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Introduction

• Réacteur CVD générique
• Détail de la chambre de dépôt
• Rappels sur les « gaz idéaux »
• Revue de la théorie cinétique des gaz
• Exemples
• Transport 0D : réacteur agité



Ces techniques de dépôt font appel à trois composantes :

• Une source
Endroit où le matériau à déposer, ou l’un de ses composants, est concentré (creuset,
plaque métallique, bouteille de gaz). C’est le siège de la dispersion de l’élément à
déposer, sous forme d’atomes, d’ions, et plus généralement de vapeur.

• Un substrat
C’est la pièce à revêtir. C’est ici qu’interviennent les phénomènes physico-chimiques : la
matière issue de la source, pure ou recombinée, vient se déposer pour conduire à la
formation de la couche

• Un milieu
Tout ce qui est compris entre la source et le substrat. C’est le siège du phénomène de
transfert de matières. Cela peut aussi être le siège de réactions chimiques
intervenant entre les atomes du matériau à déposer et un gaz.

On différencie la CVD de la PVD par le moyen utilisé pour produire la vapeur :

• Pour la CVD, elle résulte d’une réaction chimique ou de la décomposition d’une
molécule

• Pour la PVD, elle est produite par un phénomène purement physique.

Caractéristiques communes 
aux techniques CVD et PVD
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• Composition du gaz constante dans le réacteur
• Utilisé en recherche

« Starved reactor »

• Forts gradients, réactions rapides
• Typiquement utilisés dans l’industrie
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Détail de la chambre de dépôt

Chimie de surface:
Formation du film,
Evacuation des espèces volatiles

Ecoulement:
Le gaz suit les lignes de 
flux dans le réacteur

Diffusion:
Le transport à travers les lignes de flux est
gouverné par les gradients de concentration

Transport de masse

Entrée de gaz

Si
OHH

Film

Chauffage

Sortie de gaz

Transport de chaleur:
Convection, conduction et transferts radiatif
déterminent la température de surface

Chimie en phase gazeuse:
Formation des précurseurs,
Formation de particules

Pour comprendre le fonctionnement d’un réacteur CVD, il est nécessaire de connaitre:
• La mesure des flux de gaz
• Le transport des molécules par convection et diffusion
• Le transport de chaleur par convection, conduction et rayonnement
• Les réactions chimiques en phase gazeuse et à la surface
• Caractérisation du film déposé



P = pression (Pascal)
V = volume (m3)
N = nombre de (gramme)mole
R = Constante des gaz parfaits, 8.3 Joules/mole K
T = température absolue (K)

Les débits de gaz sont souvent mesurés en :

SLPM : Standard Liters Per Minute, ou
SCCM : Standard Cubic Centimeters Per Minute

Mesure @ STP
Il s’agit de la mesure du flux molaire

Conversions utiles :
1 atm = 760 Torr = 101325 Pa
1 Pa = 7.6 mTorr
1 m3 = 1000 litres = 10-6 cm3

T(K) = T(°C) + 273
1 mole = 22.4 litres @ "STP" (0°C, 1 atm)
1 litre = 0.045 mole @ STP
1 cm3 = 4,5.10-5 mole @ STP
1 cm3 = 6,4.10-8 mole @ 1 Torr, 23°C
1 SLPM = 7,4.10-4 mole/seconde
1 sccm = 7,4.10-7 mole/seconde

k = 1,38.10-23 J/°C
R = NAvogadro.k
= 8.3 J/ mole °C
= 8,300 J/kg.mole °C
= 8,2.10-2 litre.atm/mole °C
= 62 Torr.litre/ mole °C

Rappels sur les gaz « idéaux »
La plupart des gaz et vapeurs en CVD sont considérés comme « idéaux »

Conséquence importante de l’utilisation de la loi des gaz parfaits en CVD:
Pour un même flux molaire, le débit volumique augmente considérablement lorsque 
la pression diminue.



Revue de la théorie cinétique des gaz

Les molécules dans un gaz idéal adoptent une distribution de vitesse Maxwellienne:
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(où n désigne la volume molaire)



Exemples

Pression Densité λ Cm Flux en surface « Vitesse de 
croissance »

(Torr) (molécule/cm3) (µm) (cm/s) (molécule/cm²/s) (µm/min)

0.1 3,2.1015 500 47.000 3,8.1019 10

10 3,2.1017 50 47.000 3,8.1021 1000

760 2,5.1019 0.07 47.000 2,9.1023 77.000

Pour l’azote (N2) à 300 K (M = 28 g/mole, a = 3.7Å)

La « vitesse de croissance » correspond à la quantité de matière déposée si toutes les
molécules d’azote sont déposées sous forme d’un film solide à la surface. Cet exemple
fictif montre qu’une forte vitesse de dépôt peut être obtenue si toutes les molécule sont
incorporées à forte pression partielle de précurseur.

Lorsque la vitesse de croissance est plus faible que « la valeur théorique », c’est que :

• La quantité de précurseur est faible (i.e. la pression partielle est très inférieure à la pression totale)
• La probabilité d’incorporation à la surface est faible
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Principe du dépôt CVD

Le procédé de dépôt peut se décomposer de la façon suivante :

1. Convection du réactif gazeux (flux dynamique)
2. Diffusion du réactif vers le substrat
3. Adsorption du réactif sur le substrat
4. Migration des espèces adsorbées et réaction chimique en surface => Film
5. Désorption des produits de réactions
6. Diffusion de ces produits à travers la couche limite
7. Évacuation

A une grande distance de la surface, la concentration de MXgaz ne varie pas en
fonction de la distance du substrat. A proximité de la surface, la concentration de
MXgaz diminue à cause de la consommation du réactif et inversement la concentration
de Xgaz subit une augmentation. La couche gazeuse dans laquelle les concentrations
varient s’appelle la couche limite.



Transport 0D : réacteur agité

La concentration est la même en tout point du réacteur (pas de gradient). Souvent
appelé dans la littérature comme « Réacteur parfaitement agité »
Cette approximation est valide si la diffusion (ou tout autre processus de mélange)
agit plus rapidement que la consommation du précurseur.

Fin Fout ≈ FinVolume V

Surface S
Entrée précurseur :

Fin.[pre]in

[pre]ch

Ks.[pre]ch

pre: précurseur du dépôt
[pre]: concentration (mole/cm3)
F: flux volumique (sccm)
Ks : constante de réaction de surface (cm/s)
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• Si x → 0 : « Differential Reactor », [pre] = [pre]in

• Si x → 1 : « Starved Reactor », fort gradients de concentration



Transport 0D : réacteur agité

Cinétique de surface : R = Ks.S.[pre]ch (quantité de réactant disponible : Q = V.[pre]ch)

Temps pour consommer le précurseur disponible : tcon = Q/R = V/(Ks.S)

Temps de résidence (temps pour l’évacuation par pompage) : tres = V/Fin

[pre]ch est obtenue par la conservation des espèces : (n.pre)in = (n.pre)dépot + (n.pre)out

Vapeur in Réaction de surface Vapeur out

Fin.[pre]in = Ks.S.[pre]ch + Fin.[pre]ch
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• tres/tcon << 1:
[pre]ch = [pre]in

• tres/tcon >> 1:
[pre]ch = [pre]in.(tcon/tres)

Limites

• [pre]ch = [pre]in à fort flux. C’est la condition du « Differential reactor » où l’on obtient 
une très bonne uniformité de dépôt. On dit que le dépôt est limité par la cinétique.

• [pre]ch << [pre]in lorsque la cinétique de surface est rapide et que l’uniformité de dépôt 
est réduite. On dit alors que le dépôt est limité par le transport de masse.



• Transport de masse
– Introduction
– Convection et diffusion
– Distance de diffusion
– Convection et nombre de Reynolds
– Réacteur piston
– Ecoulement de Poiseuille
– Couche limite
– Pression et Nombre de Reynolds

• Transport de Chaleur
– Introduction
– Mécanisme de transfert de chaleur
– Conduction et diffusion de chaleur
– Conduction de chaleur et écoulement
– Convection naturelle

Transport en phase gazeuse



Importance du transport

Tout les procédés CVD nécessite que le précurseur soit transporté depuis sa source,
vers la surface où il sera consommé. C’est le transport de masse. Lorsque le dépôt
est contrôlée par le transport de masse (souvent le cas dans les réacteurs
industriels), le transport est très important car il conditionne la vitesse de dépôt
mais également son uniformité.

