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I - INTRODUCTION 

1/ LE SILICIUM AMORPHE HYDROGENE ET SES APPLICATIONS 

C'est a CHITTICK et al (1) que l'on doit les premieres recher

ches sur la decomposition du silane (si H 4) dans un plasma . SPEAR et 

son equipe (2) 11 Dundee (U.K.) montrerent en poursuivant ces premiers 

travaux que le silicium amorphe (ordre cristallin a 1 'e:chelle atomique) 

en couche mince obtenu par cette technique possedait les proprietes cl 'Ull 

bon semi - condur.teur contrairement au silicium depose par evaporation 

thermique ou pa:: pulverisation cathodique cl June cible de silicium dans 

un plasma d'argon. 

11 faut attendre les annees 1975 pour qu'il soit demontre que 

les proprietes 3emi-conductrices du silicium amorphe depose par plasma 

de si1ane sont dues a la presence d 'hydroge7le atomique dans le mate

riau (3). La presence de l'hydrogene a ete mise en evidence notamment 

par des mesures de spectroscopie infrarouge revelant les modes de vi

SiHn entre 500 et 2500 cm - 1. Du "bon" brat ion des liaisons du type 

silicium amorph = semi- conducteur est maintenant obtenu sait en pulve

risation cathodique en introduisant de l'hydrogene dans le gaz de pul

verisation, sait en evaporation thermique en le soumettant apres depot 

au . bombardernent "{onique d 'un plasma d 'hydrogene. 

Kaplan et al (4) ont montre que quelquas % d 'hydro8,one (3-5 %) 

suffisent pour saturer toutes les liaisons non satisfaites (10
19 

cm -3) 

d'une matrice de silicium amorphe pur. 

En devenant pluridisciplinaires, le's recherche.s intensives cle

veloppees depuis 10 ans dans le domaine des semi-conducteurs amorphes ont 

conduit a des r ,~sultats cl 'un grand inter€.t en montrant la perspective de 

nombreuzes applications technologiques. Parmi celles-ci, nous pouvons 

citer les domaines d'application suivant 

conversion phatovoltaique : depuis l'annee 1976 ou la 

societe RCA realisa une photopile presentant un rendement de 

conversion de 5 %, les renciemE!nts n font cesse cl 'augmenter a la 

fois par l'ameliorati.on de la qualite du materiau et par le 

perfectionnement des structures. Sur de petites surfaces et en 

laboratoires des rendements superieur s et la % ant ete obtc-
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nus (5). Les objectifs a long terme bien que divergents, puis

que allant de l'utilisation domestique a la production centra

lis~e d'electricite, ont motive les grands laboratoires eu 

groupe3 industriels mondiaux. 

Xerographie le marche du procede de reproduction nomme 

"xerographie" a ete tenu jusqu'a present par le selenium 

amorphe. Grace a un procede de fabrication moins poLluant et a 

ses bonnes qualites photocond~ctrices le silicium amorphe 

pourra prochainement ;;tre substitue au s,nenium amorphe qui 

recouvre actuellement les tambours des photocopieurs. 

Tubes Vidicon: dans la fabrication des tubes lecteurs 

d'images du type 

hydrogene (dope n 

Vidicon, l'interet du silicium amorphe 

ou p) reside dans le fait que le dep6t se 

fait par des techniques basses temperatures « 400°C) et que 

les proprietes electro-optiques SOllt ajustables dans une large 

-gamme (gap optique et resistivite). 

- Transistors en couches minces Les proprietes ' electroniques 

du silicium amorphe hydrogene ont permis de realiser des 

elements a caracteristiques I-V fortement non lineaires et en 

particulier des transistors a effet de champ pouvant servir 

d' elements actifs dans une matrice d' €cran plat a commande 

integree. 

C 'est sur ce dernier point que notre laboratoire a entrepris 

des recherches depuis quelques annees. 11 a choisi d' etudier 

la realisation d 'un ecran plat a cr'istaux liquides. Un tel 

ecran doit posseder un encombrement reduit et doit pouvoir 

!tre realise I faible coat d'ob 1 'option de la technologie du 

silicium amorphe hydrogene qui fait appel a des equipements 

COmmuns I la filiere des circuits integres et du solaire. 

Le detail de la - conception d 'un tel ecran est donne dans la 

reference (6). 
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Rappel ')ns simplement que la matrice comporte un reseau de li

gnes et de colonnes dont chaque intersection est equipee cl 'un 

transistor servant cl 'element de commutation et qui permet e.ga

lement de charger un condensateur de stockage. L' adressage se 

fait ligne par ligne dans l' €tat conducteur. Les tensions ap

pliquees aux colonnes sont ensuite transferees aux condensa

teurs meIDoires qui assurent le maintien de 1 'excitation du 

point d'image elementaire~ 

2/ BUT DE NOTRE ETUDE ET PRESENTATION DU PLAN DE LA THESE 

Crest en correlant des mesures spectroscopiques cl 'emission et 

d'absorption all>: proprietes des couches minces deposees que notre etude 

a cherche a etre complementaire a celles entreprises par l'equipe 

chargee de la realisation de 1 'ecran plat. Le travail que naus avans 

effectue tout ae long de cette etude a suivi l' evolution des techniques 

et les centres ,l'interets du laboratoire. C'est pourquoi nous avons ete 
amenes etudier et caracteriser par spectroscopie 

differentes techniques de depot du silicium .a)norphe hydrogene. 

Cette these est organisee en trois themes : 

1 - Pulverisation cathodique d'une -cible de silicium 

(Chapitre IQ 

optique, 

Dans ce chapitre, apres aVOlr decrit l'appareillage 

experimental, nous presentons pour deux plas):p.as de pulverisation reacti

ve Ar-H2 et Ar-CH4 les correlations obtEnues entre les proprietes 

electriques du plasma Ctension d 'autopolarisation de la cible), les 

mesures spectroscopiques d' emission (intens ite et profil de raies) et 

d'absorption Cdensite des metastables ArC 3 P
2
)), et la composition des 

couches mi"nce s deposec s. 
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2 - Depots en phase vapeur (chapitre Ill) 

Dans ce chapitre, nous avons relie les caracteristiques 

spectroscopiques (raies d'emission et d'absorption -temperature d'ex

citation et de rotation) d 'un plasma He - Si H4 aux conditions experi

mentales. Nous avons egalement determine les mesures spectroscopiques 

les plus adaptees au "pilotage" du depot et qui conduisent a optimiser 

les proprietes eIectroniques et la vitesse de depot du siliciurn amorphe 

hydrogene. 

3 - Caracterisation des depots (chBpitre IV) 

Nous presentons tout · d'abord les differentes mesures 

electriques et optiques que nous avons effectuees pour caracteriser les 

depots. Puis nous relions pour les deux techniques de depot l' influence 

des conditions experimentales aux proprietes des depots et au diagnostic 

spectroscopique. 

Nous terminerons ce chapitre en presentant les 

ca~acteristiques statiques d'un transistor en couches minces. 
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II - PULVERISATION CATHODIQUE DANS UN MEI..ANGE Ar-H2 et Ar-CH4 

ILL - INTRODUCTION 

Apres avoil' presente 1 'appareillage experimental et montre. la 

possibilite cl 'explorer le plasma entre la cible et le substrat avec une 

resolution spatia le de l'ordre au millim€t-re, nous fel.'ons pC>jr deux 

plasmas de pulverisation cathodique reactive cl tune cible de silicium, 

l'etude des parametres electriques (tension d'autopolarisation de la 

cible) en fonction du debit et de la pression du gaz reacti£. Nous 

etudierons ensuite la variation d I intensitE! entre les electrodes, des 

principales relies cl t emission et d'absorption et montrerons une 

excitation particuliere de la raie Ha de la serie de Balrner. A la fi.n 

de cc chapitre } a l'aide d 'un dispo$itif realise au laboratoire, nous 

mettrons en e·..'idence la presence cl t electrons secondaires issus de la 

cible et nous mesurerons leurs energies. 

11. 2. - EN SEMBLES EXPERIMENTAUX 

11.2.1 - Pul.verisation cathodique 

C'est au uiilieu du siec1e de o-:nier que GROVE puis PLUCKr:R 

ont constate la meta.llisation des tubes a decharge par le materiau 

constituant le~j electrodes du tube. Ce phenomEme fut ml.S a profit par 

HRIGHT (1877) pour obtenir des depots metelliques en couches miaces. 

Toutefois, le uavoir~f2ire de llepoque nla perlnis d'obtenir que de tr~s 

faibles vitessE's de depot et par consequent des couches souvent polluees 

par I 'atmosphere residuelle. Les ac tue lles ?ermetle.nt 

dlobtenir de 

6 TORR, 

falion \;ourante des vides limites pousses, inferieurs a 10 

et 

d'entl"ctenir 

l' ordre de 

ies generat:eurs notamment 

des decharges .stables jusqu' e. 
10-

3 
l'ORR. Les vitesses de 

r ad io fl.~ eq uenees permcttent 

des pressions de travail de 

depot sont done devenues 

compatibles :J.vec Iloht,entioH "de couches minces de grande purete.. 
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De nombreux dispositifs ont ete exploites : diode ou 

triode en regime continu ou radiofrequence. (J.3, 57 "MHz) . Le plus utilise 

ac tue llement est certainernent le systeme diode excite par 

radiofrequence, l'avantage primordial et ant la pulverisation de mate

riaux peu conducteurs ou meme isolants electriquement (une excitation 

continue n' Hant utilisable que pour la pulverisation des tre. bons 

conducteurs). 

Un tel dispositif est constitue d'une cathode supportant 

la cible composee du materiau que l'on sonhaite pulveriser "et d 'une 

anode recevant les substrats que l'on souhaite metalliser. D'un point de 

vue electrique, l'anode est le plus souvent reliee a la masse. Toutefois 

dans certains cas, el1e peut etre polarisee positivernent ou negativement 

et si les parois sont mHalliques el~_p~"t_etre "isol~e, elle se porte 

alors au potentiel flottant que nous definirons plus loin. La cathode 

est reliee par 1 'intermediaire d 'un bloc d 'adaptation cl'impedance au 

generateur radiofrequence, elle se porte a un potentiel negatif dans le 

cas DU elle supporte une cible jsolante, ce que naus demontrerons 

main tenant . 

Quand un potentiel Vest applique a une electrode, celle

ci recueille un courant fonction de ce potentiel, c 'est la courbe 

I ': f(V) caracteristique du plasma (figure II.2.1) . On Y defiilit le 

potentiel flottant VF ' potentiel que prend une " el~!.:od~iso~ , celui

ci est toujours inferieur au potentiel V que prend le plasma. 
p 

Ainsi a l'amor~age du plasma, quand la tension RF est 

positive, la cathode isolante jouant iei le r6le de cette electrode, le 
- -.-

champ electrique attire les electrons et produit une gaine electronique 

lorsque la 
. . 

tens >on RF repoussant les ions. A 1 f alterna.nce suivante 

devient negative, le champ electrique attire les ions, creant une gaine 

ionique en repoussant les electrons. Du fait de la plus grande mobilite 

des electrons (mas se faib le devant ce lle des ions), le courant 

electronique recueil1i pendant 1 'alternance positive est plus grand que 

le courant ionique recueilli pendant l 'a1ternance negative. Puisque la 

cible ~st isolante, les charges ne peuvent s'ecouler, ainsi au cours des -- .. -~ 
periodes suivantes, la cathode se charge de plus en plus negativement 

jusqu',3. annuler le courant total sur L:ne pcriode. En regime stable, un 

potentiel continu appele t ension d 'autopolarisation se superpose alors 

au potentiel rlldiofrequence. 
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Par un principe analogue une gaine se forme au voisinage 

de l' anode produisant une chute de potentiel egale au potentie 1 

plasma (V ) lorsqu'elle est reliee a la masse. Le potentiel plasma est 
p 

positif en rais0n du deplacement des electrons vers les electrodes. 

La repartition des potentiels continus dans la decharge 

est representee sur la figure (rr.2.2). 

Le plasma 

des especes exp:,-imees en 

peut 
-3 

Cm 

etre ~aracterise notamment par la densite 

densite des : no densite des neutres, n. 
1 

ions et n 
e 

densite des electrons. La figure (r1.2.3) montre comment ces 

esp~ces interviennent sur la cible et le substrat. Les ions positifs du 

gaz sont accelhes dans la gaine cathodique et hem-tent la cible. La 

pulverisation de la cible resulte du processus tres simplifie represente 

sur la figure (r1.2.4) ou l'ion incident r ITa transmettre son energie 

cinetique a l'atome superficiel A qui lui-meme l e transmettra a son 

voisin B. Si l'~nerg ie transmise l l l atome C est suffisante pour briser 

sa liaison avec la surface alors il se trouve ejecte et participe a la 

metallisation du substrat. 
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La figure (II. 2.5) represent" la synoptique du montage 

utilise 

Le generateur de marque MRC (13,56 MHz - 1 KW) est 

connect~ • un bloc cl'adaptation d'imp~dance r~alis~ au laboratoire (8). 

11 permct de minimiser la puissance reflechie sur la cible en ramenant 

la charge du plasma vue par le gen~rateur a 50 (l La tension continue 

cl 'autopolarisation de la cible est mesuree au niveau de ce bloc 

cl 'impedance. 

Les electrodes de marque !-IRC sont d'un diametre de 

5 pouces. La cathode est recouverte d tune cible de silicium de grandc 

purete (99,99 %:. La distance inter electrode> est reglable et peut et:re 

optimisee, par exemple, pour obtenir des couches cl 'epaisseurs uniformes 

sur toute leu:: f:urface. 

L'enceinte a vide construite au lc.boratoire (inox 0 :::: 50 cm -

H = [,5 cm) est equipee de hub lots en pyrex qui perrnettent une vision 

integrale de l'espace interelectrcdes. El1e repose su.r une platine 1"'.mnie 

de differents pass&.ges permcttant notamment l'introduction de f~ gaz 

(Ar - H7 - CH4 He/Si H4) par l'intermediaire de debitm(~tres massiqu2s 

de marque A. S. M. 

Le · groupe de pompage est cons1.itue cl tune pompe 3 paletteS 

ALCATEL de 32 m3/h et cl 'une pompe it difflOsion d 'huile de 2400 l/sec de 

marque MRC . Cet ensemble' associe. 

d ' bt' ". r·· . 10-6 
o en~r un V1Cie ].IlIer l.eUl" a 

a un piEge a azote 

TORR dans l'enceinte. 

liquide 

La pres.sion de travail est rfglee .Et l'aide cl June vannt~ 

clapet situ2e entre 1 . .:-i pompe El diffusion et l.'enceinte de pulverisation. 

Apr'es avoir int.~·oduit: le gaz de decharge au debit souha.ite, on ajuste In 

position de la ··/anne clapet pour qu 'eIle crEc utie conductaacp. conduis';!.nt 

a la prf;ssion de travail desiree, tout en conservant une vitesse de 

pompage optimalf'.. 
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n .2.;' . - Appareillage optique 

L'ana1yse de la lumiere emise par le plasma s 'effectue 

par 1 'intermediaire d 'un systeme periscopique place devant un hublot de 

l'enceinte a v i de (figure 11.2.5). Ce peri"cope est forme d'un miroir 

fixe Ml et d'un miroir mobile P2 solidaire cl'une platine motorisee 

(Microcontrale), le deplacement vertical de M2 permet de modifier 1 'axe 

de visee continument entre la cible et le substrat. Une vitesse lente de 

, deplacement a ete adoptee au voisinage de la cible et du substraL et une 

vitesse plus rapide au centre du plasma la ou la variation d'intensite 

lumineuse est 10'1 mains grande. 

La direction de la visee xl yl du miroir Ml est 

perpendiculaire a la direction de visee x2 y2 du miroir M2. 

Le systeme d 'analyse ainsi ':on~u permet d 'explorer une 

"tranche" de plasma, dans un plan parallele a celui de la cible Cl a 
2 mm d'epaisseL' r suivant la largeur des fentes utilisees). L'image de 

cette "tranche" de plasma est projetee verticalement sur la fent e 

d 'entree du monochromateur par l'intermediaire de la lentille L. 

Contrairement aux experiences habituelles ou l'on 

effectue generalement une analyse globale , du plasma, ce montage se 

singularise par la precision de sa visee qui permet cl 'analyser une zone 

precise du plasma et notamment les voisinages de la cible et du 

sub s trat. 

A 1 'entree du monochromatellr (THR de JOllIN-YVON) la 

lumiere est modulee par un diapason 110 Hz (EGG 9478 A). La fente de 

sortie eclaire un photomultiplicateur large bande (2500 a 
refroidi par effet Peltier (RCA type C31034-04). 

La courant-tension est assuree 

9000 A), 

par un 

convertisseur de marque PAR(l81l, le signal ainsi transforme entre sur 

une detection synchrone (h e terodyne lock-in amplifier -PAR 186A). 
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E.nfin, deux enregistreurs X-Yet y(t) sont couples 11 la 

sortie de la detection synchrone pour enregistrer sait la variation 

d'intensite cl tune raie dans l'espace inter electrodes , sait le profil 

d tune raie. L 'enregistreur X-Y dont la voie X est asservie au 

deplaceme nt (x) du periscope permet d'enregistrer la variation 

d'intensite lA (x) d'une raie de longueur d'onde En revanche, le 

defilement de 1 'enregistreur y(t) est asservi au balayage en longueur 

d'onde A du monochromatcur et permet, dans une posi,tion (x) fixe, 

d'enregistrer le profil Ix (l) d'une raie. 

La qualite de la chaine de, mesure permet pour des 

longueurs d 'ondes comprises entre 39001\., et 800011 de mesurer aisement des 

profils de raies de largeur O,lll et des rapports d'intensites de raies 

jusqu'a 106 • La visee periscopique permet d'analyser l e plasma clans Uti 

plan parallele a la cible avec une resolut ion spatiale de 1 'ordre du 

millimetre. 
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II.2.3" - Role de la prepulverisatic,n 

B::en que generalement les dimensions des enceintes a 
plasma soient grandes devant celles des electrodes, la metallisation des 

parois est importante et la nature des depots est fonction des 

conditions experimentales, telIes que 

nature des gaz ..• 

pression, debit, puissance, 

Si par exernple au CDurs d'une etude particuliere, on fait 

var1er la concentration d 'un gaz reactif, la nature physique et chimique 

des depots va etre modifiee creant un equilibre different entre le 

plasma et les surfaces metallisees. Si un temps de pulverisation 

suffisant n'cst pas respect€: pour que toutes les surfaces soient 

recouvertes par un dep6t de rneme nature, alors les mesures electriques 

et optiques peuvent etre erronees car le plasma s 'etablit en gardant 

"l'image " precedente des surfaces de la cible et des parois. 

On definira donc la prepulvet'isation comme le temps de 

pulverisation n~cessaire 

reference. 

pour retro~ver un equilibre servant de 

Afin de minimiser les temps de prepulveri~ation, celles

ci ont toujours ete faites dans les conditions donnant les plus grandes 

vitesses de depot ie : plasma argon pur a 800 w. Malgre eela, naus avans 

observe des temps tres longs, parfois de plusieurs · heures pour eliminer 

par exemple 1 'hydrog,,,,e residuel dans la d,;charge. La figure (11.2.6) 

montre l'evolution de l'intensite de la raie ·H" de la serie de BALHER, 

mesure.e dans un plasma d'argon pur, au cours de la prepulverisation. 

Dans une etude plus precise de cette raie (cL §r1.s.I), on montrera 

qu le11e est formee de deux composantes : une ·foIlction du gaz de la 

de-charge et l'autre de la presence d 'hydrogen(! a la surface de la cible. 

L~ figure (11.2.7) montre la meme evolution pour le 

radical SiH. On constate que ce radical est encore present en qUfJ.ntite 

tres appreciable dans le plasma apres une prepulverisation cn argon pu.r 

de 30 minutes. 

De merne la mesurr~ de la densite des metastables Ar (3p2 ) 

apres unc etude dans un melange Ar-H2 n 'est pas modifiec 10rs du passage 

en At-eRA. Initi.alemcnt, le methane diffuse par effet G..~t ter dans les 
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parois de 1 'enceinte reduisant la press ion locale de ce gaz entre les 

electrodes. Lorsque la diffusion du CH4 sur les parois est terminee, les 

pressions s' equilibrent et conduisent aux valeurs habituelles de 

densites de metastables dans les melanges Ar-CH4. 

Ces quelques exemples demontrent l' importance du r6le de 

la prepulverisation dans 1 'etude du plasma et le contr61e de la qualite 

des couches minces deposees. 

Rp.marque Nous avons demontre dans le cas de la 

pulverisation cathodique de couches minces de tantale une modification 

de la structure cristalline des couches liees aux conditions de 

prepulverisation (9) - (10) - (11). 

