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Introductiongénérale

Il est possiblede distinguerdeux formes structuralesdu BN que sont ses formes
hexagonaleet cubique,respectivement
analogueau graphiteet au diamant.La maîtrisede
l'élaborationde cesdeux formesconstituentl'axe de recherchedansnofe groupe,en vue de
leurs applicationsen tant que guide d'ondespour I'optique, dansdes dispositifsà ondes
acoustiques
de surface("SAW: SurfaceAcousticVy'aves")
et en tant quedétecteurnucléaire.
En effet, les propriétésexceptionnelles
du c-BN offrent indiscutablement
des potentialités
d'applicationsindustriellesrelevantde la mécanique,
de I'optiqueou encorede l'électronique,
pour peu que sa synthèsepuisseêtre contrôléeet se faire à grandeéchelle.Parmi ces
propriétésremarquables,
une résistivité et une vitessede propagationélevéesdes ondes
acoustiquesde surface se révèlent être capitalespour la réalisationde fîltres à ondes
acoustiques
de surface.Ces dispositifssont utilisésen tant que résonateurs,
filtres pour les
télécommunications
hautesfréquence(>lGHz) ou encorecoûrmecapteurs.L'élaborationdes
films de c-BN destinésà desapplicationsdansles filtres à ondesacoustiques
de surfacedoit
doncêtreI'objetd'unsoinparticulieret nécessite
unebonnemaîtrisedu procédéde croissance
CVD.
Dwant unedizained'annéesenviron,notreéquipes'étaitintéressée
à l'élaborationet à
l'étude des films mince de h-BN comme isolant de grille, en vue de la réalisationde
transistorsà effet de champà grille isolée(MISFET) sur dessubstratsfragilestel que InP.
Ceci nécessitaitun dispositifde dépôtdoux de diélectriques,d'où la miseen @uvrede notre
technique PECVD. Bien qu'ayant obtenu des résultats encourageants,
les propriétés
électriquesde l'interfaceh-BN/InPn'ont passatisfaitles conditionspermettantd'atteindreles
objectifsvisés(demièresthèsessoutenues
surce sujeten l9g7).
Par ailleurs,plusieurséquipesfrançaisesse sont penchéessur l'élaborationde films
mincesde c-BN. Ceséquipes(I'IEF de ParisXI et le LABOMAP de IENSAM de Cluny) ont
réussià synthétiserdu nitrure de bore cubique(c-BN) par différentesméthodesPVD. Leurs
travauxont contribuéà une meilleurecompréhension
de la croissance
du c-BN. Ils ont d'une
part établi I'influence de la distribution de contrainteet de la densitédes films sur le
changementde phaseh-BN+c-BN et d'autre part, étudié de manièrefine la surface,le
volumeet I'interfacedesfilms.
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Au vu de ces travaux,le challengeétait d'élaborerdes films de c-BN par CVD bien que
jusqu'alors,cette méthodeait donnéde moins bons résultats.Pour ce faire, il nous a été
nécessaired'adapternotre bâti de dépôt pour se rapprocherau mieux des conditions
expérimentales
établiespar PVD.
Dans un premier temps, nous avons répertoriéles paramètresde dépôt permettantde
s'affranchirdu problème des contaminationset d'adhérencedes couches,et précisé les
domainesd'obtentionde film de h-BN et c-BN.
La spectroscopie
infrarougeen incidencenormaleet la méthodela pluscourammentutilisées
pour identifier les phasesprésentesdans un film de BN. Cependant,elle ne donneaccès
qu'aux modesTO. Pour accéderaux modesLO qui permetune analyseplus fine desfilms,
I'ellipsométrieinfrarouges'est avéréeêtre une excellenteméthode.Dans I'impossibilitéde
I'utiliser et afin d'obtenir les mêmesinformationsen IRTF, nous avonsmis au point un
dispositifpermettantdetravailleren incidenceobliquesouslumièrenaturelleou polarisée.
De plus, pow confirmeret compléterces mesuresoptiques,nous avonsaussieffectuédes
mesuresen spectroscopie
Raman,nousavonspu simulerles spectresobtenusau moyendu
modèlede corrélationspatiale.En plus de cesanalyses,
nousavonsutilisé la spectroscopie
et
[IV-Visible pour remonterau gapoptiqueet avoiruneidéede la porositédescouches.
Du fait de la mauvaiseadhérenceet de la mauvaisequalité électriquedes films de c-BN
obtenuspar PVD, la caractérisation
électriquea étéunevoie trèspeuexplorée.Etantun large
champd'investigation,nousnousy sommesinvesti.
Très vite, il s'estposéun problèmede reproductibilitédes mesures.En effet, nous avons
constatéque le taux d'humiditéet la nature des électrodesmétalliques,perturbaientde
manièresignificativeles mesuresélectriques.Pour éviter ces fluctuations,il nous a été
nécessaire
de mettreau point un dispositifet uneprocédurepermettantun contrôlestrict des
conditionsde mesures(tauxd'humidité,température,
fréquences
demesures...
).

Nous avons divisé ce travail en cinq parties. Dans un premier chapitre, nous
présentonsl'état des recherchessur la synthèsede l'élément BN sousforme de couches
minceset desmécanismes
responsables
de saformation.Un secondchapitreestconsacrée
à la
descriptiondes techniquesutiliséesetlou misesen æuwesafin d'élaborerles films minces,
puis de les caractériser.Nous décrironsles améliorationstechniquesqui ont permis de
maîtriserles conditionsde dépôt favorablesà la réalisationde films de nitrure de bore
hexagonalde bonnequalité,reproductibles,
homogènes
et d'épaisseur
notable,et à élaborerla
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phasecubique.Dans un troisièmechapitre,nous exposeronsI'inJluencedes paramètresde
dépôtsur les couchesélaborées
pour alorsen ressortirles paramètres
pertinentspermettantla
croissancedes differentesphasesdu BN. Le chapitreIV traite des propriétésoptiquesdes
films mincesde nitrure de bore élaborésen relationavecles propriétésdu matériaumassif.
L'UV-Visible nous permettrad'apprécierla qualité optique de nos couchesh-BN. Nous
présenterons
des méthodesoriginalesavec la techniqueinfrarougequant à la description
structurale du BN. En complément à ces résultats,I'utilisation de la spectroscopie
MicroRamannouspermettraune exploitationplus largedesspectresen intégrantla taille des
cristalliteset I'effet des contraintesintrinsèquesdansles films. Enfin, un dernier chapitre
décrirales propriétésélectriquesdes films de h-BN et c-BN et démontreraI'influence nonnégligeablede I'humiditésurlescouchesdéposées.

sur fe
Çénérafités
Nitrure fe Eore
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I - Introduction
La clé de la technologiemodemerésidedans la maîtrisede la productionde matériaux
nouveauxapplicablesà la microélectroniqueou aux micro-systèmes.
Aujourd'hui, les
techniquesde caractérisation
permettentune meilleurecompréhension
de la physiquedes
surfaceset par conséquentde choisir les matériauxles plus promettegrsen fonction des
propriétésdésirées.
Ainsi, l'ensembledesphénomènes
bid.imensionnels
peutêtreoptimisépar
traitement chimique ou physique (oxydation plasma, nitruration plasma, implantation
ionique)ou par dépôtdefilms minces.
Parmi toutes les propriétésdemandéesà un matériaucomme la stabilité chimique, Ia
résistanceà la corrosion,la résistanceélectriqueetc.... la dureté est aujourd'hui une
préoccupationpremièrepour toutesles sciencesdesmatériauxnotammentpour tout ce qui
concernef intrusion de corps étrangers(ou autresphénomènesencore) et par voie de
conséquence,
participeà touteslespropriétésmécaniques
ou non du matériau.
C'est à partir de résultatsthéoriqueso
que la communautéscientifiques'est orientéevers les
matériauxsuper durs* (figure I.l). Ces demiers résideraientdans le systèmeB/C/iI et
devraientdonnerdesrésultatsaussibonsqueceuxdu diamantvoire meilleursencore.En plus
du diamant,nous pouvonsdisposer,danscette classede matériauxsuperdurs,du carbone
amorphetétraédrique(ta-C) et du nitrure de bore cubique(c-BN). Cependant,un eflort a
aussiétéentreprispour synthétiser
de nouveauxtypede matériauxdérivéstels les nitruresde
carboneou descomposés
ternairesdetypeB.q,N" (figureI.2).
2,8
rdiamant
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FigureI.l: Dépendance
de "la dureté"enfonctionde la longueurdela liaisonpour lesmatériauxtVÆVet IIy1/ .

Il n'existe pas de corrélationdirecte,applicableà tous les matériaux,enfie la duretéet le
paramètrede maille, mais il est trouvéempiriquement,sansraisonphysiqueapparente,
que
pour lesmatériauxlibresde défautset isotropes,quecesdeuxparamètessontproportionnels.
*

,"Superdud' est bienentenduun termearbitraire.Est considérécotnmetel, tous lesmatériauxdont la dureté,
selonl'echellede Mohs,estsupérieurà 9 (9,5pour c-BN et l0 pourle diamant).
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C'est pourquoi,la duretéreliéeà la longueurde la liaisonentreles atomes,permetde donner
uneexcellenteidéede la qualitéd'un matériau.
Le nitrurede bore(BN) estun composébinaireformépar lespremiersélémentsdescolonnes
IIIB et VB du tableaupériodiquedesélémentsqui encadrentle carbone.Il estisoélectronique
du carboneet est le composéle plus léger du groupeIII-V. Cet aspectlui confèredes
structurescristallinessimilairesà celles du carboneet par conséquent,
des propriétéstrès
semblables'
Le carbonediamantet le nitrurede bore cubiqueont un paramètrede maille très
similaire,loin devantcelui du SiC et bien plusencorequelescomposés
tels quele Si, ZnSou
encoreInP. Les groupesB-N et B:N ont despropriétéschimiquessimilairesvoir meilleures
que cellesde leurs analoguescarbonés,respectivement
C-C et C:C. Dansce contexte,les
matériauxcovalentsayant une duretéélevée,sont caractérisés
par une petite longueurde
liaisonet une faible ionicité.Dansl'état de nos connaissances,
parmi les matériauxles plus
durs,on trouveen particulierceuxcombinantI'un ou plusieursde cestrois éléments: le bore
(B)' le carbone(C) et l'azote (N). Dans un premiertemps,seulsle diamantet le nitrure de
borecubique(c-BN) ont été considérécommesuperdurs mais depuis1989,Liu et Cohenl
ont proposé, à partir de considérationsthéoriques, d'autres phasesmixées tout aussi
prometteuses
(figureI.2) tels que le carburede bore (BnC),le carboneamorphetétraédrique
(ta-C)ou I'hypothétiqueF-CiNr.
diamant
ta.c

c

VB

B

c

N

8o

13Al 14si 1 s P

FigureI 2: Extrait du tableaupériodiqueet matériauxzuperdursdansle systèmeB/C/N (à droite).

Cependantde nombreuses
difficultés subsistent
quant àl'élaborationdesdeuxmatériauxles
plus prometteurssousforme de films minces:le carbonediamantet le BN cubique(c-BN).
De nombreuxefforts se sont portés depuis plus de 20 ans pour essayerd'en maîtriser
l'élaborationen vue d'applicationsindustrielles.Les différentestechniquesutiliséespour
leurs synthèsesont de nombreux points communs et la connaissancedes processus
responsables
de leur formationpounait être utilisé pour fabriquerde nouveauxmatériaux
super-durs(B/CN). Cependan!actuellementIa fabrication de cesdeuxmatériauxa un degré
d'avancement
différent.En effet, on ne maîtrisepasl'élaborationdesfilms de c-BN comme
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celui desfilms de diamant.L'objet de ce chapitreestde donnerle point de la recherchesur le
responsables
de saformation.
c-BN et desmécanismes
L'un des points différents le plus marquant entre c-BN et le diamant, est la nahre
partiellementioniquede la liaisonazote-bore.
L'ionicité du BN estaussiconéléà unedureté
plus faiblequecelledu carbonediamant.
Le gnphite est thermodynamiquement
stablesousles conditionsnormalesde temffrature et
de pression(CNTP), alors qu'il est métastablepour le carbonediamant.Ce comportement
maisrestetoutefois
sembleêtre le mêmepour le nitnre de bore avecsesphasesanalogues,
encoresujetà discussion
Le vastechampd'applicationsauquelseprêtentlesdifférentesvariétésallotropiquesdu BN a
pourles synthétiser.
recherches
motivéde nombreuses
En dépit des progrèsobtenusau cours de ces dernièresannées,une barrière technologlque
defilms mincesde c-BN.
significativeresteà surmonterpourparvenirà la commercialisation
Néanmoins,des films de BN ayant plus de 90o/ode la phasecubique se font maintenant
beaucoup plus fréquemment par differentes techniques et notre compréhensiondes
paramètres
évolué,
qui contrôlentla sélectiondesphasesdu systèmeB'N a considérablement
particulièrementpar l'énorme contribution des méthodesde dépôt physique (PVD).
pour déposerdes films
Cependant,notonsau pi$sageles difficultés majeuresrencontrées
épaisadhérentsde bonnequalité. Sur ce point, des phasesnon-cubiqueont tendanceà se
de la cristallinitéet
formeravantla nucléationdu c-BN provoquantainsi I'appauwissement
d'autresproblèmesque I'on détaillerapar la suite.Pour I'exemple,expliquerla raisonpour
laquellede temps à autre et pour les mêmesconditionsde dépôt,une adhérence(donc la
Trouverdes"subterfuges"afin de
n'est pastoujoursobservée"
longévitédu film) satisfaisante
pallier aux problèmesde contraintescroissantavecl'épaisseurdu film et les problèmesde
nucléationdu c-BN2'3.En effet, la pauwe cristallinitéet les faiblesvitessesde croissance
empêchentpour I'instant la réalisationde tout type d'applications.Ceci a motivé des
recherchesavec une multitude de techniquesde dépôt différentespour tenter de parvenir à
I'objectif recherché.

