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Introduction générale

INTRODUCTION GÉNÉRALE
Depuis plus d'une décennie, beaucoup d'études se sont focalisées sur l'élaboration des
phases de silicium à haute pression. Ces phases sont d'une très grande importance dans un très
grand nombre d'applications, plus particulièrement dans les systèmes micro électromécaniques.
Les études menées dans ce sens ont porté, dans leur totalité, sur la microindentation du silicium
massif monocristallin.
Mais plus récemment, elles commencent à être focalisées sur l'indentation du silicium en
couches minces et plus particulièrement le silicium amorphe en couches minces.
Pendant l’indentation, des matériaux sont soumis aux contraintes fortement localisées.
Ces dernières causent non seulement la formation des fissures mais aussi la déformation
plastique par glissement de dislocation. Mais le changement complet de la structure cristalline et
la formation des phases amorphes ou polymorphes à haute pression peuvent se produire dans la
zone des contraintes où il y a un contact maximum. Un tel contact induisant des transformations
de phases a été observé dans les matériaux durs et fragiles, incluant les semi-conducteurs (Si,
Ge, GaAs et InSb) et les matériaux céramiques tels que SiC et SiO2 (α-quartz et verre de silice).
Ces contraintes élevées offrent la possibilité de varier les conditions de charge qui peuvent
produire de nouvelles phases. Il est connu que dans la région d'indentation, où il y a des
contraintes maximum, la structure cristalline primitive peut devenir instable et se transformer en
une phase amorphe ou polymorphe à haute pression. L'intérêt est la compréhension des
phénomènes de contact de charge considérable pour étudier la formation des nouvelles phases à
haute pression, mais le principal intérêt, dans les sciences des matériaux, est lié directement aux
applications concernant les phases induites par les pressions. Les différents états électroniques
engendrés par des phases amorphes localisées où les nouvelles phases cristallines dans les
isolants et les semi-conducteurs peuvent être exploitées dans des dispositifs électroniques.
De nouvelles phases métastables à haute pression peuvent être formées sous un pénétrateur de
dureté. Elles sont dues aux très hautes pressions générées quand une charge modérée (en
général 0.1 – 10 N) est appliquée à une surface très faible (typiquement 0.1-100 µm²). Les
contraintes appliquées causent une transformation du matériau à une phase à haute pression.
Cette phase est cristalline ou amorphe, si la charge appliquée cause le désordre structural ou
l'effondrement de la structure initiale. La transformation peut précéder à la phase initiale ou
produire plusieurs autres.

La plupart du temps les phases sont métastables (par exemple le silicium). Tenant compte du fait
que toutes ces transformations se produisent en volumes très petits de plusieurs microns
cubiques ou moins, à la température ambiante et habituellement au cours d'une période courte,
l'état des phases résultantes est amorphe ou nanocristallin. Souvent, le facteur critique est le
taux de déchargement déterminant comment le temps est suffisant pour la cristallisation.
Des difficultés d'analyse de ces phases proviennent d'un phénomène pauvre de cristallinité/
désordre des nouvelles phases dans les régions indentées.

Ce travail de magister est structuré en quatre chapitres, les deux premiers chapitres regroupent
une recherche bibliographique sur la nature du matériau à étudier, les différentes méthodes de
dépôt des couches minces de silicium amorphe et une partie très importante sur la nanoindentation et la transformation de phase. Les méthodes de caractérisation seront entamées dans
le troisième chapitre.
Enfin les résultats expérimentaux et leurs interprétations seront exposés, respectivement, dans le
quatrième chapitre.

Chapitre I

Les couches minces du silicium amorphe

I.1 Introduction
La microélectronique est un domaine particulièrement exigeant, mais malgré les barrières
technologiques qui freinent son évolution, il est toujours distingué par son aptitude à produire
régulièrement de nouvelles générations de dispositifs et par une réduction importante de ses
composants. Le matériau utilisé principalement pour la fabrication de ces composants est le
silicium.
Nous présentons dans ce chapitre les propriétés structurales du matériau à étudier, ensuite
nous décrivons les principales techniques d’élaboration utilisées lors de notre travail.
I.2 Les propriétés du matériau
En cristallographie, la structure d'un cristal est complètement décrite par les paramètres de
réseau : sa maille élémentaire, son groupe d'espace et la position des atomes. Comme beaucoup
d'autres éléments le silicium peut exister sous différentes structures, dont les deux extrêmes sont
respectivement l'état cristallin et l'état amorphe.
I.2.1 Le silicium monocristallin
Dans un cristal idéal de silicium, les atomes sont arrangés selon la structure diamant avec une
distance inter-atomique d = 2.37 Å (fig.I-1-a).
La liaison entre les atomes les plus proches est de caractère de type 3sp3 (angle de
liaison109° 28’). A ce type de liaison correspond des états électroniques qui sont couplés entre
eux dont le potentiel périodique dans le cristal, conduisant à des bandes d’énergie permises et
interdites pour les électrons.

Fig.I-1- a: Maille cubique conventionnelle de la structure diamant. [1]
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La bande interdite (gap), séparant la bande de valence pleine à 0°K et de la bande vide de
conduction à 0°K, est égale à Ε g =1.12 eV (fig.I- 1-b).
L’importance du gap, Ε g détermine l’échange des porteurs de charge entre les différentes bandes
d’énergie et ainsi les propriétés électroniques du semi-conducteur.

Fig.I-1- b – Bandes d’énergie dans le silicium. [2]

I.2.2 Le silicium amorphe

Le silicium amorphe a-Si présente de faible variation de longueur et d'angle de liaison qui a
pour conséquence d'éliminer l'ordre après quelques distances atomiques (Fig.I-2-a). A cause de
ce désordre, des distorsions apparaissent dans le réseau, induisant une distribution des états
électroniques, ce qui se traduit par l'apparition d'états localisés dans la bande interdite en haut de
la bande de valence et en bas de la bande de conduction. Ils forment ce qu'on appelle les queues
de bande (Fig.I-2-b).

2
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(a)

(b)

Fig. I-2-a: vue schématique de l'arrangement atomique dans la
structure: (a) cristalline, (b) amorphe.

Fig. I-2-b: Distribution de densité d'états dans la structure
cristalline (a), et la structure amorphe (b).
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D'autre part, ces distorsions peuvent donner lieu à la formation des liaisons pendantes (Fig.I3).Ces dernières ont une très grande influence sur les propriétés électroniques du silicium
amorphe. Elles sont caractérisées par la présence d'un électron célibataire de l'atome concerné.
Un second électron peut aisément s'y fixer, pour former une paire d'électrons, le centre est alors
chargé négativement. Les liaisons pendantes constituent de ce fait des pièges à électrons très
efficaces. L'électron célibataire peut aussi éventuellement quitter l'atome, laissant un centre
chargé positivement.

Fig.I-3 : Représentation schématique de la structure atomique :
a- une paire de liaisons pendantes.
b- une liaison pendante isolée [3].

Le silicium amorphe est distingué du silicium cristallin par des avantages telles que :
• Possibilité de le déposer sur des grandes surfaces;
• Possibilité de le déposer sur des surfaces non planes ou souples : intéressant pour la
déposition sur cylindres ou sphères (axes de symétrie) ;
•

Facilité de fabrication;

•

Forte absorption de la lumière visible;

•

Peu de dégradation par les rayons X;

•

Bande interdite plus élevée (1,75 eV; 1,12 eV pour le silicium cristallin), qui permet
d'obtenir des courants inverses dans l'obscurité plus faible.

Le silicium amorphe a aussi quelques inconvénients :

4
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•

Beaucoup de défauts, dans la structure;

•

Faible mobilité des porteurs libres;
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Après comparaison des avantages multiples du silicium amorphe et des inconvénients cités cidessus, il ne faut pas conclure que ce matériau va remplacer le silicium cristallin dans un proche
avenir. Par contre, il est possible de tirer partie de certains avantages du silicium amorphe afin de
développer de nouvelles applications pour lesquelles le silicium cristallin ne peut être ou est
difficilement utilisable : principalement les technologies qui nécessitent des grandes surfaces
(macro-électronique), ou des surfaces non planes.
La plus connue de ces applications est la cellule photovoltaïque; utilisée le plus souvent dans
des alimentations qui nécessitent de petites puissances, ce type de cellule solaire est assez
répandu dans les calculatrices, les montres ou les chargeurs de batteries.
Les trois autres applications actuellement en production industrielle grandissante sont:
 les applications téléfax.
 les applications de Xérographie (photocopie et impression laser): tant pour les
photocopieuses que pour les imprimantes laser, le silicium amorphe est actuellement utilisé
dans certains modèles de la firme canon comme matériau photoconducteur; il a le grand
avantage d’être mécaniquement beaucoup plus résistant que ses concurrents, qui sont en
général le sélénium amorphe, ou des semi-conducteurs organiques. Dans cette application, la
surface photoconductrice sert également de support au toner, elle devra être mise en contact
direct avec la feuille (lors du transfert du toner); l’utilisation d’un matériau beaucoup plus
résistant mécaniquement augmente de façon non négligeable la durée de vie du dispositif
(durée de vie prolongée d’un facteur 10 environ).
 les écrans plats (technologie TFT): le silicium amorphe est actuellement utilisé de plus en
plus dans la confection d’écrans d’ordinateurs portables; la possibilité d’utiliser de grandes
surfaces, ainsi que la technologie des transistors en couches minces (TFT), rend cette
dernière application pratique réalisable avec le silicium amorphe [4].

I.2.3 Le silicium amorphe hydrogéné
Le silicium amorphe hydrogéné (a-Si:H) est un matériau issu de la famille des semiconducteurs; cette forme de semi-conducteurs a été découverte vers le début des années soixante;
dans un premier temps elle n’était pas utilisable car elle avait beaucoup trop de défauts, mais
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vers la fin des années soixante, Chittick et al [3] observa qu’en déposant le silicium amorphe par
un plasma de silane (SiH4), plus de 99.9 % des défauts étaient saturés par l’hydrogène, ce qui
rendait ce matériau utilisable comme semi-conducteur. Dès cette découverte, il fit l’objet de
recherches intensifiées. La recherche de nouvelles ressources énergétiques, ainsi que de
nouvelles applications en font un matériau actuellement encore en pleine évolution.

Silicium
Hydrogène

Liaison pendante
(défaut)

Fig.I-4: structure cristalline et amorphe du silicium [4].

I.3 Les méthodes d'élaboration des couches minces de silicium amorphe

Tous les procédés de dépôt des couches minces contiennent quatre parfois cinq étapes
successives. La source qui constitue le matériau de base du film mince à élaborer peut être un
solide, un liquide, une vapeur ou un gaz. Lorsque le matériau est solide, son transport vers le
substrat s’effectue par vaporisation, ce qui peut être réalisé par: évaporation thermique, canon à
électron, ablation laser ou par pulvérisation. L’ensemble de ces méthodes est classé sous le nom
de dépôt physique en phase vapeur PVD (Physical Vapor Deposition). La source solide est
occasionnellement transformée en vapeur. Dans d’autre cas, le matériau de base est sous forme
d’un gaz ayant une pression cette vapeur suffisante pour qu’il soit transporté à des températures
modérées. Les procédés qui utilisent comme matériau de base les gaz, les liquides évaporés ou
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les solides évaporés par voie chimique sont connus sous le nom de dépôts chimiques en phase
vapeur, CVD (Chemical Vapor Deposition) [5].

Flux

Structur

Source

Transport

•
•
•
•

•
•

Solide
Liquide
Vapeur
Gaz

•

Dépôt

•
Vide
Fluide
Plasma

•
•

Conditions
de substrat
Réactivité
du matériau
source

Modification
Analyse

•
•
•

Structure
Composition
Propriétés

Apport
d’énergie

Fig.I- 5 : Diagramme des étapes du procédé de fabrication des
couches minces
I.3.1 Implantation ionique

L’implantation ionique est une technique de dopage sélectif de matériau semi-conducteur
dont les principes de base ont été élaborés en 1954 par Schottky. Cette méthode a connu des
développements et des améliorations considérables dans les années 1960.

*) Interaction des faisceaux d’ions avec la matière

L’implantation ionique (fig. I-6) est un procédé qui consiste à modifier la composition
superficielle du matériau en faisant pénétrer des ions possédant une énergie suffisante. Cette
énergie est fournie par accélération dans un champ électrique. Les ions possédant une énergie
supérieure à quelques centaines d’eV peuvent traverser la surface en provoquant une succession
de collisions avec les atomes du matériau.
Sous l’effet de ces collisions, les ions ont une trajectoire aléatoire. Mais à chaque collision,
les atomes heurtés peuvent reculer et entrer eux même en collision avec d’autres atomes, un seul

7

Chapitre I

Les couches minces du silicium amorphe

ion d’une centaine de Kev peut rencontrer une bonne centaine d’atomes ou provoquer
directement et indirectement la formation de défauts cristallins.
Par ailleurs, si le faisceau ionique est suffisamment intense, des atomes superficiels seront
éjectés, c’est le phénomène de pulvérisation. Au cours de la pulvérisation du matériau en surface,
diverses émissions ont lieu.
La figureI-6 montre l’ensemble des phénomènes se produisant à la surface. Les ions
incidents qui ne sont pas rétrodiffusés, pénètrent dans le matériau où ils subissent des
interactions avec la matière. Ils perdent leurs énergies selon deux processus décrits par la théorie
LSS (Lindhard Schaff et Schiott):


Collisions élastiques directes avec les atomes du matériau qui donnent lieu à des
changements rapides de quantité de mouvement ainsi que des transferts importants
d’énergie cinétique.



