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Introduction générale
Le développement de la conversion photovoltaïque pour la génération
d’énergie et la réduction des couts d’investissement et ainsi que celui des
composants électroniques reste par excellence le sujet d’actualité.
Dans ce cadre une catégorie de matériaux dit TCO (oxydes conducteurs
transparents) a attiré une grande attention ces dernières années grâce à
leurs remarquables propriétés (optiques, structurales et électriques, optoélectriques, piézo-électriques, magnétiques………….).
L’oxyde de zinc (ZnO) est un matériau faisant partie de la famille des
oxydes transparents conducteurs (TCO), sa non-toxicité (contrairement, par
exemple, à l’indium dans l’ITO) et l’abondance de ses composants sur Terre
font de lui un candidat idéal comme contact électrique transparent

et

diffuseur de la lumière pour les cellules solaires à base de silicium amorphe
et/ou microcristallin. Ces TCO possédant un gap élevé (~ 3-4 eV) qui
empêche d’absorber les photons ayant une énergie inférieure à ce gap, et
donc les rend transparents à la lumière visible.
Ces TCO sont des matériaux très utilisés, car beaucoup d’applications
recherchent

cette

combinaison

de

la

transparence

optique

avec

la

conductivité électrique. Le haut pouvoir diffusant des couches de ZnO
permet de rallonger le chemin que la lumière parcourt dans la cellule solaire,
et donc d’augmenter l’absorption optique et le courant photo-généré dans la
cellule.
De plus, le ZnO, lorsqu’il est exposé à un plasma d’hydrogène, est
beaucoup plus stable que le SnO2 et l’ITO, dont la transmission optique est
dégradée par ce plasma. Comme les couches de silicium sont, dans
beaucoup de cas, déposées sur la couche de TCO, celle-ci est donc
obligatoirement exposée à ce genre de plasma.
Signalons enfin que ce matériau

a été utilisé dans diverses

applications (cellules solaires, en microélectronique, dans la réalisation des
capteurs).
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Les propriétés des couches minces de ZnO (structurales, optiques et
électriques) dépendent fortement des conditions de dépôt, comme la
composition de phase du gaz, les conditions de plasma, la température de
dépôt, la géométrie et la technique de croissance spécifique utilisée. Le ZnO
en couches minces peut être élaboré par une multitude de techniques telles
que la pulvérisation cathodique en RF, DC ou DC magnétron, par ablation
laser, par épitaxie par jets moléculaires et bien d’autres méthodes. Parmi ces
méthodes de dépôt, la pulvérisation cathodique DC est une technique
prometteuse pour élaborer des couches minces de ZnO à basse température,
avec une plus haute pureté, une composition mieux contrôlée et une force
adhésive plus grande.
La présentation de ce travail va donc s’articuler autour des chapitres
suivants :
Le premier chapitre, sera consacré à la présentation générale des propriétés
de l’oxyde de zinc ZnO (structurales, optique, électrique, morphologiques,…).
Le second chapitre reprend la description des mécanismes de
formation des couches minces et les techniques de dépôt de ses dernières.
La méthode d’élaboration, par pulvérisation cathodique DC, adoptée dans le
présent travail sera présentée d’une manière plus détaillée.
Le

troisième

chapitre

concernera

la

description

des

montages

expérimentaux utilisés dans ce travail, comme le banc de dépôt, la
spectrométrie d’émission optique utilisée pour la caractérisation des
constituants du plasma ainsi qu'une description des différentes techniques
utilisées pour la caractérisation et l’analyse des couches minces de ZnO
(transmission

optique,

diffraction

des

rayons

X,

RBS,

MEB,

photoluminescence et mesures de conductivité électrique).
Enfin dans le dernier chapitre, nous présenterons les résultats des
propriétés structurales, morphologiques, optiques et électriques de nos
échantillons que nous discutons leur évolution en fonction des paramètres
de dépôt adoptés durant la préparation des films. Les effets d’un recuit à
300°C sous vide secondaire sur les propriétés optiques, structurales et
électriques des couches minces de ZnO seront discutés.
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Nous terminons ce manuscrit par une conclusion dans laquelle nous
dégagerons l’ensemble des résultats significatifs que nous avons obtenus
durant ce parcours de thèse tout en mettant en exergue les perspectives
envisagées pour la suite de ce travail.
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L’oxyde du zinc (ZnO)
I Les propriétés du ZnO
I.1 Les propriétés cristallographiques
 La Structure cristalline
Les semi-conducteurs II-VI excepté CdO, cristallisent soit dans la
structure sphalérite(CFC) soit dans la structure würtzite (hexagonale).
L'oxyde de zinc peut exister dans la nature sous forme de poudre ou de
cristal massif. Il se présente sous forme de minéral [1] Le Tableau I.1
illustre quelques propriétés générales de ZnO.
Tableau I.1: Quelques propriétés générales de ZnO.
Densité (g/cm3)

5.6

Point de fusion (°C)

1975

Enthalpie de formation (k

83.17

cal/mole)
Solubilité dans H2O à 29°C

0.00016

(g/100ml)

On connaît actuellement trois phases cristallographiques différentes pour
l’oxyde de zinc : la phase B4 (Würtzite) hexagonale, la phase B3 (Blende)
cubique, la phase B1 (Rocksalt) cubique Figure I.1.
La structure Würtzite est la structure, thermodynamiquement la plus stable
à température ambiante. La structure Blende est observée lorsque ZnO est
déposé sur certains substrats à symétries cubiques, alors que la structure
Rocksalt (NaCl) est obtenue lorsqu’une pression hydrostatique (10-15 GPa)
est appliquée sur la structure Würtzite. Cette dernière est une phase
métastable qui peut persister à pression atmosphérique. C'est pour ces
raisons que nous nous intéresserons par la suite aux deux premières
structures seulement, car elles possèdent des énergies de formation très
voisines. Le tableau (I.2) illustre la différence entre ces deux structures.
4
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Tableau I.2: Comparaison entre les propriétés des deux structures de ZnO.
Structure wurtzite
a=3.25

Paramètre de réseau (Å)

c=5.12

Structure cubique
a=4.28

Coordination (Z)

2

4

Densité (g/cm3)

5.6

6.9

Groupe spatial

P63mc

Fm3m

Condition d’apparition

Pression

Haute pression

(kbar)

atmosphérique

p >100

ZnO cristallise selon la structure la plus stable, c'est-à-dire la structure
würtzite; dans laquelle les ions d'oxygène sont disposés suivant un réseau de
type hexagonal compact [2,3], et ou les atomes de zinc occupent la moitié
des positions interstitielles tétraédriques ayant le même arrangement que les
ions d'oxygène (Figure I.2). En fait l'environnement de chaque ion n'est pas
à symétrie exactement tétraédrique.

(b)

(a)

(c)
Figure .I.1 : Représentation des structures de ZnO : (a) cubique rocksalt, (b)
cubique zinc blende et (c) hexagonal wurtzite.
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Figure I.2: La structure cristallographique du ZnO (würzite) [2].
Chaque atome de zinc est entouré par quatre atomes d'oxygène situés
aux sommets d'un tétraèdre. En fait, l'atome de zinc n'est pas exactement au
centre du tétraèdre mais déplacé de ~ 0,11Å dans une direction parallèle à
l'axe c. Les molécules d'oxyde maintiennent donc, dans une certaine mesure,
leur individualité, contrairement à ce que l'on attendrait d'un cristal
purement ionique. Ce phénomène est dû à l’homo-polarité des liaisons Zn–O.
Tableau I.3: Rayons atomiques et ioniques des atomes de zinc et d’oxygène
dans ZnO [31].
Liaison covalente

Liaison ionique

Zn neutre : 1,31 Å

O neutre : 0,66 Å

Zn2+ : 0,70 Å

O2- : 1,32 Å (Pauling)

Zn2+ : 0,78 Å

O2- : 1,24 Å (Goldsmith)

Zn2+ : 0,60 Å

O2- : 1,38 Å (Shannon)

D'après les valeurs des rayons ioniques du cation et de l'anion, indiquées
dans le tableau I.3, on peut se rendre compte que la structure est
relativement ouverte. En effet, les atomes de zinc et d'oxygène n'occupent
que 40 % du volume du cristal, laissant des espaces vides de rayon de 0,95
Å. Il est possible que, dans certaines conditions, des atomes de zinc en excès
puissent se loger dans ces espaces, c'est-à-dire en position interstitielle.
6
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Cette caractéristique permet d'expliquer certaines propriétés particulières de
l'oxyde,

liées

aux

phénomènes

de

conductivité

électrique,

de

photoconductivité, de luminescence, ainsi que les propriétés catalytiques et
chimiques du solide [3].
On dit que l'empilement des plans atomiques de Zinc (Zn) et d’oxygene (O) de
la structure würtzite est est de type AaBbA. La maille élémentaire est de type
prismatique, constituée de:
-

deux atomes de Zn occupant les sites :(0, 0, 0) et (1/3, 2/3, 1/2)

-

deux atomes de O occupant les sites : (0, 0, 3/8) et (1/3, 2/3, 7/8)
L’oxyde de zinc appartient au groupe spatial P63 mc [4] il possède

-

un réseau primitif

-

un axe hélicoïdal 63 d'ordre 6, parallèle à l'axe [0001], constitué d'une
rotation de

-

autour de l'axe c plus une translation de

c.

un miroir plan de type (01 0) perpendiculaire à l'axe[01 0] et parallèle au
plan formé par les axes a et c.

-

un plan de glissement c perpendiculaire à l'axe [01 0] et parallèle au plan
(01 0), qui est la combinaison d'un miroir plan m et une translation de

c

D'autre part le ZnO appartient à la classe cristalline 6mm.
Vu la disposition alternée des atomes, la structure würtzite de ZnO présente
une polarité cristallographique le long de l'axe [0001].
Tableau I.4: Récapitulatif des caractéristiques de l'oxyde de zinc [31]
Réseau

Hexagonal, wurtzite
a = 3.2499 Å

Paramètre de maille

c/a = 1.601
c = 5.2060 Å

Distance entre O2- et Zn+2 (plus proches

Suivant l'axe c

voisins)

Pour les trois autres d=1.98 Å

Rayon cristallin pour une coordination

Zn+2 = 0.74 Å

tétraédrique.

O2- = 1.24 Å

7
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La condition de stabilité de cette structure est donnée dans le modèle des
sphères dures par la relation suivante :
Ra
0.225 ≤ Rc

≤

0.414

(I.1)

Ra et Rc représentent le rayon de l'anion et celui du cation respectivement.
Pour une structure H.C, on a :
3
Ra + Rc = c
8

;

c
=2
a

2
3

Ra < a

(I.2)
(I.3)

Comme la structure HC dérive de la structure CFC. de la blende, on a aussi:
Ra
Rc ≤ 0.414

(I.4)

I.2 Structure de bandes
On rappelle que la structure électronique de l'oxygène et du zinc a les
configurations suivantes :
Zn : 1s2 2 s2 2 p6 3 s2 3 p6 3d10 4 s2

O : 1s2 2 s2 2 p4

Les états 2p de l'oxygène forment la bande de valence, les états 4s du zinc
constituent la bande de conduction.

Figure I.3 : Structure des bandes d’énergie de ZnO.
8
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L'observation de la figure I.3 montre que le ZnO est un semi
conducteur à gap direct [5], le minimum de la bande de conduction et le
maximum de la bande de valence sont situés au point г de la zone de
Brillouin. La largeur de la bande interdite à la température ambiante est de
l'ordre de 3.3eV, et permet des transitions verticales entre la bande de
valence et la bande de conduction, ainsi que des transitions radiatives.
D’autre part, le ZnO possède une bande excitonique très large (60meV) qui
est la plus large dans la famille II-VI [6], et qui permet d’observer les
transitions excitonique même à la température ambiante.

I.3 Propriétés optiques et luminescence
Le Tableau I.5 indique quelques propriétés optiques de ZnO. Ces dernières
sont très sensibles à la présence d’impuretés ainsi que des défauts
intrinsèques liés au matériau, tels que les vacances de Zinc (VZn), d’oxygène
(VO), le zinc et l’oxygène interstitiels (Zni,Oi) et les anti-sites de Zinc et
d’oxygène (ZnO, OZn). Les études en photoluminescence ont montré que la
présence de Li favorise une émission visible centrale autour de 600 nm, cette
émission noté DAP résulte d’une transition radiative d’un électron situé à un
niveau donneur vers le niveau accepteur de Li [32].
Tableau I.5: Quelques propriétés optiques de ZnO [32].
Constante diélectrique

Ɛ‖ = 8.7

,

Ɛ⊥ =7.8

Coefficient d’absorption

104 cm-1

Indice de réfraction à 590 nm

2.013 - 2.029

Largeur de la bande excitonique

60 meV

Transmittance

> 90%

D’autre part, on note que les propriétés optiques de ZnO sont très sensibles
à la présence des centres iso-électroniques tel que Hg par exemple, ces
centres jouent le rôle de centres de recombinaison pour les porteurs de
charges. Dans le cas de Hg, l’étude réalisée par Tomasini et al [7] a montré la
9
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présence d’une bande d’émission située entre 3.28 et 2.85 eV reliée
directement à la présence de Hg dans le spectre de photoluminescence.
Les traitements thermiques induisent des effets importants sur les
propriétés optiques de ZnO. Chen et al. ont montré que l’absorption optique
de ZnO dans la gamme visible et UV augmente considérablement après un
recuit sous air ou sous une atmosphère d’azote [8], et que l’intensité de
l’émission verte dépend fortement des conditions d’élaboration et de la
température de recuit [9,10]. Cette intensité varie en fonction de la
température de recuit selon une loi d’Arrhenius:
I = I0 exp(-Ea/KTr )

(II.9)

Avec :
Tr : température de recuit
Ea : énergie d’activation =1.035eV.
D’autre part, N. Pawar et al [5] ont remarqué que la transparence optique de
ZnO dans les régions visible et proche infrarouge du spectre solaire est une
conséquence de son grand gap (Eg=3.3eV), le seuil fondamental d'absorption
de ZnO se situant dans l'ultraviolet. La forme du spectre d'absorption
intrinsèque peut être observée seulement sur les couches minces à cause de
leur grand coefficient d'absorption. Cette étude a montré une montée
abrupte du coefficient d'absorption aux environs de

= 385nm (Eg=3.3eV).