De nombreux procédés requière également un contrôle de la température du gaz et
du substrat. Le contrôle de la température impose de comprendre les phénomènes de
transfert de chaleur vers, et depuis la zone d’intérêt (i.e. le substrat).

La convection (déplacement du fluide) et la diffusion (déplacement aléatoire des
molécules le long d’un gradient de concentration) jouent un rôle majeure dans le
transport de masse et d’énergie.

La chaleur peut également être transportée par transfert radiatif.



Convection et diffusion

Le transport convectif se produit lorsqu’une quantité du fluide (masse, énergie,
espèce) est transportée par l’écoulement. La quantité transportée au travers une
surface perpendiculaire à la vitesse (le flux) est :

J = U.[quantité] (m/s)x(mole/m3) = mole/m2/s Flux molaire

ou encore (m/s)x(kg/m3) = kg/m2/s Flux massique

ou encore (m/s)x(J/m3) = J/m2/s Flux d’énergie

Le transport diffusif est une moyenne de mouvements aléatoires d’un grand nombre
de molécules du fluide. Le flux est proportionnel au gradient de concentration de la
quantité considérée. De la même façon, on peut définir un flux diffusif molaire,
massique …

Dans certain cas, un gradient de température peut générer un flux de diffusion
d’espèces. Il s’agit du phénomène de thermo-diffusion qui affecte les espèces légères
(effet Sorret).

Dans le cas le plus général, il est nécessaire de tenir compte à la fois du
transport diffusif et convectif.



Diffusion

dx
dnDJ −=

La diffusion est le résultat macroscopique de mouvements thermiques à l’échelle
microscopique.
Dans cet exemple, les molécules d’oxygène et d’azote se déplace de façon aléatoire
(cf. théorie cinétique des gaz). Si il y a plus de molécule d’oxygène à gauche du plan A-A,
plus de molécules traverseront vers la droite que vers la gauche: Il se créer un flux
net bien que le mouvement de chaque particules est aléatoire.

Le flux est proportionnel au
gradient de concentration
(Loi de Fick) :

Une estimation du coefficient de diffusion peut être obtenue à l’aide de la formule :
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Valeur typique de D : de 0.1 à 1 cm²/s @ 1 atm, et de 75 à 750 cm²/s @ 1 Torr
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Diffusion

L’estimation de D par le modèle de sphères dures convient lorsque l’espèce est
présente en faible concentration (milieu dilué). Quand la concentration n’est plus
négligeable, la concentration des espèces n’est pas la même partout.
Par conséquent, par exemple dans le cas d’un mélange à deux composants, si l’espèce 1
diffuse vers la gauche, l’espèce 2 diffuse vers la droite. D devient alors une
« diffusion binaire ».
On peut estimer grossièrement le coefficient de diffusion binaire en utilisant la
moyenne géométrique m des masses m1 et m2 :
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Diffusion

On peut montrer qu’en appliquant la loi de Fick sur un volume élémentaire il est
possible d’établir l’équation de diffusion, qui décrit la relation entre les variations
spatiales et temporelles de la concentration.
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Solutions de l’équation de diffusion:
Plusieurs situations pratiques peuvent être approximées par 2 cas extrêmes

1) Quantité finie de matière
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Pulse de gaz initial Q dans 
un flux de gaz vecteur

x = 0

Aucun flux 
à la paroi :
∂n/∂x=0

Diffusion dans le tube

Apport de matière 
(i.e. réservoir de fluide)

Aucun flux 
à la paroi :
∂n/∂x=0

x = 0 Condition fixé à x = 0, ∀ t



Distance de diffusion

Dans les 2 solutions précédentes, la distance x est divisée par la racine du produit D.t
qui est homogène à une distance. Cette quantité désigne la distance de diffusion :

tDLd ..4=

La distance de diffusion est la grandeur caractéristique pour les problèmes de
diffusion. Elle augmente en racine de t.
Pour la diffusion dans un milieu semi-infini, la solution est toujours la même, mise à
l’échelle par un coefficient de diffusion approprié pour un instant t.

x

n(x,t)
Ld augmente en √t



Distance de diffusion

Cependant, pour des systèmes finis (comme un réacteur CVD), la solution change
qualitativement, suivant l’importance des dimensions du système par rapport à la
longueur de diffusion.

1) Si la distance de diffusion est très supérieure à la taille du système, le profile de
concentration est essentiellement linéaire et est indépendant du temps (si la
diffusion est le seul mode de transport!).
2) Si la distance de diffusion est très inférieure à la taille du système, la
concentration peut changer drastiquement d’un point du réacteur à l’autre. Les
gradients sont importants et la concentration est fortement dépendante du temps.

1) 2)
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0 L
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Ld >> L Ld << L



Nombres adimensionnels

La distance de diffusion est la première grandeur d’échelle caractéristique pour un
problème de diffusion. En Génie Chimique, on divise des grandeurs caractéristiques
(comme la taille du réacteur) par une grandeur caractéristique d’un processus
physique pour obtenir un nombre adimensionnel, que l’on compare à 1.

Exemple : Le nombre de Peclet

Il s’agit du rapport entre la taille du système et la longueur de diffusion, typiquement
calculée à l’aide du temps de résidence. Afin d’éviter le calcul des racines, le nombre
de Peclet est en fait le carré de ce rapport:

ULttDL resd /..4 ==

• Si le Pe >> 1, il peut exister de forts gradient dans le réacteur.

• Si le Pe << 1, la diffusion domine le transport et les concentrations adoptent des
profils linéaires.
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Diffusion de Thiele
Considérons le cas où le nombre de Pe est très inférieur à 1 (i.e la distance de
diffusion est bien plus grande que la taille du système). Le transport est dominé par la
diffusion et la convection n’a que peu d’effet. Si le dépôt a lieu à la surface, il a une
consommation d’espèces à la paroi. Il faut donc considérer le transport par diffusion
et par pertes d’espèces à la surface.
Nous allons traiter le cas d’une région où la concentration est sensiblement constante
suivant y et nous considérerons uniquement le transport suivant x. En équilibrant le
nombre de moles entrant et sortant d’un volume élémentaire dx on obtient:

On obtient l’équation de transport :
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On voit ici comment moduler le transport: une large distance (H) entre les surfaces
améliore le transport; à faible pression D augmente alors que la cinétique de surface
est inchangée (Ks), donc la distance caractéristique augmente (LPCVD).

x

y

H

Dépôt : R = Ks.Cs

Diffusion:
J = -D(dC/Dx)

Z



Ecoulement réacteur piston

L’écoulement le plus simple est l’écoulement dit « piston »: la vitesse est constante en
tout point du système. Cette approximation est relativement acceptable lorsque le
Reynolds (calculé sur la base du diamètre d’entrée D) est faible, et que la distance
depuis l’entrée du tube est faible comparée à la longueur d’entrée Le.
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L’écoulement piston permet de déduire un temps de résidence qui est le même pour
toutes les lignes d’écoulement, puisque la vitesse est identique en tout point.

La vitesse u peut être exprimée par le flux volumétrique F et la section du tube A.
Si l’on ignore les différences de température, on peut exprimer F (cm3/s) à partir du
flux molaire.
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Ecoulement de Poiseuille

Si l’on considère un écoulement dans un tube, même à faible Reynolds, mais après une
distance supérieure à la distance d’entrée, la vitesse du fluide varie radialement. La
vitesse est exactement zéro à la paroi du tube et la viscosité impose une faible
vitesse au proche voisinage de la paroi. La vitesse au centre du tube est la plus rapide.

Dans le cas d’un écoulement dans un tube cylindrique, le profil de vitesse radial est
parabolique; c’est l’écoulement de Poiseuille.
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Le temps de résidence moyen et le flux volumétrique peuvent être déterminés à l’aide
de la vitesse moyenne um.

Lorsqu’il existe une grande différence de pression le long du tube, on peut intégrer la
formule de Poiseuille pour déterminer le flux molaire dans le tube.
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Réacteur simple : injection + réacteur piston

Dans un système réel, la convection et la diffusion se produisent simultanément.

Examinons le cas simple suivant:

Le réactant est injecté dans le passage central, « gainé » par un gaz inerte près des
parois. On suppose que le dépôt ne se produit que dans la partie inférieure du tube.

On suppose que la vitesse du gaz est la même en
tout point. La vitesse peut être estimée à l’aide
du débit volumétrique divisé par la section (H.Z).

