

plus froide. Ce phénomène provoque l'apparition de billes métalUques qui peuvent pénétrer
dans la cavité.

En fonction de ce dernier inconvénient, la configuration de la sourcea été modifiée. L'idéeest

de faire en sorte que le métal à évaporer soit lapartie la plus froide de la source, de façon à
éviter toute condensation sur les paroisde celle-ci.

Cette fois-ci lasource est formée d'une partie supérieure, lacavité cathodique, etd'une partie
inférieure oùse trouve lemétal, ces deux parties sont séparées parun plancher constitué d'une
grille en graphite. Le creuset, dans lequel est placé le métal àévaporer, est séparé du plancher
par un couvercle en tantale afin que le métal ne soit pas en vue directe du substrat et de la
cavité, (figure IU.9 b) )

Une source de 250 mm de long a été fabriquée (dimensions intérieures de la cavité:
(243x55x20,223x18) ).Lors deson fonctionnement le faisceau était uniforme, onn'observait
pas de projections. Mais la vitesse d'évaporation n'excédait pas 1,5 g/min (puissance 4-4,5
kWatts) (trois séries d'écrans en tantale). D'autre part, l'obstruction des griUes en graphite
semble inévitable à plus oumoins long terme. Eneffet nous constatons undébut d'obstruction
par la redéposition d'atomes de graphite ayant été pulvérisés dans la cavité cathodique.
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FIGURE m.9: Sourcesà vapeurs détournées (vuesen coupe) (55).
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Plasma

•Source

Le tantale

Ce métal présente l'avantage d'être malléable etde résister à de nombreux métaux liquides.
Son prix élevé conduit à l'utilisation de feuiUes minces, les sources sont alors faites par pliage
ou emboutissage. Le coefficient de sputtering du couple tantale/argon est relativement
important, ceci mène aux problèmes de pollution que nous avons évoqués. A température
élevée (Tcaïhode • 2000 K), l'émission thermoélectronique du tantale et les risques de
passage à l'arc deviennent importants.

Le graphite

Le graphite quant à lui peut être utiUsé en épaisseurs plus importantes (quelques mm) les
sources étant usinées, mais Uestfragtie mécaniquement IIrésiste également à de nombreux
métaux. U a l'avantage d'avoir un faible taux de sputtering par l'argon. L'émission
thermoélectronique du graphite devient sensible àplus haute température que le tantale, par
contre Unécessite un dégazage préalable (cfpage41).
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Bilan des différentes sources

Sources: !

à contact direct à creusets

métal-plasma extérieurs, sur à réservoirs à vapeurs
le couvercle extérieurs détournées

bonne pour les

répartition des petites sources metileure pour
vapeurs (L<70mm),

souvent inégale

dans les autres

cas

bonne les petites

longueurs

bonne

poUution du

métal à importante faible faible faible
évaporer

poUution du faible importante (de faible faible
dépôt l'ordre du %)

durée de vie de

la cathode

longue courte longue moyenne

longueur de la <150mm <150-200mm <150-200mm <250mm
source

Le tableau précédent nous amène àla conclusion que l'objectif fixé n'a été que partiellement
atteint. En effet les sources d'évaporation de grandes dimensions ne fonctionnent pas de
manière entièrement satisfaisante. Les vitesses d'évaporation atteintes sont cependant de
l'ordre de celles obtenues avec certains procédés industriels.
C'est la dernière source àvapeurs détournées décrite qui peut être considérée comme la plus
fiable (avec les restrictions citées plus haut: vitesse d'évaporation inférieure àcelle désirée,
phénomène d'obstruction des griUes).

Remarque: les observations découlant des expériences présentées au deuxième chapitre, sur
les caractéristiques géométriques des cathodes, ont permis de prévoir l'influence engendrée
par des modifications des dimensions cathodiques sur le fonctionnement de la décharge.
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3) Considérations sur le snhsrrar

Nettoyage

La première nécessité pour avoir un dépôt de bonne qualité est que la surface du substrat soit
propre.

Une des solutions de décapage d'un substrat est de le soumettre à l'action d'une décharge
luminescente, tout en le portant à unpotentiel négatif.