Interaction avec le cortège électronique qui peut être traitée comme une force de
frottement sur la particule en mouvement. Elle peut donner lieu à des ionisations et/
ou excitations.

Les parcours des ions seront donnés par une distribution de probabilité qui permet de
déterminer le profil de concentration des ions implantés. Ce profil peut être représenté par une
gaussienne caractérisée par un parcours projeté RP et l’écart- type ∆ RP :

C ( x) =

 (x − xP )2 
exp  −
2 
2π N ∆ R P
 2 ∆R P 
d

Dans la pratique, les valeur de RP et ∆ RP, ainsi que leur profil de concentration seront calculées
à l’aide d’un programme de simulation.
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Fig.I-6: phénomènes de surface dû à l’implantation ionique.

I.3.2 La pulvérisation cathodique

La pulvérisation est le phénomène par quoi le matériau est enlevé sous une forme atomique,
suite à un bombardement par des atomes énergétiques accélérés par un champ électrique intense.
Un schéma de principe de la pulvérisation est représenté sur la figure I-7, où la cible est polarisée
négativement (la cathode), l’anode est le support du substrat. L’enceinte se trouve sous pression
réduite d’Argon environ 10-3Torr. Des différences de potentiel de 3 à 5 KV provoquent la
décharge (l’ionisation) du gaz d’Argon, et accélèrent ses ions vers la cible. Cette dernière subit
une série de collisions des ions accélérés, qui s’achèvera par une éjection de ses atomes. L’intérêt
de cette méthode est la possibilité d’un meilleur contrôle du contenu en hydrogène dans la
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couche (en faisant varier sa pression partielle dans le gaz). Suivant la nature de la tension.
continue ou alternative, appliquée entre la cible et le substrat, on distingue deux modes de
pulvérisation :

Fig. I-7: Principe général de fonctionnement de la pulvérisation
cathodique [6].
I.3.2.1 La pulvérisation DC
La tension appliquée au cours de la pulvérisation DC est une tension continue (de 3 à 5 KV)
Cette méthode ne peut pas être utilisée avec des cibles isolantes, car il y’aura une accumulation
des charges positives sur la cible, ce qui conduira à annuler le champ provoquant l’ionisation. La
solution du problème posé est l’utilisation d’une tension alternative entre les deux électrodes est
utilisée exclusivement dans l’élaboration des couches minces métalliques ou semi-conductrices.
Elle exige des pressions de travail élevées de l’ordre de 10-1 à 10-2 mbar.

Fig. I-8:Phénomène de collisions sur les atomes de la
cible matériau à pulvériser [6].
10
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I.3.2.2 La pulvérisation radio fréquence RF

On polarise la cathode par un signal alternatif radiofréquence à 13.56 MHz. Au cours de
l’alternance négative. Les ions sont attirés par la cible (situation semblable à DC). Pendant
l’alternance positive. Ce sont les électrons qui vont être attirés par la cible et neutralisent ainsi la
charge positive qui est apparue lors de l’alternance précédente. Vu leur grande inertie, les ions ne
sentiront pas la fréquence contrairement aux électrons. Ainsi la cible sera en permanence
bombardée par des électrons qui vont la charger négativement (auto polarisation). Cette tension
d’auto polarisation joue le rôle de la tension accélératrice pour les ions qui vont pulvériser la
cible. Les puissances RF utilisées sont généralement supérieures à 100 W. Cependant dans la
méthode de dépôt par décharge luminescente elles ne dépassent guère 70W. Ceci résulte de
l’énergie de dissociation du silane qui est plus faible de celle de l’ionisation de l’Argon.

Fig. I-9:Principe de fonctionnement de la pulvérisation RF [6].
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I.3.2.3 La pulvérisation magnétron

Afin d’augmenter le taux d’ionisation, on utilise la pulvérisation magnétron qui consiste à
placer un aimant sous la cible, dont le champ magnétique fait tourbillonner les électrons, ce qui
augmente le taux d’ionisation du plasma. Par conséquent, les vitesses de dépôt sont élevées, tout
en minimisant l’échauffement du substrat (fig. I-10) [6,7].

Fig. I-10:Illustration du fonctionnement d’une cathode magnétron [6].
I.3.3 L'évaporation sous vide

Dans cette méthode, les films déposés après évaporation du silicium par un canon à
électrons. L’évaporation sous vide peut produire des films jusqu’à 20µm d’épaisseur. Cette
méthode exige certaines conditions telle que : L’ultravide, un taux assez lent d’évaporation.
Cependant, les films produits par évaporation dans un vide sans doute contiennent quelque
oxygène ce qui tend à stabiliser les films contre la cristallisation sous chauffage [8].

I.3.4 Les techniques basées sur la décomposition chimique en phase vapeur (C.V.D)

Les techniques d’élaboration des couches minces ont connu lors de ces dernières décennies un
développement considérable. Le matériau qui a fait un immense succès pour la réalisation des
couches minces est le silicium. Il possède des propriétés électriques et des structures mécaniques
très convenables. Les dépôts chimiques en phase vapeur ou CVD (Chemical Vapor Deposition)
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sont des méthodes qui permettent de former des couches minces solides non volatiles sur un
substrat, par des réactions chimiques avec des gaz. Il existe plusieurs types de procédés CVD. Le
dépôt CVD assisté par plasma (ou PECVD : Dépôt en Phase Chimique assisté par Plasma ou
Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition) est l’une de ces méthodes.

I.3.4.1 Le dépôt chimique en phase vapeur conventionnelle (CVD)

Le principe générale du dépôt chimique à partir d’une phase gazeuse (C. V. D : Chemical
Vapor Deposition) est de recouvrir un substrat par un revêtement solide que l’on fait croître à
partir de réactifs gazeux. Il existe un intervalle de températures très étroit autour de 600°C, où la
vitesse de dépôt du silicium amorphe est approximativement 1µm/heure, le dépôt obtenu est
alors amorphe [9].
Le dépôt chimique en phase vapeur permet de produire des films minces dont les propriétés
sont contrôlées. Les applications de ce procédé sont nombreuses. Elles concernent
principalement : la microélectronique (isolants, semi-conducteurs, couches conductrices entrant
dans la fabrication des transistors et des circuits intégrés, supraconducteurs), l’optique (lasers,
fibres optiques), photovoltaïque (conversion du rayonnement solaire,..), la protection des pièces
massives sensibles aux agressions mécaniques et/ ou chimiques, l’amélioration des propriétés de
surface.
Le processus de dépôt est imité par des réactions chimiques qui peuvent être :
 Activées thermiquement (LPCVD, APCVD);
 Assistées par un plasma (PCVD, PECVD).
La décomposition thermique présente une faible concentration d’hydrogène, par contre pour
celle assistée par un plasma, la concentration d’hydrogène est comprise entre 5 à 30 %.
Une opération de dépôt chimique en phase vapeur (CVD) activée thermiquement comporte
généralement sept étapes :
 Transfert de matière dans la phase gazeuse, de l’entrée du réacteur jusqu’à la surface du
dépôt. Apport par conversion des espèces gazeuses jusqu’au voisinage du substrat;
 Réaction en phase gazeuse (pendant le transfert);
 Absorption du gaz précurseur sur la surface du solide;
 Diffusion des molécules absorbées en surface jusqu’aux sites de croissance;
 Réaction chimique éventuelle en surface : incorporation des atomes de dépôt (nucléationcroissance);
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 Désorption des produits de réaction;
 (a) transfert de matière des produits de réaction depuis la zone de dépôt jusqu’à la
sortie du réacteur;
(b) diffusion éventuelle d’atomes du dépôt vers le substrat.
Les gaz les plus couramment utilisés sont le silane (SiH4) et à un degré moindre le
disilane (Si2H6) ou le dichlorosilane (SiH2Cl2) pour ne mentionner que les plus importants.
Le disilane se décompose en phase gazeuse (T>300°C), en silane et silylène suivant la réaction
suivante [10] :

Pour le silane

Si2H6 (gaz)

SiH4 (gaz) + SiH2 (gaz)

SiH4 (gaz)

SiH2 (gaz) + H2 (gaz)

Pour le silylène

SiH2

Si (solide) + H (gaz)

La vitesse de dépôt peut être ramenée à une expression de la forme :

V d = Cte . f (k s , h g ) . y

Où k s et hg sont respectivement les constantes de vitesse de réaction et le coefficient de
transfert de masse en phase gazeuse ;
y : La fraction molaire des espèces réactants.

Cette vitesse de dépôt obéit à deux cas selon la prépondérance de hg devant k s ou inversement.
Si hg 〉 k s la vitesse Vd se ramène à :

Vd = Cte.k s
Comme k s , la vitesse de dépôt Vd est activée thermiquement et prend la forme d’une loi
d’Arrhenius :

− Ε ad

Vd = Vd 0 * Exp 
ΚΤ 

Où Vd 0 est une constante qui dépend de la pression et des débits et Ε ad l’énergie apparente
d’activation du dépôt.
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I.3.4.2 Le dépôt chimique en phase vapeur à pression atmosphérique (APCVD)
Cette technique a été utilisée à l’origine pour des dépôts CVD de semi-conducteurs, surtout à
des températures très élevées autour de 1000 °C. Plus que pour le dépôt du silicium polycristallin
ou amorphe, cette méthode était employée pour la croissance épitaxique des couches de silicium,
ce qui est possible même à des température autour de 600 °C en utilisant du SiH4Cl2 et des
systèmes de purification de gaz[11,12]. Dans ce cas les vitesses de croissance ne sont plus très
grandes (1 nm/ min). Les taux de transfert des espèces gazeuses et celle de la réaction de surface
sont voisins.
Dans le domaine de fabrication des couches amorphes à environ 600 °C, les vitesses
atteignent environ 5-10 A°/ sec [13]. Dans l’industrie, l’APCVD a été largement remplacée par
les dépôts à basse pression, car, dans ce cas, les espèces réactives diffusent plus rapidement,
l’uniformité des dépôts s’en trouve améliorée [14].
I.3.4.3 Le dépôt chimique en phase vapeur à basse pression (LPCVD)
Le dépôt chimique en phase vapeur à basse pression dit LPCVD est aujourd’hui la méthode
la plus répandue dans l’industrie micro électronique et s’effectue dans un réacteur tubulaire
horizontal à paroi chaud. Dans cette technique, les molécules du gaz réactif sont décomposées à
basse pression (2 mbar) par voie thermique.
En fonction des conditions de pression et de température, des réactions de dissociation ou de
formation des molécules se produisent de façon homogène ou hétérogène.
A basse pression, le taux de transfert des espèces gazeuses vers le substrat et des produits de
réaction à partir du substrat devient très élevé et la réaction n’est limitée alors que pour la vitesse
de réaction de surface. Les vitesses de dépôts se situent autour de 50-100 Å/ min. Cette
technique traite un grand nombre de plaquettes lors d’un même cycle de dépôt en obtenant des
couches de bonne qualité et d’épaisseur uniforme sur toutes les plaquettes avec une réduction de
température et une faible consommation de gaz mais, son inconvénient majeur est la limitation
de température car certain réacteurs chimiques ont besoin de très hautes températures qui
dépassent la température que le substrat doit supporter, ce qui entraîner la détérioration de ce
dernier ou la modification des propriétés physiques du matériau.
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I.3.4.4 Le dépôt chimique en phase vapeur assisté par plasma (PECVD)
Cette technique consiste à réaliser un dépôt chimique en phase vapeur à basse pression, ce
dépôt s’effectue normalement dans un four à mur chaud à des températures de l’ordre de 600°C.
Le gaz réactif est ionisé par formation d’un plasma généré par un champ électrique alternatif
d’une fréquence de 13.56 MHz (cas général).
Turban [15] a étudié en détail les mécanismes de dissociation du silane dans un tel plasma :

SiH4 (gaz)

SiH2 (gaz) + H2 (gaz)

SiH2 (gaz)

Si (solide) + H2 (gaz)

Les produits de cette réaction sont des ions d’hydrures de silicium qui vont venir réagir à
la surface d’un substrat porté à une température d’environ 250 °C pour éviter de briser les
liaisons Si-H. Du fait du faible température de la surface de dépôt, l’hydrogène n’exodiffuse pas
et par conséquent le matériau obtenu est hydrogéné. La teneur en hydrogène des couches
déposées varie selon des conditions expérimentales et est typiquement de l’ordre de 10% ou bien
20%dans notre cas. D’autre part, toujours à cause de la relative basse température du substrat, les
conditions généralement utilisées aboutissent à un dépôt amorphe.
Le rôle du plasma est de mettre en jeu des espèces chimiquement plus actives ce qui permet
d’abaisser la température du substrat nécessaire pour induire la réaction chimique. Ces espèces
sont produites :
*) soit par des collisions entre les molécules de gaz et les électrons énergétiques présents
dans le plasma.
*) soit à la surface du solide lors de l’impact ions-électrons ou de photons issus du
plasma.
Les phénomènes physico-chimiques mis en jeu sont très complexes car ils impliquent
l’interaction des particules de types différents dans le plasma et à la surface du substrat et les
produits de réaction sont formés de différentes façons (cassures de liaisons existantes, création
de nouvelles liaisons, …).
La polyvalence des méthodes de dépôt en phase vapeur est, par principe, limitée par la
nécessité de disposer d’un composé gazeux du solide à élaborer.
Beaucoup de métaux, de semi-conducteurs et isolants peuvent cependant être élaborés en
couches minces par ces techniques. De plus, elles sont économiques et permettent de traiter un
grand nombre de tranches simultanément avec une bonne uniformité de composition et
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d’épaisseur. L’inconvénient du procédé CVD est que les connaissances thermodynamiques sont
parfois insuffisantes, des températures souvent élevées, les gaz utilisés en CVD et les produits
des réactions souvent toxiques, explosives ou corrosifs avec dans certains cas un temps de
réaction long. La figureI-11 donne un aperçu de la configuration du système de dépôt VHF-GDPECVD.