Dépôt

Evacuation

Vitesse de gaz constante v, en tout point (écoulement piston)

Gaz inerte

Gaz inerte

Réactant

A

A

H

H/3

x

y

z

Profondeur z

L



Réacteur simple : injection + réacteur piston

On suppose que le transport le long des lignes d’écoulement (suivant x) se fait
uniquement par convection et que le transport suivant y, se fait uniquement par
diffusion.

Puisque la vitesse est uniforme en tout point, donc la position est reliée au temps par
la relation : x = u.t.

En utilisant l’équation de diffusion pour décrire le transport des espèces suivant y (en
posant t = x/u).

La solution vérifiant les conditions aux limites à l’ entrée (x = 0) est la suivante :
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Réacteur simple : injection + réacteur piston

Lorsque le front de diffusion atteint la paroi du réacteur, le dépôt dépend de la
géométrie, de l’importance des vitesses relatives de la diffusion, de la convection et
de la réaction de surface.

Nous allons considérer le cas simple où la diffusion est rapide suivant y, mais la
convection domine suivant x

La diffusion en y est si rapide que la concentration est constante suivant y mais
change suivant x. Le flux net arrivant à la surface dépend de la dérivée en x de la
concentration.

x

y

H
Dépôt:

R = Ks.Cs

Convection:
J = -v.U.C



Réacteur simple : injection + réacteur piston

Le flux arrivant à la surface s’équilibre avec le flux d’espèce consommé. L’écriture de
cette égalité mène à l’équation différentielle suivante, ayant pour solution :
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Par analogie au réacteur parfaitement agité (approche 0D; tcon=V/(KsS)), on peut déterminer
le temps de consommation (H étant le ratio entre le volume et la surface de la section du réacteur) :
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Cette grandeur est caractéristique de la consommation du réactant à la surface.
L’épaisseur de la zone de déplétion est donc le produit de tcon et de la vitesse; c’est la
solution de réacteur OD où le fluide s’écoule à la vitesse u.

s
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Réacteur simple : injection + réacteur piston

Résumé :

• Diffusion dominant la convection :
Transport de Thiele

• Convection dominante suivant x,
diffusion rapide suivant y :
Simple déplétion.

• Convection dominante suivant x,
réaction de surface rapide,
formation un gradient suivant y

D/L >> U

U >> D/L

Ks << D/Hc
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Cas intermédiaire
Les 2 d’écoulements que nous venons d’examiner sont en fait les 2 cas extrêmes
d’écoulement dans « une partie de réacteur » représentée ici :

Dans « l’écoulement piston », la vitesse de l’écoulement réel est sensiblement
constante dans l’ensemble du réacteur, avec une couche limite relativement fine (dû à la
résistance visqueuse aux parois). Dans ce type d’écoulement on peut négliger en première
approximation, cette couche limite.

Dans l’écoulement de Poiseuille, les 2 couches limites ont tellement augmenté qu’elles
ne forment plus de régions distinctes (profil continu et lisse de vitesse).

Dans le cas intermédiaire, on peut considérer que l’écoulement a lieu dans 2 régions
distinctes: la couche limite (faible vitesse) dont l’épaisseur doit être déterminée, et
une « région libre » en dehors de la couche limite, où la vitesse du fluide est
sensiblement constante.

Couche limite

Longueur d’entrée

Ecoulement 
Piston

Ecoulement 
Poiseuille

Régime de couche limite

Couche 
limite

Surface



Cas intermédiaire

La formation de la couche limite est le résultat de la diffusion de la quantité de
mouvement depuis la paroi vers la veine gazeuse. En première approximation, on peut
traiter le problème en considérant que la diffusion procède perpendiculairement aux
lignes de flux (et en traitant la vitesse du gaz par la transformation t = x/u).

On utilise ici la viscosité cinématique comme diffusivité de la quantité de mouvement.

Re
.2".."4)( x

U
xvtDx ===
∞

δ

Le Reynolds est la mesure relative de la distance de diffusion de la quantité de
mouvement par rapport à la taille du système.

Notez que l’épaisseur de la couche limite croit avec la racine de la distance
parcourue par l’écoulement

U∞
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xx=0

δ(x)



Ex : Réacteur tubulaire horizontal
Flux de gaz horizontal

Profil d’épaisseur du dépôt

Distance

Groupe III 

Groupe V 

Convection

Diffusion

Epaisseur de la couche limite

x

∞

∝
U

x
x

.
)(

νδ

Inhomogénéité de dépôt dûe à la zone de déplétion

y

U(x, y)



Réacteur de quartz horizontal

L. J. Giling and J. van de Ven, in Advanced Crystal Growth, 
ed. P. M. Dryburgh, B. Cockayne, and K. G. Barraclough 
(Prentice Hall, New York, 1987), pp. 309-336.

TMGa

NH3

Z (cm)

GR 
μm/min

1ère solution:
En inclinant le substrat d’un angle α et en choisissant une vitesse de gaz appropriée v0,
il est possible d’obtenir un profil presque plat.

Ex : Réacteur tubulaire horizontal



2ème solution: Rotation du substrat

L’uniformité longitudinale est améliorée mais l’uniformité radiale est encore
imparfaite.

Sans rotation Avec rotation

Modélisation par Aixtron AG

L’amélioration de l’uniformité peut
être obtenue en choisissant une
vitesse de gaz et une vitesse de
rotation appropriées.

Avec 1.9 m/s H2

Ex : Réacteur tubulaire horizontal

D’autres paramètres influencent l’uniformité: densité du gaz, débit, design,
température….



Effet de la pression

Rappelons que le coefficient de diffusion D varie en 1/P (P étant la pression).
D augmente donc fortement lorsque P diminue.

Cependant, le temps de résidence est aussi dépendant de P : le flux volumétrique,
(à température et flux molaire constant), varie également en 1/P. Le temps de
résidence est donc proportionnel à P.

La distance de diffusion, faisant intervenir le produit D.t, est donc sensiblement
indépendante de P.

Le nombre de Reynolds dépend du ration u/ν. Puisque la viscosité est sensiblement
indépendante de P et que la densité est proportionnelle à P, le Reynolds est
sensiblement indépendant de P.

La quantité la plus importante dépendant de la pression est la longueur de Thiele, qui
fait intervenir le ratio D(proportionnel à 1/P)/ Ks(indépendant de P). Donc lorsque la pression
diminue, la longueur de Thiele augmente entrainant une amélioration de
l’uniformité des dépôts.



Transport de chaleur

La plupart des procédés CVD opèrent à une température supérieure à l’ambiante.
Parfois, seul le substrat est chauffé (réacteur à parois froide), ou au contraire la
chambre entière est maintenue à la même température (réacteur à parois chaudes).

La variation de la température requière un transfert de chaleur d’un élément
chauffant vers le substrat. Afin de contrôler la température il est nécessaire de
comprendre les mécanismes impliqués dans le transfert de chaleur (mais également
les méthodes de mesure de température).

La température du gaz est affectée par son environnement (incluant les parois du
réacteur et du substrat) et affecte fortement la cinétique chimique en phase gazeuse
et en surface, mais peut également modifier l’écoulement (convection naturelle).

Il est nécessaire de comprendre comment la chaleur est transportée dans le gaz pour
analyser les effets locaux de la température sur le comportement du procédé.



Mécanismes de transport de chaleur

Le transfert de chaleur se produit par :

• Conduction :

La conduction de la chaleur peut être décrite par le
formalisme de la diffusion.

• Convection

Transport physique de la matière contenant de l’énergie
thermique. La convection peut être naturelle ou forcée

• Rayonnement

La chaleur peut être transférée même en l’absence de
milieu entre 2 objets. Le transfert radiatif est dominant
sous vide (attention: qq Torr de gaz suffisent pour
assurer une conduction importante dans bien des cas)



Conduction et diffusion de la chaleur

Comme pour le cas du transport de masse, le flux de chaleur est proportionnel au
gradient de température, pour la conduction simple:

x
TKJ thchaleur ∂

∂
−= où Kth désigne la conductivité thermique (W/m/K)

Pour les conditions dépendant du temps, on peut écrire que la variation de
température dans une région est égale au flux net divisé par la capacité calorifique de
cette région:
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La conductivité thermique varie très fortement suivant la nature des matériaux. La
capacité calorifique exprimée de façon molaire, est sensiblement constante, mais
varie fortement en terme volumétrique en raison de la différence de densité entre
les gaz et les solides.



