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RESUME

Nous présentons une étude des conductions naturelle,
d'une part et induite par des photons émis par une source de Co
d'autre part, de couches obtenues par pulvérisation cathodique en
radiofréquence.

Des mesures de capacité ainsi que des observations par
microscopie électronique nous ont permis de connaître certaines
des caractéristiques physiques en particulier ; l'homogénéité et
l'épaisseur des couches obtenues.

Une étude du courant naturel permet de caractériser
électriquement ces couches, les effets des électrodes et du volu
me du diélectrique.

En donduction induite, l'évolution du courant en fonc
tion du débit de dose est interprétée selon la théorie de la pho
toconduction de ROSE et de FOWLER.

Les caractéristiques courant-champ électrique sont dédui'
tes de l'expérience et comparées à celles obtenues dans les liqui
des diéleatriques et les verres.

A B S T R A C T

fin
We présent a study of natural and Co induced conduc

tions in radiofrequency êputtering deposed layers.

Capacimetry and electronic microscopy observations per'
mit a knowledge of the physical characteristics, mainly : homo-
geneity and thickness of thèse layers.

A study of the natural current permit to characterise
electrically the deposited films, the électrode and bulk insula-
tor effects.

In induced conduction, the behaviour of currents as a
function of dose rate is interpreted in terms of ROSEVS and
FOWLER'S photoconductivity théories.

Induced currents versus applied fields are observed and
compared with thèse obtained in the case of dielectric liquids
and glasses.
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INTRODUCTION

Cette étude s'inscrit dans le cadre des recherches du

groupe de physique des diélectriques du C. P. A. T. et plus pré

cisément dans celui de l'équipe travaillant sur les lumidosimè-
tres.

Deux types de travaux sont menés simultanément :

- une étude des phénomènes de radiophotoluminescen-

ce dans les verres au metaphosphate activés à l'argent ;

- une étude des propriétés électriques de ces mêmes
verres,

Afin de poursuivre le travail effectué jusqu'alors et

dans le but de réaliser des chambres d'ionisation solides, il pa
raissait souhaitable de réaliser des couches relativement minces

et de les étudier.

Nous avons entrepris la réalisation de couches de verre

au metaphosphate en utilisant la technique de pulvérisation catho
dique en radiofréquence (R. F.).
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Devant les résultats, assez décevants, dus aux difficul

tés d'obtention de couches chimiquement stables, j'ai orienté mes

travaux vers des matériaux de résistivité supérieure et de plus

grande stabilité : la silice.

Par analogie avec les études entreprises sur les cham

bres d'ionisation â liquides, et en me référant aux travaux anté

rieurs du groupe, j'ai réalisé des cellules de mesure dont j'étu

die la conduction naturelle et celle induite par les photons y

émis par du Co.

Après avoir rappelé les différentes théories relatives

aux phénomènes de conduction naturelle ou induite dans les diélec

triques, une partie importante de ce travail est d'abord consacrée

à la réalisation des couches par pulvérisation cathodique R. F. et

à leurs caractérisations électriques et structurales.

Les résultats expérimentaux obtenus en conduction natur

relie sont comparés à ceux que donnent les différentes théories.

J'étudie enfin le courant induit par le rayonnement y,

la discussion des résultats obtenus est faite par référence à la

théorie^ de ROSE sur la photoconduction, appliquée au cas des pho

tons dans les diélectriques solides par FOWLER.



CHAPITRE I

Mécanismes de conduction dans les diélectriques

A - CONDUCTION NATURELLE

INTRODUCTION

Les différentes études sur le comportement des dié

lectriques solides mettent en évidence la difficulté d'interpréter
les mécanismes de conduction. Les théories les plus anciennes se

fondent sur les effets d'électrodes (théorie de Richardson-Schottky)
ou sur les effets de volume (théorie de Frenkel-Poole).

Les divers expérimentateurs ayant travaillé sur ces su

jets ont utilisé l'une ou l'autre de ces théories, en introduisant

si nécessaire des facteurs correctifs afin d'ajuster au mieux les

résultats expérimentaux à la théorie. Il existe aussi des interpré
tations tenant compte des deux effets cités précédemment. Une ana

lyse plus complète de l'effet Frenkel-Poole est présentée par HILL
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en 1971. Il considère que les résultats expérimentaux peuvent être

interprétés comme des cas particuliers relevant d'un même modèle.

Il s'agit d'un effet de volume qui dépend des propriétés mêmes du

diélectrique considéré. Cette théorie est une de celles qui sont

le mieux en accord avec les résultats expérimentaux. Toutefois,

il demeure une difficulté commune à toutes ces théories : il exis

te souvent un désaccord entre les valeurs des paramètres calculées

à partir d'une théorie et les valeurs obtenues par différentes mé

thodes expérimentales, c'est en particulier le cas des constantes

diélectriques.

En général, les processus sont assez bien connus pour de

faibles valeurs des champs électriques, même s'il est parfois dif

ficile de mettre en évidence les phénomènes de conduction ohmique

lorsque les diélectriques étudiés ont des valeurs élevées de la

résistivité. Pour les valeurs des champs électriques élevées (su-
4

perieures à 5.10 V/cm) il est délicat de donner une interpréta

tion précise à partir des théories dont on dispose.

II. DIFFERENTES THEORIES DE CONDUCTION NATURELLE

x) ?ffet_Sçhottky

L'émission Schottky résulte de l'abaissement

de la barrière de potentiel à l'interface métal-isolant. Cet abais

sement est dû à l'interaction de la force image avec le champ élec

trique appliqué. La formule générale de l'effet Schottky adaptée

à l'émission dans un isolant est la suivante : (Sc-1), (Em-1) :

J=AT2 exp <* ^ - ♦' (D

<t> étant la hauteur de la barrière à l'interface métal-isolant ;
2 3

A étant la consante de Richardson : A = 2mek /h ;

J étant la densité de courant ;

T étant la température absolue ;

k étant la constante de Boltzman. ;

h étant la constante de Planck ;

m et e sont respectivement la masse et la charge électrique de
l'électron ;

E est le champ électrique appliqué.
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Le coefficient S est donné par la formule

1/2

<5 =
4vr e

e^ est la constante diélectrique de l'isolant

Dans le cas d'une interface métal-diélectrique, lorsque

la mobilité dans l'isolant est faible, le courant est contrôlé par
la diffusion des porteurs et O'DWYER donne alors une nouvelle ex

pression de la densité de courant (Em-2) :

J = Ne \i (—)
1/2

4e (f)3
1/4

exp. (- 1ÈZ&Ly

N étant la densité d'électrons à la distance x égale à zéro.

N = 2 (
2m.TrkT

3/2

y étant la mobilité des électrons et E la valeur du champ électrique;
A4> est égal à la valeur ô/E de l'expression (1).

2) EÉfgt_Frenkel-Pgole

Ce type de conduction est dû à des électrons

piégés dans le volume de l'isolant. Les niveaux d'énergie des piè
ges sont situés dans la bande interdite de l'isolant et ne sont

pas profonds (Si-1), (Adac-1).

A un instant donné un piège ne peut être occupé que par
un seul électron. Il est chargé positivement quand il est vide et

il est électriquement neutre quand il est occupé par un électron.
De l'interaction entre le piège chargé et l'électron résulte une

barrière de potentiel coulombienne. Si l'on applique un champ élec
trique extérieur, on a abaissement de la barrière de potentiel, ce
qui permet ainsi à l'électron de passer dans la bande de conduc

tion. La relation entre la densité de courant et la tension appli
quée pour l'émission Frenkel-Poole est donnée par l'expression :

J = V exp B/Ë - X
kT
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GQ est une constante ayant les dimensions d'une conductivité ;

E est le champ électrique appliqué.

B est donné par la relation : g =
3 ,1/2

_2_J
î '

N. B. : Si on compare les théories de Schottky et de

Frenkel-Poole on obtient la relation suivante : 3 = 26.

L'énergie d'activation de l'effet Frenkel-Poole est éga

le à la profondeur du piège x-

3) Théorie_de_Hill (Hi-1)

On étudie la nature du processus de conduction

électrique dans les matériaux amorphes, en utilisant comme base

l'ionisation de défauts locaux par application d'un champ électri

que. On montre que l'effet Frenkel-Poole est un cas limite d'une

analyse plus générale et recouvre une plus large gamme de champs

électriques et de températures. La conduction à basse température

s'effectue par émission tunnel, alors qu'à température élevée la

conduction thermique devient prépondérante. Entre les deux domai

nes de températures, il existe un processus d'émission qui dépend

à la fois du champ électrique et de la température. Ce type d'émis

sion peut être identifié par une variation de la densité de cou

rant J avec l'inverse de la racine cubique de la température. On

montre que la loi de Poole est suivie lorsque la densité des dé

fauts ionisés est telle qu'il y ait recouvrement des potentiels

coulqmbiens entourant les défauts et celle de Frenkel-Poole lors

que les centres ionisés n'interagissent pas. Ce modèle est appli

qué par Hill au cas de couches évaporées de silice. Les caractéris

tiques prévues analytiquement sont retrouvées par l'expérience.

Les formules analytiques données par Hill dans les dif

férents cas sont les suivantes :

a) Emission_par_effet_tunnel

Il est observé à basse température et à

champ électrique élevé. La densité de courant est donnée par
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N .v .e .

J = 191 exp (-A$i/2)
B2
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TTBkT

sin (TrBkT)
{2-exp(-B<|>) >

avec A*1'2 =/2 ^1/2 ^ X _ yE ±+X V*
heE lx 2À ^1 - A; ;

*-{ï - *-é
b) Emission_purement_thermoionigue

L'expression est donnée par une émission

s'effectuant dans tout l'espace en milieu amorphe:

J- 2eNi(kT) B1yexp(- ^) aX(acosha - sinha)

B =
2e3/2
el/2.

B/E
kT

N. B. e - 4Treie .
B o

c) ?££Ët_ÈyD2ël_thermiguement_assisté

Ce cas est traité approximativement en

considérant un processus séquentiel qui consiste en une excitation

thermique à une certaine énergie $q suivie d'un effet tunnel dans
les niveaux de conduction pour $ < $ - B/E l'expression de la

densité de courant :

O

0

2$ $
„„„ o max ,, o max , -,J ^ exp { —,— (1 -t-) }

kT 1/2'
2(<f>-3E

Dans le cas de champs électriques faibles, avec l'approxi

mation $o max = tj) - B/E, l'émission est principalement thermoioni
que. L'expression précédente se réduit à :

\

J q exp rfaP$ 2/3--i/3
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B - CONDUCTION INDUITE PAR RAYONNEMENT

Sous l'action du rayonnement, on note des modifications

de conduction dans les diélectriques liquides ou solides. Il exis

te diverses études auxquelles on peut se référer : celles sur les

phénomènes d'ionisation et de conduction dans les liquides diélec

triques et leur application aux chambres d'ionisation à remplis

sage liquide, et celles sur les phénomènes de photoconduction

dans les semi-conducteurs et les isolants.

I. LES LIQUIDES DIELECTRIQUES

Les travaux, déjà anciens, d'ADAMCZEWSKII (Adam-1)

montrent l'influence du type de rayonnement, de l'intensité du

faisceau incident, sur les caractéristiques courant-champ électri

que. Le courant d'ionisation Ic s'exprime sous la forme IC=I +cE
b O O

à partir d'une certaine valeur du champ électrique (c est une

constante de proportionnalité). Une comparaison des différentes

courbes I = f(E) permet de mettre en évidence l'influence des

conditions expérimentales, du flux de particules, du flux énergé

tique et de la nature du rayonnement. On étudie expérimentalement

l'influence de la température à partir des représentations

LogI = f(1000/T).

Les travaux expérimentaux les plus récents sont ceux de

HUMMEL et SCHIMDT (Hu-1) et de CASANOVAS (Ca-1) qui étudie l'évo

lution du rendement radiochimique G en fonction du champ électri

que appliqué : G = f(E). L'interprétation des résultats est fon

dée sur les théories de la recombinaison de JAFFE (Ja-1), (Ja-2),

(Ja-3), (Ja-4) et (Ja-5) et d'ONSAGER (On-1).
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II. PHENOMENES DE PHOTOCONDUCTION DANS LES ISOLANTS

Les théories de ROSE et FOWLER rendent compte des

phénomènes de photoconduction et de recombinaison dans les semi

conducteurs et les isolants.