II - Variétésallotropiqueset propriétésdu BN
du BN sontfortementoorréléesà
Tout commele diamant,les propriétésphysico-chimiques
sastructurecristalline.
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Deux voies de synthèsesont actuellementdévelopffes pour élaborerIe nitrure de bore
cubique. Celle qui met en jeu des hautes pressionset hautestempératures(HpHT),
principalementutilisée pour préparerdes grains de taille moyenne(50-100 pm)a ou des
monocristauxpouvantatteindre3 mm. On peut retouver dansla figure L3 quelquesrésultats
que nous avons regroupesur la synthèsedes différentesphasesdu BN en fonction de la
pressionet de la température.
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FigureI.3: Diagrammede phasedu nitrurede bore: - - - Courbed'equilibrede Bundy& Wentorf,.....Courbe
d'equilibredeR. Riedels.

Le diagrammede phaseoù I'on a regroupéplusieursrésultatsd'auteursdifferentsreste
aujourd'huiencoresujet à discussion.Efiectivement,les premiersdiagrammesindiquaient
quela phasehexagonale
estthennodynamiquement
stableà pressionet température
ambiante,
tandisquele c-BN étaitstableuniquementdansla zonedeshautespressions.
Danscettezone,
la nucléationdu c-BN serait spontanée.Cette représentation
est remiseen causecar des
expérimentations
et descalculsnumériquessuggèrentque la courbed'équilibresoit décalée
versles bassespressions.
La phasecubiquepounait ainsiêtrela phasestableà temsrature et
pressionambiantes.
Le secondtype de synthèsecorrespondà utiliser des techniquesde dépôt physiqueou
chimiqueassistépar faisceauxd'ions afin de l'élaborersousforme defilms minces.
Tout commele carbone,le BN présentedeuxétatsd'hybridation,à partirdesquelson peutles
classeren deuxcatégoriesselonleur duretérespective:
- Les phasesdoucesdu nitnre de bore,dont la cohésionsefait par desliaisonsd'hybridation
de type sp2,sontpeu denses.On y distingue la formehexagonale(h-BN) qui est isotypedu
graphite,ainsi que la forme rhomboédrique(r-BN) qui esttrès peu étudiée,donc peu connue.
Selonlesdéfautscristallins,on y trouveaussiles structures
turbostratique
et amorphe.
- Les phasesduresdu nitrurede bore,forméespar desliaisonsd'hybridationsp', constituent
les sfructuresdensesdu BN. Ces structurespeuventêtre décritescommeun empilementde
tétraèdresdont les liaisonsentre chaqueatomesont de type sp3.Elles se composentde la
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forme de type wurtzite (w-BN), très peu décrite dans la littérature, ainsi que celle de type
zinc-blende(c-BN)qui estI'analoguepar excellencedu carbonediamant.

Phases
douces
Phases
durc

h.BN

r-BN
w-BN
c-BN

a (nm)

c (nm)

0,2504
0.2507
0,2556
0,3615

0,6789
I

0,4175
0,3605

Groupe
dtesDace
P6y'mmc
R3m
PQmc
F43m

Table t.l: Paramètresde mailles du réseaucristallin de nitrure de bore hexagonal,rhomboédrique,wurtzite et
cubique.

II - 1.Lesdifférentesvariétésallotropiques
tr - 1.1Le niture deborehexagonal(h-BFI)
Parnailes structuresdoucesdu BN se trouve la phasehexagonaledont la
du nitruredebore
séquence
desplanscristallinssuit le schémaABAB... La maillehexagonale
est constituéed'un empilementde plansd'hexagoneBrNr suivantI'axe c (0001)où chaque
Le planB
atomede boreestlié, dansle mêmeplan, à frois atomesd'azoteet réciproquement.
étantdéduit du plan A par une rotationde 60o.
(001) axe c

I

I

FigureI.4: Structwecristallinedu nitmre deborehexagonal.

Le nitrure de bore hexagonal(dit graphiteblanc) noté h-BN (ou o-BN), est un composé
Iamellairefrès anisotropede structurecristallographique
voisinede celle du graphite;alors
quece dernierestun semi-métal,h-BN estun isolantélectrique.
A I'intérieurde chaqueplan,I'hybridationentreles orbitalesatomiquesestde type sp2,ce qui
Parcontre,entre
assureun lien fort entreles atomesd'unmêmefeuillet (liaisonscovalentes).
les feuillets,les liaisonssontde type Van der Waalset donctrès faibles,ce qui expliquela
plus grandecompressibilitéde cesstructuresselonI'a><e
optique"c" ainsi que son caractère
lubrifiant.
estquedans
Une desconséquences
de la naturepartiellementioniquede la liaisonazote-bore
le cas du graphite,les électronsfi sont délocalisésavecles 4 atomesavoisinants,alors que
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dansle cas de h-BN, ils sont plus localisésautourdes atomesd'azote.C'est pourquoi,le
graphiteestconducteurélectrique,pasle BN.
Notons qu'il est possibled'obtenir suivant les conditionsde synthèse,du nitrure de bore
prochesde cellesdu h-BN parfoisappelé
amorpheavecdescaractéristiques
turbostratiques
"BN-like" (puisquecalquédesfilms de "diamond-1ike"):
le BN turbostratiqueestcaractérisé
par ur certaindésordredansla couchehexagonalele long de I'axe "c" ls.
h-BN peut être produit à haute température(T>1000K) et bassepression (P<1000 kPa)
(figure I.3). Dansl'industrie, il est préparépar pressageà chaudde poudrede nirure de bore
obtenu par synthèsemétallurgiqueclassiqueaux hautestempératures(par exemple:acide
boriqueet urée à 1000"C)ou par croissanceCVD. Ce mêmematériau, moulé à chaudest
appeléBN presséà chaud(Hot-Pressed
BN). Celui obtenupar croissanceCVD est appelé
PBN (PyrolyticBN). Les propriétésphysiqueset chimiquesde cesmatériauxsont souvent
differentes.En généralles propriétésphysiqueset chimiquesdu PBN sont considérées
commeles plus représentatives
de la qualité du nitrure de bore, en raison de I'absencede
ligands et d'une meilleure cristallinité. La couleur blanche opaque obtenuepour des
échantillonsmacroscopiques
estgénéralement
dueà desimpuretéset desdéfauts.

(r-BN)
U - l.2Le nitruredeborerhomboédrique
La structurerhomboédriqueest prochede la sfructurehexagonale.Beaucoup
moinsconnue,elle estconstituéeégalementde plansBlNl identiquesà ceuxdu h-BN avecun
empilementle long de I'axe c de type ABCABC... où les passages
A+B et B+C sont
obtenuspar translationde vecteur(l,l,ll3) suivantI'axe c.
(0Ol)æc

1
I

r-,1{-É
t+.

"l'l

li
FigureI.5: Stnrcturecristallinedu nitnre debore rhomboedrique.

Cette structure à été obtenue sous forme de petits cristaux à hautespressionset hautes
(HT[IP) ou encoresousformede couchemince(CVD assistépar ions).
températures
Malgrélesdifférencessignificativesdansleursstructures
cristallines,la structureélectronique
du r-BN esttrèssimilaireà celle du h-Bf.

Clwpitre I: GénéralitéssurIe BN

l0

il - 1.3Le nifure deborewurtzite(w-BN)
La phasewurtzite peut être décrite commeun empilementde tétraèdresdont
les liaisonsentrechaqueatomesont de type sp3,tout commele nitrure de bore cubique.
(001) axe c

1

Figure[ 6: Structurecristallinedu nitrurede borewurtzite.

Il provientd'unedéformationde la maille hexagonale.
En effet, I'espaceentreles plansdans
le h-BN peut être réduit par une compressionsoushautepressionavecune déformationdes
hexagones,ce qui conduil à un changementd'hybridationsp2-+sp'.Lorsquedu h-BN est
soumisà une série de chocscompressifs,la phasewiirtzitique a toujoursété observéeavant
I'apparitionde la phasecubique.
Dans I'industrie,le nitrure de bore wurtzite (noté w-BN ou y-BN) synthétisé,est composé
généralementde cristallites de très petitestailles. I1 est métastabledans les conditions
normalesde tempérafure
et depression(CNTP).Sadensiæthéoriqueestde 3,48g.cm-37.

II - l.4Le nitruredeborecubiquec-BN
Le nitrure de bore cubique (noté c-BN ou B-BN) cristallise dansla structure
zinc-blende.Les atomesd'azoteconstifuentun réseaucubiqueà facescentréeset les atomes
de bore se logentdansles sitestétraédriques.
Chaqueatomede boreestsituéau centred'un
tétraèdreformé par quatreatomesd'amte, et inversement.Théoriquement,sa densitéest de
3,45 g.cm-'. Le co-posé BN n'existe pas à l'état naturel, confiairementaux éléments
carbonés,
c'estun pur produitsynthétique.
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FigureI.7: Structurecristallinedu nitrure de bore cubique.

La transitionde la phase#

a tpt nécessitele franchissement
d'une barriered'énergienon

négligeable.
Lesphasescristallinesw-BN et c-BN sontobtenuespartransitionde phase,dans
des conditionshautetemffrature et hautepression,à partir des structuresh-BN et r-BN (hBN+w-BN et r-BN+c-BN).
Ajoutonsque tout commele diamant,on peut obtenir la phasecubique,en soumettantdu hBN mélangéà un solvantet à un catalyseuradéquatsousforte pression(P>4 GPa) à haute
température(T>1800K). C'est ainsi en 1957 quefut réaliséla premièresynthèsede nitrure
de borecubiquemassifpar Bundy & Wentorf à partir de la phasehexagonalepar traitement
HPIil (P-10 GPaet T*2000 K)8(figureI.3).
Cependantla phasequi se forme lors de I'applicationd'une pressionà bassetem@rature
dépendpow beaucoupdu matériauinitial. Ainsi, de part la similituded'ordonnancement
des
feuillets,du h-BN bien ordonnése transforrnesousI'action d'une forte pressionen w-BN
alors que le r-BN se fansforme en c-BN. Dans ces deux cas, les transitionsde phase
s'opèrentà temffrature ambiantepar simpleapplicationde pressionssituéesbien au-dessus
de la courbed'équilibrede Bundy& Wentorf'ro.
Aujourd'hui,ce matéiauestproduitindustriellement
sousformesdegrainsou de composites
(c-BN polycristallin-PCBN).
Les grainssontcomposésde monocristauxde tailles inférieures
à 3 millimètres.
Les premièrestentativesde dépôtde films mincesde c-BN ont été réaliséespar Bascheet
Schiffen 1964tr. L'essentieldesphasesduresélaboréessousformede films mincesa révélé
avoir unestructuredetypenanocristalline
voir amorphe(u-rp').
Pour les films minces,la phasecubiquepure est rarementobtenueet contientgénéralement
aussideshybridationsspt.Par commodité,maisc'est un abusde langage,nousmettonsdans
la suitede tels films sousla rubrique"c-BN'.

t2
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II - 2. Principalespropriétésdu nitruredebore
Les publicationsdecrivantles propriétésdu nitrure de bore sont nombreuses.
Læs
propriétés les plus importantessont regroupéesdans le Ta'brlsitLr
i ) ainsi que, pour
comparaison,
cellesdu carbonediamant.

Structure
cristalline

a-BN

h-BN

w-BN

c-BN

amorphe

hexagonal

wurtzite

cubique

Carbone
diaman

Propriétésphysicecbimiquæ
Paramètres de maille
a (Â)lc (Â)

2,494/6.66 2,53614,t99

0,145

Longueur de liaison (nm)
Massevolumique (gicmr)

2,43

2,271

3,485

3,6r5

3,567

0 , 15 7

0 , 15 4

3,45

3,52

Ionicité

0,25(1)

0,25(l)

Stabilitéchimique

inerte

merte

0

Propriétés thermiques
Conductivitethermique
(w.on-t.K-t)

0,625/O,017 -/0.60

9à 13

tG.20

CoefEcient de dilatation thermrque
(x 10-6oc-r. à 400 'C)

2,7/3,7

4,8

0,8

Pointdefusion(K)

2800

> 2975

3800

Stabilitéà I'oxydation('C)

>1000"c

1200

600

> 1500

1400

Graphitisation(oC)

Propriétés optiques
Transparence
lndice de réfraction

(s8e3
Â)

Bande

Transition

Interdite

Gap(eV)

Opaque
la
l,t

Vis-IR

UV-Vis-IR

2,13/1,65
Indirecte

3,2-5,9

a
a 1a
L - a.tL

2,4

Indirecte

Indirecte

Indirecte

5.8

6,1- 6.6

5,45

l0l0

1016

Propriét& éIectrique$
Résistivité(à 20'C) (A.cm)
Constantediélectrique
(à I MHz)

Tensionde rupture
(x106V cm-r)
SC
Dopants

lo5- 106
4-8

8- 15

1013
a1

11

5,6-7

)- |

n

si,s,Kc

s?

p

Be, Mg

N, B, BC

-4-15

-ll-18

Propriétésmécaniques
Vitesseacoustique
(l03 m.s'1)

-3-6

Dureté(kg mm-")

1000

4000- 5000

9000

Module de Young (GPa)

34/87

7t2

I 140

Tabieau I 2: Recapitulatif de quelquesproprietés physiquesimportantesdu BN; (notation pour les orientations
direction selon"a"/direction selon"C').
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et effectivesdu BN
m - Applicationspotentielles
Les propriétés physico-chimiquesdu BN, tant du point de vue mécanique,thermique,
optique,électrique,etc... montrentque ce matériauapparaîtcommeun candidatde choix
pourde multiplesapplicationsindustrielles.