Conduction et diffusion de la chaleur

Matériaux Cp (J/g) ρ (g/cm3) Cvol (J/cm3) Kth (W/cm/K)

Air 1.0 0.0012 0.0012 0.0002

Bois 2.7 0.6 1.6 0.001

Verre 0.75 2.2 1.6 0.01

Inox 0.4 8 3.2 0.15

Fer 0.4 7.8 3.1 0.8

Silicium 0.75 2.3 1.7 1.2

Aluminium 0.9 2.7 2.4 2.4

Cuivre 0.4 8.9 3.6 4

Diamant 0.5 3.2 1.6 20

Quelques valeurs utiles de propriétés thermiques de matériaux



Transfert de chaleur par convection

Comme pour le transport de masse, la combinaison d’un simple « écoulement piston »
avec une diffusion perpendiculaire aux lignes de courant, permet d’obtenir une
première approximation pour une situation simple.

Considérons le cas suivant :

On approxime la vitesse homogène en tout
point du réacteur et on suppose que la
chaleur est transportée par convection dans
le sens de l’écoulement et par conduction
perpendiculairement à l’écoulement.

Près de l’entrée, une couche limite très
prononcée existe près de la paroi avec la
mémoire de la température initiale.
En sortie d’écoulement, le profile de
température est quasi-linéaire, comme pour
un milieu conducteur à l’état stationnaire.

Puisque la perte de chaleur est proportionnelle au gradient près de la surface, le
refroidissement est plus important dans la région A-A où un fort gradient existe dans
la couche limite.

Substrat

Couche limite 
thermique 400°C

B-B

A-A
50°C

Paroi 
refroidie

H
Entrée 
de gaz

Ecoulement piston
Ts = 400°C

Paroi refroidie : T = 50°CA

A B

B

Longueur de diffusion 
thermique : Lth << H

A A

Longueur de diffusion 
thermique : Lth >> H

B B



Convection naturelle

Lorsqu’on chauffe un gaz, il se dilate et diminue sa densité. En présence de gravité,
cette variation de densité induit une force qui peut mettre le fluide en mouvement,
sans vitesse extérieure imposée. Ce phénomène est appelé convection naturelle.

La convection naturelle est généralement indésirable dans les réacteurs CVD
puisqu’elle constitue une source de perturbation dans le contrôle de l’écoulement.

Considérons le cas d’un écoulement le long d’une couche
limite thermique, dans laquelle la température, la
densité et la vitesse changent. On introduit le module
d’expansion thermique (β) pour traduire le changement
de densité sous l’effet de la température.

Pour estimer la vitesse, on équilibre le flux convectif de chaleur à travers la couche
limite de hauteur H (transport vers le haut) au flux diffusif à l’intérieur de la couche
limite (transport vers la droite). On obtient ainsi une expression de la vitesse qui
dépend de l’épaisseur de la couche limite.

2/.)/( Tth TDHTU δΔ=Δ∞
2/. Tth HDU δ=∞

Convection ( ) Diffusion ( )

U∞
T∞
ρ ∞

ρ = ρ∞(1-β.ΔT)

δT(y)

Couche limite 
thermique

Paroi chaude:
T=T∞+ΔT



Convection naturelle

En combinant cette expression on obtient l’épaisseur de la couche limite et de la vitesse.
Elles peuvent s’exprimer à l’aide d’un nombre adimensionnel : le nombre de Rayleigh (Ra)
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Pour savoir si la convection naturelle est importante dans une chambre, il faut calculer
le Ra du système. Si la vitesse de convection naturelle est très inférieure à celle
imposée par la convection forcée (calculée à partir du débit d’entrée), la convection
naturelle peut être négligée.

Dans le cas extrême inverse où l’écoulement dans le réacteur est dominé par la
convection naturelle, il peut se produire des recirculations et la formation de poudre
dûes à des temps de résidence trop longs dans la phase gazeuse.

La vitesse de convection naturelle dépend fortement de la hauteur. Une façon de
s’en prémunir consiste à construire des réacteurs plus courts.



Dépôt CVD

Le dépôt CVD dépend de la disponibilité de composés Chimique Volatiles qui peuvent être
convertis par plusieurs réactions sous la forme d’un film solide.

Nous avons vu précédemment l’importance du transport de ces composés et nous allons
maintenant nous intéresser à ce qui permet de générer ces vapeurs (la Volatilité) et
comment ces vapeurs peuvent réagir dans la phase gazeuse et à la surface.

Dans tous les procédés CVD, il est nécessaire d’avoir un chemin réactionnel qui permet
de convertir la vapeur en solide. Une partie du design du réacteur consiste toujours à
forcer la réaction à se produire seulement dans la zone d’intérêt (typiquement le
substrat) et pas ailleurs.

Des réactions indésirables peuvent mener à la formation de particules en phase gazeuse
qui se déposent par la suite sur le substrat, ou la formation d’un dépôt sur les parois du
réacteur.

La façon d’opérer cette sélectivité du dépôt repose sur 4 points :

• Température

• Temps de résidence

• Pression

• Spécificité de la surface.



• Introduction

• Réacteurs tubulaires

• Réacteurs « tête de douche »

Design des réacteurs CVD



Introduction

Plusieurs configurations sont employées pour le dépôt CVD. Le design des réacteurs les
plus communément utilisés dans l’industrie du semi-conducteur sera présenté:

• Réacteur tubulaire

• Réacteur « tête de douche »

• Réacteur à pression atmosphérique

Chaque design exploite différentes méthodes pour promouvoir les opérations
fondamentales communes à tous réacteurs CVD :

• Disperser le gaz

• Contrôler la température

• Traiter les effluents

Pour chaque design, une analyse simplifiée du transport sera présentée pour permettre
de se représenter l’hydrodynamique du gaz et dans quel régime le système opère, et
dans quelle mesure la température influence la vitesse de croissance et l’uniformité du
dépôt.



Réacteur Tubulaire

Les réacteurs tubulaires (horizontaux ou verticaux) sont très largement utilisés dans
l’industrie en raison de leur simplicité et de leur capacité (de 100 à 200 wafers peuvent être
traités simultanément).

Le design du réacteur est un four constitué d’un tube de quartz inséré dans un
compartiment permettant de définir une ou plusieurs zones de chauffe, pour contrôler
la température axiale.

Les wafers sont empilés verticalement dans un réceptacle de quartz (« boat »).
L’espacement entre les wafers est optimisé pour en traiter le plus possible, mais
également permettre un dépôt uniforme. Le gaz est introduit à une extrémité du tube
et pompé à l’autre extrémité.

La pression de travail est généralement faible (on parle de « LPCVD » pour Low Pressure
CVD)

Chauffage

Entrée de gaz

Diffusion entre les wafers

Pompage

Wafers Convection autour des wafers
Chauffage



Réacteur Tubulaire

Ces réacteurs présentent un profil de température axial plat, dont la longueur
détermine le nombre de wafers qui peuvent être traités au cours d’une même opération

Les réacteurs tubulaires sont des réacteurs à « parois chaudes » (température identique en
tout point) ce qui implique un nettoyage périodique du tube pour éviter la contamination
des wafers.

Analyse simplifiée du transport :
Une estimation des vitesses et des temps caractéristiques sera présentée pour un
réacteur typique permettant de déposer du poly-silicium sur 150 wafers

T°
« Zone plate »

Position dans le tube

100 cm

200 m
m

150 m
m

Pression : 0,5 Torr
Température : 600°C

Débit total : 300 sccm



Réacteur Tubulaire

On supposera les gaz idéaux avec des propriétés de transport proches de l’azote.

Paramètre Valeur Unités
Section d’écoulement 550 cm2

Débit d’entrée 24000 cm3/s

Vitesse moyenne 44 cm/s

Temps de résidence 2.3 s

Coefficient de diffusion (N2) 1740 cm2/s

Diffusivité thermique (N2) 2075 cm2/s

Longueur de diffusion massique 125 cm

Longueur de diffusion thermique 135 cm

Lmasse/Dtube 6.3 (Peclet = 0.025)

Lchaleur/Dtube 6.9 (Peclet = 0.021)



Réacteur Tubulaire

Le tube est radialement isotherme car la longueur de diffusion est plus large que
le rayon du tube (la chaleur peut donc être transportée par conduction depuis la paroi vers le centre).
La température axiale peut varier sous l’influence de la convection (longueur de
diffusion comparable à celle du tube) ce qui explique la nécessité de plusieurs zones de
chauffe.

La concentration d’espèce est constante dans la région annulaire. La distance
de diffusion est bien plus grande que la distance entre la paroi et les bords des wafers.
La convection n’a que très peu d’influence sur la concentration d’espèces.

La concentration entre les wafers sera traitée séparément.