1) ïî}éorie_de_ROSE (Ro-1) , (Ro-2) et (Ro-3)

ROSE a étudié les processus de photocon

duction et de recombinaison des porteurs de charge dans les semi
conducteurs et les isolants. Il démontre que l'on peut augmenter
la densité des électrons libres et des trous dans un semi-conduc

teur ou un isolant, en bombardant le matériau avec des photons
où des électrons. Afin d'expliquer la relation entre le courant

de photoconduction et l'intensité lumineuse qui est la suivante :

I 0 P<*
P O

Ip est le courant de photoconduction ;
F est l'intensité lumineuse ;

a est un exposant compris entre 0,5 et 1.

ROSE a élaboré un modèle rejetant les explications anté
rieures fondées sur la considération d'un processus mixte monomo
léculaire et bimoléculaire. Un solide à l'équilibre thermodynami
que possède ses électrons et ses trous distribués entre ses diffé
rents états d'énergie suivant la statistique de Fermi-Dirac.

La lumière excite les électrons de la bande de valence

dans la bande de conduction, donnant naissance à des paires de por
teurs de charge libres.

Les centres recombinants correspondent à des états tels

qu'un électron (ou un trou) capture par cet état capturera un trou
(ou un électron)avant qu'il ne soit thermiquement excité dans la
bande de conduction (ou bande de valence). La recombinaison complè
te est un processus à deux étapes, le centre capture d'abord un
électron, puis un trou (ou l'inverse). Les pièges sont caractérisés
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par le fait qu'un électron libre capturé par un piège inoccupé

sera thermiquement réexcitê dans la bande de conduction avant

d'avoir capturé un trou libre.

A l'obscurité la densité en volume p des centres recom

binants occupés par des trous est négligeable ou nulle, la densité

en volume des pièges pour les électrons est N.. Les états de ces

pièges ont une distribution exponentielle en énergie telle que :

" |E , E |
Nt(E) = A exp ( ^ Ë-)

La température T, est un paramètre formel qui peut être

ajusté pour faire varier la densité d'états plus ou moins rapide

ment avec l'énergie. Dans cette discussion on prend T, > T où

T est la température ambiante.

V Et : différence d'énergie entre la bande de
conduction et le niveau d'énergie des
pièges.

Soit N la densité en volume des centres recombinants,

N est égal à la somme des centres recombinants occupés par les

électrons n et des centres recombinants occupés par les trous

Pr ,(Nr = nr + pr).

E

Soit Nr > / N.(E) dE
Ef

E.p : énergie du niveau de Fermi.

Pour faciliter le raisonnement, ROSE suppose que les sec

tions efficaces de capture des états N. sont les mêmes que celles

des états recombinants N . Pour.préciser, on prend une section ef

ficace de capture des centres recombinants pour les électrons li

bres s négligeable devant la section efficace de capture des cen

tres recombinants pour les trous libres s (s << s ). La densité
p n p

n des électrons photoexcités devient très grande devant la densité

p des trous photoexcités (n >> p).
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A un quelconque niveau d'illumination, il existe des

quasi-niveaux de Fermi Efn .et_Ef définis par les densités n et p.
Les niveaux de démarcation .des électrons D et des trous D sont
,- * n plégèrement abaissés par rapport à Ef et Ef puisque n très grand
devant pr> La distribution d'électrons et de trous dans les états
situés entre D et D est homogène et indépendante de l'énergie.

Lorsque l'illumination croît, un nombre plus important d'états N

est converti de pièges en centres recombinants. Cette transforma

tion a lieu à mesure que le quasi-niveau de Fermi E- balaye les

états Nfc en se rapprochant de la bande de conduction.

Comme la densité p de centres recombinants pour les élec

trons croît, la durée de vie des électrons t diminue ; c'est ce

que signifie un exposant inférieur à l'unité. On peut donner, avec

une bonne approximation, la densité d'états vides p par le nombre
^n r

d'états Nt situés entre le niveau de Fermi originel Ef et le quasi-
niveau de Fermi E- . Ceux-ci sont à l'origine des états vides qui

ont été ainsi amenés dans la catégorie des centres recombinants. Si

on néglige la correction due aux états compris entre les niveaux

d'énergie Efn et Dn, l'estimation simple de p est justifiée et on

= r fn e-f'£ N, (E)dE = J rn A exp
f E.

E ,Et
c' t

kT-
dE % kT.,^ (E^ )

1 t f n

On écrit que la densité des électrons excités par le

rayonnement est proportionnelle au nombre d'excitations par unité

de volume et de temps ainsi qu'à la durée de vie des électrons :

n = f x
n

n = f (
p v s
*r n

-)

v étant la vitesse thermique des porteurs

n = f x

kT, A exp(-
E ,E,_
c' t

kT,
•) v s

n

f étant le nombre d'excitations par cm et par seconde,



- 12 -

Si NG est la densité effective d'états dans la bande de
conduction, NQ est donné par la relation :

kt atllLJELkT 3/2N = e ( *£*—)

- |E„,E
alors : n = N exp

kT

" IE -E

fn

n

n =

N exp

fN
T/T-

kT.Avs
I n

fnrTl
kT.,T

Tj^/T+T,

Comme T± est supérieur ou égal à T, l'exposant est com
pris entre 0,5 et 1. Bien que nous ayons fait l'hypothèse que la
distribution des états entre les niveaux d'énergie Er et E est
exponentielle, il suffit seulement qu'elle soit approximativement
exponentielle dans un petit domaine d'énergie balayé par le quasi-
niveau de Fermi Efn, puisque la plus grande contribution aux cen
tres recombinants occupés par les trous provient d'états proches
de E-.

in

Lorsque la distribution se rapproche d'une distribution

uniforme dont la densité ne dépend pas de l'énergie, la tempéra
ture caractéristique ^ tend vers l'infini et la variation de n
avec l'illumination est plus proche de la linéarité.

Si la température caractéristique T1 est inférieure à
la température ambiante T, la contribution la plus importante aux
centres recombinants occupés par les trous vient d'états situés

entre Efn et Ec, donc des pièges peu profonds dontle degré d'oc
cupation varie proportionnellement à la densité de porteurs de
charges libres, l'exposant est égal à 0,5. La valeur de n est don
née par la relation :

avec

n = (
K v S

-)

1/2

K =

n

N,

Nc exp (•
E. ,E
tn' c

kT
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En conclusion : un exposant entre 0,5 et 1 (et différent

de 0,5 et 1) exige une distribution des états en énergie, ROSE ne

connaît que la distribution continue des états pour rendre compte

de tels exposants. De plus il a calculé les densités de porteurs

engendrés par la lumière en admettant que les photocourants se dé

duisent aussitôt des concepts élémentaires de conductivité et de

loi d'Ohm.

2) Théorie_de_FOWLER (Fo-1)

a) ^ë_5}2!â|l§

FOWLER a étudié la conductivité induite

par les rayons X dans des matériaux isolants et a établi un modèle

par analogie avec celui de la photoconduction dans les cristaux.

Les hypothèses fondamentales de ce modèle sont les sui

vantes

- les rayonnements ionisants produisent des élec

trons libres et un nombre égal de trous positifs dans le volume

du matériau ;

- la majorité des électrons libres créés ont une

énergie thermique ;

- les électrons de conduction peuvent être capturés

par des pièges à partir desquels ils sont thermiquement réémis

dans les niveaux de conduction ;

- la conduction ionique est négligeable (les éner

gies d'activation nécessaires à la mise en mouvement de porteurs

de la taille d'atomes sont très élevées) ;

- la charge d'espace et la conduction superficiel

le sont négligeables ;

- les pièges sont accessibles uniquement aux élec

trons de conduction et les électrons ne sont réémis que dans les

niveaux de conduction.
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SIMPSON a discuté l'application du modèle de bande de

conduction de FROLHICH aux diélectriques amorphes. Le schéma phy

sique de FOWLER peut être facilement décrit si l'on admet une dis

tribution continue des pièges en énergie .De plus par analogie

avec les semi-conducteurs cristallins on s'attend à une variation

de la conductivité naturelle avec la température en accord avec la

relation :

a = go exp (:£°r) (Mo-1)

EQ représente la profondeur des derniers niveaux totalement rem
plis situés au-dessous des niveaux de conduction.

Dans les diélectriques la variation du courant induit

avec la température ne suit pas en général cette loi.

b) l|§_théorie

Si on admet que la conductivité naturelle est

négligeable et que Q représente le nombre d'électrons par cm3 qui
sont réémis dans les niveaux de conduction sous l'action du rayon

nement ionisant ; alors pour un courant induit qui atteint sa va

leur d'équilibre : le taux d'ionisation est égal au taux de recom
binaison:

Q = bn(n + m) £ b n m

"3

m est le nombre d'électrons piégés par cm , il est approximative
ment égal au nombre de trous positifs (m + n) dés que m est très
grand devant n ;

n est le nombre d'électron* libres par cm3 ;
b est le coefficient de recombinaison, il dépend de la section ef
ficace de recombinaison (q) d'un électron avec un trou et de la
vitesse moyenne des électrons de conduction (v) : b = q v.

La variation du courant induit avec la température et le

débit de dose s'obtient par la détermination de m et à partir du
concept de limite de Fermi développé dans la théorie de ROSE. Afin

de déterminer les variations de m, FOWLER considère deux types de
distribution en énergie des niveaux de piégeage :
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- une distribution uniforme ;

- une distribution exponentielle décroissante avec

Le courant induit I. varie avec le débit de dose D sui

vant la relation :

I. = K D

K est une constante de proportionnalité ;

A est un exposant compris entre 0,5 et 1, caractéristique d'un ma
tériau donné.

Dans le cas d'une distribution uniforme des pièges, A

est égal à 1.

Dans le cas d'une distribution exponentielle des pièges,

A tend vers 0,5 si l'on admet comme ROSE que la température carac

téristique T. est supérieure à la température ambiante T.

Lorsque la distribution des pièges est uniforme et la

température Tj est élevée, le courant induit est pratiquement in
dépendant de la température. Par contre dans le cas d'une distri

bution exponentielle l'exposant A tend d'autant plus vers 0,5 que

T, est faible.

c) Conclusion

Une explication plausible est finalement pro

posée par FOWLER et FARMER (1954) qui considèrent deux classes de

comportement pour les isolants :

la classe I pour laquelle le courant in

duit 1^ est indépendant de la température et les temps de décrois

sance après l'irradiation sont courts (secondes). La distribution

des pièges est uniforme et l'exposant A est égal à l'unité;
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la classe II pour laquelle le courant in

duit Ii varie avec la température et les temps de décroissance
après l'irradiation sont longs (minutes ou heures). La distribu

tion des pièges est exponentielle et l'exposant A tend d'autant

plus vite vers 0,5 que la température caractéristique T, est fai
ble.



CHAPITRE II

Fabrication des couches par pulvérisation

cathodique en radiofrequence

A - LA PULVERISATION CATHODIQUE

A la fin du XIX° siècle, au cours de travaux sur les

décharges dans les gaz sous pression réduite, GROVE et PLUCKER

ont constaté que le métal qui constituait la cathode était pulvé

risé et se déposait en couche mince sur les parois de l'enceinte

(Gr-1).

Depuis une quinzaine d'années, cette technique longtemps

négligée au profit des méthodes d'évaporation sous vide poussé a

été reprise.

1) Principe

C'est un phénomène d'éjection de matière à partir

de la surface d'un matériau, lorsque ce dernier est bombardé par
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un flux de particules assez énergétiques. Ces particules sont, en

général, des ions positifs provenant d'un plasma et tombant sur la

cible, après accélération, avec des énergies variant de 0,1 à 10

keV. Une partie de ces ions est renvoyée, mais la plupart d'entre

eux transfèrent leur énergie par collisions complexes, assimila

bles à des chocs entre sphères dures et provoquent l'éjection

en surface de particules de la cible. Si la majeure partie des par

ticules est constituée par 95% d'atomes, le reste est presque es

sentiellement constitué d'ions positifs (Ko-1).