L’oxyde de zinc est un matériau transparent dont l’indice de réfraction, sous
sa forme massive, est égal à 2 [32].
Par ailleurs, sous forme de couche mince, son indice de réfraction et son
coefficient d’absorption varient en fonction des conditions d’élaboration.
L’indice de réfraction a une valeur qui varie entre 1,90 et 2,20 suivant les
auteurs [5,11]. L’amélioration de la stœchiométrie de ZnO conduit à une
diminution du coefficient d’absorption et à une augmentation de l’énergie de
la bande interdite [4].
L’oxyde de zinc dopé entre dans la classe des oxydes transparents
conducteurs dits TCO. Très peu dopé, peut être utilisé aux applications liées
à la luminescence [12].
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I.4 Propriétés électriques
Le tableau I.7 regroupe quelques propriétés électriques du ZnO. L'oxyde de
zinc est un semiconducteur du groupe AIVBII qui présente une bande
interdite à la température ambiante d'environ 3,3 eV, ce qui permet de le
classer parmi les semi-conducteurs à large bande interdite [13]. Cette valeur
de bande interdite peut varier suivant le mode de préparation et le taux de
dopage, entre 3,30 et 3,39 eV [14,15].
Cependant, il est possible de modifier largement les propriétés électriques de
l’oxyde de zinc par le dopage : soit en s’écartant de la stœchiométrie de ZnO,
principalement par l’introduction d'atomes de zinc en excès en position
interstitielle, ou par la création de lacunes d'oxygène (les centres créés se
comportent alors comme des donneurs d’électrons) [7]; soit en substituant
des atomes de zinc ou d'oxygène du réseau par des atomes étrangers de
valence différente (élément du groupe III : F-, Cl-).
Il est intéressant de noter que le dopage de ZnO avec l’aluminium fait
diminuer la concentration de Zn en position interstitielle, réduisant de ce fait
la rapidité d’oxydation du Zn.
En pratique, on obtient aisément par dopage un semi conducteur de type n.
Les taux de dopage obtenus peuvent être très élevés (de l’ordre de 1020
atomes/cm3), permettant d'atteindre des résistivités très faibles (de l’ordre de
10-4

.cm) [30]. En général, la grande conductivité des couches d’oxydes est

due à la forte concentration en porteurs (électrons), étant donné que la
mobilité dans ces couches est considérablement plus faible que celle en
volume du matériau correspondant. La forte concentration en électrons est
attribuée à la déviation par rapport à la stœchiométrie (ou défauts dans la
structure). La déviation à la stœchiométrie peut être due aux lacunes
d’anions [8] ou à un excès de cations en position interstitielle [9]. La nature
exacte des défauts de structure dans la plupart des cas est encore
incertaine. La réaction de formation du ZnO stœchiométrique [4] est:
Zn++ + 2 e- +

1
O2
2

ZnO

(I.10)

Dernièrement la conductivité de type p a été obtenue par Wyckoff [15], ce qui
était impossible avant.
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Les propriétés électriques du ZnO ont été étudiées depuis longtemps lui
permettant d’avoir un très vaste domaine d’utilisation. Seulement, les faibles
valeurs de mobilité des porteurs ne lui permettaient aucune compétition
dans le domaine des composants électroniques.
Cependant, cet handicap est résolu maintenant avec l’utilisation de la
méthode SVP (Seeded Vapor Phase) dans la préparation des monocristaux de
ZnO par Eagle-Picher, où des mobilités de l’ordre de 200 cm2/V.s à 300 K
ont été mesurées [16]. Les propriétés électriques des cristaux de ZnO,
surtout les cristaux non dopés, dépendent fortement de la méthode et des
conditions thermodynamiques de croissance de ces cristaux [17]. L’effet de la
non stœchiométrie sur les propriétés électriques de ZnO a été étudiée par
plusieurs auteurs dont Majumder et al [18].
De nombreuses études ont montré qu’un traitement thermique adéquat
après la croissance des cristaux de ZnO (recuit à haute température) peut
changer considérablement les propriétés électriques des cristaux. Par
exemple, il a été remarqué que pour des cristaux de ZnO présentant une
grande résistivité et avec une grande concentration des porteurs de charge
[12], cependant un traitement sous air ou sous oxygène donne un effet pour
lequel, des cristaux de faibles concentrations de porteurs de charge
présentent une faible résistivité [19,20].

I.5 Les propriétés électromécaniques du cristal de ZnO
La structure du cristal ZnO appartient au groupe de symétrie C46v (P63mc). Le
cristal de ZnO présente des propriétés piézoélectrique, c'est-à-dire que sous
l’effet d’une tension mécanique le cristal se polarise (effet direct) et qu’à
l’inverse, l’application d’un champ électrique conduit à une déformation du
cristal (effet inverse). Le cristal de ZnO étant anisotrope, ses constantes de
piézoélectricité sont différentes selon son orientation. Les coefficients
piézoélectriques e31 et e33 varient respectivement autour de - 0,52 C/m2 et de
+ 1,20 C/m2 [21].

I.6 Les propriétés optoélectroniques de ZnO
L’oxyde de zinc possède des propriétés électriques très intéressantes du
point de vue de la microélectronique. Sa structure électronique a été
12
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largement étudiée [22,23], il en ressort que l’oxyde de zinc est un semiconducteur à gap direct, la valeur du gap électronique de ZnO pur à
température

ambiante

est

d’environ

3,37

eV,

supérieur

aux

semi-

conducteurs classiques (Tableau I-6). La valeur du gap correspond à l’énergie
nécessaire pour faire passer un électron de la bande de valence (BV) vers la
bande de conduction (BC), c’est un paramètre fondamental pour les
applications de type émission de lumière (diodes et lasers).
L’énergie du premier exciton de ZnO est de 60 meV et celle du second
exciton de 15 meV [24]. Ces énergies sont à comparer à l’énergie due à
l’agitation thermique : kT ≈ 26 meV (à température ambiante), cette énergie
caractérise la stabilité de l’exciton donc de l’état excité. L’énergie du premier
exciton de ZnO est bien supérieure à celle des matériaux semiconducteurs
classiques (Tableau I-6), ce qui en fait un matériau très prometteur pour de
possibles applications dans le domaine laser.
Tableau I.6 : Comparaison de l’énergie de l'exciton et de la largeur de bande
interdite de quelques semi-conducteurs.
Composé

Si

AsGa

ZnO

GaN

Energie du Band-Gap (eV)

1.12

1.41

3.37

3.50

15

4.2

60

25

Energie de liaison excitonique
(meV)

L’indice de réfraction (n) est un paramètre important lorsque l’on désire
fabriquer des systèmes optoélectroniques. La structure du cristal de ZnO est
de type hexagonal compact, ce qui conduit à une anisotropie des propriétés
physiques. On obtient deux indices différents selon l’orientation du cristal,
l’un noté no (polarisation E // à l’axe c du cristal) et l’autre noté ne
(polarisation E ┴ à l’axe c du cristal).

I.7 Propriétés chimiques et catalytiques
La capacité d'une substance d'être un catalyseur dans un système spécifique
dépend de sa nature chimique et de ses propriétés de surface. L'efficacité de
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l'oxyde de zinc dépend de son mode de préparation. Elle est essentiellement
due au degré de perfection du réseau cristallin, et aux propriétés semiconductrices (lacunes, atomes en positions interstitiels).
L'oxyde de zinc est utilisé en tant que piège et capteur chimique de gaz (H2S,
CO2, H2,CH4) [25,26]. En suspension dans l'eau, il peut jouer le rôle de
catalyseur photochimique pour un certain nombre de réactions comme
l'oxydation de l'oxygène en ozone, l'oxydation de l'ammoniaque en nitrate, la
réduction du bleu de méthylène, la synthèse du peroxyde d'hydrogène [27],
ou encore l'oxydation des phénols [28]. Les couches minces de ZnO ont été
aussi utilisées pour catalyser la réaction de dépôt de cuivre [29].
Des travaux plus récents étudient de nouvelles mises en forme de ZnO pour
les applications comme catalyseurs ou capteurs avec des bonnes propriétés
chimiques. Ce nouveau matériau poreux a été obtenu à basse température
dans un réacteur à cavitation acoustique à partir de Zn(OH2). Le processus
est basé sur le déclanchement de la réaction entre NH3 et Zn(OH2) par
activation ultrasonique en milieu aqueux [30].

I.8 Différents types de défauts dans le ZnO
Les défauts présents dans le ZnO dépendent de la méthode de croissance et
des conditions d’élaboration de ce matériau. On pourra énumérer les défauts
suivants:
- défauts ponctuels (interstitiels, lacunes, atomes étrangers).
- défauts linéaires (dislocations et sous joint de grains).
- défauts plans (macles, joints de grains).
Il existe d’autres types de défauts d’ordre thermique (Phonon) ou électrique
(électrons, trous, excitons,…….).
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Tableau I.7: Quelques propriétés électriques de ZnO [31].
Nature de la bande interdite

Directe

Largeur de la bande interdite à 4.2 k

3.40eV

Largeur de la bande interdite à 300 k

3.34 ± 0.02 (eV)

Type de conductivité

n et (p)

Mobilité maximale des électrons

200 cm2/V.s

Masse effective des électrons

0.28 m0

Masse effective des trous

0.60 m0

Densité d’états dans BC

3.71 1018 cm-3

Densité d’états dans BV

1.16 1019 cm-3

Vitesse thermique des électrons

2.2 107 cm.s-1

Vitesse thermique des trous

1.5 107 cm.s-1

Résistivité maximale

106 Ω.cm

Résistivité minimale

10-1 Ω.cm
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Chapitre II

TECHNIQUES DE
DEPÔT

TECHNIQUES DE DEPÔT

II.1 Définition d'une couche mince
Par principe, une couche mince d’un matériau donné est un élément de ce
matériau dont l’une des dimensions qu’on appelle l’épaisseur a été fortement
réduite de telle sorte qu’il existe une très faible distance entre les deux
surfaces limites. Cette quasi bi-dimensionnalité entraîne une perturbation
de la majorité des propriétés physiques.
La différence essentielle entre le matériau à l'état massif et celui en couches
minces est liée au fait que dans l'état massif on néglige généralement avec
raison le rôle des limites dans les propriétés, tandis que dans une couche
mince ce sont au contraire les effets liés aux surfaces limites qui sont
prépondérants. Il est assez évident que plus l'épaisseur sera faible et plus cet
effet de bi-dimensionnalité sera important, et qu'inversement lorsque
l'épaisseur d'une couche mince dépassera un certain seuil l'effet d'épaisseur
deviendra minime et le matériau retrouvera les propriétés bien connues du
matériau massif.
L’intérêt des couches minces provient essentiellement de l’utilisation
économique des matériaux en rapport avec les propriétés physiques et de la
simplicité des technologies mise en œuvre pour leur réalisation. Une grande
variété de matériaux est utilisée pour produire ces couches minces. Citons
les métaux, alliages, composés réfractaires (oxydes, nitrures, carbures), les
composés intermétalliques et les polymères.
La seconde caractéristique essentielle d'une couche mince est que, quelle
que soit la procédure employée pour sa fabrication, une couche mince est
toujours solidaire d'un support sur lequel elle est construite (même s'il arrive
parfois que l'on sépare le film mince dudit support). En conséquence, il sera
impératif de tenir compte de ce fait majeur dans la conception, à savoir que
le support influence très fortement les propriétés structurales de la couche
qui y est déposée.
Ainsi, une couche mince d'un même matériau, de même épaisseur, pourra
avoir des propriétés physiques sensiblement différentes selon qu'elle sera
déposée sur un substrat isolant amorphe tel le verre, ou un substrat
monocristallin de silicium par exemple.
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Il résulte de ces deux caractéristiques essentielles d'une couche mince la
conséquence suivante: une couche mince est anisotrope par construction.
En pratique, on peut distinguer deux grandes familles de méthodes
d’élaboration de couches minces, celles qui font appel à un gaz porteur pour
déplacer le matériau à déposer d'un récipient au substrat et qui
s'apparentent aux techniques de diffusion utilisées dans la fabrication des
composants actifs, et celles qui impliquent un environnement à pression très
réduite et dans lesquelles le matériau à déposer sera véhiculé grâce à une
impulsion initiale de nature thermique ou mécanique.

II.2 Mécanisme de formation d'une couche mince
La formation d'une couche mince s'effectue par une combinaison de
processus de nucléation et de croissance. Les séquences de croissance se
décomposent comme suit [1]:
- Les espèces, au moment de l'impact sur le substrat, perdent leur
composante de vitesse de déplacement et sont absorbées physiquement sur
la surface du substrat.
-

Initialement,

les

espèces

absorbées

ne

sont

pas

en

équilibre

thermodynamique avec le substrat, et se déplacent donc sur sa surface.
Pendant ces déplacements, et lorsqu’elles arrivent dans des sites favorables
elles créent des amas (clusters) qui iront en se développant.
- Ces amas, que l'on appelle îlots ou noyaux, sont thermodynamiquement
instables et tendent naturellement à désorber. Toutefois, si les paramètres
de dépôt sont tels que les îlots entrent en collision les uns avec les autres, ils
se développent. Lorsqu'ils atteignent une certaine taille, les îlots deviennent
thermodynamiquement stables. On dit que le seuil de nucléation a été
franchi. Cette étape, de formation d'îlots stables, chimi-sorbés, et d'une
dimension suffisante, s'appelle la nucléation.
- Les îlots continuent à croître en nombre et en dimension jusqu'à ce qu’ils
atteignent une densité de nucléation dite de saturation. Cette densité de
nucléation et la dimension moyenne des îlots dépendent de plusieurs
paramètres tels que l'énergie des espèces incidentes, leur quantité par unité
de temps et de surface, l’énergie d'activation, d'absorption, de désorption, la
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diffusion thermique, la température, la topologie et la nature chimique du
substrat. Un îlot peut croître parallèlement à la surface du substrat par
diffusion superficielle des espèces absorbées ou perpendiculaire par impact
direct des espèces incidentes sur l'îlot. En général, la vitesse de croissance
latérale est bien plus grande que la vitesse de croissance perpendiculaire.
- L'étape suivante dans le processus de formation de la couche mince
s'appelle la coalescence. Les îlots commencent à s'agglomérer les uns aux
autres en réduisant la surface du substrat non recouverte. La coalescence
peut être accélérée en augmentant la mobilité de surface des espèces
adsorbées, par exemple en augmentant la température du substrat. On peut,
pendant cette étape, observer la formation de nouveaux îlots sur des
surfaces libérées par le rapprochement d'îlot plus anciens.

Figure. II.1: les trois modes de
croissance d'une couche mince [10].

- Les îlots deviennent des îles qui continuent à croître, ne laissant que des
trous ou des canaux de faibles dimensions entre elles. Dans cette étape, la
structure de la couche passe du type discontinu au type poreux. Peu à peu,
une couche continue se forme lorsque les trous et les canaux se remplissent.
- On peut donc résumer le processus de croissance d'une couche mince en
disant que c'est une suite statistique de nucléation, puis une croissance par
diffusion de surface et formation d'îlots, puis une formation d'îles de plus
grandes dimensions, et enfin la formation d'une couche continue par
remplissage

d’espèces

entre

ces

îles.

Selon

les

paramètres

thermodynamiques du dépôt et de la surface du substrat, les étapes de
nucléation et de croissance d'îlots peuvent être décrites comme étant :
- du type îles (appelé Volmer-Weber).
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- du type couche (appelé Frank-van der Merwe).
- du type mixte (appelé Stranski-Krastanov).
La Figure II.1, présente les trois types de formation d'une couche mince. En
fait, dans la quasi-totalité des cas pratiques, la croissance de la couche se
fait par formation d'îlots, puis d'îles, puis d'une surface continue. Sauf dans
les cas de conditions spéciales de dépôts (température du substrat, nature et
énergie

des

espèces

incidentes,

nature

chimique

du

substrat,

caractéristiques du gaz ambiant,…), les orientations cristallographiques et
les détails topographiques des îlots sont distribués d'une façon aléatoire.
Ceci signifie que, lorsque ces îlots vont se rencontrer au cours du processus
de croissance, des joints de grains et des défauts et dislocations diverses
vont être inclus dans la couche à la suite des désaccords de configuration
géométrique et d'orientation cristallographique [2].
Si les grains sont orientés d'une manière aléatoire, les couches seront dites
polycristallines. Toutefois, si la dimension des grains est très faible (de
l'ordre de 20°A), les couches auront des structures amorphes (non
cristallines). Il est à noter que, même si l'orientation des différents îlots est la
même sur l'ensemble de la surface du substrat et que ce dernier soit un
monocristal, on n’obtiendra pas une couche monocristalline. Dans ce cas, la
couche sera formée de grains monocristallins orientés parallèlement les uns
par rapport aux autres et reliés par des joints de grains à faible angle. Ces
couches

sont

appelées

épitaxiales/monocristallines.

D'autres

causes

pouvant engendrer des défauts dans les couches minces telles que [3]:
- Une grande différence entre les paramètres de maille de la couche et celui
du substrat.
- La présence de contraintes importantes dans la couche.
- La prolongation dans la couche de dislocations présentes à la surface du
substrat.
Après qu'une couche continue se soit formée, la croissance anisotropique
s'effectue perpendiculairement à la surface du substrat sous forme de
colonnes cylindriques. Le diamètre de ces colonnes est principalement
déterminé par la densité initiale de nucléation. Toutefois, s'il se produit des
recristallisations pendant la phase de coalescence, la quantité moyenne de
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grains par unité de surface de la couche sera inférieure à la densité initiale
de nucléation. Pour des couches d'épaisseur inférieure à un micron, la
dimension perpendiculaire à la surface des grains sera pratiquement égale à
l'épaisseur de la couche. Pour des couches plus épaisses, une nucléation se
produit à la surface des grains et chaque colonne verticale va croître d'une
manière multi-granulaire, avec des déviations possibles de la croissance
perpendiculaire.