- 1-
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f6nction du temps de prlpulv~risation 
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H.3. - ETlDE DES PARAMETRES ELECTRIQUES 

11.3.1. - Variation de la tension cible en Ar - CH4 

Nous allons etudier la variation de la tension 

d 'autopolarisation de la cible, appelee par la suite tension cible Vc, 

dans un plasma j'argon dont le debit est fixe a 10 cc/mn et de methane 

dont le debit varie jusqu' a 10 cc/min. Cette etude permettra de reveler 

·une modificatio~ de la nature de la surface de la cible. 

La figure (H.3.!) montre l'evolution de la tension cible 

en fonction du debit de CH4 pour differentes puissances appliquees. Elle 

fait apparattre pour de fortes puissances deux debits critiques dl et d2 

correspondant a une modification de la surface de la cible. En effet, ce 

changement d'etat de surface se traduit par un changement d'impedance 

des couples cible-plasma et plasma-substrat conduisant a un nouvel 

accord RF et a une chute de la tension cible Vc. Nous expliquons ce 

phenomene comme le resultat d 'une competition, SUl7 la surface de la 

cible, entre la vitesse d 'erosion due au bombardement des ions cl 'argon 

et la vitesse d 'hydruration ou de carburation due a la dissociation du 

methane. 

Pour des debits inferieurs a dl, la surface de la cib le 

n 'est pas ou peU modifiee. Lorsque dl est atteint, la surface de la 

cible n 'est plus du silicium pur car elle se recouvre partieJ.lement d 'un 

compose (Si CH) fonction de la nature de la cible et du gaz reactif. 
x y z 

Ce phenomene se pour suit jusqu' a d2 qui correspond a une surface de 

cible ayant completement reagi avec le gaz, un nauvel equilibre 

s 'etablit. 

Jusqu'lI des puis sances de 400 w, la vitesse de 

carburation est preponderante par rapport a la vitesse d 'erosion et la 

tension cible varie uniformement. 

Pour verifier experimentalement 1 'hypo these d'un 

changement de nature de la surface de la cible, nous avons etudie les 

trois points suivants 

- 1- -
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mesure de Vc en argon pur pour une c ible carburee, 

- influence de la press ion sur la c~r&cteristique de cible, 

- composition des couches m~nces obtenues en fonction du debit 

de CHi,. 

Chacuu de ces points est etudie dans les trois p:lragraphes 

suivants : 

r1.3.1.l - Hesure de Vc pour une cible carburee 

si 1 'hypothese d 'une carburation de la cible est vraie, 

en prolongeant jusqu'a l'origine (figure 11.3.2) le dernier palier 

obtenu pour des debits superieurs a d2, on dait mesurer une tension Vc 

correspondant a une cible carburee. Naus avons fait cette mesure de la 

fa~on suivante : apres une pulverisation a 800 w dans un melange Ar-CH4 

pour carburer la cible, naus avans coupe l'arrivee du CHl~ et apres 

equilibre de la pressio!! (quelques secondes) me sure Vc. Cette meSllre 

correspond au point A sur la figure (11. 3.2) ce qUl confirme bien 

1 'hypothese erni"e. 

Si 1 'on pour suit la pulverisat.ion a debit de CH, nul, la 

tension cible Vc "tend vers le point B au fur et a me.sure que la surface 

de la cible se "nettoie" pour devenir du silicium pur. 

La valeur de la. tension cible · etant directement correlee 

it la na.ture de la surface de la cible sa mesure peut servir de contr61e 

en cours de prerulv.riBation (cf. § 11.2.3). 

11.3.1.2 - Influence de la pression 

L'.tude de la variation de la caract~ristique de cible ~ 

differentes press ions de travail fait apparai:tre une modification de la 

sur face de la c ib le plus rapide loY." sque la pr.ess ion augmente, nous 

correlerons ce l~esultat au temps de sejour des molecules dans le plasma. 
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La vitesse d' ecoulement du gaz de la decharge peut 

varier rapidement en fonction du debit e t de la pression utilises. Dans 

natre experience, le regime d'ecoulement est intermediaire entre un 

regime moleculaire et un regime visqueu>:. Le segment represente sur la 

figure (11.3.3) definit notre domaine de travail pour un diametre 

d 'enceinte d = 50 cm. Un des parametres qui depend directement du debit 

du gaz de decharge est le temps de sejour T d 'une molecule, c 'est-a

dire la duree moyenne pendant laquelle une molecule sejournera dans 

1'enceinte avant d'etre pompee. 

si V represente le volume de I 'enceinte en litre, S 
. -1 

la v1tesse de pompage en litre. sec , P la pressien en Torr et Q le 
-1 

debit du gaz en Torr.litre.sec alors le temps de sejour Test defini 

par la relation : 

T V 
= 

S 
p V = =""'::.....0. 
P S 

P.V 
Q 

La figure (11.3.4) donne la variation de T en 

fonction du debit pour differentes pressions. Comme nous allons le voir 

ci-desSQllS, les valeurs de ces temps de sejour sont importants. 

La figure (n.3.5) rc-pr esente" un reseau de 

ca:r:acteristiques de cible pour une puissance de 800 · w et des pre·ssions 

de 11-13 et 18 ID Torr (le debit d 'argon e$t fixe a la cc Imn). On 

constate que les transitions entre cibles carburees et non carburees se 

font a des debits de CH4 de plus en plus faibles lorsque la pression 

totale augmente. Ce resultat peut s'interpreter par l'augmentation de la 

possibilite de reaction de la cible avec le t"mps de sejour du gaz 

reacti£. 

En pulverisation reactive, le temps de sejour est 

done un parametre important et ~1 est utile d'explorer son influence sur 

les caracteristiques des couches minces deposees. 
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IT.3.!.3 fonction du 

debit de cHi, 

L'etude de la composition des couches minces 

obtenues en fonction du deb it de CH4 confirme egalement 1 'hypo these de 

la carburation de la cible. 

La methode utilisee est 1 'analyse quantitative de 

rayons £. par spectroscopie a dispersion de. longueur d tonde (les mesures 

ont ete effectuees par J.P MERCIER - CNET - LAB). 

Nous avons analyse trois echantillons prepares a 10 

m Torr - 800 w et des debits de CH4 de 2 - 4,5 - 8 cc/mn. Le tableau 

(11.3.1) suivant resume les resultats obteaus : 

Debit CH4 (cc/mn) 

Composition ,atomique 

de la couche (Si/C) 

________________ ._L_ 

2 

2,3 

4,5 8 

1,2 

L . ____ . __ 

Tableau n.3.1 Composition atomique Si / C de la cauche minct en 

fonc tion du debit de CH4 correspondant a differents etats de surfaces de 

c ib le . 

I.-a composition des couches est done directement 

reliee a la nature de la surface de la cible et il semble que le rapport 

Si/C = 1 .est obtenu dans In zone de transition entre cible carbur~e et 

non carburee (cf. figure 11.3.5). 

En conclusion, nous ;qvons dcmontre par une mesure 

elec tr ique s imp le un changemcnt de n2.ture de la sur face de la c ib le 

resultant de la comp(;tition entre 1 terosion et la carburation. Cette 

modification de surface est liee au temps de sejov.r des molecules 

pouvant re~gir avec la cible. 
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Une telle mesure peut servir de contr61e en cours de 

prepulveri s ation mais aussi permet d ' evaluer rapidement quel doit etre 

le debit du gaz reactif permettant d 'obtenil: des couches minces de la 

nature souhaitee. Cette methode a trouve une application au laboratoire 

pour differents couples cible/gaz tels que Si/0
2

; Si/N
2

; Ir/O
Z

; 

etc ... 
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cible en fonction du debit de methane. 
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II.3 . /.. - Variation de la tension cible en Ar-H2 

L'Hude de la variation de la tension cible dans un 

melange Ar-H2 10 cc/mn et 0< d
H2 

< 10 cc/mn) ne fait pas 

apparaitre de transition comme dans les melanges Ar-CH4. En effet, comme 

le montre la figure (11.3.6) pour differentes puissances comprises entre 

100 et 800 vl, le tension cible reste constante en fonction Col debit 

d'hydrogene. 

On demontre au chapitre (Il.S.l) q'une partie de 

l'hydrogene du gaz transite par la surface de la cible et est ensuite 

pulverisee avec une grande energie cinetique. L'hydruration effective de 

la cible n 'a done pas d 'effet sensible sur la tension cible dans la 

gamme de pressir)ns et debits etudies. 

"L'etude de la composition des couches de a - Si 

donnee au chapitre (IV.2). 

Hest 
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11.4. - ETUDE SPECTROSCOP1QUE DU PLASMA . 

II.4.1. - Variation de la lumiere totale entre cible et 

substrat 

L'etude de la variation de l'intensitc totale integree 

d,Hinie par la relation I = ! I (A)d A 
x 

revele suivant l'axe (x) entre 

la cible et le substrat, 2 zones cl ' ~.ntensites differentes correspondant 

a l'espace sombre de Faraday (ES) au voisinage de la cible et a la lueur 

negative proche du substrat (LN) figure (II.4.l). La position de ces 

2 zones d ' emissi.on permet de definir 2 plans de visee A et B dont la 

position est parfaitement contr61ee a l'aide du periscope. Ces plans de 

visee sont utilises lorsqu 'une mesure en continu entre la cible et le 

substrat n'est pas utile et pour les mesures d'absorption C2r la 

position de la fiource est fixe. 

Pour une distance cible-substrat de 40 mm, l'axe A est 

situe dans l'espace sombre a 9 mm de l a cible et l'axe B dans la lueuc 

negative a 29 ~~ de la cible. 

Naus avons verifie que dans la garnme de press ion 

(6,5 m Torr a 20 m Tord et de puissance (Pi ~ 800 ,,) etudiee, la 

position de"s axes A et B r este correctement situee dans ES et LN. 

Dans un plasma d 'argon pur, la. figure (II.4.1) montH' la 

variation de l'intensite lumineuse tota le inU;gree a differenl:es 

puissances. On const ate que la dimen sion de l'espace sombre ainsi que le 

rapport des iiltensites 1CES /1(LN) croissent avec la puissance. Les 

tableaux (11.4.1) et (11.4.2) suivants permet tent de constater que ces 

variations sont voisines avec AT et Ar-H2. Le melange Ar-CH4 a un com

portelr..ent different, montrant des variations plus faib l es. 
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FIGURE 11.4.1. - Variation de l'intensite lumineuse totale entre la 

cible et le substrat pour differentes puissances. 
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Ar 

1 

1,38 

1,75 

Ar - H2 Ar - CH4 

0,97 0,98 

1,23 I,ll 

1,78 1,13 

L-____________________ ~ _______________ , __ . __________ _L ______ . ____ ~ 

Tab l e au 11. 4.1 Rapport des longueur s L(ES./L(LN) 

._----- ---~-------

200 W 0,26 0,27 0,54 

400 W 0,45 0,34 0,59 

800 W 0,55 0,53 0,68 

Tableau II.4.2 : Rapport des intensites I(ES/1(LN) mesurees dans les 

positions A et B (Ar = H2 = CH4 = 10 cc/mn) 
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11.4.2 .• - Variation de 1 'intensite des raies d 'emission 

en Ar-CH4 

L' etude spectroscopique des plasmas Ar-CH4 de 

pulverisation d 'une cible de silicium revele notamment la presence des 

raies caracterisant les etats excites suivant 

r------,.-----------,-----.----------------------
Itaies Tr ans i t ions 

f--------- - ACA) ---------------

Ar 5496 6d - 4p 

Ar+ 1,104 2Do _ 2p 

Ha 6562 n (3 -> 2) 

HS ',861 . n (4 -> 2) 

HA 4340 n (5 --> 2) 

C 8335 1po - IS 

CH 4323 A2 f1 - X2 IT bande (2-2) Q 

-si 3905 IS - 1po 

Si+ 6347 2S - 2po 

SiH 4142 A2 f1 - X2 IT l>ande (0-0) Q1 

.............. ~ Naus presentons ci-dessous les m~sures d'intensite de ces 

raies (sauf le .. raies ioniques) faites a une puissance de 800 w soit 
-2 6,3 w.cm • Le debit d'argon est fixe a 10 cc/mn (p = 10 m Torr), ce1ui 

de CH4 est cCIT,pris entre 0 et 10 cc/mn. Les resultats sont present es 

pour la position B mais des variations semb1ables ont toujours ete 

observees en A. 
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11 . 4.2.1 - Variation de l'intensite de l'argon 

La figure (11.4.2) montre que l'intensite de la raie 

fliI(S4961) decroit rapidement avec le debit de CH4. Cette raie est 

principalement excitee par collisions elcctJ:"oniques a partir de l' etat 

fondamental dans les plasmas basse pression (12). En consequence, la 

relation (5) de l'annexe 1 s'applique avec pour Ap la densite de 

l'argon a l'etat fondamental. L'intensite de la raie Arl(5496K) est 

. alors proportionnelle a nekl' La figure (11.4.2) montre ainsi que nekl' 

sait la densite et I' energie des electrons, diminue rapidernent avec le 

debit de CH4. 

II.Lt-.2.2 - Variation de l'intensite du silicium 

Avec la raie ' SiI(391)Sl), d'autres phenomenes 

apparaissent . 

Nous avans m~s en evidence precedemment, notamment 

par la mesure de Vc, le. changcment de nature de la surface de la c ib le 

en fonction du debit de CH4. 1" ll!ontre la figure 11.4.3 

l'intensite de la raie Si 1 (390SK) suit la variation de la 

carflcteristique de cible en presentant les memes changcments de pentes 

aux debits dl et d2. La variation d'intensite de la raie SiT (390SK) 

peut done s 'int .~rpreter comme suit: 

- Le premier palier entre 0 et 3 cc/mn correspond a 
la pulverisation cl 'une surface de cible constituee. presque uniquement de 

silicium pur. l ... e nombre de liaisons Si·-C se formant a la surface d,=: la 

cible est insuffisant pour modifier la decharge et l'emission du 

silicium. 

- L'intensite de la raie Sil(3905A) diminue rapidement 

entre 3 et 6 cc/mn. Le debit devient suffisa"'lt pour que la surface de la 

cible se recouvre progressivement de carbone ce qUi entralne une 

diminution de la densite des atomes de silicium pulverises. 

- On retrouve un regime st2ble d2IlS la zone de 6 a 
10 cc/mn co!:'respondan.t if un nouvel equilibre ent.re la pulverisation et 

la carburation de la surface de la cible. Ce dernier peut 6tre ob~enu } 

cl 'autres debits (:11 Hlodifiant la pression de travail comme on le demontre 

au paragraphe (11.3.1.2). 



- 30 -

La variation d'intensite de la raie Si I(3905A) est 
done directement li ee a l' etat de sur face de la cible. Ce resultat nous 
permet maintenant de relier la nature de la surface de la cib le, 
l'intensite d tune raie cl I eml'sSl'on du plaS"La et 1 .. a composltlOn des 
couches minces depos ees (cf. § 11.3.1.3). 

11.4 .2 .3 - Variation rie l'intensite du CH 

Representee sur la figure (11.4.4), la variation de 

l'intensite du CH est donnee par l'intensite integree de la bande (2-2)

Q de la transition A2 /:;, ->- X
2 

IT correspondant a un spectre de 

vibration-rotation. 

Comme pour la raie Si 1(390510, on observe deux 

ruptures de pentes situees a 3 et 6 cc/mn qui suggerent un effet de 

carburation de cible comme decrit precedemment. 

11.4.2.4 - Variation de l'intensite de Cl et H~ 

La variation de l'intensit e de la raie carbone 

CI(833sA.J devrait permettre egalement de Huivre l'importance de la 

carburation de la cible mais comme le montre la figure (11. 4.5), aucune 

rupture de pente n'est visible. 

La raie Ha de la serie de BALMER dont l'etude 

detailH:e est faite au paragraphe (11.5) est formee de 2 composantes : 

une composante etroite (Ce) provenant d\! gaz et une composante large 

(Cl) provenant de la pulverisation de l'hydrogene lie a la surface de la 

cible. La mesure de l'intensite de ces deux composantes dait permettr.e 

d'evaluer la densite d'hydrogene dans le gaz et le degre d'hydruration 

de la cible. En effet, on verifie sur la fi.gure (rr.4.5) : 

-1- I(ce) a d
CH4 

- ,- -
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-2- cr01t lineairement jusqu'a 6 cc/mn 

montrant une hydruration progressive de la. cible. Au-del8. de 6 cc/mn on 

a montre precedemment qu 'un equilibre se creait entre pulverisation et 

carburation, ce qui explique le changement de pente dans la variation de 

l(c1). 

Des resultats semblables sont obtenus pour les raies 

Hi! et R2(5975];). 

11.4.2.5 - Variation de 1 'intensite du radical SiR 

Representee sur la figure (11.4.6), la variation du 

radical SiH est donnee par la mesure de l'intensite d 'une raie d 'une 

bande de vibration-rotation situee 8. 4142,31 
2 

branche Ql de la bande 0-0 de la transition A/::, ..... 

correspond ant 8. l a 

X
2 

0 IT. n reraarque une 

variation continue de 1 'intensite avec un maximum pour un debit de 

3 cc/mn, au-del8. la decroissance est rapide et conduit a une intensite 

tres faible pOUl." un debit de 10 cc/mn. 

Sans propose r une expljcation rigoureuse a cette 

va,iation singuiiere, on peut suggerer que le radical ' Si.H se for me dans 

le plasma suivant la reaction 

Si + H + M SiH + M (1) 

ou M est un troisieme corps (Ar ou CH4). 

Sur la figure (11.4.7), nous avons reporte le. 

variations de la raie SiR(3905A) et de Ha et schematise les sens de 

variation du SiR par 2 segments AB et BC. 

Des 1 ' introduction du CHi., des liaisons SiR se 

forment suivant la reaction (1), l'intensite du silicium restant 

constante, le nornbre des liaisons SiR augmente proportionne llement ~ Ha 

(segment AB). A partir de 3 cc/mn, 1 'intensite de Sir decroit, 

entrai:nant une diminlJtion du nombre des radic.aux SiH (scO'ment BC). 
o 
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On obtient ainsi un sens de variation de l'intensite 

du radical SiH tout a fait semblable a celui mesure experimentalement. 

Comme les raies d'emissinn du silicium (SiI(390S!) 

SiI(S708!) •••. ) d 'une part et les raies de l'hydrogene (Ha H S -

H2(S97S!» d 'autre part ant les memes sens de variation, on peut done 

appliquer cette demonstration aces differen t es raies et obtenir ainsi 

une variation similaire de l'intensite de la raie SiH(4142!). 

- I~ -
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11.4.3. - Variation de 1 'intensite des raies d 'emission 

en Ar-H2 

Les conditions experimentales sont identiques a celles 

utilisees dans le melange Ar-CH4 . 

Rappelons que la tension cible reste constante en 

fonction du debit d 'hydrogene (cL § 11.3.2) 

de la cible n'a pas d'effet sensible 

electriques de la decharge. 

et donc que 1 'hydruratioll 

sur les carac teris tiques 

11.4.3.1 - Variation de l'intensite de Ar1 et Si1 

On cons tate sur la figur" (11. 4.8), une tres faib le 

variation de 1 'intensite des raies ArI(5496J:) et Sil(3905!) sans qu'il 

soit possible de discerner un changement de pente. La densite et 

l'energie des electrons qui excitent ces raies restent constantes avec 

le debit d 'hydrogene. Ce point a ete par ailleurs verifie en ajoutant 

1 % de Ne dans le melange Ar-H2 (l3). L'intensite de la raie NeI(5852!) 

est restee pratiquement constante (decroissance de 5 %) avec une 

variation de 0 a 50 % cl'H2. 

11.4.3.2 - Variation de l'intensite de Ha 

La variation linea ire de la composante large 

representee sur la figure (11. 4.9) suggere une hydruration progress i ve' 

de la cible proportionnelle au debit de H2. Comme previsible sur la 

caracteristique de cible, i1 n'y a pas de saturation dans cette gamme de 

debits et a cette pression. L'intensite de la composante etroite varie 

comme prevu proportionnellement au debit de H2. 