Fi.I-11 : Schéma du système de dépôt par VHF GD-PECVD [16].

I.4 Le silicium polycristallin

Le silicium polycristallin ou le polysilicium est la structure intermédiaire entre les deux états
extrêmes(monocristallin et amorphe), ce matériau est constitué de grains monocristallins séparés
entre eux par des zones désordonnées et riches en défauts cristallins, que l’on peut assimiler à du
silicium amorphe et que l’on appelle joints de grains chacun de ces deux composants de silicium
polycristallin, grains et joints de grains, possède des caractéristiques propres que nous rappelons
brièvement :
 Le grain peut être défini par sa taille et par sa qualité cristalline ;
 Les caractéristiques essentielles du joint de grains sont : l’épaisseur et la densité de défauts.
Le type de silicium polycristallin est définit selon certains critères :
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 Texture et taille de grains;
 Densité de défauts intra et inter granulaire;
 Rapport du volume cristallin sur le volume amorphe;
 Porosité.
Le silicium polycristallin est peut être élaboré par trois méthodes :
 Silicium polycristallin massif obtenu par tirage ;
 Silicium polycristallin en couches minces soit en chauffant le substrat à des
températures supérieures de la température de cristallisation de silicium amorphe (figure
I- 12) soit en les cristallisant par le recuit conventionnel ou laser.

Des travaux effectués ont montré que le silicium déposé amorphe puis cristallisé a de
meilleurs propriétés structurales et électriques que le silicium déposé directement sous une
forme polycristalline.

Fig.I-12 : Illustration de la structure des couches minces à
diverses températures [10]
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II.1 Introduction
Depuis plus d'une décennie, beaucoup d'études se sont focalisées sur l'élaboration des phases de
silicium à haute pression. Ces phases sont d'une très grande importance dans un très grand nombre
d'applications, plus particulièrement dans les systèmes micro électromécaniques. Les études menées
dans ce sens ont porté, dans leur totalité, sur la micro-indentation du silicium massif monocristallin.
Mais plus récemment, elles commencent à être focalisées sur l'indentation du silicium en couches
minces et plus particulièrement le silicium amorphe en couches minces.

II. 2 L’indentation
II.2.1 Principe de l’indentation
L’étude d’indentation reste encore aujourd’hui un domaine scientifique très ouvert.
Interpréter une indentation, c’est relier les grandeurs physiques mesurées aux caractéristiques
mécaniques des matériaux. Donc le principe d’indentation est basé sur la dureté, il consiste à
enfoncer une pointe rigide perpendiculairement à la surface d’un échantillon. . Cela sous entend
une analyse mécanique du problème.
Si la notion de dureté est l'une des plus intuitives, sa mesure correspond en pratique à celle de la
résistance à la pénétration locale du matériau considéré. La dureté est alors une propriété
physique complexe et difficile à interpréter, qui dépend non seulement des caractéristiques de ce
matériau, mais aussi de la nature et de la forme du pénétrateur et du mode de pénétration. Les
essais habituels de dureté sont simples, rapides, et généralement non destructifs sauf très
localement ; ils offrent donc un moyen très commode, et très utilisé dans les ateliers. Elle permet
d'apprécier la résistance des corps fragiles (carbures, composés intermétalliques, etc.).
Enfin, la mise au point des méthodes de mesure de la microdureté permet de résoudre de
nombreux problèmes : évaluation de la dureté des couches minces ou superficielles, exploration
d'alliages à phases multiples, évaluation de l'écrouissage local, etc. Depuis quelques années, la
mise au point des techniques de mesure à l'échelle nanométrique ouvre, grâce à la nanodureté,
des possibilités encore plus grandes dans ces domaines.
Dans ce sens , l’indentation est peut être définie comme l’effet produit par un indenteur
(pénétrateur) d’une géométrie bien définie qui sous une charge laisse une empreinte sur la
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surface d’un échantillon. La réaction du matériau correspond à une pression, autrement dit à la
force rapportée à l’aire projetée de l’empreinte [17,18]. Il existe de nombreuses techniques pour
mesurer l’indentation utilisent différentes géométries d’indenteurs selon la nature du matériau
testé. Nous allons montrer dans le paragraphe suivant ces différents types d’indenteurs

II.2.2 Différents types d’indenteurs

Plusieurs types d’essais d’indentation sont couramment utilisés. Leur principe est le même,
ils ne diffèrent que par la forme du pénétrateur utilisé fig.II-1 [19].

Fig.II-1: Différents types d’indenteurs : (a) Vickers ; (b) Berkovitch ; (c)
Knoop ; (d) Conique ; (e) Rockwell ; et (f) Sphérique.

II.2.2-1 Essai Brinell

Le pénétrateur est une bille en acier extra-dur de diamètre D. Si on la pose sur l’échantillon à
étudier en exerçant sur elle une force P pendant un temps t donné, une empreinte de diamètre d
apparaît sur le métal.
La dureté Brinell est définie par la formule suivante :

H

B

=

P
S

S étant la surface de l’empreinte (calotte sphérique). P est exprimé en kg force et S en mm2.
Elle peut encore s’écrire comme suit :

H

B

=

(

πD D −

2P
D2 − d

2

)
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II.2.2-2 Essai Rockwell

Le pénétrateur est soit une bille soit un cône de diamant d’angle au sommet 120° et ayant une
extrémité sphérique de 0,2 mm de diamètre. Dans ce type d’indenteur on s’intéresse à mesurer la
profondeur de l’empreinte.
Afin de mesurer une surface de référence à partir de laquelle sera mesurée la pénétration du
poinçon, on soumet celui-ci à une charge faible P, puis à une second charge P’. On mesure
ensuite la distance e séparant les deux positions successives par l’extrémité du pénétrateur.
L’utilisation de la précharge permet d’éliminer les erreurs dues aux irrégularités de l’état de
surface du matériau indenté.

II.2.2-3 Essai Vickers

Le pénétrateur est une pyramide en diamant à base carré dont l’angle au sommet est de 136°. Il
détermine dans le matériau une empreinte pyramidale de surface latérale S (Fig.II-2). La dureté
Vickers est définie par le rapport :
H

v

=

P
S

(P est exprimé en kg)

La surface latérale S de l’empreinte peut s’exprimer en fonction de la diagonale d du carré de
base de l’empreinte pyramidale comme suit :

d2
S =
2 sin 68 °

d’où

H v=

2 p sin 68 °
P
=
1
.
8544
d2
d2

La charge est comprise en général entre 5 et 120 Kg.
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Fig.II-2: (a) Test d’indentation.
(b)Schéma de l’empreinte de l’indenteur Vickers.

II.3 Contribution des contraintes dans la formation des nouvelles phases

Les contraintes élevées offrent la possibilité de varier les conditions de charge qui peuvent
produire des phases. Il est bien connu que dans la région d'indentation, où il y a des contraintes
maximales, la structure cristalline primitive peut devenir instable et se transformer en une phase
amorphe ou polymorphe à haute pression. L'intérêt est la compréhension des phénomènes de
contact de charge considérable pour étudier la formation des nouvelles phases à haute pression,
mais le principal intérêt, dans les sciences des matériaux, est lié directement aux applications
concernant les phases induites par les pressions.

II.3.1Les contraintes dans les films minces

Les couches minces sont généralement soumises aux contraintes lors de dépôts. Il a été
récemment démontré [20] que la mobilité des porteurs était nettement améliorée dans le cas des
couches de silicium contraintes.
Ces dernières se classent en deux catégories : les contraintes extrinsèques dues à une sollicitation
externe et les contraintes intrinsèques spécifiques au matériau.
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II.3.2 Mesure des contraintes
Il existe un grand nombre de techniques de mesure des contraintes présentes dans un film :
méthode de la flèche, technique du trou incrémental, diffraction des rayons X (méthode du sin2
Ψ), ultrasons, et la spectroscopie Raman.

La technique du trou incrémental est destructive et les techniques de diffraction nécessitent un
matériau cristallisé. Cependant la méthode de la flèche permet de déterminer les contraintes
globales macroscopiques présentes dans le film cristallisé ou non.
 Technique de la flèche
Cette technique peut être utilisée soit directement en continu lors du dépôt soit ex situ. S'il
existe des contraintes entre le film et le substrat, le bimatériau (film/substrat) tend à se déformer.
Un film en compression (fig.II-3-a) tend à s'allonger et déforme le substrat en le rendant convexe
(du coté du film).
Pour un film en tension (Fig.II-3-b), le phénomène est inverse et le substrat tend à devenir
concave.

Fig.II-3: (a) Dépôt en compression et
(b) en tension

On utilise alors l'équation de Stoney {II-1}, pour calculer les contraintes totales σ à partir des
rayons de courbure avant et après le dépôt (équation {II-2}) :

{II-1}
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avec

{II-2}

avec ES : module d'Young du substrat
Lm : longueur de mesure
es, f : épaisseurs du substrat (s) et du film (f) F : flèche
Rav, ap : rayon de courbure avant (av) et après (ap) dépôt
La flèche est mesurée de l'interface jusqu'au plan de référence : elle est donc positive pour les
contraintes en compression et négative pour les contraintes en tension. La flèche du silicium
avant dépôt étant négligeable, la formule de Stoney devient :

{II-3}

En tenant compte de la norme sur la flèche, les valeurs des contraintes sont donc négatives
lorsqu'elles sont en compression et positives lorsqu'elles sont en tension.

II.3.3 Les différentes contraintes

Les contraintes présentes dans les films sont de deux types :


Les contraintes intrinsèques (σi) dues à l'accumulation de défauts cristallographiques
durant la croissance de la couche, fortement dépendantes des conditions de dépôt, ces
contraintes sont liées aux procédés de fabrication. Elles ont plusieurs origines :

 L’incorporation d’impuretés (dégazage du paroi durant le dépôt) ;
 Les contaminations les plus courantes sont causées par l’oxygène, le carbone et l’argon ;
 Des variations de températures durant le recuit ;
 Une structure de croissance désordonnée durant le dépôt.


Les contraintes thermiques (σth) elles sont dues à la différence des coefficients de
dilatation de la couche et du substrat sur lequel elle est déposée.
On a donc :
{II-4}
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avec

{II-5}

soit

{II-6}

(Td) la température de dépôt et (Ta) celle d'analyse
Plusieurs hypothèses doivent être vérifiées pour pouvoir appliquer cette formule :


le substrat et le film sont homogènes et isotropes ;



les contraintes sont uniformes dans la direction de déformation ;



seules des déformations élastiques du substrat et du dépôt sont considérées ;



bien que le substrat soit assez étroit pour se déformer uniquement dans la direction de
mesure, les effets de bord sont négligeables ;

Le film doit être considéré comme mince par rapport au substrat (ef<<es) et plus
précisément le rapport :

doit être très supérieur à un.

II.4 Rôle de l’hydrogène

Le silicium amorphe est souvent représenté comme une matrice de silicium dont les liaisons
pendantes sont saturées par l’hydrogène. Ce dernier peut toujours servir comme un facteur de
saturation des liaisons brisées par ce qu’il est monovalent et de petite taille. Les atomes
d’hydrogène viennent se greffer sur les liaisons non saturées. Les niveaux électroniques
correspondants disparaissent de la bande interdite, pour chaque liaison pendante supprimée, un
état disparaîtra du gap pour venir se situer au niveau des liaisons satisfaites, dans la bande de
valence.
Les mesures électroniques ont montré que la concentration de l’hydrogène nécessaire pour
l’obtention d’un semi-conducteur amorphe ayant des bonnes propriétés optoélectroniques est de
l’ordre de 10% [21].
Une autre conséquence de la présence d’une bonne concentration de l’hydrogène dans ce
matériau est l’augmentation du gap ; il passe, en effet, de 1.1eV pour le silicium amorphe
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faiblement hydrogéné à des valeurs qui varient entre 1.5 et 2.2 eV. Selon le taux d’hydrogène.
Cela est dû à l’influence des énergies de liaisons formant le semi-conducteur : dans ce cas, c’est
la valeur élevée de l’énergie de la liaison Si-H par rapport à celle des liaisons Si-Si qui attribue
au silicium amorphe un plus large gap[22]. La densité d’états se rapproche alors de celle du
silicium cristallin.
Selon l’incorporation de l’hydrogène dans la matrice de silicium amorphe, il peut jouer un rôle
différent :
 Il peut se lier sous forme de Si-H, il sature des liaisons pendantes et donne un matériau
homogène.
 Il peut se lier sous forme de Si-H2 ou Si-H3, il crée des microstructures et des
microporosités qui deviennent des pièges pour l’hydrogène.