Les réactions en phase gazeuse ont plusieurs seconde pour se produire.
Ceci permet de choisir quel précurseur peut être utilisé dans ce système. Un précurseur
qui réagit en quelque 1/10ème de ms à la température de travail, sera consommé dans les
premiers cm de la zone chaude. Les réactions prenant plus de 10 s ne peuvent contribuer
au dépôt.



Réacteur Tubulaire
Considérons maintenant des valeurs plus réalistes, pour un procédé de dépôt de poly-
silicium dans le même réacteur

Paramètre Valeur Unités
Pression 0.5 Torr

Température 600 °C

Débit total 300 sccm

Espacement des wafers 5 mm

Nombre de Wafers 150

Longueur de chargement 75 cm

Surfaces exposées (wafers + tube) 59300 cm2

Débit de silane 120 sccm

Vitesse de dépôt 75 Å/min

Consommation du silane 6,3.10-5 mole/s

Consommation du silane 85 sccm

70% du silane introduit à été consommé ! Il s’agit d’un « Staved Reactor ».
La déplétion le long du tube est très importante. La distance de diffusion est comparable
à la longueur du tube; la diffusion a un effet bénéfique sur l’uniformité axiale.



Réacteur Tubulaire

L’amélioration de l’uniformité axiale peut être obtenue en :

Augmentant le débit de silane: Le coût en précurseur augmente, ainsi que la
quantité d’effluent à traiter. Par ailleurs il faut disposer d’une capacité de pompage
suffisante pour maintenir la même pression de travail.

Augmentant l’espacement entre les wafers : Le nombre de wafers traités au
cours d’une même opération diminue.

Changeant la température le long du tube : On peut ajuster les zones de
chauffe de façon à augmenter la température à mesure que le gaz s’écoule dans le tube.
La vitesse de réaction est ainsi diminuée lorsque la concentration est élevée, et plus
importante lorsque la concentration est faible (i.e. en sortie de tube). Ce type de schéma est
relativement simple à implémenter mais ajoute de la complexité au système.

Disperser le précurseur différemment : On peut disperser le gaz de façon
distribuée le long du tube, mais cette opération requiert un injecteur optimisé,
complexe à réaliser et qui nécessite un nettoyage/remplacement fréquent, ce qui
entraine une augmentation des coûts de production.



Réacteur Tubulaire

Entre les wafers:

La convection entre les wafers peut être négligée si l’espacement est bien plus faible
que le rayon (ce qui est généralement le cas). Le transport dans cette région est donc
essentiellement diffusif.

Puisque le procédé CVD a pour but de déposé un film sur les wafers, le précurseur est
sensé être consommé sur la surface. Le transport dans cette région sera donc décrit
par la diffusion et la consommation (Diffusion de Thiele).

La solution pour un problème linéaire est une exponentielle avec une distance
caractéristique LTh, où Ks est la constante cinétique de surface.
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Réacteur Tubulaire

Si la longueur de Thiele est plus grande que le rayon du wafer, la concentration du
précurseur varie peu radialement et le film déposé sera relativement uniforme. Dans le
cas inverse, le dépôt ne se produira que sur la partie périphérique du wafer.

Si l’on considère une valeur réaliste de Ks = 0.12 cm/s, pour un espacement de 3 mm
entre wafer, Lth est de 66 cm. Un procédé fonctionnant sous ces conditions permet
d’obtenir des dépôts très uniformes.

Puisque Lth controle l’uniformité du dépôt, on peut optimiser l’uniformité en :

Augmentant la distance entre les wafers: Simple à réaliser mais réduit la
production.

Augmenter la diffusivité : D variant en 1/P, on peut donc réduire la pression (LPCVD)

Diminuer la réaction de surface : Changer de précurseur ou diminuer la
température de surface permet d’améliorer l’uniformité mais diminue la production (la
vitesse de dépôt diminuant). On peut compenser en augmentant la concentration de
précurseur si cela n’induit pas de formation de particules en phase gazeuse.



Réacteur Tubulaire : Conclusions

Contrôle de la température: L’uniformité radiale est presque automatique,
exceptée pour le premier et le dernier wafer. L’homogénéité axiale est assurée par un
chauffage multi-zones. Le contrôle transitoire de la température est plus complexe. Les
wafers doivent être chargés lentement ou une rampe lente de montée en température
doit être programmée.

Uniformité radiale : L’uniformité radiale est excellente si la pression et la cinétique
de dépôt sont suffisamment basses. L’influence importante de la pression explique
l’intérêt des réacteurs LPCVD.

Uniformité axiale : Des variations importantes peuvent survenir suivant les
conditions de chargement, la température de dépôt, le débit de gaz et le dispositif
d’injection.

Avantage : Chargement aisé des wafers, charge de wafers importante (> 100). Des
films de hautes puretés peuvent être obtenus.

Inconvénients : De faibles vitesses de dépôt sont nécessaires pour garantir
l’uniformité radiale. Maintenance régulière (tube de quartz, support de wafers …)



Réacteurs « Tête de douche »

Ce type de réacteur utilise une surface poreuse ou perforée pour disperser le gaz
uniformément au dessus d’une surface parallèle. Cette configuration fonctionne en
« batch » et permet de traiter plusieurs wafers.

Les wafers sont chauffés indépendamment du gaz et des parois de la chambre (réacteur
à parois froides qui permet d’éviter le dépôt). La « tête de douche » doit être refroidie
pour éviter le dépôt et boucher les orifices de sortie.

Ce type de réacteur utilise parfois des précurseur liquides @ STP (TEOS, TDEAT…) et
il est nécessaire dans ce cas de chauffer légèrement les parois pour éviter la
condensation.

Tête de douche : T < 100°C

Hc

R

Chauffage

PompagePompage Wafer:
(200°C < T > 800°C)

0,6 mm

Entrée de gazRefroidissement



Rotation « planétaires » des wafers (jusqu’à 42×2”)

Réacteurs « Tête de douche »



Injection verticale et homogène du gaz

Couche limite

Problème: Convection naturelle

Nombre de Rayleigh

Réacteurs « Tête de douche »

thDv
HTgRa
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Simulation de l’écoulement dans un réacteur
cylindrique MOCVD pour le dépôt de GaAs (TMGa,
AsH3, H2). Vitesse de rotation rate 1000 tr/min,
température de dépôt 900K.
(http://www.cs.sandia.gov/CRF/MPSalsa/ )

Turbodisc K465

Permet une bonne
uniformité radiale sur
une large surface

Réacteurs « Tête de douche »
1ère solution:
Imposer une rotation des substrats (1000 tr/lin) pour que la force centrifuge
compense la convection naturelle.



Modélisation de la concentration de
précurseurs dans un réacteur « tête de
douche » montrant l’uniformité radiale

Uniformité d’épaisseur d’une couche de GaN
déposée dans un réacteur Aixtron Crius

Surface du substrat

2 injections 
séparées

Chambre de dépôt
Typiquement 

11 mm

NH3

MO

Réacteurs « Tête de douche »
2ème solution:
Réduire l’espace entre l’injecteur et le substrat (H).



Réacteurs « Tête de douche »

Le design de la tête de douche est un paramètre essentiel qui conditionne l’uniformité
des dépôts. Il existe plusieurs variations permettant d’injecter plusieurs gaz
simultanément sans les mélanger (très utile pour le dépôt de TiN à partir de TDMAT qui
réagit rapidement avec le NH3)

Analyse simplifiée du transport:
Dans un réacteur « tête de douche », on peut approximer que le gaz est dispersé
uniformément mais doit de déplaceer radialement vers le périmètre extérieur de
pompage

A n’importe quelle position radiale, le gaz dispersé au dessus doit s’écouler vers
l’extérieur. Puisque la surface d’injection augmente en R2 et que le périmètre est
proportionnel à R, la vitesse radiale du gaz augmente linéairement avec la position
radiale (variation en r/2Hc).

Surface de dispersion: π.R2

Sortie périphérique: 2.π.R.Hc

Hc



Réacteurs « Tête de douche »
On supposera les gaz idéaux avec des propriétés de transport proches de l’azote.