11.4.3.3 - Variation de l'intensite au radical SiH 

La figure 11.4.10 montre une variation continue de 

l'intensite du radical SiR sans rupture de pente. On remarquera sur la 

figure 11."4.11 qu 'en utilisant un raisonnement identique a celui fait 

pour le melange Ar-CH4, nous obtenons un sens de variation du 

radical SiH semblable a celui mesure experimentalement. Des 

-,- -
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l'introduction de 1 'hydrogene des radicaux Si-H se forment, leur nombre 

croi:t proportio:,..,nellement a 1 'intensite de 11 a (segment AB) pour ensuite 

se saturer en suivant l'intens ite de la raie Sir (segment BC). 
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FIGURE II.4.11. - Approximation de la variation du r adical. SiH en Ar -H2. 
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II.5. - ETUDE DE LA RAIE H CL 

11.5.1. - Caracteristiques du profil de raie 

La raie H a de la serie de Balmer correspond a la 

transition du nlveau n =: 3 vers le niveau n =: 2 de 1 'atome d 'hydrogene, 

l'emission se faisant a 65621. 

~----I 
Pour obtenir un bon compromis entre luminosite et 

resolution, naus avons optimise les parametres de mesure uu mono

chromateur (largeur de fentes - vitesse de defilement, etc ..• ) afin 

d 'obtenir une r~solution de 0,041 que nous avons contr6lee en mesurant 

la largeur a mi-hauteur de la raie ArI(5496A). 

-----------
Le profil de la raie Hex ne permet pas de faire une mesure 

directe de son intensite. En effet, celle-ci est formee de deux 

composantes : une "compos ante larget! et une "c:omposante etroite". 

Pour determiner la contribution de chacune des 

composantes dans l'intensite totale de 1a- raie, nous avons estime 

qu 'elles avaient chacune un profil Gaussien et determine par approxi

mations sllccessives, a 1 'aide cl 'un calculateur, quel etait le couple de 

raies dont la som.-ne simule au mieux le profi1 experimental. Dne fois la 

meil1eure determination effectuee la simulation permet cl 'obtenii- pour 

chaque composante sa hauteur, ·sa largeur 11 mi-hauteur et son intensite 

integree caracterisant ainsi la Gaussienne. 

La figure (11.5.1) presente une courbe experimenta1e 

approximee de cette maniere. La courbe (a) represente la composante 

etroite, la courbe (b) la composante large et la courbe (c) la somme des 

courbes (a) et (b). 

Par cette methode, nous pouvons estimer la contribution 

de chacune des composantes et calculer la surface de la raie pour tenir 

compte de son intensite integree. 

Des profils semblables ont deja ~te observes (14)-(15)-

(16) sur differentes raies d 'emission de l~. serie de BALMER mais par 

excitation par faisceaux d'electrons. 

- r -
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Min de connaitre l'origine des deux composantes, 

1 'experience suivante a ete realisee. 

Apres avoir <!!tabli un plasma dans un melange Ar-H2 

pendant un temps suffisant pour hydrurer la surface de la cible, nous 

avons etudie la variation du profil de Hex apres avoir coupe le debit de 

H2. Comme le montre la figure 11. 5.2 au temps t = 0 correspondant a 

l'instant ou l'on coupe le debit de H2, le profil de Hex est identique a 
celui decrit plus haut et forme de deux composantes. Des que le debit de 

H2 est coupe, !>eule 1 'intensite de la c;omposante etroite diminue et 

s' annule apres equilibre de la pression. Apres 10 minutes de 

pulverisation en argon pur, 1 'intensite de la composante large demeure 

intense et il faut un temps superieur a 90 minutes pour voir disparattre 

completement la raie (cf. § II.2.3). Apres coupure de 1 'entree 

d 'hydrogene dans le reacteur, la seule source d 'hydrogene detectee par 

la composante large de Hex dans le plasma provient de la pulverisation de 

la cible. Cette composante large de Hex reflete ainsi la pulverisation 

d'une cible hydruree. 

L'experience que nous venons de decrire nous a permis de 

montrer que la c.omposante etroite est due a 1 'excitation de 1 'hydrogene 

dans le plasma alors que la composante large est due a 1 'excitation de 

l'hydrogene pulverise de la surface de la cible. 

- I -- - --
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11.5.2. - Profil de Ha en fonction du debit 

La figure 11.5.3 montre 1 'evolution clans la position B du 

profil de Ha en fonction du debit de H2 et de CH4. La variation de la 

surface de chaque composante est donnee aux paragraphes I1.4.2.4 et 

11.4.3.2. Dans le melange Ar-H2, on observe une variation lineaire pour 

chaque composante 

CH4 de 6 cc/mn, on 

en revanche, dans le melange Ar-CH4 pour un debit de 

observe un changement de pente dans la variation 

d'intensite de la composante large. Nous avons demontre quIa pc.:rtir de 

ce debit s 'etablit un nouvel equilibre entre le plasma et la surface de 

la cible completement carburee. 

composante 

cl 'environ 

Dans 

Hroite 

3 K. Ces 

les deux melanges, 

est de 0,30 K et 

largeurs restent · 

la largeur a mi -hauteur 

celIe de la composante 

const3ntes avec le debit 

de la 

large 

et la 

puissance de la decharge ce qui confirme que la composante etroite est 

due uniquement El. la dissociation de H2 et que le processus qui cree la 

compos ante large est unique. 



lA 
---i 

~ 
~\ 
j \\ 
I 1\ 

I \\ 

Ill' 
11 ~ 

Ili ~ \\ 
\ 

H2 

10 cc/mn 

8 cc/mn 

6 CC/Mm 

4 cc/mn 

2 co/mn 

.~~ 
FIGURE n.S.3. _ Frofil de Ha en Ar-H2 et Ar-CH4 (position B) 

~ 

I I; 

11 1\ 
h 
~ 

8 cc/mn 

5 cc/mn 

2 oo/mn 

CH4 

.c
V> 



- 46 -

11.5.3. - Profil de Ha en fonction de la pression 

Dans un melange Ar-H2, l'etude en fonction de la pression 

(6,5 - 20 m Torr) fait apparaitre des variations tres differentes de 

1 'intensite des raies Arl(549610 et Ha (composante etroite) en fonction 

de la position dans l'espace inter electrodes (espace sombre E.S ou lueur 

negative L.N.). 

On observe experimenta1ement dans la position A (E.S) une 

variation de 1 'intensite de chaque '-aie proportionnelle a la pression, 

tandis que dans la position B (L. N), on observe un minimum d' intensite 

pour une pression voisine de 10 m Torr. 

Dans cc chapitre, nous tenterons d 'expliquer ces 

variations particu1ieres en B pour la raie Arl(5496!). Puis nous 

comparerons les variations des deux composantes de Ha a celle de la raie 

Arl(5496!). Enfin nous confirmerons 1 'origine de la composante large de 

La figure 11.5.4 donne 1 'evolution de 1 'intensite de la 

raie Arl(5496!) en fonction de la pression. Son intensite dans la 

position (A) crolt lineairement avec la pression. E1le s'exprime en 

fonction de la aensite des neutres cl'argon Ar suivant la relation (cf. 

annexe 1) : 

'I! 

variation differente est observee dans la 

position (B), l'intcnsit e decroit rapidement jusqu'a une pression de 

10 m Torr puis erolt lentement au-dea . Cette variation peut s 'expliquer 

a partir de la cinetique exp1icitee dans 1 'annexe 1. 

La variation d'intensite de la raie ArI(549610 dans la 

position (B) correspond aux electrons de faible energie. Inversement la 

partie croissante de llintensit~ de cette raie obtenue clans la 

position (A) correspond la partie croissante 

electrons de forte energie_ 

- I -- - --

de n k e 1 
donc auY.: 
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Ai-nsi, dans la position (A) -la variation lineaire de la 

raie ArI(SL,96~) s 'exp1ique par le contr61e de l'energie des electrons 

dans la chute cathodique. Dans la positio~ (B), les electrons se sont 

partie11ement therma1ises dans la 1ueur negative . 

IAr (54g6~) (u. A. ) 

5 1111 15 

t\r.: 1 !Z!ccl mn 
H2= 5cc/mn 
Pi=81Z!12lw 

*position:/\ 
oposition:B 

20 25 

FIGURE Il.S.4. - Variation de l'intensite de la raie ArI (S496A) en 

fonction de la preSSlon . 

l,'evo1ution du profi1 de la raie Ho; en fonction de la 

pression est donnee sur la figure (11.5.5) ponr les deux positions (A) 

et (B). Nous avons reporte sur les figures (1l.5 . 6) et (n.5.]) les 

variations d I intensites correspondant a chaque composante. On constate 

une variation d I intensite pour la composante etroite excitee dans le gaz 

de la decharge tout a fait semblable a celle de la raie ArI(5496Kl. 

Ainsi, dans les positions (A) et (B), les rapports de l'intensite de la 

composante etr oite sur celle de la ral.e ft .• rI(5496JD sont CO:lstants en 

fonction de la pression (figure 11.5.8). Nous pouvons en cO,lclure que 

les mecanismes d'excitation sont iJcntiql!cs pour les deux raies. 
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En revanche, une variation lineaire est observee pour la 

composante large, aussi bien dans la lueur negative que dans I 'espace 

sombre et les r"pports d ' i ntensites composante large sur raie Ar1(5496l) 

croissent avec la pression comme indique figure 11.5. 9. La composante 

large est done excitee par un processus different de celui de la 

composante etroite et de la raie Arl(5 l ,96l). Nous avons montre 

precedemment que la compos ante large de Ha reflete certainement le flux 

d'hydrogene issu de la cible. Les resultats de la figure (11.5.9.) 

semblent montrer que ce flux crai:t avec la I,ression du gaz et done que 

I 'hydru'cation de la cible augmente avec la pression et le temps de 

sejour de l'hydrogene dans l'enceinte. 

Des resultats semblables conduisant aux mernes remarques 

ont ete obtenus pour differents debits d'hydrogene et a une puissance de 

100 w. 

- r- -- - --
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I Ho<. (ntroi t",) W. A. ) 

5 Hl 15 

Ar=10cc/mn 
H2= 5cc/mn 
Pi=800w 

*position:A 
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21il 25 

FIGURE 11.5.6. - Variation de 1 'intensite de la composante etroite de 

H" en fonction de la pression. 
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FIGURE lI.S.7. - Variation de l'intensite de la composante large de 

H" en fonction de la pression 
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en fonction de l.a press ion 
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Il.6. - ETUDE DE LA DENSITE DES METASTABLES Ar (4~P2) 

determinee 

La Ar(4
3 

P2) 

en mesurant 1 'absorption resonnante des raies Arl(696510 

concentration des atomes metastables 

Arl(7635K) suivant la methode decrite dans l'annexe (2). 

est 

et 

Les metastables etant sensibles il. la nature du gaz reactif, 

nous avons mesure leurs densites dans des melanges Ar-H2 et Ar-CH4 en 

fonction du debit de H2 et CH4 et correle leurs variationsil. la nature de 

la surface de la cible. 

Les mesures sont faites suivant les deux plans de visee 

habituels (A) et (B) et dans les conditions experimentales suivantes : 

pression 

debi ts 

puissance 

.. 10 m Torr 

Ar 10 cc/mn 

o < H2, CH4 < 10 cc/mn 
-2 

200 il. 800 w soit 1,6 il. 6,3 w.cm 

Les tableaux (11.6.1) il. (11.6.4) suivants .donnent, pour une 

puissance de 600 w, I 'evolution de 1 'absorption AI, de la densite [ArM 1 
des metastables et de son inverse l/[Ar

M 
1 en fonction du debit du gaz 

re~ctif. Suivantla raie et la nature du gaz, l'absorption varie de 0,03 

il. 0,80. Or pour des valeurs telles que AI> 0,65 une imprecision de 

quelques % conduit a une forte indetermination sur K 00 L comme le rnontre 

la figure{ A. 2.2) de 1 'annexe (2). En rev"anche, pour de faibles 

absorptions telles que Al < 0,15, 1 'imprecision est importante a cause 

du bruit sur la mesure. Ces deux remarques nous ont conduits a definir 

deux domaines de validite en etudiant la raie Arl(7635A) pour les debits 

Cleves et la raie ArI(6965A) pour les faibles debits. La figure(Il.6.1) 

montre pour chaque 
3 

metastables Ar( P2) en 

domaine l' evo lution de la densite des 

fonction du gaz reactif. La variation est la plus 

rapide en Ar-cH!. et on observe pour des debits de 10 cc/mn un rapport 

des densites voisin de 3,5. 

- ~ -- - --
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Dans tes m'langes r'actifs • 1"quilibre, la concentration des 

metastables [ ArM ] s 'ecrit (13) 

[ AI" ] 

(1) 

D Ce k [] v M + ne M + t M 

ou [ k:] represente 
M 

H2 ou CH4, C et 

densite des neutres, [ l1]la densite des mol ecules 

les coefficients d 'excitation et de destruction 
e 

par collisions elec troniques, le coefficient cl" tr ans fer t par les 

molecules [ MJ, D 
·ot "M la frequence de destruction des metastables par 

diffusion sur les parois. Cette frequence s'exprime par la relation: 

v D 
M 2 

h 

ou h represente la dimension du plasma (4 cm). Le coeff icient de dif

fusion ~ est connu par 1'intel"mediaire de son produit avec la pres sion 

de travail. Dans notre cas suivant la reference (17), nous avons 
2 -1 D 3-1 

DM x P = 48 cm . Torr.sec , d 'ou v M = 5.10 sec • 

Comme suggere dans la reference (l3), 

t ion (1), on Cl : 

1 

--- = 

so it encore 

---

[ Ar}j] 

n 
e 

D 
v M 

n 
e 

+ n 

CM 
e 

[ Ar ] 

C
e {. k

t 
[ M e M 

D 
[ ArJ 

v 
M 

+ n 

lnversons l' equa-

(2) 

J ] e CN e 
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e 
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et v e = n Ce 
M e M 

on peut encore ecrire en fonction des frequences de creation et de 

perte : 

1 D e l v 
M + v 

M k
t 

[ M ] 

= 1 + (3) 

[ ArM] M 
[ Ar ] D e 

J 
v v + V e M M 

Comme a une pression de 10 m Torr, il correspond un debit 

d 'argon de 10 cc/mn, la pression P(Torr) s 'exprime en fonction du debit 

dM(cc/mn) par la relation 

P = 10-3 d 
M 

-3 
A 400 K la densite correspondante [H](cm ) s'ecrit 

Nous pouvons donc reecrire 1 'expressi'on (3) en fonction du debit, 

e lle dev ient : 

D e 
13 v + v k

t 
d

M M M 2,6.10 . 
1 + (4 ) 

[ ArM] 
M [ Ar ] 

D 
+ e 

v v v 
e M M 

Si en premiere approximation, la densite et l'energie des 

electrons sont peu modifiees avec le debit d
M 

du gaz reactif, on dait 

observer une variation linea ire de 1 
= 

- ~ -- - --
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v M 
e 

Si cela est verifie, nous pouvons determiner la valeur de 
e 

en mesur&nt la pente et celle de v M en mesurant l'ordonnee a 
l'origine. Les coefficients de transfert sont dannes dans la reference 

(18), nous avons : 

33 10 -11 cm 
3 -1 

sec 

1 
Dans le melange Ar-H2, on observe bien une variation lineaire 

de [ArM) en fonction du debit de H2 

pour differentes puissances. Nou f: 

comme le montre la figure (II.6 . 2) 

avans par ailleurs fllontre au 

paragraphe (11.4.3.1) que la densite et l'energie des electrons etaient 

peu modifiees . Apres 

variation, nous avons 

avoir estime 

d • . < M 
eterm~nt:: v e 

l'imprecision de mesure sur cette 

et V ~ pour chaque puissance et 

reporte leur valeur sur les figures (11.6.3) et (11.6.4). Dans ces 

plasmas, on admet generalement que la densite electronique est propor

tionnelle a la puissance de la decharge ce qui explique la variaticm 

lineaire de ces frequences. 

v e :-:l: 
M 

D 
vM 

2 
et que Notons qu I a 500 "-"1, nous avons 

debits d
H2

> 5 cc/mn le terme de 

devient preponderant par rapport a 

destruction 
D 

des metastab les 

pour des 

kH2 [ H2 ) 
t 

v M 
e 

et V M 

Dans le melange Ar-CH4, on n'obserye pas de variation lineaire 
1 

de 
[ArM] en fonction du debit car la densite des metas tab les est 

influencee par la nature de la sur face de la cib le, figure (n.6.5), Cle 

mecanisme de carburation de la cible est decrit au paragraphe (11.3.1)). 

Jusqu' a d CIl4 ; 3 cc/mn, la surface de la cible de silicium 

n 'est pas modifiee et la mesure de la pente a l'origine permet de 

calculer v M e 
e 

et v M Pour 3 < d
CH4 

< 6 cc/mn apparait une zone de 

transition correspondant a une surface de cible partiellement carburee. 

Au-dela de dCH4 =: 6 cc/mn, on atteint un palier de saturation correspon

dant a un nouvel equilibre entre la pulverisation et la carburation de 

la surface de la cible. En prolongeant ce palier jusqu'a l'origine 

correspondant a d CH4 ~ 0, on doit obtenir la densite des metastables que 

1 'on mesurerait avec une cible de SiC . Nous avons verifie. cette 

hypoth~se de la mani~re suivante : 
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- aprcs avoir effectue une prepulverisation en argon pur afin 

d 'obtenir une sur face de c ib le de s ilicium pur, point A de la 

figure (11.6.5), nous avons decrit un cycle jusqu'a d
CH4 

= 10 cc/mn 

(point B). En coupant brutalement l'arrivee (1u CH4 et apres equilibre de 

la pression, on mesure une densite des metastables (point c) qui 

correspond a une cible recouverte de Sic. En poursuivant la pulverisa

tion, on constate que [ArM] reste stable pendant une a deux minutes puis 

decrott lentement en fonction du temps pour atteindre le point A 

, correspondant a l'etat initial de la cible. fendant ce cycle, on observe 

une evolution de la tension cible Vc , identique a celle decrite au 

paragraphe (11.:, .1), ce qui permet de correler la mesure de Vc a la 

nature de la surface de la cible mais aussi a la densite des metastables 

Ar(3 p2 ). 

La figure (11.6.6) donne l'evolution de 1 

pour differentes puissances. En approximant la pente a l'origine de 

chacune 

v ~ et 

de ces courbes (jusqu'a d CH4 = 1,5 cc/mn), nous avons determine 
e v M pour chaque puissance et reporte leurs variations sur les 

figures (11.6.7) et (11.6.8). 

A 500 w, on determine 

3,2 fois plus elevee que dans 

e 
v M 

le 

= 8000 
-1 

sec cette freqiJence est 

melange Ar-H2. des debit s 

d
CH4

> 3 cc/mn, le terme de destruction des 
D t v e 

metas tab les 

Pour 

k
CH4 
t 

[CH4] devient 

preponderant par rapport a v M e M L I impr ec is ion sur le 

trace des 

frequences 

paliers de 

V 
M e 
e et v M 

saturation ne perreet pas 

corre'spondant a une cible 

il semble que 'J M soit plus faible et 
e 

v e 
M 

une cible de silicium. 

de determiner les 

carburee. Toutefois 

plus eleve qu'avec 

Sur la figure (11.6.9), nous donnons la variation de [ArHl en 

fonction de la puissance de la decharge. La courbe I correspond a la 

densite mesuree avec une cible de silicium (d CH4 = 0) et la courbe 11 a 
la densite mesuree avec une cible carburee (dCH4 = 10 cc/mn). La 

courbe III permet de deterOliner le degre de carburation de la cible car 

elle represente la densite des metastables mesuree avec une cible 

carburee maiG avec d
CH4 

= 0 (point C de la figure 11.6.5). 

- ~ - - - - - - - --



- 57 -

L'intErsection de s courbes I et III (point A) determine la 

puissance a laquelle it n'y a plus de carburation de la cible 

( ~ 1/ .. 50 w). Le point B en revanche correspqnd a une carburation maximum. 

Ces de ux puissances caracteristiques sont fonction de la press ion et du 

rapport des debits d(Ar)/dCCH4) et peuvent etre reliees a la composition 

des couches. 

En conclusion, nous pouvons estimer que dans le melange Ar+H2, 

les densi tes d(~ metastables ArC 3p2) sonl gouvel.-nees par le transfert 

d 'excitation ArC 3p2) - R2, la densite et 1 'energie des electrons etant 

peu modifiees. 

Dans le melange Ar-CR4, la variation des densites est due a la 

fois au transfert d'excitation et la variation de 

1 'energie des electrons avec la carburation de la cible. 

En demontrant que la densite des metastables ArC
3

p2) e"t tres 

sensible a la n:tture de la surface de la cib3.e, nous avans determine une 

mesure encore plus sensible que l a variation de la tension cible Vc pour 

.ova luer le degr e de carburation de la cib le et donc l a compos i tion des 

couches deposees. 



d(H ) (cc/mn) 0 
2 

I [H2] (1014 cm -3) 0 

'\ 0,31 

IArM] (1010 cm3) 6,2 

[Ar ]-1 
M 

(1010 cm3) 0,16 

Tableau 11. 6.1. 

l 

d 
(H?) 