II.5 Etude de transformations de phase

Pendant l’indentation, des matériaux sont soumis aux contraintes fortement localisées.
Ces dernières causent non seulement la formation des fissures mais aussi la déformation
plastique; mais le changement complet de la structure cristalline et la formation des phases
amorphes ou polymorphes à haute pression peuvent se produire dans des zones très réduites
juste sous l’empreinte où il y a un

contact maximum (fig.II-4) [23]. De ce fait la

caractérisation de ces régions par la diffraction des rayons X ne donne pas beaucoup
d’informations sur les phases formées. Pour cela, plusieurs études de transformations de phase
ont été conduites par la microscopie électronique à transmission (MET) qui est un peu
compliquée par la difficulté de la préparation des échantillons, en plus de la possibilité de
disparition des phases métastables par l’effet d’augmentation de température due au faisceau
d’électrons durant l’observation. Dans la partie suivante, nous allons donner quelques exemples
de transformations de phase, induites par indentation, obtenues par microspectroscopie
raman. Ces résultats incluent la métallisation induite par indentation et la transformation des
phases métastables de silicium (Si) et germanium (Ge) aussi bien que les effets
d'amorphization dans les carbures de silicium (SiC) et α-quartz (SiO2). Les transformations
du diamant, de GaAs et de InSb sont aussi discutées.
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Fig.II-4: Illustration schématique des effets de pénétration, y
compris la transformation de phase [23].

II.5.1 Arséniure de gallium et antimonide d'indium
Pour GaAs et InSb les expériences de transition aux états métalliques à haute pression ont
conduit à des pressions respectivement de 12.5 GPa et 2.1 GPa [24]. Les valeurs de la
microdurté
d'indentation

sont respectivement 2.3 GPa et 6 GPa. Pour InSb et GaAs [25]. Les études
dans le

GaAs (fig.II-5) par la microspectroscopie

Raman ont

montré

qu'aucune phase métastable n'est présente. Cependant, il y a un shift significatif des bandes
Raman vers les basses fréquences, accompagné par un changement des relations d'intensité.
Ceci peut

indiquer la présence d'un matériau

nanocristallin dans les zones indentées

comparativement au matériau monocristallin d'origine [26].
Pour l'InSb, le comportement de la transformation dépend des conditions d'indentation
(fig.II-6). Les indentations produites avec des taux lents (0.01 mm-1) de déchargement ont
montré uniquement des bandes Raman faibles pour la structure stable de zinc blende (179 et
189 cm-1). Par contre, le taux de déchargement

rapide donne deux bandes Raman à des
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fréquences très différentes (145 cm-1 et 177 cm-1). Ces bandes Raman indiquent probablement
l'apparition de la phase wurtzite, qui est énergétiquement équivalente à la phase zinc blende
[27].

Fig.II-5 : Les spectres Raman de GaAs après indentation Vickers.
(Longueur d'onde d'excitation : 632.8 nm).

Fig.II-6: Dépendance des spectres Raman du InSb des conditions du processus

d'indentation. (Longueur d'onde d'excitation : 632.8 nm)

28

Chapitre II

L’indentation et les transformations de phase

II.5.2 Verre de quartz et de silice
Malgré l'existence de plusieurs polymorphes de silice à haute pression, le α-quartz est
connu pour devenir amorphe aux pressions hydrostatiques d'environ 25 Gpa. En plus les
contraintes de cisaillement favorisent d'une façon significative le processus d'amorphization.
Ainsi, l'amorphization est possible, dû aux contraintes appliquées par les contacts mécaniques.
La densification de SiO2 est également connue pour se produire en appliquant des pressions
élevées au verre SiO2 [28]. Ce processus est réalisé par une diminution des angles des liaisons
Si-O-Si dans le réseau du SiO4 tétraédrique [29].
Encore ceci est attribué aux contraintes élevées et à une déformation très prononcée de la
structure du matériaux durant les testes d'indentation. Il est connu qu'une transformation
irréversible de la silice fondue se produit sous une pression d'environ 14 -15 GPa, avec cette
valeur réduite à 2 - 3 GPa en présence de larges contraintes de cisaillement [30].
Il est important de noter que la densification de la silice vitreuse à haute température et à haute
pression (3.95 GPa, 530 °C) a produit une bande Raman de shift de 470 cm-1[31], tandis qu'à la
température ambiante et à 9 GPa, la bande Raman était seulement à 450 cm-1.
Grimsditch a montré que les verres ont un changement structural irréversible après
compression [32,33].

Fig.II-7: a) les spectres Raman après indentation Vickers dans α-quartz et
b) pour le verre SiO2 (pour une longueur d'onde d'excitation : 632.8 nm).
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II.5.3 Carbure de silicium
Bien qu'un certain nombre de polytypes de carbure de silicium (SiC) existent, les plus
importants sont les phases de structure cubique (3C) et hexagonale (6H). Une transformation à
haute pression à une structure métallique NaCl a été reportée pour 3C- SiC à 100 GPa menant à
une réduction de volume de 20.3% [32]. Pour 6H-SiC nous n'avons aucune donnée à haute
pression au delà de 95 GPa. Une transition de phase métallique a été observée uniquement
pour des expériences de compression.
Des résultats récents de la microspectroscopie Raman de l'indentation de Vickers (fig.II-8)
ne montrent aucun signe des phases cristallines métastables. Mais les larges et les faibles
bandes Raman de la surface polie d'origine indiquent que le matériau présent dans les régions
indentées est amorphe.

Fig.II-8: Les études Raman de SiC (carbure de silicium) indiquant clairement
l'amorphization. (Longueur d'onde d'excitation : 632.8 nm).
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II.5.4 Diamant
Un des buts de la communauté scientifique durant plusieurs décennies et de trouver la
pression limite pour le diamant. Les valeurs prédites théoriquement pour la transition de Mott
(gap) et d'autres transformations sous compression varient de 100 -1000 GPa [33,34].
Des équipement très avancés à haute pression ont été utilisé pour conduire le diamant à sa
limite : cependant, le diamant a montré une stabilité énorme sous pression statique très haute
que peut donner la technologie moderne. Aucune transformation irréversible de phase n'a été
reportée [35].
Le diamant supporte des pressions ≥ 378 GPa sans aucune transformation. Seulement la
rupture sous une pression de 300 GPa entraîne la formation de graphite nanocristallin et une
phase donnant une bande Raman à 1491 cm-1[36].
Des tests de microdurté utilisant de divers pénétrateurs ont été reportés pour le diamant, sans
aucune notion concernant la transformation de phase.

II.5.5 Silicium et Germanium

Pour le silicium, 12 polymorphes à haute pression ont été trouvés dans des expériences
entreprises sous pression. Il y a une transition à partir de la structure stable à la structure
diamant β-tin (Si-II) de 10 à 13 GPa, qui est la première d'une série de phases métalliques à
haute pression (Si-II → Si-IX → SI-V→ Si-VI→ Si-VII→ Si-X) qui couramment se termine
par la structure cfc (Si-X) se formant au-dessus de 79 GPa . La formation de la phase β-tin
dépend des conditions des pressions et la pression de transformation peut être réduite à 8 GPa
en appliquant des contraintes nonhydrostatiques [37]. La réduction de volume durant cette
transformation est 21% [38].
D'autres transformations de phase se produisent pendant la relaxation comme résultant de
l'instabilité de Si-II au-dessous de 10 GPa et conduit à la formation des phases semi métalliques
ou semi-conductrices qui peuvent exister d'une façon métastable à des conditions ambiantes.
La première de ces phases a été trouvé par Wentorf et Kasper [39]. C'est la structure cubique
centrée avec huit atomes par maille (bc8, Si-III). Ils ont trouvé aussi la structure hexagonale
diamant (Lonsdaleite, Si-IV) en chauffant la phase bc8 à 200 °C.
La structure cubique diamant a été réobtenue par chauffage de l'échantillon au-dessus de 500
°C. Récemment, il a été trouvé par Crain et al [40]. Durant la décompression de la phase
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métallique, la phase Si-III se forme par l'intermédiaire d'une phase (Si-XII), qui a une structure
r8 rhomboédrique. Finalement, les deux phases tétragonales (Si-VIII, Si-XI) sont encore
inconnues et se forment durant la décompression rapide [41]. La figure II-10 montre les
différentes structures des nouvelles phases de silicium indenté.

Les transformations de phase à haute pression dans le Ge sont analogues à celles du
silicium. Il y a une transformation métallique β-tin à une pression de 10.6 (±5) GPa, [42] qui
peut être réduite à 6.7 GPa en appliquant une pression hydrostatique. Durant la décompression,
il y a plusieurs phases métastables. La phase métastable Ge-III covalente se forme au dessous
de 7.6 GPa et possède une maille tétragonale simple, qui contient 12 atomes (structure st12). La
phase Ge-IV, qui se forme durant la décompression rapide, à la structure bc8 similaire à celle
de Si [43]. Cette phase se transforme en une phase hexagonal diamant (Lonsdaleite, Ge - V)
durant plusieurs heures.
Du fait que les valeurs de dureté du Si et du Ge (respectivement10 – 12 GPa et 6 – 8 GPa,
dépendant de la charge d'indentation) sont proches de celles de la pression de métallisation,
alors il n'est pas surprenant que les mêmes phases métalliques connues pour les expériences de
haute pression se forment aussi durant l'indentation. Ceci a été confirmé par Gridneva et al
[44].
Dans le cas de Ge, ils n'ont pas encore identifié exactement les bandes Raman pour les trois
phases métastables différentes (st12, bc8 ou r8), car les données de la littérature sont très
limitées. Ces phases coexistent après indentation, la séparation des spectres et la position des
intensités des bandes sont difficiles [45].
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Fig.II-9 : Spectres Raman obtenus à partir de Si (a) et de Ge (b) des phases cristallines
métastables dues aux transformations de phase. (Longueur d'onde d'excitation : 632.8 nm)
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Fig.II-10 : Différentes structures de silicium:
(a) cubique diamant Si-I; (b) Hexagonal diamant Si-IV;
(c) cubique centré Si-III et (d) rhomboédrique Si-XII [23].
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II.6 Effet de la température sur l e silicium indenté

Une étude portée sur la stabilité des nouvelles phases de silicium a montré que ce phénomène
est thermo-sensible (fig.II-11) [23]. Ceci indique que la

température d’indentation peut

également affecter des transformations de phase de silicium

induites par pression. La

microanalyse Raman des films de silicium de direction [111] indentés par un indenteur de type
Vickers a précisé un seuil de température pour que la transformation de phase aura lieu autour
de 390 °C [23]. Quand l’indentation a été faite ci-dessous de ces températures, une formation

Hardness (GPa)

des phases métastables de silicium et une bande de silicium amorphe ont été observés.

Fig.II-11: Effet de la température sur le silicium indenté

La conclusion était :
♦ A basse température, quelques dislocations sont formées sous le pénétrateur, mais elles ne

peuvent pas encore glisser une longue distance. Cela est dû à leurs mobilités limitées. Ainsi,
les dislocations sont empilées vers le haut et mènent à la formation d'une malléable phase à
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haute pression qui détend le champ de contraintes et produit

une grande déformation

plastique. Sous la pression de déchargement, un certain nombre de nouveaux nucléons des
dislocations agissent l'un sur l'autre avec les dislocations qui sont déjà formées précédemment
pendant le contact de charge.
♦ A température élevée les dislocations peuvent obtenir la mobilité élevée menant à faciliter le

mouvement, pendant lequel induirait des remises en ordre ou de la recristallisation locale
pendant le contact de décharge. Ainsi, à cette température, ce glissement des dislocations est
responsable de la déformation plastique plutôt que la transformation des phases.

Récemment, l'effet de la température d’indentation sur la transformation de phase était
étudié par la comparaison de deux ensembles de creux qui ont été faits à température ambiante
[46] L'analyse de la spectroscopie Raman a trouvé seulement une structure amorphe près de la
phase mère de silicium de structure cubique diamant Si-I dans le creux de Vickers, en plus de
l'existence des phases métastables Si-III/Si-XII après l’indentation résiduelle à température
ambiante. Une nouvelle phase de structure non identifiée Si-XIII formée à température de; 200
°C, qui précède la formation de Si-IV, cette phase a été considérée comme l’intermédiaire de la
transformation Si-III

Si-IV .