2) Techniques de pulvérisation

Il existe plusieurs techniques de pulvérisation, la

plus ancienne utilise l'effet diode.

a) te_proçédJ_jlLiode_ (Ch-1)

Il utilise!le phénomène de décharge lumines

cente dans un gaz. La décharge s'établit entre deux électrodes pla

nes et parallèles, distantes de quelques centimètres. La cible est

sur la cathode et l'anode sert de porte substrat (support sur le

quel se fait le dépôt). A l'aide d'un générateur de courant conti

nu, la cible est portée à un potentiel négatif de 2 à 3 kV. On uti

lise de l'argon comme gaz de remplissage, le flux est contrôlé en

permanence et le pompage est continu. La décharge luminescente se
— 2 — 1

produit pour des pressions de gaz comprises entre 10 et 10 torr.

Le vide préalable à l'introduction de l'argon doit être inférieur
-4

a 10 torr. Durant le phénomène luminescent, le plasma est consti

tué de molécules, d'ions argon et d'électrons.

C'est au voisinage immédiat de la cathode, dans l'espace

de CROOKES, que s'effectue la plus grande chute de potentiel. Dans

cette zone les ions argon sont accélérés et viennent bombarder la

cathode avec une énergie de plusieurs keV donnant lieu à l'éjection

d'atomes de la cible.

On mesure l'effet de pulvérisation par son rendement R

défini comme le rapport entre le nombre d'atomes éjectés et le nom
bre d'ions incidents :
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R _ Nombre d'atomes éjectés
Nombre d'ions incidents

R dépend :

- de la quantité de mouvement de l'ion incident, de sa

nature et de son énergie (We-1), (Va-1) ;

- de la nature de la cible ;

- de son état (cristallin ou amorphe) ;

- de la température de la cible ;

- de l'angle d'incidence de la trajectoire de l'ion
avec la cible.

Les ions qui tombent sur la cible provoquent, en dehors

de la pulvérisation elle-même, des phénomènes secondaires impor
tants tels qu'absorption et adsorption d'ions et de molécules,

créations de défauts dans le réseau, émission d'électrons secon

daires et un dégagement de chaleur dans le matériau cible.

Le procédé diode donne des résultats peu satisfaisants.

Les couches obtenues sont dites "sales" car un certain nombre d'im

puretés provenant du gaz ou de la cible se fixent sur le substrat.

Des améliorations ont été apportées. Ainsi l'application d'une ten

sion de polarisation négative au niveau du substrat permet un net
toyage en surface. L'utilisation d'une tension alternative asymé
trique évite toute adsorption de gaz et d'impuretés. Le plus grand
défaut de cette technique, utilisant une alimentation en courant

continu, est qu'elle ne permet pas la pulvérisation de certains

matériaux. En effet, les diélectriques ou les semi-conducteurs uti

lisés comme cibles se chargent et l'accumulation des charges rend
impossible toute pulvérisation.

Il faut, dés lors, faire appel à une autre technique.

i5i_F.O

k) ^â-PylYl£i§âtion_cathodigue_en_radiofréguence

C'est en 1962 qu'ANDERSON, MAYER et NEHNER

(An-1) ont constaté qu'il était possible de neutraliser les charges
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accumulées sur les diélectriques. Il suffisait pour cela de rem
placer la tension continue par une tension alternative. A chaque
cycle les ions positifs au niveau de la cathode sont neutralisés
par les électrons du plasma.

Les matériaux utilisés (Si02, pyrex, verres, etc..)
ont conduit ainsi à former des couches minces de composition et
de structure: voisines d'une manière générale de celles du maté

riau cible. Le substrat peut être soit mis à la masse, soit lais
sé à un potentiel flottant qui se développe spontanément sur toute
surface exposée à un plasma, ou même être polarisé (Da-1), (Lo-1),
(Vo-1) .

La pulvérisation cathodique en R. F. pose un certain nom

bre de problèmes : un échauffement considérable du substrat et un

manque d'uniformité des épaisseurs ainsi que des propriétés des
couches.

3) Description de l'appareillage utilisé

Il comprend quatre parties principales :

- une enceinte à pulvérisation (modèle d'Alca-

tel-Riber) ;

- un banc à vide (modèle Seavom) ;

- un générateur radiofréquence ;

- un système d'adaptation d'impédance.

a) ^enceinte

C'est une cloche en verre à l'intérieur de

laquelle se trouvent les électrodes et le porte substrat (figure
II-l).

k) t§_feaS£_â_Yi§ê

Le banc à vide se compose d'une pompe primaire
à palettes et d'une pompe secondaire à diffusion d'huile. L'ensem
ble permet d'atteindre un vide de 10~6 torr. Un piège à azote
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Embase pour connecteur RF

ALIMENTATION RF. 1

FIGURE II-l : DESCRIPTION DE L'ENCEINTE A PULVERISATION ET DU

GENERATEUR RADIOFREQUENCE.
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FIGURE 11-2 : SCHEMA DE L'ADAPTATEUR D'IMPEDANCE DU MODULE DE PULVERISATION R. F. (13,56 MHz)
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liquide évite les remontées d'huile dans l'enceinte.

c) ^ê_2É2Ë£ateur_R:L p.

Il a une puissance maximale de 1 kW et fonc

tionne sur une fréquence de 13,56 MHz. Ce choix est rendu obli
gatoire par les P et T pour les utilisations commerciales. En ef
fet le bombardement de la cible est efficace à partir de la fré
quence minimale de 1 MHz.

d) L§_§Y§tème_dj_adaptatign_d^impédance
(figure II-2)

Il permet d'adapter l'impédance du générateur
à celle de la décharge, le transfert d'énergie entre les deux est
ainsi maximal. La différence de mobilité des ions et des électrons

conduit à une autopolarisation négative de la cible. On mesure la

composante continue de la tension entre les deux électrodes après
filtrage.

4) Description du phénomène de pulvérisation

Lorsque le vide de 10~ torr est atteint dans l'en

ceinte, on introduit l'argon, la pression est ramenée à environ
-3

10 torr. Une micro-fuite permet de régler le débit de gaz et de
maintenir la pression constante. Une fois la pression stabilisée,
la tension alternative est appliquée et la décharge luminescente
s 'établit.

a) Description_de_la_décharge_(Ch-1), (figure II-3)

La couleur de la décharge est fonction d'une

part du matériau cible, d'autre part de la nature du gaz de rem

plissage et de sa pression. Dans le cas de l'argon, j'obtiens une

décharge luminescente de teinte bleu-violet caractéristique. On
note des variations de teintes suivant le matériau cible utilisé.

Avec la silice ou le pyrex, la décharge est bleu-violet

et l'on observe un anneau cathodique jaune. Avec du verre au meta-
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FIGURE II-3 : SCHEMA DE L'ENCEINTE ET REPRESENTATION DE LA DECHARGE

ECHELLE 1/5.
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phosphate la décharge devient mauve-orangé et l'anneau cathodique

est orangé.

L'utilisation du graphite donne une décharge et un an

neau cathodique bleu tandis que le fluorure de lithium conduit à

une décharge rouge-violet et à un anneau cathodique rouge.

Le rôle joué par la pression de remplissage est prépon-
-3 -4

derant etles pressions de 10 à 10 torr permettent le transfert

des atomes de la cible au substrat, en diminuant les risques de

contamination par des atomes d'impuretés gazeuses non contrôlées

(0„, N„, CO, H„0). Le libre parcours moyen des molécules gazeuses

est d'environ 50 cm pour 10 torr, la plupart des particules éjec

tées ne subissent aucune collision pendant leur transfert de la ci

ble au substrat.

Lorsque la pression augmente, le courant de décharge aug

mente et la tension chute. Le nombre d'ions augmente (approximati-
2

vement comme P ), mais leurs énergies diminuent, car la probabilité

de collision augmente. Il existe donc une valeur optimale de la

pression pour laquelle le rendement de pulvérisation est maximal.

b) Mécanismes_de_la_pulvérisatign

Le rendement de pulvérisation augmente avec

l'énergie de l'ion incident et dépend étroitement du courant et de

la tension. Le taux de pulvérisation est proportionnel au courant

à tension constante mais il n'est pas d'une façon générale propor

tionnel à la tension. Toutefois, dans un domaine de tensions appli

quées dépendant du gaz de remplissage et du matériau cible, la dé

charge luminescente est telle que le taux de pulvérisation est pro

portionnel au produit de la tension par l'intensité du courant. De

plus la pulvérisation cathodique est un phénomène à seuil (Mo-1).

Au-dessus d'une certaine valeur de l'énergie communiquée aux ions,

il n'y a pas de pulvérisation. Les courbes qui donnent la varia

tion du rendement de pulvérisation en fonction de l'énergie des

ions présentent un maximum; les ions qui ont des énergies très éle

vées produisent des destructions au niveau du réseau cristallin de

la cible. On peut ainsi créer des phénomènes d'implantation ionique
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FIGURE II-4 : VITESSE DE DEPOT EN FONCTION DE LA PUISSANCE

RADIOFREQUENCE.

TABLEAU II-l : VITESSE DE. DEPOTS DE DIFFERENTS MATERIAUX.

Matériau Vitesse relative

Au

Cu

Mo
SiO?

Pyrex 77'10
MyQy
Mullite

Mitrure do bore

6

3,7
2,113
1

0,64
t

0,42
0,30

0,30

0,25
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(le rendement dépend aussi de la nature des matériaux cible uti

lisés) .

c) Yit§sses_de_dépôt

Les vitesses de dépôt sont fonction de la na

ture du matériau, de l'énergie des ions, du flux particulaire. La

figure II-4 montre la variation de la vitesse de dépôt en m/h en

fonction de la puissance H. F. délivrée pour un certain nombre de

composés et de métaux, d'après les données expérimentales de

DAVIOSE et MAISSEL (Da-2). Le tableau II-l donne les vitesses de

dépôt de différents matériaux par rapport à un matériau de réfé

rence : la silice.

Les énergies et les vitesses des atomes éjectés sont

d'ailleurs supérieures à celles des atomes évaporés thermiquement

(50 à 100 fois, dans les conditions expérimentales optimales, pour
des ions d'énergie incidente d'environ 1 keV (We-1).

d) Nature_des_dëpôts_obtenus

Les résultats expérimentaux actuels montrent

que les dépôts obtenus ont une composition et une structure pro

ches de celles du matériau cible pour des composés de départ de

formule chimique simple et lorsqu'ils ne sont pas thermiquement

fragiles. Dans tous les autres cas la composition et la structure

seront fonction de 1'échauffement de la cible et du substrat.

B - CONDITIONS EXPERIMENTALES DE FABRICATION. REMAROUES ET
' ~ " • • — ....-g.-. - . . — , ,; .- , V I———IM B - ••"•1—3 7~~

OBSERVATIONS SUR LES DEPOTS

Les conditions de travail sont ajustées à mesure des

essais, toutefois les caractéristiques les plus utilisées corres

pondent à :



- 28 -

— fi
- vide préalable de 10 ' torr environ ;

_3
- pression de remplissage d'argon de 10 torr ;

- distance cible-substrat de 5 à 10 cm ;

- polarisation cible de 700 à 160 volts ;

- courant continu de 100 à 250 mA ;

- puissance H. F. de 50 à 500 watts.

Un certain nombre d'essais est pratiqué avant la fabri

cation définitive des cellules de mesure.

1) Le pyrex

Il faut connaître un ordre de grandeur des vitesses

de dépôt, dans des conditions de puissance H. F., de pression, de

distance cible-substrat données.

Une cible de pyrex de diamètre 10 cm et d'épaisseur

0,3 cm est bombardée par les ions argon. Le substrat est consti

tué par une plaque de mica d'épaisseur 0,25 mm sur laquelle est

délimitée une surface circulaire à l'aide d'un cache en aluminium.

Une série de dépôts est effectuée dans les conditions

suivantes :

à puissance constante de 100 watts ;

distance cible-substrat de 7 cm ;

polarisation cible de 1200 volts ;

courant continu de 170 mA.