(cc/mn) 0 

14 -3 [H2] (10 . cm ) 0 

'\ 0,79 

[ArM] (1010 cm3) 7,0 

[Ar
M
]-l (1010 cm3) 0,14 

L....--------------

Tableau 11.6.2. 

0,5 1 2 3 4 6 8 

0,18 . 0,35 I 0,70 1,05 1,40 2,10 2,80 

0,26 0,25 I 0,22 0,21 0,17 0,16 0,13 
. 

5,0 4,90 4,0 3,8 3,0 o 0 2,3 -, , 

0,20 0,20 0,25 0,26 0,33 0,34 0,44 
---- ----_L....-- ---- _ . _____ L- __ 

Raie Ar I (6965 A) dans H2 - Pi = 600 w -

0,5 1 2 3 4 6 8 

0,18 0,35 0,70 1,05 1,40 2,10 2,80 

0,77 0,76 0,73 0,68 0,67 0,62 0,57 

6,1 5,5 4,6 3,5 3,3 2,5 2,1 

0,16 0,18 0,22 0,29 0,30 0,39 0,46 

Raie Ar I (7635 M dans H2 - P, 600 w -

10 

3,50 

0,11 

1,9 

0,53 

10 

3,50 

0,52 

1,8 

0,56 
-

en 
0:; 



I 

I 

r-

I I d(CH4) (cc/mn) 0 0,5 1 1,5 2 3 3,5 4 5 i 

[CH4] (1014 cm3) 0 0,18 0,35 0,53 0,70 1,05 1,23 1,40 . 1,75 

~ 0,33 0,29 0,22 0,19 0,16 0,11 0,11 I 0,07 0,04 
I 

! 
(1010 cm-3) J 

[ArM] 6,8 5,1 4,1 3,5 2,7 1,9 1,8 1,2 0,65 

[ -1 (10 10 cm -3) 0,85 1,51 ArM] 0,15 0,20 0,24 0,29 0,37 0,53 . 0 ,55 , I .L ___ . 

Tableau 11. 6.3 . Raie Ar I (6965 A) dans Ar + CH4 - P. = 600 w -
1 

(cc/mn) 
I I 

d(CH4) 0 0,5 1 1,5 ' 

I 

[CH4] (1014 cm -3) I 
I 

0 0,18 0,35 0,53 

'\ 0,82 0,80 0,76 0,72 

[ArM ] (1010 cm -3) 9,3 7 ,7 I 5,5 4,3 I I 
I 

-1 10-~ 
[ArM] (10 cm -) 0,11 0,13 0,18 1 0,23 

_ ..... ___ ... _____ ... ___ ... c-------L-- _L _ .. ____ ._ ... 

Tableau II . 6.4. Raie Ar I (7635R) 

2 L,5 3 3,5 4 

0,70 0,88 1,05 1,23 1,40 
• 

0,69 0,65 0,60 0,56 0,50 

. 
3,5 3,0 2,4 2,0 1,6 

0,28 0,33 0,41 . 0,50 0,61 
____ L-_____ L I 

clans Ar + CH4 - P. 600 w -
1 

5 

1,75 

0,42 

1,2 

0,83 

7,5 I 10 

2,63 3,50 

0,04 0,03 

0,65 0,50 . 

1,51 2,0 
I 

6 7 3 

2,10 2,45 2,80 

0,31 0,27 0,26 

0,76 0,63 0,61 

1,32 11,59 1,64 

10 

3,50 

0,22 

0,50 

2,00 

'" '" 
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HI 

9 

8 H2 CH4 

7 
Ar6965 0 -1(-

6 
Ar7635 + [J 

5 

4 

2 o 

1 

FIGURE II.6.1. - Variation de la densite des metastables Ar (3 P2 ) en 

fonction du debit du gaz reactif. 

1.3 r-----------------------------------------, 
~.g liAr (lp2) 

10-Hl (cm 3 ) + 212l0w 
0. B 0 400w 

* 600w 
0.7 [J 800w 

0. 6 

lil. 5 

0.4 

0. 3 + 7 + 
0. 2 
o~ 

e. 1 
H2 (cc/mn) 

0.0 
I1l 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hil 

FIGURE Il.6.2. Var iat ion de 1/ Ar (3P2) en fonction du debit 
d'hydrogene et pour differentes puissances. 
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3. la 

2.5 

2.0 

1.5 

1.0 

, 
~. 5 

11Ul I--_...l-_--L __ I...-._-'

Pi (w) 
.L-_L_L-_~----1_J 

o 201il 400 6t30 Hlli:lQl 

. \! H FIGURE 11.6.3. - Frequence de creatl.On e des metastables Ar (3PZ ) en 

fonc tion de la puis sance, dans un melange Ar-·HZ. 

~~---.----------------------, 

\l ~ (seo-'l) 

3000 

2000 

1000 

Pi (w) 
_ . .l _____ L __ L.. ___ L __ -L..-_...L __ LI __ -1. __ L ._--l 

FIGURE II. 6.1 .. 

200 4~0 600 8G0 

- Frequcnce e 
de perte \! N des 1n2tastables 

fonc tion de la puis sance, dans un tnEnange Ar-H2. 

1000 
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2.5 r------------------------------------~ 

2.0 

1.5 

1. III 

Ill. 5 

Ill. fil 

liAr (3 P2) 

10 -lB(cm3 ) 

J)./ 
'/ 

/1 
(C~:/1 

;" / , 1 -. . 
(A) 

L--
d 1 

111 1 2 3 

/ 

P=10mTorr 
Pi=600w 

/ 
/ 

/ 
/ ~ 

/ 

• 

d 21 
4 5 6 

(B) 

CH4 (cc/mn) 

7 8 9 10 

FIGURE 11.6.5. _ . Approximatio~ dans un plasma d'argon, de la 

densite des metastables Ar (3P2 ) pour une cible carburee (point C). 
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3 
liAr ( P2) 

10 -10(cm 3 ) 

/' 
/' 

/' 
/' 

/' 
/' 

/' 
/' 

/' 
/' 

/' 
/' 

/' ..-
/' 

/' 
/' 

/' 
/' 

~--I-----1---i----t1 

1 2 4 5 ' 6 

" 

-l 

7 

200\'1 

+ 

CH4 (cc/l11n) 

8 9 Hl 

FIGURE 11.6.6. - Variation de liAr ( 3P2) en fonction du debit de 
fL!c.thane et pour diff6rentes puissances. 
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5.0 

4.0 

3.5 

3.0 

2.5 

2.0 

1.5 

0.5 

4ftlfll 6f21iil 

M 
FIGURE 11.6.7. - Frequence de creation v e des metas tab les AI (3 P2 ) en 

fonction de la puissance, clans un melange AI-CH4. 

14000 ":V ~ (sac;: -1 ) 

12flif21Kl 

111il1lfll0 

80ftl!.1 

6000 

4000 

2000 

ra L..-_..J... __ .l......_-L ___ '--L ___ L __ ·L---1 __ -.!L_ 

III 2013 400 611l1il 800 10011l 

FIGURE 11. 6 . S. Frequence de 
e perte v M des metastables en 

fonction de la puiSSance, clans un melange .f...r-CHl~. 
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", 
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FIGURE 11.6.9. - Approximation en fonction de la puissance de la densite des 
metast&bles Ar (3P2 ) pour differentes surfaces de cible. 
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11.7. - MISE EN EVIDENCE DES ELECTRONS SECONDAIRES 

Afin de mettre en evidence la presence d' electrons secondaires 

emis par la cible, nOU5 avons visualise leurs i mpacts sur des poudres 

luminescentes (phosphore type P2). 

rernarque 

La figure (ll. 7.1) schematise la methode utilisee, on y 

a - la cible de silicium (1) 

b l'espace sombre (2) occupant 1/4 de l'espace 

interEHectrodes 

c - le trait fort (3) issu de la cible, traversant 1 'espace 

sombre et l e plasma represente la limite d'une zone 

lumineuse tres nette due a des particules qui suivent les 

lignes de champ. Ce phenomene lumineux ne peut etre 

attribue qu'aux electrons secondaires emis par la c i b le. 

Les electrons acquierent de l'energie dans la chute 

cathodique en suivant les lignes de champ (4) • A la 

lisiere de l'espace sombre (4) , ils prennent une 

trajectoire r ec tiligne defiriissant un cone d'emission qu~ 

se projette jusqu'a la base de l'enceinte. Les dimensions 

du cone d' emission zont fonctions des conditions 

experimentales et nota~~ent de la pression. 

d - le porte substrat (5) situe I 8 cm de la cible sur lequel 

lOst fixe dans un support iso lant un fil meta llique (6) 

cl 'un diametre de 2 mm, plie en forme d I equerre, servant 

d' ecran entre l a source d'21ectrons et le film de 

l'hosphore (7). 

--,- -- - -
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e - sous le porte-substrat, un support isolant recouvert d'un 

film de phosphore (7) sur leque l se projette avec un 

grand constrast e III 'ombre" du fil. La distance entre le 

iil et le phosphare etant de quelques cm et "1' image" du 

fil tres fine, an canclut que 1 'excitation du phosphore 

se fait sous l'ir.lpact du flux cl I electrons secondaires et 

non par la lumiere du plasma ou des electrons de celui

ci. 

f - le c6ne cl 1 electrons secondaires a une energie suffisante 

pour se pralonger jusqu' 11 la base de 1 ' enceinte (8) et 

illuminer une couche de phosphare situee sur la platine 

de base 11 40 cm de la cible. 
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RF 

1 
I 

4\ 2 
.... _-----_._-----

PH OSPHORE EXCITE ____ -I~ 

"OMBRE" ou 

8 

7 

FIGURE 11.7.1. - Mise en evidence des electrons secondaires 

is sus de la cible. 
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Dans ~ne deuxieme etape, pour mesurer l'energie des electrons 

secondaires, n':)us avans utilise l'action d'un champ eIectrique 
~ 

transversal Et sur Ieur trajectoire a I'aide du dispositif realise au 

laboratoire et dont le principe est repre,;ente sur la figure 11.7.2 

suivante : 

x·t 5 

M V 
3 

2 , I ET 

Dd 
.f~T-

fI \ 
N I ~ , .L , 

1 
L1 

\ I 
\ I 

2 
+ 

I-Tube de verre a section carree 

2-Plaques de deflexion 

3-Di·aphrag1.1e 

4-Ecran re couvert de phosphore 

5- Faisceau d'electrons secondaires 

_Z ___ ~~~~··~';·~··2···~··~±J·~,··~·?~·~···~· · ~···~ __ ~ 
T 

FIGURE II. 7 .2. 

Le dispositif est realise s u iva;lt le principe d 'un tube 

cathodique tres sirnplifie DU la source cl 'electrons est ici le faisceau 

d 'electrons secondaires issu de la cible. l ... a mesure sur l'ecran de 

phosphare (4) de la deflexion D de "1 'image" du diaphragme (3) permet de 

calculer I' energie du faisceau. 

Un electron du faisceau apr es avo ir tr aver s e le diaphragme 

avec une 
• ->-

vltesse v est capte par 
, • --l> 

le champ electrrque ET et soumis 
-> .--;. 

partir de H a une force constante F ~ -·cE
T 

suivant la dil-ection zz t . 11 

prend alors dans cette direction un mouvement uniformement aCCEnere qui 

obeit l la relation : 

(1) 
o 

dt~ 
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1 

z = 2 
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(2) 

Suivant Mx, il conserve la vitesse v et continue de se 

deplacer dans cette direction selon la loi : 

x = v.t (3) 

La trajectoire parabolique se determine en eliminant le temps 

entre les relations (2) et (3) j il vient : 

1 
z = 2 

2 
x (4 ) 

A partir de N, l'electron quittant 1 'influence du champ 

electrique est de nouveau libre e t prend un mouvement rectiligne et 

uniforme clans la direction de la tangente en N a la parabole. 

D'apreos une propriete geometrique <le la parabole, la tangente 

en N rencontre la tangente · MO au somment N en un point Q qui est l e 

milieu tie MN. 

Si on pose 1 MN, la deviation d au point N s' ecrit 

d = 

De meme, la deviation sur 1 'ecran d·e phosphore situe a la 

distance L de Q a pour va.leur : 

D = d x 2L = e 
1 mO 

Er . 1 • L 
2 

v 

- -,-- - ~ -

(5) 
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La vitesse des electrons au point M s'ecrit 

2 
v x 

d IOU I' energie des electrons secondaires 

E 
s 

1 ET 
2· e .l. L ·D 

(6) 

(7) 

La vitesse des electrons au point Hest sensiblement egale El. 

celle acquise a la lisiere de la gain". En eifet, la chute de pote.ntiel 

(vc) se faisant esse.ntiellement dans l'espace sombre (cL § Il.3.l), 

les e.lec trons acquierent leur cnergie dans c e t espace, d'ou la 

relation : 

(8) 

represente la vitessc des electron-3 a bl lisiere de 1 tespa.ce 

sombre et v c celle " la sortie de la cible. 

En considerani: qu 'au depart de :la cible, la vitcsse des 

electrons Vc est tres inferieure a celle acquise dans la. gaine, DOUS 

aurons : 

2 V 
e c .. ------

En egalant:, les equations (6) et. (9;" il vient 

~ 1 L x ~~---J I Vc = 2 D 

---- ._-----------

(9) 

(l0) 
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Naus pouvons comparer ainsi les valeurs mesurees 

tension d'autopolarisation de la cible. 

de V 
c 

11 la 

Apres avoir resolu les problemes d 'arcs et de claquages sur 

les electrodes et optimise les dimensions du diaphragme du dispositif 

place a la base de l'enceinte, neus avans fait l es mesures suivantes : 

La tension d'autopolarisation de la cible etant fixee 11 
1410 v, neus avans mesure un dep1acement d" 2 mm de 1 'image du dia-
phragme pour un champ electrique d~ 3880 -1 

entre les electrodes. V.m 

D'ou l'energie des electrons secondaires Es = 1530 v. 

On constate que cette energie est voi sine de la tension 

d 'autopolarisation. Si on considere que cette euergie est acquise dans 

la gaine (espace sombre), on constate que la tension d 'autopolarisation 

est voisine de l a chute cathodique. On demontre ainsi qu e la tension 

d'autopolarisation determine l' energie des electrons secondaires 

detectes. 

Un des problemes rencontre dans 1 'etude de la forma tion et des 

proprietes des couches minces preparees par pulverisation cathodique es t 

le manque de conna issances quantitatives sur la nature, l' energie et le 

r61e des particules frappant le substrat pendant la croissance des 

couches. Les etudes 11 ce sujet font appel a des analyseurs de mass e ou 

d'~nergie performants (19) (20) (21). 

A 1 'aid e d 'un dispositif simple realise au laboratoire, nous 

a.vons dEhr.ontr e que l es electrons secondaires issus de la cible de 

silicium acquierent leur energie dans la chut" cathodique et donc que l a 

mesure de la tension d 'autopolarisation de la cible perme t de determiner 

leur energie. 

Le bombardement permanent du substrat par le flux d' elec trons 

secondaires energetiques a pour consequence de creer de fa~on 

incontr61able des defauts dans les couche s en cours de croissance. 

L'accumulation de ces defauts degrade les proprietes €lectroniques des 

couches et reduit les performances des dispositifs notatunent au niveau 

des interfaces . 

--,- -- --
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De pI us, sous l' impac t du flux d' elec trons la temperature du 

substrat s t eleve de fac;on importante ce qui influence la nucleation et 

la croissance des couches minces. 

BALL(22) a demontre que pres de 40 % de la puissance totale 

appliquee est dissipee sur 1 'anode par des electrons secondaires. Pour 

contr61er partiellement l'effet thermique, nous avans toujours utilise 

un refroidissement du substrat par circulation d'eau. 

Enfin", en pulve.ri·sation cathodique reactive, notre dispositif, 

en detectant U.1e variation de I' energie. dE!S electrons secondaires DU 

d tune maniere plus simple de la tension d l au topolarisation liee a la 

' modification de la nature de la surface de la cible, pourrait permettre 

par exemple de determiner un temps de pre-pulverisation. 



- 74 -

I!. 8. - CONCLUSION 

Dans un plasma reactif de depots de couches m~nces, il est 

souvent difficile de connaltre et de separer l'influence de la cible, du 

plasma et du substrat sur la composition des couches deposees . Les 

mesures de spectroscopie que naus avons entreprises sur deux plasmas de 

pulverisation reactive (Ar - H2 et Ar - CH4) ont permis de reveler des 

phenomenes d 'ord·"e general a ces techniques de depots de couches minces 

en reli,mt des grandeurs physiques du plasma it la nature des electrodes. 

Dans un melange Ar-CH4, naus avons mis en evidence une 

modification de la nature de la surface de la cible en 

fonction du debit de CH4. Ce phenoIDeme r esu lte d'une 

competition, sur la surface de la cible, entre la vite sse 

cl I erosion due au bomhardement des ions d I argon et la vitesse 

de carburation dUe a la dissociation du methane. Le changement 

de nature de la surface de la cible a He mis en evidence 

experimentalernent 

d'autopolarisation 

par 

de 

des 

la 

mesures 

cib le), 

electriques (tension 

par des me sures 

spectroscopiques (raies cl ' emis sion, densite des metastahles 
3 . h· Ar( P2) et par la mesure de la COl!lpos~ton des cone es m~nces 

depose~s. Naus avons pu determiner que toutes ces mesures sont 

etroitement l 'iees 1es unes par rapport aux autres et montrer 

qu'e11~s pourraient permettre le pi.1otage du depBt des couches 

minces. Le sch ema suivant en resume le principe : 

Debit CHI. 

Press ion 

Puissance 

-, 
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En effet, en ajustant au cours du depot la tension d 'au

topolarisation (Vc) de la cible et par exemple 1 'intensite 

d 'une raie d 'emission (Si1390510 (par le debit de methane, la 

pressi..on et la puissance), il est possible de contr61er la 

concentration du carbone (Si/C) dans les couches de a-

Si : CH . 

On relie ainsi une grandeur physique du plasma a la nature et 

a la composition des couches minces deposees. 

Ces resultats ont trouv€' . une application concrete sur 

differents plasmas du laboratoire car ils sont generaux a la 

pulve~ isation cathodique reactive. 

Le profil de la raie H Cl. de la shi" de Balmer ne permet pas de 

faire une mesure directe de son illtensiteL En effet, celle-ci 

est formee de deux composantes une compo~aute e.troite et une 

composante large. Nous avans clemontr€. dans un melange Ar-H2 

que la composante e.troite est due a l'excitation de 

l'hydrogene clans le plasma alors que la compos ante large est. 

due a l'excitation de l'hydrogene pulverise de la surface de 

la cible . On montrera au chapitre (IV.2) qu'il est possible de 

relier l -'intensite de la composantl.'! large all rapport des lia i

sons SiR/SiHZ dans les couches d€pos~es. Dans ce melange, le 

domaine des press ions et des debits que nous avons etudie 

n'induit qu'une faible variation de Vc et de l'intensit6 des 

raies d'emissions. 

Par des mesures d'impact 

(CL § Ir.7), nous avons mis 

SU!" 

en 

des films de 

evidence la 

phosphore 

presence 

d 1 electrons secondaires emis par l a cible. Ces electrons sout 

tres energetiques (1 .a 2 l':.ev) . Ce sont certainement eux qui 

excitent le plasma dans 1 'espace sombre de Faraday comme nous 

l'avo::ls constate pour l'argon et l'hydrogene (CL § 11.5.3). 

Les electrons seconda ires irr adier.t la surface des couches en 

ceurs de dep6t, ils d~gradent ainsi les performances des 

composants en couches mincet; et en particulier ne perme ttent 

pas d 'obte:nir de buns interfaces dans les transistors en 

couches minces . 
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L'emiHsion de ces electrons est inherente au principe meme de 

la pulverisation cathodique et bien que differents artifices 

aient pH etre cites dans la litterature, leur euergie reste peu 

contr61able . Ceci nous a conduits a e.tudier dans la deuxieme 

parti€: de ce travail, la decomposition du silane en phase 

vapeur assistee par plasma et le depot de couches minces de 

a - Si : H dans une de.charge ou l' energie des electrons est 

plus faible. 

-,- -- - -



- 77 -

III - DEPOT EN PHASE VAPEUR ASSlSTE PAR PI.A5!'J, 

III.l. - INTRODUCTION 

Nous avans vu dans la premie r e partie de ce document que 

1 f irradiation des couches en cours de depot par les electrons secondai

res d e l a dechc.rge est un facteur pen3lisallt pour l es techniques de pul

verisat ion cathCidique. 