L'ordre de transformation de phase pendant le chauffage a été établie comme suit (fig.II12) :

Si-XII
Ou

Si-IV

Si-III

Si-XIII

Si-I nanocristallin

a-Si
Si-I.
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Fig.II-12: Cycle de transformations de phase de
silicium sous indentation [47]

Cette figure nous résume le cycle de transformations de phases de silicium induites par
indentation. Il commence et se termine toujours par la phase Si-I de structure cubique diamant.
Cette dernière est la seule phase considérée stable du point de vue thermodynamique à
température ambiante. Les phases supposées intermédiaires entre les phases métastables (SiIII/Si-XII) et la phase mère Si-I, sont probablement : Si-XIII, Si-IV, et le silicium amorphe.
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III.1 Introduction

Ce chapitre sera consacré aux procédures expérimentales utilisées lors de notre travail. Après
l’élaboration et les tests d’indentation subis par nos échantillons, nous avons utilisé deux
techniques de caractérisation fondamentales :
La diffraction des rayons X pour l’identification des structures cristallographiques et les phases
formées.
La microspectroscopie Raman pour étudier la formation de nouvelles phases de silicium.
III.2 Déposition des couches minces a-Si : H et a-Si
Des couches minces du silicium amorphe hydrogéné (a-Si : H) et non hydrogéné (a-Si),
d’épaisseur 2000 Å, ont été déposées par les méthodes PECVD (Plasma Enhanced Chemical
Vapor Deposition) et LPCVD (Low Pressure Chemical Vapor Deposition) respectivement sur un
substrat de quartz chauffé à 250°C pour a-Si : H et 500°C pour a-Si. Ensuite, elles ont été
recouvertes par un film mince d’oxyde de silicium SiO2 d’épaisseur 900 Å par la méthode
APCVD (Atmospheric Pressure Chemical Vapor Deposition).
III.2.1 Plasma de dépôt du silicium amorphe hydrogéné
Le plasma utilisé pour la croissance de a-Si:H est produit par la dissociation de silane (SiH4)
pur ou dilué dans un gaz inerte (Ar, He, …) ou réactif (H2). Le plasma est entretenu par une
tension RF appliquée entre l’électrode reliée par couplage capacitif au générateur RF et
l’électrode à la masse (fig. III-1). Le champ électrique fait osciller les électrons qui entrent en
collision avec les molécules du gaz durant leur parcours et les dissocient. Le profil de potentiel
découle essentiellement de la différence de mobilité entre les électrons et les ions. Ceci provoque
l’autopolarisation de l’électrode RF à un potentiel négatif Vdc par rapport à la masse. Les ions
(lourds et peu mobiles) ne sont sensibles qu’au champ électrique moyen dans le plasma. La
distribution du potentiel électrique correspond à la réponse du plasma qui doit écranter la densité
de charge surfacique aux parois associée aux électrons, pour préserver la neutralité électrique
macroscopique. Le profil de potentiel définit en deux régions: une région centrale et la région
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des gaines. La région centrale ou volume du plasma est une région électriquement neutre où le
champ électrique est quasi nul. Les électrons sont thermalisés entre eux mais ne sont pas en
équilibre thermodynamique avec les ions qui restent à la température du gaz. Le potentiel plasma
est positif par rapport aux parois ce qui tend à freiner l’évacuation des électrons et à accélérer les
ions positifs. Les gaines sont les régions de charge d’espace ionique qui se développent pour
écranter la densité de charge négative aux parois.

Fig.III-1: Schéma d’une décharge RF à couplage capacitif et
profil de potentiel dans le plasma
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III.2.2 Etapes de dépôt du silicium amorphe hydrogéné par PECVD
On peut distinguer trois étapes essentielles conduisent au dépôt du silicium amorphe
hydrogéné par plasma qui sont schématiquement représentées sur la figure ci-dessous :

1. La dissociation du gaz réactif (SiH4 pur ou dilué dans un gaz inerte ou réactif tel que H2),
suite aux collisions inélastiques avec les électrons accélérés par le champ électrique RF
SiH2 +, SiH3 +, SiH, SiH2, SiH3...). Ce sont les réactions primaires.
2. Le transport diffusionnel des espèces neutres et la dérivée des ions positifs accélérés
par le champ électrique gouvernent le transport de la matière jusqu’au substrat.

3. Les réactions des radicaux libres et des ions positifs avec la surface du substrat
conduisent soit à leur incorporation dans la couche en cours de croissance (dépôt), soit
à leur réemission sous forme de molécules stables vers la phase gazeuse (gravure).
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Fig.III-2 : Représentation schématique des mécanismes
intervenant dans les plasmas de silane et conduisant à la
croissance du silicium amorphe et microcristallin.

Certains paramètres comme la température de dépôt, la puissance RF, la pression des gaz, ou
encore le taux de dilution des mélanges gazeux jouent un rôle très important sur la nature et la
qualité des matériaux déposés. Le a-Si : H de qualité électrique est en général produit à faibles
puissances et faibles pressions.
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III.3 Le choix du substrat

Le choix du substrat est fondamental et doit présenter des conditions essentielles telles que :


Coefficient de dilatation thermique voisin de celui du silicium ;



Réactivité chimique minimale avec le milieu environnant dans des conditions physicochimique nécessaire à la réalisation de recuit et lors des différentes étapes de la
technologie de fabrication des circuits électroniques.



Possibilité d’obtenir de grandes surfaces exemptes de défauts, homogènes et de bonne
qualité cristalline

Le choix du quartz comme substrat est justifié par les propriétés de l’interface Si/quartz.
Le quartz présente un ensemble de propriétés, comme :
 Légèreté ;
 Très grande dureté ;
 Tenue aux températures élevées et aux chocs thermiques ;
 Coefficient de dilatation très faible ;
 Faible conductibilité thermique ;
 Excellente isolation électrique ;
 Très grande pureté chimique ;
 Grande résistance à la corrosion.

III.4 La micro-indentation

Les couches minces, ainsi préparées ont subi des essais de micro-indentation en utilisant un
microduremètre de type vickers pour des charges et des nombres d’empreintes différents.

Appareillage

Le microduromètre comprend essentiellement :
 Un statif ;
 Un tube de microscope muni d’un oculaire micrométrique ;
 Un dispositif de mesure de l’empreinte.
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Le statif comporte un socle supportant une colonne le long de laquelle glisse un le support du
microscope. Celui-ci se déplace à l’aide d’une crémaillère. Sur le revolver sont fixés un diamant
et deux objectifs : x 10 destiné au repérage et x 40 destiné à la mesure de l’empreinte. La
descente de pénétrateur est actionné par un ressort et ralentie par un frein à huile.

Mode opératoire
Les étapes de fonctionnement du microduromètre sont :
 L’échantillon doit être horizontal lorsqu’il repose sur la platine porte échantillon;
 Nous vérifions l’horizontalité du support du microduremètre au moyen du niveau à bulle
sur le coté gauche du statif;
 Nous posons le poids sur le plateau;
 Nous tournons le revolver doucement pour amener le diamant en position au-dessus de
l’échantillon;
 Le déclencheur est actionné. Le diamant descend en 15s environ. Nous attendons 10s
supplémentaires, ensuite nous relevons le diamant en tournant le bouton moleté, lors de
cette opération toute vibration doit être évitée.

Le tableau suivant résume les tests d’indentation subis par nos échantillons.

Charge - empreintes
35g-50

Type d’échantillon
a-Si : H/SiO2

35g-100

+

50g-50

50g-100

85g-50

+

a-Si
a-Si/SiO2

+

Silicium monocristallin

+

+

+

+

Silicium polycristallin

+

+

+

+

+

Tableau. III-1 : Différents essais de micro-indentation subis par nos échantillons.
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III.5 Les méthodes de caractérisation

Les moyens de caractérisation utilisés sont la diffraction des rayons X (DRX) et la
spectroscopie micro Raman.

III.5.1 La diffraction des rayons X

III.5.1.1 Principe

La diffraction des rayons X est une méthode universellement utilisée pour identifier la nature
et la structure des produits cristallisées. En 1895 W. C. Röntgen découvrit que le
bombardement d’une surface de verre ou de métal par des électrons accélérés par un haut
voltage dans un tube à vide provoquaient à une certaine distance la luminescence des minéraux
fluorescents .
Il attribua ce phénomène à un nouveau type de radiation qu’il nomma rayon X d’après
le symbole algébrique X qui sert à designer une quantité inconnue. Il trouva bientôt que les
rayons X pénétraient dans certains milieux matériels plus facilement que dans d’autres et après
quelques semaines de recherche il présenta la première photographie aux rayons X.
Aujourd’hui on produit les rayons X dans des tubes semblables à celui de Röntgen avec un
voltage d’accélération de 30 à 150 KV. Différents montages sont utilisés en recueillant le
rayonnement diffracté sur des films photographiques très sensibles. La technique moderne de
diffraction de rayon X utilise un diffractomètre de rayons X où le rayonnement diffracté est
mesuré par un compteur et l’échantillon est sur un support solidaire d’un goniomètre à quatre
cercles, dans le cas des cristaux, ou simple, dans les cas des poudres et poly cristaux (figure III3). Dans le cas des couches et films minces, des géométries dites rasantes peuvent être utilisées.
Les informations les plus complètes, viennent des développements des techniques et modèles
initiés par Bragg qui considère un monocristal comme réseau de diffraction et un faisceau de
rayon X monochromatique pour déduire la formule : 2 d hkl sin θ = n λ
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Fig.III-3 : Schéma de fonctionnement de diffraction de rayons X

(a)

Diffractomètre Bragg-Brentano
C'est le montage le plus courant. L'échantillon se présente comme une plaquette ; cela peut

être effectivement une plaquette solide, ou bien une coupelle remplie de poudre avec un niveau
bien plan. Dans la configuration dite «θ-θ» ("thêta-thêta"), l'échantillon est horizontal et
immobile, le tube et le détecteur de rayons X bougent symétriquement. Si 2θ est la déviation du
faisceau, l'angle entre l'horizontale et le tube vaut donc θ de même que l'angle entre l'horizontale
et le détecteur, d'où le nom du montage. Comme le tube à rayons X est la partie la plus lourde,
on préfère souvent garder le tube fixe et faire bouger l'échantillon et le détecteur. On a alors le
montage dit «θ-2θ» ("thêta-deux-thêta"), puisque le plan de l'échantillon fait un angle θ avec le
faisceau incident, et le détecteur fait un angle 2θ avec le même faisceau.
Le montage de Bragg-Brentano présente l'avantage de récolter le plus d'intensité ; en effet, le
faisceau sort divergent du tube, et du fait de la géométrie, il converge sur le détecteur.
Il y a au moins deux moteurs, un pour positionner le détecteur, et un pour le porte-échantillon
(θ-2θ) ou pour le tube à rayons X (θ-θ). Ce dispositif s'appelle un «goniomètre», puisqu'il sert à
régler les angles d'incidence et de diffraction.
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Fig. III-4: Montage de Bragg-Brentano θ-θ et θ-2θ

(b) Signature caractéristique d'une phase
Le diffractogramme diffère d'une phase à l'autre. Il s'agit donc d'une véritable signature de la
phase. Pour chaque phase, on peut ainsi constituer une fiche, une liste de pic (2θ, I) (position et
hauteur des pics). Les pics d'une signature sont désignés par trois nombres entier h, k et l appelés
«indices de Miller».

III.5.1.2 Analyse d'un échantillon
Si l'on a un produit inconnu, il suffit de mesurer son diffractogramme, puis de le comparer
au catalogue de fiches dont on dispose. Si il s'agit d'un mélange de produit, on aura une
superposition des différentes fiches. Il se peut que plusieurs fiches, plusieurs signatures
différentes, soient semblables et donc permettent d'expliquer le diffractogramme. Dans ce cas,
seule une connaissance de l'échantillon - son histoire, sa composition élémentaire ... peut
permettre de choisir le ou les bons candidats.
Il se peut aussi que la signature du produit soit altérée, soit parce que des pics sont cachés par les
pics d'une autre phase (superposition de pics), soit parce que le produit n'est pas pur.
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Le diffractogramme est considéré comme expliqué si chaque pic visible correspond à un pic
d'une des fiches sélectionnées.
III.5.1.3 Problèmes d'identification
Si une phase est présente en très petite quantité dans un mélange, alors les pics qu'elle génère
dans le diffractogramme sont très petits. Ils peuvent être noyés dans le bruit de fond (notion de
limite de détection), ils peuvent être noyés dans les pics d'une autre phase : un petit pic est-il le
pic à 1 % d'une phase abondante dans l'échantillon, ou bien le pic à 100 % d'une phase
minoritaire ?
Plusieurs problèmes peuvent venir perturber l'analyse des résultats ; soit on va sélectionner
une "mauvaise" fiche, soit l'algorithme informatique ne va pas proposer une solution "réaliste".
Ceci va être principalement dû à quatre phénomènes :
•

un décalage des pics, le diffractogramme est décalé en 2θ par rapport aux signatures ;

•

une variation des hauteurs relatives des pics d'une même phase ;

•

la ressemblance entre les signatures de plusieurs phases ;

•

une phase est présente en petite quantité.

L'identification des phases peut être compliquée en raison de possible décalage des pics, de
variation des hauteurs relatives, de la faible quantité de certaines phases, de possibles
superpositions de pics et de signatures semblables (isotypes).
L'analyse des phases d'un échantillon repose donc sur trois points importants :
•

une mesure de qualité (bonne préparation de l'échantillon, bons paramètres de mesure,
appareil bien réglé) ;

•

une base de données de signatures adaptées au problème ("complète" dans le cas d'un
échantillon totalement inconnu) et un algorithme de présélection performant ;

•

la compétence et l'expérience de l'utilisateur pour le choix des phases.
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III.5.1.4 Mesures des contraintes
Les contraintes sont les forces internes à la matière. Si ces forces induisent des déformations
de la maille cristalline (déformation élastique), elles vont faire varier les distances
interréticulaires d, et donc décaler la position des pics. Si l'on mesure le décalage des pics, on
peut donc en déduire l'état de contrainte de l'échantillon.
Les contraintes internes peuvent être source d'imperfection, de dégradation des pièces
mécaniques, c'est la raison pour laquelle elles sont beaucoup étudiées en métallurgie.

Fig.III-5 : Ecart sur la position du pic dû à une contrainte

Ainsi, en mesurant la position du pic, on peut en déduire la déformation de la maille, et si
l'on connaît les coefficients d'élasticité on peut calculer la valeur de la contrainte.
III.5.1.5 Largeur des pics
La position en 2θ d'un pic est imposée par la structure cristallographique. La surface nette du
pic est imposée par la proportion de phase dans l'échantillon, l'absorption des rayons X par
l'échantillon et l'orientation des cristallites.
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Mais pour une surface donnée, un pic peut être plus ou moins large (étalé), donc plus ou moins
haut. On caractérise la largeur d'un pic par sa largeur à mi-hauteur H, c.-à-d. la largeur du pic
entre la ligne de fond continue et le sommet du pic.