II.3 Procédure et méthodes générales de dépôt des couches
minces
Tous les procédés de déposition de couches minces contiennent quatre
(parfois cinq) étapes successives, comme le montre la Figure II.2. 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 électrons, ablation laser ou par des ions
positifs ''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 par voie
chimique. Dans d'autre cas, le matériau de base est sous forme d'un gaz ou
d'un liquide ayant une pression de vapeur suffisante pour qu'il soit
transporté à des températures modérées.

Flux
Source

Structure
Transport Uniformité

Dépôt

Modification

Et
Composition

Analys
e

du
Procédé

 Solide

 Vide

 Condition de substrat

 Substrat

 Liquide

 Fluide

 Réactivité de matériau source

 Composition

 Vapeur

 plasma

 Apport d’énergie

 Propriété

 gaz

Figure. II.2 : Diagramme des étapes du procédé
de fabrication de couches minces.
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Les procédés qui utilisent, comme matériau de base, les gaz, les liquides
évaporés ou solides évaporés par voie chimique sont connues sous le nom de
dépôts chimiques en phase vapeur, i.e. CVD " Chemical Vapor Deposition[3].
Dans l'étape de transport, l'uniformité du flux des espèces qui arrivent sur la
surface du substrat est un élément important, plusieurs facteurs peuvent
affecter cette uniformité tels que :
-

le milieu dans lequel s'effectue le transport.

-

les conditions de vide.

-

nature des gaz.

Dans le cas d'un vide poussé, les molécules, provenant de la source et allant
vers le substrat, traversent le milieu selon des lignes droites, tandis que
dans un milieu fluide elles subissent plusieurs collisions au cours de leur
transport. En conséquence, dans le vide, l'uniformité du flux qui arrive sur le
substrat est déterminée par la géométrie, tandis que dans un fluide il est
déterminé par le débit du gaz et par la diffusion des molécules de la source
dans les autres gaz présents. Souvent, les procédés qui utilisent un vide
poussé sont équivalents aux procédés PVD alors que ceux qui utilisent un
débit fluide sont des procédés CVD. Cette définition n'est pas toujours
confirmée. Il existe plusieurs procédés de dépôt physique en phase vapeur
qui opèrent dans un vide poussé, comme l'ablation laser et la pulvérisation
qui opèrent souvent à des grandes pressions caractéristiques du fluide. De la
même manière, on trouve que la majorité des procédés de dépôts par CVD
opèrent à des pressions modérées.
Dans cette phase, plusieurs procédés de dépôt de couches minces utilisent
un milieu plasma. En effet, la grande quantité d'énergie contenue dans ce
milieu permet, à faible température, l'activation de la formation des couches.
La pression de travail d'un plasma peut être celle d'un fluide ou celle d'un
vide poussé.
La troisième étape dans les procédés d'élaboration des films minces est le
dépôt du film sur la surface du substrat. Cette phase passe par les étapes de
nucléation et de coalescence comme il a été décrit dans le paragraphe I.1. La
qualité des films déposés est déterminée par les facteurs source, transport et
aussi par les trois principales conditions de la surface du substrat. Ces
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dernières sont l'état de surface "rugosité, niveau de contamination, potentiel
chimique avec le matériau qui arrive", la réactivité du matériau arrivant sur
cette surface "coefficient de collage" et l'énergie déposée sur la surface "
température de substrat, photons, ions positifs".
La dernière étape dans le processus de fabrication est la nécessité de
l'analyse du film obtenu. Le premier niveau de contrôle du matériau consiste
à effectuer des mesures directes de ses propriétés importantes. Si les
résultats de l'analyse sont insuffisants, il est indispensable de recourir à des
expériences particulières qui permettent de lever les éventuelles ambiguïtés
d'un processus donné.
 Les méthodes utilisées pour le dépôt des couches minces peuvent être
divisées en deux groupes basés sur la nature du processus physique ou chimique
du dépôt.
CVD

Processus
Chimique(CVD)

En milieu de
Gaz réactif

laser CVD (LACVD)
(LACVD)
plasma CVD(PECVD)
sol gel

En milieu
Liquide

Méthodes générales pour
Déposer une couche mince

spray
électrodéposition
MBE

Processus
Thermique

Implantation d’ions

Processus
Physique (PVD)

Laser
Pulvérisation
Cathodique

Figure. II.3 : Méthodes
générales de dépôt de couches
minces

Faisceaud’électrons

DC diode
DC triode
RF diode
RF triode
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Les méthodes physiques incluent le dépôt à vapeur physique dite "PVD"
(Eng. Physical Vapor Deposition). Les méthodes chimiques incluent, les
méthodes à dépôt en phase gazeuse et les techniques à solution. Les
méthodes en phase gazeuse sont le dépôt à vapeur chimique

"CVD"

(Chemical Vapor Deposition) [10].

II.3.1 Processus Chimique (CVD)
II.3.1.1 Dépôt en phase vapeur chimique ("CVD")
Le dépôt chimique en phase vapeur (CVD) est une méthode dans laquelle le
ou les constituants d'une phase gazeuse réagissent pour former un film
solide déposé sur un substrat.
Les composés volatils du matériau à déposer sont éventuellement dilués
dans un gaz porteur et introduits dans une enceinte où sont placés les
substrats. Le film est obtenu par réaction chimique entre la phase vapeur et
le substrat chauffé. Dans certains cas, une élévation de température est
nécessaire pour maintenir la réaction chimique. Le CVD est un domaine
interdisciplinaire, il comprend un ensemble de réactions chimiques, un
processus thermodynamique et cinétique, un phénomène de transport [11].
La réaction chimique est au centre de ces disciplines: elle détermine la
nature, le type et les espèces présentes. Il existe deux types de réacteurs: le
réacteur à paroi chaude et le réacteur à paroi froide. Dans le cas du réacteur
à paroi chaude, ce dernier est chauffé directement, ce qui permet d'opérer à
plus faible pression: à peu près 75 mtorr, pour lesquels des dépôts se
produisent aussi bien sur les substrats que sur les parois (technique LPCVD
: Low-Pressure Chemical Vapor Deposition). Dans le cas du réacteur à paroi
froide, seul le substrat est chauffé, si bien que la réaction n'est effective
qu'au niveau du substrat chauffé. Le principe de cette méthode de dépôt est
présenté dans la figure I-2, dans le cas d’une paroi chaude.
A titre d'exemple, le dépôt d'un film de tungstène très réfractaire peut se
faire à l'aide d'une méthode décrite par l'équation suivante
600°C
WFgaz + 3H2 (gaz)

W solide + 6HF(gaz)
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Cette formule implique que si l'on mélange deux gaz WF et H2, une couche
de tungstène peut être obtenue. Avec la méthode CVD, il est possible de
déposer des matériaux métalliques, diélectriques et composites.
La réaction chimique peut être activée à l'aide d'un plasma. Cette méthode
s'appelle "CVD plasma" ou PECVD (Plasma Enhanced Chemical Vapor
Deposition). Dans ce cas, il y a création en plus de particules énergétiques .
Chauffag
e

Enceinte

substrat

Chauffage
pompe
Entrée gaz
Figure. II.4 : Schéma de principe de dépôt en phase vapeur chimique (CVD)
dans un réacteur à parois chaudes

II.3.1.2 Procédé sol-gel
Le procédé sol-gel est l'une des voies chimiques de préparation des
matériaux de type oxyde métallique tels que les céramiques et les verres. Il
consiste tout d'abord en la mise au point d'une suspension stable (SOL) à
partir de précurseurs chimiques en solution. Ces " sols " vont évoluer au
cours de l'étape de gélification par suite d'interactions entre les espèces en
suspension et le solvant, pour donner naissance à un réseau solide
tridimensionnel expansé au travers du milieu liquide. Le système est alors
dans l'état " GEL ". Ces gels dits " humides " sont ensuite transformés en
matière sèche amorphe par évacuation des solvants (on obtient alors un
aérogel) ou par simple évaporation sous pression atmosphérique (xérogel). Le
dépôt proprement dit peut être réalisé de deux manières différentes :
le " spin-coating " ou centrifugation (Figure II.5) : consiste à verser le sol ou
le gel sur un substrat mis en rotation par une tournette. Le liquide en excès
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est éjecté sous l'action de la force centrifuge, et l'épaisseur du dépôt est alors
fonction de la vitesse de rotation du substrat et du temps de dépôt [12].
Le

" dip-coating " ou trempé : procédé moins utilisé, il consiste à tremper le

substrat dans la solution à déposer et à le retirer ensuite avec une vitesse
constante qui conditionne l'épaisseur du dépôt [13].
Le dépôt est ensuite séché puis recuit pour obtenir une cristallisation.

Figure. II.5: Dispositif expérimental de dépôt par spin coating.

II.3.1.3 Technique de pulvérisation chimique réactive(Spray)
La technique de pulvérisation chimique réactive Spray est un processus de
traitement utilisé, dans la recherche, pour préparer des couches minces et
épaisses.
A la différence de beaucoup d'autres techniques de dépôt de couches, la
technique de spray représente une méthode de transformation très simple et
relativement rentable (particulièrement en ce qui concerne les coûts
d'équipement). Elle permet d’une manière très simple de préparer des films
de n'importe quelle composition. La technique spray n'exige pas des
substrats ou des produits chimiques de haute qualité. La méthode a été
utilisée pour le dépôt de films denses, de films poreux et pour la production
de poudre. Même des films multicouches peuvent être facilement préparés
en utilisant cette technique souple.
Enfin, la méthode spray a été employée pendant plusieurs décennies dans
l'industrie du verre [14] et dans la production de pile solaire [13].
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La déposition des films de ZnO en utilisant la méthode Spray consiste en
l'hydrolyse des chlorures qui s'effectue en phase vapeur selon la réaction
suivante :
MeClx + yH2O

MeOy + xHCl

(II.2)

L'équipement typique de spray pyrolyse se compose d'un atomiseur
(pulvérisateur ou gicleur), d'un réchauffeur de substrat, d'un contrôleur de
température et d'un moteur d'entraînement. (voir Figure .II.6).

9
8

5
7
10

4
6

11

3

1
2

Figure. II.6 : Schéma de la technique de pulvérisation Spray.

1-Hotte aspirante, 2-Plaque chauffante, 3-Régulateur de température,
4-Substrat, 5-Gicleur, 6-Solution, 7-Pompe Doseuse,
8-Système d'entraînement, 9-Moteur d'entraînement, 10-Pompe à air et
11-Thermocouple de contrôle.

II.3.2 Processus Physique (PVD)
II.3.2.1 Technique d’Ablation Laser Pulsée PLD
La croissance par ablation laser est un dépôt en phase vapeur. Le vapeur est
formé par l’interaction d’un faisceau laser pulsé avec la matière de la cible.
Le plasma ainsi formé se condense sur le substrat placé en face de la cible.
Ce principe de fonctionnement est représenté sur la Figure II.7.
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La chambre de croissance est équipée d’une fenêtre optique permettant le
passage du faisceau laser, qui est focalisé sur la cible à l’aide d’une lentille.
Le faisceau fait un angle de 45° avec la surface de la cible, et l’intersection
du plan de la surface de la cible avec le faisceau laser forme une tache
elliptique.
Les mécanismes de dépôt sont assez complexes. Nous pouvons décomposer
la croissance en trois étapes :
– Interaction laser - cible
– Formation de plume/plasma et propagation-expansion du plasma.
– Condensation de matière sur le substrat
Le faisceau laser arrive sur la cible et l’énergie optique absorbée par celle-ci
est

transformée

en

énergie

thermique,

chimique

et

mécanique.

La

température locale augmente brusquement et dépasse le point de fusion, un
liquide est formé sur la surface de la cible, et ce liquide se vaporise quasiinstantanément. La matière ainsi éjectée interagit avec le faisceau laser pour
former un plasma qui se propage perpendiculairement à la surface de la
cible (en prenant une forme caractéristique de ”plume”). Arrivée sur le
substrat, la matière se condense et forme la première couche de
l’échantillon.

Figure. II.7 : Principe de l’ablation laser pulsée
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II.3.2.2 L'évaporation
Cette méthode consiste simplement à évaporer ou à sublimer le matériau à
déposer dans un creuset sous vide en le chauffant à haute température. Le
matériau évaporé est déposé par condensation sur le substrat à recouvrir et
une couche est formée sur le substrat. Il existe plusieurs méthodes pour
chauffer le matériau : à l'aide d'un filament réfractaire par effet Joule, à
l'aide d'un faisceau d'électrons intense et énergétique, typiquement de 5 à 10
keV ou à l'aide d'un laser. Le premier sert à l'évaporation de matériaux
faciles à fondre et le deuxième sert à l'évaporation de matériaux réfractaires.
La vitesse de dépôt dépend de la température de la source, de la distance
entre le creuset et le substrat mais aussi du coefficient de collage des
espèces évaporées sur le substrat. Elle varie classiquement de 1nm/mn à 10
micromètres par minute. Le schéma de principe est présenté sur la Figure
II.8.
L'évaporation est la méthode la plus simple car il n'est pas nécessaire
d'injecter un gaz pour créer un plasma, alors que les autres méthodes PVD
ont besoin du plasma comme intermédiaire. Cependant, certains problèmes
spécifiques à l'évaporation existent: il est difficile de déposer des matériaux
très réfractaires ou à faible tension de vapeur. Cette méthode ne permet pas
de maîtriser facilement la composition chimique dans le cas d'un alliage par
suite d'un effet de distillation du composant le plus volatil. Les couches
peuvent être aussi contaminées par réaction avec le creuset, avec le filament
et surtout par le dégazage des parois induit par l'échauffement ou le
bombardement des électrons. Dans le cas de l'évaporation par faisceau
d'électrons, les rayons X mous émis peuvent être à l'origine de défauts
cristallins. L'évaporation reste toutefois une méthode particulièrement
appréciée car elle conduit à l'élaboration de matériaux très purs et d'autant
plus purs que la pression pendant le dépôt est faible. La pression dans les
systèmes d'évaporation classiques demeure le plus souvent de l’ordre de 10-6
torr pendant le dépôt alors qu’elle est particulièrement basse (ultravide) dans
les systèmes d'épitaxie par jets moléculaires (EJT, ou "MBE"). Cependant elle
ne convient pas à la fabrication de films hors équilibre thermodynamique
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pour lesquels nous devons faire appel à une méthode utilisant un
bombardement ionique.