Paramètre Valeur Unités
Hauteur de la chambre 2 cm
Diamètre de la chambre 30 cm
Volume de la chambre 1.4 litre
Température d’injection 100 °C
Température des wafers 400 °C
Pression 0.5 Torr
Débit d’entrée 300 sccm
Débit volumique d’entrée 14000 cm3/s
Vitesse à r=R 77 cm/s
Temps de résidence 0.1 s
Coefficient de diffusion (N2) 805 cm2/s
Diffusivité thermique (N2) 870 cm2/s
Longueur de diffusion massique 18 cm
Longueur de diffusion thermique 18.4 cm
Lmass/Rch 1.2
Lmass/Hc 8.9



Réacteurs « Tête de douche »

La longueur de diffusion est bien plus importante que la hauteur de la chambre, donc la
convection n’a que peu d’effet sur le transport vertical et la concentration du
précurseur variera linéairement en z (de même que la température, pour les mêmes
raisons )

Par contre, la distance de diffusion est comparable au rayon de la chambre. La diffusion
et la convection jouent un rôle dans le transport radial.

Le temps de résidence est très court (10 fois plus faible que pour le réacteur tubulaire). La
combinaison d’un faible temps de résidence et le confinement d’une haute température
dans la région des wafer, fait que les réacteurs tête de touche sont appropriés lorsque
la cinétique en phase gazeuse est importante.

Le temps de résidence est approximativement proportionnel à la hauteur de la chambre
Hc. La variation de Hc est un moyen simple d’influencer le fonctionnement du
réacteur (Ra ∝ Hc

3).



Réacteurs « Tête de douche »

Détail de l’écoulement (« stagnation flow »)
Cette appellation est dûe au fait que la vitesse du gaz est nulle au centre de
l’écoulement. Pour obtenir une première approximation de l’écoulement, le gaz sera
considéré comme incompressible avec une viscosité nulle. La tête de douche est
considérée comme une source de gaz continue et homogène.

Symétrie cylindrique :  V = (Vr, Vz)
Vitesse d’entrée constante : -Vin à z = Hc

Condition d’adhérence : Vz = 0 @ z = 0
Fluide incompressible : ∇.V = 0
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La vitesse verticale est linéaire en z, et la vitesse radiale est linéaire en r. On peut
déterminer la vitesse totale en tout point :
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Pour r >> Hc, la vitesse est essentiellement radiale.



Réacteurs « Tête de douche »

La structure de l’écoulement pour Hc = 1.5 cm et Rc = 10 cm est la suivante :

On peut ainsi estimer le temps de résidence d’une molécule sur une ligne de courant
depuis son injection, pour une position donnée :

cin

c
res H

z
V
Ht ln−=

On remarque que tres tend vers l’infini lorsque z tend vers 0, ce qui signifie que les
molécules ne peuvent jamais atteindre la surface par pure convection. La diffusion est
toujours nécessaire pour le dépôt.



Réacteurs « Tête de douche » : Conclusions

Contrôle de la température: Bon transfert thermique au wafer mais pertes par
radiation non uniforme. La zone de chauffage requiert une bonne homogénéité.

Uniformité radiale : Modulable suivant le design de la zone de chauffe et de la tête
de douche.

Avantage : Chaque wafer voit un environnement identique. Réacteur flexible. Il est
possible de changer de gaz rapidement et il est possible de réaliser des dépôts multi-
couches (réalisation des LED en GaN).

Inconvénients : Capacité en wafer réduite. Les orifices de la tête de douche peuvent
s’obstruer dégradant ainsi l’uniformité des dépôts. Maintenance fréquente.

Les réacteurs « tête de douche » de petite dimension sont très répandus dans le
domaine de la R&D.



Procédés de Dépôt Assistés par 
Plasma



Aspects fondamentaux de la CVD plasma
• Principe
La dissociation des réactants se produit en phase gazeuse par impact électronique. Ce sont
des atomes et des radicaux réactifs qui s’adsorbent et qui réagissent à la surface. Ces
espèces actives réagiront ensuite suivant des schémas réactionnels conventionnels.
L’énergie thermique du substrat ne sert plus qu’à assurer une mobilité de surface
suffisante pour permettre la croissance du film.

Précurseur gazeux 

Puissance électrique 
Radicaux condensables Films

L’assistance de la CVD par un plasma offre la possibilité de :
• Déposer à température faible
• Faire varier la composition dans un domaine beaucoup plus large et de modifier
sélectivement les propriétés des films en changeant les conditions de dépôt
• Synthétiser de nouveaux matériaux tels que a-Si:H, a-C:H, ou des phases métastables
telles que le diamant.
Cependant le procédé PACVD présente un nombre accru de paramètres à contrôler et une
augmentation importante de l’encombrement et du coût.



Circuit électronique moderne 

Plus de 50% des opérations de fabrication sont faites par plasma

Ce pourcentage est amené à augmenter

Opérations 
réalisées par 
CVD plasma

Industrie de la microélectronique

Essor technologique des procédés plasmas



Système physique :
Gaz ionisé conducteur, composé de neutres, molécules, atomes, particules excitées,
ions, électrons et photons.
Le corps d’un plasma se définit comme une région de champ faible où la densité
d’espèces positives (ions +) est égale à la densité d’espèces négatives (électrons, ions -).
Cette égalité est obtenue dans un volume d’une certaine taille : la longueur de Debye
(λd).
Le plasma peut être considéré comme localement chargé mais globalement neutre.

Σ Qi
+ + Σ Qj

- = 0 

Définition d’un plasma

λd

2
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.
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Pour Te = 50 000 K, n=1010cm-3; λD=0.12 mn



Plasmas froids
• Produits par les décharges luminescentes de 10-3 à 10 Torr
• Température des électrons : 1 – 5 eV
• Température des ions : 0.03 – 0.1 eV
• Densité de plasma :1010 - 1012 cm-3

• Faiblement ionisé (degré d’ionisation: 10-3 - 10-5), il est principalement constitué
de neutres et contient également des espèces excitées

• Plasma hors-équilibre : pas d’équilibre thermique entre la température des
électrons et du gaz.

Classification des plasmas

Te ≈ Ti ≈ Tg

Te >>  Ti > Tg

Plasmas Thermiques
• Produits par les décharges à haute pression de 100 à 760 Torr
• Température des électrons : 0.5 – 1 eV
• Densité de plasma :1012 - 1016 cm-3

• La fréquence de collision entre les électrons et les molécules est très importante
• L’équilibre thermique est atteint pour des pressions > 100 Torr
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Le procédé de dépôt assisté par plasma est un moyen efficace de déposer des films
minces qui ne peuvent pas être obtenus par le seul contrôle de la température.
On distingue les « Plasmas chauds » et les « Plasmas Froids »:

Dans les plasmas chauds, la température est suffisamment élevée pour dissocier et
ioniser le gaz (typiquement supérieure à 5000 K)

Dans les plasmas froids, seuls les électrons sont chauds et les espèces ionisées et
neutres (lourdes) sont à une température très inférieure . Ceci est rendu possible car
les électrons sont beaucoup plus légers et ne transfèrent que peu d’énergie avec les
espèces lourdes. Si le rapport entre la taille du système et le libre parcours moyen
est suffisamment petit, les électrons n’ont pas suffisamment de temps pour
transférer de l’énergie aux ions. On peut donc ainsi coupler de l’énergie au milieu (via
les électrons) sans chauffer le gaz.

Cet écart très important entre la température des électrons et la température du
gaz rend les plasmas froids d’un grand intérêt pour le dépôt de couches minces par
CVD.

Les plasmas froids opèrent généralement à basse pression et la classification des
réacteurs dépend de la façon de coupler l’énergie aux électrons.

Aspects fondamentaux de la CVD plasma



Description Phénoménologique des réacteurs à plasma
Les phénomènes physico-chimiques se produisant dans un plasma de dépôt peuvent être
subdivisés en grandes étapes :

- la cinétique gazeuse
- le transport des espèces
- la cinétique de surface

Propriétés des plasmas froids

Pression 10-3 à 10 Torr

Densité 108 à 1012 cm-3

Fréquence plasma électronique 100 à 3000 MHz

Fréquence plasma ionique 1 à 5 MHz 

Longueur de Debye 0.02 à 1 mm

Température électronique 1 à 5 eV

Température des neutres 0.03 à 0.1 eV



Les gaines correspondent à des zones déficitaires en électrons (aussi appelées
régions sombres) et faiblement conductrices et existent chaque fois que le plasma
rencontre une interface. Elles se forment par suite de la différence de mobilité
entre les ions et les électrons.
La chute de potentiel entre le plasma et les électrodes se produit dans les gaines
entrainant la création d’un champ électrique intense. Ce champ peut conduire à des
gradients de concentration, de température et donc à des flux d’ions et de radicaux
vers la surface. Les électrons restent confinés dans le plasma en raison du potentiel
de la gaine qui varie de qq dizaines à qq centaines de volts.
Le potentiel plasma est toujours plus positif que celui des électrodes (sinon les
électrons quitteraient rapidement le plasma).
L’épaisseur de gaine est supérieure à la longueur de Debye de quelques ordres de
grandeur (dépend de la pression, de la fréquence, de la puissance …)

∼Plasma 

Gaine

Gaine

+ + + + + + + + + + + + + + +
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Formation des gaines



Substrat

Surface

Gaine

Couche 
limite

Plasma

Les mécanismes impliqués dans la cinétique
gazeuse, le transport et la cinétique de
surface sont fortement couplés

complexité de description et de 
modélisation des procédés plasma

Excitation, ionisation, dissociation, 
radiation, recombinaison

Ions

Migration Adsorption Dissociation

Accélération
Diffusion Bombardement 

ionique
Désorption,
Pulvérisation

Espèces neutres

Description phénoménologique des plasmas



Flux d’ions à la surface

Détail de la gaine
A mesure que les ions pénètrent dans la gaine, ils sont accélérés par un champ
électrique et leur densité doit décroitre pour maintenir un flux constant. Examinons
le cas d’une gaine non-collisionelle (i.e. on suppose que les ions traversent dans la gaine
sans percuter d’espèces neutres) .