m - 1. Applicationsdu BN hexagonal
Soussa formehexagonale(au senslargedu terme+),il est incolore,isolantde faible
densitéet sesprincipalesqualitéssont sa conductivitéthermiqueélevée,sa grandeinertie
chimique,son haut point de fusion (temperaturede fusioq T1=2800"C), * faible constante
à I'oxydationl2.
diélectrique,sahauterésistance
Des revêtementsen nitrure de bore hexagonald'élémentschauffants,peuventainsi résisterà
I'orygène jusqu'à des temperaturessu$rieures à 1000 "C. Cette céramique,de faible
lui conférantdes
résistancemécanique,disposed'une structurecristallinebidimensionnelle,
applicationslubrifiantesà hautestempératuresconcurïençantle graphitel3.
Une autre application importante du h-BN concerneles techniquesde lithographie.Etant
transparentalD(rayons X et dans le visible, il peut être utilisé comme masquedans les
procédésde glawre. Il peut constituer une sourcede diffirsion d'atomesde bore pour la
réalisationde jonction p-n sur silicium dopen. Des étudesrécentesmontrentégalementla
possibilitéd'obtenirdescathodesfroides émetfficesd'électrons,en dopantce matériauavec
du carbone.
III-V à grandgap, en fait un isolant de
Sa propriété d'être le premier des semi-conducteurs
qualité(avecunerésistivitémaximumde l'ordre de l0r7 O.cm à la temperature
ambianteet
de l0ra O.cm à 200'C) et pourrait ainsi être utilisé en tant qu'isolant de gnlle pour des
applications MSFET (transistor à effet de champ)'*. Sa large bande interdite permet
commedéæcteurdesUV lointains.Pour cel4 diftrents semid'espérerdesdéveloppements
conducteurstels que le silicium (Si)tn, I'arséniurede gallium (GaAs)t5ou le phosphure
d'indium (IoP)tuont été employesen tant que substrat.En tant que films très minces,il
pourrait servir dans les structurestunnel MIM (Métal/Isolant/lv1étal)
et à la réalisation de
capacitanceslT.
[æs films de BN sont utilisés dansla fabricationde diodesplanars,de coucheprotectriceet
de puissancels.
d'isolantpour lestransformateurs

t Dans la littérature, les matériauxprésentantuniquementdes hybridationsde type sp' (r-BN, t-BN ou h-BN)
sont souventnotéespar abusde langage,cornmeétant simplernentdu h-BN. Nous nous conformerons,dansla
suite,à cet usage.
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L'applicationla plus importanteimpliquantdes poudresde h-BN est I'usagede creusetsà
hautestemffratureset d'évaporateurs
pour
employésdansI'industriedessemi-conducteurs
contenir le Si et GaAs fondusle.Il participe en tant que revêtementde protectiondans
beaucoupd'applicationscommercialisées.
Aussi,de part sa hauteconductivitéthermique,il
pounaitêtreutilisé commeradiateuren microélectronique.
Notonsquele nitruredeborePBN estactuellement
utilisédansdiversappareilsou dispositifs
qui font intervenirsagrandestabilitéaux chocsthermiques,sagrandeconductivitéthermique
anisotrope,sarésistance
électriqueet sespropriétésmécaniques.
Il est partiellementtransparentaux radiationsinfrarougeset microondes.Cette propriétéa
permisauBN d'être utilisépour la fabricationde radarset fenêffesinfrarouges.
I1 estutiliséen tant quematériaude piècesd'ajustage,de liant pourles polymèresorganiques
ou en tant querésine.
Le nitrure de bore rhomboédrique
a, quantà lui, commeprincipalepropriété,d'êtreisolantet
luminophore(substanceluminescente)à haute tempÉrature.
C'est pourquoi, il a été testé
commetel et pourrait serviren tant quepyroelémentet détecteurde radiationsm.

m - 2. Applicationsdu BN cubique
Sous sa forme cubique, il conservedes propriétéscomparablesà celles citées
précédemmentet a l'avantaged'être le matériau le plus dur juste derrière le carbone
diamanfl. Etanttransparent
dansle visibleet l'infrarouge,il pounaitservirde revêtementde
protectiondur pour les élémentsoptiques.Il estplusrésistantà I'usurequeles céramiques
ou
les carburescémentés.
En ajoutantjusqu'à 2,5Voen massede métauxde transitionà du c-BN
fritté, on augmentesa dureté,en formantun boruremétallique.Surl'échelle comparativede
Mohs,le c-BN a uneduretéde 9,5 (10 pour le diamant),alorsqu'ellen'est que de 1,5pow le
h-BN22.Pource qui concernela résistance
aux chocsthermiques,il n'est pasaussibon que le
diamantet secompareaux céramiques
non oxydéset aux carburescémentés.Saconductivité
thermique est de 13 W.cm-t.K-tà 300 K, alors que celle du cuiwe est seulementde
4 W.cm-l.K-I.Par contre,contrairementau diamant,il ne réagitpasavecles alliagesferreux
et estthermiquement
en hstablejusqu'à 1400oCdansI'air, sansoxydationni transformation
BN 1sp2)23.
Il est donc utilisé dansI'industriepour usinerdesalliagesque le diamantne peut
pas,tels les aciersà outils, les fontestrempées,les superalliages
à basede nickel (Ni) ou de
que le
cobalt(Co). C'est pourquoi,ce composé,bien que moinsperformantmécaniquement
diamant,a principalementété préferépour la réalisationd'outilsde coupeet d'usinagede
métauxfeneufa.
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Pour résumer,les principalespropriétésdu c-BN sont sa large bandeinterdite @*- 6,4 eV
contre 5,4 eV pour le diamant)2s,son exhêmedureté,sa haute températurede fusion et sa
haute conductivité thermique. Ces différents aspects rendent donc ce composé
particulièrementprometteurpow de nombreusesapplicationstechnologiquesnotamment
pour la photonique,l'électroniquede puissance,etc.... Contrairementau diamantdont le
dopageusueln'estque de type p (le dopagede type n n'en est qu'à sesbalbutiements),
le
nitrure de bore peut être dopeindiffiremment n ou p, avecrespectivementdu silicium ou du
béryllium par exemple26.
Sa forte conductivitéthermiquelui permetde s'intégrerdansdes
systèmes
électroniques
tels que les lasersà semi-conducteurs,
les dispositifsde puissanceou
hautefréquence,nécessitantune dissipationimportantede chaleur.Ia premièrejonction pn
avecdu BN monocristallina étéréaliséeparMishimaet a1.27
en 1987.
[æ c-BN étantun isolantélectriquede bonnequalité,il permetd'esffrer desdéveloppements
commedétecteurtrèssensibledesUV lointains.
Etantégalementun faible absorbantdesrayonsX mouset desradiationsvisibles,il peutêtre
employé,tout commeh-BN, cornmemasquepour la lithographieX28.
Il est aussiétudié dansle cadrede développementde piles a combustiblestnen concwrenc€
avecle diamant.
De part soninertiechimique,le c-BN pourraientégalementêtredéveloppepour augmenterla
stabilité de plusieurstypes de structures(ex.: Pd-BN-Si3N4-SiO2-Si
pour des détecteurs
d'hydrogène)3o.
Depuispeu, notre équipes'est intéresséeà appliquerdes couchesde BN dansdes
dispositifsà ondesacoustiques
de surface(SAW) et en tant quedétecteurnucléaire:
Le filtrage fréquentielà I'aide de filtres SAW est basé sur la conversionde signaux
radiofréquenceen ondesmécaniqueset vice versa par I'intermédiairede transducteursà
électrodesinterdrgitées(IDTs pour Inter-Digital Transducers),
formésde deux électrodes
métalliquesen forme de peigneet reposantsurun substratpiézoélectriquepermettantà I'onde
de surfaced'êtreexcitéeet détectée.
LesdispositifsSAW conventionnels
piézoélectriques
utilisentdessubstrats
en quartz,LiTaOr
et LiMOr qui ofhent des vitessesde phasede 2500 à 4500 m.s-r.Il existeégalementdes
structuresà 2 couchesconstituées
d'un film mince piézoélectrique
et d'un substrat.Dansce
cas la vitessede phasede la structuredépenddes constantesélastiquesdes 2 matériaux.En
particulier, des films minces de diamant ont été étudiésdans des structuresdu type:
(IDTs(ZnO ou AlN)lDiamant/Silicium).La vitessede phasede I'ondeacoustiquede surface
dépendalorsdesconstantes
élastiquesdu matériaupiézoélectrique
et du film de diamantet
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estde l'ordre 10am.s-I.C'est pourquoi,il estenvisagéde réaliserun dispositifdu mêmetype
comme(IDTsIBN/Si)ou (IDTs/BN/DiamanVSi).
despropriéæsspecifiques:
læ fonctionnement
correctdesfiltres SAW nécessite
- Une granderésistivitéélectrique,afin d'établir une granderésistanceentre deux doigts
interdigités,ce qui permetde minimiserles courantsde fuite entre
voisinsdestransducteurs
électrodes.
- Une surfacetrès peu rugueuse(<5 run) afin d'assurerune générationet une propagation
correctesdesondesacoustiques
de surfaceainsiqueles conditionspropicesà la lithographie.
- Une épaisseurde la couchec-BN ou de diamantconséquente
(>15 pm) afin d'éliminer
de surfaces.
I'influencedu substratde silicium surla vitessede phasedesondesacoustiques
- Une épaisseurde la couchede c-BN (>750 nm) afin de I'utiliser commetransducteur
piézoélectrique.
L'élaborationdes films de c-BN destinésà des applicationsdans les filtres à ondes
acoustiquesde surfacedoit donc être I'objet d'un soin particulieret nécessiteune bonne
maîtrisedu procédéde croissance
CVD.
De plus,en ce qui concerneles détecteursnucléaires,desfilms de diamantdopesau
bore sontactuellementutiliséspourréaliserdesdétecteursde radiatonsnucléaires.Dansles
'.
le bore est utile dansle sensou il permetla détectionde particulescr ou 1
casconcernés,
Cependant,à I'exceptionde I'institut TRINITI (de Troitsk, Russie),la technologieest très
mal maîtriséeet environ 40 % des particulessont seulementdétectée.La technologie
permettantd'élaborerla coucheen questionétant"mal" maîtrisée,le BN pounait constituer
un matériaude choix pour la substituer,puisquerenfermantdéjà pour la moitié de sa
compositiondu bore,et ayantune granderésistivitéélectrique.Commece matériaupossède
résistance
à I'irradiation,on peutes$rer en faire un détecteurde
égalementuneremarquable
particulesnucléaires.

de films deBN
IV - Les différentsprocédés
de croissance
L'élaborationdu nitrure de bore sousforme de films mincesnécessitedes techniquesde
dépotpermettantun gain d'énergiepuisquetravaillantdansdesdomainesen pressionet en
températurelargementen-dessous
de ceux utilisés par les techniquesIIPHT. Depuis les
en miniaturisationont nécessitéla croissancede
années1980,les besoinstechnologiques
films toujoursplus minces,c'est ainsi que les procédésde dépôt en phasevapeurbasse
t P. Bergon o, A Brambitla"D. Thomsoq C. Mer, B. GuizardiRD. Marshall.F. Fouloq supplémentà la rerrue
*Le Vide : Sciencc,techniqueet Applications"295 (2000)82-85.
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sur
sontà I'originede la recherche
pressionont fait leur apparition.Cesnouvellestechniques
dece
les films de diamant.L'analogiec-BN +> diamanta inspirélà encoreun développement
nouveaumatériau.
PVD assistépar ions

I

CVD assistépar ions

I
wlF/*.*,,a

rpr*.ù/*/d.y

CVD & autrestechniques
r'/plaN/u/fr

*/é'È/8/8/tr/kb*:*,4r*/s2g/t/ç/M:s/{/F/P/ta

?72

c-BNnanocristallin
o Pulvérisation
RF,magnétron"
triode

o ECR-CVD + polarisatron

. ICP + filament

o Ion platrng

r ICP-CVD + polarisation

o Plasmaje't

o IBAD

o RF-PECVD + polarisation

r DC Plasma

r MSIBD

o MW-PECVD + polarisation

e MW-PECVD

a

Mécanismessimilaires

r Peud'aut€urq parfoisconfus

a

Résultatsétablis et démontrés

r Mécanismes
mal conmrs

a

Premiersmodèlesexistants

r Analogieaveole diamant?

'

,

: Les deux principaux groupes de dépôt employeespour la synthèsede c-BN (colonnes de gauche).
La dernière colonne (en gris) désigne les techniques assez peu développéeset présentent parfois beaucoup
d'ambiguitésdansles résultats

Beaucoupd'équipesse sont investiesdans le dépôt de c-BN sousforme de couchesminces
ainsi

qu'à

la

compréhension des mécanismes de

croissance de

ce matériau.

De nombreusespublicationsont été faites sur le sujetll: De ces travaux,il est formellement
'
possiblede scinderles méthodesutiliséesen 3 typesdistinctsde techniquesde dépôt(
l.

Les méthodes de dépôt physique en phase vapeur (PVD; "Physical Vapor Deposition")
assistépar ions, les méthodesde dépôt chimique en phasevapeur (CVD: "Chemical Vapor
Deposition") assistépar ions et les méthodesCVD travaillant sansbombardementionique
(colonneen gris).
Pour ce qui concerne les méthodes de la troisième colonne, il est difficile de tirer des
conclusionsclaires à partir des résultatsavec des procédéstoujourstrès particuliers.En effet,
les mauvaisesinterprétations(ou les confusions)parfoisrelevéespar les auteursutilisant peu
de techniquesde caractérisationet pratiquementuniquementI'infrarouge,ne perlnettentpas
d'attribuer à c-BN seul ['ensembledes comportementsobservés.Cestechniquessont souvent
calquéssur les méthodologiespratiquesutiliséesdansla synthèsedesfilms de diamant,c'està-dire travaillant avec des gM à hauts débits, des hautes températureset des fortes
L'existence d'un chemin par
concentrationsd'hydrogèneatomique dans la phasegÉLzeuse.
voie chimiquepermettantI'obtention de la phasecubiquen'est pas exclue,mais les procédés
inspirésde l'élaborationdes films de diamantne semblentpas satisfaireà la croissancede la
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phasecubiquedu nitruredebore.En conséquence,
nousne discuterons
plusde cestechniques
dansla suite.
Il està noterquela majoritédestravauxconcernantle c-BN reposesurI'emploi de méthodes
PVD. Dans ce cffi, la maîtrise des paramètresexpérimentauxétant plus aisée, la
compréhension
des mécanismes
mis en jeu lors des dépotss'en est trouvéefacilité et par
conséquent,ont permisde nombreuses
modélisationstheoriques(cf, chapitreI, partie VI).
Cependanqil s'avèreque Ie fruit de ces connaissances
théoriquesvalableen PVD pourrait
s'étendreaux techniquesCVD, d'où I'utilité de rappelerles basesde ces techniques.La
littératureétanttrès abondante,nousne discuteronsque de quelquesrésultatssignificatifs (cf.
TableauxI.5 A-B-O.

ry - l. Le Dépôt Chimique en PhaseVapeur(CVD)
La techniqueCVD est une méthoded'obtention,par apryrt d'énergiecalorifiqueou
rayonnante,d'un matériauissu d'une ou plusieursréactionschimiques,sousune pression
contrôlée en phasegazeuse,à proximité de la surface du substrat.Tout autre produit de
réaction doit être volatil pour pouvoir être transportédansle réacteur.Dans le cas de la
formationde films mincesde BN, l'énergied'activationnécessaire
au déclenchement
de la
réactionnécessite
généralement
destempératures
comprisesentre500et 1500'C.
On peut distinguer plusieursvariantes dans la techniqueCVD qui sont: (i) la CVD
conventionnelle;(ii) la CVD à bassepression (LPCVD: Low PressureChemical Vapor
Deposition);(iii) la CVD assistéepar plasma@ECVD:PlasmaEnhancedChemicalVapor
Deposition);(iv) la CVD assistée
par laser.