Figure. II.8 : Schéma de principe d'un système de chauffage par un faisceau
d'électrons

II.3.2.3 Pulvérisation cathodique
Ce procédé tend à se substituer progressivement à l'évaporation dès lors que
l'on souhaite des dépôts de grande surface. En effet pour des raisons
strictement géométriques il est évident qu'une source d'évaporation quasi
ponctuelle peut être considérée comme un centre de symétrie vis à vis des
atomes évaporés. En d'autres termes le nombre d'atomes reçus à une
distance donnée de la source sera sensiblement inversement proportionnel
au carré de la distance. Il en résulte que le dépôt présentera une épaisseur
homogène s'il est effectué sur une surface sphérique dont le centre est
constitué par la source d'évaporation. Comme en pratique les substrats sont
généralement plans, on ne pourra les assimiler qu'au plan tangent à la
sphère et de toute évidence l'épaisseur du dépôt ne sera pas identique en
tout point. On est donc contraint à limiter fortement la surface utile du
substrat, ou à le placer très loin de la source ce qui entraîne alors d'autres
difficultés (nécessité d'enceinte plus grande donc système de pompage
beaucoup plus cher, temps opératoire plus long...) [16].
La pulvérisation cathodique est un procédé de dépôt utilisant un plasma
froid luminescent dans un gaz sous pression réduite pour vaporiser un
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solide. La caractéristique la plus intéressante du procédé est son
universalité. Comme le solide à déposer passe en phase vapeur à la suite
d’un processus mécanique (transfert d’énergie des ions incidents vers les
atomes de surface au moment de la collision) plutôt que par un processus
chimique, on peut déposer pratiquement tous les composés inorganiques. Il
peut s’agir d’un matériau simple ou composé, réfractaire ou non, conducteur
ou diélectrique. Pour pulvériser les métaux, on utilise, en général des
tensions continues. Pour les isolants, il faut une décharge entretenue par
une tension à haute ou radio fréquence. Tous les types de substrats qui
acceptent une mise sous vide et un léger échauffement peuvent être utilisés
pour ce procédé.
Trois éléments essentiels constituent une installation de pulvérisation
classique :
• Une enceinte de dépôt équipée pour la pulvérisation
• Un système de pompage (primaire et secondaire) permettant d’atteindre
une pression avant dépôt inférieure ou égale à 10-4 Pa en vue d’entretenir
une pression dynamique aussi stable que possible à la valeur de travail
désirée.
• Un générateur de courant haute tension continu (DC) ou radiofréquence
(RF).
Le solide à déposer se présente sous la forme d’un disque de quelques
millimètres d’épaisseur, appelé cible, car sa surface – au moins égale à celle
du substrat- est

soumise à un

bombardement par

des particules

énergétiques. La cible est fixée sur une électrode refroidie par circulation
d’eau (la cathode), qui est reliée à la borne négative du générateur.
Parallèlement à la cible et à quelques centimètres de celle-ci, se trouve une
seconde électrode (l’anode) utilisée en tant que porte substrat et connectée à
la masse. Le schéma de principe de la pulvérisation cathodique diode est
présenté dans la Figure II.9 :
Le principe de la pulvérisation cathodique est le suivant. Après avoir réalisé
un vide poussé de l’ordre de 10-4 Pa dans l’enceinte, un gaz est introduit
dans cette dernière de sorte que la pression atteigne environ 10-1 Pa. Le
matériau à pulvériser que l’on appelle alors cible, est polarisé négativement,
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ce qui permet d’amorcer une décharge électrique. Le milieu ionisé ainsi créé
permet d’obtenir des ions qui bombardent la cible et par conséquent la
pulvérisent.
Les systèmes de pulvérisation cathodique bénéficient d'une très grande
popularité en milieu industriel. La pulvérisation cathodique connaît un
grand succès dans le domaine de l'élaboration des métaux et des
diélectriques. Elle a donné lieu à de nombreuses publications.

Figure. II.9 : Schéma de principe de la pulvérisation cathodique diode

II.3.2.3.1 La pulvérisation cathodique diode en courant
continu
II.3.2.3.1.1 Description du dispositif
Un dispositif de pulvérisation cathodique diode est décrit sur la Figure
II.10. Ce dispositif est composé d'une enceinte à vide où règne une pression
résiduelle inférieure à 10-3 torr, dans laquelle ont été disposées deux
électrodes planes, cathode et anode, distante de quelques centimètres. La
cathode froide, sur laquelle le matériau à pulvériser est fixé, est reliée au
pôle négatif d'un générateur de tension continu de quelques kilovolts.
L'anode, sur laquelle se trouve le substrat, est reliée à la masse.
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Figure. II.10 : Le système de
pulvérisation de type "diode".

II.3.2.3.1.2 Les plasmas
La pulvérisation cathodique du matériau à déposer est obtenue à l’aide de
plasmas dont l’émission lumineuse sera pour nous un moyen de contrôle
pendant le dépôt. Nous nous intéressons plus particulièrement aux plasmas
froids, c'est à dire aux plasmas dont le degré d'ionisation est faible,
typiquement inférieur à 10-4.
Nous allons présenter brièvement les principales caractéristiques des
plasmas qui sont des milieux extrêmement complexes car composés de
nombreuses espèces chimiques. Ils sont constitués par un gaz ionisé sous
l'influence d'un champ électrique. Le système qui est hors équilibre
thermodynamique, peut être considéré comme le quatrième état de la
matière. Il est constitué de particules neutres et de particules chargées.
• Les neutres stables
Ce sont des atomes ou molécules qui, pour des temps de l'ordre du temps de
séjour dans la chambre d'ionisation, ne se dissocient pas spontanément, ne
réagissent ni entre eux ni avec les parois. En général, ils dominent en
nombre toutes les autres espèces de particules.
• Les électrons
Les électrons libres représentent le véritable moteur des décharges
électriques. Du fait de leur masse très faible, ils se déplacent beaucoup plus
vite, à énergie égale, que les autres espèces. Ils répondent, comme nous le
verrons par la suite, aux perturbations électromagnétiques sur des échelles
de temps beaucoup plus courtes que les ions. Ce sont aussi les électrons
qui, du fait de leur grande mobilité, sont responsables de la conductivité des
plasmas.
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• Les ions
Dans une décharge très puissante, les ions sont en général de composition
chimique simple mais peuvent être multichargés. Par exemple pour un
plasma à base d’argon, on peut avoir des ions Ar+, Ar2+, Ar3+. Par contre,
dans les décharges réactives usuelles, les ions sont en général une fois
chargés mais peuvent se présenter sous forme d'édifices moléculaires plus
complexes à cause des réactions ion-molécule qui conduisent à une
polymérisation dans la phase gazeuse.
• Les fragments moléculaires, ou radicaux libres
Un plasma réactif contient un grand nombre de fragments moléculaires qui,
au bout d'un temps assez court réagissent soit avec une autre molécule, soit
avec la paroi.
• Les photons
Les photons sont le plus souvent émis par désexcitation des états
électroniques : ils sont donc d'énergie bien définie. Les spectres de raies sont
caractéristiques des espèces émissives et sont donc porteurs d'informations
sur la composition du plasma. Nous verrons l’utilisation des spectres
d’émission dans le chapitre II.

II.3.2.3.1.3 Interaction ions–cible
Les différents phénomènes d’interaction ions-cible sont schématisés dans la
Figure 6. Les ions incidents peuvent soit s’implanter en créant des défauts
interstitiels ou des lacunes soit donner des espèces qui se retrouvent dans la
phase gazeuse. Dans cette phase, on peut trouver:
• des atomes de la cible,
• des ions rétrodiffusés,
• des atomes rétrodiffusés résultant de la neutralisation des ions incidents,
• des ions et des électrons secondaires,
• des photons et des rayons X.
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Figure. II.11 : Phénomènes d’interaction ions–cible.

II.3.2.3.1.4 Influence de la nature de la cible
Le phénomène de pulvérisation qui consiste en l’éjection d’atomes, n’est
obtenu que lorsqu’il y a rupture des liaisons atomiques. Il faut donc pour
éjecter un atome, qu’un ion ait une énergie au moins égale à cette énergie de
liaison. L’énergie minimale que doit posséder un ion pour provoquer une
éjection correspond au seuil de pulvérisation qui est caractéristique du
matériau considéré. Par exemple, pour le cuivre bombardé par des ions Ar+,
elle est égale à 17eV tandis qu’elle est de 22 eV pour le chrome [17].

II.3.2.3.1.5 Nature des espèces pulvérisées
Le phénomène de pulvérisation, qui est purement mécanique, entraîne
l’éjection

de

particules

électriquement

neutres,

d’ions

et

d’électrons

secondaires.
Dans le cas d’un métal bombardé par des ions d’argon, les particules sont
des atomes. Mais elles peuvent se présenter sous forme de molécules lorsque
le matériau pulvérisé est un matériau composé.
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II.3.2.3.1.6 Energie des atomes pulvérisés
L’énergie avec laquelle un atome est éjecté de la cible est égale à l’énergie que
lui transmet un ion incident moins l’énergie qui lui est nécessaire pour
vaincre son énergie de liaison au matériau massif. De plus il faut tenir
compte du fait que l’éjection ne ce produit qu’après un phénomène de
collisions en cascade, donc que l’énergie transmise à la particule lors de son
éjection est relativement faible. En effet elle est, en moyenne, de l’ordre de 10
eV. Mais un nombre d’atomes non négligeable sont expulsés avec une
énergie supérieure à 10 eV. Quand les atomes pulvérisés arrivent sur le
substrat, ils possèdent une énergie moyenne de l’ordre de 10 eV [19].

II.4 Utilisation de ZnO en couche mince
Grâce à ses propriétés semi-conductrices, piézo-électriques, optiques et
catalytiques [4], l’oxyde de zinc en couches minces a de multiples
applications. Il occupe une place importante dans l'industrie électronique.
En raison de leurs propriétés piézo-électriques, des films de ZnO peuvent
être utilisés comme détecteurs mécaniques, ou dans des dispositifs
électroniques tels que les redresseurs, les filtres, les résonateurs pour les
communications radio et dans les traitements d’image [5]. En particulier,
avec le développement des télécommunications, des investigations ont été
récemment faites pour leur utilisation dans des dispositifs à onde acoustique
de surface; ceci est dû à leur coefficient de couplage électromécanique élevé.
Des couches minces d'oxyde de zinc peuvent servir également de capteurs
chimiques très sensibles dans des détecteurs de gaz, oxydés ou réduits [6].
Nanto et al [20], montrent que des couches minces de ZnO, dopées à
l'aluminium, présentent une très grande sensibilité et une excellente
sélectivité pour des gaz aminés de type diméthylamine et triéthylamine.
Les propriétés optiques de l’oxyde de zinc sont exploitées dans des capteurs
intégrés de guides d'ondes optiques. Il peut servir aussi d'électrode
transparente

dans

des

dispositifs

optoélectroniques

(diodes

électro-

luminescentes), dans les cellules solaires et les photopiles [7,8].
Le formidable essor des filières industrielles basées sur le développement de
la micro-électronique et de l'optoélectronique repose sur une seule propriété
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de l'électron : sa charge électrique. L'autre caractéristique de l'électron, son
spin, est utilisée pour le stockage d'information par des matériaux
magnétiques, mais elle a été jusqu'à présent complètement ignorée dans les
semi-conducteurs.
Un autre domaine extrêmement intéressant pour le ZnO réside dans la
possibilité de le doper par des éléments du groupe 3d. En effet, le dopage par
de tels ions permettrait d’observer des transitions ferromagnétiques proches
de la température ambiante [9]. Si la possibilité de fabriquer des structures
ferromagnétiques à température ambiante était concrétisée, cela pourrait
ouvrir la voie à de nouveaux systèmes électroniques basés sur le spin
magnétique avec, comme possibles applications des transistors à effet de
champs magnétique.

II.5 Comparaisons des propriétés électriques des couches
minces de ZnO élaborées par différentes techniques à
différentes températures de dépôt
Nous avons comparé les différentes caractéristiques (résistivité , mobilité µ,
concentration des porteurs n, gap optique Eg) des couches minces de ZnO
élaborées avec différentes techniques de dépôt.
Les résultats de cette comparaison sont donnés dans le Tableau II.1.

Td=300°C :
Technique de dépôt
RF
PED

Résistivité
(Ω cm)

mobilité
µ (cm2 /Vs)

256.4
0.004

0.75
10.82
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Gap
Concentration
optique
n p(cm-3)
Eg(ev)
3.20 1016
1.43 1020

-
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Td=400°C :
Technique de dépôt

Résistivité
� (Ω cm)

mobilité
µ (cm2 /Vs)

Concentration
n p(cm-3)

DC
RF
DC
Evaporation
Spray
Ultrasonique spray
DC

1.2 e+3
68.1
7.2 e+3
5.0 103
10-1_10
10
83.2

84.9
1.82
4.2
1.34

6.0 e13
8.9 1016
6.1 e14
1.22 1017

Technique de dépôt

Résistivité
� (Ω cm)

mobilité
µ (cm2 /Vs)

Concentration
n p(cm-3)

DC
RF
DC
DC
E-beam evaporation
PED
RF

1.80 e3
12.2
1.50 e3
214
2.54 102
0.011
104

5.00
2.15
3.40
12.9
33.0
9.40
-

6.70 e14
6.47 1017
2.00 e15
4.52 1015
7.44 1014
6.88 1019
-

Technique de dépôt

Résistivité
� (Ω cm)

mobilité
µ (cm2 /Vs)

Concentration
n p(cm-3)

DC
RF
MBE
E-beam evaporation

6.50 103
12.2
3.60 105

4.10
2.15
111.0
46.72

Gap
optique
Eg(ev)
3.17
3.29
-

Td=500°C :
Gap
optique
Eg(ev)
3.30

Td=600°C :
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2.40
2.38
1.30
3.70

1014
1017
1017
1011

Gap
optique
Eg(ev)
-
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Chapitre III

PROCEDURES
EXPERIMENTALES

Procédure Expérimentale

III.1 Procédure expérimentale de dépôt de couches minces de
ZnO
Dans cette partie nous allons procéder à une présentation de différentes
étapes utilisées au cours de : la préparation des substrats, le dépôt, le
traitement des couches et leurs caractérisations.

III.1.1 Choix de la technique de dépôt
La réalisation de couches minces de ZnO nécessite la maîtrise et le contrôle
de leur élaboration. Le choix d’une méthode de dépôt fait intervenir plusieurs
critères :
- la nature du matériau à déposer,
- la vitesse de dépôt et l’épaisseur de la couche souhaitées,
- les contraintes imposées par le substrat (dégazage sous vide, température
maximale,…),
- la stœchiométrie désirée,
- la qualité cristalline et la densité des couches,
- l’adhérence du dépôt sur le substrat,
- enfin, la reproductibilité et le coût de la réalisation.
Pour notre étude, nous avons utilisé une technique pour l’obtention de
couches minces de ZnO déposées à la température ambiante : la
pulvérisation cathodique. Ce procédé présente plusieurs avantages par
rapport à ses concurrents [1].
- les systèmes de pulvérisation cathodique bénéficient d'une très grande
popularité en milieu industriel.
- ils sont plus simples à mettre en œuvre et ils permettent le dépôt d’une
large panoplie de matériaux solides à température ordinaire, surtout des
matériaux difficiles à évaporer.
- La pulvérisation cathodique connaît un grand succès dans le domaine de
l'élaboration des métaux et des diélectriques [2].
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III.1.1.1 Montage expérimental utilisé
Il s’agit d’un bâti réalisé au sein de l’Equipe " Couches Minces et
Semiconducteurs " du Laboratoire de Physique des Matériaux de l’USTHB.
Ce dernier est construit à partir d’éléments auxquels nous avons apporté
certaines modifications de façon à pouvoir réaliser des films homogènes
d’oxyde de zinc. Le système de dépôt, qui a nécessite une importante mise
au point, à laquelle, nous avons contribué, est schématisé sur la
Figure III.1.

6
4
9
1
1
0

Ar
7

2
o2
8

5
0
0
0
0

3

Figure III.1 : Le dispositif complet de déposition de couches minces
par la technique de pulvérisation cathodique.
1

Chambre de dépôt

6

Générateur de tension

2

Groupe de pompage
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3

Jauge secondaire

8

Oxygène

4

Jauge primaire

9

Indicateur de température

5

Générateur de courant
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Ce système est constitué :
- d’une enceinte de dépôt contenant le porte-cible et le porte substrats
(cathode, anode)
- d’un groupe de pompage assurant deux fonctions : d'une part le pré vidage
de l'enceinte et son maintien sous un vide secondaire jusqu'à 10-5 mbar
entre les périodes d'utilisation, d'autre part la circulation du gaz utilisé pour
former le plasma. Il est composé de deux pompes à vide :
* Une pompe primaire avec laquelle nous atteignons une pression de
10-2 mbar.
* Une pompe secondaire à diffusion d’huile qui permet d’atteindre une
pression de l’ordre de 10-5 mbar.
* deux jauges pour la mesure du niveau de vide primaire et
secondaire.
- d’un générateur de courant continu (Imax=600mA).
- D’un générateur de tension utilisé pour le chauffage du porte-substrat
constitué d'une plaque de cuivre. Cette dernière peut être chauffée jusqu’à
une température de 400°C. Le chauffage est assuré par un élément
chauffant brasé à l'intérieur de la porte-substrats.