Le flux d’ions [(densité).(vitesse)] est constant dans la gaine
et est égal au flux au bord de la gaine : iisis vnvn .. =

En absence de collision, la vitesse des ions est déterminée par
le théorème de l’énergie cinétique : ).(

2
1. 22
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x = 0
nis, nes, vs

Gaine : 
Peu d’électrons

Surface

Bombardement ionique

Potentiel Φ(x)



Flux d’ions à la surface
On peut obtenir la densité d’ions en fonction du potentiel, de la densité et de la
vitesse en bord de gaine :
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On obtient la densité d’électrons en supposant que les électrons se déplacent par
diffusion dans la gaine. La densité en tout point est donnée par :
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En écrivant que la variation de la densité d’ions est égale à celle des électrons au bord
de la gaine (i.e. pour x = 0), on peut déterminer l’expression du flux d’ions à la surface :
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Flux d’ions à la surface
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Pour un plasma d’argon avec Te = 3 eV, le courant
d’ions déposé par le plasma varie de qq µA à qq mA
par cm2. Pour une énergie d’ion typique de 100 eV,
la puissance déposée par un plasma de 1011 cm-3 est
de 0.5 W/cm2 (soit 150 W pour un wafer de 200
mm de diamètre !)

Densité plasma 
(cm-3)

Densité de courant 
(mA/cm2)

109 0.05

1010 0.5

1011 5

1012 50

Bohmisi vnqJ ..≈

n



1. Réactions primaires
Ionisation : A + e → A+ + 2e 10-10 - 10-11

Excitation : A + e → A* + e 10-6 - 10-10

Dissociation : AB + e → A + B + e 10-8 - 10-11

Ionisation dissociative : AB + e → A+ + B + 2e 10-10 - 10-11

2. Réaction secondaire
Collision ion-neutre : A+ + BC → AB+ + C 10-9 - 10-10

Collision radical-neutre : A0 + BC → AB0 + C 10-11 - 10-12

Abstraction : A + BC → AC + B 10-12

Transfert de charges : A + B+ → A+ + B
Effet Penning : A* + B → A + B+ + e

3. Réaction de surface
Recombinaison : S-A + A → S + A2
Désexcitation des métastables : S + A* → S + A
Arrachement atomique : S-B + A → S + AB
Pulvérisation : S-B + A+ → S+ + B + A

Cinétique en phase gazeuse
Processus Constante de réaction

(cm3/molécule/s)
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Les collisions entre les électrons et les espèces lourdes du plasma sont caractérisées
par leurs sections efficaces de collision (c’est la probabilité qu'une collision ait lieu
entre un électron et une espèce donnée) qui dépendent de l'énergie des électrons.
On peut définir une constante de vitesse de collision, similaire à ce que l'on trouve en
cinétique chimique par la relation :

Les constantes de vitesse des réactions et des processus de transfert d'énergie
électron-lourds sont obtenues à partir de l’intégrale de recouvrement de la FDEE et
des sections efficaces de collision qui sont des données de base très importantes
pour l’étude des plasmas réactifs.:

Cinétique en phase gazeuse

Exemple de l’intégrale de recouvrement
d’un processus d’ionisation. Seule l’aire
grisée contribue au processus.



Transport
Diffusion des espèces chargées
Les électrons et les ions se déplacent à la vitesse thermique, comme les espèces
neutres. La diffusion joue une rôle important dans le flux de ces espèces.
Cependant, les électrons et les ions ne se déplacent pas de façon indépendante:
le déplacement des électrons crée un déséquilibre de charges (appelé défaut de
charge d’espace) générant ainsi un champ électrique qui tracte les ions vers eux.

Le flux total des espèces chargées est composé d’une composante de dérive et d’une
composante de diffusion. Le flux de dérive est gouverné par le champ électrique et la
mobilité de l’espèce (il est de signe opposé pour les ions).
Le flux de diffusion est proportionnel au gradient de concentration:
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Transport

On suppose que la densité des ions et des électrons est égale. On obtient l’expression
du champ électrique E :
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En substituant ce champ dans l’expression du flux, on obtient :

On peut réécrire cette expression de la façon suivante:
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avec où Da désigne le coefficient
de diffusion ambipolaire

La mobilité des électrons étant très supérieure à celle des ions,
on obtient :



Transport

En utilisant la relation d’Einstein (D/μ=kT/q) on obtient la relation suivante:
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De la même manière que pour un transport de masse conventionnel, on obtient
l’équation de diffusion suivante:
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Pour une pression atmosphérique une valeur typique de D est d’environ 0,1 cm2/s, soit
pour 1 Torr, une valeur de 75 cm2/s. Pour un plasma avec une Te de 3 à 5 eV et une
Ti de 0,05 à 0.1 eV, on obtient un rapport Te/Ti entre 50 et 100, ce qui mène à une
diffusivité ambipolaire comprise entre 3500 et 7500 cm2/s à 1 Torr.

Examinons le cas du transport des électrons et des ions dans un réacteur à plasma
typique constitué d’un cylindre de 50 cm de diamètre et 5 cm de haut, fonctionnant à
une pression de 1 Torr, avec un coefficient de diffusion ambipolaire de 5000 cm2/s.



Transport
On utilisera la loi des gaz parfaits et on supposera que le gaz est à température
ambiante.

Diffusivité 5000 cm2/s

Diamètre 50 cm

Rayon 25 cm

Surface 1960 cm

Hauteur 5 cm

Volume 9.8 litre

Débit d’entrée 1 slpm

Débit volumique 12.7 l/s

Temps de résidence 0.77 s

Distance de diffusion 124 cm

Peclet (rayon) 0.04

On constate que la distance de diffusion ambipolaire est plus importante que la
dimension de la chambre. Les électrons et les ions diffusent très rapidement.
A cette vitesse de gaz en entrée, la convection ne joue aucun rôle sur le transport. On
peut donc traiter le transport dans une plasma en ignorant l’hydrodynamique.



Plasma

PompageEntrée de gaz

• Plusieurs centaines de volts, quelques centaines de mTorr
• Limité au dépôt de couches conductrices

Réacteur à décharge continue



Réacteur à décharge Radio-Fréquence

Les décharges RF sont très largement utilisées pour les applications de dépôt

Couplage capacitif

Couplage inductif

Électrodes externes Électrodes internes



Plasma Capacitif

Un des systèmes les plus rencontrés en CVD plasma, est le réacteur à couplage
capacitif, également appelé « plasma Diode RF ».

Le plasma est excité en appliquant une tension, continue ou radiofréquence (50 à
plusieurs MHz), entre deux électrodes. Le couplage « capacitif » provient de la
structure du plasma. Le plasma forme une gaine (région pauvre en électron) avec les
surfaces. La tension RF est appliquée entre ces gaines comme sur les plaques d’un
condensateur.

Electrode

Electrode

Isolant

Chauffage

Plasma

Plasma :
neutres, ions, électrons

ne = ni :
c’est la densité du plasma

Te : 1 à 5 eV

Tion : 500 à 1000 K

Le gaz neutre reste froid

L’électrode plus petite
présente la tension la
plus élevée

n : qq 1015 cm-3

ne : 109 à 1011 cm-3



La pression est typiquement entre qq 10 mTorr et 10 Torr. Les électrodes sont
cylindriques avec un espace inter-électrode (« gap ») faible comparé à leur diamètre.