Cela nous a permis de suivre l'évolution de la masse de

pyrex déposée en fonction du temps de pulvérisation. Les pesées

ont été effectuées sur une balance électrostatique de haute pré

cision. En prenant pour le pyrex une masse volumique moyenne de

2,2 g/cm on déduit de la courbe II-5 une vitesse de dépôt de
O

20 A/mn. D'autres essais à puissance et à distance cible-substrat

variables, conduisent à admettre que la vitesse de dépôt est pro

portionnelle à la puissance H. F. fournie (figure II-6).
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Le choix d'acier inoxydable comme substrat à la place

du mica, se justifie pour des raisons tant de conduction électri

que que mécanique . On utilise de petits disques de 20 mm de dia

mètre et de 2 mm d'épaisseur dont l'une des faces doit être soi

gneusement polie. Ce polissage permet de mettre en évidence, pour

des temps de pulvérisation de l'ordre de l'heure, avec une puis

sance incidente de 200 watts, l'existence d'une coloration bleu-

vert due à des phénomènes optiques d'interférence.

2) Le carbone

A partir d'une cible de graphite, de diamètre 10cm

et d'épaisseur 0,5 cm, on a déposé une couche de carbone sur des

pastilles d'oxyde de béryllium. Les dépôts obtenus avec une puis

sance incidente de 500 watts sont très adhérents, la surface pa

raît lisse et la couleur est grisâtre. Les essais effectués sur un

substrat de mica avaient; eux,conduit à des couches de consistance

poudreuse, cela montre l'importance du substrat sur la cohérence

du film déposé.

3) Le fluorure de lithium

Par pulvérisation d'une cible de fluorure de li

thium, de diamètre 10 cm et d'épaisseur 0,8 cm, les résultats va

rient avec le temps de pulvérisation. Sur des substrats d'acier

inoxydable , ou de silice métallisé , or les dépôts obtenus sont

uniformes et transparents, à condition que le temps de pulvérisa

tion soit inférieur à l'heure. Dés que ce temps est dépassé il

apparaît une cristallisation en forme d'étoile à partir d'un point
central.

4) Les verres au metaphosphate

Le verre broyé utilisé lors des premiers essais a

subi pendant la pulvérisation une décomposition chimique ce qui
nous a incité à utiliser des cibles compactes. La première cible

utilisée, de diamètre 10 cm et d'épaisseur 1,5 cm,conduit à des

dépôts chimiquement instables. La cible quoique refroidie,n'a pas
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résisté à plusieurs heures de fonctionnement à puissance relati

vement faible de 100 watts. Après une dégradation thermique, la

cible s'est brisée, il semble que sa trop grande épaisseur en soit

la cause. On a réalisé de nouveaux dépôts à partir d'une cible

d'épaisseur moitié. La pulvérisation d'un tel matériau s'accom

pagne de dépôts pulvérulants sur toute la paroi de l'enceinte

ainsi que d'une création d'anneaux concentriques de différentes

couleurs (noir, rouge brique, jaune) au niveau du porte substrat.

L'échauffement de la cible provoque des réductions chimiques. Les

dépôts de verre au metaphosphate sont très hygroscopiques et à

l'air libre se piquent de nombreux centres de corrosion.

5) La silice

Les dépôts de silice (Si02), tant sur des substrats

d'acier inoxydable que d'aluminium présentent des propriétés ana

logues à celles du pyrex. Les couches sont lisses et adhérentes.

En observant perpendiculairement à la surface du dépôt se fait

apparaîte des colorations dues aux propriétés d'interférences lu

mineuses dans le cas d'une lame mince. Dans des conditions de puis

sance H. F. de 200 watts, pour des temps de pulvérisation compris

entre 60 mn et 90 mn, et une distance cible-substrat de 7 cm j'ai

noté les phénomènes suivants :

Temps de pulvérisation

inférieur à 60 mn

60 mn

70 mn

7 5 mn

80 mn

85 mn

Coloration :

du gris au gris légèrement
bleuté

violette

verte

jaune-orangé

orangé-rouge

rouge



200.10

150.10

- 100.10

50.10 g

10 50

- 31 -

FIGURE II-5 : MASSE DE PYREX EN mg DEPOSEE,

• • L

100 150

Durée de pulvérisation en minutes

FIGURE II-6 : MASSE DE PYREX EN mg

DEPOSEE EN 1 HEURE,

Puissance HF en watts
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C " HOMOGENEITE ET EPAISSEUR DES COUCHES DEPOSEES

1) Homogénéité

Les dépôts de silice et de pyrex paraissent homo
gènes, les couleurs dues aux phénomènes d'interférences lumineu
ses observées en incidence perpendiculaire sont uniformes. Avec
les couches de verre au metaphosphate de telles observations sont
impossibles. Un examen au microscope électronique montre la dif
férence de comportement entre la silice et le verre au metaphos
phate. La coUche de verre au metaphosphate présente des inhomo-
génêités de surface,visibles sur les photographies prises au mi
croscope électronique (figures II-7 et II-8) alors que la couche
de silice étudiée semble uniforme et homogène (figures II-9 et
11-10).

2) Mesures d'épaisseur

Mise à part la méthode gravimétrique utilisée dans
le cas du pyrex j'ai considéré deux critères expérimentaux pour
déterminer les épaisseurs déposées :

la variation de l'épaisseur géométrique me
surée à partir des propriétés optiques de la couche déposée ;

- la variation de l'épaisseur diélectrique
déduite des mesures de capacité.

a) 2£iiiËa£i2D_des_grop^iétés_ggtigues

J'ai appliqué cette méthode dans le cas des

couches de silice. Le diélectrique déposé se comporte comme une
lame mince, d'épaisseur e, d'indice de réfraction n, placée à l'a
vant d'un substrat métallique poli,jouant le rôle de miroir plan.
D'après les teintes de NEWTON (Br-1), je déduis que les couleurs
observées, pour un temps de pulvérisation supérieur à 60 mn, appar
tiennent au deuxième ordre.
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EXAMEN AU MICROSCOPE ELECTRONIQUE D'UNE COUCHE DE VERRE AU METAPHOSPHATE

(Temps de Pulvérisation : 16 Heures - Puissance HF : 100 Watts )

Verre au Metaphosphate

Substrat en aluminium

Figure II7 : Observation à 45° par rapport à la surface

Verre au Metaphosphate

Substrat en aluminium

Figure IIg :Observation à 40° par rapport à la surface
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EXAMEN AU MICROSCOPE ELECTRONIQUE D'UNE COUCHE DE SILICE

(Temps de Pulvérisation : II Heures - Puissance HF : 200 Watts )

Substrat en acier

Silice

inoxydable

Figure IIQ :Observation à 45° par rapport à la surface

Substrat en acier

inoxydable

Figure IIT0 :Observation à90° par rapport àla surface
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Je considère une incidenœperpendiculaire à la lame

mince de verre, la différence de chemin optique ô est donnée par

la relation 6 = 2nd Dans le cas d'un faisceau lumineux réfléchi

dans une lame mince ,on applique la relation suivante :

6=kX +| = :2nd

En se référant au tableau donné par BRUHAT (Br-1) et en

admettant un indice moyen de réfraction égal à 1,45 pour la silice,
o

je déduis une vitesse de dépôt voisine de 40 A/mn pour une puis

sance H. F. incidente de 200 watts.

b) Mesures_de_capacité (tableau II-2)

Elles donnent l'épaisseur diélectrique déduite

de la formule classique relative aux condensateurs à faces paral

lèles.

r • e-s
d

C est la valeur de la capacité ;

S est la surface des électrodes ;

d est la distance entre les électrodes ;

e est la constante diélectrique.

Notre condensateur est constitué par deux électrodes mé

talliques :1e substrat en acier inoxydable ou en aluminium et

l'électrode de collection en or. Le diélectrique est soit de la

silice soit du verre au metaphosphate. Le montage utilisé avec no

tre capacimetre (General Radio Company type 1620-A) permet de s'af

franchir des capacités parasites dues aux câbles de raccordement.

a) Cas d'une couche de verve au metaphosphate

Les défauts de structure des couches de

verre au metaphosphate entraînent des difficultés dans la mesure

des capacités. L'évolution de la valeur de la capacité C d'une

couche obtenue, après un temps de pulvérisation de 16 heures, à

une puissance H. F. de 100 watts, en fonction de la fréquence



TABLEAU II-2

EVOLUTION DE LA VALEUR DE LA CAPACITE AVEC LE TEMPS DE PULVERISATION, LA PUISSANCE INCIDENTE tT LA NATURE DU MATERIAU CIBLE.

^""N-"—^Fréquence
Capacité -JjJHz)

(pF) ^^.^
100 50 20 10 5

128,4

2 1 0,5 0,22 0,2 0,175 0,11 0,105 0,1 0,055 0,02

Verre metaphosphate
16" de pulvérisation

p = 100 watts
92,4 97,4 106,4 115,9 151,1 174,1 203,4 252 290 350 460

h Si02 (Al)
6 de pulvérisation

p = 200 watts
205,6 206,6 207,9 209 210,3 212,4 214,5 217,4 222,9 229

h Si02 (Al)
12 de pulvérisation

p = 200 watts
108 108,4 109,1 109,7 110,3 111,5 112,5 113,5 114,6 115,7 116,8

h Si02 (Al)
36 de pulvérisation

p = 200 watts
30 31 31,41 31,42 31,42 31,43 31,44 31,45 31,46 31,47 31,47

<7i
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est importante. Je m'interdis toute conclusion quant à l'épais

seur de la couche déposée. Je donne, toutefois une estimation

de l'épaisseur d'une couche de même nature, fabriquée dans les

mêmes conditions expérimentales que la précédente mais pour un

temps de pulvérisation de 11 heures, à partir des photographies

réalisées au microscope électronique. Cette valeur estimée est

de 3 ym.

8J Cas de couches de silice

J'ai étudié trois couches d'épaisseur

différentes. Les temps de pulvérisation sont respectivement de

6, 12 et 36 heures pour une même puissance H. F. incidente de

200 watts. Les valeurs des capacités évoluent faiblement avec la

fréquence.

Le calcul des épaisseurs est effectué en prenant une va

leur moyenne de la constante diélectrique de 3,5 x lo F/m et

une surface d'électrode de 8,3 x lo m .

c) Conclusion

Je note que les résultats obtenus par les dif

férentes méthodes de mesure sont cohérents, les valeurs des épais

seurs que j'admets pour la suite de l'étude sont rassemblées dans

la dernière colonne du tableau II-3.



TABLEAU II-3

ESTIMATION DES EPAISSEURS A PARTIR DES METHODES OPTIQUE ET CAPACIMErRIQUE.

Nature

du

matériau cible

Temps de
pulvérisation

(heures)

Epaisseurs déduites
de la méthode

optique (ym)

Indice

de

réfraction (n)

Epaisseurs déduites
de la méthode

capacimétrique (pm)

Epaisseurs
admises

(pm)

Si02 6 1,4 - 1,55 1,4 - 1,55 1,25- 1,40 1,4

sio2 12 2,8 - 3,1 1,4 - 1,55 2,45- 2,70 2,75

sio2 36 8,4 - 9,3 1,4 - 1,55 9,25- 9,70 9,25

sio2 40 10,3

(jO

00



CHAPITRE III

Etude de la conduction naturelle de couches

déposées par pulvérisation en radiofrequence

A - DISPOSITIF EXPERIMENTAL

Afin d'étudierles phénomènes de conduction naturelle, je
réalise des condensateurs avec les couches déposées sur les sub

strats métalliques par adjonction d'une ou deux électrodes. Ils

sont montés dans des boîtiers métalliques ou en tëflon ; les con

tacts électriques sont pris soit par pression soit à la laque d'ar

gent. Le système condensateur-contacts électriques-boîtier consti

tue la cellule de mesure.