Fig.III-6: Largeur à mi-hauteur

H est déterminé par deux paramètres de l'échantillon : les micro-contraintes résiduelles et la taille

des cristallites.
Plus les cristallites sont petits, plus les pics sont larges. Cet effet devient visible pour les
cristallites faisant moins de 1 µm de diamètre.
La taille des grains est donnée par la relation suivante:

d apparente

=

0 .9 ∗ λ
δ ∗ cos θ

et

d moyenne =

4
d apparente
3

0.9 : une constante liée à la forme du grain considéré sphérique
λ : La longueur d’onde, égale à 1.54184 Å
δ : La largeur à mi-hauteur
Θ : l’angle de diffraction
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Dans la partie suivante, nous allons montrer quelques paramètres de diffraction des rayons X
utilisés pour les applications métallurgiques.
Tableau. III - 2: Les paramètres de la diffraction des rayons X utilisés pour des applications
métallurgiques
Nature et structure d’un métal, d’une phase ou d’un
composé intermétallique
Position des pics de diffraction (θ)
composition d’une solution solide

transformation ordre désordre
Variation de position d’un pic de

contraintes résiduelles

diffraction (∆2θ)
Intensités des pics de diffraction (I)

dosage de phase

Variation d’intensité d’un pic de

texture cristallographique

diffraction (∆I)
mesures d’épaisseur
Forme d’un pic de diffraction

taille de grain (cristallite), microdéformation

Dans le cas du silicium, la série de plans diffractés, dont l’intensité de l’onde diffractée est non
nulle, est : (111), (220), (311), (400), (331), (422), (333),. . . .
Les angles 2θ correspondants sont reportés dans le tableau suivant :

Tableau. III-3 : Angles de diffraction 2θ pour les six premières raies.
hkl

111

220

311

400

311

422

2θ

28.443°

47.303°

56.123°

69.131°

76.377°

88.032°
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des rayons X ont été effectuées à l’aide d’un

diffractomètre automatisé Siemens de type D8- Advance opérant en géométrie Bragg- Brentano,
suivant les conditions suivantes :
-

La source des rayons X est produite par une anticathode cuivre, Cuk α avec une longueur
d’onde λ CuK α =1.54184 A° et qui est séparée à l’aide d’un monochromateur au Germanium
alimenté par un générateur tension- courant de 40 kV- 20 mA ;

-

L’échantillon est placé sur une tête goniométrique ;

-

Les spectres de DRX des échantillons sont enregistrés pour 2θ compris entre 20° et 70° avec
un pas de 0.02° ;

-

L’identification des phases présentes dans les spectres de DRX a été faite en utilisant
les fiches ASTM [48].

III.5.2 Spectroscopie Raman

La spectroscopie Raman a été découverte par l’indien Chandrasekhra Venkara RAMAN qui a eu
le prix Nobel en 1930. Malgré le développement des lasers dans les années 60, la spectroscopie
Raman resta largement confinée dans les laboratoires, car cette méthode d’analyse nécessite
toujours des gens très qualifiés pour obtenir des spectres simples. Le système nécessitait d’être
constamment surveillé et calibré du fait que les échelles de longueur d’onde utilisées dépendaient
largement des conditions ambiantes, des analyses fiables et des données bibliographiques n’étant
pas du tout répandues à l’époque.
De plus la spectroscopie Raman souffrait fortement du phénomène de fluorescence. La
fluorescence est une forte émission lumineuse venant de l’échantillon et qui interfère avec le
faible effet raman. Ce pendant, le risque qu’un échantillon inconnu soit fluorescent est fortement
dépendant de la longueur d’onde du laser utilisé pour l’excitation [49].
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III.5.2.1 Principe
La spectroscopie Raman est basée sur l’effet Raman, phénomène de diffusion inélastique de
la lumière : lorsqu'une molécule est irradiée par une onde électromagnétique de fréquence υ0 une
partie de la lumière est absorbée et une partie est diffusée soit avec la même fréquence, c'est la
diffusion élastique ou Rayleigh, soit avec une fréquence différente c'est la diffusion Raman.
•

Si υdiff. < υ0 on a la diffusion Raman Stokes,

•

Si υdiff. > υ0 on a la diffusion Raman anti-Stokes d'intensité beaucoup plus faible.

La figure III-7 illustre de manière schématique les transitions d'énergie à la base des
spectroscopies infrarouge et Raman. Un relevé de l'intensité de la lumière dispersée par rapport à
la différence d'énergie (ou décalage) fournit un spectre Raman. Chaque pic correspond à un
décalage Raman de l'énergie de lumière incidente, hυ0.

Fig.III-7 : Diagramme des niveaux d'énergie pour différentes transitions
en spectroscopie vibrationnelle.

La spectroscopie Raman met en jeu les états d’énergies vibrationnels et rotationnels d’une
molécule et donne des renseignements sur la structure des composés : nature et environnement
des atomes, distances inter–atomiques, symétrie, constantes de force, structures cristallines….
Un spectre Raman est donc une empreinte vibrationnelle et rotationnelle du composé analysé au
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niveau moléculaire et/ou cristallin. Il se présente comme un ensemble de raies d'intensité
variable dont les positions correspondent aux fréquences de vibrations existantes dans la
molécule (ou le solide) et dont l'observation est permise par les règles de sélection de la symétrie
moléculaire.
La spectroscopie Raman est utilisée pour la caractérisation des matériaux cristallisés ou
amorphes (verres, catalyseurs, semi-conducteurs, matériaux carbonés, composés inorganiques et
organométalliques, minéraux, polymères...), pour l'étude des transitions de phase sous
contraintes (haute pression, haute température). La figure III-8 montre un spectromètre Raman
de type : Jobin - Yvon, contient un microscope Olympus DX40 et un laser de puissance 10 mW.

Fig.III-8 : Schéma de principe d’un spectromètre Raman.

La figure suivante résume les principales informations pouvant être extraites d’un spectre
Raman:
 Informations chimiques sur la nature des phases présentes et leur structure.
 Informations physiques sur l’état de contrainte mécanique, l’état électrique, les gradients
thermiques,…etc.
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 La spectroscopie Raman nous permet de calculer les contraintes causées par
l’introduction de l’atome de l’hydrogène dans la matrice du silicium amorphe selon la
relation :

σ = −250 ∗ MPa ⋅ cm ∗ ∆ω

Fig.III-9: Informations pouvant être extraites d’un spectre Raman

II.5.2.2 Avantages et inconvénients de la spectroscopie Raman
 Les avantages
Cette technique a beaucoup d’avantages :
•

Utilisable quel que soit l'état physique du matériau : solide amorphe ou cristallisé,
liquide ou gazeux.

•

Facile à mettre en œuvre : pas de mise en forme particulière de l’échantillon dans la
plupart des cas et possibilité de cellules ou fenêtres en verre car domaine UV–VIS–IR.

•

Non destructive : garantie de l’intégrité de l’échantillon (sous réserve de puissance
laser).

•

Nécessite peu de matière et présente une grande résolution spatiale.

•

Sensible aux petites structures : étude par microscopie Raman.
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•

Particulièrement bien adaptée aux études en milieu aqueux.

•

Observable entre 50 à 4000 cm-1 sans changement de l’instrumentation (analyse aisée
des fréquences < 400 cm-1).

•

Facilement combinable avec d’autres méthodes de caractérisation analytiques.

•

Se prête bien aux mesures in situ en milieux hostiles et/ou sous contraintes (température
élevée, hautes pressions, atmosphère contrôlée, radioactivité, etc.).

 Les inconvénients
•

Faiblesse du signal Raman : l’augmentation du signal Raman est possible par
augmentation de la puissance laser mais entraîne souvent une dégradation de
l’échantillon par échauffement ou photo décomposition. (Faibles teneurs ou faibles
concentrations impossibles.)

•

Fluorescence : elle peut être beaucoup plus intense que l'effet Raman au point de
l’occulter totalement.

Dans notre étude nous avons utilisé la retro-diffusion (µ-Raman). Le dispositif correspondant est
présenté sur la figure III-10.

Fig.III-10 : Dispositif expérimental de la retro-diffusion (µ-Raman).
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IV.1 Introduction
Au cours de ce chapitre, nous allons exposer les différents résultats expérimentaux obtenus
durant notre travail.
Dans la majorité des travaux scientifiques rencontrés dans la littérature, les phases de silicium à
haute pression ont été élaborées par micro ou nano-indentation du silicium massif monocristallin.
Une très faible attention a été consacrée à la formation de ces phases dans le cas du silicium
polycristallin ou du silicium amorphe en couche minces.
Afin de bien mener l’étude de la formation de nouvelles phases de silicium, nous nous sommes
intéressés à trois types d’échantillons :
•

Silicium monocristallin indenté.

•

Silicium amorphe en couches minces indenté.

•

Silicium polycristallin indenté.

La caractérisation des échantillons a été réalisée à l’aide de la micro-spectroscopie raman et de la
diffraction des rayons X en mode Ө-2Ө.
IV.2 Caractérisation du silicium monocristallin non indenté
La figure IV-1 représente le spectre de diffraction X du silicium monocristallin non indenté, ce
spectre ne renferme qu’une seule raie à 69.62° caractéristique du silicium monocristallin
d’orientation (100).
140

69.62


...Si-I
120

Témoin

Intensité(u.a)

100

80

60

40

20

0
10

20

30

40

2θ(°)

50

60

70

Fig.IV-1 : Spectre de diffraction X du silicium monocristallin non indenté.
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IV.3 Caractérisation du silicium monocristallin indenté
Nous avons effectué une série de micro-indentation du silicium massif monocristallin
d’orientation (100).
Trois charges d’indentation ont été utilisées pour 50 et 100 empreintes : 35, 50 et 85 g. Ces
paramètres ont été choisis en se basant sur des travaux rencontrés dans la littérature. Les effets
de la charge et du nombre d’empreintes sont étudiés.
IV.3.1 Effet de la charge d’indentation
IV.3.1-1 Silicium monocristallin indenté avec une charge de 35g pour 50 indentations
Le spectre Raman montre la présence d’un certain nombre de pics (fig.IV-2) : 137,150, 166, 213,
293,5, 337, 382, 391, 412, 430,5, 484,5, 500 et 521cm-1.
D’après la littérature ces pics ne correspondent pas à la même phase. En se basant sur les
données du tableau IV-1, nous pouvons identifier les phases qui se sont formées après microindentation du silicium monocristallin avec une charge de 35 g et 50 empreintes :
 Les pics : 137, 213, 293,5, 337 et 391 cm-1 peuvent correspondre à une ou des phases
non identifiées à notre connaissance.
 Les pics : 150 et 521cm-1 1correspondent à la phase cd (Si-I) silicium de structure
cubique diamant.
 Pics à 166, 382, 412, 430,5 et 484,5 cm-1 sont caractéristiques de la phase bc8 (Si-III),
silicium de structure cubique centré.
 Les deux pics à 166 et 484,5 cm-1 peuvent aussi correspondre à la phase r8 (Si-XII),
silicium de structure rhomboédrique.
 Le pic à 500 cm-1 est attribué à la phase hexagonale diamant, hd (Si-IV).
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521



35(g)-50
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 484.5
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382



337

273
293.5
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137

Intensité(u.a)
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...Si-III
...Si-IV
 ...Si-XII
 ...Si-NI

500

-1

Déplacement Raman (cm )
Fig.IV-2 : Spectre Raman de silicium micro indenté pour 35 g et 50 empreintes.

Phases

Nombre d’onde (cm-1)

Structure

a-Si

150-160-170-300-390-470-480

Amorphe

Si-I

150-355-521

Cubique diamant (cd)

161-166-184-350-375-386-394Si-III

397-400-412-415-433--465-485

Si-IV

500-516

Cubique centrée (bc8)
Hexagonal diamant (hd)

161-165-166-169-180-184-350Si-XII

351-352-354-375-380-387-394-

Rhomboédrique (r8)

397-403-428-430-435-485
Si-XIII

200-330-475-497

Non identifiée

Tableau IV-1 : Les nombres d’ondes des bandes et pics Raman des phases de silicium [23, 47,
50,51].
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Nous avons rencontré des difficultés à déterminer les pics réels de phases car leur intensité est
très faible et de ce fait il est délicat de les séparer du bruit de fond.
En plus de la microspectroscopie raman, nous avons effectué une caractérisation par la
diffraction des rayons X.
Nous avons procédé de la même manière que dans le cas de la caractérisation par
microspectroscopie Raman, à savoir donner les différentes raies correspondant aux différentes
phases sous forme de tableau (tableau IV-2).

Si-I (cd)

Si-III (bc8)

Angle
2ө (°)
100 0.31291 28.52

(hkl) d (nm)

Angle
2ө (°)
110 0.46948 18.90

(hkl) d (nm)

Si-IV (hd)

Si-XII (r8)

Angle
2ө (°)
100 0.32906 27.10

(hkl) d (nm)

1-10 0.46978

Angle
2ө (°)
18.89

(hkl)

d (nm)

220 0.19161

47.44

200 0.33200

26.85

002 0.31345

28.47

100

0.46039

19.27

311 0.16341

56.29

211 0.27107

32.95

101 0.29136

30.68

11-1 0.32881

27.12

222 0.15645

59.04

220 0.23475

38.34

102 0.22697

39.71

11-2 0.27123

33.02

400 0.13549

69.35

222 0.19168

47.43

110 0.19000

47.87

20-1 0.26938

33.25

331 0.12433

76.35

321 0.17746

51.49

103 0.17640

51.82

110

0.26407

33.94

422 0.11063

88.34

400 0.16600

55.34

200 0.16454

55.87

11-3 0.19113

47.57

Tableau IV-2 : Différentes phases de silicium nano-indenté obtenues par la diffraction X [23].