Le gap est un paramètre important qui varie de 0.5 à 10 cm, espace qui diminue
généralement avec la pression.

La taille de gap est typiquement de quelques centaines de Libre Parcours Moyens; les
électrons ont ainsi la possibilité de générer de nombreuses collisions mais n’ont pas le
temps de transférer leur énergie au gaz neutre.

Plasma Capacitif

Pression Libre Parcours 
Moyen* (mm)

Gap
(mm)

Gap/LPM

100 mTorr 0.5 50 100
1 Torr 0.05 20 400

10 Torr 0.005 5 1000

* Pour des raisons de simplicité le Libre Parcours Moyen a été calculé pour N2. Le LPM des
électrons est en fait supérieur et présente une dépendance complexe avec Te.



Géométrie des réacteurs capacitifs
Dans la plupart des réacteurs, une électrode est maintenue à la masse, connectée à la
chambre du réacteur. Dans ce cas, la surface d’une électrode est bien plus large que
l’autre. Dans ce type de réacteur , on peut montrer que le potentiel le plus important
apparaît au niveau de la gaine de la plus petite électrode :
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En conséquence, des énergies d’ions plus importantes sont obtenues sur le substrat
monté sur la plus petite électrode (configuration souvent utilisée pour la gravure RIE)

13.56 MHz

Petite électrode

Grande électrode

Grande Asymétrique
(petite électrode alimentée)

Grande Asymétrique
(Grande électrode alimentée)

Symétrique



Géométrie des réacteurs capacitifs
Excitation RF multiple
Dans les réacteurs conventionnels, on peut augmenter la puissance RF pour obtenir un
bombardement ionique plus énergétique, mais la densité plasma augmente également.
On ne peut découpler ces deux paramètres indépendamment. Il est possible
d’obtenir ce découplage en utilisation une excitation supplémentaire à une fréquence
différente :

Les 2 alimentations sont connectées à chacune des électrodes (un filtre permet de
limiter les interactions entre les 2 signaux). La source haute fréquence contrôle la
densité du plasma (en raison du courant de déplacement plus fort) et la source basse
fréquence contrôle l’énergie de ions bombardant la surface. Ce type de réacteur peut
être utilisé aussi bien pour la gravure que pour le dépôt.
Le même type de découplage peut être obtenu pour des réacteurs à couplage inductif.
Une source RF pour alimenter la spire inductive gérant la densité du plasma et une
source pour la polarisation du substrat pour gérer l’énergie des ions.

13.56 MHz

100 kHz



Plasma Inductif
L’excitation RF est appliquée à un solénoïde entourant un tube diélectrique (souvent
en quartz). Le courant circulant dans les spires génère un champ magnétique suivant
l’axe du tube (Bz). Ce champ magnétique crée un champ électrique azimutal Εθ,
proportionnel à la distance radiale et à la fréquence
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Le champ électrique Εθ, induit un courant circonférentiel dans le plasma, accélérant
les électrons voisins, ce qui permet de maintenir la décharge (création d’électrons
chauds permettant l’ionisation).

H
Nbre de 
spires

R

Bz

Eθ

Les plasmas inductifs sont plus efficaces que les plasmas capacitifs et permettent
d’obtenir des densités de plus de 1012 cm-3 à une pression de qq mTorr (100 fois plus).



ICP avec spirale hélicoïdale ICP avec spire plate spiralée

Plasma Inductif

En utilisant une source RF additionnelle sur le substrat on peut moduler l’énergie des
ions indépendamment de la densité plasma.



La densité d’ions est égale à la densité d’électrons dans le plasma de façon à assurer
la neutralité électrique: La densité d’électrons définit la densité du plasma.

La densité d’ions est déterminée par le bilan entre la puissance injectée qui chauffe
les électrons et permet l’ionisation, et la perte aux parois.

Les densités plasma dans les décharge capacitives sont généralement très faibles et
typiquement de l’ordre de 0.01% (soit une molécule ionisée sur 10.000 ).

L’énergie des électrons est généralement distribuée suivant une forme Maxwellienne.

Densité plasma

Energie des électrons (eV)

FD
EE

Espèce Edissociation (eV) Eionisation (eV)
H2 4.5 15.4
O2 5.2 12
CH4 4.5 12.6
F2 1.6 15.7



Effet des paramètres de dépôt

Effet de la pression :
La tension nécessaire pour initier une décharge est sensible au produit du Gap et de la
pression. C’est la loi de Paschen.

A haute pression il devient difficile d’amorcer une décharge lorsque le Gap est élevé.
A basse pression, il y a trop peu de collision pour créer de l’ionisation et là encore il
devient difficile d’amorcer la décharge.

La tension minimale est située généralement autour de 1 Torr.cm.

Courbe de claquage de Paschen pour différentes espèces atomiques et moléculaires



Dépôt par PECVD : Avantages
Si l’on considère un plasma capacitif typique, pour lequel la Te = 3 eV (la température
des ions et des neutre étant bien inférieure).
Le tableau suivant montre que le nombre d’électrons ayant une énergie suffisante
pour dissocier une molécule est de 10 à 100 fois plus important que le nombre
d’électrons pouvant mener à une ionisation.
• Le plasma peut donc produire une grande quantité d’espèces excitées et de radicaux
réactifs, même avec un taux d’ionisation relativement faible.

Espèces Edissociation (eV) Eionisation (eV) ndissociation/ ndissociation
(@Te = 3 eV)

H2 4.5 15.4 38
O2 5.2 12 9.6
CH4 4.5 12.6 15
F2 1.6 15.7 109

• La PECVD permet de dissocier des molécules relativement stables et de favoriser le
dépôt à des températures et des pressions plus faibles que pour la CVD thermique.



Dépôt par PECVD : Avantages

Film Précurseur CVD 
thermique PECVD

Si3N4
SiH4 et NH3

SiH2Cl2 et NH3
750°C 200 – 500°C

SiO2
SiH4 et O2

TEOS et O2

350 – 550°C
700 – 900°C

200 – 400°C
300 – 500°C

Si amorphe SiH4 550 – 650°C 200 – 400°C

• La PECVD permet de dissocier des molécules relativement stables et de favoriser le
dépôt à des températures et des pressions plus faibles que pour la CVD thermique.

• L’autre intérêt de la PECVD est le bombardement ionique de la surface, dont
l’énergie des ions peut varier de qq eV à qq 100 eV, ce qui permet dans certains cas
de densifier les films déposés. Des films poreux obtenus en CVD thermique peuvent
être réalisés de façon parfaitement dense par PECVD à des températures de
plusieurs centaines de degrés plus faibles.
• Enfin, un autre intérêt de la PECVD réside dans le nettoyage aisé du réacteur; Par
exemple, en effectuant un plasma de CF4 on peut nettoyer le silicium, le Si3N4 ou le
SiO2 sur les électrodes et les parois du réacteur (aspect fondamental pour l’industrie
du semi-conducteur).



Dépôt par PECVD : Inconvénients
• Le bombardement ionique de la surface peut parfois générer de la pulvérisation
(déplacement des atomes de la surface dans la phase gazeuse). Les atomes pulvérisés peuvent se
redéposer n’importe où dans la chambre et sur les substrat. La pulvérisation peut être
une source importante de contamination des films PECVD.
• Le bombardement ionique est différent sur les surfaces horizontales et verticales;
La composition et la densité du film peuvent donc dépendre de la topographie de la
surface

Fort 
bombardement

Faible 
bombardement

• Le dépôt de films métalliques ou hautement conducteurs est délicat. Les films
court-circuitent la puissance injectée à l’électrode dans les réacteurs capacitifs, ou
recouvrent les fenêtres de quartz dans les réacteurs inductifs, écrantant ainsi le
champ magnétique.
• La génération d’un plasma élève considérablement le prix des réacteurs de dépôt.



Dépôt par PECVD : Inconvénients
• Le dépôt par PECVD peut générer des défauts sur les surfaces à traiter.
• Dans le cas de la micro-électronique, des effets de charges peuvent se produire sur
les parties diélectriques, pouvant endommager les circuits
• Le bombardement ionique peut générer des défauts ponctuel à la surface (voir de la
pulvérisation) si l’énergie des ions est excessive.
• Les plasmas peuvent générer des rayonnements UV (jusqu’à 10 eV) qui peuvent
endommager ou perturber le fonctionnement des composants électroniques
(endommagement de la couche d’oxyde dans le cas des transistors MOS; création de
pièges électroniques)