1) Le montage des cellules de mesure

Les deux types de cellules de mesure que j'utilise

diffèrent par le nombre d'électrodes, la nature du boîtier et des

contacts électriques.
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Electrode de
collection

pastille d'acier
inox

ygpz

Couche de verre

Électrode de tension
couche d'or

Contacts

indium

Téflon

Boitier

métallique

Fiche BNC

FIGURE III-l : CELLULE DE MESURE A DEUX ELECTRODES. Echelle 2

Electrode de

collection

anneau de garde
h masse

pastille d'ac
poli

Electrode de
tension

Fils d'or

2 anneaux de

téflon

- Fiches Lilliput

FIGURE III-2 ; CELLULE DE MESURE A TROIS ELECTRODES, Echelle 2,
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a) ^§_§M§£lmË_§_^§lix_§iËStrodes (figure III-l)

Le substrat métallique en acier inoxydable ou

en aluminium sert d'électrode haute tension, la deuxième électro-
o

de en or (1000 A d'épaisseur) (électrode de collection) est dépo

sée par métallisation sous vide. Les contacts électriques sont

pris par pression avec des pastilles d'indium. Le boîtier qui ren

ferme le tout est en aluminium.

Ce type de montage présente, de mon point de vue, deux

inconvénients majeurs :

- l'absence d'un anneau de garde ne permet pas de

négliger la conduction superficielle ;

- les couches se dégradent facilement par suite de

la pression exercée par les pastilles d'indium.

Je préfère à ce montage le second.

k) Le_SYStème_à_trois_électr^d^s (figure III-2)

L'électrode de collection et l'anneau de garde

sont déposés simultanément à l'aide d'un cache approprié. Les

contacts électriques sont réalisés à la laque d'argent au niveau

des électrodes. L'anneau de garde est porté à la masse et permet

d'éliminer la conduction superficielle. Les dimensions des élec

trodes enor sont choisies de manière à éviter tout phénomène de

bord. J'admet de plus qu'étant donné la faible épaisseur des cou

ches de diélectrique par rapport à la surface le champ électrique

qui règne dans la structure est uniforme.

Les inconvénients de ce montage sont les suivants :

- avec des matériaux chimiquement réactifs ou pré

sentant des défauts de structure ; on a constaté des dégradations

dues à la diffusion de laque d'argent dans la couche de diélectri

que ;
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- la difficulté de réaliser des conctacts propres.

2) Le dispositif expérimental

Il comprend deux parties essentielles :

- l'enceinte renfermant la cellule de mesure ;

- le circuit électrique de mesure.

a) î;Iêîî2§i2te_thermostatée

C'est un cylindre à double paroi de laiton mu

ni d'un fond amovible en laiton ou en plexiqlas. Ce fond servira

de fenêtre pour l'irradiation ultérieure des cellules par les pho
tons y • Entre les parois on peut faire circuler un liquide, j'uti
lise soit de l'azote liquide, soit un mélange d'eau et d'antigel.
L'enceinte est fermée par un couvercle en laiton qui sert de support
à la cellule . Sur ce couvercle sont fixées deux fiches BNC étan-

ches ; l'une est reliée par son âme à l'électrode haute tension,
l'autre à l'électrode collection et un passage pour thermocouple.
Le vide est fait dans l'enceinte par l'intermédiaire d'un conduit

métallique muni d'une vanne. La température est mesurée à l'aide

d'un thermocouple chromel-constantan, de sensibilité 68 yV/°C,dont
l'extrémité est placée au niveau de la cellule de mesure. Une cir

culation de liquide (mélange eau-antigel) à l'intérieur d'un régu
lateur de température (ultra-cryomat TK 30) assure la thermostati-
sation de l'enceinte à + 0°5.

k) tê-2Ï£21iit_électrique_de_mesure (figure III-3)

Il comprend :

- une alimentation à courant constant

(alimentation stabilisée ou piles) ;

- un appareil de mesure du courant (élec

tromètre à condensateur vibrant) ;
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Lecture
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Amplificateur à
condensateur vibrant

FIGURE III-3 : CIRCUIT ELECTRIQUE DE MESURE.
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- un enregistreur (graphispot).

L'électromètre à condensateur vibrant permet au mieux

de détecter des courants dont l'intensité est de l'ordre de 10~15A,

B - ETUDE DU COURANT NATUREL

L'étude des propriétés électriques naturelles permet de
caractériser les couches.

1) Conditions expérimentales

Après fabrication et montage, la cellule est placée
dans l'enceinte où l'on crée un vide de l'ordre de 10~5 torr suivi
d'un remplissage d'azote sec jusqu'à la pression atmosphérique.

Pour des raisons pratiques, la plupart de mes mesures

sont effectuées à température ambiante. La cellule est mise en

court-circuit afin d'éliminer les charges accumulées lors de la

pulvérisation. Sous tension, la variation du courant avec le temps
est enregistrée. On détermine d'après l'enregistrement l'intensité

du courant d'équilibre I . Le temps nécessaire pour atteindre ce
dernier dépend de la nature du diélectrique, de son épaisseur, de
sa structure et du champ électrique appliqué : il peut être de plu
sieurs jours. Après chaque charge, je pratique une décharge et je
relève le courant de court-circuit I résiduel une fois l'équili
bre atteint. Je tiens compte de Icc jusqu'à ce qu'il devienne né
gligeable devant I

eq

2) Résultats expérimentaux à température ambiante

a) Ç32oix_des_représentations

Les résultats expérimentaux sont analysés sui
vant les représentations classiques : I = f(V), log I = f(log V)
et log I = f(V1/2).
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La représentation log I en fonction de log V permet la

mise en évidence de loi du type :

I - k vn

I est l'intensité du courant ;

V est la tension appliquée ;

k est une constante de proportionnalité ;

n est un exposant qui varie suivant les domaines de tension.

Quand n est égal à 1 on peut admettre une conduction

ohmique. A partir de la représentation I = f(V), dans le domaine

de champs électriques où n = 1, on calcule la résistance R et par

suite la résistivité p à partir de l'expression suivante :

%.cm Rfi X dcm

S et d sont respectivement la surface et l'épaisseur de la partie

utile du diélectrique.

La représentation dans le diagramme de SCHOTTKY
1/2log I = f(V / ) fait apparaître des parties linéaires. La depen-

1/2
dance du logarithme du courant en V peut correspondre a une

conduction du type SCHOTTKY ou FRENKEL-POOLE se traduisant par une

loi de type (Sc-1), (Si-1):

I = k' exp (aV1/2)

S 2
cm'

Remarque : Les électrodes des cellules étudiées ont des surfaces

différentes. Pour des raisons de commodité j'assimile la densité
2

de courant en ampères par cm a une intensité.

b) Résultats_expérimentaux

a) Couche de pyrex

Cette couche est la seule que j'étudie

avec le système de montage à boîtier métallique décrit sur la
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figure III-l. Le substrat est une pastille en acier inoxydable et
l'épaisseur admise pour le diélectrique est de 0,25 um.

Si on se réfère à la courbe I = f(v) (figure III-4) on
n'observe pas à proprement parler de caractéristique ohmique ,
d'autant que la couche déposée semble fortement chargée (il faut
une tension de 1 V pour annuler le courant de court-circuit). La
représentation logarithmique fait apparaître une partie linéaire
de pente n = 1,3, pour des tensions comprises entre 1 et 5 V
(champs électriques compris entre 4.104 V/cm et 2.105 V/cm (figure
III-5).

Ce premier montage m'a permis d'approcher la valeur de
la résistivité des couches obtenues par la pulvérisation ; p est
égal à 2.10 H.cm pour un champ électrique E de 4.104 V/cm. Cette
valeur est très faible par rapport à celles que l'on donne habi
tuellement (p - lo5 fi.cm). Cette différence de résistivité résulte
d'une conduction superficielle due à 1'adsorption de molécules
d'eau à la surface du diélectrique.

$) Couches de verre au metaphosphate

Les cellules de mesure sont montées sui

vant le principe de la figure III-2, la couche de verre au metaphos
phate est déposée sur un substrat d'acier inoxydable. La surfa
ce de collection est de 8,3.10-6 m2. L'intensité du courant de
court-circuit n'est pas négligeable , sa valeur moyenne est de
0,45 yA/cm . Pendant l'enregistrement on note de nombreuses insta
bilités de courant jusqu'à une tension appliquée de 0,5 V. Si on
pratique plusieurs séries de mesures en revenant sur les mêmes
points expérimentaux, pour une même tension on relève une inten
sité du courant plus faible (figures III-6 et III-7). Ces phéno
mènes sont très souvent observés dans les diélectriques solides,
ils peuvent être dus à des impuretés ioniques.
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Caractéristique I(V)

couche de pyrex - 0,25 ym

FIGURE III-4 : CARACTERISTIQUE I(V)

COUCHE DE PYREX - 0,25 ym.
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FIGURE III-7 : REPRESENTATION LOGARITHMIQUE I(V) - COUCHE DE VERRE

AU METAPHOSPHATE (16 de pulvérisation à 100 watts).
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y) Les couches de silice

L'étude de ces couches constitue une des

parties essentielles de ce travail. Les épaisseurs de silice dépo
sées sur les substrats en acier inoxydable ou en aluminium sont

les suivantes : 1,4 ym, 2,75 ym, 9,25 ym et 10,3 ym. Dans les dif

férentes représentations graphiques, j'étudie la variation avec la

tension de i ou lorsque le courant de court-circuit n'est pas
négligeable la différence Ieq-Icc que j'appelle courant corrigé.
J'admets de plus que le principe de superposition des courants de
charge et de décharge est vérifié.

Sur les figures III-8 et III-9 sont rassemblées les ca

ractéristiques ohmiques mises en évidence pour des champs électri-
3

ques inférieurs à 7.10 V/cm et des épaisseurs de silice de 1,4 ym

et 2,75 ym. Les trois droites de la figure III-9 coupent l'axe des

abscisses, ce fait peut résulter de la différence de poentiel de

barrière de contact aluminium-silice, silice-or.

En représentation logarithmique log I = f(log V) (figures

111-10 et III-ll) on observe plusieurs domaines de proportionnali

té de pente ncroissante (n variant de 1 à 3). A partir de champs
électriques d'intensité supérieure à 5.10 V/cm on observe un nou

veau domaine de proportionnalité que l'on exploite dans le diagram
me de SCHOTTKY log I = f(V1/2) (figures 111-12 et 111-13).

Les résultats obtenus à température ambiante sont rassem

blés dans le tableau III-l, en particulier les valeurs des résis-

tivités p calculées en régime de conduction ohmique, les coeffi

cients n et p et le paramètre £ de FRENKEL-POOLE et SCHOTTKY.

3) Influence de la température

a) Çonditions_expérimentales

Deux types d'expériences sont réalisées. Dans

le cas de la silice j'étudie les caractéristiques I(V) à tempé

rature constante avec le système de régulation décrit précédem

ment, tandis qu'avec le verre au metaphosphate je suis la variation
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TART.KAU III-l : CONDUCTION NATURELLE.

(* Valeurs calculées avec

COUCHES SiO-, DIFFERENTES EPAISSEURS, TEMPERATURE AMBIANTE.