En effet, les énergies fournies à la surface par les espèces générées par le plasma sont
typiquement dans le domaine 10-500 eV et, par conséquent, plus importantes que celles qui
caractérisent un solide (7):

_ l'énergie de liaison d'un atome ou l'énergie de sublimation Us sont de l'ordre de 3-
10 eV,

_ l'énergie seuil de pulvérisation est de l'ordre de 4Us.

Avant d'effectuer un dépôt sur une surface métallique, nous avons donc procédé à son
décapage. Pour ce faire, le substrat est placé au dessus d'une source, vide de tout métal à
déposer et la décharge est amorcée avec l'argon. Le substrat, polarisé négativement par rapport
à la masse (tensions de quelques centaines de Volts), est alors soumis au bombardement
d'ions argon: la surface est libérée de ses impuretés par pulvérisation.

EXEMPLE: bombardement d'une surface de cuivre par des ions argon (source en cuivre
(122x42x40, 100x8)):

_ courant et tension source:0,6 A-350 Volts;
_ pression: 0,6 Pa;

_ densité decourant surle substrat: 1,8 mA/cm2;
_ tension d'extraction: 400 Volts;

_ coefficient de sputtering: 1,54;

ceci nous donne unevitesse d'érosion de l'ordre de 19As*1.

Ce procédé est efficace pour les substrats conducteurs. Dans le cas des isolants, la surface de
l'échantiUon se charge très rapidement et crée un champ électrique repoussant les ions.
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Travaillant en courant continu, nous avons employé la méthode suivante pour nettoyer les
isolants:

Une griUe métaUique, polarisée en négatif par rapport au plasma, aide àla formation de neutres
rapides qui vont bombarder la surface de l'échantillon, (figure m. 10) Une partie des ions
extraits est interceptée par la griUe (1°), une autre partie la traverse et peut faire un échange de
charge avec les atomes du gaz résiduel (2° et 3°). Le neutre rapide ainsi créé permet le décapage
de l'isolant.

La section efficace d'échange de charge de l'argon est de l'ordre de 3.10-15 cm2 (39). En
travaillant àdes pressions de l'ordre du Pascal, le libre parcours moyen d'échange de charge
est inférieur àla distance griUe-substrat fixée (15 mm) (exemple: pour P=2Pa, X=7mm).

Plasma

Gaine du plasma 1*

Grille
tissée

Cadre

15 mm

s^^^s^B^fl^^^^^^^^j^jg

HGURE in.10: Schéma du principe de décapage des isolants (55).
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Dépôts

Substrat métallique

L'impact d'ions sur le substrat permet son nettoyage, mais la présence d'ions au cours de
l'évaporation permet également de modifier les conditions de formation du dépôt.
Les ions chauffent la surface du substrat en dissipant leur énergie cinétique en énergie
calorifique; ils permettent d'éliminer les atomes ou impuretés peu liés; certains s'implantent
dans le métal. Ces différents processus affectent lanucléation du film et son adhésion.

L'énergie des particules influe sur la croissance du film. En augmentant cette énergie une
structure plus dense, moins poreuse est déposée, qui est préférable pour les applications
techniques dans de nombreux cas.

De plus le type de substrat et la condition du milieu entre la source et l'échantillon (vide, gaz
inerte...) jouent un. rôle important dans la croissance du film.

Le type de dépôt obtenu est influencé par la température du substrat; pour de nombreux
matériaux il est possible de déposer différentes structures en fonction de cette température,
(figure III.11)

EXEMPLES:

Dépôt de cuivre sur de l'inox: source demi-ronde en tantale (120x49x25, 90x8) creusets
(120x9x15)

_décapage: source: 1,5 A-502 V, extraction: 1A-300 V, pression: 1Pa;
_dépôt: source: 2025 W(4,5 A-450 V), extraction: 1,8 A-570 V, pression: 3.10"2 Pa.