Pour la phase Si-XIII, qui est considérée comme une nouvelle phase de silicium, sa structure est
jusqu’à présent indéfinie. Pour l’identifier, des expériences approfondies de microdiffraction
des rayons X à haute résolution et grande précision sont nécessaires.
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Pour la phase Si-XIII : a=0.985 nm, γ =90°
D (nm)
0.985
0.696
0.569
0.497
0.441
0.402
0.348
0.328
0.311
0.297
0.284
0.273
0.263
0.246
0.239

(hkl)
100
110
111
200
201
211
220
300-221
301
311
222
320
321
400
401

Angle2ө (°)
8.97
12.72
15.57
17.84
20.13
22.11
25.59
27.18
28.70
30.08
31.50
32.80
34.09
37.63
39

Tableau IV-3 : Différents plans diffractants de la phase Si-XIII de structure non identifiée
suggérée cubique [23].

La figure.IV-3 représente le spectre de diffraction X du silicium monocristallin micro indenté
avec une charge de 35 g et 50 empreintes. Ce spectre renferme deux raies de diffraction de très
grande intensité dont la première située à 33° est spécifique à la phase Si-III ou Si-XII (bc8/r8).
Ceci indique qu’après micro indentation ces deux phases sont les plus importantes à se former.
Ceci est en très bonne concordance avec les résultats rencontrés dans la littérature. Les deux
phases Si-III et Si-XII sont caractérisées par des entropies trop élevées, elles sont considérées
comme des phases métastables. Normalement à pression ambiante, elles doivent disparaître,
mais leurs fortes liaisons de covalence font qu’elles subsistent encore.
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Fig.IV-3 : Spectre de diffraction X de silicium monocristallin
indenté pour 35 g et 50 empreintes.

Le bilan des résultats obtenus par diffraction X et microraman de Si monocristallin pour 35 g
et 50 empreintes est donné par le tableau IV-4.

Phases

Déplacement raman (cm-1)

Si-I (cd)

150

Si-III (bc8)

166 - 382 - 412- 430,5-484,5

Si-IV (hd)

500

Si-XII (r8)

166 -484,5

Angle 2θ (°)

33.21

33.21

Si-XIII
Non identifiées (NI)

137-213-293,5-337-391

Tableau IV-4 : Phases obtenues après indentation du Si monocristallin pour 35 g et50
empreintes.
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IV.3.1-2 Silicium monocristallin indenté avec une charge de 50g pour 50 indentations
L’échantillon, ayant été micro-indenté avec une charge de 50 g avec 50 empreintes, a été aussi
caractérisé par la diffraction X et la microspectroscopie raman.
Le spectre Raman (fig.IV-4) renferme des pics à 274 et 290 cm-1. A notre connaissance aucun
travail ne montre la présence des pics Raman entre 200 et 300 cm-1. Ces deux pics peuvent être
attribués à la phase Si-XIII. Il est de même pour les pics à 137 et 343cm-1.
D’après le spectre des rayons X (fig.IV-5), nous pouvons constater que :
•

Le nombre de raies a augmenté et l’intensité de la raie à 33.53° a diminué.

•

L’apparition de nouvelles phases en faible quantité, de structure autre que la structure
cubique diamant. La raie la plus intense est située à 29.62°qui correspond à la phase SiIV, ceci est confirmé par la diminution de l’intensité de la raie à 33.53°. En effet, la phase
Si-IV se développe au détriment de la phase Si-XII. En général, la phase hexagonale du
silicium (Si-IV) n’apparaît qu’après un léger traitement thermique des échantillons
indentés.

Nous constatons que les raies les plus importantes sont les raies situées à 29.62° et 33.53°.

521.5



50(g)-50
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412

 387

 

343
361



170



274
290
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150
 165

Intensité(u.a)
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...Si-III
...Si-IV
...Si-XII
...Si-NI
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400

500

-1
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Fig.IV-4: Spectre Raman de silicium micro indenté pour 50g et 50 empreintes.
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Fig.IV-5:
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Des spectres Raman et DRX (fig. IV-4 et fig.IV-5), nous avons pu déterminer les phases de
silicium obtenues après micro-indentation. Le tableau IV-5 résume nos résultats.

Phases

Déplacement raman (cm-1)

Angle 2θ (°)

Si-I (cd)

150

28.83-47.66

Si-III (bc8)

165-387-412-436-466

26.25-33.53-47.66

Si-IV (hd)

500

29.62

Si-XII (r8)

161-387-436

33.53-47.66
37.44-43.11-47.66-48.6052.53

Si-XIII
Non identifiées

137-274-290-308-343-361

54.26-61.01

Tableau IV-5 : Phases obtenues après indentation du Si monocristallin pour 50 g et 50
empreintes
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Concernant la raie à 29°, nous la considérons comme caractéristique de la phase hexagonale
diamant du silicium (Si-IV), bien que tous les travaux la considèrent comme spécifique à la
phase Si-I qui est de structure cubique diamant. Notre considération est basée sur le travail
portant sur la cristallisation des couches minces de silicium amorphe par laser excimer, et
effectué par notre équipe de recherche. En effet la caractérisation par la spectroscopie Raman et
la diffraction X (fig.IV-6 et IV-7) montrent, respectivement, un pic à 512 cm-1 et une raie à 29°.
Le pic à 512 cm-1est caractéristique de la phase Si-IV.

Intensité Raman (a. u)

512

a-Si
181
311
384

150

200

250

300

350

400

450

500

550

-1

Longueur d'onde (cm )

Fig.IV-6 : Spectre raman de l’échantillon a-Si :H irradié à 0.67 J/cm2 pour 1 tir[52].

En augmentant le nombre de tirs nous remarquons l’apparition de la raie à 28° qui devient
compétitive à celle à 29° (fig.IV-8). La coexistence de ces deux raies ne fait que confirmer notre
considération.
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Intensité (a.u)
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Fig.IV-7 : Spectre DRX de l’échantillon a-Si : H irradié à 0.67 J/cm2 pour 1 tir [52].
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Fig.IV-8 : Spectre DRX de l’échantillon a-Si : H irradié à 0.67 J/cm2 pour20 tir [52].
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IV.3.1-3 Silicium monocristallin indenté avec une charge de 85g pour 50 indentations
Le spectre de diffraction X (fig.IV-9) de l’échantillon indenté avec une charge de 85 g et 50
empreintes montre trois phénomènes de transformations de phase importants, à savoir :
•

Les phases formées s’étalent sur toute la surface de l’échantillon, ceci est justifié par la
disparition de la raie (100) du silicium monocristallin stipulant que leur épaisseur est
assez importante.

•

Une bande autour de 54°, caractéristique d’un état amorphe, indiquant qu’une
transformation de phase d’un état cristallin à un autre amorphe s’est produite. Ceci est en
très bon accord avec les travaux réalisés dans ce sens.

•

L’apparition de la phase Si-IV en quantité importante, raie à 29° intense et étroite. Ce
résultat inattendu contredit ceux rencontrés dans la littérature qui supposent que cette
phase (Si-IV) ne se forme qu’après un traitement thermique.

D’après le spectre de diffraction des rayons X, nous pouvons dire que les deux phases Si-III et
Si-XII sont à grains plus moins fins et la phase Si-IV est à gros grains.
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Fig.IV-9 : Spectre de diffraction X de silicium monocristallin indenté pour
85 g et 50 empreintes.
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Fig.IV-10: Spectre Raman de silicium micro indenté pour 85g et 50 empreintes.
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Le tableau IV-6 résume les résultats des deux techniques de caractérisation pour cet échantillon.

Phases

Déplacement raman (cm-1)

Si-I (cd)
Si-III (bc8)
Si-IV (hd)
Si-XII (r8)
Si-XIII

151.57
164- 411
501.62
164- 483.42

Non identifiées

137- 306.5- 341.69- 438.5492

Angle 2θ (°)
33.38-38.28
29.52-39.55
33.38
43.30
23.21

Tableau IV-6 : Phases obtenues après indentation du Si monocristallin pour 85 g et 50
empreintes.

IV.4 Effet du nombre d’empreintes
IV.4.1 Charge de 35 g
En considérant la charge de 35 g, l’augmentation du nombre d’empreintes modifie l’état
microstructural de l’échantillon, comme le montre la figureIV-11. En effet, nous pouvons faire
les constatations suivantes :
a) La raie à 33.18° spécifique à la phase Si-III ou Si-XII, devient moins intense et plus large
(fig.11-a). Ceci signifie que la phase correspondante devient moins importante et son état
microstructural, caractérisé par des grains très larges pour 50 empreintes, passe à un autre
renfermant des grains fins.
b) Apparition d’autres raies et pics (fig.11-a, et b) correspondant à d’autres phases, telles que
Si-XIII, Si-IV et surtout une raie à 28.09° spécifique à la structure cubique diamant. Ceci
indique qu’on est en présence d’une transition des phases métastables à la phase stable, Si-I
de structure cubique diamant.
Généralement cette transition se produit après recuit conventionnel ou recuit laser de faible
intensité et entraîne souvent la formation de la phase Si-IV. La totalité des travaux scientifiques
considèrent que cette dernière phase, à savoir Si-IV se forme à haute température. Pour notre cas
sa formation d’une façon très importante comme le montre la raie à 29.58° dans le spectre de
DRX, et le pic à 500 cm-1 dans le spectre raman reste inexpliquée.
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Fig.IV-11 : L’effet du nombre d’empreintes sur la formation de nouvelles
phases de silicium pour la charge 35 g :
(a) Spectres de diffraction X.
(b) Spectres Raman.
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IV.4.2 Charge de 50 g
L’augmentation du nombre d’empreintes conduit à la disparition du pic à 29.55° (Si-IV) et à une
intensité plus importante de la raie à 33.57° (phase Si-III ou Si-XII). Comme le montre la
figure suivante (fig.IV-12).
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Fig.IV-12 : L’effet du nombre d’empreintes sur la formation de nouvelles
phases de silicium pour la charge 50 g :
(a) Spectres de diffraction X.
(b) Spectres Raman.
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Nous pouvons constater que l’augmentation du nombre d’empreintes avec une charge plus
élevée que la charge précédente a permis l’évolution de la phase Si-III ou Si-XII qui est devenue
plus intense avec des grains plus larges. Comme nous remarquons un début d’amorphization
dans l’intervalle de 48° à 60°.
D’après les résultats obtenus, nous constatons que les phases les plus importantes à se former
sont : les phases Si-III ou Si-XII (bc8/r8) et la phase Si-IV (hd).
Il est bien connu que le silicium cubique diamant subit une série de transformations de phases
induites par pressions. Le silicium Si-I se transforme tout d’abord à une phase métallique Si-II
pendant le contact de charge sous une pression estimée de 9-16 GPa. Il est à noter que cette
transformation est irréversible [53]. Comme résultant de l’instabilité de Si-II, d’autres
transformations se produisent pendant le déchargement. La première phase qui commence à se
former à 10-12 GPa est Si-XII. Le degré de déformation rhomboédrique diminue graduellement
en produisant un mélange de deux phases Si-XII+ Si-III [54]. Il est du à une transformation
incomplète de Si-XII à Si-III autour de 3 GPa. Crain et al [40] ont prouvé par des calculs
théoriques que ces deux phases ont des enthalpies trop élevées que celle de la phase Si-I. De ce
fait elles subsistent aux conditions ambiantes. Cette explication peut justifier pourquoi le silicium
ne récupère pas sa structure primitive (cd). De plus la transition de Si-III à Si-I n’a jamais été
rapportée expérimentalement. Nous supposons que ceci peut provenir du fait que les structures
des deux phases sont topologiquement très différentes, donc une telle transition exige une grande
énergie pour casser les liaisons tétraédriques. Ce pendant une nouvelle phase peut jouer le rôle
de l’intermédiaire dans cette transformation c’est la phase Si-IV de structure hexagonale. Ceci a
été confirmé en chauffant la phase Si-III à 200°C. La structure cubique diamant a été réobtenue
par chauffage de l’échantillon au-dessus de 500°C.
Des études sur l’indentation du silicium effectuées par Clarck et al [55] ont montré que le
silicium amorphe peut être un des résultants de transformation lors de déchargement rapide. Ceci
peut se produire pour des orientations cristallographiques et des charges d’indentation bien
définies. Deux explications ont été proposées pour élucider le phénomène d’amorphisation induit
par les tests de micro ou nano indentation du silicium massif monocristallin :

 Pendant le déchargement rapide, la phase Si-II se transforme en une structure amorphe
à haute pression par ce qu’elle ne peut pas se transformer assez rapidement à un autre
état cristallin.
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 Pendant le contact de charge, la phase Si-I cristalline devient directement amorphe en
raison d’une énergie insuffisante pour permettre un réarrangement atomique, donc
l’amorphe persiste même après la décharge.

La figure IV-13 schématise les transformations de phase produites durant la nano-indentation du
silicium monocristallin.