(I -I ) ; • valeurs calculées avec (I ).
v eg ce eq

Nature du

support

Temps de
pulvérisation

(heures)

Epaisseur
estimée (um)

Champs
appliqués

(V/cm)
R(1010 Q) p(1013 fi.cm) ALnl

n ALnV
ALnl .,,-1/2,

P = Â7v(v J B(eV.V 1/2cm1/2)

Acier inoxydablf 6- 1,4 7.102 à 7.103 • 65

* 47

• 144

* 105

• 0.62

* 1,22

Aluminium 6 1,4 3.102 à 4.103 • 8,3
* 88

• 4,6
* 49

• 0,65
* 1,38

Acier inoxydablf 12 2,75 8.102 à 4.103 112 31 1,37

Aluminium 12 2,75
3 4

3.10 à 10
• 0,43
* 1,78

Acier inoxydab]£ 6 1,4 7.103 à 1,5.104 3

Aluminium 6 1,4
3 4

7.10 à 3.10 2,8

Acier inoxydab]£ 12 2,75
4 4

10 à 7.10

Aluminium 12 2,75
4 4

10 à 4.10 2,12

Acier inoxydab]£ 40 10,3
3 4

6.10 à 10 2,8

Aluminium 36 9,25
4 4

10 à 2.10 2,37

Aluminium 6 1,4
4 5

2.10 à 10 0,53 1,58.10~4

Acier inoxydable1 12 2,75
4 4

10 â 7.10 0,41 1,72.10~4

1
Aluminium 12 2,75

4 5
3.10 à 10 0,25 1,05.10~4

Acier incxydab]£ 40 10,3
4 4

2.10 à 5.10 0,29 2,35.10-4

Aluminium 36 •9,25 • 3il04 à 4.105 0,26
-4

2.10
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du courant naturel durant un cycle de température. Le refroidis

sement jusqu'à 60 à -100°C est effectuée à l'aide d'une circula

tion d'azote liquide et le réchauffement à l'air ambiant.

b) Résultats_exp_érimentaux

a) Couches de verre au metaphosphate

D'après les courbes montrant la variation

de log I en fonction de 103/T(°K), pour des tensions appliquées
de 1, 3, 5, 7 et 10 V, on distingue trois régions (figures 111-14,
111-15, 111-16, 111-17 et 111-18):

si T < 233°K : le courant est très faible, de l'or-
-14

dre de 10 A, à la limite de la possibilité de mesure pour 1'é-
lectromètre ;

si 233°K < T < T' : (T' dépend de la tension appli
quée) , le courant varie brutalement avec la température, le log I
est pratiquement proportionnel à 103/T(°K). La pente de la droite
est d'autant plus élevée que la tension augmente ;

si T > T' : on observe un pic d'intensité, son im

portance dépend de la tension appliquée. On met directement en

évidence (figure 111-19) ce pic d'intensité qui suppose l'exis
tence d'un courant de dépolarisation thermiquement stimulé. On

remarque l'influence de la méthode de refroidissement (figure
111-18).

3,) Couche de silice

L'étude des caractéristiques dans les dif

férentes représentations log I = f(log V), I = f(V) et log I = f
1/2

(V ) d'une couche de silice d'une épaisseur de 1,4 ym, en fonc
tion de la température (entre 30°C et 70°C) conduit aux résultats

du tableau III-2.
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FIGURE 111-14 : VERRE METAPHOSPHATE (16h DE PULVERISATION A
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FIGURE II1-16 : VERRE METAPHOSPHATE (16 de PULVERISATION

A P » 100 watts).
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FIGURE 111-17 : VERRE METAPHOSPHATE ( 16 DE PULVERISATION
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FIGURE 111-18 :VERRE METAPHOSPHATE (16h DE PULVERISATION
A P = loo watts).
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La variation de l'exposant n dépend de la température.

Pour un même domaine de tensions comprises entre 0 et 49 V, n va

rie de 1 à 3 lorsque la température est de 303°K et de 1 à 3/2

pour une température de 343°K (figures 111-20 et 111-21). Dans

le domaine de champs électriques pour lequel n est égal à l'unité,

je déduis la valeur de la résistivité p à partir des représenta

tions I = f(V) (figures 111-22, 111-23, 111-24, 111-25 et 111-26).

Les pentes p calculées à partir des courbes log I = f(log V ' )

permettent de calculer la valeur du coefficient B de FRENKEL-POOLE

dans la région de proportionnalité aux champs élevés.

D'après la représentation dans le diagramme d'Arrhénius

(log I = f(l03/T'°K) (figures 111-30 et 111-31) dans les zones
de proportionnalité on détermine une valeur de l'énergie d'activa-

tion. Cette énergie d'activation varie avec la tension appliquée

(figure 111-32) elle décroît lorsque le champ électrique augmente.

Bien que le domaine de température considéré soit res

treint, je déduis à partir de la représentation de la variation

du log p avec l'inverse de la température (log p= f(1000/T) (fi

gure 111-27) une valeur de l'énergie d'activation.

La loi de variation de la résistivité dans un domaine de

conduction ohmique est donnée par la relation suivante :

P= P0 exp (- JL)

La valeur de E tirée de la courbe est de 0,377 eV. Cette valeur me

sert de support théorique à l'exploitation des résultats suivant

la méthode de HILL (Hi-1).

Les résultats expérimentaux sont exploités à partir de la

représentation log (I/T3) exp (0,377/kT) en fonction de (V1/2/T)
(figures 111-33 et 111-34) et confrontés aux deux courbes analyti
ques données par HILL dans le cas de milieux amorphes. Les expres

sions asha et cha - sha/a (figure 111-35) correspondent respecti

vement au cas d'une émission unidimensionnelle et tridimensionnel

le (a = 6,(/E/kT) ).
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FIGURE 111-35 : (a)
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Les valeurs des différents paramètres se déduisent par

ajustement des points expérimentaux avec l'une des représenta

tions. L'expression de la densité de courant dans notre cas est

la suivante :

J = 261^1*^ & "V exp {- ^L}
kT'

r* \
. sha

cha-
a

Avec une valeur de l'énergie d'activation $ de 0,377 eV, on trou

ve :

B - 3,27.10~24 en MKSA soit 3 = 2,05. l0~4eV. V1//2cm1//2

N±y = 2. 10 ° en MKSA soit Niy = 5,2.1014cm~1V~1s~1eV~2

Les valeurs du paramètre 3 calculées dans les diagram

mes de SCHOTTKY et comparées à la valeur déduite de la méthode de

HILL sont en bon accord.

Rappelons que la valeur de 3, dans le diagramme de

SCHOTTKY est donnée par la relation suivante :

P " W7â où 3= /:e

C - CONCLUSION

7TaeL

p est la valeur de la pente ;

k est la constante de Boltzman ;

d est l'épaisseur de la couche déposée ;

e est la charge électrique élémentaire ;

e. est la valeur de la constante diélectrique ;

a est un coefficient égal à 4 pour une émission SCHOTTKY et à 1
pour une émission FRENKEL-POOLE.

L'étude du courant naturel en fonction du champ électri

que appliqué, que ce soit à température ambiante ou à basse tempé

rature montre la différence de comportement entre les couches de

verre au metaphosphate et celles de silice. Les observations ef

fectuées au microscope électronique lors de la fabrication le
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laissaient prévoir (phénomènes de corrosion).

Les couches de verre au metaphosphate sont très diffici

les à stabiliser chimiquement et électriquement, par contre les
couches de silice donnent des résultats reproductibles.

Les couches de silice sont caractérisées par leurs résis-

tivités calculées à partir des données expérimentales; pour les
moins épaisses on a pu mettre en évidence un régime de conduction
ohmique.

De l'étude en température on déduit une valeur de l'éner
gie d'activation $ de 0,377 eV.

Le paramètre B prend des valeurs très peu différentes se

lon qu'il est évalué par la méthode de HILL ou d'après le diagram
me de SCHOTTKY. Le coefficient a (B = /(e3/aïï%)) diminue lorsque
l'épaisseur augmente :

si on se réfère au tableau III-l, pour une couche

de silice d'une épaisseur de 1,4 ym déposée sur un substrat d'alu

minium, il faut admettre une valeur de la constante diélectrique
e de 5,1.10 F/m pour obtenir une valeur du coefficient a égale
à 4. Pour cette même valeur de £ et pour une couche de 9,25 ym de
silice déposée sur un substrat d'aluminium, a devient égal à 2,5.
De même si on considère un substrat en acier inoxydable, il faut

admettre une valeur de e de 4,3.10-11 F/m pour obtenir une valeur
de a égale à 4 pour une couche d'épaisseur 1,4 ym, et a devient

égal à 2,1 quand l'épaisseur de la couche est de 10,3 ym.

Les valeurs de B et de N^y que j'ai calculées sont compara

bles à celles obtenues par HILL dans son analyse des résultats ex

périmentaux obtenus avec le monoxyde de silicium par HARTINAN et
son équipe d'une part et SERVINI et JONSCHER d'autre part.

Pour une couche d'épaisseur 7080 A (Ha-1), l'expression

analytique de la densité de courant en fonction du champ électrique
appliqué et de la température est celle d'une émission tridimension
nelle dans un matériau amorphe :
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J= 2e N±y (kT) 3B-1 exp (- jL) s ha
cha

avec $ = 0,3 6 eV

3 = 1,56.10~4 eV.V~1/2.cm1/2
N±y = 6,6.1018 cm~1.V_1.s~1.ev"2

a

Pour une couche d'épaisseur 3800 A (Se-1), l'expression

analytique de la densité de courant est celle d'une émission dans

un matériau cristallin :

- soit unidimensionnelle :

J = 2e N±y (kT)4 B_2 exp (- ^t) a2sha

- soit tridimensionnelle :

avec

J= 2e N±y (kT) 432exp (- ^) (acha - sha)

N±y

= 0,3 5 eV

- 1,32.10~4 eV.V_1/2.cm1/2
1016 cnT1.v"1.sè"1.ev"2



CHAPITRE IV

Conduction induite par les photons du G0Co
DE CELLULES DE SILICE

Certaines des cellules étudiées en conduction naturelle

sont irradiées par des photons d'une source de 60Co. J'étudie les
modifications apportées dans la réponse du diélectrique sous l'ef
fet de ce rayonnement.

A - ETUDE EXPERIMENTALE

I) Principe

Les cellules à base de silice sont soumises à un

flux incident de photons y d'une énergie moyenne de 1,25 MeV.

Dans le chapitre précédent, l'étude de la conduction na

turelle donne les variations de l'intensité du courant I en
corrigé

fonction de la tension appliquée V ;ce courant naturel est appelé
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courant de repos et noté I . Lorsque l'on irradie la cellule, on

constate une augmentation de l'intensité; sa nouvelle valeur me

surée à l'équilibre est notée I . Je définis alors l'intensité
Y

du courant induit I. par la différence entre I et I :
i Y o

I. = I - I
i Y o

II) Dispositif expérimental (figure IV-1)

Il est analogue au dispositif d'étude de la conduc-

tion naturelle. On emploie une source de Co quasi-ponctuelle

d'activité de 1,8 Ci au 1° Septembre 1976. C'est un cylindre de

diamètre 4,3 mm et de hauteur 4,3 mm dont la sortie est assurée

mécaniquement par translation dans une gaine métallique. Le 60Co
émet simultanément deux photons y d'énergies respectives 1,77 MeV
et 1,32 MeV.

III) Conditions expérimentales

a) Les cellules sont soumises au flux non collimaté

de photons; elles sont fixées à un support solidaire du couvercle

de l'enceinte. La fenêtre d'entrée est soit en laiton, soit en ple
xiglas et elle est fixée sur la face opposée au couvercle de l'en

ceinte. Suivant la nature de la fenêtre on doit admettre une atté

nuation du faisceau y, en particulier dans le laiton. Le rayonne

ment incident donne naissance à un flux de photons et d'électrons

qui atteint la cellule employée comme détecteur.

Les cellules sont placées sur leur support dans l'encein

te où est créé un vide de l'ordre de 10 torr suivi d'un remplis
sage d'azote sec jusqu'au rétablissement de la pression atmosphé
rique. On applique alors une tension V et lorsque l'équilibre élec
trique est obtenu ,1a cellule est irradiée. Sous l'action des pho
tons, l'intensité du courant augmente avant d'atteindre une valeur
stable I .
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Pour divers champs électriques on opère à des distances

source-fenêtre variables :

- de 0 cm à 70 cm avec une fenêtre en laiton (cas

des cellules de 2,75 ym et 10,3 ym de silice déposée sur de l'a

cier inoxydable) ;

- de 0 cm à 1 m avec une fenêtre en plexiglas (cas

de la cellule de 9,75 ym de silice déposée sur de l'aluminium).

b) Afin de préciser les conditions d'irradiation,

j'ai réalisé une dosimétrie par le fluorure de lithium dans le

cas d'une fenêtre en plexiglas.