Dépôt de zinc sur de l'acier: source en cuivre (240x40x15, 120x14), creusets sur le couvercle
(105x15x7)

_décapage: source: 0,8 A-344 V, extraction: 0,42 A-600 V, pression: 1Pa;
_dépôt: source: 1236 W(2,2 A-562 V), extraction: 0,5 A-500 V, pression: l(r2 Pa.
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FIGURE m.l1: diagrammes de Thomton (56): apparition de structures différentes en fonction
de la température du substrat etde lapression defonctionnement

Substrat isolant

Le dépôt sur des substrats isolants présente quelques difficultés si l'on polarise car il faut
pouvoir assurer l'écoulement des charges.

Dans le cas d'une évaporation sur un film continu, défilant au dessus de la source, nous
pouvons évacuer les charges à l'aide de lamelles métalliques, en contact avec le début du
dépôt.

Si le dépôt est statique, nous utilisons de nouveau une grille métallique placée entre la source
et le substrat. L'échange de charge donne ainsi des atomes métalliques neutres, mais
énergétiques, qui peuvent bombarder la surface et améliorer l'adhérence du dépôt

EXEMPLES-

Dépôts de cuivre, source demi-ronde en tantale (120x49x25,90x8), creusets (120x9x15)
_sur Kapton: source: 2000W (3.7A-540V), extraction: 0.75A-500V, pression: 4.10'2

Pa,

_sur plastique thermoformable: source: 2060W (4A-515V), extraction: 1,5A-1200V
pression: 4.10_2Pa. '
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Adhérence

Une notion importante est l'adhérence du dépôt au substrat.
Nous avons testé avec un système simple, la force nécessaire pour arracher le dépôt: un fil
métallique est soudé àl'étain sur le dépôt et nous yaccrochons des masses de poids croissant
jusqu'àdécollement du dépôt.

Nous donnons ci-dessous quelques exemples de résultats obtenus avec une source demi-ronde
en tantale (120x49x25, 90x8), creusets(120x9xl5):

Métal

déposé

Substrat

Puissance

injectée dans la

source (W)

Vitesse de

dépôt

(M-m/min)

Force

d'arrachement

(kg/cm2)
argent cuivre 1610 28 130

cuivre Kapton 2000 18 33

cuivre |
Plastique

thermoformable 2060 30 28 !

Le premier objectif, faire fonctionner une source d'évaporation, n'ayant pas été complètement
atteint, l'analyse systématique du dépôt obtenu n'a pas été faite.
Un dépôt de zinc sur de l'acier a .cependant, été analysé.

La source était en cuivre (240x40x15,120x14), le zinc étant placé dans des creusets extérieurs
situés sur le couvercle (105x15x7). La vitesse d'évaporation était de 3g/min (vitesse de dépôt
- 30 nm/min, puissance source 800 Watts), dans une pression résiduelle d'argon de l'ordre
de 0,5 Pa. La structure du dépôt était colonnaire, la présence de cuivre aété mise en évidence.
Cette poUution du dépôt (quelques %) provient de la pulvérisation de l'intérieur de la cavité.
Si l'on recherche une protection efficace contre la corrosion, c'est la structure de la zone Tdu
diagramme de Thomton qui est àrechercher de préférence (57).
L'adhérence aégalement été mesurée, la force d'arrachement obtenue était de 380 kg/cm2.



94

"Substrat à la masse"

Industriellement, il est plus intéressant que le substrat soit au potentiel de la masse. Un

procédé permettant de travailler le substrat étant à la masse, tout en accélérant les ions, a été

testé.

Les tensions sont décalées, de façon à obtenir une tension nulle sur le substrat. La cathode est

alors entourée de parois polarisées positivement Afin d'éviter l'apparition de décharges
parasites autour du dispositif, une boîte à la masse entoure celle polarisée positivement,
disposée à quelques mm de celle-ci (figure III.12).

wwwwwwjr» auosirai

HGURE m. 12:

Schéma d'un montage
"substrat à la masse".(55)

Injection du métal

L'application industrielle du procédé d'évaporation demandait de pouvoir fonctionner en
continu donc de réapprovisionner la source en métal. Un système d'injection du métal en
continu adonc été testé. Le cuivre se présentait sous forme de fil. La cavité étant portée à un
potentiel négatif par rapport à la masse et le fil étant au contact de cette cavité, c'est tout
l'ensemble de l'injecteur qui était porté àce potentiel et pouvait donc être le siège de décharges
affectantle comportement de la source.