W -

1.1 Dépôt Chimique en Phase Vapeur " conventionnel
"

(cvD)

Cetteméthodeconsisteà utiliserla réactionen phasevapeurdeprécurseurs
de
bore commeBClt, BzFIeou Brollr+aveccommesourced'azoteI'ammoniacNH3 en présence
d'un substratchauffé.L'environnementde la pièceà recouwirestcontinuellement
renouvelé
par circulation d'un mélangegazeux du ou des corps à déposeret d'un gaz vecteur
(généralement
I'azoteou I'argon)à despressions
prochesdeI'atmosphère.
La quantitéde gaz
consommée
esttrès importante.C'est une destechniquesles mieux adaptées
à la fabrication
de films mincesisolantsde h-BN. Danscescas,la sourcecontenantles élémentsà déposer
estextérieureà la chambreréactionnelleet estapportéesousformede gaz.
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IV - 1.2 Dépôt Chimique en PhaseVapeur à BassePression
(LPCVD)
Le principe est identiqueà celui de la CVD conventionnellemais avec des
bassespressionsallantde2 ù l03Pa.Cecipermetde diminuerla quantitéde gazconsommée,
maisaussila température
de chauffageet de réduirelesdéfautsdanslescouches.

ry - 1.3Dépôt Chimique en PhaseVapeur Assisté par Plasma
(PECVD)
L'activation de la réaction chimique par chauffageest remplacéepar une
activationpar plasma.Dans ce cas,les températures
de dépotont pu être considérablement
réduites.
Mismdc

F6êûea
aûc

*

2,a5 cllz

I

H.-

Guide d'qde

Aimnt

Subara

(a)

(b)

Figure I 8: Exemplede schémad'un réacteurmicro-ondeECR (a) et DECR (b) ayantpermisla synthèsede cBN.

Lors du dépot de BN, la CVD assistéepar plasma supposela décompositionou la
dissociationde boraneou de composésorganiquesou inorganiquesdansun plasmaobtenu
par diversessourcesd'excitations(DC, RF ou micro-ondes).Un exempleest donnéà la
figure 1.8avecun dispositifà résonance
cyclotroniqueélectroniquerépartie(DECR),où le
couplageestréaliséparI'associationd'unecagemultipolaireet d'antennes
microondes.
Pour la synthèsede la phasecubique,la réaction est souventrenforcéepar un champ
magnétiqueafin d'augmenterla densitéélectroniquedu plasma,ou encorepar polarisation
RF du substratpour augmenter
le bombardement
ionique.
DanslesprocédésPECVD,on estimel'énergiedesparticulesincidentesentreI et 30 eV. Elle
peutêtreaugmentée
facilementjusqu'à 200 eV en ajoutantau dispositifune polarisationRF
ou DC et peutatteindreles 500 eV danscertainscas(tableauI.4).
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Energiedespailicules
incldentes

Effet sur la croissance

E < 1 eV

ActivationdeI' adsorption

leV<E<l0eV
h.BN

Activation de la désorptionet de la diffusion des espèces
adsorbées

E>30eV
h.BN

de molecules
Creationde sitesd'adsorptionet dissociation
adsorbées
primordialpour la nucleationdu c-BN
+ Phénomène

l70eV<E<280eV
c-BN + h-BN
280eV<E<350eV
c-BN

Pulvérisationpossibledu matériauencroissance
Pénetrationdesespèces
de forte énergiedansle zubstrat
ou la coucheen croissance,avecéventuellement
desatomesdu réseau.
déplacement

ùiæffi4\ffi

sur la croissanceen fonctionde l'énergiedesparticulesincidentes.
TableauI 4: Effet du bombardernent

tV - 1.4Dépôt Chimiqueen PhaseVapeur Assisté par Laser
L'activationde la réactionchimiqueestproduiteau moyend'un faisceaulaser
dont le principal avantagepar rapport aux autresméthodes,est que la chaleuretlou la source
lumineuseest localiseeau niveaudu substrat.La vitessede croissanceet la morphologiedes
dépots sont amélioréespar rapport aux techniquesconventionnellesde CVD32.Les
contaminations,dues artx parois de la chambreet pouvantse produiredans le cas d'une
activation par plasma, sont fortement réduites voir inexistantes.L'usage de lasers à
relativementfaibles et
impulsionsfiès brèvespermetde garderle substratà destempératures
diminue ainsi les dommagescausésau substrat.Ainsi, certainsauteursont annoncéavoir
élaboréavecsuccèsdesfilms mincesde c-8N33'34.

CVD
deborepourlesprocédés
ry - 1.5Lesprécurseurs
Pour les procédésCVD, les choix du précurseurdeboresontmultipleset la sélection
du produit peut se faire selon de nombreuxcritères:le coût, la facilité d'utilisation,la
la toxicité...
composition,
Le plus utilisé est le diborane@zHo)associéà Nz ou NH3.Ce gazpermetla croissancede
films de bonne qualité mais nécessited'importantesprécautionsd'utilisation et de
manipulationen raisonde saforte toxicité.
De ce point de vue, les produitsorganiquestels que BH3HN(CH3)2,BH3N(C2H5)3,ou le
borane ammonia (BH3-NH3),le décaborane(BroFIg), donnent une certaine souplesse
d'utilisation.Ces produits sont en effet solides ou liquides à températureambianteet
possèdent
un seuilde liquéfactionou de sublimationrelativementbas.
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D'autres produits cycliques, tels que le borazole BlNrFIr ou le N-triméthylborazole
(BtN:H:(CHr)r),possèdentI'avantagede contenirdu bore et de I'azotedansdesproportions
stæchiométriques,
et d'intégrerdansleur compositiondesliaisonsB-N. ta synthèsede film
de nitrure de boreà partir de tels matériauxne nécessitedoncqu'uneréorganisationet non pas
une créationde liaisonsB-N. On rencontreavecces précurseurs
composésde carbone,des
problèmesliés à I'incorporationdansle film d'impuretésdetypescarboneet hydrogène.
Les halogénures
tels que desfluorures(BFr) ou deschlorures(BCI:) peuventêtre également
utilisés.Mais lorsqu'ilssont employésavecNH3, I'injectiondoit se faire séparémentpour
éviterla formationintempestivede produitssolidestels queBF3NH3,
BF+NFI+,
ou H3N:BCI3,
NlI4Cl, qui risquentde colmaterleslignesà gu.
Cetteliste de précurseurs
de bore est loin d'êtreexhaustive,et on pourraitencoreciter des
produitstels que les polymères(CNBHzh (où n:4-9), le triéthylbore
@(C2H5)r),ou encore
NaBH4.Mais quelsquesoientles matériauxutilisés,I'examendesdifférentsrésultatsne nous
permetpas de privilégier I'un ou I'autre de ces précurseurs,chacund'eux pouvantproduire
desfilms de qualitésatisfaisante.

ry - Z.Le DépôtPhysiqueen PhaseVapeur(pVD)
Iæs difierentestechniquesde dépôtphysiqueen phasevaperlrdiffèrent principalement
par les typesde sourcesdesélémentsB et N et de la façondont ils sonttransportés
jusqu'au
substrat.Après le bore et le carburede bore B4C, le matériaumassifle plus couramment
utilise est le nitrure de bore hexagonalpyrolytique.
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FigureI.9: Schérnade principedesmtfoanismes
lors d'un d@t PVD.

LesméthodesPVD peuventête schématiquement
décomposées
entrois étapes(figure I.9):
- Mise en phasevapeurdesespèces
à déposer(especes
actives,ions,neutres,électrons).
- TransportdesesÊces,sousuneformeneutreou ionisée,jusqu'ausubstrat.
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- Interactionet thermalisationdesespèces
sur le substrat(éventuellement
polarisé).
(adsorption,chimisorption,diffirsion,désorptiondesespècespar la surfacepuis croissance
par diffirsion et réorganisationréactivechimique des es@cesadsorbéesou par d'autres
processus
physiquesrelatifsau bombardement).
Le composéà déposerestévaporé,subliméou pulvérisédansunechambreréactionnelleà des
pressionsgénéralement
inferieuresà 10-2mbar.

Plusiewstechniquescitéesci-dessous
ont permisla synthèse
de films de c-BN.

- PulvérisationCathodique
Le principede la pulvérisationassistéepar radiofréquence
consisteà créerun plasmaentre
une cible du matériauà dépser qui estpolariséenégativement
(cathode)et un portesubstrat
qui estpolarisépositivement(anode)(figureI.10).
GénérateurRF

Boite d'accord
aFllfnmte

Electrodes
GeneratetnRF

(a)

O)

Figure I l0: (a) Exanple de schéma type diode, d'un réacteur à decharge capacitive plan RF à polarisation
positive; (b) reacteur à décharge capacitive plan à polarisation négative.

Les ions présentsdans le plasma sont accélérésvers la cathodeet vont entraînerla
pulvérisationde la ciblg unepartiedesatomespulvérisésva alorssecondenser
sur le substrat
situé en regard.Ce substratpeut être polariséen radiofréquence
ou en continu(DC) ce qui
permet un bombardementionique pendantla croissancede la couche.La pulvérisation
magnétron,qui estunevariantede cetteméthode,consisteà augmenter
la densitédu plasm4
doncla vitessede dépôtou sadensification,par confinementélectromagnétique.
De nombreusesétudes ont montré que de hautes proportions de c-BN pouvaient être
par cetteméthode.
synthétisées

Chqitre I: Généralitéssar Ie BN

ZJ

CetteméthodeprésenteI'intérêtd'être facilementindustrialisable,
car elle estsimplede mise
en æuvre,reproductibleet çontrôlable.Cependant,
elle présenteI'inconvénientdansle cadre
d'une applicationde recherche,de ne paspermettrele découplagedesparamètresde dépôts
telsle flux ioniqueet le flux atomique.

- Dépôt assistépar faisceaud'ions
La principaletechniquerelatéeest le dépôtassistépar faisceaud'ions (IBAD: "Ion Beam
Assisted Deposition") où le faisceau ionique est issu d'une source,souvent de type
Kauffrnannpourle boreet pourI'azote.

ï
B+

cgd

FigureI I l: Représentation
schématique
d'un oufHiuËiiar

IBAD, soit par évaporarion
du boresoit par

faisceaud'ions de bore.

Ce faisceaubombardela coucheen croissanceavec ou sanspolarisationdu substrat.Son
intérêtestde permettreunebonnemesuredesflux d'ions et d'atomesainsiquele contrôlede
I'angle d'incidencedes ions sur le substrat.Par cette méthodede nombreuxauteursont
obtenudes films de c-BN et déterminédesgammesde travail en faisantvarier différents
paramètres.
Cettetechniqueest un bon outil pour menerdestravauxde recherchecar elle
permetde découplerdesparamètres
(flux d'ions,flux d'atomesdéposés).

- Aufresméthodesde typePVD
Des variantesdesméthodesprécédentes
ont été misesen æuvre:i) L"'ion plating" dont le
principe est d'évaporerle bore (dans un milieu gazeuxionisé composésoit d'azote ou
d'ammoniac,soit d'un mélangedes deux) grâceà un canonà électrons(0,1 et 3 keV) en
présenced'une déchargeamorcéeen polarisantle substraten RF ; ii) Les dépotspar faisceau
direct (IBD: "direct ion beam deposition")constituéde borazineou d'autres composés
volatils conrmesourcede bore (MSIBD: "Mass SelectedIon BeamDeposition")ou encore
iii) danscertainesvariantesoù des cibles de BN ou de bore sont vaporiséesdansun flux
ioniqued'azote,ou par canonà élecfon.
Quelquesbonsrésultatsont étéannoncéaveclestechniquessuivantes:
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- L'ablation laser: elle consisteà vaporiserlocalementune cible avecun rayonnementlaser
de forte intensité,matièrequi seredépose
ensuitesurle substratdisposéen regard.La couche
en croissancepeut en plus être bombardéepar desions, crééssoit dansun canonà ion soit
dansunedechargeélectrique(DC ou RF) amorceeentrela cible et le substrat3a.
- En 1997,HofsÈiss
et al.?sont utilisé une nouvelletechniquede dépôt nomméeMSIBD
("MassSelectedIon BeamDeposition")q,ri leur permetde contrôlerleursflux séparément
et
de s'affranchirde la contrainted'introduireun gaznobledansle mélangegazeux.En effet le
faisceauioniqueest composéalternativement
d'ions llB* et tnN*,p* une sélectionen masse
desespèces.
- On peutrelaterd'autrestechniquescommeles dépôtsà faisceaud'élecfions36,
Iesméthodes
de type épitaxie par jet moléculaire "molecular beam epitaxy" obtenuesavec un plasmaà
résonance
cyclotroniqueélectronique(ECR:"ElectronCyclotronResonance")37.

ry - 3. Bilan destechniquesCVD et PVD
Les techniquesPVD sont connuespour permettreun contrôleaisé desparamètresde
dépot. Du fait que ces mêmesparamètresprésententI'avantaged'être indépendants,cela a
permisde comprendreleur influencesur la formationdu c-BN. Malgré les problèmestrès
fréquentsque constituentla mauvaiseadhérence
et les contraintesélevéesau seindu film- il
n'estpaspossiblesynthétiser
descouchesayantplusde 90 o/ode c-BN.
Les résultatsobtenuspar les systèmesCVD conventionnels,assistéesou non par ions,
fournissentdesfilms plus ou moinspauvreen c-BN (< 70o/o)présentant
un certaindegréde
contamination.