Les dosimètres sont constitués par de petits cylindres

de plexiglas | d'un diamètre de 0,5 cm et d'une hauteur de 1,5 cm,

renfermant de la poudre de fluorure de lithium. Les dosimètres

sont placés horizontalement dans un cylindre de plexiglas chargé

d'assurer l'équilibre électronique et perpendiculairement à l'axe

du faisceau incident. La distance de la source au détecteur (LiF)

varie entre 4 cm et 1 m. Une fois irradiés, les petits cylindres

sont renvoyés au S. T. E. P. P. A. (C. E. A.) pour la lecture

de la dose absorbée. Le service chargé de ce travail nous donne

les résultats en unité d'exposition. On passe des mesures d'ex

position aux mesures de dose par la formule suivante :

D = X.0,869

/ i 60^,
yen/p'plexiglas
^n/p|6°Co

en' ^ ' air

(Tu-1)

D : dose absorbée dans le plexiglas mesurée en rads;

Nj_B. : on peut passer du rad au gray par la conversion suivante
— 2

1 rad = 10 gray;

X : mesure d'exposition exprimée en roentgens;

en
60„ MJ .
Co ' coefficient massique d'absorption de 1'énergie

plexiglas pour les photons y du 60Co dans le plexiglas;
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60._
Co

air : coefficient massique d'absorption de l'énergie pour
les photons y du °°Co dans l'air ;

plexiglas =°'0288 °»2/g •

» 0,0266 cm2/g
air

Connaissant la durée de l'exposition du LiF au rayonne
ment ,on détermine le débit de dose calculé D (D = dD/dt) en fonc
tion de l'inverse du carré de la distance. Pour des raisons de

commodité, je trace la variation du log D en fonction du logarith
me de 1/d (figure IV-2) ; on obtient une droite pour des dis
tances source-détecteur comprises entre 10 cm et 1 m. Pour une

distance source-cellule (ou LiF) inférieure à 10 cm, il n'y a plus
de proportionnalité.

Dans la zone de proportionnalité la pente

Alog D/Alog(l/d ) est égale à 0,985. Si le débit de dose D était

réellement proportionnel à 1/d2 ,cette pente devrait dans l'absolu
être égale à l'unité; toutefois je considère que la loi est suivie
et je néglige l'atténuation du rayonnement par la fenêtre en ple
xiglas) (épaisseur de 3 mm). On peut trouver une justification de
cette simplification dans le fait qu'un échantillon de LiF, placé
dans le faisceau y en l'absence de cellule (dans des conditions

d'équilibre électronique),donne une valeur du débit de dose absorbée

de : 25,1 rads/h pour une distance d de 30 cm alors que la valeur
déduite de la courbe log D = f(1/d2) est de 24,8 rads/h, ce qui
correspond à une erreur relative de 1,2%.

Deux autres échantillons de LiF hors équilibre électro
niquement placés dans le faisceau y sur le substrat métallique
analogue à celui des cellules de silice; ils donnent les résultats
suivants :

D = 41,6 rads/h pour d = 24 cm

D = 2,41 rads/h pour d = 100 cm

Ces valeurs comparées à celles déduites de la courbe

logarithmique :
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D = 38,2 rads/h pour d = 24 cm

D = 2,27 rads/h pour d = 100 cm

font apparaître une légère augmentation du débit de dose qui cor

respond à une contribution des électrons rétrodiffuses à partir

du substrat métallique.

IV) Résultats expérimentaux

A température ambiante l'exploitation des résul

tats expérimentaux est effectuée à partir des représentations

I± = f(E) et log Ii = f(log 1/d2).

1) InflHë29Ë_dH_2hamp_électrigue_E_sur_la_réponse

de_la_cellule

J'étudie deux cellules constituées par une

couche de silice, la première d'une épaisseur de 2,75 ym déposée

sur un substrat en acier inoxydable et la seconde d'une épaisseur

de 9,25 ym déposée sur un substrat en aluminium.

Les caractéristiques I. = f(E) obtenues pour une dis

tance de la source à la cellule déterminée d (soit à débit de do

se constant D) ont des allures identiques (figures IV-2, IV-3,

IV-4, IV-5, IV-6 et IV-7). L'intensité du courant induit I. aug

mente avec l'intensité du champ électrique E et avec le débit de

dose D. Des courbes de ce type ont déjà été observées dans le cas

des liquides diélectriques (Adam-1), (Ca-1). L'intensité du cou

rant de repos I est négligeable devant I. pour des débits de dose

supérieurs à une dizaine de rads/h. Pour des champs électriques
4

d'intensité inférieure ou égale à 10 V/cm, I est négligeable de

vant I. pour toutes les distances de la source à la cellule supé

rieures ou égales à 50 cm. On remarque, en particulier pour la

cellule la plus épaisse,que les courbes I. = f(E) présentent un

maximum lorsque d devient inférieur à 50 cm, J'attribue ce phéno

mène à des effets de paroi comme je le montre par la suite»
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2) _!}I__ëD2Ë__lî_débit_de_dose_D_sur_la_régonse du
détecteur

Les théories de ROSE et de FOWLER permettent
d'interpréter les phénomènes de conduction induite dans les iso
lants et les semiconducteurs à partir de la loi de variation du
courant induit en fonction du débit de dose absorbée dans le mi
lieu :

I.=KDâ

J'étudie en représentation logarithmique les résultats
obtenus avec les trois cellules suivantes :

- cellule n° 1 : constituée d'un dépôt de 2,75 ym
de silice sur un substrat en acier inoxydable ;la fenêtre utilisée
est en laiton ;

- cellule n° 2 : constituée d'un dépôt de 10,3 ym
de silice sur un substrat en acier inoxydable,; la fenêtre utili
sée est un laiton ;

- cellule n° 3 : constituée d'un dépôt de 9,75 ym
de silice sur un substrat en aluminium ;la fenêtre utilisée est en
plexiglas.

Les différentes valeurs de A , déduites des domaines de

proportionnalité des représentations log i± = f(log 1/d2) à champ
électrique constant, sont rassemblées dans le tableau IV-1. Les
courbes obtenues ont toutes la même allure (figure IV-8, IV-9,
IV-10 et IV-11). On constate, avec la cellule n° 3 pour des débits
de dose inférieurs à une dizaine de rads/h et des champs électri
ques supérieurs à 105 V/cm, que l'intensité du courant induit di
minue (figure IV-11). J'attribue ce phénomène à un effet "parasite"
dont l'importance croît avec la distance d et le champ électrique
E,



TABLEAU IV-1

EVOLUTION DE L'EXPOSANT &(I± • KD )AVEC LA NATURE DE LA CELLULE, LA DISTANCE d (SOURCE-CELLULE) ET LE CHAMP E.
* en polarisation négative ; a dans l'atmosphère ambiante.

n° cellule 1 1 1 1 1 1

~5

1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3

d(cm) E(V/OT)
1,8.

io3
3,6.

103
1/4.

103
5,5.

io4
7,6.

io4
1,5.

io5
4,3.

105
1,3.

io4
2.

io4
5,4.

io4
io5

5
10 *

2.

io5
3.

105
3.

1053
4.

io5

0-5 0,26 0,33 0,30 0,34 0,37 0,32 0,37 0,35 0,50 0,53 0,60 0,62 0,59 0,65 0,69 0,64 0,67

5-10 0,42 0,33 0,39 0,34 0,37 0,50 0,55 0,63 0,53 0,60 0,62 0,59 0,65 0,69 0,64 0,67

10 - 20 0,42 0,43 0,39 0,53 0,52 0,66 0,55 0,63 0,67 0,71 0,78 0,81 0,74 0,90 0,64 0,67

20-30 0,60 0,43 0,53 0,69 0,67 0,66 0,73 0,81 0,79 0,92 0,78 0,81 0,74 0,90 0,64 0,80

30 - 40 0,60 0,63 0,61 0,69 0,73 0,79 0,73 0,81 0,79 0,92 0,78 0,81 0,64 0,80

40-50 0,60 0,63 0,61 0,69 0,73 0,79 0,73 0,81 0,92 0,92 0,64

50-60 0,60 0,63 0,61 0,69 0,79 0,73 0,88 0,92 0,92 0,64

60 - 70 0,73 0,88 0,92 0,92 0,64

70 - 80 0,88 0,92 0,92 0,64

80-90 0,88 0,92 0,92 0,64

90-100 0,88 0,92 0,92 0,64

LD



10 8rIi(A/cm2)

-9
10

-ic
10

io"11-

10
-12

10
=5

FIGURE IV-8

COUCHE Si02 ;

2,75 ym SUR ACIER.

=4
10

-3
10

LD

1/d2 (cm 2)
-2

10
-1

10 10



10-9^I. (A/crO

-10
10

-11
10

-5
10

FIGURE IV-9 : I. = f(l/d ) ;

COUCHE Si02 ;

10,3 ym SUR ACIER ;

V = 45 V.

-4
10

-3
10

LD

1/d2(cm-2)

-2
10

-1
10 10



I0_9r I.(A/cm2)

-10
10

-11
10

10
-12

10
=T

FIGURE IV-10 : I± = f(1/d ) ;

COUCHE Si02 ;

9,25 ym SUR ALUMINIUM

—•„ i— , • _,I I

-4
10

-3
10

50 V

-2
10 10

1/d2(cm-2)

LD

00



-8 Ii(A/cm )
10

-9
10

-10
10

-11
10

-12
10

-5
10

FIGURE IV-11 : I± = f(l/d ) ;

COUCHE Si02 ;

9,25 ym SUR ALUMINIUM.

-5
10 10

380 V

-2
10

-1
10

1/d2(cm-2)

LD

LD



- 100

Les résultats du tableau IV-1 montrent que l'exposant

dépend du débit de dose, du champ électrique et de la fenêtre

utilisée. Les cellules n° 1 et n° 2 ont un comportement identi

que; les valeurs de A sont du même ordre pour un champ électrique
voisin. Avec la cellule n° 3 on observe des valeurs plus élevées
de A. D'une manière générale,je constate que l'exposant A augmente
avec le débit de dose et l'intensité du champ électrique. Si on

compare les deux courbes obtenues pour des tensions de + 95 V et

-95 V on s'aperçoit que les valeurs de A sont très peu différentes
(figure IV-12). Par contre, deux expériences à 285 V, l'une avec

l'enceinte et l'autre sans l'enceinte conduisent à des allures

de courbes identiques aux moyennes et aux faibles valeurs de d,
mais totalement différentes pour les valeurs de d supérieures à

30 cm (figure IV-13). L'enceinte est à l'origine du phénomène npa-
rasite" dont je tente de donner une explication.

Lorsque la cellule est irradiée, outre les photons qui

interagissent directement avec la cellule, il existe des photons
qui atteignent la paroi latérale. Etant donné les valeurs des nu

méros atomiques des éléments qui composent le laiton ,*(Cu : Z=29,

Zn : Z = 30) les électrons créés sont des électrons Compton (e0c)
(figure IV-14). La trajectoire d'un photon incident fait un certain

angle e avec la normale à la paroi. La valeur de cet angle dépend
étroitement de la distance de la source à la cellule, et 0 sera

d'autant plus important que d sera élevé. D'après la distribution

angulaire des trajectoires des électrons Compton en fonction de

l'énergie du photon incident (Ev-1), (figure IV-15), la probabili

té pour qu'un électron d'une certaine énergie soit émis de la pa
roi vers la cellule augmente avec la distance d. Plus l'énergie

de l'électron est importante et plus son libre parcours moyen dans

l'enceinte est grand; donc des électrons d'une certaine énergie

sont capables d'atteindre le niveau du détecteur et sont d'autant

plus facilement attirés que la tension est importante.

Les résultats du tableau IV-1 et les courbes font appa
raître trois domaines :

0

- O < d < 10 cm : la loi de variation du débit de

dose en fonction de l'inverse du carré de la distance n'est pas
vérifiée
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Le débit de dose varie comme 1/d ce qui conduit à des

valeurs de l'exposant A inférieures à 0,5

- 10 cm < d < (30 + x)cm (x est d'autant plus grand
que la tension appliquée est élevée) dans ce domaine l'effet de

paroi peut être négligé;

- (30 + x)cm < d < 1 m :

l'effet de paroi est prépondérant. Il est la cause des maxima ob

servés sur les caractéristiques I± = f(E) de la cellule n° 3.