5

6

4
12
1
2

3

11

7

8
1
2
101
0

99

Figure III.2 : Détails de la chambre de dépôt
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1. Cible
2. Support de cible
3. Substrat
4. Porte-substrats
5. Elément chauffant
6. Thermocouple
7. Entrée des gaz
8. Zone de plasma
9. tige métallique conductrice
10. Isolant (céramique)
11. Pincette de fixation du
substrat (tungstène)
12. Fenêtre d’observation
(Quartz)
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- d’un thermocouple Chromel-Alumel (type K) pour la mesure de la
température du porte-substrats. Il est placé dans un orifice de la face arrière
du porte-substrats.
Le schéma détaillé de l’enceinte de dépôt est représenté sur la Figure III.2.

III.1.1.2 Préparation des substrats
III.1.1.2.1 Le choix des substrats
Dans notre travail nous utilisons deux types des substrats : verre corning et
silicium monocristallin.

III.1.1.2.1.a Substrats en verre
Le choix du verre comme substrat de dépôt a été adopté en raison du bon
accord de dilatation thermique qu'il présente avec le ZnO ( a verre =8,5 10-6 K-1,

aZnO =7,2

10-6 K-1) de manière à minimiser les contraintes à l'interface

couche substrat, pour sa transparence qui s’adapte aussi bien pour les
caractérisations optique et électrique des film que pour des raisons
économiques.

III.1.1.2.1.b Substrats en silicium monocristallin
Ces substrats sont adaptés pour la caractérisation optique dans le domaine
de l’infrarouge (poli-optique sur les deux faces), ou une résistivité élevée et
une épaisseur relativement importante sont indispensables pour éviter,
respectivement,

l'absorption

due

aux

porteurs

libres

et

les

effets

d'interférences. Nous avons aussi utilisé des substrats de silicium de type p
(poli-optique une face, résistivité : 0.01 à 0.03.cm) pour la caractérisation
par RBS et au MEB et aussi pour l’étude électrique des hétérojonctions
ZnO/C-Si.

III.1.1.2.2 Nettoyage des substrats
La qualité du dépôt et par la suite celle de l'échantillon élaboré dépend
fortement de la propreté et de l'état du substrat. Son nettoyage est donc une
étape très importante : il faut éliminer toute trace de graisse et de poussière
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et vérifier, à l’œil, que la surface du substrat ne comporte, ni rayures ni
défauts de planéité. Ces conditions sont indispensables à la bonne
adhérence du dépôt sur le substrat et à son uniformité (épaisseur
constante).
En vue d’élaborer des couches minces de ZnO propres ; il est indispensable
de passer par le procédé de nettoyage des substrats du fait que les
caractéristiques

électriques

sont

très

sensibles

aux

techniques

de

préparation de la surface.
Le procédé du nettoyage de la surface des substrats se déroule comme suit :
Les substrats sont découpés à l’aide d’un stylo à pointe en diamant.
Décapage à l’acide fluorhydrique (HF) de la couche d’oxyde natif, formée
durant le stockage des substrats.
Lavage dans l’acétone, puis au méthanol et rinçage à l'eau distillée à
température ambiante.
Séchage à l’aide d’un séchoir.

III.1.1.3 La cible
Deux familles de cibles sont communément utilisées pour l’élaboration de
couches de ZnO par le procédé de pulvérisation : les cibles métalliques et les
cibles sous forme d’oxyde.
Dans le cadre de notre travail, nous avons utilisé une cible de Zn sous la
forme d’une feuille métallique avec une pureté de 99.99.

III.1.1.4 Conditions expérimentales
Dans le tableau suivant (Tableau III.1) nous présentons Les différentes
conditions expérimentales utilisées pour l'élaboration des couches minces de
ZnO :
• La distance entre la cible et le porte substrat est fixé de 21mm.
• La tension de polarisation et fixé de 600 mA.
• Le niveau de vide est de 10-5 mbar.
 Les substrats sont en Verre Corning et Silicium monocristallin.
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Tableau III.1: tableau récapitulatif des 3 séries de dépôt.
Pression
Echantillons Température Niveau de
Pression
du
vide initiale d’argon
totale
(mbar) (mbar)
substrat
(mbar)

Temps de
dépôt
(min)

K1

100 0C

7 10-5

10-2

0.7

40

K2

100 0C

7 10-5

5 10-2

0.7

60

K3

25 0C

10-4

5 10-2

0.4

80

K4

25 0C

5 10-5

10-1

0.4

80

K5

25 0C

4 10-5

10-2

0.5

80

Après avoir atteint un vide secondaire de l’ordre de 10-5 mbar nous fixons la
pression partielle d’Argon à une valeur donnée puis nous injectons l’oxygène
jusqu’à obtenir une pression totale fixe.
Ainsi, pour une pression totale fixe, la plus faible valeur de la pression
partielle d’argon correspond à la plus grande quantité d’oxygène dans
l’enceinte.

III.2 Caractérisation du plasma par spectrométrie d’émission
Optique
Un contrôle de la phase gazeuse par spectrométrie d’émission optique a été
réalisé en vue d’avoir des informations sur la composition chimique du
plasma en fonction des différents paramètres de dépôt. Cette étape devra
permettre

une

meilleure

compréhension

des

effets

induits

par

ces

paramètres sur la nature et la composition des couches élaborées.

III.2 .1 Théorie
La spectrométrie d’émission optique permet une analyse en composition des
espèces émettrices dans le plasma. L’intensité Iij d’une radiation de longueur
d’onde λ correspondant au passage d’un atome d’un niveau d’énergie i vers
un niveau d’énergie inférieure j, est donnée par :
Iij = Kij ni h νij Aij,
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Avec:

Kij : constante dépendant du volume gazeux détecté, de la réponse

du système de mesure ainsi que de l’angle solide sous lequel est observé le
volume gazeux,
ni : densité du niveau i (en particules m-3),
Aij : probabilité d’émission spontanée de la transition i à j (s-1),
h : constante de Planck
νij : fréquence de transition de i vers j.
L’intensité d’un rayonnement émis par le plasma peut aussi être exprimée
sous la forme :
Iij = Kij.[X]. kij ne.

(III.2)

si on introduit :
[X] : la concentration de l’espèce X à l’état fondamental,
ne : la densité électronique,
kij : la constante d’émission de la radiation de l’espèce X définie par :

(III.3)
où E est l’énergie cinétique des électrons,
m est la masse de l’électron,
σij (E) la section efficace d’émission de la radiation Xij à la suite d’un impact
électronique, f(E) est la fonction de distribution énergétique des électrons.
Les principales raies d’émission des espèces chimiques peuvent être
identifiées à l’aide de tables de référence [3].
Les processus d’émission optique dans une décharge peuvent être de
différentes natures [4]:


Excitation par collision électronique d’un état fondamental :
X + e- → X** + e-



Excitation par collision électronique d’un état métastable :
Xm + e- → X* + e-



Excitation par cascade radiative à partir de niveaux supérieurs :
Xj* →Xi* +hν (j>i)



Excitation dissociative par collision électronique :
XM + e- → X* + M + e48
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Attachement dissociatif avec excitation :
XM + e-- → X** + M-*



Excitation par collision ion atome neutre (échange de charge) :
X+ + Y → X + Y+*

III.2.2 Appareillage
Le dispositif expérimental représenté sur la Figure III.2 utilisé pour
l’acquisition des spectres d’émission optique est composé de quatre grandes
parties :
• Une fibre optique,
• Un Monochromateur,
• Un détecteur,
• Un système d’acquisition et de traitement des données.
La fibre optique
La fibre optique est chargée de guider la lumière depuis sa source jusqu’au
spectromètre. Elle est constituée de deux parties. La partie centrale
cylindrique ou cœur, d’indice de réfraction n1 est entourée par la gaine
optique, d’indice de réfraction n2 plus faible.
Le guidage de la lumière est assuré par la réflexion totale qui se produit à
l’interface entre ces deux milieux.
Le monochromateur
C’est l’élément essentiel de l’appareillage car il sépare, en fonction de la
longueur d’onde, les rayonnements émis par la source lumineuse (plasma).
La lumière amenée par la fibre est focalisée sur un premier miroir qui la
renvoie sous forme d’un faisceau parallèle sur le réseau de diffraction. Cet
élément possède 1200 traits par millimètre ce qui permet d’atteindre une
résolution de 0,1 nm sur une plage de 200 à 1000 nm. Un deuxième miroir
fait converger les radiations sur le photomultiplicateur (détecteur). Un
système de commande et d’acquisition (Spectralink) est utilisé pour la
régulation de la vitesse du moteur pas à pas du monochromateur. Il sert
également à la polarisation en tension du photomultiplicateur (0-1200V)
ainsi qu’à l’acquisition des données via une détection synchrone (Lock in
amplifier). L’acquisition et le traitement de l’information se font à l’aide du
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logiciel Spectramax. Il permet d’obtenir des spectres représentant l’intensité
de la transition en fonction de la
longueur d’onde de celle-ci.
9
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6
3
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1
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Chambre de
dépôt
Fibre optique
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8
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Détecteur
(PM)
Chopper
Lentille de
focalisation
Table
traçante
Détection synchrone (Lock-in amplifier)
Figure III.2 : Schéma du montage utilisé pour
la spectroscopie d’émission optique.

III.2.3 Exemple d’émission optique du plasma
La Figure III.3 donne un exemple de spectre d’émission optique obtenu lors
de la pulvérisation par un plasma d’argon à la pression 5 Pa et avec une
puissance surfacique de 2,54 W.cm-2 [5]. La composition et la structure d’un
matériau étant corrélées aux espèces présentes dans le plasma de
pulvérisation.
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Figure III.3 : Spectres d’émission optique au voisinage des principales raies
au cours de la pulvérisation d’une cible de ZnO par un plasma argon :
a) région du zinc, b) région de l’oxygène, c) région de l’argon [5].
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III.3 Mesures électriques
La détermination des paramètres électriques qui caractérisent la couche
est effectuée selon la configuration coplanaire montrée sur la Figure III.4.
Barrettes en
aluminium
d
L

ℓ

ZnO

Substrat (Verre)

ℓ =1mm
L=5 mm

Figure III.4 : Géométrie des électrodes dans la configuration coplanaire.
Les contacts électriques consistent en deux barrettes en aluminium
déposées par évaporation thermique (effet Joule) sous vide secondaire.
Les mesures de conductivité électrique et de la photoconductivité sont
effectuées sur des échantillons de ZnO déposés sur des substrats en verre
corning.
Nous supposons que le champ électrique est uniforme entre les électrodes
et que les lignes de champ sont parallèles. Ceci est largement admis puisque
l’épaisseur des couches est très faible (< 1µm) comparée à la distance entre
les électrodes (1mm). La conductivité, σ, se déduit directement du courant
mesuré, par la relation (III-4) :






I
.
L.d V

Où: ℓ: distance entre les électrodes ;
L: longueur des électrodes ;
d: épaisseur de la couche ;
I : est le courant ;
V : la tension appliquée entre les électrodes.
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Ces mesures sont effectuées en fonction de la température sous vide
secondaire sur un banc de mesure que nous allons décrire avec la procédure
de mesure.

III.3.1 Dispositif expérimental
La Figure.III.5 représente le montage expérimental utilisé lors des mesures
électriques. Les différentes composantes de ce dispositif sont les suivantes :
- une chambre de mesure (cryostat) où l’on peut mettre six échantillons à la
fois ;
- un groupe de pompage (primaire et secondaire) ;
- un électromètre de très haute précision (10-15 A) de type Keithley 617,
pour la mesure du courant et pour la polarisation des échantillons ;
- une alimentation de puissance pour le chauffage des échantillons ;
- un thermomètre digital pour la lecture de la température ;
- un

scanner

Keithley

706,

pour

gérer

la

mesure

sur

plusieurs

échantillons ;
- une lampe halogène.
- Ces mesures sont entièrement automatisées à l’aide d’un programme de
contrôle et d’acquisition conçu au sein de notre laboratoire.
- Notons que tous les fils électriques : les fils de polarisation des
échantillons, les fils de mesure du courant et de la température et les fils
d’alimentation de la résistance chauffante, passent à travers des passages
électriques étanches de haute impédance (Figure III.5 ).
- La mesure du courant en fonction de la température est effectuée dans le
cryostat sous vide secondaire autour de 10-5 mbar sous polarisation
constante. Les échantillons sont fixés sur un bloc cylindrique en cuivre à
l’aide d’une pâte d’argent, qui assure un bon transfert de chaleur entre
l’échantillon et le support. La laque d’argent est également utilisée pour
coller les fils sur les électrodes.
Le chauffage des échantillons se fait à travers un filament thermo-coaxial
enroulé sur le porte-échantillons. La température est mesurée grâce à une
thermo-sonde en platine (Pt100) placée tout près des échantillons.
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Lors des mesures sous illumination nous utilisons une lampe halogène
qui délivre une puissance de 100 mW/cm2 et éclaire la face avant des
échantillons à travers une fenêtre en quartz.

1
2

Scanner
Keithley706
IEEE

Électromètre
Keithley617
Alimentation
de chauffage

RS232

Source de
polarisation

Thermomètre
1 et 2 : Passages électriques étanches de haute impédance.
Figure III.5.: Schéma descriptif du banc de mesure électrique
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III.3.2 Procédure de mesure
Sur la Figure III.6 nous représentons

les étapes suivies pour faire les

mesures électriques sous vide secondaire (10-5 mbar).
Ces différentes étapes se déroulent de la façon suivante :
(a) Un chauffage de l’ambiante jusqu’à la température Tf avec une vitesse de
chauffage de 5 °C/minute. Nous mesurons durant cette étape la
conductivité sous obscurité. Notons que ce chauffage à 120°C permet
aussi :
- de dégazer les échantillons et leur support.
- de durcir la pâte d’argent.
(b) Nous arrêtons durant cette étape les mesures de la conductivité et nous
continuons le chauffage jusqu’à la température de recuit Tr avec une
vitesse de chauffage de 5 °C/minute.
(c) Un recuit de soixante minutes à la température Tr .
(d) Un refroidissement des échantillons de la température Tr jusqu’à la
température ambiante. Ceci se fait par l’intermédiaire d’une circulation
d’air à travers un conduit creusé dans le porte- échantillons.
(e) Un chauffage de la température ambiante jusqu’à la température Tf avec
une vitesse de chauffage de 5 °C/minute. Nous mesurons durant cette
étape la conductivité sous obscurité.
(f) Un refroidissement des échantillons de Tf
ambiante.
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Température de recuit

Tr
(c)

Température de l’échantillon (°C)

300

(b)
150
120

(d)

Tf

Température de dépôt

100

(a)
Température de dépôt

(e)

(f)

Température ambiante

0
60 min

Temps de mesure

Figure III.6 : Evolution de la température des échantillons pendant la
procédure de la mesure de la conductivité électrique et de la photoconductivité.

III.4 Caractérisations optiques
Les méthodes optiques permettent de caractériser un grand nombre de
paramètres. Elles présentent l'avantage sur les méthodes électriques, de ne
pas exiger la réalisation, toujours délicate, de contacts.
On peut distinguer deux types de méthodes optiques :


Les méthodes qui étudient la réponse optique du matériau à une

excitation telle que photo et cathodo-luminescence.
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Les méthodes qui analysent les propriétés optiques du matériau telles

que ; les mesures de transmittance et de réfléctance, et les mesures
éllipsomètriques.

III.4.1 Spectroscopie UV-visible
Les domaines de la spectroscopie sont généralement différenciés par
l'intervalle de longueur d'onde dans lequel les mesures sont réalisées. On
peut distinguer les domaines suivants : ultraviolet-visible, infrarouge et
micro-onde. Dans notre cas, nous avons utilisé un spectrophotomètre
enregistreur à doubles faisceaux, par lequel nous avons pu tracer des
courbes représentant la variation de la transmittance, en fonction de la
longueur d'onde dans le domaine de l'UV-visible et proche de l'infrarouge
(200-800nm). En exploitant ces courbes. Il est possible d’estimer l'épaisseur
du film, et de déterminer ses caractéristiques optiques ; le seuil d'absorption
optique, le coefficient d'absorption, la largeur de la de bande interdite et
l'indice de réfraction.