En définitive,il s'avèrenécessaire
d'avoirdeses$ces énergétiques
pour pouvoir synthétiser
la phasecubique.En effet, les paramètres
pertinentsmis en exerguepar les techniquesPVD
sontle rapportdesflux atomes/ions
et leursénergiescorrespondantes.
Pour se rapprocherdesconditionsexffrimentalespermettantla croissancede c-BN, au y11e
de toutescesconstatations,
nousavonsmodifié,pourI'adapter,notrebâti de dépôt.
Les tableaux4 A-B-C résumentlestravauxsignificatifsconcernantla croissancedesfilms de
BN en fonction de la méthodede synthèse.
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Les fi.llrrs Deuvent être déoosés sans chauffase du substrat

B élagrré par faisceau d'élecfofls
75% c-BN avec des alliages
Al,Co,Ni,Mn

Sur subsrat NaCl ou Si
couchesstables

Evapcration çnr
faisceau
d'électrons

B éraporé por faisceaud'électrons
Av'ec olasma d'arc ou aimants

B,N:

Implantation de 100 keV Ni sw du kre évaJrc'repor laisceau

Eventuellement Ar-,N1'
cible h-BN

Laser COz, KrF, Nd-Yag, Rubrs

BrH6, NH3, Nr, II? (Ar)

Depôts vitreux et Eansparents
400"C<Ta.ç*< 1250"C
vitesse de déoôt max à E00oC

BCh NHl H? (Ar)

250"C<Ta"eo<1250'C
humide
Films deposesà T<450"C : passlablesen atmosphère
1000"C<T,m,<1250"C

ilB+.tfi+

CVD
classique

40,41,42,41,44

49, I 88 .55.56,57,58,59
61,62,59,54

72,73,74,75

9O0oC<Tdée6r<950"C: Bonre adhésiondu tilm sur silice mais
sur le substrat de silicirun
Films de BN stoechiométriques à T # 850 "C
u-trichloroborazine
'

|
I

78.79,80,8
t

^
Ltoûne Droonele lsolanre cu lum

3@oC<Ta+or<400oC : Propriétés optiques et physiques
inchangées après une longue Ériode à I'air ambiant. Films
inertesvis à vis de I'eau et des solutions
Filns lbrmés entre 100 el 4O0{, réagissentà I'humidite
Struchres de type amorphe hy&ogénés (a:BN-Ff), ou

bormespropriétesisolantes
T # 300'C, am<rrphe,

550"C<Ta;gn<620oC , amorphe, prcserrcede chlore dans Ie

200oC(T6q6f350oC, amorphe. Bonnes propriétés électriques

plasna enhmcæd CVD, MSIBD: MN

Tableau I 5A: Principalesméthodesde synthèsedu nitrure de bore.
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VI - Observations
expérimentales
relativesà la structuredescouches
de c-BN
Avant 1993,les étudesportantsur la nucléationet la croissancedu c-BN sont rarissimes.
Kesteret al.z ont été parmi les premiersà publier une imageà hauterésolution(IIRTEM) de
I'interface entre un substratde silicium et un film de c-BN laquelle mettait clairementen
évidenceque la couchede c-BN ne se forme pasdirectementsur le substrat,mais qu'il existe
un ordre bien défini de diversescouchesconstituantle film. En effet, d'autres. avauxll5'll6
ont aussimontréqu'on obtient généralementunesuccessionde couches(figure LlZ a,b,c):
Si -+ a-BN-+ t-BN textwé(avecI'axe c ll substrat)+ c-BN....--+>t-BN
La premièrecoucheest amorpheet n'est que de quelquesnanomètresd'épaisseur.
Jusqu'à
présent,nousn'en connaissant
pasla véritablecomposition.La couchequi suit, de typet-BN,
possède
unetextureavecI'axe optique"c" parallèleau substrat.

Figure L 12: Image HRTEM des 2 configurations les plus couramment observées lors de la croissance de films
minces de c-BN: (a) par IBADrIT; O) par pulvérisation triodenE ; (c) annonceepar Yamashita et al.r7a.
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FigureI.13: Im4geHRTEM de I'interfacet-BN/c-BN où il apparaîtunephaserhomboedrique.

Vient ensuiteune couchede c-BN nanocristallineséparéede la sous-couche
enterréede t-BN
par du BN rhomboédriquerrE
(figureI.l3).
Dans la majorité des cas, les auteursont observéen surface une sur-couchede t-BN de
quelquesnanomètres
qui elle aussiestséparéede la couchede c-BN par du r-BNl18.
Cet empilementparticulier des films de nitrure de bore cubiquemet en évidenceune
croissance
non homogèneen épaisseurcertainement
liée auxespèces
énergétiques
nécessaires
à la synthèse
du c-BN.
L'épaisseurdes sous-couches
successives
varie selonles auteursmais restedansla même
gamme.Ainsi Kesteret al.saont rapportéuneépaissewde coucheamorphede 4 nm suivi de 5
nm de t-BN, Pascallona obtenu15 nm pour la sous-couche
de t-BNlffi, par IBAD. Medlin et
al.rle'12o'r2t
ont ob,tenudesépaisseursapproximativesde 3 nm de a-BN et de 30 nm de t-BN
sur desfilms déposésparPLD.
pour la nucléationet la croissanceont ensuiteété confirméesà plusieurs
Ces séquences
reprises,indépendamment
des méthodesutilisées(PVD ou CVD, toutesdeux assistéspar
ions).En outre,cettestructurede couchesa étéobservéenon seulementsur le silicium,mais
égalementsurd'aufiessubstrats
tels queSicl2z,diamantl23'ttt,
Si avect-BN texturéavecI'axe
"c" perpendiculaireau substratl2aet sur des substratsde silicium ayantdifférente adhérence
(exemple:sous-couche
de bore)r25'53.
Plusraremen!desfilms de c-BN ont été obtenusavec
une couchepeu texturéemais ayant une certainerugosité126,
ou directementsur le substrat
sanssous-couche
de t-BN (figurel.l2c)t27.
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Figure Ll4: Micrographie HRTEM d'un film mince de c-BN obtenu par pulvérisationtrioderrt. On pant
observer la zuccessiondes couches a-BN/t-BN zuivie d'un cristallite de c-BN, ainsi que la relation
(2:3) entret-BN et c-BNrt8.
cristallographique

Commele montrela figure L 14,on peutobserverI'alignementdesplans(0002)du h-BN avec
le plan(111)du c-BNavecunerelationd'épitaxie2x(002)r,-eN:3x(111)"_sNr28.
En plus d'une orientation préférentiellede I'axe optique parallèle à la surfacedu substrat
(figure I.15a), de la sous-couche
enterréede h-BN, les grainsde c-BN ont égalementune
orientationpréférentielle,telle queles plans(1I 1) du c-BN sontperpendiculaires
à la surface
du substrat.

ry*

ë*

(a)

(b)

FigureI 15: (a) Orientationspossiblesde l'æ<eopûque*C' de la phaseturbostratiquepermettantune éventuelle
croissancede la phasecubique. On peut percevoir les possibilitésd'orientationsdiffereiles des plans des
hexagonesde la phasehex4gonale;b) orientationdescristallitesde c-BN lors de la croissance.

En effet, sur la figure I.l5b présenteune orientationpréferentielle(111)perpendiculaire
à la
surfacedu substratformant ainsi une structurede c-BN colonnaire.Lesplansdensesdu c-BN
(111) et du h-BN (0002) sont donc parallèleset on peut égalementobserverune relation
d'épitærie2x(0002)h-BN:
3*( 1I 1)c-BN (fi gureI. I 4).

VI - Mise en évidencedesconditionsde croissance
du c-BN
VI - l. Paramètes
De toutesIes causesrespnsablesde I'obtentiondu c-BN, le bombardement
ionique
s'avère être I'essentiel.Ce dernier fait appel a des processusd'interaction particules
énergétiques/surface
et estcaractérisépar les paramètresexperimentauxsuivants:
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- Flux ionique (F1):Il est généralementnormaliséau flux d'atomes(F") arrivant sur le
subsfiat.
- Energiedesions(Ei).
- Naturedesions:La présence
de gazraretel queI'argondansle flux d'ion facilite I'obtention
par leur ûrassem1).
de la phasecubique(représentée
- Angle d'incidencedesions(0): Senéet al.ra?ont observéquele rapportF1Æu
nécessaire
à la
formationdu c-BN diminuelorsqueI'angle d'incidenceaugmente.Il observeégalementune
plus importanteaux grandsanglesd'incidence.
repulvérisation
Pourplusde clarté,nousreportonsci-dessous
les notationsutiliséesparles différentsauteurs,
qui diffèrenten fonctionde la techniquede dépôtutilisée.
PVD
Faisceau
d'ions
plasma

Energiedes
ioniques
especes

Massedes
Flux
espèces Coefficient
ionique
ioniques

IBAD(a)

MSrBD(b)

ïi

E;

pulvérisation
mrsnétron (c)

mi

Ji

Flux de
bore
dépose
a.

Angle
d'incidence
0i

Fi

F"
Fi

00

TableauI.6: Pour une températuredu zubstratposee,on a : (a) Notations utiliséespour les dépotspar IBAD;
(b) Notationsutilisées pour les dépôts par MSIBD; (c) Notations utiliseespour les dépôts par pulvérisation
magnétron.

D'autresparamètresintervenantindirectementdansla croissancede c-BN sontles suivants:
- La temperaturedu substrat.
- La naturedu substrat:Des dépôtssur dessubstratsde diversesnatures(Si, SiC, C6,Fe, Cr,
Nb, Mo, Ta, Cu, Au, Ag, Al) ont été réaliséset ont montréque les supportsles plus durstels
que le diamant,le silicium et le carburede silicium permettentd'obtenirles taux de c-BN les
plus élevéset non paslesmatériauxayantun meilleuraccorddemaillecommele nickel ou le
cuiwe.
Les causes-cléresponsables
le
de la formation de la phasecubiquesont essentiellement
bombardementionique et la temperaturedu substratbien que celle-ci soit directement
influencéepar le bombardement
ionique.la figure t.16 établit un lien entrecescauseset les
processus
physiquesqu'ellesinduisent.

Cltqitre

I : Génerolités sar le BN

32

procrÉsusadi!é
hemiqu€meflt

Figure I. 16: Schémaillustrant I'influence du bombardementionique et de la températuresur les proc€ssus
élernentaires
au coursd'un dépôtde film de c-BN.

VI - 1.1Le bombardementionique
La synthèsede la phasecubiquesousforrnede film mince s'avèrebeaucoup
plus difficile que son analoguecarbonéle diamant,du fait d'un ensemblede conditionstrès
précisesqui doivent impérativementêtre respectées
quant à sa synthèse(figure I.17). tæs
récentssuccèsdansla synthèsede films de c-BN sontattribuéspour unetrès largepartie au
bombardement
(ions)pendantla croissance.
departiculesénergétiques
Elle a étéréaliséepour
la premièrefois par Inagawaet al-aren 1987dansun domainebien specifiqued'un courant
ionique(flw ionique)et d'unepolarisationdu substrat(énergiedes ions).Ilsobservèrent
que
le taux de c-BN estfonctiondu taux d'ions Ar* et N2*(c'est-à-direde la massedesions).
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des domainesd'ob,tentiondes phasesdu BN avec d'une part le
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consûanteet une masseionique fixée"'; (b) Rézultatsdes différentesphasesde BN élaboreespar IBAD en
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, Ikeda et al.r30,Tanabeet al.r31ont observéen lgg2

que le c-BN se formait uniquementpour certainesvaleursd'énergiedesions et de rapportsde
flux d'ionVatomearrivant sur le substrat(noté J/a) (figuresI.17). Ainsi, il existeun seuil
étroit aigu de formationde c-BN qu'on peut préciserà I'aide d'un paramètreexperimental
incluant(i) la massedes ions,(ii) l'énergiedesions,(iii) le flux ioniqueJ (ions.cm-2.s-11,
et
(iv) le flux de dépôtatomique"a" (atomes.cm-2.s-r).
Le flux de dépôtatomiqueest définit
commele flux total d'atomesde bore et d'azotearrivantsur le substrat.Le taux de c-BN
formé est donc très sensibleaux variationsde ce rapport de flux J/a puisqu'unefaible
augmentationde ce dernier sufÏit à provoquer une augmentationtrès importante de la
proportionde phasecubiquedansla couche.J/aestcommunément
admiscoûtmeétantle taux
d'ionspar atomedeboredéposé.
Reinkeet al.t32ont représentéla formation desphasesdu BN, avecle facteurF (flux ionique
par atome de bore déposé)en fonction de l'énergie des ions (figure LlTb), obtenuepar
MSIBD. On constateque la formationd'un taux élevéde c-BN se produità énergiefaible si
les rapportsde flux sontélevés,et aux fortesénergiessi les rapportsde flux sontfaibles.Par
ailleurs,si I'on fixe I'un desdeuxparamètres
(F ou E) en faisantvarierle second,et queI'on
observeles phasesde BN forméesdans la couche,on peut voir une suite de phases
sp2/sp3/sp2+sp3/plus
de croissancedu film. Le taux de c-BN formé décrit doncune courbeen
cloche,forme généralequi a étérelevéepar de nombreuxauteurs.Cesdiftrentes régionssont
montrées
surla figurel.l7a.
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VI - l.2Bffet dela température
D'une manièregénérale,on peut dire que I'augmentationde la températuredu
substratfavorisela diffirsionet la désorptiondesespècesà I'intérieurde la couche,pouvant
ainsi permetffede meilleursréanangements
atomiqueset donc,par exemple,de diminuerla
contrainteou d'améliorerI'ordre cristallin. Cependantdans la mesureoù la transitionde
phases'effectueraitgrâceà cette contrainte,on peut s'attendreà ce qu'elle joue un rôle
important.Les étudesmonfientqu'il existeun seuilen temffraturede I'ordre de 100à 300"C
en dessous
de laquelleil n'est paspossiblede synthétiser
la phasedésirée(figureI.18).

:l

o
F
d,

Températuredu substrat("G)
Figure I.l8: I\fise en évidenced'un seuil en températurepour la formation de la phasecubiquer33.

De la Iigure I.18, on peutdeduireunetempératureminimalenécessaire
à la croissance
de la
phase cubique d'environ T,*6-150 "C. L'augmentationde la températureentraîneun
accroissement
de l'épaisseurde la souscoucheenterréede h-BN1 et de la taille descristaux
de c-BNt3a.De plus,lesplansde h-BN sontmieuxordonnésl5e.