L 'accumulat ion des defauts qui en resulte degrade la qualite des interfac"s 

des dispositifs et limite notarnment l es 'F-,erfOrlllances des transistor s en 

films minces. 

Pour s'affr a~chir de ce ph enomene peu controlab le, des 

techniques de depot utilisant de~ plasmas de plus faible e nergie ant lOtIO 

recherch ees . 

Dans la deuxi eme partie du document, noue allons etudier la 

dissociation du s:i. lane (SiHl~) et le depCt de couch es mincEs de a-Si:ii 

obtenu en phase vapeur assist e pa r plasma ou PECVD (Plasm.::;. Enhanced 

Chemical Va per D~position). Cette techn ique d~ depot perm~t cl ' obtcnir un 

mat cria,u semi -conduc teur avec moins de d~fauts et poss~dant l es 

propriet es requises a ia realisation d ' un transistor . Ce rnateriau peut 

€tre produit A faiblc coat car sa fabrication fait appe l A des €quipe

ments co:nmuns a la filiere des circuits i ntEgres et du solaire~ 11 est 

insensible a ~_ a nature du sl1bstrat et:, peut etre d epose a une vit es se 

superi eure a 150 A./mn sur de gr..?:.ndes sur faces ce qui permet cl I envisager 

la rea lisation d~ dispositifs de grande::; surf.lees du tyP(; ec r2.l1 p la to 

La met:hode de d ep3t du a-Si:H en phasE! v a peur assist " par 

plasma a ete ml.se en oeuvrc en util isant le rn€'ir.e .::.ppareillage qu 'en 

pulverisation c.athodique , mais en adapt ant un portc-substrat chauffant 

pouvant c::.tte indre une tempera ture de surfdc e de 300 0 C. Suivant la 

r~fer ence (23) le. propri~teB optiques , 6 1ectriques et la structure rle~ 

dep o t s sent ame lior ees lorsque l a mar.: se atomique du gaz inerte de 

diluti.on est la plus faible. C'e~t pOUJ~ quoi naus uvons choisi d' ~tudier 

un rn~l an3e , de gaz compos~ de 5 % de SiH4 di].u~ dans de ].th~l ~um. 
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111.2. - VARIATION DE LA LUMIERE TOTALE ENTRE CIBLE ET SUBSTRAT 

En etudiant la variation de 1 ~ emlssion totale integree du 

plasma entre la cible et le substrat, naus allons determiner en fonction 

des conditions expeximentales, les dornaines de fonctionnement cu la 

decharge est en regime stable. Quatre parametres principaux ont He 

etudies : la pression, le debit du gaz, la puissance de la decharge et 

la temperature du substrat. 

Pour obtenir une dechar~e comparable a celle etudiec en 

pulverisation cathodique et profiter de l'acquis de cette etu

de, neus avons chois id' etudier le domaine des press ions (20-

55 m Torr) qui conduit a une decha"ge ayant un espace sombre 

marque. 

Pour c~es press10ns inferieul-es a 20 m Torr, 1 'espace sombre 

touche le porte- substrat, le regime de la decharge est alors 

modifie mais reste stable meme a forte puissance (> 300 ",). 

Bien que ces conditions conduisent a des depots d I epaisseurs 

homogenes, nQUS avans choi.si d 1 etudier le plasma a des 

pressions superieures a 20 ID Torr. 

_ L'influence du debit du gaz reactif a ete etudiee entre 50 et 

200 CC/mn. Le groupe a vide conserve une vitesse de pampage 

c·onstante pour ces valeurs. 

I.es m€.illeures proprietes electriques du a-Si:H (liaisons SiH2 

minimisees) sont obtenues dans des decharges de faibles 

puissances et ~ des temp~ratures de d~p6t voisines de 250
0 

C 

(24): Nous avons done etudie l'influence de la puissance de la 

decharge entre 5 et 100 W et de la temperature du substrat 

entre l'ambiante et 300
0 

C. 

La variation de la tension d 'autopolarisation de la cible Vc 

en fonction du debit et de la puissance est donnee sur les 

figures (III.2.1.) et (III.2.2.). Elle reste constante dans le 

domaine de pression et d.e temperature etudie. 

-,- -- - -
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I P0 3SmTorr 
Pi=8lilw 

. Ts=20C 

Q Ccc/mn) 
13 '---'---'-._L! -L-l,--.1'--'--.J.!,_.l--L_L-l._'---..l.--L..--L_l.l, __ L_.1. __ 

111 5111 100 150 2f;0 

FIGURE 111.201. - Variation de la tension cl 'autopolarisation de la c:ibie 

en fonction du debit. 
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42121 
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.J __ -,-__ ",--_ _ .L-._l __ -1_. __ 1 _ __ L_--,_ 

20 '<,0 Gl'J GB 

FIGURE III.2.2. - Variation de la tension d'autopolarisaLion de la cib]'" 

en· fonc t ion de la puis sance. 
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111.2.). - Influence de la temperature du substrat 

L" variation de 1 'intensite totale integree emise par le 

plasma entre la cible et le substrat est rE:presentee pour differentes 

temperatures de substrat sur la figure (111.2.3.). On y remarque comme 

en pulverisation cathodique, deux zones d I intensi tes differentes 

correspondant a 1 'espace sombre de Faraday (ES) pres de la cible, et a 
la lueur negative (LN) pres du substrat. On note egalement 1 'existence 

d rune decroissar:ce lumineuse caracterisan.t une gaine au voisinage du 

substrat, le signal est coupe plus vite (point A) que celui d'une source 

d'intensite lumineu se constante servant de reference (point B). Cette 

gaine nla jamais ete observee dans les plasmas de pulverisation que nous 

avons etudies (cf. 11.4.1.). 

Lorsqu 'on eleve la temper a turE, du substrat, la dimension 

de la gaine reste constante. Par contre la variation d'intensit~ entre 

la cible et le substrat est fortement modifiee. Ainsi, lorsque la 

temperatur e du substrat passe de 20 0 C a 160 0 C, 1 'intensite lumineuse 

reste constante dans ES, mnis croit dans LN. Au-dela du seuil de 160
0 

C 

le regil!le de la decharge est modifie, l'iotcnsite reste constante dans 

LN, et on observe une diminution de la longueur de 1 tespace sombre avec 

la temperature. NOllS n'avons pu donner d'explication precise sur 

l'origine de ces variations, mais naus en avons mesure les consequences 

sur les caracteristiques du p l asma et les proprietes des couches. On 

montrera au chapitre (IV.3.!.!.) que la temperature du substrat 

represente le parame.tre le plus sensible pOll.r controler le rapport des 

liaisons Si :H/Si :H2 dans les couches. Pour analyser le plasma au 

voisinage cle la gaine situee au-dessus du substrat, nous avons determin e 

3 nouveaux plans de visee situes respec tivement a 12 mm (position X), 

27 mm (position Y), 38 mm (position Z) de la cible,. la di s tance inter 

electrodes etant de 42 mm. La position (X) caracterise 1 'espace sombre, 

la position (y) la lueur negative, et la po sition (Z) le debut de la 

gaine du substrat . 
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111.2.2. - Influence de l a pu>ssance 

La figure (111.2.4.) montre l'influence de la puissance 

S1..lt' la variation de llintensit e tota l e integree du plasma. La dim2ns ion 

de l'e space sombre crol:t avec l a puissance, mais conjointement apparait 

A la limite de ES et LN une zone p l us intense. Cette zone particuliAre 

crait avec l a preGsion mais disparatt it temperature ambiante . 
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FIGURE Ill. 2.3. Intensite lumineuse emise par le plasma entre la cible 

et le substrat pour differentes temperatures - 20 ,"atts - 38 m Torr -130 

cc/mn. 
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FIGURE III.L4. - Intensite lumineuse emise par le plasma entre les 

~lectrodes pour diff6rcntes puissonces. 
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111.2.3. - Influence de la press10n 

Lorsque le suhstrat est a la temperature ambiante, 

l'intensite totale integree du plasma en fonction de la pression rente 

constante dans LN Figure (111.2.5.) 1.:n revanche lorsque le suhstrat 

est porte a une temperature de 285 0 C Figure (111.2.6.) l'intensite 

decroit rapidement lorsque la pression diminue. L'effct de la 

temperal.ur"e du s'..lbstrat est done cl 'autant plus important que la pression 

est faible. Ceci est un resultat important pour la fabrication des 

couches car il demontre qu'il est possible d'abaisser la temperature de 

depot en diminuant la preSSlon. Toutefois COla.me la vitesse de depot est 

proportionnelle a la pression, il faut etablir un compromis en!:re 

pression et tempi~rature dz sub[.;trat pour miniaiser le temps de depat. 

111.2.4. - Influence du debit 

Contrairement 11 la pression, le debit du gaz entr e tenant 

la decharge est un parametre gen eralement peu explore. Nou s nontrons son 

influence sur la figure (111.2.7.) pour une pression de 38 m Torr. 

Inclependamment de la temperature du substrat, 1 fintensit e lotale 

integr ee est d 'autant plus grande que le debit est faible, ceci fait Et 

nouveau apparai:tre la notion de temps de s(~jour d cfin i2 au paragraphe 

(1I.3.2.1.) La figure (UI.2.8.) montre pour l"s 3 posi.tione (X), 

(Y), (Z) une variati.on lineaire de l'intensite en fonction du t emps de 

sejour ( T ). 
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l'IGUIUr,; 111.2.5. - Intensite lltmineltse em i se par l e plasma entre les 

electrodes pour differentes press ions - T = 35 0 C 
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FIGURE II1.2.6. - Intensite lum;neuse emise par le plasma entre les 

electrodes pour differentes press ions - T = 285 0 C. 
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FIGURE 1I1.2.7. - Intensi.te lumine l' se emise par le plasma entre lcs 

electrodes pour differents debits. 

1.0 ------'----------, 
-- --_ I (u. o. ) O~) D 

(Y) -x~ 

_.(l) 0 
-----

!?I. 5 

_ __ "._ -L __ ---L ____ --' _____ -'--____ , _ _ _ 

1 3 455 

FIGURE II 1. 2 .8. Variatic.m de 11 intensit6 lumineuse du plasma en 

fonction du temps de sejour. 
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Ill. 3. - VARIATION DE 1.' INTENSITE DES RAJ ES D' EMISSION 

L' etude spectroscopique des plasmas He - SiH4 du type PECVD 

revele notamment la presence des raies caracterisant les etats excites 

suivants : 

He 

He 

Si 

Si+ 

SiH 

Ha 

HS 
HA 

HE 

Raies 
-).(A)-

5015 

5B75 

3905 

6347 

4142 

6562 

4B61 

431>0 

3970 

Transitions 

IS - Ipa 

3po - 3D 

IS - Ipa 

2S - 2po 

A2 t:. - X2 IT (bande 0-0) Ql 

n (3 -7 2) 

n (4 -7 2) 

n (5 -T 2) 

n (7 -T 2) 

Sur les figures (111.3.1.) et (1I1.3.2.) nous donnons pour une 

puissance de 20 w, une pression de 38 m Torr et un debit de 130 cc/mn, 

la variation entre la ·cible et le substrat des intensites normalisees 

des raies d'emission HeI (5015 A), HeI (5875 A ), SiI (3905 lA), SiH 

(4142 lA ) et des raies d 'hydrogene H a et H S de la serie de Balmer. 

Pour une temperature de substrat de 20· C, on observe dans LN 

une variation sensiblement identique pour toutes les raies, 

sans 'Iu' i1 apparaisse de variations ' particulieres dans la 

gaine proche du substrat. En revanc~e dans l'EaS., on note une 

variation differente pour chaque ra~e sauf pour les raies 

d'hydrogene qui suivent precisement la. variation de 

l'intensite totale integree. 

Lorsque le substr at est parte a une temperature de 300· C on 

reesure pour toutes les raies la mem~ variation caracteristique 

avec cette temperature, 

lumierc totale. 

comme determinee precedemment en 

---,- -- - -



- 87 -

Bien que le rapport des liaisons Si:R / si:R2 dans les couches 

decroit rapidement avec la temperature du .substrat (cL IV.3.l.l.), les 

raies etudiees, et notamment la raie SiR (4142 A ) ne revelent pas de 

variation particuliere au voisinage du substrat et ne peuvent done pas 

etre correlees a la composition des depots dans cette zone do. plasma. 

En premiere approximation on peut done considerer que la 

variation de l'ensemble des raies est semblable. Nous ferons au chapitre 

suivant une etude precise de la va('iation c. 'intensite des differentes 

raies cl 1helium qui permettra de relier leurs intensites aux sections 

efficaces d'exci.tation. 

On presente sur les figures (Ill.3.3.) et (III.3.Lf.) les 

resultats obtenus pour une puissance de 80 w. A cette puissance 

l'intensite de la ra.ie ionique Si II (6347 A) est important", elle 

crait rapidement au voisinage de la cible montrant ainsi un effet 

possible de pulverisation. Ccci est confirme par la variation de la raie 

sir(3905" )dont 1'intensite normalisee au voisinage de la cible est 

superieure a ce11e de l'ensemble des autres raies. ·A 80 w on mesu.,~e 

ainsi le silicium resultant de la pulverisation de la cible, et celui de 

la de.composition du si1ane. Dans ces decharges on admet generaleme.nt que 

la nature de la cible est sans effet sur la qualite des depots, ces 

mefjures montrent en fait 1 'importance de sa ' nature et de sa ql.1alite si 

lIon recherche une vite.sse de depot maxinium. ·en alJgmentant 1.::; puissance 

de la decharge. 
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FIGURE 111.3.1. - Variation de l'intensite normalisee de differentes 

raies d 'emission entre la cible et le substrat - T = 20 0 c. 
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FIGURE 111.3.3. - Mise er. evidence de la pulverisation de la cible par 

la variation de la raie Sill (6347 A ) - T - 20· G 

1. 0 .--~ ___ _ 

(w. c, ) 

0.8 

0.6 

0.4 _ 
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la variation de la raie Sill (6347 A ) -'T a 300· G 
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III.4. - ETlIDE DES ETATS EXCITES DE L'HELIUM 

III.4.1. - Intensite lumineuse entre cible et substrat 

relation avec le coefficient d'excitation electronique 

Le bi1an cinetique des etats excites est exp1icite dans 

I'annexe 1. Uue analyse fine de la variation d'intensite des raies 

cl thelium entre la cible et le substrat montre une variation differente 

des rai"s singu1ets et triplets. Comme le montre la figure (III.4.1.), 

on observe des variations tr~s distinctes 'pour de fortes puissances (pi 

; 80 w) et des pressions elevees (p ; 48 r.l Torr). Ces conditions ne 

permettent pas cl 'obtenir des couches minces ayant de bonnes proprietes 

e.lectriques, rnais demontrent de maniere significative les deux types de 

variations des raies singulets et triplets. Pour des puissances et des 

press ions plus faibles, on observe le m€me type de variation mais avec 

des differences mains importantes. 

Dans des con.ditions experimentales proches de celles 

utilisees pour la fabrication des couches minces de a Si:H IlOUS 

donnons figc;re (111.4.2.) les variations entre cib1e et substrat des 

raies HeI (5015 Jl,.) et HeI (5875 A ) correspondant aux transitions (1S -

Ipo) et (3 po - 3D). Le rapport de 1eurs intensites est donne sur la 

figure (111.4.3.), i1 est croissant dans1 'espace sombre, et reste 

sensiblement constant dans la lueur negative. 

Nous allons chercher a determiner si a la variation de ce 

rapport correspcnd une variation de l'ene:.gie des electrons. Comme 

indique dans l'annexe 1, les intensites des raies cl 'helium s 'ecrivent 

cow.me suit : 

[He] 
As01s 

1(5015) 
; C5015 • h \)5015 . n k~Ols • l:A5015 e 

(1) 

et 
As875 

1(5875) 
; Cs875 . h "5875 . ne k5875 . [H ] 

IA5875 e 
(2) 

-,-~--- . 
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"A(A) represente la somme (tabu1ee) des probabilites de 

transition des raies issues du niveau considere. En tenant compte du 

piegeage de la raie de resonnance He (537 A) Os3p (lp) -> lIS) nous 

prendrons pour le niveau lpo: 

3D EA = 0,706.10 8 sec -1 

EA = 0,136.10 8 sec-I et pour le niveau 

Les raies etudiees se situant a des 

frequences voisines DOUS avons CS015 CS87S, et h v50lS ~ h v5875 

(3) 

le rapport des intensites s 'ecr i t 

I (5015) k (5015) 

"' -----
I (5875) k (5875) 

Les constantes de. reaction k ont ete calculees en. annexe 

1, en considerant dans un premier temps que la fonction de distribution 

en energie des electrons est Maxwellienne. C'est approximativ2mcnt le 

cas. pour les electrons thermnlises dans la lueur negative. Puis comme 

nOllS avons d6nontre en pulverisation cathodique (cL § 11.7.) que les 

electrons secondaires prennent une energie e gale a la chute cathodique, 

110US eonsiderons le cas d'une fonction de distribution monocinetique. 

NOLlS avons etudie la variation de l'expression analytique 

du rapport k(iOl5) / k(S875) a 1 'aide d 'un calculateur. Pour une 

distribution Haxwellienne, sa variation croissante representee su.I: la 

figure (III.4.!, .) en fonction de l'energie des electrons permet de 

cone lure qu 1 a une augmentation de ce rapport correspond une augmentation 

de )' energie des electrons. La n~esure du rapport des intensit~s 

luminellses I(5JlS) / 1(5875) revele donc la variation d 'energie des 

e.lectrons thermalises de la decharge~ 

Le tableau suiv,,~ n.t donne pour les trois positions (X), 

(y) et (Z), les temperatUY8S 61c.ctroniquc:s determinees a partir des 

figures (III~!~.3 . ) et (III.4.L~,) pour: une temperature de Bubstrat de 

20" C. 
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r---
1(5015) 

1(5875) 
T eV 

Position (x) 3,6 - 4,6 5 - 8 

Position (y) 3,5 - 3,8 5 - 6 

-

Position (z) 3 - 4 < 6,5 

~------

Naus avons voulu egalement consid erer le cas ou la 

fanction de distribution des electrons n1est plus une fonc tion de 

Maxwel l tnais un f ais c eau cl 'electrons . issu de la cible et defini par la 

fonction de Dirac : 

dar= 1 

v 
w 

Dans ce cas, la constante de reaction k s'eerit 

k ;:: a. w 

I ... e rapport des constantes de react ion Si eerit alors 

k(5015) ----
(j' (5015) 

= 
k(587S) (j' (5875) 

En approximant les sections efficaces comme precedernme~t 

(anne x e 1 - figure A. 1.6. ), nous avons report e l a var iat ion de leu'c 

rapport sur 1& figure (111.4.5.). Nous determinon s pour les trois 

positions (X), (y) et (Z) une ~nergie des electrons compr ise entre 35 et 

l,O eV. 

-,- -- - - -. - -
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Dans l'espace sombre, on pent considerer que 1", faisce a u 

d 1 e lec trons secondaires 1. S su de la c ib l,e n I a pu produire que peu 

d' ~lectrons therm21i s~s , aussi le rapport d~E intensitfs des raies de 

Ilh~lium caract~riserait des ~lectrons assez ~nerg~tiques, autour de 

40 eV. Dans la lueur negative, la degradat:ion en ~nergie du fa.isc eau 

s lest produite et les electr.ons "maxwellionni ses " sont suffi samme.nt: 

nombreux pour exciter le gaz reactif. Le rappor t de l'intensite des 

raies d'hel ium indique a lors des temp eratures de 5 - 6 eV. 

Dans llespace sombre, I' energie de 1+0 eV trouv c e pour le a 

electrons qui exc it2nt l'h~lium est inferieur€~ a 11 energic a ttendee pour 

le faisceau d'Alectrons secondaires (200 eV • la lisi ~re de E.S . ) 

(cf. figure III.2.2.). Cet espace sombre apparatt ainsi corr.me un mili e u 

cornplexe contenant differents groupes d'ele ctrolls energetiques4 

1.0 

0.8 

0.6 

0. 4 

0.2 

0. lIJ 
o 

I (u. a. ) 

He 5!illSf, 
He, 39651\ 

~ 
eX )i CY) Cl) I 

..l._wJ-W-l-L.J....LL1,-L.1..Jw....wLL! l-W_,_LL.l-L.L l...Lu..LL.J...L.uJ 
H.'I 213 30 40 

FIGURE Ill. 4 .1. Vari '~ Lion de 11 intens ite de diff crentes ra ies 

d'emission d'h~lium entre la cible et l e substrat . 
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FIGURE III.4.3. - Variation du rapport de l'intensiU; des rai"s He I . 