L'injecteur était constitué d'un ensemble de molettes dentelées, pinçant le fil pour le faire
avancer. Le mouvement d'entraînement des molettes était provoqué par un moteur
électriquement isolé de l'injecteur et placé àl'extérieur de l'enceinte àvide. L'injecteur est un
matériel standard utiUsé dans les systèmes industriels d'évaporation sous vide.

Pour empêcher l'apparition de décharges dans l'injecteur lorsque la cavité est polarisée, Uest
entouré d'une enceinte ne comportant pas d'angles vifs, électriquement Uée à lui. Cette boîte
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est située à quelques mm de l'enceinte à vide qui est au potentiel de la masse (figure m. 13
a) ). Le fil de cuivre passe pardes orifices de quelques mmde diamètre. Dans cesconditions,
l'injecteur n'était pas le siège de décharges notables pour des pressions inférieures à quelques
Pa, jusqu'à des tensions de 1000 Volts.

D'autre part, le fil, guidé par un tuyau, arrivait dans la cavité en traversant un bouchon en

graphite percé d'un trou conique, placé à une des extrémités de la source (figure in. 13 b) ).

Ce système d'injection a fonctionné avec la dernière source à vapeurs détournées que nous
avons décrite (cf page 86).

,"•"'•" l """• "

Substrat

a)

b)

Enceinte

Blindage

Boome de fil

injecteur

Source

FIGURE m.13: Schématisation de l'injecteur a) vue d'ensemble, b) détail du passage du fil
dans la source.(55)

III DEPOTS METALLIQUES PAR PULVERISATION

La source du dépôt est ici une surface métaUique, soumise au bombardement de particules qui
provoquent l'éjection du matériau.
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n Pulvérisation d'une électrode

Nous retrouvons les phénomènes que nous avons décrits aux pages 56 à 61 du chapitre EL

Une surface métallique polarisée négativement placéeen regard d'un plasma est soumiseà un

bombardement ionique. Les atomes pulvérisés peuvent aUer se condenser sur un substrat placé
de façon adéquate.

Nous avons utilisé ce moyen afin de cuivrer l'intérieur de sources d'évaporation (éviter la

pollution du cuivre fondu par le matériau cathodique) ou pour la fabrication de surfaces

réfléchissantes.

De plus amples travaux se rapportant aux techniques de dépôt par pulvérisation viennent de
débuter.

2) Pulvérisation magnétron

Nous avons vu que la décharge étudiée a de nombreux points communs avec celle d'un

magnétron creux. Nous pourrions donc utiliser l'appareillage en tant que source de
pulvérisation.

Les expériences décrites dans le chapitres II, nous permettent d'effectuer les remarques
suivantes:

_ de part sa configuration, lacathode laisse échapper un faible pourcentage du matériau
pulvérisé (15% environ). Pour en recueillir plus il faut augmenter les dimensions de
l'ouverture, cequi diminue les possibiUtés de fonctionner à basse pression;

_ les lignes de champ magnétiques ne se refermant pas sur elles-mêmes, des risques
d'échauffement du substrat peuvent survenir. Ceci peut être uninconvénient dans certains cas
(dépôtsur plastique par exemple).

En utiUsant des cathodes de grandes dimensions, les pièces àrecouvrir pourraient être placées
à l'intérieur de la cavité. Ce procédé est employé avec des magnétrons creux (58). Pour
optimiser le processus, il faudrait refroidir la cathode et faire en sorte que les lignes de champ
magnétique soient parallèles aux parois verticales pour avoir une érosion maximale et
uniforme.
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IV DECAPAGE IONIQUE

Le procédéde nettoyage d'un substratpeut être appUqué au décapagede pièces métalUques qui
ne sont pas obligatoirement destinées à recevoir un dépôt.

Nous avons employé ce procédé de décapage pour traiter des échantillons de cuivre, destinés à

être soudés par faisceau d'électrons. Deux échantillons étaient placés au dessus d'une cathode

de la façon suivante:

échantillons

plaque refroidie

sssss ss

4 ^bombardement par des ions
^y^

plasma

L'ensemble, échantiUon etplaque refroidie, était aupotentiel de lamasse. Lemontage employé
était donc celui de la figure m. 12. Lecorps de source était encuivre, refroidi parcirculation
d'eau, le couvercle étant lui en graphite (dimensions: (190x50x30,160x10) ).