III.4.2 Mesure de l’épaisseur
 Les franges d’interférence
Les constantes physiques utilisées dans les calculs sont définies dans la
Figure III.7.
T est le coefficient de transmission, α est le coefficient d’absorption du film,
λ est la longueur de la lumière incidente, n et s sont les indices de réfraction
du film et de substrat respectivement et d représente l’épaisseur du film.
Dans le cas d’une couche épaisse d’une part et lisse d’autre part, des
réflexions multiples de la lumière se font entre la surface inférieure en
contact avec le substrat et la surface libre de la couche. Il en résulte dans le
spectre de transmission des franges d’interférences, comme sur la Figure
III.8, avec des minima et des maxima observés dans la région de faible
absorption (forte transparence).
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Figure III.7 : Constantes optiques
d’une couche mince absorbante sur
un substrat transparent épais.

d

Substrat

n0=1

c

T

En utilisant les paramètres physiques définis dans la Figure III.7 et le
spectre de transmission obtenu, nous pouvons déterminer l’épaisseur de la
couche comme suit:
Soit λ1 et λ2 les longueurs d’ondes de deux maxima consécutifs, et TM1 et
TM2, Les transmissions respectives, Tm la transmission du minima qui se
trouve entre les deux (Figure III.8 ).
L’épaisseur de la couche est déterminée à partir de la relation [6]:

D = λ1λ2/2(λ1n2 - λ2n1)

(III.5)

Les indices de réfraction n1 et n2 de la couche pour les longueurs d’onde λ1 et
λ2 sont tirés de la relation :

n1, 2 = [N+ (N2 –S2)1/2]1/2

(III.6)

S : indice de réfraction du substrat
et N1, 2 peut être calculé par la relation :

(III.7)
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Tm

λmin λmax

MBED PBrush
Figure III.8: Méthode des franges d'interférence pour
la détermination de l'épaisseur.

III.5 Photoluminescence
La photoluminescence (PL) est un domaine qui a connu beaucoup
d'expansion et de raffinement depuis les années 70. La photoluminescence
est une puissante technique de spectroscopie optique permettant de
caractériser les matériaux semi-conducteurs et les isolants.

Figure.III.9 : Principe de la photoluminescence
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La photoluminescence se produit quand un électron, dans un état excité,
revient à l'état initial par émission d'un photon dont l'énergie correspond à la
différence entre les énergies de l'état excité et de l'état initial.

III.5.1 Principe de la photoluminescence
La photoluminescence est le moyen par lequel les électrons émettent de la
lumière lorsqu’ils se trouvent dans des états excités en énergie et tendent à
revenir vers leur état initial (Figure III.10). Dans la pratique, on excite un
matériau avec un rayonnement (généralement monochromatique) dont
l’énergie est supérieure à largeur de la bande interdite du matériau et on et
l'on détecte la lumière émise par le matériau. En général, l'énergie de la
lumière émise est plus faible que celle du rayonnement utilisé pour
l'excitation. Il est donc nécessaire d'utiliser un laser comme source
d'excitation de même qu'un système de détection approprié et performant. La
photoluminescence est un outil servant à étudier la configuration des
bandes d'énergie des solides de même que leurs niveaux d'impuretés.

Figure.III.10 : Schéma de principe de la photoluminescence [10].
Une fois les électrons présents dans leur état excité, ils tendent à retourner
vers leur état initial en perdant de l’énergie. Ils peuvent le faire de deux
manières différentes :
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Par transition non-radiative : les électrons perdent de l’énergie en
interagissant avec le réseau cristallin (création de phonons).
Par transition radiative : les électrons perdent de l’énergie en émettant des
photons dont l’énergie est égale à la différence entre le niveau initial et le
niveau final.
La majeure partie du rayonnement émis provient généralement de la
transition directe BC-BV. La présence de niveaux énergétiques situés dans le
gap électronique va induire des relaxations d’énergie plus faibles, c'est-à-dire
une émission de photon de plus basse énergie.
Le but des expériences de photoluminescence est de déterminer la présence
de défauts dans le cristal et essayer de déterminer leur nature, ceux-ci
pouvant influencer de manière importante les propriétés électriques et
optiques du système.

III.6 Diffraction des rayons X
III.6 1 Principe
La diffraction des rayons X est une méthode de caractérisation structurale
incontournable

dans

le

domaine

des

matériaux.

Cette

méthode

de

caractérisation ne s’applique qu’aux matériaux cristallisés (mono ou poly
cristallins). Elle permet notamment de déterminer la structure des matériaux
étudiés, d’en différencier les phases, mais aussi de déterminer les
contraintes résiduelles, la forme et la taille des grains.

Figure III.11 : Schéma représentant le principe de la diffraction des rayons X
par les plans réticulaires d’indices h, k et l.
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Le principe repose sur la diffraction des rayons X monochromatiques par les
plans atomiques des cristaux du matériau étudié (cf. Figure III.11 ).
La diffraction a lieu seulement dans les matériaux cristallisés et lorsque la
relation de Bragg est vérifiée :

2d

(hkl)

sinθ = n λ

(III.8)

avec :
d(hkl): distance interréticulaire, c'est-à-dire distance séparant les plans
d’indice (hkl).
θ : angle d’incidence des rayons X sur la surface du matériau étudié.
n : ordre de la réfraction.
λ : longueur d’onde du faisceau de rayons X. Dès lors, pour obtenir la valeur
des différentes distances inter-réticulaires, il suffit de déterminer les valeurs
de θ, pour lesquelles les différents plans atomiques diffractent les rayons X.
Les expériences de diffractions des rayons X fournissent une liste de pics (ou
raies) de diffraction; chaque pic correspond à une famille de plans
réticulaires d’indice (hkl). L’identification de la phase et de ses paramètres de
maille est ensuite réalisée par comparaison avec les bases de données
existantes sur les matériaux (fiches ASTM – American Society for Testing
Materials). Un spectre type de diffraction des rayons-X (XRD) d’une couche
mince de ZnO déposé sur verre est donné à titre d’indication sur la Figure
III.11.
Le calcul de la taille des grains peut être réalisé grâce à la méthode de
Scherrer [7] basée sur l’élargissement des pics de diffraction dû à la taille des
cristallites :
L(hkl) =

(III.9)

avec :
L(hkl): diamètre moyen des cristallites dans la direction perpendiculaire à la
famille de plans (hkl).
k : facteur de forme. Ce facteur vaut 0,9 pour des cristallites de forme
isotrope ou quasi-isotrope.
λ : longueur d’onde des rayons X.
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βe : largeur de la raie (hkl) considérée, corrigée : βe =
β : représente la largeur à mi-hauteur observée dans le diagramme de
diffraction
β0 : représente l’élargissement expérimental, il est évalué sur chaque appareil
à l’aide d’un monocristal.
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Figure III.12 : Spectre type de diffraction des rayons-X (XRD) d’une couche
mince de ZnO déposée sur verre.
En exploitant plus finement les diagrammes de diffraction de rayons X, on
peut également remonter aux contraintes résiduelles des films par la
méthode de Williamson-Hall ou Halder-Wagner [8].
La diffraction des rayons X permet également de déterminer l’orientation des
cristaux des couches et ainsi de déterminer les directions privilégiées de
croissance. Le calcul des coefficients de texture des différents pics s'effectue
ensuite à l'aide de la formule suivante [9]:
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TC(hkl) =

(III.10)

avec :
TC

(hkl)

: coefficient de texture de la raie (hkl).

I(hkl) : intensité de la raie (hkl).
I0(hkl) : intensité référence de la raie (hkl).
N : nombre de pics considérés.

III.6.2 Dispositif expérimental
Il existe plusieurs types de montage pour étudier la diffraction des rayons X,
la méthode de Bragg-Brentano est la plus couramment utilisée et c’est celle
qui a été utilisée pour nos mesures. Le dispositif expérimental représenté sur
la Figure III.13 est un dispositif à deux cercles. Il comprend :
- un tube à rayons X monochromatiques, le porte-échantillon et le détecteur
de rayons X.
- un cercle goniométrique sur lequel se déplace le détecteur de photons X et
un cercle de focalisation sur lequel le rayonnement diffusé est concentré
avant la détection.

Figure III.13 : Schéma de principe d’un diffractomètre de rayons X.
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Les rayons X incidents sont diffractés par l’échantillon et récoltés par le
détecteur de photons X, ce détecteur compte le nombre de photons reçus en
fonction de l’angle 2θ formé entre le détecteur et le faisceau de rayons X
incident. On obtient ainsi des diagrammes de diffraction nous donnant
l’intensité de photons diffractés (nombre coups) en fonction de 2θ.
La longueur d’onde des rayons X dépend de la nature de l’anticathode
utilisée pour leur génération. Deux matériaux sont généralement utilisés : le
cobalt et le cuivre. Pour le cuivre, la raie Kα = 1,5406 Å, et pour le cobalt, la
raie Kα = 1,7909 Å.

III.7 Microscope Electronique à Balayage (MEB)
La microscopie électronique à balayage est parmi les techniques les plus
performantes pour l'observation de la texture et de l'étude de la qualité
optique de la surface des couches minces. Cette technique est nondestructive et permet des observations superficielles avec une résolution de
quelques nanomètres et une profondeur de champ très importante. Son
grand avantage est la diversité des informations fournies.
Son principe est basé sur l'interaction électron-matière qui résulte du
bombardement de l'échantillon par un faisceau électronique. Ce dernier est
généralement produit par un canon à électrons porté à une tension élevée
(quelques dizaines de kV).
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Figure III 14 : Schéma du montage d'un
Microscope Electronique à Balayage (MEB)
[11].

La présentation schématique du MEB est illustrée sur la Figure III.14. La
surface de l'échantillon est balayée ligne par ligne par un faisceau
d'électrons à l'aide d'un système de lentilles électroniques. Le diamètre du
faisceau varie de 30 à 200 Å suivant la tension d'accélération appliquée sur
les électrons.
MEB/EDAX Analyses de petites particules par microscopie électronique à
balayage (MEB) couplée à de l’analyse dispersive en énergie de rayons X
(EDAX) est possible sans détruire l’échantillon.
L'analyse dispersive en énergie "EDS ou EDX (Energy Dispersive X-ray)
spectrometry)" permet de connaître la composition élémentaire qualitative
et/ou quantitative d'un échantillon à partir de la mesure des énergies des
photons X émis par la région de l'échantillon bombardée par le faisceau
d'électrons.

III.8 Analyse en composition par RBS
III.8.1 Principe de la RBS
La spectroscopie de rétrodiffusion de Rutherford (R.B.S. pour Rutherford
Backscattering Spectroscopy) est une méthode d’analyse élémentaire utilisant
un faisceau incident de particules alpha d’une énergie de quelques MeV.
C’est une méthode non destructive et indépendante de l’environnement des
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atomes étudiés du fait de l’interaction directe entre les ions incidents (He+) et
les noyaux des atomes constituants de la cible à analyser. L’analyse en
énergie des particules rétrodiffusées élastiquement par ces atomes va
permettre de les identifier, de connaitre leur position en profondeur ainsi que
leur concentration.

Figure III.15 : Représentation schématique d’une analyse par RBS indiquant
les différentes énergies prises en compte lors de l’interaction faisceau
incident-matériau.
La Figure III.15 permet de définir les principaux concepts nécessaires pour
l’analyse par RBS de couches minces déposées sur un substrat de faible
masse atomique. Elle est basée sur le bombardement par un faisceau
incident de particules alpha d’énergie cinétiques E0

dont la direction fait

l’angle θ1 par rapport à la normale à la surface de l’échantillon. L’énergie E1
doit être inférieure à une certaine limite pour que les réactions nucléaires et
les résonances n’apparaissent pas, c’est-à-dire que les collisions de la
particule incidente avec les atomes de la cible soient seulement de type
élastique
L’interaction de la particule incidente de masse M1 et de numéro atomique Z1
se produit avec une atome de masse M2 et un numéro atomique Z2 situé à la
distance x de la surface de la cible. Avant le choc, la particule incidente a
pour énergie

< E0. Après le choc, elle est diffusée sous un angle φ avec

l’énergie cinétique E1 <
cinématique K : E = K.

. Les deux énergies sont reliées par le facteur
. Les expressions du facteur cinématique K et de la

section efficace de diffusion σ sont données dans le Tableau III.2.
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La particule α rétrodiffusée ressort de l’échantillon avec l’énergie cinétique
< E1 Elle est collectée par le détecteur situé dans la direction θ2. La perte
d’énergie subie par la particule incidente dans l’échantillon dépend de la
direction θ2. Sa perte d’énergie dans le Tableau III.2:

Tableau III.2 : Expression des principales grandeurs physiques intervenant
en RBS [5].
Grandeur physique

Expression

Facteur cinématique de
rétrodiffusion K

K=

Section efficace

Facteur de perte en énergie

Densité atomique détectée

σR =

[S] = [K

]

Ni =

III.8.2 Appareillage et exploitation des données
Les analyses R.B.S des couches minces ont été réalisées au Centre de
Recherche Nucléaire d’Alger (CRNA). Le faisceau de particules α énergétique
(2 MeV pour la plupart de nos analyses) est produit par un accélérateur de
type Van de Graaf 3.75MeV.
Le faisceau incident est normal à la surface de l’échantillon (θ1 = 0).
Les particules diffusées sont collectées à 165° de cette direction. Un
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détecteur Si dispersif en énergie permet de les compter et de les attribuer à
un canal.
Après étalonnage, le numéro du canal est corrélé à l’énergie de la
particule rétrodiffusée. Sur le spectre de rétrodiffusion apparaissent les pics
caractéristiques de chaque élément présent dans l’échantillon étudié.
Les données expérimentales R.B.S. ont été analysées à l'aide du
programme de simulation SIMNRA et ce en utilisant les principales
grandeurs physiques données dans le Tableau III.2 [5]. Pour une meilleure
simulation, la couche mince à analyser est subdivisée en sous-couches
parallèles à la surface. L'épaisseur et la composition des sous-couches sont
ajustées pour reproduire le spectre expérimental.
Dans le cas d’une couche de composition AmBn, le nombre Ni d’atomes par
unité d’aire (ou densité atomique) pour l’élément i peut être calculé au
moyen de l’expression figurant dans le Tableau III.2 à partir de la
connaissance de l’angle solide de détection Ω, de l’intégrale du pic Ai pour
une fluence Q et de la section efficace σi (E,φ). La concentration relative des
éléments de cette couche est calculable du moyen de la relation simple :

=

=

(III.11)

Si par ailleurs on a mesuré l’épaisseur de la couche, on peut en calculer la
masse volumique :

 AB 

N A m A  N B mB
e

mA et mB étant respectivement la masse des atomes A et B.
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Figure III.16 : Spectre expérimental et simulation de la composition d’une
couche mince de ZnO (200 nm d’épaisseur) recuite sous air à 100°C [5].
La Figure III.16 montre un exemple d’analyse en composition par RBS d’une
couche mince d’oxyde de zinc déposée sur un substrat de carbone vitreux.