VI - 2. Domained'obtentiondu c-BN
Kesteret Messiersa
donnèrentpour la premièrefois, un paramètredonnantle moment
transféréà partir desions aux atomesdu film en ne tenantcomptequede simplescollisions
élastiquesentreun ion et un atomedu film. Cependant,
ils soulignèrent
la difiiculté d'obtenir
du c-BN avecun bombardement
ioniqueuniquementcomposétazote et I'expliquèrentpar la
différencede masseentre I'azote et l'argon. En effet I'obtentionde la même valeur du
paramètreétablit,P/aavecuniquementde I'azote,nécessite
un nombreplusimportantd'ions,
donc une repulvérisationplus importantede la couche:la zone d'obtentiondu c-BN serait
alors,danscetteinterprétation,plus étroite.Ainsi, un apportd'argonfavoriseraitla formation
de la phasecubique..C'estpourquoiMirkarimi et al.t36proposèrent
de considérerla quantite
de mouvementtotalepar atomede boredéposé,dufaitque lesinteractionsentrelesionset les
atomesne sont pas de simplescollisionsmais au contrairedes cascadesde collisions.Ils
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proposèrentde décrireun seuil unique d'obtentionde la phasecubique,observéavecJla
(densité de courant ionique normalisé aux flux d'atomes arrivants), une quantité de
mouvement (Prrt/a) transmise des ions au( atomes du film et par atome déposé,afin
d'adjoindre à ce paramètre,d'autes variables importanæscomme la microstructure, la
(figureL l9b)ou encorela contrainteintrinsèque.
stæchiométrie
L'équation obtenuea été adaptéepour des films obtenuspar IBAD, MSIBD et pour les
plasmas,la pulvérisationmagnéfron:
- Dans le casde la techniqueIBAD, la fonction est donnéepar:
p1ot/a: Ir (J,/a)(2^t&Tr)"t

Izt

"i" désignel'espèceionique;$, l'énergiedes espècesioniques, mi, la massedes espèces
ioniqueset y;, un coefficienttel que:yi :4mffior/[(m1M-.f]
et I\Ço, = massemoyennedes
atomesdu film.
- Pour les techniquesMSIBD et pulvérisationmagnétron,on peut définir les deux
paramètresF, et F" ("a" représentele flux d'atomede borepermettantla normalisation):
v" (m/s)p (g/cm3) ru",
2.s)
_
(atome/cm
,-_
" M (g/molêcule) M

{ =0,6n,

Dans ces deux cas, J;lx-{lF^ et F;, représentant
le flux d'ions inciden! est donnéepar le
critèrede Bohml3set Fu,le flux d'atomesdéposéssur le substratestfonctionde la vitessede
croissancedu film (v"), p la massevolumiquedu film élaboréet M, la massemoléculairedu
BN.
Quelquesprécautionssont à prendretoutefoisdans le cas des plasmas.En effet, pour la
pulvérisationmagnétron,nous ne disposonsplus d'un flux monoénergétique
mais d'une
distributionen énergiedesions arrivantsur le substrat,c'est pourquoi,il est nécessaire
d'en
faire unemoyenne,ainsi:E-+<EÈ. De plus,l'énergiedesionspeutêtredéterminéà partir de
la tension de polarisation appliquée Vs @ias) et du potentiel plasma Vp, tel que
E : ke (Vs + Vp) où k estun paramètredépendantde la pressionau coursdu dépôt,décrivant
le type de collisionsprédominants
dansla gaine(Vp<0).
Ainsi, la fonctionestdonnépar:
<prot>/a: Ii Fi/F" (2mi<q>;tz

t3l

Bien entendu,toutes ces approximationsintroduisentdes erreursdansla déterminationdu
seuild'obtentiondu c-BN pourles techniquesplasmas(figureI.19a).C'estpourquoi,il existe
un decalageentre Vthl (valeur obtenuepar IBAD) et Vth2 (valeur obtenuepar pulvérisation
magnétron)(figure I.lgb). Ainsi, dansle casde la pulvérisation,les ionsont une distribution
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en énergieet tous ne participentpas forcémentà la croissancede la phasecubique.Ceci
engendredonc un décalagede la valeurseuil de p1o6/a
versles hautesénergies.
En outre,les conclusionsdéduitesdes techniquesPVD commeIBAD ou MSIBD peuvent
aussiêtreappliquéesaux procédésde croissancepar plasmas.Il faut donctenir comptede la
vitessede croissance,de la densitédes films et de la densitéélectroniquependantle
processusde croissancepour quantifier le seuil d'apparition de la phasecubique: elle
constituela nouvelleparaméûisation
(équation3).
La valeurseuilde ce coefficient(obtenuepar IBAD) pour I'apparitionde la phasecubiqueest
très proche de celle précédemmenttrouvée pour Pla, et on obtient des pourcentages
maximauxde c-BN autourde 250 (ev.amu;l/2. Cettevaleur est depuisconsidéréecomme
seuiluniversel.
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Figure L 19b: Détermination des zones de croissance du BN par la méthode IBADI

Les figures[.19 montrenttrois régions: i) un faible bombardement
ioniqueou seulla phase
hexagonaleestobtenue,ii) en augmentant
le bombardement
ionique,on obtientdu c-BN, iii)
pour de plus amplesbombardements,
aucunfilm ne peutcroître (gravure).
L'utilisation desions azote,mais aussiargon(figue I.l9b), krypton ou xénon,a montréque
I'apparition du c-BN a lieu autour d'une valeur critique seuil Pla autour de
tzr't$'roet quela formationdu c-BNestbien liée àErt2.
200(eV.amu;112
Cependantil apparaîtque ces deux coefiicients(Jla et E;), s'ils décriventcorrectement,du
rnoinsdanscertainesgammesde travail, l'apparitionde la phasecubique,s'avèrentinadaptés
pour lesbassesénergiesioniques.
Ainsi pour des énergiesinférieuresà 500 eV, Reinkeet al.tar combinentles résultatsdes
techniquesPVD et CVD et définissentla formationdu c-BN commeayantunedépendance
en
énergieen El. Sénéet al.t42't43
ont suggéréquecettedépendance
estdela forme(E-Eo)ti', où
Eo est une constantecompriseentre 100et 200 eV. . Cette dépendance
est conformeavecla
dépendanceenErz proposéepar Kesteret Messierpour les hautesénergieset la dépendance
avecle taux depulvérisationproposéeparReinkeet al. àbasseénergie.
De plus, Sénéet al.tat ont effectué dans un premier temps des simulationsde spectres
d'énergiesde déplacements
transferéesaux atomesdéposésen corrélationaux contenusen
c-BN pour différentesénergiesprimaires des ions. Ces simulations,réaliséessur code
TRIDYN (codede type Monte Carlo), soulignèrentque ces coefficientsreprésentent
plutôt
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une bonneapproximationde la variation du pouvoir d'arrêt nucléairedu nitrure de bore pour
lesions azoteet argon,qu'uneréellequantitéde mouvementcommuniquée
aubore.
Senéet al.1a3ont montréque la contrainteest proportionnelleau nombred'intersticesqui
correspondà un équilibreentrele taux de créationet de recombinaisons
au coursde cascades
de collisions.Ce taux de créationest lui-mêmeproportionnelà l'énergiedesionsdéposésen
surfacelors du bombardement
ionique.
En conséquence,
la surfacedes films est le siègede collisionsprimairesoù s'opère un
transfertmaximalde l'énergie.En revanche,le volumeet le siègede collisionssecondaires,
ce qui pourraitconforterl'idée d'unedensificationsousla surface.
Soulignonsquecertainsauteursont obtenudu c-BNrs avecdesénergiesinferieuresà 100eV.

VI - 3. Faitsexpérimentaux
: récapitulatif
Il s'agit de rappelerdesconsidérations
généralesdeduitesà partir d'un grandnombre
de dépôts.DansIa figure I.20, le rapportdu flux ioniquepar atomede bore déposedansle
film, en fonctionde l'énergiedesions,a étéreportépour plusieurstechniquesde dépotsPVD
ou CVD assistéespar ions. On peut observerune limite asseznette entre les régions
hexagonaleet cubiquequi est à peu près indépendante
de la méthodeappliquée.La phase
denseestobtenuedansun domaineénergétique
allantde 50 à 1200eV approximativement
et
pour desénergiesaussibasseque 50 eV, cette faible énergiedewont être compenséepar un
courantioniqueélevé.
- toJ
o

holf symbolr:
fdl ryrntob:

lfqtdtlon
c-&l

l0

ion energy [eY]
FigureI.20: Mse en évidenced'une frontiàe entrec-BN et h-BN pour differentesteclmiquesde dépôt3l'145.

Dansla figure I.20,tous les résultatsde la nouvelleparamétrisation
ont été reportés.On peut
en déduireles informationssuivantes:
-

Il existe une frontière "invariable" entre les régions h-BN et c-BN laquelle est
indépendante
de la méthodeappliquée.

-

L'obtentiondela phasecubiqueestdéjàpossibleà partirde 50 eV à 1200eV.
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Pour les énergiesioniquesles plus faibles (autourde 50 e\}, un courantionique
importantestnécessaire.

-

Il n'y a pasde différenceentrelestechniquesPVD et CVD pourexpliquerla transition
primairede croissancesont les mêmes.En
de phaseh-BN à c-BN: les mécanismes
effet, ils sonttout deux,dominéspar le bombardement
ioniqueet la temperaturedu
substrat.Leseffetschimiquesnejouent pasderôle important.

primairesde croissance,il faut ajouterles quelqueseffets secondaires
Aux mécanismes
qui
influencentles mécanismes
de croissancedu c-BN. Cescontributionsn'agissentpasde façon
active sur la croissancede la phaseBN commele bombardement
ou la température,mais
informe les possibilitésd'obtenirla phasecubiqueou encored'expliquerla qualitédu film.
D'autresconditionsexSrimentalesde moindreimportance,doiventnéanmoinsêtresatisfaites
pour I'obtentionde la phasecubique:
-

Stæchiométrie,condition imperativesanslaquellela formationdu c-BN n'est pas
possible:
on doit avoir 0,9 < BN < 1,1.

-

lncorporationd'impuretés: La formationde la phasecubiquen'est possibleque si la
contaminationen oxygèneest basse(. 4oÂ)t*. Pour de fortes valeurs d'O2, la
formation de c-BN n'est pas possible,alors que des valeurs élevéesde carbone
(-l5o/o)peuventêfreobservées,
avecun fort contenuen BN cubique.

-

Présenced'hydrogènedans la phase gazeuse:la présenced'hydrogèneréduit la
possibilitéd'avoir un pourcentageélevé de la phasecubique.Pour de très fortes
valeursen hydrogène,la formationde la phasecubiquepeut mêmeêtre complètement
empêchéele5.

Ces dernierspoints peuventexpliquerles diftrences observées
entreles films obtenuspar
PVD ou CVD assistéspar ions. La différencemajeureest le contenuen c-BN qui excède
rarementles 80 % dansle casdestechniquesCVD assistéspar ionslaTet peut atteindreles
100% (c-BNpur) dansle casdestechniques
par ions58'r48.
PVD assistées
Pour expliquercettedifférence,destravauxont reportésI'influencedescontaminantdansla
phasegazeuse.
Il en sort queI'hydrogèneatomiqueestinévitabledansles procédésà plasma
CVD. En effet, dans tous les cas où sont reportésla formation de la phasede c-BN,
I'hydrogèneatomiqueestprésentdansles précurseurs
BHN(CH3))3).Certains
de bore (BzFIo,
ont recherchédesvoiespossiblespourrésoudrece problèmel24'les.
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Les processusde ftansport dans la phasegazeusene joue pas de rôle pendantle dépot de
c-BN assistépar ions.On sait quela forme souslaquellele boreou les espècele contenant,
lorsqu'ils atteignentla surfacedu substrat,n'estpasimportante.Dansles dépotsassistéspar
faisceaud'ions (MSIBD), les ions énergetiques
B* ont la même énergieE1 Queceux de
I'azote, c'est-à-dire de 100 à 500 eV. Dans les techniquesPVD comme IBAD ou
pulvérisation,l'énergiedesatomesde bore qui atteignentla surfacedu substratdépendde la
méthodede leur création(ablationlaser -10eV-, sputtering-3 eV-, évaporation-0,1 eV-).
Bouchier et al.ln ont préciséque I'apparition de la phasecubiquen'était possibleque
lorsqu'unevaleur critique de la proportiond'argon et de la tensiond'accélérationétaient
atteintes.Dansles techniquesCVD, les es$cesB\CyH, non-définis,dépendent
de la source
du composéutilisée; leur températurede fusion n'est que très légèrementau-dessusde
l'ambiante.Pourtoutescesméthodes,qu'ellessoientphysiqueou chimiqueassistéspar ions,
indépendamment
de la chargeet de l'énergie des espècesde bore, le même domainede
croissancede c-BN existe (figure l.l9). Exceptionfaite pour cerD(formé par MSIBD ou
pulvérisationmagnétroncommeil a déjà été mentionné.Cependan!cetteexceptionconcerne
I'interactionion/solideet non-pasla phasegazeuse
ou au coursdu processus
de transport.En
effet,les plasmastraitentdu transportdesionsdansla gaine,couplantle courantioniqueà la
températureélectroniquedu plasma.De même,les collisionsdansla gaine,fonction de la
pressionde travail, influencent l'énergie moyennedes ions. Néanmoins,ces processus
participentpeuauxmécanismes
decroissance
du c-BN.
Finalement,nousrappelonsquelquesobservationsexpérimentales
valablesen gros pour les
techniquesdécritesdansce chapitre:
' La vitessede croissanceest de l'ordre de 5 à l0 nm/min.Dans l'état actuel de la
technologie,le problème réside dans la limitation du courant ionique. Pour les
techniquesplasma pouvant avoir des hautes densitésélecfoniques,les vitesses
peuventatteindre50 nm/mnlae.
-

Les films mincessontnanocristallins.
læstaillesdescristallitessontde I'ordre de 5-20
nm; quelquefoisdescristallitesde 100nm ont étéobservés.

-

Les films de c-BN possèdentune contraintebiaxiale élevéelr8'150't51,
Iaquelle est
typiquementde I'ordre de 5 à 10 GPa"cependantdes valeursmæiimalesont été
trouvéesautourde 28 GPals?.