(5015 It ) et HeI (S87~ It ) entre la cibl~ et le substrat. 
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FIGURE 111.4.4. - Variation du rapport des coefficients de creation 

k(5015) / k(S875) en fonction de l'energie des eleot·rons. 
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FIGURE 111.4.5. Variation du r apport des sections efficaces 

(J (5015) / (J (58 75) en fonction ,ie l' energie des eiectrons . 
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111.4.2. - Influence du temps de sejour 

Nous avons demontre en pulvErisation cathodique (cf § 

11.3.1.2.) l'influence du temps de sejour (-, ) du gaz reactif sur la 

nature de la surface de la cible, or en PECVD,I'effet de pulverisation 

est negligeable devant I 'hydruration de la cible due a la dissociation 

du silane. Ainsi, si les caracteristiques du plasma varient avec (T ), 

elles dependront du gaz et non de la nature d~s electrodes. 

A une augmentation du temps de sejour pourrait 

correspondre unE probabilite plus grande pour chaque atome d'helium 

d '€tre excite a -;ant d '€tre pompe. Si cette hypo these Ha it verifi ee , 

l'intensite 

relation : 

d 'une raie d 'helium devrait 

I 
PV 

H 
CL T 

Q 
e 

A press~on fixe nous aurons 

I 
H 

e 
CL 

I 
Q 

Et a debit fixe : 

done varier suivant la 

Pour une press ion constante de 38 m Torr et un debit 

variable, on constate effectivement sur la figure ( Il 1. 4 • 6 • ) une 

variation en 1/Q de l'intensite des raies He:~ (5·015 ft.) et HeI (5875 ft. ) 

qui se traduit sur la figure (111.4.7.) par une variation lineaire en 

fonction de ( T). 

Pour les trois positions etu:iiees (X, Y, Z) le rapport 

des intensites 1(5075) / 1(5875) ne revele pas de variation importante 

en fonction de ( T ). L'energie des electrons qui intervient dans le 

rapport des coefficients d 'excitation des raies HeI (5015 fi. ) et HeI 

(5875 ft.) (cL § 1I1.~· .1.) resterait donc sensib1ement constante en 

fonction du uebit. 

- ,-
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Pour deux debits constants, fixes a 130 et 200 cc/mn, on 

observe sur la figure (111.4.8.) que l'intensite de la raie HeI 

(5875 A) reste constante dans le dornaine des press ions etudie. 

L'hypothese precedente (1He (j. p) n 'est done pas verifiee. La figure 

(111.4.9.) donne la variation en fonetion de ( T ). En fait, la mesure 

est affectee pm: le nombre de collisions fait par l'heliuffi, ce-lui-ci est 

proportionnel au libre parcours moyen et done a la pression. En 

revanche, dans la mesure pre.cedente a pre.ssion fixe, le taux de 

collisions reste constant car a un instant donne cOl~ respond .le meme 

nombre cl 'atomes ' d 'helium. La mesure n 'est dene fonction que du temps de 

sejour clans l'enceinte . 

Des resultats semblables ant ete obtenus pour differentes 

p~issances et tp.mperatures de substrat. 
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Ill. 5. - TEMPERATURE D' EXCITATION DE He 

Nous c:.llons determiner la temperature d 'excitation de l'helium 

en utilisant la methode du graphique atomique de Boltzmann et en 

considerant que certains Hats excites du plasma sont a 1 'equil ibre 

thermodynamique local (E.T.L.) entre eux. 

Pour cela naus reporterons dans ce repere l'intensit e de 

differentes raies cl 'helium neutre en fonctio!l de l'energie d 'excitation 

de chaque niveau. Si ces atomes sont en equilibre entre eux, naus 

devrons trouver une variation lineaire dont la mesure de la pente permet 

de calculer la temperature d'excitation. 

Naus avons vu en annexe 1 que lorsqu 'un atome 1?asse de I' etat 

exci te n a l'etat rn, il emet une raie d'intensite : 

I 
n+'m 

1 
4n A 

nm • h vnm • [A ] 
n 

(1) 

La 10;. de Boltzmann donnan!: le rapport des densites [An] et 

[/l11l] de deux ni'leaux excites n et m en fonction des poids statistiques 

gn et gm et des energies d'excitation En et Em, s'ecrit : 

E 
n 

] 
kT 

[ A gn . e 
(2) n 

[ ] 
E 

A m 
m kT 

gm . e 

En fonction de l a densite totale [Aq ] relative , a tous les 

niveaux J de l'atome, on obtient : 
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E E 
n n 

kT k 
A gn . e gn e T 

[ n 1 
~ (3) 

[ Aq 1 E . gj e Ej Z (T) 
J - kT 

ou la fonction de partition Z(T) est definie comme la somme des poids 

statistiques de taus les niveaux de l'atome. 

force 

I 

Des equations (1) et (3), on deduit 

n-r m 

h v 
nm 

4 IT 
A gn . nm 

[ A 1 q 
----

Z (T) 

E 
n 

exp --- (4) 

kT 

La prcbabilite de transition d 'emission (Amn) est reli"" a la 

d 'oscillate ur d' absorption (f ) par la relation: . nrn . 

A ~ 
nm 

2 v 
mn 

On peut alors ecrire 

I 
3 

2IT h 
2 

/, e 
ran 

._---- ----
gm f fit nm 

[ A 

Z 

f 
r.m 

q 1 

(T) 

E 
n 

. exp - ----
kT 
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et 

I ).3 
E 211 h 

2 
nm n e 

L 
n = + L 

gm f kT 
n 

mn m Z (T) 

aux faibles temperatures le dernier terme peut e tre considere Comme une 

constante. 

Soit en unites pratiques 

I ><3 (cm) 
10g

l0 
nm 

gm f 
mn 

Le gJ'aphique de 

presentation lineaire de 

0,625 
= 

T (OK) 

E 
n 

-1 
(cm ) (5) 

Boltzmann est done defini par la re
I ><3 _ 

10g l0 g'f- - f(En)· On tire ainsi faci-

lement la valellr de la temperature d 'excitation de la mesLlre de la 

pente. 

Le tableau sui.vant resume l es donnees sur les di.fferentes 

r a ies me.s urees. Pour augmenter la precision sur la me sure de la 

temperature cl 'e}~citation, nous avons selectionne les raies plus intenses 

et ayant des energies cl 'excitation tr es differentes. 
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--------------- --------

A 
-8 

(gf) 
-1 (10 cm) loglO E (cm ) 

n 

--------- ----- -----
4168 - 2,338 195115 

-----
4471 + 0,052 19141,5 

-------
5015 - 0,820 186210 

-----
5875 + 0,739 186102 

7065 - 0,205 183237 

----7 __ ;_~~_J_ -_ -_-~_~~' 8~4~2_-~-+_~~-~ 1-8-4-~-~~ 

Le graphique de Boltzmann correspondant aces raies per-met de 

mesurer une temperature d 'excitation de 13.0C!O° K clans la lueu.r n6gativ£ 

(figure 111.5.1.). Cette va1eur tres elevee montre que l'helium est tres 

excite. En fait, cette temperature a peu de sens physique.. Elle n' a 

aucun rapport ave c la temperature cinetique du plasma. 

Pour deux temperatures de substrat , (20°C et 300°C), nous avan s 

reporte sur la figure (111 .5. 2.) les temperatures d 'excitation mesurces 

en differentes positions entre la cible et le substrat. On constate 

qu 'elle. est homogene dans tout le plasma, mais qu 'e11e chute rapidement 

avec la temperature du substrat. Comme la temperature du substrat est un 

parametre important pour le contr6le des liaisons SiH/SiH2 dans les 

couches, on determine ainsi une me sure optique perme,ttant cl 'optimis2r 

les l)roprietes des couches, et eveatuellement · pilote:c leur fabrication. 
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FIGURE 111. 5 .1. - Determination de la temperature d'excitation de 

1 'helium. 
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III. 6. - TI:HPERATURE D' EXCITATION DE H 

Bien que l a puissance de la decharge soit faible (20 watt s), 

et que 1 'hydrogene atomique mesure resulte de la dissociation de la 

molecule SiH4, la serie de Balmer est intense et aisement mesurable 

jusqu'a HE (13,32 eV). Dans les plasmas de pulverisation etudies 

preccdemment (Ar - H2 e t Ar - CH4) nous n' avons eu acces a la mesure de 

HA (13,05 eV) qu'a des puissances de 800 w. 

La representation dans le graphique de Boltr-mann ·conduit dans 

tout l'espace inter electrodes a des temperatures d 'excitation tr8s 

Hevees (Tex > 50.000 0 K). La representation dHns ce graphe n 'est donc pas 

significative et revele · une excitation particuliere de 1 'hydrogene qu e 

nous n 'avr.ms pas explicite.e. Toutefois neus pouvons estimer la variation 

relative des densites (nn (J. I A ) en fonct-ion de 1 'energie de ch e que 
r;:-

niveau. Cette variation reportee sur la figure (111.6 .1.) montre que l es 

niveaux d' energ ~ e elevee sont les plus peupl~s. Ce result-at singulier se 

traduit par une variation lin~aire dans un rep~re simplifi6 representant 

1'intcns it e relative de chaque raie ea fonction de l'cnergie (figure 

II1.6.2.). Pour les trois positions etudiees, cette variation converge 

vers le potenl"iel d'ionisation (13,60 eV). La meme variation est 

observee pour une temp erature de substrat de 300 0 C mais avec des pente, 

plus faib1es. 

Ces resuItats , ' s lils ne permetteit pas de cone lure sur la 

temperature et 1 'excitlttion de 1 'hydrogene ,~tomique, offrent a nouvei'.u 

une possibilite de contr6ler et de piloter la fabrication du a-Si:H en . 

mesurant par. exemple le rapport des intens ites / en 

fonction de la t emperature . 
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Ill. 7. - TDlPERATURE DE ROTATION DU RADICAL Sill 

Pour determiner la temperature de rCltation TR de la transition 

A2 " ->- X2 n (branche Q - bande 0-0) nous avons utilise la methode 

decrite dans 1 'annexe (2) et. utilise les donnees de la reference (25). 

La figure (UL7.1.) montre un spectre obtenu dans l'e s pac" 

sombre pour une puissance de 20 vT et une reEolution en Im.1gueur d londe 

de 0,8 A. La figure (111.7.2.) donne la repres entation lir,eaire de ce 

spectre dans le diagramme de Boltzmann. De la mCSllre de la 

pente 

B' • h • C 10,49 
a = 

on calcule TR ~ 3940 o K. La figure (Ill. 7 .3.) montre que la temperature 

est homo gene clans tout llespace intere.lectrodes et voisine de 

Uue temperature aussl. elevee reve l e une excitation anon,~p. lc 

des niveaux de rotation du radical SiB., car . s'ils etaient excites p 2:: 

colli sions et ciesexcites radiativeme.nt , la t empl~La!:ure mesllTee se :.cait: 

egale a la tempe.rature du gaz ('V 400 0 I(). C 'Est . pourquoi .e;uiv":lnt 

Collobert (26 ) Et Perrin (16) ceci lais"e ""pposer: qu'il existe 

so it des processus energet iquc s qui cOHduisent 

clissociation de la mole.culc SiH4 et qui en passant 

niveaux super excites donnent un ~.- adical Sill ayant 

elev(~es . 

a la 

V.:J.r de~~ 

des 'ER 

- soit des atomes de silicium rap ides qui en se liant aux .:ltom8S 

d 'hydrog''lle transferent enel'gie vers lE:f, nive al1x 

rotationnels du radicril ainsi form~ . 

Des tcnperature s de rotation du m€me orc1re de grandeur ont 

egalement ete m"surees par J. PERR1N (16) en foncti on au pourcenta f,c de 

SiH4 dans un/? decharge de H2° La convergence de ces result3ts lHontre que 

la temp erature rotationn€!11 e du SiH est peu sensibl("~ a la natnre du g .az 

de. dilution. En revanche, c omme le montre la figure (IIJ .7 . !l.), el1e 

decrol.t rapjdemen t e n fonction de la puiss;lIlce de la dccharge . 
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Le fai t, que la temperature de rotation est peu sensible aux 

conditions experimentales, associe a une ~ornprehension insuffisante du 

mecanisme cl'excitation des niveaux de rotation du radical SiH, nous fait 

conclure que cette mesure est peu adaptee au contr6le de la fabrication 

de couches minces. 
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Ill-S. - DE'lSITE DES ~[ETASTAJlLES He (23S) 

Daus uoe d~charge d'h~lium les deux ~tats mitastables (23 S) et 

(2 I S) sont les premiers ni.veaux excitis au-d·essus du niveau fondamental 

OIS). Leurs inergies sont voisines et situees respectivement a 19,52 et 

20,61 

( 21S) 

eV. Dans notre plasma s 1 'absorption mesuree sur les metastables He 

est trap 

avec pr ec i.s ion. 

faible (AL < 0,1) pour 

Ceci nous a conduits a 
pouvoir 

etudier 

determiner une densite 

les densites du niveau 

triplet He (23 S) par 1 'absorption de la t!Cansition 23p - 2 3S situee a 

1,0S W • Cette 1.ongueur d 'onde se situant au-den. de la bande passante 

du photomultiplicateur habituellement utilise, nous avans opere avec un 

RTC 130 VP. 

Comme indique dans l'annexe (2), et ditaille dans la reference 

(13), les densites sont calculees avec 

a largeur rai£ incid ,~nte 

largeur raie transmise 
- 2,8 

determine pour une temperature de plasma de 300 0 K et une temperature de 

source de 750 0 K (profil Gaussien - Lampe Philips). 

III.S.I. - Influence de la puissance 

Pour une temperature de substr:at de 20°C, une pression de 

38 rn Torr et un debit de 130 cc/mn, nous observons sur la figure 

(III.8.l.) une variation linea ire de la densj.te des rnitastables He (23 S) 

en fonction de la puissance de la decharge. La densite est maximale dans 

la position (y) 

entre la cible 

substrat jusqu'a 

diminution de la 

et suit 

et le 

280°C, 

densit~ 

fidelement ]A vsriatioh des raies cl 1 emission 

substrat. Lorsqu for~ eleve la temperature du 

on constate sur la figure (II1.S.2.) uoe 

des metss tab lea . , a ,un facteur 2. En correlant 

cette forte varia,t.ion a la composition des couches, on determine une 

nouvelle methode. pour contr6ler le depot des couches minces (27). 

Pour la position (Y) et pour diff6rents d~bits, nous 

donnon. sur la figure (III.S.3.) la v 3riation de la densit~ des 

meta.<tahles He (2 3:;) en fonction de la. puissance. On cons ta te que la 

densite decr olt avec le debit et que cette variat.ion est analogne a 

celle detenninec precedemment RU cours de l' etude des raies d I emission 

(cf. § 111.2 . 4. et 111.4.2.). 
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111.8.2. - Influence nu temps de sejour 

En adoptant une demarche ana logue a celle utilisee lors 

de l'etude des raies d'emission (c£. § 111.4.2.), nous verifions sur les 

figures (111.8.4.) et (111.8.5.) une variat ion en l/Q de la densite des 

metastables He (2 3 S) qui se traduit par une variation lineaire en 

fonction de T. 

A debits constants, .on ob serve sur la figure (111.8.6.) 

que la densite reste constante dans un domaine de pressions compris 

entre 25 et 60 m Torr. La figure (111.8.7.) donne la variation 

correspondante en fonction de T 

En comparant les variations d'intensite des raies 

d'emission He (5015) et He (5875) etudiees au paragraphe (Il1.4 . 1.) a 
celles de la densite des metastables He (2 3S), on remarque une grande 

similitude de v ariation. Ce resultat suggere qu'il ex iste un couplage 

entre les niveaux 3 l p - 33n et l e niveau 23 S. 

Notons enfin que l es meil1eures proprietes electriques du 

a-Si:H sont obtenues lorsque la densite des metastables He (2 3S) est 

minimum. 
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111.9. - CONCLUSION 

Dans (:e chapitre, nous n ravens pas cherche a expliciter de 

fac;on rigoureuse les phenoillEmes regissant la ciecharge, mais a determiner 

les pararnetres spectroscopiques les plus sensibles aux conditions 

experimentales, et pouvant servir de guide a la fabrication des couches 

minces de a-Si:R. 

Pour ce faire, nOilS avans tout cl tabard determine en fouction 

des conditions experimentales les domaines de fonctionnement DU la 

decharge est en regime stable, 'et montr€' notanunent l' influence 

importante de la temperature du substrat et .du temps de sejour du gaz 

dans I' enceinte, sur la var iation de I ,' inten!; ite lumineuse tota le ernise 

par le plasma. 

NOlls avans ensuite demontre en fonction des conditions 

experimentales que la variation de l'intensite des raies d'emission 

entre la cible et le substrat €tait: scmblable a 1 'exception des raies 

d' emission de I 'helium dont les variations ont pu etre reliees aUK 

coefficients d'excitationa 

Les mesures de 1 'intensite des raies He (5015!l.) et He 

(5B75!l. ) et de la densite des metastables He (2 3S) se SOilt revelees les 

plus sensibles aux conditions expe.cimentnles. Ce sont done elles, avec 

en complement les mesures de temperature d 'e:,~citation de Ilh{Hium et de 

rotation du radical SiR, que nous correler ons a l a composition des 

couches minces deposees. 
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IV - DEPOT ET CA1:ACTERISATION DU a-Si:H 

IV.1. - ANALYSE DES COUCR}~S HINCES 

IV.1.1. - .§..Eectrometrie infra-rou~ 

Nous avans determine la nature des liaisons contenues 

dans les couches en etudiant leur spectre de transmission infra-rouge 

entre 4uO et 4000 cm-I. (*) 

Un spectre de transmission, typique cl rune cauche de a-~ 

Si:H, est clonne sur la figure (IV.lo1.). :(1 presente plusieurs P1CS 

correspondant a l'exc itation vibrationnelle des liaisons Si :H. D'apres 

les referen ';es (24) et (28) nous resumons, clans le tableau suivant les 

modes de vibration de chacun de ces pies. 

-------r,;:------------
Groupement I Frequence (cm-I) Hode de vil'I'ation G( Si) O(H) 

----------
SiH 630 

2000 

SiH2 630 

et 890 

(SiH2 )n 2100 

630 

850 

890 

rnouveraent de bascule trf: 
A 

o~~ 
allongement: des 

liaisons Sj.H 

---------------------------------------

mouvemp.nt de bascule 

rnouveme.L1t de fl exion 

allong2rnenf: des 

liaisons Si-H2 

mouvement de bascule 

mOUV2 ment de flex ion 

• 

X-~~ 

:s~ I 
'" I "e -

xi 

~ 
nr~ ------------.----- ---- - - ---------------------- - ---

(*) Les spectres ont {;tf: enr~gif: tT es pnr J.Y. HOISAN (CNE'l'-LA.J~) a 
l' a icl c cl 'un spectr()photometre int"ra-r.-OL,-gc a transformation de 
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Pour mesurer avec preci:3ion l'evolution des bandes 

SiH et SiH2 en fonction des condition s de d~pats, nous avons ~tudil 

plus particulierement les bandes situees a 2000 et 2100 cm-I. Pour 

determiner la contribution de chacune de ces bandes dans 

l'intensit2 totale du spectre, nous avans es time qu 'e11e8 avaient 

chacune un profil Gaussien et determin e par approximation s 

succesives a l'aide d'un calculateur, quel Hait le couple des 

raies (centrecs a 2000 et 2100 cm 1 ) dont la somme simule au m~eux 

le profil du spectre. La figure (TV.1.2.) montre un spectre 

approxime :le cette maniere. 

Notre choix s'est fixe sur l'etude de ces frequences, car 

suivant la reference (29), en calculant la surface de la Gaussiemle 

repr esentan t la. bande siH (2000 cm-I) il est possible de dete rminer le 

nombre d' atomes d 'hydrogene li~s d ans 'les couches. 

IV.1.2. - Absorption optique (visible et proche IR) 

L I absorption des couches de a-SiR est mesuree a 1 t aide 

d 'un spcctrophctometre. Beckmann au type DK 2A. Le raisceau d 'une lampe 

a filament de t ungstene est dedoubll en un faisceau d ' analyse traversant 

l' echanti llon et en un faisccau de reference. Le rapport des energies de. 

ces deux faisc·oaux, en fonction de la longueur d 'onde (0,4 - 2,5 w ) 

donne le pourcentage de transmission (figure . IV . l . 3.). 