Phases de silicium durant l’indentation

Fig. IV-13:Formation des phases métastables de silicium
par nano- indentation du silicium monocristallin.
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IV.5 Indentation des couches minces de silicium amorphe
Deux types de couches minces de silicium amorphe ont été indentés :
1) a-Si : H avec SiO2 pour 50 empreintes et deux charges : 35 et 50 g, dont le but d’étudier
l’effet de la charge d’indentation.
2) a-Si sans hydrogène avec SiO2 pour 50 g et 50 empreintes, pour étudier l’effet de
l’hydrogène.

IV.5.1 Effet de la charge d’indentation
La figure IV.14 représente les spectres raman des couches minces a-Si :H/SiO2 indentées
respectivement avec 35 et 50 g pour 50 indentations. Les deux spectres raman renferment
quelques pics de phases qui sont confondus avec le bruit de fond. A ce stade de l’observation, il
est difficile de confirmer qu’il y a eu des transformations de phase.
Contrairement au silicium massif monocristallin la micro-indentation des couches minces de
silicium amorphe n’a pas conduit à la formation de nouvelles phases d’une façon notable. Ceci
peut être dû soit :
a) au film de SiO2 présent à la surface des couches.
b) les charges qu’on a utilisées sont faibles.
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Fig.IV-14 : Effet de la charge d’indentation.
a)spectre raman de l’échantillon a-SiH/SiO2 indenté avec une charge de 35g.
b) spectre raman de l’échantillon a-SiH/SiO2 indenté avec une charge de 50g.
.
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IV.5.2 Effet de l’hydrogène
La figure IV-15 montre le spectre micro raman d’échantillonnon hydrogéné et ayant subi un test
de micro indentation de charge égale à 50 g pour 50 empreintes. Ce spectre renferme quelques
pics

de

phases

de

silicium

(166,185,217.15,262.62,388,396,430,443,463,490,505cm-1)

d’intensité très faibles plus ou moins confondus avec le bruit de fond. Nous remarquons que les
pics raman de l’échantillon hydrogéné sont relativement plus intenses. Celà stipule que les
transformations de phase sont plus importantes pour cet échantillon. Ceci peut s’expliquer par le
fait qu’ à l’état brut les couches minces de silicium amorphe sont sous l’effet d’un champ de
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contraintes trop élevé (fig .IV-16 et IV-17).
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Fig.IV-15 : spectre micro raman de l’échantillon a –Si/SiO2 micro indenté
avec 50 g pour 50 empreintes.
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Fig. IV-16: Spectre micro-raman de l’échantillon
a-Si :H non irradié [52].
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Fig. IV-17: Spectre micro-raman de l’échantillon
a-Si non irradié [52].
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Le spectre micro-raman (fig.IV-16) ne renferme qu’une bande à 469 cm-1 caractéristique du
silicium amorphe. Cette valeur est considérablement décalée de la valeur théorique du silicium
amorphe qui est de 480 cm-1[23, 47, 50,51].
Ceci signifie que la couche amorphe est soumise à un champ de contraintes très important. La
valeur de la contrainte est estimée à environ 4 GPa.
Pour l’échantillon non hydrogéné (SiO2/a-Si /quartz) et non irradié, le spectre micro-raman est
semblable à celui de l’échantillon hydrogéné, mais la bande caractéristique de l’amorphe est vers
473 cm-1 (fig. IV-17) proche de la valeur théorique. La mesure de la contrainte donne une valeur
égale à 2.7 GPa.
Etant donné que les épaisseurs de la couche amorphe et du film SiO2 sont identiques, nous
pensons que l’hydrogène est à l’origine du champ de contraintes très important dans la couche aSi :H.

IV.5.3 Etude de la stabilité thermique des phases formées

Nous nous sommes intéressé à l’étude de la stabilité thermique des phases de silicium formées
après micro indentation des couches minces de silicium amorphe hydrogéné. L’échantillon aSi :H indenté avec une charge de 50 g pour 50 empreintes a subi un recuit thermique à 300°C
pendant 1 heure. La caractérisation de cet échantillon par diffraction des rayons X (fig.IV-18)
montre que les phases formées avant les recuits thermique subsistent toujours. Ceci est d’une
part en contradiction avec les résultats obtenus dans le cas de l’indentation du silicium massif
monocristallin, et d’autre part en bonne concordance avec les résultats concernant les
transformations de phase induites par laser.
Dans le spectre de diffraction X, nous remarquons un pic à 28,38 ° spécifique au silicium de
structure cubique diamant. Ceci peut s’expliquer soit par :

•

transformation de phase : phase métastable

•

cristallisation du silicium amorphe.

phase stable.
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Fig.IV-18 spectres DRX de l’èchantillon a-Si : H/SiO2 micro-indenté avec 35g
et 50 empreintes.
(a) a-Si : H/SiO2 recuit à 300°C pendant une heure.
(b) a-Si : H/SiO2 brut.
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La cristallisation est possible. Elle peut être générée par un champ de contraintes trop élevé
présent dans ces couches indentées, réduisant ainsi la barrière de cristallisation.
En effet la présence des contraintes élevées dans les couches minces se traduit par le stockage
d'une énergie trop importante dans ces couches. Ceci entraîne la diminution de la température et
le temps de cristallisation du silicium amorphe. Sachant que le principe de la cristallisation d’un
matériau amorphe, non soumis à des contraintes, consiste en fait à fournir suffisamment
d’énergie, pendant un temps très long, aux atomes de la couche déposée de manière à ce qu’ils
puissent s’arranger selon le réseau cristallin du silicium.
Le système passe ainsi de l’état métastable amorphe à l’état stable cristallin, comme il est
indiqué sur la figure IV-19.
D’un point de vue phénoménologique, il apparaît des germes cristallins dans la phase amorphe
qui, s’ils atteignent une taille critique Nc, qui correspond à un diamètre entre 17Å et 20Å

[56,57], croissent spontanément jusqu’à leur coalescence pour former les grains (figure IV-19). Il
se produit donc deux phénomènes lors de la cristallisation : la nucléation (apparition des germes)
et la croissance des grains.
Ces deux phénomènes sont soumis à deux cinétiques différentes qui sont dépendantes de la
température. C’est la compétition entre les deux qui détermine la structure cristalline du silicium.
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Fig. IV-19 : Variation de l’énergie libre ∆G en fonction de la phase
formée dans la couche.

IV.6
Indentation du silicium polycristallin
Pour que notre étude sur la transformation de phase dans le silicium soit globale, nous avons
procédé des essais de micro-indentation sur le silicium polycristallin. Pour ce faire nous avons
choisi deux charges d’indentation, 35 et 50 g pour 50 et 100 empreintes.
De la même manière précédente nous allons étudier les effets de charge et du nombre
d’empreintes.
Les tests de mico indentation ont été effectués non sans difficulté. En effet, les échantillons
polycristallins indentés sont caractérisés par une déformation plastique très importante
conduisant à leur cassure.
Les figures IV-20 et IV-21 montrent les spectres micro raman de quelques échantillons ayant
subi des tests de micro indentation avec quelques charges pour 50 et 100 empreintes.
Pour avoir des tests d’indentation plus reproductible, il est souhaitable de travailler avec des
charges beaucoup plus faibles avec un grand nombre d’empreintes.
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Fig.IV-20 : spectres raman de silicium polycristallin micro-indenté :
a) avec 35g pour 50 empreintes, b) avec35g pour 100 empreintes.
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Fig.IV-21 : spectres raman de silicium polycristallin micro-indenté :
a) avec 50g pour 50 empreintes, b) avec50g pour 100 empreintes.
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Au cours de ce travail, nous avons étudié les transformations de phases dans le silicium
massif monocristallin et polycristallin et le silicium amorphe en couches minces.
Ces couches minces du silicium amorphe hydrogéné (a-Si : H) et non hydrogéné (a-Si),
d’épaisseur 2000 Å, ont été déposées par les méthodes PECVD (Plasma Enhanced Chemical
Vapor Deposition) et LPCVD (Low Pressure Chemical Vapor Deposition), respectivement, sur
un substrat de quartz chauffé à 250°C pour a-Si : H et 500°C pour a-Si. Ensuite, elles ont été
recouvertes par un film mince d’oxyde de silicium SiO2 d’épaisseur 900 Å élaboré par la
méthode APCVD (Atmospheric Pressure Chemical Vapor Deposition).
Ces transformations de phase sont induites par la micro-indentation. Pour ce faire nous avons
effectué une série de tests de micro-indentation pour différentes charges et différents nombres
d’empreintes.
Nous avons combiné la diffraction des rayons X à la micro-spectroscopie Raman pour
caractériser les échantillons ainsi préparés.
Les résultats obtenus sont assez prometteurs. Nous avons pu élaborer un certain nombre de
phases, telles que les phases : Si-III, Si-IV, Si-XII et Si-XIII.
Dans le cas du silicium monocristallin, des résultats assez originaux ont été mis en évidence à
savoir : i) la formation de la phase Si-IV à température ambiante; tous les travaux scientifiques
menés dans ce sens ont montré que cette phase ne se forme qu’à haute température, ii) la phase
Si-XII (ou Si-III) est presque la seule à se former pour la charge la plus faible, son pic de
diffraction X étroit et intense signifie que sa microstructure est à grains très larges, iii) les phase
Si-III, Si-XII et Si-IV deviennent plus importantes pour la charge d’indentation la plus élevée, à
savoir 85 g. La disparition de la raie principale du silicium laisse prétendre que les phases
formées s’étalent sur toute la surface de l’échantillon.
Nous avons montré que les transformations de phase dépendent de la charge de micro
indentation et du nombre d’empreintes.
Concernant les couches minces de silicium amorphe, le film de SiO2 en surface les a rendues
moins sensibles à la micro-indentation d’où la nécessité d’utiliser des charges beaucoup plus
importantes.
Pour le silicium polycristallin, les premiers résultats semblent montrer que les transformations de
phase, induites par micro indentation, sont moins importantes.
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ا
اف  ه  ا آة ه&  #$%ا"ا! ا &4565ن  /01 2ا+,-.ر و('
ا+89ر ا.07
ا?>+ت ارو< ه;:
 ا&456ن أ+Cدي ا&5,-ر. ا"ا! ا &4565ن ا&5EFري ا#$ة PECVD-LPCVD /01 2وا +52 /,Gا+,-.ر و(' ا+89ر ا.07
 > /$-E +ه ا ا+,-.Fر  ا HIآ H-و2د +8Jر ?>. ا+>-ت ا 5?-6را< ه  ا?>+ت ه;  K+Gا ?LMا >6و  K+Gرا+ن. أو( O$ه  ا+,-.Fرات &Nر F&$%ت &1ر0I 0ة  ;Kا&456ن أ+Cدي ا&5,-ر P52
و TIا&RSص  +>>4% WC ،ا&R$ل  P52أ&1ار 0Iة ذات  2 X5-S% >Eا>,
ا ,?4ا <+و%ـ  +>4ا&R$ل L P52ا! ر ا[  +ZGا&456ن أ+Cدي ا&5,-ر
 ],%%أه ه  ا> H-4+E 7-و 2د ا+89ر  أ ^% +5Iا+,-.ر ا+89ر ا.07
 _42 P52ا"ا! ا &4565ن ذو ا ` >,ا> aأ ;-5آ O[+أ  <+6C Hا
ا+,-.Fر  $0L b,6EاMآـ SiO2 6ا+Gc% ;-
:
ا ت ا
 ا"ا! ا.
 ا&456ن أ+Cدي ا&5,-ر.
 ا+,-.ر ا+89را.07
 .LPCVD
 .PECVD
  K+Gا ?LMا.>6
  K+Gرا+ن.
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ABSTRACT
The aim of this work is to elaborate new phases of silicon thin films by micro-indentation. Two
kinds of samples have been studied: indented single crystalline silicon and indented thin films of
amorphous silicon deposited by LPCVD and PECVD.
The micro indentation was effectuated for different loading and

number of stamps.The

characterisation of samples have been realised essentially by X-Ray diffraction and Raman
spectroscopy.
It has shown that phenomenon of phase transformations are very important in the case of
indented silicon single crystalline. Thin films of silicon phases, other then diamond structure,
have been obtained, their importance is related to both the micro indentation loading and the
stamps number. But for the thin amorphous silicon layers, we have found that these films are less
sensible to the micro-indentation. This is due to the presence of the SiO2 film at the surface of
these samples.

Key words: Thin films, LPCVD, PECVD, X-Ray diffraction, Raman spectroscopy,
Micro indentation, phase transformations.
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Résumé

Le travail de ce mémoire de magister a pour but d’élaborer de nouvelles phases de silicium
en couches minces par micro-indentation. Deux types d’échantillons ont été étudiés :
i) le silicium massif monocristallin et polycristallin micro- indenté.
ii) les couches minces de silicium amorphe, déposées par les méthodes LPCVD et PECVD,
indentées. La micro-indentation a été effectuée pour des charges et des nombres d’empreintes
différents.
La caractérisation des échantillons préparés a été réalisée essentiellement par la diffraction des
rayons X et la micro-spectroscopie Raman. Elle a montré que les phénomènes de transformations
de phases sont très importants dans le cas du silicium monocristallin indenté. Des phases de
silicium, de structure autre que la structure cubique diamant, ont été obtenues en couches minces.
Leur importance est liée à la charge de micro-indentation et au nombre d’empreintes. Par contre
pour les couches minces de silicium amorphe, le film de SiO2 les recouvrant a rendu ces couches
moins sensibles à la micro-indentation.

Mots clés : les couches minces, LPCVD, PECVD, la diffraction des rayons X, la microSpectroscopie Raman, micro-indentation, les transformations de phases.
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