-

A cause de ces fortes contrainteset la faible force d'adhésion à I'interface
matériau/substrat,
I'adhérence
du c-BN estgénéralement
pauwe.
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C'est bien évidemmentcette faible adhérenceet ces fortes contraintesqui limitent
aujourd'huiau c-BN sonpleineessordansdesapplicationsindustrielles.
En conséquence,
des efforts ont été entreprispour expliquerpar desmodèlesthéoriquesi)
dansun premiertemps,les mécanismes
responsables
de I'apparitionde cettecontrainteet de
la perted'adhérence,
ii) dansun deuxièmetemps,desvoiesenvisageables
pour résoudreces
problèmes3l'lal.

Pour plus de clarté, seulsles mecanismesresponsables
de la contraintesont discutésdansla
suite(partieVI.5).

VI - 4. Processus
de croissance
danslesfilms deBN
L'ensembledesprocessuscourammentmentionnédansla littératureresponsablede la
croissance
de la phasecubiqueestschématisé
dansla figure I.16 et frgwe I.2 t.
Krrs p|tmare
(énergue,maæe,
charSe)
éledrqrs
seco(dairÊg
aftorne
puMtisé

iort3diffrrsÉ

û

atomêdu rés€eu
(éneQie, transîert de
cùnrge,quanblé de
mourcment)
Cæcade et
dépbcamant
d'atomeo

création de vacanoes,
intê|€tb€s, paires de
Frenkd.....

E-tE*
E-tE*

phonons

implarfratbn
rxpe

FigureI.21: Iæsdiftretrts processus
possibles
au coursd'un bombardernent
ionique.

La croissancede c-BN n'inclut pas seulementla coucheextérieured'atomesmais aussila
zoneen profondeuroù pénètrentles ions. L'interactionion-surfacefait donc appelà un grand
nombrede processus
(figure I.2l), dont certainsinduisentun effet surla température
pouvant
favoriserla formation de la phasecubique.
Les ions arrivantde I'extérieursont diffrrsésdansle volume afin d'y être incorporédansle
solide(implantation),ou encoreatteignentla surfacetoujoursau moyende la diffirsion.Au
coursde cesdiffirsions,desénergiesconsidérablessonttransferéesauxatomesprovoquantde
la même une cascadede collisions avec un temps de conélation (entre 2 collisions)
approximativement
10-14
à 10-13
s. L'ion arrivantsurun solidetransfèrel'énergieauxélectrons
et aux noyauxatomiquesdu solideau moyende collisions.Aux basses
énergies,lescollisions
inélastiquesse font préférentiellementavec le nuage électronique,alors qu'aux hautes
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énergies,ellessefont avecle noyau.Dansle domained'énergiecorrespondant
aux dépôtsde
c-BN (Ei<1,5 keV), seuls les déperditionsd'énergienucléairesont importantesaprès la
penétrationdesions favorisantle déplacement
desatomesdu solidede leur sitesoriginel,ce
qui aboutità formerdesdéfauts(de type lacunes...)ou encorela diffi,rsionénergétique
versla
surface(repulvérisation).
L'origine physiquede la formationdu c-BN résidedansce qui est communémentappelé
"thermal spike" où pointe thermiqueaprèscollision d'un atome éfiangersur la surface
(Eth- 300 eV), il règnedansun rayon de I nm pendantl0-lr s une pointethermiqued'au
moins 1000K: ç'est le processusde relaxationthermique.Il faut distinguerles processus
primairescommela pulvérisationou la créationde défautsd'unepart et leseffetssecondaires
colnmeles pertesdu matériauou la densificationd'autrepart.C'est pourquoion a étéamené
à parler de températurecommeparamètresupplémentaire
à ajouteraubombardementionique
pourexpliquerla formationde c-BN.
Dansla littérature,une variétéde modèlesexistepour décrirela croissance
desfilms minces
de c-BN. Ils peuventse différencierpar les mécanismes
de formationdesliaisonssp3autant
que par le rôle joué par les procédésde relaxationpendantles dépotsde c-BN. On peut les
classerselondeuxgroupes.I'un assurantquela fonnationdec-BN estreliéeà la fansition de
phase sp'->sp', I'autre s'at:lachantaux procédésnécessitantI'existence préalablede
cristallites,décisifpour la croissance
de c-BN. Pour chacunde cesmodèles,on privilégieun
aspectde I'interactionion/solide(figure I.7).Uneprésentation
pluscomplètedesmodèlespeut
êtrefiouvéedansle rapportdeMirkarimi et al.r%.

VI - 5. Lesmodèlesphysiquesdela synthèse
du c-BN
Differentsmodèlesont été proposéspour expliquerla formationdesfilms mincesde
c-BN. Ces modèlesdoivent prendreen compteles caractéristiques
et les conditionsseuils
nécessaires
à l'élaborationde c-BN. Cependantles modèlesqui subsistentet qui ne sontpas
remis en calrse par les résultats expérimentauxsont le modèle des contraintes et de
densification.Ils sontbrièvementprésentésci-dessous.
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Récapitulatifdes deux typesde relaxationspossiblelors de la croissancede c-BN selon le
modèleconsidéré:

Tableau 17: Les principaur modèles de croissanceproposésdans la litterature reliés respectivementaux
mthanismesresponsables
de la formation d'une varieté du BN et à I'influencedesprocessusde relaxation: IS
PointeThermique;CC Collisionen Cascade; T" Températuredu substrat.

Les modèlessontdiscernables
par les mécanismes
de formationdeshybridationssp3et par le
rôle joué par les processus
de relaxationpendantle dépôtde c-BN. De plus, ils peuventêtre
séparésen 2 groupes,I'un d'eux en supposantque la formation de c-BN est lié à une
hansitionde phasesp2+ sp3,I'autrerequérantI'existencede cristallitessp3.
Tous ces modèles ont en commun que chacun d'eux décrit seulementun aspect de
I'interactionion/solide(figure I.2l), tous autresparamètresn'étant pris en compteque de
façon secondaire.
Cependant,
le modèledespointesthermiques"ThermalSpikeou QuenchingModel" n'est pas
un modèleà proprementparlé.En effet, le bombardement
ioniqueprovoquedescascades
de
collisionsqui conduisentà des défautset à un échauffementlocal sur près de I nm. En
conséquence,
cesphénomènes
quantà la formationde la phasecubiquemais
sontnécessaires
ne sont pas suffrsantsà eux seulspour expliquercette transitionde phase. Le modèlede
pulvérisationsélectiveou "The SputterModel" n'estplus à considérerpuisqu'il a été mis en
défautpar de nombreuxrésultatsexpérimentauxls3.
Par conséquent,
les deuxseulsmodèlesencoreplausiblessontle modèlede densificationet le
modèledesconffaintes.

VI - 5.1Le modèlede densification"Tlle Subplantation
Model"
Au coursdu dépôt,le martèlementioniqueprovoquépar desionsd'énergiede
plusieurscentainesd'électrons-volts,
permetà cesmêmesionsdepenétrerdansle film surdes
distances
de quelquesnanomètres.

Accroissementlocal dc la densité
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FigureI.22: Modèlede croissance
de c-BN.

Les collisionsen cascadequi s'en suiventprovoquentun déplacement
des atomesdansles
inférieuresà la surfaceet pil voie de conséquence,
sous-couches
il s'ensuit unedensification
localedu film et la formationde nombreuxdéfautsinterstitiels.La transitionde phasede sp2à
sp3se faisantde façon spontaneedèsque cettedensitédépasseun seuil critique. En fait, seul
la "subplantationindirecter:154'155
ainsi nomméeest importante,car dansla plupart descas,
seulsles ionsazoteet argonsontutilisés.Cependant,l'azote
et l'argonne peuventcauserune
densificationdu film puisqueI'excédantd'azote(commeI'argon)ne restepasà I'intérieurdu
film mais est diffusé à nouveauvers la surfaceltr.A partir de simulations, on a pu estimerun
taux de densificationdont I'origine correspondà I'interconnexiond'atomes interstitiels
mobiles(phénomène
de condensation).
Cecia étépris en considération
dansl'élaborationdu
modèle de subplantationde Robertsonts5.Cela a permis d'expliquer l'existencede
nanocrystallites
de c-BN, puisqu'unedensificationpar les seulespointesthermiquesdewait
seulementmenerà la formationde grainssp3amorphe.
Dansce modèlede Robertson,la densitéseraitaugmentée
si un ion penètredansle volumede
la coucheet se place temporairementen position interstitielle.Le taux de formation de
liaisonssp3seraitalors la conséquence
d'une competitionentredeuxphénomènes
distincts:
tout d'abordla penétrationdesions incidentsdansla couche,liée à leur énergie,auraitpour
effet d'augmenterla densitélocale et la relaxation de cette même énergie par pointe
thermiquediminueraitcette densité.Par conséquentles optima d'énergieet de flux pour
obtenir la densitémaximale,et partantle taux le plus importantde c-BN, résultentd'un
compromis:si l'énergiedesionsesttrop faible,ils n'arriventpasà penétrerdansle volumede
la coucheet formentalorsen surfacedesliaisonssp2.Si leur énergieesttrop forte où si leur
flux est trop intense,la dissipationde leur énergiecinétiquerelaxela densitéet empêchela
formationdesliaisonssp3.

VI - 5.2Le modèledescontraintes"The StressModel"
Le modèle de transition induite par la containte a pour principe que le
bombardementionique produit une densificationdes films par martèlementionique et par
participeà l'établissement
conséquent
d'unecontrainteimportantedanslesfilms.
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Contrainte induite par le bombardementionique
Changpment& phase.

FigureI.23: Modèlede croissance
de c-BN par lescontraintes.

Le bombardementioniqueprovoquepar martèlementionique,unecontraintedansle matériau
telle qu'elle place le nitrure de bore dans la région stable de la structurecubique du
diagrammede phase.En utilisantlesresultatssw le carbonede Bermonet Simon,McKenzie
et al.rs7 ont estimé la contrainte seuil nécessaireau changementde structure à 3GPa.
indépendamment
desconditionsde dépôt,en accordavecle diagrammede phasedu BN de
Bundy et Wentorf. Il suggèrentaussiqu'une valeur seuil de la contraintedansles films de
I'ordre de 4 à 5 GPapermetla fonnation d'un taux de c-BN le plus important.
Dansce modèle,on supposequ'ungrandnombrede défautsde typeinterstitielsestà l'origine
de la contraintebiaxiale.On aboutitainsi à despressionshydrostatiques
suffrsantes
de façon
à seretrouverdanslesconditionsHPHT favorablesau passage
à la phasecubique.
Dansla littérature,ils existedeuxformulationsdece modèle.Dansle modèlede Ia contrainte
statique,on considèreque la confrainteest engendréeaprèsle transitoirethermiquede
refroidissement
(contraintede refroidissement)Is8,
le changement
de volumeet la contrainte
sont ainsi proportionnelsau nombred'interstitielsproduitspar martèlementionique,d'autre
part,les processus
de relaxationmènentà la recombinaison
desdéfauts.Ce modèlefait donc
appelauxcontraintesmacroscopiques.
Cette approchefournit une explication à I'empilementdes couchesa-BN/tr-BN/c-BN(figure
I.12) à partir d'un film a-BN de contrainteinitiale nulle, ainsiqu'à I'orientationpréférentielle
desplansdensesdet-BN normaleau substra!par la minimisationde l'énergiede GibbsrsT'lse.
Cependantcommepour tous ces modèles,ce dernier se trouve confrontéà des objections.
Cardinaleet a\.lffi'rffi, Reinkeet al.rarainsi queLousaet al.r37ont montréquepour le même
niveaude déformation,la contraintedu c-BN est plus importanteque celle du h-BN, du fait
de la difilérencedu moduled'Young.Parconséquent
il estdiffrcile desavoirsi I'augmentation
de la contrainterelevéepar McKenzieest la causeou la conséquence
de l'apparition du c-BN
dansle film.
Les relationsquantitativesétabliesjusqu'alors,sont bâti sur I'idée que la déformationdu
matériauest proportionnelleà la quantitéd'atomesdéplacésde leur site d'équilibrepar des
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cascades
de collisions,et sur I'hypothèseque les défautsainsi générésne sontpas"réparés"
(disparitionde défauts)à la suitedescollisionssuivantes.
Le modèle de la contrainte dynamiquede Mrkarimi et a1.136
supposeque la contrainteest
instantanéependantla transitionthermiqueelle-même.Il ne s'aglt doncplus d'une contrainte
macroscopiquemais d'une contraintetransitoire,généréelocalementdans un tout petit
volume donné(microscopique).Cette contraintese modifie, dansce modèle,au cours du
processus
de dépôten passantpar une valeurmaximale.Il postulealorsque le taux de c-BN
maximum estobtenupour cette valeur.Des simulationspar TRIM ont montréque les défauts
crééspar bombardement
ioniquepossèdent
une distributionlocalede type gaussienavecun
maximumautourde 0,5-1 nm sousla surface.Ainsi, aprèsune certainedurée,une fois le
bombardementionique commencé,il n'y a plus de défautscréésdanscetterégion du fait que
seulssubsistentles recombinaisons
induitesthermiquement,
les phénomènes
de diffrrsionet
de condensation.
En conséquence,
la contrainteinstantanée
est généréeprèsde la surface,ce
qui entraînequantitativementdescontraintesplus grandequecellesobtenuespar le modèlede
contraintestatique.Finalement,ce modèleconclutà une relationde proportionnalitéentrela
contrainteet la racinede l'énergie,ce qui esten accordavecles obsewations
de Mirkarimi et
al.rt6.

Néanmoins,on peut se poser la questionsi cette contrainte inhinsèqueest la causede la
formationdu c-BN ou seulementuneconséquence
inévitabledu bombardement
ioniquel6l,ou
mêmeencore,uneconséquence
de la formationdu c-BN lui-même.Toujoursdansce contexte
de contradictions,d'autresaspectspeuvent être mentionnés.Dans un premier temps, la
premièreformulationde McKenziersTsupposantde façon généraleque sousles conditions
standards,seul le c-BN métastableest obtenuet par voie de conséquence,
les HPHT sont
nécessaires
à la formationde la phasecubiquestable.Selondesrésultatsplusrécents,la phase
cubique stablepeut être obtenuesous des conditionsstandard;ainsi, suivant l'argument
originatde McKenzieetal.ls1,leshautespressions,
et parvoie de conséquence,
les hautes
contraintesne seraientpasnécessaires.
D'autrespart,le c-BN est,encomparaison
avech-BN,
le matériaule plus dense,ainsià deshautespressions,
saformationestfavorisée.Dansce cas,
la transitiondu h-BN+c-BN, avecune contraintecroissante,dewait êtrenéanmoinsgraduelle
et non pasabruptcommeobservéeexpérimentalementl2s'I42.