Je compare les courbes obtenues avec les trois cellules

pour des valeurs d'intensité du champ électrique voisines (figure
IV-16) dans des conditions d'irradiation différentes. On remarque
que l'intensité du courant induit est la plus importante dans la
couche la moins épaisse dont la résistivité est la plus faible.

B - INTERPRETATION DES RESULTATS

I) Caractéristiques I. = f(E)

Le courant induit augmente d'abord assez rapidement
avec le champ électrique. Pour des champs électriques supérieurs
à 5.10 V/cm,on met en évidence l'existence d'une zone à faible
courbure assimilable a une droite. Il n'apparaît pas comme dans le
cas des verres au metaphosphate (Ve-1), d'augmentations brutales
du courant induit aux champs électriques élevés. Les couches de
silice sont très résistantes; leurs résistivités sont bien plus for
tes que celles des verres au metaphosphate et plus proches des va
leurs relatives aux diélectriques liquides. Il faudrait soumettre
nos couches à des champs électriques supérieurs à 106 V/cm pour
espérer mettre en évidence de nouveaux phénomènes physiques. On
peut toutefois craindre avec notre procédé de fabrication de nom
breux claquages.
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Les deux théories qui peuvent être utilisées pour essayer
d'interpréter les caractéristiques courant-tension d'un diélectri

que irradié par un rayonnement électromagnétique, sont celles de

JAFFE et d'ONSAGER qui considèrent des modes de recombinaison dif

férents : recombinaison en colonne (Ja-1) et géminé (On-1). Avec

des champs électriques supérieurs à la valeur Ec nécessaire pour
supprimer la recombinaison volumique, les courbes I. = f(E) présn-
tent une partie linéaire. Son existence est prévue dans les deux

cas ; le courant d'ionisation est proportionnel à l'énergie absor
bée. Il est prématuré de conclure sur cette seule étude expérimen
tale étant donné la complexité du phénomène d'ionisation.

Dans le cadre de travail, essentiellement expérimental,
j'étudie plus particulièrement la variation du courant induit avec
le débit de dose qui n'est pas linéaire.

II) Influence du débit de dose D

Nos cellules sont soumises à un flux de photons y
émis par une source de 6°Co d'activité^ La relation suivante per
met de connaître le débit d'exposition calculé à .partir de l'acti
vité de la source en tout point P de l'espace (Tu-1) :

(dX) , ,-1 tfèldt)p(R.n ) - r£ -2

d est la distance de la source au point P considéré ;
Tg est la constante de débit d'exposition caractéristique de la

source. ^

On relie le débit d'exposition au débit de dose par la
relation déjà utilisée :

D=X.0,869. /en^milieu
( en/p)air

Le débit de dose est proportionnel à l'inverse du carré
de la distance a condition de se placer à une distance de la sour
ce supérieure à 10 cm.
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Un modèle simple donnant la variation de l'intensité du

courant induit avec le débit de dose peut s'élaborer à partir des
hypothèses suivantes :

- le rayonnement y crée dans le diélectrique des

phénomènes d'ionisation dans toutes les directions. On suppose que
le phénomène est isotrope ;

- la densité de trous N et d'électrons N créés par
P fit

le rayonnement par unité de temps est proportionnelle à la fluence

particulaire incidente $. Lors de l'irradiation d'un échantillon

à fluence particulaire constante, on crée des électrons mobiles et

des trous fixes en quantité égale puisqu'un trou résulte de l'arra

chement d'un électron de son site :

Np = Ne = N

- le parcours moyen £ d'un électron créé dans le mi

lieu avant sa recombinaison sera égal à un nombre entier de fois

la distance moyenne À qui sépare deux trous voisins :

a = k A

- lors de la recombinaison ,1e nombre d'électrons qui
se recombinent par unité de longueur est proportionnel au nombre

de pièges :

dN
£3 = - aN

N = NQ exp (- al)

N est le nombre initial de trous

N = NQ exp (- akA)

rapport N/N

- le coefficient de recombinaison C est égal au

C = exp (- akA)
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- on admet que les trous sont uniformément répartis
dans le volume :

3
AN = 1

Ecrivons que l'intensité du courant induit est propor

tionnelle au nombre d'électrons créés par unité de temps (Kcb) dimi

nué du nombre d'électrons qui se recombinent pendant le même temps
(CrK<j>) :

comme

avec

I± = K<t> - CrK<}>

I± = Kcb (1 - Cr)

I± = Kcb (1 - exp (- akA)}

A N = 1 et N = Kcb on a A = (K$)

l± = K4 {1 - exp (- ak(Kcj>)~1/3J}

I± = Kcb 1 - exp (- B*"1/3)
s, ^

-1/3
3 = akK

-1/3

- si $ tend vers 0, le terme B$-i'3 devient très
grand, l'exponentielle (- g$~1/3) est négligeable devant 1.

L'intensité du courant induit est alors directement pro
portionnelle au flux particulaire incident :

I± = K<D (D

- si $ est grand, le terme e<ï>~1/3 devient petit,
un développement en série de l'exponentielle conduit à l'expression
suivante du courant induit.
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I. * K* (1-1+6$ 1/3 + ...)

I± = K*. ,-1/3

(2)

avec K' = K(â.

Les modèles de FOWLER et de ROSE rendent compte de coef
ficients A compris entre 0,5 et 1. Les valeurs de A que j'obtiens
expérimentalement sont inférieures à 0,5 lorsque les distances
sourcq-cellule d sont inférieures à 10 cm. Le débit de dose D est

proportionnel à 1/d^ (avec a < 2) quand la distance est comprise
entre O cm et 10 cm.

Pour de faibles valeurs du flux, mes valeurs de A tendent

d'autant plus vers 1 que j'éloigne la cellule de la source.

Pour le domaine de distance où l'on peut négliger l'effet
de paroi, A prend une valeur comprise entre 0,6 et 0,7. En particu
lier, la cellule n° 3 conduit en l'absence d'enceinte et pour une
tension appliquée de 285 V (la loi de variation de D en fonction de
1/d étant vérifiée) à une zone de proportionnalité, pour une dis
tance source-cellule comprise entre 10 cm et 80 cm. Le coefficient

A est alors égal à 0,64, il paraît en accord avec l'expression (2)
que nous avons établie à partir d'hypothèses simples.

REMARQUE : A des fins théoriques et dosimêtriques, il serait inté
ressant de connaître la dose réellement absorbée dans le diélectri
que. Une étude théorique par simulation du problème suivant la mé
thode de Monte-Carlo a été entreprise. Les résultats dont je dispo
se sont fragmentaires et trop insuffisants pour que j'en fasse état.



CONCLUSION GENERALE

La technique de pulvérisation cathodique en radiofré-

quence nous a permis de réaliser des couches de silice qui sem

blent homogènes, adhérentes et très résistantes. Les vitesses de
o

dépôt sont de l'ordre de 20 A/mn pour une puissance H. F. de 1

W/cm de cible. Les couches obtenues à partir d'une cible de verre
au metaphosphate sont très réactives. Au contact de l'air on note

la présence de nombreux centres de corrosion. Lors de la pulvéri
sation l'échauffement de la cible conduit certainement à des ré

ductions chimiques. Les dépôts obtenus doivent être analysés sui
vant des méthodes physico-chimiques si l'on veut déterminer leur

composition et leur structure. A partir d'une cible de silice(SiO,)
nous sommes pratiquement assurés d'obtenir des couches de même

nature, les travaux antérieurs sur la pulvérisation cathodique ain
si que les valeurs des résistivités supérieures à 1014 fi.cm le prou
vent .. On peut envisager la fabrication de nouvelles couches de

verre au metaphosphate en modifiant la technique de pulvérisation.
Afin de garder une stoéchiométrie proche de celle de la cible de

départ, il suffit de remplacer l'atmosphère d'argon par un mélange
argon-oxygène dans des proportions à déterminer. L'excès d'oxygène
sert à compenser au niveau du substrat la réduction due à l'échauf
fement de la cible et de la couohe déposée.
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L'ensemble des résultats que je présente s'inscrit dans

un cadre purement expérimental. La majeure partie des mesures en

conduction naturelle est effectuée à température ambiante pour des

raisons pratiques. La valeur du champ électrique appliqué n'excède
5

jamais 5.10 V/cm car au-dessus il apparaît de très nombreuses ins

tabilités et il fallait éviter toute détérioration de la couche

pour l'étude ultérieure sous irradiation. Une seule couche de si

lice a été étudiée en température : entre 30°C et 70°C, en-dessous

de 30°C il est impossible d'étudier la variation de l'intensité du

courant naturel en fonction du champ électrique appliqué car les

valeurs de l'intensité du courant correspondent aux limites des

possibilités de mesure de 1'électromètre. La limite supérieure de

70°C nous est imposée, elle, par le régulateur de température.

L'exploitation des résultats expérimentaux selon la méthode de

HILL à partir de l'expression analytique suivante :

J- 2eN±y B_1(kT)3 exp (- ^) a"1 acosha - sha

/Eavec a = B ^ et $ = 0,377 eV

conduit à des valeurs de 3 et de N.y du même ordre de grandeur que

celles trouvées à partir des résultats expérimentaux de HARTMAN

(Ha-1) d'une part et de SERVINI et JONSCHER d'autre part (Se-1).

B=2,05.l6"4 eV.V~1/2.cm1/2 et N±y - 5,2.1014cm~1.V~1s~:î'eV~2

Les épaisseurs des couches sont comprises entre 1,4 ym et 10,» ym,

il est délicat de parler d'effet de volume. Cependant, on peut

dire que lorsque l'épaisseur du diélectrique augmente on constate

une tendance à passer d'une émission Schottky (au niveau de la

surface d'une électrode) à une émission Frenkel-Poole (en volume).

Les phénomènes d'ionisation et de recombinaison qui résul

tent de l'interaction d'un rayonnement électromagnétique avec un

milieu isolant ou semi-conducteur sont très complexes, ils rendent

d'autant plus difficile l'interprétation des résultats expérimen

taux sur la conduction induite dans la silice. L'étude dosimétrique

d'un rayonnement ionisant est possible quand on sait relier l'éner

gie déposée dans un milieu à une grandeur physique le caractérisant
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(mesure de l'intensité du courant induit sous l'action d'un champ
électrique). L'étude de la conduction induite suppose une connais
sance préalable de la conduction naturelle dans le matériau (résis

tivité et caractéristiques I = f(E)). On détermine ainsi l'influen

ce des paramètres champ électrique et température (énergie d'acti
vation) sur le courant d'obscurité I qui est considéré comme bruit

de fond de la cellule utilisée comme détecteur. Une étude expéri
mentale et théorique des courbes I. = f(E) devrait permettre, en
se référant aux théories de JAFFE et d'ONSAGER la mise en évidence

du type de recombinaison à considérer. Je me suis surtout attaché

à l'étude de la variation de l'intensité du courant induit en fonc

tion du débit de dose suivant les modèles de ROSE et de FOWLER à
partir de la loi suivante :

" A
I± = K D avec 0,5 < A < 1

Les résultats expérimentaux, dans le domaine de validité de la loi

de variation du débit de dose en fonction de l'inverse du carré

de la distance source-cellule et à condition que l'effet de paroi
puisse être négligé, conduisent à des valeurs de A comprises entre
0,6 et 0,7.. Enparticulier en l'absence d'enceinte avec une tension
de 285 v, la valeur de A est égale à 0,64. Le modèle simple que je
développe conduit à une loi de variation de l'intensité du courant
induit en fonction du flux particulaire incident qui est la sui
vante :

I1 - K<J> 1 - exp (- Bcb~1/3)

avec I. - K$ pour de faibles valeurs du flux
2/3

et I± - K'$ pour des valeurs élevées du flux

A des fins théoriques et dosimêtriques il serait intéres

sant de connaître l'énergie déposée dans le diélectrique. Une étu

de de simulation selon la méthode de Monte-Carlo de l'interaction
des photons y du Co avec des structures analogues à celles que
j'ai étudiées est en cours et fournira éventuellement des rensei

gnements sur cette énergie déposée. D'un point de vue expérimental,
on peut poursuivre les travaux en étudiant la réponse des cellules

à un flux de particules a ou d'électrons.
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