III.9 Ellipsométrie
L'Ellipsométrie (Figure III.17) est une technique d'analyse optique dont
l'appareil est constituée d'une source laser (He-Ne ; λ=632,8nm), d'un
polariseur, d'un analyseur, d’un compensateur, d’un filtre et d’un détecteur.
On peut fixer l'angle d'incidence du faisceau laser à 30,50, ou 70°. Une fois
l'appareil est mis en marche, on fixe les bras du polariseur et de l'analyseur
sur l'angle 70°, puis on déplace l'échantillon pour que le rayon réfléchi soit
bien centré sur l'orifice de l'analyseur. A la fin, on manœuvre les tambours
du polariseur et de l'analyseur pour avoir une extinction maximale du rayon
réfléchi au niveau du détecteur, et on relève les azimuts de l'appareil. Un
logiciel est par la suite utilisé pour calculer l'épaisseur de la couche et son
indice de réfraction.
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Figure III.17: Ellipsométre de type Controlab (He-Ne =632,8nm).
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IV Résultats Expérimentaux Et Discussion
Dans ce chapitre nous allons présenter les résultats de notre travail portant
sur l’élaboration et la caractérisation de couches minces d’oxyde de zinc
(ZnO) non dopé déposées par la technique pulvérisation cathodique DC sur
des substrats de verre corning 9075 (pour la transmission optique et les
mesures

de

conductivité

électrique)

et

sur

substrats

de

silicium

monocristallin pour les autres méthodes de caractérisation.
L’influence des paramètres de dépôt et le traitement thermique (recuit sous
vide et sous air a 300°C) sur les différentes propriétés structurales, optiques
et électriques ont été étudiées.
Les

films

obtenus

ont

été

caractérisés

et

analysés

par

différentes

techniques :


La transmission optique dans la gamme UV-visible-infrarouge pour la
détermination des propriétés optiques fondamentales, en l’occurrence,
le gap optique, l’indice de réfraction et l’épaisseur.



Les mesure électriques pour la détermination de la conductivité
électrique sous obscurité et sous éclairement, et donc de la sensibilité
des films élaborés à la lumière.



La diffraction des rayons X pour l’étude de la structure, la taille des
grains et les contraintes résiduelles dans le matériau.



Le microscope électronique à balayage (M.E.B) pour l’aspect de leur
surface.



L’Analyse en composition par la rétrodiffusion de Rutherford (R.B.S).



La photoluminescence pour l’étude de la configuration des bandes
d'énergie des solides de même que leurs niveaux d'impuretés.

Notons que ces différentes méthodes de caractérisation et d’analyse ont été
développées dans le chapitre III.

IV.1 Caractérisation du plasma par spectrométrie d’émission
Optique
La composition et la structure d’un matériau étant corrélées aux espèces
présentes dans le plasma utilisé pour le dépôt des couches, nous avons
utilisé la spectroscopie d’émission optique
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bandes et raies d’émission des éléments du plasma durant la phase
d’élaborations des couches de ZnO.
La Figure IV 1 présente le spectre d’émission optique du plasma d’un dépôt
de ZnO obtenu à partir de la pulvérisation réactive sous mélange gazeux
d’argon et d’oxygène d’une cible de zinc. La lumière a été collectée par une
fibre optique placée à 5 mm de la lentille optique de focalisation placée
devant l’hublot de la chambre de dépôt.

Figure IV.1.Spectre d’émission optique du plasma de pulvérisation
d’une cible de zinc pour le dépôt de ZnO.
Des raies d’émissions attribuées à des atomes de zinc et d’oxygène excités
(Zn* et O*) sont visibles. L’excitation du gaz ambiant est aussi très visible
avec la présence d’un ensemble de raies d’émission associées aux ions argon
(Ar+) ainsi que celles dues aux Ar2+ et Ar*. En revanche, on ne note pas la
présence d’ions oxygène ni de bandes moléculaires du ZnO. Sur cette figure,
on note la présence de 04 pics d’Argon I (Ar I) correspondants aux longueurs
d’onde 706.7, 738.4, 750.3, 763.5 nm , un pic associé à l’oxygène* ( O* 3p5 P73
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3s5 S ) situé à 777 nm et un pic de Zinc II ( Zn II ) correspondant a la
longueur d’onde 763.25 nm. Ces raies d’émission sont généralement celles
observées dans les travaux publiés sur ZnO [1].

IV.2 Propriétés Optiques
Un bon moyen de comparer la transparence entre plusieurs films, est de
déterminer leur transmission moyenne dans l'intervalle de longueurs d'onde
intéressantes. A cet effet, les mesures de transmission (transmittance) et de
réflexion

optique

(réflectance)

dans

la

gamme

UV-visible-infrarouge

effectuées sur les couches de ZnO déposées sur des substrats de verre
Corning sont utilisés pour la détermination du coefficient d'absorption "",
de l'indice de réfraction "ns", de l'épaisseur de la couche "d" et du gap
optique. Ces mesures sont effectuées à la température ambiante et à l'air
libre à l'aide d'un CARY 500 à double faisceau dans la gamme de longueur
d'onde s’étalant de 300 à 2500 nm.
Les mesures de transmission et de réflexion ont été réalisées au niveau de
l’Unité de Développement la Technologie de Silicium UDTS.
Sur les Figures IV 2a sont regroupés les spectres de transmission des films
élaborés à différentes pressions totales.
Les allures générale de ces spectres soit identique, et sont composés de deux
régions:
Une région de forte transparence située entre 400 et 2500nm
correspondant aux photons d’énergies inférieures au gap, et pour laquelle le
facteur de transmission est de l’ordre de 80% à 95%. Cette valeur, comparée
à celles rapportées par plusieurs auteurs [2], confère aux couches minces de
ZnO, non dopées, le caractère de transparence dans le visible. Dans cette
gamme de longueur d’onde, on observe des franges d’interférences dans le
cas des films élaborés avec des pressions totales élevées. Ces franges,
caractérisées par les ondulations des courbes, sont dues à la réflexion
multiple du rayonnement sur les deux interfaces du film. Ce résultat indique
que les films préparés dans ces conditions sont homogènes et de surfaces
lisses. La pression totale optimale permettant d’obtenir des films ZnO
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transparents, uniformes et stoechiométriques se situent au voisinage de 0.7
mbar.

Figure IV.2a : Variation de la transmittance des films de ZnO déposés à
différentes pressions d’oxygène en fonction de la longueur d’onde.
Une région de forte absorption correspondant à l’absorption fondamentale
(λ<400nm), pour laquelle la transmission s’annule en-dessous de 336 nm
environ. Cette longueur d’onde de transition correspond au gap optique de la
couche de ZnO étudiée. Tous les photons d’énergie supérieure au gap (et
donc tous les photons ayant une longueur d’onde inférieure à 336 nm) sont
absorbés au lieu d’être transmis. Cette absorption est due à la transition
électronique inter bande. La variation de la transmission dans cette région
est exploitée pour la détermination du gap. D’autre part, on observe, avec
l’augmentation de la pression totale, un décalage du seuil d’absorption vers
les faibles énergies (grandes longueurs d’onde). Ce décalage est attribué à
l’accroissement de la concentration des porteurs libres dans le matériau [3].
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Le décalage dans le seuil d’absorption est aussi égal à la variation du gap
ΔEg, exprimée par la relation suivante [4]:

Δ Eg=

IV.1

où h, m* et n sont respectivement la constante de Planck, la masse effective
des porteurs et la concentration des électrons libres.
Cette relation montre que la variation du gap est, principalement, causée par
la concentration des électrons libres.

Figures IV 2b: Variation de la réflectivité, en fonction de la longueur d’onde,
des films de ZnO déposés à différentes pression d’oxygène.
Les spectres de réflectivité R présentés sur la Figures IV 2b confirment la
faible réflexion optique des couches ZnO. La réflectivité est de l’ordre de 5% à
25% dans le domaine visible.
Les valeurs du gap optique sont déterminées à partir de l’intersection de
l’extrapolation de la partie linéaire du bord d’absorption avec l’axe des
énergies. Le coefficient d'absorption a été calculé en utilisant la relation :
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IV.2

IV.3 Détermination de la largeur de la bande interdite
La détermination du gap optique est basée sur le modèle proposé par Tauc
[122] relatif à un matériau à gap direct, où Eg

est relié au coefficient

d'absorption α par :
( h )2 = A (h  – Eg)

IV.3

Avec:
A est une constante reflétant le degré de désordre de la structure solide,
Eg est le gap optique,
h est l'énergie photonique.

Figure IV 3: Largeur de la bande interdite pour des couches de ZnO élaborées
à température ambiante et à 100°C.
Le tracé de (h)2 en fonction de h permet de déterminer par extrapolation
la valeur du gap optique Eg tel que montré par la Figure IV 3.
Sur la Figure IV 3, les valeurs des énergies du gap optique Eg des films
déposés à différentes pressions totales sont déterminées à partir de
l’intersection de l'extrapolation de la partie linéaire des courbes avec l’axe
77

Résultats Expérimentaux Et Discutions
des abscisses (énergies). Les valeurs mesurées pour les films de ZnO non
dopés se situent entre 3,26 et 3,37 eV.
Elles sont en parfait accord avec les valeurs annoncées par d’autres auteurs
[5,6] et restent proches de celle de ZnO massif : 3,3 eV.
Le tableau IV.1 présente les valeurs de la largeur de la bande interdite des
échantillons étudiés en fonction de la pression totale des gaz (argon,
oxygène) utilisées durant l’élaborations des couches.
Tableau .IV.1: Gap en fonction de la pression totale.
Echantillons
K1
K2
K3
Pression totale
Gap (eV)

K4

0.7 mbar

0.7 mbar

0.4 mbar

0.4 mbar

3.37

3.27

3.27

3.37

IV.4 Propriétés structurales
La caractérisation structurale des solides cristallins peut être effectuée par
plusieurs moyens et en particulier par la diffraction des rayons X (DRX) en
utilisant la Technique -2. Cette technique permet l’identification des
phases cristallines d’un solide. Elle permet de suivre l’évolution de la maille
élémentaire, de la cristallinité et de la taille des cristallites en fonction des
traitements subis par le matériau. A partir des spectres des rayons X, on
peut déterminer l’état des couches de ZnO déposées. Ces dernières, et selon
les conditions expérimentales utilisées dans chaque dépôt, peuvent être
cristallines, polycristallines ou bien amorphes [7].
Le diffractomètre utilisé pour la caractérisation de nos échantillons est du
type SIEMENS D8 advance Bruker AXS à anode en cuivre ayant un faisceau
de RX de longueur d’onde de λKα (Cu) = 1.5405 Å et un monochromateur en
graphite. Les travaux de caractérisation structurale par la diffraction des
rayons X (DRX) ont été réalisés au Centre de Développement des
Technologies Avancées (CDTA).
Les spectres de diffraction des rayons X des couches minces de ZnO
déposées à différentes conditions de dépôt sont présentés ci-dessous. Elles
montrent l’influence des conditions de dépôt sur les évolutions des pics qui
caractérisent les orientations dans le réseau.
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Figure IV 4.1: Spectres de diffraction
des rayons X de couches minces de ZnO
déposées à une température de 1000C.

Nous avons rapporté, sur la Figure IV 4.1, les spectres de diffraction des
rayons X des échantillons de ZnO déposés à une température de 1000C et à
différentes pressions d’oxygène. Sur le spectre DRX présenté sur la Figure
IV 4.1a, aucune une orientation préférentielle n’est observée, mais plutôt
trois directions: (100), (101) et (102) avec des intensités variables. Parc
contre, le spectre de DRX relatif à l’échantillon K2, déposé à pression
d’oxygène plus élevée, met en évidence une orientation préférentielle selon la
direction (002) située à 2=34.22° (Figure IV 4.1b).
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Figure IV 4.2: Spectres de diffraction des rayons X de couches minces
de ZnO déposés à température ambiante.
Sur la Figure IV 4.2, sont représentés les spectres de DRX relatifs à deux
échantillons de ZnO déposés à la température ambiante (250C) K3 et K4.
Durant le dépôt, le pompage secondaire est arrêté pour le K3, tandis qu’ilest
mantenu pour le K4.
La structure cristalline des couches de ZnO déposées à la température
ambiante, indexés par DRX et présentée à la figure IV.2, révèle une structure
hexagonale avec des paramètres cellulaires a=b=3.2499Å et c=5.2066. Il est
évident que toutes les couches sont composées de la phase ZnO orientée
suivant l’axe c avec un pic (002) important, indiquant que les couches sont
très texturées le long de l'axe c perpendiculaire à la surface du substrat. Les
mêmes pics sont observés avec une intensité plus grande du pic (002) pour
l’échantillon déposé sous vide primaire, et donc à une plus grande pression
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d’oxygène. Ce résultat peut s’expliquer par le fait que le plan [002], qui est
parallèle à l’axe c et donc normale à la surface libre de l’échantillon, est celui
qui exige la plus faible énergie de formation [8].

IV.5 Effet d’un traitement thermique sur la cristallisation
des couches
La nature de l’atmosphère de recuit a une grande influence sur la
composition de la couche mince d’oxyde de zinc. Lorsque le traitement
thermique est effectué dans l’air, la concentration d’oxygène augmente avec
la température. Il s’agit ici d’une chimi-sorption de cet élément. Au contraire,
le chauffage sous atmosphère d’azote ou sous vide produit une perte
d’oxygène [9].
Sur la Figure IV 1 nous présentons l’effet d’un recuit sous air à 3000C
pendant 1 heure sur l’évolution de la structure de la couche de ZnO. Le
zoom de la Figure IV 1 indique que la largeur à mi-hauteur (FWHM) des
pics de diffraction situés à 2=34,26 et 34,40° relatifs à la couche de ZnO
avant et après recuit est de 0,58 et de 0,24 °, respectivement. Il montre
clairement que le recuit thermique sous air à 3000C pendant 1 heure a
provoqué une augmentation de l’intensité du pic de diffraction et un
déplacement du pic (002) vers une valeur (2) plus grande, en indiquant que
la croissance des grains a eu lieu. Cette augmentation de l’intensité peut être
attribuée à l’augmentation de l’énergie thermique fournie aux atomes durant
l’étape de recuit, améliorant ainsi leur mobilité, et également la guérison des
défauts dans le ZnO [10].
En même temps, un affinement de ce pic et son déplacement vers les grands
angles est clairement mis en évidence, il est caractéristique d’une diminution
de la distance inter-réticulaire. Ces résultats traduisent une augmentation
de la cristallinité du matériau. On constate que le pic (002) situé à 2θ=34.26
avant recuit se déplace vers la position de celui de la poudre de ZnO à savoir
2θ=34,42°, indiquant que le film est d’abord dans un état de stress avec une
composante de traction parallèle à l’axe C. Ce déplacement du pic indique
donc une réduction de la contrainte de traction [10].
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Figure IV 1 Evolution du pic (002)
de diffraction des rayons X d’un
échantillon ZnO déposé à 1000C
avant et après un recuit sous air à
3000C pendant 1 heure.

La taille moyenne des grains de la couche peut être estimée par la formule de
Scherrer, en utilisant la valeur à mi-hauteur des pics de diffraction DRX .
Elle augmente de 14,3 à 34,6 nm après à un recuit à 300°C sous air du fait
de l'amélioration de la cristallinité des couches minces de ZnO [8]. Cette
augmentation de la taille peut être attribuée à une disparition progressive
des petites cristallites qui en fusionnant pour forment de plus grosses
cristallites [10].
Cette modification du réseau cristallin a pour origine la coalescence de
petites cristallites et la diminution des joints de grains.
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IV.6 Analyse en composition par RBS
Quelle que soit la méthode de croissance adoptée, la composition des films
minces est un point très important. En effet, des écarts de composition
entraînent généralement la formation de films multi-phasés, souvent mal
cristallisés et par conséquent de propriétés physiques médiocres. La
congruence d’une méthode de croissance est donc un point essentiel.
Des écarts de composition dans les films minces peuvent être dus soit au
matériau cible lui même, via certaines de ses caractéristiques physicochimiques, soit à la méthode de croissance, via certains phénomènes
spécifiques liés à la méthode [9].
Afin de compléter notre travail nous avons procédé à l’analyse par la
technique RBS (Rutherford Backscattering Spectroscopy), qui est une
méthode d’analyse élémentaire utilisant un faisceau incident de particules
alpha d’une énergie de quelques MeV. C’est une méthode non destructive et
indépendante de l’environnement des atomes étudiés du fait de l’interaction
directe entre les ions incidents (He+, 2MeV) et les noyaux des atomes cibles.
L’analyse en énergie des particules rétrodiffusées élastiquement par ces
atomes va permettre de les identifier et connaître leurs concentrations.
Les résultats obtenus par RBS pour la composition et la masse volumique
d’une couche mince d’oxyde de zinc déposée sur de substrat de silicium,
sont présentés dans la Figure IV 5.1.
Les travaux d’analyse en composition par RBS (Rutherford Backscattering
Spectroscopy) ont été effectués au Centre de Recherche Nucléaire d’Alger
(CRNA)
Les mesures RBS, présentées à la figure IV 5.1., révèlent que les couches de
ZnO sont stœchiométriques, avec une composition atomique de 50.7 % pour
Zn et (49.3 %) pour l’oxygène. Ces valeurs ont été déterminées à partir d’un
lissage des courbes expérimentales en utilisant le logiciel SIMNRA. En
considérant une densité de 7.107 g/cm3 pour l'élément Zn, l'épaisseur de
couche correspondante est estimée de l'ordre de 37nm.
Pour obtenir des couches de ZnO stœchiométriques plusieurs paramètres
rentrent en jeu, le taux d’oxygène dans le plasma, la pression de travail, le
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coefficient de collage sur la couche des différentes espèces ainsi que les
vitesses d’oxydation qui évoluent en fonction de l’épaisseur du dépôt [11].