Le calcul du coefficient d 'absorption ( Cl ) en fonction . 

de l' ene"gie des photons (h v ) est effectue suivant la methode decrite 

dans la ref erence (30). Dans la zone de plus f orte absorption ( Cl > 10
5 

cm-I) 1 'expression de (Cl) fait intervenir le gap optique Eo du materi au 

suivant l' expression 

a rt: ( h \) - EO ) 2 I h v 

1 

La v ariation lin ea ire obte nue dans un repere (Cl h V) 2 en fonction de 

(h v) perme t de determiner la valeur de Eo. 
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IV.1.:,. - Conductivite eJ:ectrique 

1. 'hydrogene contcnu dans l es couches de a-SiR ayant: pour 

effet de guerir les defauts de liaison du silicium amorphe, la 

conductivite a l 'ob scurite cr en fonction de l a temper a ture T suit la 

loi cl 'Arrhenius definie par la relation: 

exp -

Ot) Ec et EF representent l' energie de la bande de conduction et du 

niveau de Fermi, et aO • l a conductivite a la temperatm·e ambiante. 

Dans un repere Log 

variation lineE'ire dont la mesure 

l'energi", d'activation Ea (telleque 

semi-conducteur. 

a · 

de 

Ea 

en 

la 

= 

fonction de 1 
obtient 

T 
on. une 

pente p"~rmct de determiner 

E:c - EF) q,a caracterise le 
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IV.2. - CARACTERISATION DU a--Si:H PULVERi:SE 

Les d~fa~ts cr~~s clans l es couches minces obtenues par 

pulverisation cathodique est un facteur penalisant pour cette technique 

de depot. En effet , comme nous l'avons demontre au paragraphe (11.7.), 

I' energie des electrons mise en jeu dans ces decharge.s est importante ce 

qui cree ·des defau ts dans les depots. Ces defauts en degradant la 

qualite des interfaces, limitent les performances deS dispositifs 

realises par cette methode. 

Sachant que de meil1eurs resultats (interface) sont obtenus 

par des techniques de. PECVD, nous n 'avans caracterise que sommaireme.nt 

le a-Si:H pulverise. Toutefois nOUD 8'10n;;; pu relier llne granjeur 

physique du plasma a la composition des couchl'?:s deposees. 

Sur la figure (IV. 2 .1.) on montre que le ra.ppmct des lia.ison.s 

SiH/SiH2 clans les couches crolt lineairement avec la press ion . lIne 

correlation encore plus fine est obtenue sur la figure (IV.Z.2.) en 

reliant: ce m@:me rapport a l' elargissement de la composante large de la 

raie B a de la serie de Balmer. Ainsi a 1 'augmentation de l'el1ergie des 

atomes cl 'hydrogene ejectes de la cible co_-respond une dirll inut i on du 

nomb"e des liaisons SiH2 dans les couches. Pour un ,-apport SiH/SiHZ 

vo,isin de 1, la "ite sse de depot est de 1 ' ~rdre de 650 Airnll . 

La yariation typique coeff:~ cient cl 1 absorption ( t en 

fonction de 1 'ene.rgie des photons exprimee' en eV est donnee sur 1,!;1 

figure CrV.2.3.). Dans les domaines etudies, les cond itions experimen

tales ant peu cl I influen·:e sur cette mesure. Toutefoi s I' etude precise de 

la zone de forte absorption permet de calcu:'er le gap optiquc Et), et de 

montrer sa variation en f.onction du debit d 'hydrogene (figur e IV.2.l1·,) . 
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IV.3. - DSPOT ET CARACTERISATION DU a-' 3i:ll OBTENU EN PIiASg VAPEUR 

Sachant que les meilleures propriet es electroniqucs ciu. a--Si:1-1 

sont toujours ottenues lorsque les liaisons SiH2 sont minimi.s""s (23) -

(24)$ nous avons cherche a determiner des conditions experil:1entales 

conduisant a ce resultat. De plus, comrnc les vitesses de depots publiees 

sont gen er alement assez faibl"s (20-100A /rr.n) (23) (36) et done peu 

compatibles avec les contraintes d 'u.n proc2:s~ industriel, nous avons 

egalemeilt opte. pour les parametres conduisant El r(;dui~'e le temps de 

Pour otte i ndre rapidement ce doub!,:: objectif, naus avans pour 

un pararnetre de depot donne, corrED.e la mesure spectroscopiql!~ la plus 

s ensible a ce param~tre, a la composition des couches et a leur vite sse 

de depot. Les tableaux (IV.3.!) et (IV.3.2) suivants reSClTllcnt pour 

ehaque parame.t:e de depot etudie leE. corr elat ions l ea plus 

significCltives. 

-;~I~r \ ~~~ ~~\-
p(m Ton)! I ete ? 

Tex (He) j pn 5015 
TR (Sill) ,e et 

He 5875 

~--~te I --- -~--

ete ? 

-----1------1----- ------- - .- --- . 
Q I V81-;ation~1 ? ? vari5tio"1 

(1/0) ' (l/Q) 

r~ ;:f~ I~~-!--· ~ I ' r--.i----'-i 
L---__ --'-__________ ~ ____ __'I ____ , 

TAf.LEAlJ IV . 3.!. - Var i ations de di ffer e n t.:cs 

fonction d2.'J conditions exper iment rll E.. S. 

rnesur8S spc ctroscopiques en 
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" ";,, \--:":::. A/mn 

--- - - _. 
TS t t \ \ 
------- '------ --~,.." , 
Torr)t \ t i t 

.." 

I 

--- --
Q t "- ete "- ete I 

Pi I >20 
w t I >20 w I , I 

- -

Tableau IV.3.2. - Variations du nombre des liaisons· SiH - SiH2 et de la 

vitesse de depot en fonction des conditions experimentales. 

Dans les resultats que naus allons presenter par la suite, 

nous avons che · ~che uniquement a degager de;:> sens de variations devant 

nous guider clans le choix des parametres a etudier . C'est ainsi que le 

depot et l'analyse d 'un tres petit nombre de couches a suffit a cerner 

l' influence de chaque parametre experimecta t puis a optimiser les 

valeurs de cha.;un d 'eux pour realiser a une vitesse de 150 ll. Imn des 

depots de a-Si:H sans liaisons SiH2 d ecelables. Ces depot. ont permi. la 

realisation de transistors en films minces caracterises au paragraphe 

(IV.3.4.) . 
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IV. 3 . . ' . - Spectrometrie infra-rouge 

IV.3.l.l. - Influence de la temp'~atu.e du substr e t et de 

18. pre s sion 

La figure (rV.3.l.) donne pour une puissance de 20 

w, une press ion de 38 m Torr et un d eb it de 130 cc/rnn, la variation du 

coefficient d'absorption (~ ) des bandcs SiH (2000 cm-I) et SiH2 

. (2100 cm-I) en fanction de la t empera ture du substrat Ts. Lor sque Ts 

augmente, on observe un acc·rD is ~; ement de ~ SiH et une 

d,'icroissance li'1eaire de ~ SiH2 qui s 'annule pou r Ts; 280· C. Pour ces 

conditions experimentales, il suffit done d' ,';lever suffisamment l a 

temp ~rntllre du substrat pour annu ler les liaisons SiRZ dans les couches. 

Ceci correspond a une densite des metastables Re (2 3 S) et a une 

temperature cl 'e:{citation de l'h e l ium minimum . 

Sur cette merne figure, on constate quI a uns 

augmentation de la pre.ssion (lf8 m Torr) correspond une augmentation de 

~ SiH2 i1 faudra done atteindre u.ne te:mperature de ~ ub st!'rJf plus 

elevee (T s > 300·C) pour e lirn iner a navve-au cette comp::>8ante~ Ell 

r evanche, aux temperatures elevees ~ SiH dect'oi:t avec 1<: pr. css ion et 

com.me l'absorption de cette r a i e est proportioul1elle a.u nombrc cl 'atomes 

lies danG la couche (29), on d6ter.mine .1.in8i un pa-=nmetre p:.!rm~ttant de 

contr61er la c03centration d' hyd~og~ne dans l.es couches . 

Sur la figure (rV . 3.2..) on constate que 1<: vit e sse 

de depot est proportionnelle au rapport dE:S coefficients cl I absorp tion 

~ S;_H2 / a Sill et vcisine de 1501\ / mn lorsque r:t Si1l2 s ' ""nule. Ell·, 

crolt avec la pre ss~on , mais comn:e nous veri.ons de le voi:c, Ja 

conc(-!ntration cl 'hydrogEme va.rie 4tVeC cc. pc.:.rmnetre, il ra.ut dO '1C etabli-r 

un comp;:-omis p.ntre Jes proprictes eJ.ectrl"lniques du materiau el: sa 

vitesse de dep6t. 

En cone lu sion, nous venons done Ge defin ir dC'"lX 

parametn=.s import.ants (pl" essicn et tempe.-cature uu substrat) pOl~r l e 

controle des depots de a-Si:!! . Le pl.-el.lie:::- la 

cor.cent:-ation d 'hydrogcne :.1 t omi(111e, le .s;econd de minimiser l e nombt'e des 

liaison::: SiH2 e " lA. cornhin3.ison d~;s (lea:.:: cl 'op'i:i.mj.sc.r la vitesse de 

depot: 
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L'influence de la puissance de la decharge sur la 

composition des couches est donnee su~ la figure (IV.3.3.). Nous avons 

fait cette etude pour une temperature de ~.ubstrat de 2L~5° C afin de 

CO!lServer un coefficient cl 1absorption 0'. SiH2 facilement mesurable. 

Bien que les sens de variations des coefficients 0'. 

ne soient determines que par 3 points (plusieurs fois verifies) nous 

confirmons les "r esultats cites dans la refer e nce (24) indiquant que les 

liaisons SiH2 nE~ pourraient etre minimisees que dans des plasmas de tres 

faibles puissances. 

Comme la vilesse de depot varie rapidement avec la 

puissance (figure IV.3. 1+.) il aurait ete souhai table cl 'optimiser ce 

paxametre entre 20 et 40 w. Les depots que IlOUS aVOIlS realises par la 

suite ont ete di'poses 11 20 VI. 

IV.3.l.3. - Influence du debit 

On constate sur la figure (IV.3.5. ) que les 

coefficients d 'absm .. ·ption d~s bandes SiR et ' SiH2 atigmpl1tent leger ement 

?vec le debit e Les variations sont faibles, mais il sera it toutefois 

souhaitable de preciscr ces resultats car si a SiH2 decrOl:t aux faibles 

debit.s, i1 sera it alors possible cl 'abaisser la temperature ciu substrat. 

L'influence du ,Jebit est plus sensible su.r 1<1 vitesse de depot : figure 

(rV.3.6.) et nous devons a nouvc. a u dcfinir un compromis entre la vitessC! 

de depot et le nombre de liaisons SiH2 . Nous avons opte pour Gn debit de 

130 cc/r:lU ce qui permet d 'atteinclre pour une puissance de 20 vi" et une 

temperature de substr<'lt de 2.80 0 C, une vil:essf~ de depot de 150 A /mn. 

En cone lusion, nous aVOilS dHini par des mesures de 

spect1..-ometrie IF.., 1'influe.nce de chaque paramctre de depot sur la 

composition des couches, et ainsi determine avec precision des 

conditi.ons opti ,jlUm pennett;.).n t d '{lbtf!uir le depot de couches de a-Si :1I , 

vites ses vois ines d2 150 A Iron. sans liaisons SiH2 

L3. conjonction des me Sl1n:;s de 

S pE~C tl"O seop iq ue du plasma 

COlf.posiLion des couches et de l'analyse 

montTe l'intcret et Itefficacite 

cl 'cntrcprendre conjointement ccs m2SUr(~ G. 
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IV.3.2. - f\bsorpti.on optique (visible et pr oche IR) 

Dans les dom.:ines etudies, les mesures d'absorption 

optique sont pe .. , sensibles aux conditions d" depot et au rapport des 

liaisons SiH/SiH2 dans les couches. La variation du coefficient 

d'absorption 0; en fonction de Itel1crgie l umineuse est semblable a 

celle obtenue en pulverisation cathodique. 
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IV.3.3 . - Conductivit e electriqu2 

La variation de la conductivit.e Clectriquc ( 0 ) dans l e 

nOlr, en fonctj.on de la temperature est tres diff6.rente suivant le 

nornbre de liaisons SiH2 (2100 c",-·1) contenu clans 1& couche. Sur la 

figure (IV. 3.7. ) , on donne la var iat ion de ( 0 ) dans deux cas extremes. 

La courbe (a) est obtenuc lorsqu e le nombre de liaisons SiH2 est 

minimis~, la rnesure de la pente d6termine alors une ~nergie dtactivation 

Ea 'V 0,65 eV. Dans le cas DU le noulbre de liaisons SiH2 est important, 

(courbe (b», la conductivite dimir.ue et on ",e.sure Ea 'V 1 eV. 

est voisin de 

Lorsque 

0,1 on 

le rappor t 

observe l a 

des coefficients " ( SiH2) /" (SiR) 

variation represent ee sur la fi.gure 

(IV.3.B.). Lors de la montee en temper"ture, la v ari.ation de 0 est 

linea ire (Ea 'V 1 eV) de la temp erature atobiante (point A) jusqu' il. 

T 'V [,35 0 K (point E). A partir de ce point on observe un changement de 

pente (Ea 'V 0,65 eV), jusqu' it T = 580 0 K. La descen t e en temperature se 

fait sans changernent de pente jusqu l ~ la temp~rature arnbiante ( poin t C). 

En eclairant la couche de a-Si:H sous une lumi~re blanche, la 

conductivit~ retr ouve sa valcur initiale en }'8Ssant du point C au poInt 

A. Cet effet a ete observe pour la premiere foj_s par Staebl21' et Wroilski 

(31) et est cite dans differentes publicatio,,3 (32)-(33). Ilous n ' avol1s 

pu.rclier les ~€~anismes mis en cause aux con~itions de d~p6t s . 
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IV.3.4. - Caracter istiques d 'un transistor 

Les conditions experimenta l~ s que nous avons utilisees 

pour r eal i ser les depots de films minces de .,-Si:H des transistors sont 

les suivantes 

Press ion 

Pui ssance 

Debit 

T substrat 

38 m Torr 

130 cc/mn 

280 0 C 

VitesS2 depot : 150 Jl. lilln 

la structure du transistor es t definie dans la referenc e 

(34) et repr esentee sur la figure (IV.3.9.). Arin d'ameliorer l es 

i nterfaces et dene l es caract eristiques du transistor , il est nec essaire 

d '"ffectuer ml recuit sous atmosphere neutre. I..1 figure (IV.3.10.) donn" 

l'evolu tion du courant source-drain (ISD) en fonction de la temp erature 

de recu it . 

les caracteristiques st a tiques obtellues apres recuit ~ 

270 0 C sent donnees sur l2s figures (IV.3.ll) et (IV.3 . 12). EHe s 

t d ]'. bO,' '" .. d 0,2' cm.? v-I permetten · e (ete:cm~ner une mo ll.lt e VO lSUle e ..... 

cOn)parahle a celle obtenuc au laborctoire. 

Dne mesure de vie i lli ssei"Llen t acc61er e (35) effectu ee a 
60 0 C e t 100 0 C 8, montl·"; une derive rapide du ccurant ISD pendant 

quelques heures pui s une stabilisation au-delb (figure IV.3. 13.). 

les resultats probants obtenus sur les c aracte:ristiques 

des tr ans istors concr e.tisent jusqu 'c.u composant E;. l eanentaire, la demarche 

entrepri se pour rclier le diagnostic npectrosc:opique du plasma nux 

propri ~t&s semi-conductrices du a-Si:H. 
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'if - CONCLUSIONS 

Ce travail naus a permis de mettre en evidence un phenomene d'ordre 

general a la pulverisation cathodique reacti"/e lie a une modification de 

la nature de la surface de la cible en fonctioD de la pression partielle 

du gaz reactif. Ce changement de nature de la surface de la cible a ete 

mis en evidence en. correlant pour deux plasmas de pulverisation 

cathodique r~active dlune cible de silicium , des mesures electriques et 

de spectroscopie, a la mesure de la composition des couches minc es 

deposees. En determinant que tous ces resultats de mesures sont 

etroitement lies les uns aux autres, nous avons montre qu 'en ajustant 

l'intensite dlune raie d'emission DU d'absorption du plasma, il etait 

pos sible de contr61er la composition des couches ml.nces au cours du 

depot. 

Par des mesures d'impact sur des films de phonphore, nous avons ml.S 

en evidence dans ces decharges la presenc.e d' electrons secondaires emis 

par la cible. Ces electrons tr~s energetiques bombardent la surface des 

couche.s en cours de depot, ce qui Cl pour consequence de degrader 

notab1eme.nt la qua1ite des interfaces des composants realises par ces 

techniques de (~epot w L I emission de ces elec trons inherente au principe 

mem.e de la pulverisation cathodique nou s El conduits pour obtenir des 

depot s sans charge, a etudier l.a decomposition du silane en phase vapeur 

et le dep6t de couc hes minces de a-Si:H dans une decharge o~ l'energie 

des electrons est plus faible . 

Pour ce1a~ nous avons effe.c.tue sur un plasma He-SiH4 differentes . 

mer-ur-cs de carG'.cterisation (raies cl 'emission et cl ' a.bsorption - Tempera

ture d 'excitat i on et de rotation) en fonction des conditions experi

mentales. Nous avons ainsi determine une grande sensi.bilite du plasma Et 

la temper ature du substrat s au debit et au t emps de sejour du gaz dans 

1 ' enceinte. Les raie s d 'emi.ssion et d 'absorption de 1 'helium etant 

sensib1es a tous 1es parametres de la dccharge, nous l es avons correlees 

Et des mesures de caracterisation electrique et optique des couches 

minces depose.es. Nous avons pu ainsi obtenir rapidement, grace a cette 

correlation plasma-coucnes, un materiau selni-conducteur poss edant les 

proprie.tes elec trorliques requises a la realisatjon cl lun transis tor en 

couches minces. 
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NOlis pensons que les resultats probants obtenus sur les caracte

ristiques statiques des transistors en cOllches minces, concretisent 

jusqu tau compos.:.r..t elementaire la dernarche entreprise pour relier le 

diagnost.ic spect:coscopiqne du plasma aux propriete.s semi-conductrices du 

silicium amorphe hydrogene. 
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AllNEXES 

Cinetique des etats excites - application a l1argon et 

it 1 'helium 

Mesure de la densite des atomcs metastables 
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Annexe 1 : CinEit:ique des ctats excites - ~:elicaLion al' argon et a 
I 'helium 

e 

L'intensit~ t otale d ' erniEsion , mesuree ,1. 1 'aide du monochromateu}

autour d 'une fI equenee "qp (figure AI--I) e,.t reli.ee a la probabilite 

de .transition Aqp par emis$ion spontanee d 'en nivP.:8u superieur q vers 

un niveau inferieur. p suivant la relation 

[ A ~fJ 

ou h represente l e ennste.nte de Plane!, et [ liqp] la densite des atomes 

d'H1S l'~tat excit~ q . Daus les plasmas que nOUF ~tudions, les 

ctats ('1) sont principa lemei1t excites par col l isions electroniqncs a 
par-tir de 1 ' eta :: fondcm:~ntal (p) . L.1 reactior. d 'excita ti0D s ' ecrit : 

(2. ) 

o~ ie1 est le coefficient d'cici.t8tion (en cm3 sec-I ) . 

Le retour J' eta t £onda;ller. ta 1. peut.: s ' effeLtuer par une 

d(~sexcit:ation radiative suivant lA. renetion de. pE!rte 

•. ~ ? .. -----0-
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OU '12 est la fre'1uence d'emis sion spontanee des photons h'1 (en sec-l). 

et 

De ces reactions et par definition 

cl [ Ar 1 
cl I: 

ou n represent€ la densite electronique et [Ap], [Aq] la densite des e 
atomes respectivement dans 1 'etat fondamental (p) et dans 1 'Hat 

excite (q). 

A 1 'equilibre, nous aurons en egalant les reactions de creation 

et de pert<: : 

soit 

d'ou 

On en deduit d'apres l'expression (1) 

avec 

La constante de reaction Iq egale a la valenr moyenne de la 

section efficace. cl lexci tation ( a ) prise sur la £on~tion de 

distri.bution (:0 ener8ie des electrons f(v) s'ecrit par definition: 
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1(\. '" < Cl. "1'> = JC>Q (l,'\)':. ~(N'). 4lf'\)-?. <l'l)- (6) 
o 

avec en supposant une distribution maxwel1ienne des vitesscs Cv) des 

elee trons : 

1) Cas de l'argon 

Nous allont: etudier en particulier le CB.S du niveau Ar(6d) dont 

1 'excitation ~lectronique a partir de l'etat fondamcntal 
!It 01' 0< 

pr1V~ eg].~ (12) • La population de eet etat s'ecrit. suivant 

relation (4) : 

[A 1'1 
6d.. 