Une fois la décharge amorcée et la tension de polarisation appliquée, la surface des
échantiUons decuivre était décapée parbombardement ionique.

La comparaison de radiographies X de plaques de cuivre soudées, décapées par
bombardement ionique ou non, a montré que les bulles présentes dans la soudure sans
décapage se transforment en de nombreuses microbulles avec décapage. Ce procédé de
nettoyage des surfaces permet donc d'améUorer les conditions de soudure.

EXEMPLES DE CONDITIONS EXPERIMENTAT FS-

Temps de décapage: 30min, pression d'argon « 0,7-0,8 Pa,perte de poids d'un échantillon =
0,04 g (érosion ~ 0,27 u\m/min),avec:

Isource = 1 A, Vsource = 512 Volts,

lextraction = 100mA, Vextraction = 602 Volts;
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V TRAITEMENT DES MATERIAUX PLASTIQUES PAR PLASMA

De nouveaux procédés emploient les plasmas pour le traitement physico-chimique de surface
des matériauxplastiques.

Les propriétés chimiques des plasmas sont marquées par des teneurs élevées en radicaux, des
propriétés acide-base dix fois plus élevées que les milieux aqueux et des propriétés oxydo-
réductrices qui peuvent atteindre 10 à20 eV soit 10 à30 fois les situations en milieu liquide
(57).

Les avantages des techniques plasma par rapport aux traitements en mtiieux aqueux sont:
_ unefaible consommation d'énergie,

_ une économie d'eau (un traitement par voie sèche éUmine les processus de
séchage-rinçage des voieshumides),

_ uneabsence d'effluents toxiques.

La modification de la surface des polymères est obtenue par des plasmas de gaz comme
l'oxygène, l'argon.

Les modifications apportées par des plasmas de gaz inerte entraînent essentiellement
l'apparition de doubles liaisons carbone-carbone etla réticulation de la surface.

Le traitement par les plasmas oxygénés conduit àune fonctionnalisation du polymère, plutôt
qu'à une réticulation. Une réaction chimique alieu entre une espèce réactive du plasma et un
constituant du polymère. Cette réaction se déroule aux interfaces du plasma et du polymère.
Ces modifications de structure chimique et quelquefois morphologiques apportent au polymère
de nouvelles propriétés de surface (mouillabilité, adhésion...) sans toutefois modifier les
propriétés de coeur (viscoélasticité) (profondeur traitée 10-500 Â) (7).

L'interaction d'un plasma d'oxygène et d'un polymère peut se schématiser par les réactions
(mécanismes de Ranby) (57):

1) bombardement de la surface par des photons, électrons, ions..., créant des sites actifs
généralement radicalaires:



hv, e, 02*
RCOOH • R. + CO2

RH
02*,02,Q2+,Q R + QH
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2) réaction de ces radicaux avec l'oxygène atomique donnant des peroxydes, des
radicaux puis des fonctions carbonyles:

02
R • ROO.

R'OO.+R-H • ,^:C=0 ou R-C-^0H

3) coupure de chaînes entraînant la formation d'espèces volatiles et la création de

fonctions carbonyles en bout de chaînes,

4) réaction de produits volatilesdans la phase du plasma.

Le bombardement des photons.électrons, ions est une réaction thermique, mais la réaction
prédominante est l'attaque de l'oxygène atomique.

C'est à l'aspect du traitement des surfaces plastiques par plasma d'oxygène que nous nous
sommes intéressés, dans le cadred'une application visant à l'amélioration de l'adhérence sur
des surfacesplastiques (impression).

Pour ce faire nous avons remplacé l'argon comme gaz plasmagène par de l'oxygène ou un
mélange argon-oxygène.