Figure IV.5.1: Spectre RBS (2MeV, 4He+) d'une couche mince de ZnO/Si
déposée à 1000C.

IV.7 Caractérisation microstructurale
Nous avons effectué des études microstructurales des couches minces de
ZnO pour mettre en évidence certains effets dus aux conditions de dépôt
telles que la température et la pression totale.
La morphologie superficielle des couches a été analysée à l’aide d’un
microscope électronique à balayage (MEB) JEOL-6360 en vue de connaître
l’influence

des

conditions

de

déposition

sur

la

microstructure

des

échantillons. Les images en électrons secondaires obtenues par MEB à partir
de deux dépôts réalisés respectivement à 1000C et à l’ambiante sont
présentées sur la Figure IV6.1.
L’image en électrons secondaires de la couche de ZnO déposée sur silicium à
la température ambiante présentée à la figure IV.6.1.a, révèle une surface
uniforme et compacte, avec des grains arrondis de petite taille avec un
diamètre moyen de l'ordre de 200 nm et une surface lisse de faible rugosité
[11]. Cette figure met aussi en évidence la présence de nano-tubes
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parfaitement cylindriques répartis de manière aléatoire à la surface de la
couche de ZnO. Nous supposons que ces nanotubes sont constitués de ZnO
et non de zinc, car on n’observe pas l’apparition des pics correspondant au
zinc sur les diffractogrammes X [11].

K4

Figure IV 6.1a: Images en électrons secondaires d’un film mince de ZnO (K4)
déposé à la température ambiante (25 0C) sur un substrat de silicium.
Sur la Figure IV 6.1b nous présentons l’état de surface d’un échantillon
préparé à 1000C sur un substrat de silicium (échantillon K2). Elle montre
clairement que le dépôt est homogène, uniforme et compacte sur toute la
surface du substrat, avec des grains de taille plus réduite que celle des
grains observés sur la couche déposée à température ambiante.
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La surface est lisse et de plus faible rugosité due à la finesse (faible
épaisseur) de la couche déposée [12].

K2

Figure

IV6.1b:

Images

en

électrons secondaires d’un film
mince de ZnO (K2) déposé à
1000C
silicium.
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Nous avons également observé la présence de cristallites réparties de
manière aléatoire à la surface du film. Avec augmentation de rugosité eu
niveaux de ses cristallites. Dans ce cas la rugosité est due à la formation de
nano-cristaux à la surface de la couche mince de ZnO.

IV.8 Analyse EDX
Sur la Figure. IV.7. nous présentons l’analyse EDX des échantillons
caractérisés en MEB. L'analyse chimique élémentaire (EDX) de la surface
d’une couche de ZnO déposée sur un substrat de silicium, à température
ambiante ou à 100°C, montre la présence de trois éléments avec des
intensités différentes pour chaque pic, un pic très intense du silicium,
du substrat, et deux pics associés au Zinc ,

66Zn,

et un pic d’oxygène

28Si

16O.

Le

zinc et l’oxygène sont les éléments constituants de la couche mince de ZnO.

Figure. IV.7: Analyse EDX d’une couche mince de ZnO déposée sur un
substrat de silicium.
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IV.9 Photoluminescence
L'étude de la photoluminescence de ZnO est intéressante du fait qu'elle peut
fournir des informations aussi bien sur la qualité des matériaux que sur la
qualité cristalline des films [13].
Pour cela, des mesures de photoluminescence ont été effectuées afin
d’étudier la configuration des bandes d'énergie des films élaborés, de même
que leurs niveaux d'impuretés en fonction des conditions utilisées durant le
dépôt et les traitements appliqués.
Les mesures de photoluminescence ont été effectuées au Centre de
Recherche Nucléaire d’Alger (CRNA).
Sur la Figure IV 8 nous présentons les spectres de photoluminescence, à la
température ambiante, obtenus sur une couche mince de ZnO non dopée
déposée sur un substrat de verre à la température ambiante, avant et après
un recuit sous vide secondaire à 3000C pendant une heure.

Figure IV 8: Spectres de photoluminescence, à la température ambiante,
obtenus sur des couches minces de ZnO/verre avant et après un recuit sous
vide à 300°C pendant 1 heure.
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Les spectres de photoluminescence (PL) des couches minces de ZnO non
dopées mettent en évidence la présence des principales bandes d'émission
situés, respectivement, à : 382, 391, 409, 430, 447, 472 et 518 nm.
 La première émission dans l'UV, à 382 nm, est liée à la transition
bande à bande de ZnO. Elle fournit des informations sur la qualité cristalline
à partir de corrélations avec des résultats de DRX obtenus sur les films
élaborés [13].
 L’émission à 391 nm est due à la présence d’un niveau de défauts, il a
été proposé que la bande est due à la recombinaison des paires donneuraccepteur (DAP). Il est bien connu que la probabilité de recombinaison DAP
est proportionnelle à la concentration des accepteurs neutres [14].
 L’émission autour de 4O5-408nm est due aux lacunes de Zinc (VZn). Cette
émission a été mise en évidence dans les travaux de Jeong et Wu dans des
films minces de ZnO déposés dans une atmosphère riche en oxygène [15].
 Le niveau situé autour 431nm (2,88 eV) pourrait être associée à des
défauts intrinsèques dans le matériau, par exemple, les lacunes d'oxygène
(VO), le zinc interstitiels (Zni), et de l'oxygène antisite (OZn), etc. Fan et al. [16]
a calculé les niveaux d'énergie des défauts intrinsèques dans ZnO. Dans
leurs résultats, la position énergétique du niveau associé au Zni, par rapport
au haut de la bande de valence EV, est trouvée de l’ordre de 2,9 eV,
correspondant à la longueur d’onde d’émission de 431 nm déterminée sur
les spectres de PL.
 Quant au pic situé autour de 470nm son origine reste à ce jour
indéterminée [17].
 La dernière émission correspondant à notre spectre, dans le bleu-vert
à environ 520 nm, est une caractéristique de l'oxyde de zinc. Les origines de
cette émission ont été discutées par différents auteurs. La plupart d'entre
eux l’attribuent aux défauts cristallins dans la couche. Elle est généralement
reliée à la présence de lacunes en oxygène [18, 19], et aux centres
d'activation. Par contre, d'autres auteurs, l’attribuent à la recombinaison
électron-phonon, à la déformation du réseau de la maille, et aux interstices
de zinc introduits pendant la croissance des échantillons [20, 21].
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L’évolution des propriétés optiques d’émission des couches de ZnO après un
recuit

sous

vide

à

3000C

pendant

une

heure

a

été

étudiée

par

photoluminescence.
Les recuits effectués à une température de 300 °C sous vide montrent des
spectres assez différents de ceux observés pour les dépôts non recuits.
L’intensité de la photoluminescence est augmentée d’une façon notable,
démontrant par là une nette amélioration de la qualité des dépôts.
L’émission bande à bande de ZnO située à 370nm subit un faible décalage
vers les grandes longueurs d’onde après le recuit à 300°C sous vide.
L’émission observée dans l’UV (370nm) est toujours constituée d’une
chevauchement entre le pic correspondant à la transition bande à bande
(BCBV) et une bande associé aux transitions entre les queues de bande de
conduction (QBC) et de valence (QBV).
La bande d’émission située dans le visible, attribuée à la présence
d’oxygènes interstitiels, est toujours présente avant ou après un recuit à
300°C sous vide. On observe dans le même temps que le recuit ne change
rien eu niveau de l’émission vers 518 nm que nous attribuons à la présence
de lacunes dans le réseau cristallin. Ces pertes en oxygène sont expliquées
par le fait que les recuits se font en atmosphère pauvre en oxygène [11].

IV.10 Mesures électriques
Les propriétés électriques des couches minces de ZnO dopées et non
dopées

sont

d’un

intérêt

considérable

dans

plusieurs

applications

industrielles telles que les cellules solaires et les écrans plats. Parmi ces
propriétés on cite la conductivité électrique comme étant le paramètre le plus
important.

 Conductivité électrique
Après l’élaboration de nos échantillons, nous avons effectué des
mesures de la conductivité électrique en fonction de la température sous
obscurité notée σobs. Rappelons qu’au-delà de la température ambiante, la
conductivité suit une variation linéaire en fonction de l’inverse de la
température de mesure dans la représentation d’Arrhenius :
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Log (σ) = f ( 1000 / T )
Cette conduction correspond donc à une conduction thermiquement activée.
Elle est décrite dans la littérature comme suit :

obs  0 . exp(

Ea

KbT

)

IV.5

Où:
σ0 : constante indépendante de la température.
Kb : constante de Boltzmann.
Ea : l’énergie d’activation thermique de la conductivité électrique. Cette
énergie d’activation Ea correspond à l’écart énergétique entre le niveau de
Fermi et la bande de conduction (Ea=Ec-Ef ) dans le cas d’un matériau de
type N.

Figure IV 9.1a Evolution de la conductivité électrique sous obscurité, dans la
représentation d’Arrhenius, de couches minces de ZnO/verre déposées à
différentes pressions totales.
La figure IV 9.1a, présente la variation de la conductivité sous obscurité en
fonction de 1000/T de l’ensemble des échantillons déposés à 100°C et à
l’ambiante avant le traitement thermique. Sur cette figure, nous remarquons
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que la linéarité de σobs en fonction de 1000/T, est observée dans toute la
gamme température de mesure de 120°C pour l’ensemble des échantillons
étudiés.

Figure IV 9.1b Evolution de la conductivité électrique sous obscurité, dans la
représentation d’Arrhenius, de couches minces de ZnO/verre déposées à
différentes pressions totales, après un recuit sous vide à 300°C pendant 1
heure.
La figure IV 9.1b, présente la variation de la conductivité sous obscurité en
fonction de 1000/T de l’ensemble des échantillons déposés à 100°C et à
l’ambiante après un recuit thermique sous un vide de 4 10-5 mbar à 3000C
pendant 1 heure. Sur cette figure, nous remarquons une très grande
amélioration apportée par le traitement thermique aux échantillons du point
de vue des propriétés électriques, ces améliorations sont les conséquences
d’autres améliorations (structurales et optiques (photoluminescence)).
Une diminution importante de Ea après recuit est observée, à
l'exception de l'échantillon déposé à très basse pression totale, accompagnée
d'une augmentation considérable de la conductivité électrique, jusqu’à dix
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ordres de grandeur, allant jusqu'à atteindre 10 -1.cm-1. Cette valeur de
conductivité est supérieure à celle généralement mesurée sur ZnO non dopé
(autour de 10-2-1 -1.cm-1). Elle est due à un excès en oxygène [22].

Figure IV9.2: Evolution de la conductivité électrique sous obscurité, dans la
représentation d’Arrhenius, de couches minces de ZnO/verre déposées à
différentes pressions totales, avant et après un recuit sous vide à 300°C
pendant 1 heure.
Sur la figure IV 9.2, nous présentons une comparaison de la conductivité
électrique de l’ensemble des échantillons déposés à 100°C et à l’ambiante
avant et après un recuit thermique sous un vide de 4 10-5 mbar à 3000C
pendant 1 heure. Cette figure est donnée afin de pouvoir observer les
évolutions au niveau des différents échantillons élaborés.
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Conclusion générale
L’objectif

assigné

à

ce

travail

portait

sur

l’élaboration

et

la

caractérisation électrique, optique et structurale de couches minces de ZnO
déposés par pulvérisation cathodique DC sur des substrats de silicium et de
verre.
Les couches ont été obtenues à partir de la pulvérisation d'une cible
métallique de Zinc en utilisant un plasma d’un mélange de gaz (argon,
oxygène) sur des substrats de silicium et de verre, avec des proportions
O2/Ar+O2 comprises entre 0.1 et 0.90 et à une pression de travail constante
de 100Pa.
Afin de

mieux comprendre l’évolution des propriétés physiques

(structurale, optique et électrique) des films minces d’oxyde de zinc élaborés
par pulvérisation DC en fonction des conditions de préparation, nous avons
procédé à une analyse du plasma de pulvérisation par la technique de
spectrométrie d’émission optique.
Les couches de ZnO déposées sur substrat de silicium et de verre sont
caractérisées et analysées par transmission optique, diffraction des rayons X
(XRD),

microscope

électronique

à

balayage

(MEB),

spectrométrie

de

rétrodiffusion Rutherford (RBS), photoluminescence et par des mesures de
conductivité électrique.
La

spectroscopie

d’émission

optique

utilisée

pour

l’analyse

des

constituants du plasma de pulvérisation a permis de mettre en évidence la
présence des raies d’émissions attribuées à des atomes de zinc et d’oxygène
excités (Zn* et O*). L’excitation du gaz ambiant est aussi très visible avec la
présence d’un ensemble de raies d’émission associées aux ions argon (Ar+)
ainsi que celles dues aux ions Ar2+ et Ar*.
Les mesures de transmission des couches ont permis de montrer que la
transmission optique est très élevée, de l’ordre de 90%, dans la gamme de
longueurs d’onde située entre 400nm et 2500 nm. Les valeurs du gap
optique Eg calculées sont comprises entre 3.26 et 3,37 eV, et restent proches
de celles de ZnO massif : 3,3 eV.
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La structure cristalline des couches minces de ZnO indexées par XRD
révèle la phase ZnO hexagonale avec des paramètres de maille a=3.2499 Å et
c=5.2066 Å. De même, nous avons pu montrer qu’un recuit thermique à
300°C sous air provoque un déplacement du pic de diffraction (002) mettant
en évidence une augmentation de la taille des grains.
Les mesures RBS révèlent que les couches minces de ZnO sont
stœchiométriques, avec une composition atomique proche de Zn (50,7%) et
O (49,3%).
Les images en électrons secondaires ont permis de révéler une surface
uniforme et compacte, avec une présence des nanotubes et de cristallites.
Des modifications importantes sont observées après recuit sous vide à 300°C
pendant une heure.
Une très forte augmentation de la conductivité électrique, jusqu'à dix
ordres de grandeur, a été observée sur la couche déposée à forte pression
d’oxygène après un recuit sous vide à 300°C pendant une heure.
Au terme de cette étude, nous pouvons dire que la pulvérisation
cathodique DC est une technique bien adaptée pour l’élaboration à
température ambiante de couches minces de ZnO de bonne qualité optique,
structurale, morphologique et électrique. Le recuit à 300°C des films de ZnO
provoque des changements importants au niveau des propriétés optiques,
morphologiques et électriques.
Les résultats obtenus sont très prometteurs, malgré le peu de moyens
de dépôt disponibles. Pour cela, nous envisageons la mise au point d’un
nouveau bâti de dépôt performant permettant l’élaboration de couches sur
de grandes surfaces. Ce bâti sera doté d’équipements permettant un meilleur
contrôle des paramètres (débimètres, système de refroidissement du portecible, magnétron, polarisation et chauffage du porte-échantillons, cibles de
haute pureté, groupe de pompage,….). Toutes ces améliorations qui seront
apportées permettront à coup sur d’entamer la phase de dopage des couches
en vue d’arriver aux différentes applications qui seront envisagées.
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