Nous donnons main tenant l'expression analytique 

coefficient k 1-

er,t 

la 

CD 

En se reportant a la figure (Al-2), er peut etre approxirn;5 par 

trois droites d'~quation 

Dans l'expression (6) si on pose 

X 

(.I V 
It i\ 

- e. E 
_0 __ -

-RT 
E. - -- ------. 

Tcv 

!1 
rr", 'Il"" 

~ -RT 

d .. E 

T e. 0

" 
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alors k1 s 'ecrif: 

k1 = A + n + c 

avec 

~~T. (X). ~T. JX 
I'm O>l 

Q..fk T ( ~T -_. x). _._. 01 X 
(m ('M 

On remarqc' e que 1 'expressio[, de A est s emblable a celle de C Sl 

on remplace Xb par Xc' Xa par Xe et"l par,,:S ' 

C~lcul de A 

Par definition, la vitcsse moyenne des electrons ve Si ecrit 

k representant l a constante de Boltzmann et In l a masse d tun electron. 

(8) 

(9 J 

(t1 0) 
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En introdui3ant cet t e expression dans 1.1 relation ( 8) , A s 'ecrit 

alors : 

(
Xb ',( 

A ~ (\f"e; ,'l\ n cl.. T (x) r X v \ .., 
~ ·...v \ -. "Cc} • e. . clx 

)X 
" 

Posans 

-x 
e • d. X 

apr~s int~gration par parties, J st~c ri t 

J-
-x : 

(),.(')V'\ 
~... ~.f. ... +f\<>v J -

en reportant dans 1 'express i.on (11) 

Nous aUl'ons de m~rne pour C 
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Calcul de t . 

En introduisant 1 'expression de la vitesse moyenne des electrons 

dans la relatioc (9), l'expression de B devient : 

en integrant par parties comme precedemrnent B s'ecrit 

Finalcment, kl s'~crit 

A I' aide cl 'un ca,lculateur, nOlls avons represente sur la 

figure (Al-3), 1 'evolution de kl en fonction de 1 'cnergie des 

electrons. 
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Sachant que clans une telle clecharge, l' energie des electrons 

decroi:t avec la pression, du fait de l'at:gmentation du nombre des 

collisions, nOllS avons scheI!1atise sur la figure (AI-I.;.), ce qui 

pourrait etre 1" sens de variation de k1 avec la pression (p), 

Si on admet que, comme clans le cas des decharges luminescentes a 

faible courant (38), la densiUi electronique allgmente avec la pre ssion 

a puissance cooatante, nous aurons : 

nek1 variant R lec 

croissante de la 

(Te> 30 ev) et la 

P comme indique 

courbe correspond , 
partie decroissante 

sur 

aux 

aux 

la figure (Al-5), La partie 

electrons de forte energie 

ele c trons de faible energie. 

Pour que cette demonstration so it rigoureuse, il se:rait bien sor 

necessaire de connattre la relation qui lie la temp~rnture des 

electrons a la pression. Nous n ravons voulu iei nOllS intercs ser qu 'au 

sens de variation de nekl avec la pression p0ur discuter les r~su ltats 

experime ntaux . 
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2) Cas de ) 'helium 

Suivant la ref erence (37), les sectio':1s efficaces d 'excitation 

des raies HeI(3965A) - He1(4471!) 

reproduites sur la figure (AI-6). 

He1(SOlSA) 1Ie1(S87Si'i) sont 

On constate que les rl1ie3 de 1 'helium singulet 1I,,1(396S11,) et 

HeI(501S1IJ ont des maximums de sections efficaces situes vers 100 ev, 

tandis que les raies de 1 'helium triplet Hel(4471A) et He1(S87SK) ont 

un maximel11 situe v ers 20-30 eV. 

Nous allon, etudier en particulier les raies He1(501Sl\) et 

He1(S87sil). Sur la figure (Al-n, nous avons approxime leurs sections 

efficaces par dps droites d'equation ! 

He1(SOISlD 

( 1-8 

<E.~y <. 500 

HeI(587SA) 

<1'" <-.z " (E. - E ~ ) 23)0:]. < '= <. 31-,- I_ay 

<1'~ . ~ - c{~ (E .· CH) 31- <. E. \:.y -t 58 '. ... 

<1'" •• ~ ,. - 0(3 (E, _ E~) 52> <E e.v .( .... '11\ 0 

Ci'~ ,:: - . c:I. I{. (E.._.E.t) 1\,\ () < E. ay <-. 500 

Nous allon :> calculer maintenant pour cer; deux raies, l'expression 

ana lytique du cc)efficient kl-
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FIGURE A1.6. - Sections efficaces d 'excitation de divers niveaux de 

1 'helium 00-20 cm2 ), suivant la reference (7) 
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a - Calcul de k(SOl.?l 

En se repor tant a la figure (AI-7a) et en posant 

x -= ~g,_ "", _E. _ :::.:. 

JkT 

d.E dx _ 

Nous pouvons ecr ire : 

T\!.v 

Ces deux i-ltegrales sont identiques sj on remplace 0; 1 para 2 et: 

XS par Xg • 

• Dans le domaine (1) ouO 1 = et l(E-Es), 1"1 s 'ecri.t 

JXF '.1/,<- -X ,2B,-r , ~T ' ·9, T 
'v C., ) ~<l. == t:<1 (X-K;)'~' "T _.. (\ e • --·lX). - --- <, 

~- J) ...,- Il'" rm 
Xs ...... 11 t<~ I~ ... 

en int~oduiGant la vit2s s e moycnnc des ~lcctrons~ nouo aurons 

- x 
'" 
~-

~ X 



- 151 -

Posons 

apres integration par parties, J s'ecri~ : 

en reportant clans l'expression (15), kl s'ecrj.t 

• Dans le c1arnaine (2) au (J 2 ~ - Cl 2(E ~ Eg), k2 s'ecrit 

Finalemen t, no us aurons 

-4".",0 -RH .~, • d., .11",· ~'ll< ,X ,j.:: " - [ (1 ,x,) (,-X.) +)~ ] e-" 1 

+0/".1 .'I\T~ (\ (,2 ... x<>..)iX~ [(;J+Xr)(.2-Xo.)+Xr-'] ;'XF] 
"- Itv) l . 0 0 . 

1.-___ ._ .. ____ ___ . ______ _ 
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b - Calcul de k(5875) 

En se reportant a la figure (Al-7b), nous ecrirons 

... q X 

On remarquc que l ' expression de kl et k4 est semblable a ce lle de 

Iq (5015) (relation 16) calculee preced"mment . Nous remplacerons clonc 

dans cette expression lea hornes et les coefficients congid6r~s : 



- 153 -

• Dans le domaine (2) ou a 2 = - a 2(E-Eh), k2 s'ecrit 

~ iT. (X). ~ T . cl X 
(fV\ I'i~ 

J\.:L-= 0(2.' \v . (oJ" .. rF 
(X) ( X _ XI1) . e:-'X; 0\..)( 

x~ 

Comme precedemment apres int egrat ion par parties, nOllS aurons 

d 'apr es 1 ' equa tion (18) k2, et k3 ont des expressions semb1ab1es et 

nous aurons, en r emp 1a"ant Cl 2 par Cl 3, Xf par Xg, Xg par xi et Xh par 

Xj .. : 

La vari ation de 1 '"xpression analytique du rapport k5015/k5875 

est do~nce au paragraph~ (IH.I,). 
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ANNE.XE 2 Mesun, de la deusite des atom"s metast:ahles 
==""-::.....:~ 

L.:.....!,rincipe 

La methode de l'fITCHELL et ZEHANSKY (39) que nous utilisons, nous 

permet de determiner la densite des atomes metastables en mesurant.: 

l'2bsorption optique par le plasma cl 'un faisceau lumineux non 

coh~ren:. LI~nergie des photons incidents correspond ~ l'encrgie d'une 

transition permise qui amene l'ntome de l'etat dont on veut connaitre 

la population vers un Itat d'energie suplrieure. 

Nous rnesurerons par cette methode l a densite des atomes 

mltastables Ar(L,3P2 ) dans le cas de la pulverisation cathodique et 

celles des atome" He(2
3

S
l

) en PECVD. 

Le faisceau incident issu d'une lampe spect:cale Philips (lu ou 

He) 
, 

de le p la sma, diapason a est module, avant traverser par un 

110 hz. Une mesure synchrone de l'intensit.e de la raie transmise 

permet d 'elimine'i- de la mesure toutes les 81..1tres ~ources rayonnant a 
cettc longueur dtonde. 

Un syst.eme perisc.opique (cf § 11.2.2) permet d 'explorer le plasma 

entre la cible et le substrat, la precision de la visee perme!.: 

d'enalyser une "tranche" d" plasma de 1 a 2 mm d'epaisseur. En 

re.vanc.he, la diffusion du plasma ne permet pas de determiner avec 

precision la profonueur d'absorption clans un plan parallele a la 

cible, le plasmE es t beaucoup plus dens e sous la cible que dans le 

Teste du volume de I' enceinte. La figure" (/\2-1), ci--dessous , 

schehnatise ces 2 zones de. plasma dont le.s dimensions sont cl 'environ 

12 cm pour la zone 1 situee sous la cible et de 38 cm pour la zone 2. 

Un compromis est realise en acioptant une longueur d. 'absorption de 

16 cm pour les calculs. 
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RF diapason 

)JI-:c-=:+,;!'r" ~.~. ~.. ~I n I~_n 
·· ···2· I ! ;b.1 

~ lampa 
apectrale 

-MONO 
CHRm.1A TEUR )j11 

FIGURE A2.1. - Nontage experimen tal 

L'absorptic1n subie par le fai s ceau incident est fonction du 

nombre d 'atomes absorbants et est definie par la relation 

avec Ii intensite du faisceau incident de reference autour 

(· 'une longueur d'onde 

It i,n tensit e de la raie tran'mi se (la resolution du 

nonochroT.ateur dait etr€:. telle que la raie so it prise 

f,ur toute sa largeur pour en mesurer l'intensi te 

:',ntegr ee) . 

La forme et 1.3. largeur des raies cl lemission et d f ab~; orpti0n 

influencent la mesure d'absorption. Dans l e. plasmas etudies, 

1.' elargiscemcn t provoque par 

negligp.able (p < 0, 1 Torr et n -< 
e 

les collisl0ne et: par effet Stark est 

l012cru-3), Bmll l'elargissement Doppler 

cree p3r l e mouvement thermique des atomes est important. Da l.s ce cas, 

le rrofil des raics e st Gal..1s sien et caracteI:isc par sa largeur a mi

hauteur 
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Nous avons 

ou 

le 

I' aide 

. - '{. 

Ao 

-1 
est le nombre d'onde au eentre de la raie (cm ) 

T la temperature du g8z en dcgres Kelvin 

t"\ la masse moleculaire relative B. celle de l'hydrogene. 

profi1 des ra~es incidentes a e.te m;:>sure par A. RICARD B. 

d'un spec trometl·e Fabry--Pe:rot a lnllayage piezo-electr-ique 

(TROPEL 350). L f eHargis88ment des ra~es d'absorption est. calcule ~l 

partir de la mesure de la temperature des ne-utres. Cette temperatln:e 

est determinee a partir de la structure rotationnelll~ des ra~ .e3 

ioniques de lla~~ote introduit en impurete. La ffiethode de:: mesure est 

decrite dans le paragraphe (2) de I 'annexe. 

un nombre cl 'onde (J ~ _!.. de coe:fficient 
A 

de prelevemcnt associe Ka et une loneuCtlT cl 'abRorption 1, s 'ecrit 

I L I: ,o~ p . (_ k,_.: \j 
~(U') ~ . -(G,) ~l "- ~ 

(" ) 

( 3) 

Le cOE'-fficient de preleve1.1ent au centr e de l a rait::: est donne 

par 

( ~1 __ ~ r~, 
?. 

r~ 2. T. c. [ r<l· p 
(c.f,.~) {~ j \ u' ::::. ---... - • ----_. . "-r (> 

" /Hr IT; 1\"<'\ C 2, .D 
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ou [M] repres"nte la densite des meta:>tables et f la force 

cl 'oscillateur de la transition c:onside:ree (f est une grandeur sans 

dimension, liee a la probabilite de transition du niveau), so it en 

unites pratiques 

\( (f: L 
o 

L l intensite incidente pour un profil GauGsien s'ecrit 

I. . 
• (CS') 

la sommation eta:1t effectuee sur le profil de la raie, 1 'expression de 

AL pent a10r5 s' ecrire : 

) T.;: (s) 

Dans ces conditions, Mitchell et Zema(lsky (39) ont montre que 

1 'expression de AL pouvait s 'exprimer par la serie suivante 

00 
'11+ t1 

L (-1.) (K \\'0 L f 
AL --------------

"" vrt:-;;:-;;:C 
1\\ ": 1\ 

Cette SOmme se reduit a son premier terme lorsque l'absorption 

est inf~rieure ~ 0,1 et si a < 3 : 

\( <lo L 

{A:-o! 2.~ 

(5 ) 

( £0 
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Le coeffici.~nt et est defini comme su it 

o~ 

Pour les 2 plasmas consid~r.s (pulverisation cathodique et 

PECVD ) , nons avons determine 1 = 1,67 (Argon) et 2 = 2,8 

(helium). La fi gure (A2-2) r epresente pour le s 2 valeurs de et la 

variation de K.oL en fonction de. AL , d 'apres la relation (8). 

La mesure de ex et de AL permet done de calculer la valeur de 

KooL. Cette derniere valeuT reportee dans la r elati.on (5) permet de 

calculer la densite des atomes metastablcs [M(cm-3 )]. 

HI ~ __ 

1 

0< =2. 812l 

0( =1. 67 

Al 
0. fHt _ __ -1 ___ ._' . . __ .!... . ..l......L.l..l-LL. ____ ..L. __ , _L-J-!.-.L.. LL 

Ill. 1 1 

FIGURli: A.7. .2. - Var ia i.:ion de K L en fonction de 1 'absornticn optir.l tH?: 
CiO ~ 

suivant Ja relation (8) 
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2 - Mesure de la temperature de rotation de N2~ 

Afin de decerminer la tempe-rature des at t ~ome5 neu res, nous ferons 

l'etude de la structure rotationnelle dea bandes moleculaires de 

1 'azote introdu;.t en impurete dans le plasma d 'argon. 

Deux systemes pnitif et negatif caracterisent l'emission 

spectrale de l'azote, nous avans resume dans le tableau (A2-l) 

. quelques-unes de leurs caracteristi.ques utiles pour la mesure de la 

temperature de rotation. Les bandes de la molecule neutre sont a 

rejeter car ell~s caracterisent un transfert d'excitation ~ partir des 

atomes metastables d'argon suivant la reaction: 

Nous avons 

(]J3:z:: 
choisi 

2 ... 
X ~~ 

) 

d'etudier la structure ro~ationne lIe de l'ion 

) l'abri de tout tr.:lnsfert. La bande 

v'=o-v= o. (A = 3914,~R) est la plus intense. 

Chaque systeme est constitue ' de bandes de vibrations presentant 

chacune une f;tructure de raies rotationnelles. La mesure des 

intensites relatives de ces differentes raies emises permet de 

dete"(miner la t{~mperature rat ionne lIe TR· 

La re"olution du monochromateur etant fixee a 0,4X, la structure 

fine due au COl1plage. du moment augulai:ce de rotation avec le spin du 
+ 

nuage EHectronique de la molecule NZ ' n 'est pas resolue. On designe 

alors par convention les raies rotationnelles par le nombre quantique 

K du niveau inf'~rieur de la transition. 
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-
~ + • + C-L+ -X~L: B L"' ... X'· ZQ 

0 u. 0 

1 er nGglJti f 20 t· 0 negg l( 

.t--. 
I 

lCUtlbclo ch) 3914.4 U .L 
y'=0 " 0 v =, 

+ 
N2 ( ion) >< X 

--_.-

N2 ( neutre ) -- -
. ----

. intanee done 
1 U,M' i1€:~at i ve le visible X 

-i> blc;) 
I -- - , 

co lonne pos it i ve - .-

- --------
st!'ucture rotat~onn()l l l:i 

X ~ 

bien OODcr,,a , 

-

1· .' 1 lileS(f.'a r PO!:R!.b.t6 x .- . .. 

1----------- ._--.-.. ---- ----

r'!lBolut.ion mOI10chrc:"(,tQ~ir 0.1 (j 0.4 A 

_. ___ . ______ 1._ . __ L ___ .... __ 
TABI.EAU A 2.1 . 

. 

3 . 
B rr~->A 

'3 ?> 
C TT" . ...,.. B'1Tc: ,. 

lor pos itif 2a positif 
-~-.--. 

viGi ble 3371 
'-fA " _ r! Y -IJ V - :;) 

- --..... _---- --

-

X 

---

.. _-

I inten;;e dcrns 

10 la vi.s ib 

.-:> una Jr' 
- "- -

-

-

x 

-----' 
x 

x . 
---' ----J 
1II "I:'l)jR I 11 •. \ a i!l. ~ '~ I 

-_____ . __ .... L ______ -.-l 



- 161 -

Dans le cas d'une distribution de BD It zmann des niveaux 

rotationnels, on peut montrer que les int;en..;ites lie. des differentes 

raies s'ecrivent 

ou Best une constante rotationnelle tabulee. 

Le graphiql'.e de Boltzmann s 'exprimc sous la forme 

La variatiun linea ire obtenue pour les /.. groupes 

e t K impair, pe~met en mesurant la pente negative a = 

+ 
de determine r 1. temperature de rotation de N2 • 

de raies 
B.h.c. 

kl'r 

K pair 
_ 3 
- TreK) 

Les mesures ont ete effectuces 

ArClO- 2Torr) + 

dans 2 melanges Ar Cl 0 -2Torr ) + 
-3 

N2 (1, ~ .10 Torr) suivant les et 

2 plans de viseE correspondant aux positions A et B. 

La figure. (A2-3 ) represente la variation d' intens ite de l a raie 

I,rI (5496K) en f onction du pourcentage d' azote. Le plasma n' est pas 

perturbe jusqc, ' it N2 = 1,5 % en revanche pour N2 = 12 %, 

1 'intensite de la raie ArI(S496!) a chute "d'environ 25 %. 

L~ fisure (A2-4) represente le spectre de rot.ation de 

dans la position B pour un melange 

puis sance de 800 ~,. On y observe une alternance des intensites des 

raies rotntionnellea, eei: effet est da au sp in nucleaire qui double l a 

populat ion des nive aux symetriques par rapport a celle des niveaux 

(2..) 
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antisym~triques . Les compo santes K = 5 et K = 6 sont perturb.es par l a 

raie si1(3905)\) tandis que pour K ~15 c 'e,st la raie N
Z

(3894ft) du 2e 

positif qui perturbe . La figure (A2-5) rel' r esente le graphique de 

Boltzmann lSSU de ce spectre, la mesure de la pente permet de 

determiner Tr = 580 o K. 

Le t ab l eau A2-2 ci-dessous resume l es differentes mesures 

effectuees et indique pour chacune d 'elles 1e5 va l eurs de Tr~. 

TR(K) I Ar + (l,5%)NZ I Ar + (lZ%)N2 

-;i (w ;.----r--A-----B-r----~------B--

---~~;------1--- 320 31,0 r--;~;- 390 

--~~O------I----;-;; 370 I 390 4-0-5--1 

=-~~~===l- 450_~- 580 J--~_~: ____ ~~_I 

Tableau 1.2.2. Temperatur e de rotation de + 
N2 pour differentes 

puissances et concentrations . 
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IAr5496X (U. A. ) 

I 
I 
I 
I 
I . 
I 
I 
I 
I 
I [N2J I % I [Ar] I 

_-1 

1 2 3 4 5 6 " 8 9 119 n 12 

FIGURE A2,3. - Variation de l'intensite de la raie ArI(5496)D en 

fonction du rapport [NZ] / [Ar] • 

+ 3 + 2._+ 
N2 (B:>- u - X 2..9) 

1\ 

( v'= 0 ,v"=O ) 

~ I I 
~ 

- --_. __ .. .... I - _. _._ ._ .. , -. .. ------ j-------I--·------- I - - ---:-1 - --- --I 

13 16 V. 12 10 · B 6 

FIGURE A2.1:. - So. ectr" de rotation de l ' ion Nz+ 

Pos ition B -

, 
I 

I 

~1 

-[NZ] / [Ac] ~ 1,5% 
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,------------_._----, 
IK 

Log K+l Arc J. 0",Torr 
N2~iil.015r.1Torr 
Bil0 .. att.o 
K pair''' 

.~ ___ ~ ____ ~ __ ~ __ ~! __ _L. __ ~/_K_.,)f:.::J 
Hl0 21il1il 300 401il 500 

+ FIGURE A2.S. - Determination de la temperature de rotation de N
2

• 
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