La cathode employée est une cathode refroidie, en cuivre, le couvercle étant en graphite
(dimensions: (190x50x30,160x10). Le montage employé est schématisé sur la figure III.14.
La présence d'une grille, comme dans le cas du décapage des isolants, permet de bombarder
l'échantillon avec des neutres rapides. L'exposition de l'échantiUon au plasma se fait à l'aide
du porte échantiUon coulissant
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échantillon

FIGURE III. 14:

Montage employé pour le traitement de
matériaux plastiques.

Avant et après l'exposition à l'influence du plasma, nous mesurons la mouiUabilité d'un film
plastique par la méthode de Zismann: c'est àdire que nous déterminons l'angle de contact a
entre le film et un liquide de tension superficieUe connue (59).
(à condition de travailler avec des gouttes de petites dimensions, volume d'une goutte <
2mm3)

Un gain de mouiUabUité se traduit par une diminution de l'angle de contact.

Le cosinus de l'angle a est donné par: cosa =(c2 - b2) / (c2 +b2).(cf figure ci dessous)

2c

a=135" a =90'

a =30"

Exemples d'angles de contact
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La figure m.15 présente le système de mesure de l'angle de contact entre une goutte d'eau
(tension superficielle: 72,3 Dynes/cm (59)) et la surface de l'échantillon. Une surface
réfléchissante permet de visualiser la goutte de profil et de mesurer ainsi ses dimensions à
l'aide d'un binoculaire (grossissement 20-80 fois).

nn binoculaire

ce\^Ùsurfa

réfléchissante

seringue

source
*vr—I
">M—f lumineuse

y.
échantillon

FIGURE III.15:Montage utilisé pour lamesure de l'angle oc.

QUELQUES RESULTATS EXPERIMENTAT TY;

Echantillon 1: sanstraitement a = 83°,

influence d'un plasma d'oxygène, pendant 30 secondes, àune pression de 2Pa.

^décharge
(A)

^décharge
(V)

extraction

(A)

vextraction

(V)

a

O
1 316 0 0 46

1,5 320 0,22 200 30

Echantillon 2: sans traitement ct=76°, gaz argon+oxygène àune pression de 0,9 Pa,

^décharge
(V)

décharge
(A)

^extraction

(A)

Vextraction

(V)

t

(sec)

a

(°)

abis

(°)
326 1,5 0,19 100 60 35
322 1,5 0,19 200 60 31

330 1,5 0,19 300 60 22
326 1,5 0,2 300 6 40 60
326 1,5 0,2 300 18 35,5 54
325 1,5 0,2 300 30 22 61

Remarque: abis est l'angle mesuré 72 heures après la mesure de a.
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La mouillabilité augmente avec le temps de traitement. Par contre, une fois l'échantillon sorti
de l'enceinte à vide, elle décroît au cours du temps pour redevenir proche de son état initial. Il
en est de même si l'échantillon estmaintenu sous atmosphère d'argon.

Nous supposons que des éléments volatiles sont formés à la surface du plastique, améliorant
les propriétés de mouillabilité, mais qu'Us disparaissent au cours du temps.

Remarque: ce phénomène peut être gênant pour l'impression, l'encre adhérant aux composés
volatUes et non pas à la surface en elle-même. Nous avons quand même remarqué que l'encre
adhère mieux surdupolyester traité parplasma que surdupolyester non traité.

La modification d'un polymère par plasma d'oxygène se caractérise aussi par le vieUlissement
de celui-ci, après traitement. Un temps d'exposition trop long provoque une détérioration du
matériau (l'échantillon jaunit et se déforme).

Conclusion

Nous avons présenté les diverses applications du générateur àplasma que nous avons testées.

Un des avantages du générateur est qu'il peut être utilisé àla fois pour décaper un substrat et
pour effectuer un dépôt

C'est à l'étude de l'utilisation du générateur comme source d'évaporation que nous avons
consacré le plus de temps. Nous avons vu qu'il reste cependant des points à améliorer. Dans
l'immédiat le procédé est abandonné au profit de plus amples travaux sur la pulvérisation.

Pour conclure ce chapitre, nous pouvons dire que d'autres applications pourraient être
envisagées. Nous pouvons citer, par exemple, la nitniration (action de l'azote sur une surface
métaUique) ou le dépôtde nitrure de titane.
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CONCLUSION

Le générateur à plasma étudié s'apparente à un magnétron creux. Ladécharge produite
est luminescente et le plasma froid. Le courant et la tension de décharge sont reliés par une
équation de la forme: I = k Vn.

Le diagramme suivant résume l'influence de la modification de certains paramètres de
fonctionnement sur la tension, pourun courantde décharge donné.

augmentation:
_ de la pression
_ du volume intérieur de la
cathode

_ de la tension négative
appUquée à une électrode
auxUiaire

X
augmentation du
nombre de particules
chargées dans la
décharge

X
chute de

tension

_ augmentation de
l'intensité du champ
magnétique

_ diminution de la surface
de l'ouverture cathodique

7
améUoration du

piégeage des électrons
dans la décharge

Z
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Fonctionner àune tension de décharge plus faible permet de diminuer la probabilité d'arcs
parasites; l'énergie des électrons secondaires étant baissée l'élévation de température des
régions voisines de la cathode (exemple: substrat) est moins importante.

Les principales conditions permettant àla décharge de se maintenir àbasse pression sont les
suivantes:

_ un volume cathodique intérieur suffisant,
_ une surface d'ouverture réduite,

_ la présence d'un système de refroidissement de la cathode,
_ une intensité dechamp magnétique assez élevée.

Pour conclure cette étude, nous pouvons dire que les principales propriétés du générateur à
plasma étudié sont:

_ la possibilité de fonctionner à basse pression (=0,1 Pa),
_ une tension de fonctionnement faible (=500-600 Volts),
_ une mise en oeuvre simple (la présence du champ magnétique, qui

canalise le faisceau, permet de s'affranchir de certains problèmes de masses àplacer de façon
adéquate.),

_une géométrie variable pouvant s'adapter au type d'application envisagée.

Cette dernière propriété est confirmée par les différentes utiUsations possibles du générateur.

L'emploi de la cathode comme source d'évaporation n'est pas encore fiable industriellement,
mais de nombreux points ont été éclaircis et la voie àsuivre pour l'obtention de bons résultats'
mieux tracée (avoir une bonne répartition des vapeurs métalUques, éviter la pollution du métal
àévaporer et du substrat, importance des écrans...).
Les autres applications n'ont été étudiées que sur des temps relativement courts et de plus
amples travaux pourraient être envisagés ou sont entrepris pour certains.

Il serait intéressant de poursuivre le travail effectué par une étude des paramètres du plasma
c'est àdire la connaissance des densités et température des particules chargées, de leur
répartition au sein du plasma. Cette étude pourrait se faire par différents moyens: méthode des
sondes de Langmuir, spectroscopie...
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Résumé:

Le but du travail présenté est l'étude d'un générateurà plasma. Celui-ci est une cathode
de forme cylindrique ou paraUélépipédique rectangle, baignée par un champ magnétique
de quelques centaines de Gauss, créé par un aimant permanent. Le plasma engendré est
un plasma froid, plasma de décharge luminescente anormale. Uest àrapprocher de ceux
produits par une décharge en cathode creuse ou en magnétron creux. L'influence de la
variation de certains paramètres (géométrie de la cathode, pression du gaz plasmagène,
intensité du champ magnétique...) surle fonctionnement de la décharge est présentée.
Une autre partie du rapport est consacrée à laprésentation d'appUcations du générateur à
différents traitements de surface: dépôtsmétaUiques par évaporation et par pulvérisation,

décapage ionique, traitement desmatériaux plastiques parplasma.

Abstract:

This work descrides the expérimental study of a plasma generator: a cylindrical or
paraUelepipedic rectanglecathode.
Apermanent magnet créâtes anaxial magnetic field ofa few hundred Gauss. Acold and
abnormal glow discharge plasma is obtained. The expérimental research on the
corrélation between the discharge parameters (électrode geometry, gaz pressure,

discharge voltage andcurrent, magnetic field) of thedischarge is presented.
Another part of the text mentions some generator appUcations to surface treatment:
evaporation, sputtering, surface modification of polymers by exposure to plasma.

Mots clés:

plasma, décharge luminescente, cathode creuse, magnétron, pulvérisation, évaporation
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