VI - 5.3 Bilan desmodèleslesplusplausibles
Les modèlesencore plausiblesque sont la contrainteet la densification
considèrenttout deux le martèlementionique commeétant à I'originede la formation du
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c-BN. En effet, le premier suggèreque la contrainteimportantedansle film provoquépar le
martèlementionique soit à I'origine de la formation du c-BN alors que le secondsuggèreque
c'est I'augmentation
de la densitélocalesuiteau martèlementioniquequi en seraitla cause.
MortetlrEa montréque le seuil de quantitéde mouvementapportéau film par atomesdéposés
peutêtre inærpréteconrmeun seuil de contraintepow la formationde c-BN.
En effet, Ilias et a/.116observèrent
que la formationde la coucheintermédiairede h-BN est
associéeà I'augmentationde la contrainteau débutde la croissance
desfilms de c-BN et que
la nucléationdu c-BN est obtenuepar transformationde phaselorsquela contraintedansla
couchede h-BN dépasseune confiainteseuil commeproposédansle modèlede la contrainte.
Cettecontrainteseuil nécessaire
à la fondationdu c-BN est obtenupar un effet combinéde
l'assistance
ioniqueet de l'augmentation
de la contrainteavecl'épaisseur.
Ainsi, la contrainteserait à I'origine de la nucléationdu c-BN alors que la densification
sembleraitgouvernerla croissancede c-BN, puisquecettecroissancepeut s'effecfueravec
uneassistance
ioniqueplus faible.Ce typede croissance
ajoutéà la présence
de la sur-couche
de h-BN en surfaceindiquent que la croissancede c-BN est un phénomènede sub-surface
nécessitantla penétrationdes ions dans la couche en croissance.Il semblequ'aprèsla
nucléationla croissance
s'effecfuede façonhomo-épitaxiale
sw unecouchedenitruredebore
cubiqueet nécessiteun bombardement
moins énergétiqueque la nucléationdu c-BN. Ces
résultatssonten accordavecdessimulationsnumériquesdu bombardement
ioniquedesfilms
en croissancequi montrentqu'il se développeune diminutionde la densitéà proximitéde la
surfaceet unecontrainteimportanteen profondeurà quelquesnanomètresde la surfacel62.

VII - Mécanismesde nucléationdu c-BN
Deux problèmesmajeurssubsistentdansles films mincesde c-BN. Le premiercorrespondà
la contrainteintrinsèqueau film, le secondcoiîcide avecles problèmesd'adhésiondu film
avecle substrat.Tousdeuxempêchent
la croissance
de films épaiset provoquentla plupartdu
tempsle décollementdesfilms.
Dans ces conditions,la résolutionsdes problèmesde nucléationest fondamentalepour la
poursuitedestravauxsur c-BN.
Les figures I.26 et I.27 sont des simulationsl63de I'interface t-BN texturé/c-BNqui
fournissentquelquesélémentsd'explication sur Ia nucléationdu c-BN. En effet, on peut
observerunerelationcristallographique
entrele h-BN texturéet les cristallitesde c-BN formé
les plans(0002)de h-BN sontparallèlesaux plans(111)de c-BN. Qu'à 3 plans
au-dessus:
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(111) de c-BN (espacés
de 021 nm) correspondent
2 plans(0002)de h-BN (espacés
de 0,31
nm).
Afin de vérifier la nucléationde type (2:3), Widany et al.r63ont montré par un calcul de
dynamiquemoléculaireque les distorsionsdu cristal sont limitées dansune région étroite de
0,35nm d'épaisseur
(figureI.24).
Ceci est similaire à I'interface carbonediamanUgraphite
avecune relation cristallographique
detype(2:3)te.

(mh{.,o

FigureL24: Structure de I'interface entre une texture h-BN et c-BN calculeeau moyen de simulationsde
dynamiquemoleculaire.Les ronds représententles atomesde d'azote, en bleu, les atomesde bore et en vert,
I'hydrogène'"'.Les valeursreportéesconespondentà cellesdeslongueursdesliaisongen A.

C. Collazo-Davillaet al.r65ont effectuédescalculsTRIM et ont fiouvéqu'aprèsla formation
de cette phase hexagonalepar le bombardementionique de Ar*, il se forme aussi des
nanoarches(figure I.25) en terminaisonde cette structure.Ils ont aussirépertoriéla formation
de structuresde type nanofubes,voir firllerènes.Ces structurespourraientêtre des sites de
nucléationpour la phasecubique.
L€ r'BN et le h-BN ayant des propriétés physiques très proches, nous pouvons
raisonnablementsupposerque les résultatstheoriquestrouvéspar Widany et Collazo-Davilla
avech-BN pourraientaussiêtre obtenusavecdu r-BN.
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(b)

(c)

Hypolhèsede transitionde nanoarchesen nanocristâllitesde c-BN ("-b)tut. La structure(c) présenté
et al.'* estI'arrangement
stable.

Cetterelationd'épitaxieentrele h-BN et le c-BN impliqueunedéformation,c'est-à-direune
contrainteen compressiondu nitrure de bore hexagonalau voisinagede la couchede c-BN
compte-tenude la différencede compressibilitédesdeuxmatériaux.De plus,les mesuresde
contraintesà partir de la courburedu substratdonnentdesvaleurstrèsimportantes,de I'ordre
de l0 à 12 GPapourun film contenant90 % de c-BN.
Les films de c-BN obtenuspar HPHT ou PVD assistéespar ions sont soit composés
respectivement,
de microcristauxou de nanocristaux.
Lesjoints de grainssontcomposésde 2
à 3 nm de t-BN connectésaux cristallitesde c-BN avecdesinterfacesde type (2:3), comme
I67.
monté precédemment
Pour, C. Collazo-Davillaet ol.'6t,le bombardementioniqueayantpermis la formationde
t-BN, engendrede la même manière une contrainte compressivequi se répercutepar un
rapprochementdesatomesde 5o/oet permetla formation de nanoarches,
basede la formation
des "germes" de c-BN qui coalescentenfte eux donnantdes nanocristallitesde c-BN. Ils
attribuentlesproblèmesdenon-reproductibilité
à unepressionseujlnécessaire
dansI'enceinte
à la formationde cesnanoarches.
D' autresobservations
exff rimentalesméritentd' ête mentionnées:
l)

L'épaisseurde la couchetexturéede h-BN changeconsidérablement
selonIa méthodeet
les paramètresde dépôt: d'aprèsla littérature,l'épaisseurpeut varier de l0 à 100nm.
Des étudessur ce point précismanquenttoujours;néanmoins,il sembleque l'épaisseur
soit plus importantepour les méthodesCVD et P\lD assistées
par plasm4 que pour les
I'168'les.
techniquesà faisceaux41onr3

2) L'interface entre la sous-coucheh-BN texturéeet c-BN est plutôt "rugueuse",de I'ordre
du nanomètre(figurel.l2a).
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3) Boyen et al.16eont élaborépar implantation ionique, une série de séquencede couches
hexagonales
suiviesde couchescubiqueset ainsi la contrainteintrinsèquedu film fut
considérablement
réduite.C'est structuresmontrentque la nucléationde h-BN et c-BN
estintimementliee.
4) Rôder et al.r70montrent que la formation de plans (0002) texturés seuls n'est pas
suffisantepour la nucléationdu c-BN. Une imageHRTEM a montréque la formation de
la texturecommenceà sedévelopperaux tensionsd'autopolarisation
loin en dessousdes
valeursexigéespourla formationdu c-BN.
5 ) Certains ont annoncé avoir obtenu une sous-couchede t-BN avec I'axe optique
perpendiculaire
au subsfiatlTl.
6) La sur-couchesurfaciquede typet-BN estestiméeentre0,6 et 2 nm selonles auteurs.
7) Restequelquesobservationsisolées:Mirkarimi al.r72'r73
signalentn'avoir observéla
présenceque d'une coucheentrec-BN et le substat (p-SiC ) par méthodePLD (comme
la figure l.l2c). Il est possibleque ce substratjoue un rôle dansce résultat.De même,
Yamashitaet al.r1a,sur des substratsde silicium, n'ont observéqu'une sous-couche
de
a-BN avant I'apparition de c-BN (figure l.l2c). Leur méthodeMSIBD qui a entraînéun
débutde dépôttrèsricheenbore,en estprobablement
la cause.

Sur la basedesobservations
exffrimentalesprésentéesci-dessus,
il est possiblede formuler
un modèlede nucléationlequelpourraitexpliquerde façonqualitativeles résultats.
Il a été observéexpérimentalement,
et par simulation,une relation d'épitaxie du type
2x(002)6sp:3x(ll1)osw(figure I.25). Ces constatationsmettenten évidencela similitude
entrelesplanshexagonaux
de h-BN et lesplansd'hexagones
(t l l) du c-BN,
I^a distanceentre les atomes de chacunedes phases,projetéesur le même plan est
pratiquement
la même(figureI.26).

(a)

O)

Figurel.26: Représentation
des plansprismatiques
(001) de la maille hexagonale
du h-BN (a) et (Iil) de la
maille cubiçe à face centréedu c-BN O). *4" désigrreun atomedansle plan prismatiçe et'"B", l;autie type
d'alomesousle planprismatique.
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Le plan (111)est constituéd'hexagones
centrésde côté2,55 LG{Z|Z), alorsque le plan
(001)de h-BN (ou quelquesfois observéavecr-BN) estconstituéd'hexagones
centrésde côté
2,5 L, conespondant
à un désaccordde I'ordre de 2o/o.Les hexagones
en rougede la figure
I.27 correspondent
auxplansprismatiques
de la figureI.26.

ll 1001

(a)
(b)
FigureI 27: Représentation
schématique
desplans(0001)de h-BN (a) et desplans(l I l) de c-BN (b). La figure
(b) représente
(111) du c-BN et les atomesB sousle planprojetéssur le
desatomesA dansle plan prismatique
planprismatique
par de petitsronds.
sontreprésentés

Bien quecetterelationcristallographique
(2:3)soit la mêmepour l'interfacegraphiteldiamant,
la nucléationde cettedernièren'en restepasmoinscomplètement
différente.En effet,dansle
casdu c-BN, elle est baséesur le bombardement
ionique,alors que dansle casdu diamant,
elle estbaséesur la pulvérisationsélectivedela phasegraphitepar lesatomesd'hydrogène.
Entre le substrat et la couche de c-BN, une couche rugueuseamorphe se forme
inévitablement,
due au bombardement
ionique.Sonépaisseurestvoisinede la profondeurde
pénétrationdes ions présentsdansla coucheet présenteune compositiondu type Si,ByN,
dans le cas ou le substratest du silicium. Après la formation de cette couche"mixte
d'atomes", une sous-couchede t-BN commenceà croître, conséquence
du manquede
cristallitesde c-BN (figureI.28).

Cependant,la formationdespremierscristallitesde c-BN restetrès controversée.
Sur la base
d'une multitude d'observationsexpérimentalesconcernantle nucléationdu c-BN, il est
évidentqueI'existenced'une diversitéde couchesde h-BN plus ou moinstexturéesn'est pas
suffisantepour expliquerde façon satisfaisante
la nucléationdu c-BN. Le point communà
toutescesexpérimentations
est la présenced'un bombardement
suffisammentfort tel qu'il a
étédécritauparavant.
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La figure I.28 donneune représentation
schématique
de la nucléationet de la croissancedes
films de c-BN sur un substratde silicium. Sonévolutionla plus probablepeut être décrite
commesurt:

Croiesancedu c-BN sur h-BN
Nucléationsecondaire
eàd av€c d€s joints d€ grains
perte de la texture (llèche)

Relation cristallographQue(2:3)
entre c-BN et h-8N
Nucléationde la toxturê (111) du c-BN
fonnation de nanocristallites de c-BN

brmation de
nanoarcnes
à pertir d€
r-BN

7

Contrainte compresshre
texture (0d)2) t-BN

"r/

Région mixb amorphe

(a)

(b)

FigureI28: (a) Orientation des plans graphitiques d'un film h-BN contraint er compressionbiaxialerTs.
(b) Représartationschémaûque
de la nucléationet de la croissancede film de c-BN. La représentationdesligne
discontinuesdansles premièrescouchesindiquesun dépôt éventuelmais non-obligatoired'une sous-couche
permettantune meilleureadherencede la structure(exemple: une couchede bore pour les techniqueBAD).

Dansun premiertemps,unecouchemixte Si-B),N"se forme.Une fois quel'épaisseurde cette
dernièreestsupérieure
à la profondeurde penétrationdesions,a-BN puist-BN colnmencent
à
croître(figure L28a).Le fort bombardement
ioniquecréeune grandeconfainte biaxiale(1520 GPa) laquellemèneà la formationd'unetexturet-BN plus stablethermodynamiquement
avecuneorientation(0002)(figureI.28b).Puis,unedensificationlocaleprendforme et mène
à la nucléationdu c-BN avec une relation cristallographique
de ffi

(2:3), suivie d'une

relaxationde la contraintelors de I'apparitionde la phasecubique.Le passagede la phase
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hexagonaleà la phasecubique s'effectuepar la phaserhomboédriquecertainementpar
déformationdes liaisonssp2 en compressionet en rotation (la transformationde phase
h-BN+r-BN-+c-BN

nécessitant moins d'énergie que la

transformation directe

h-BN-+c-BN).La présencede cettesous-couche
sp' étroiteet fortementcontraintecorrobore
le modèlede la nucléationinduite par la contrainteproposéepar McKenzie.La structuredes
films de h-BN ainsi contraints,permettrait donc une pénétrationplus facile des ions
énergétiques,
favorisantI'apparitiondu c-BN. Cettedensificationsefaisantsouslespremières
couchesaprèsles cascades
de collisions,laissedonccettephaserhomboédrique
au dessusde
la phasecubiqueet par conséquentdeshybridationsde type sp2en surface(r-BN et h-BN).
Par nucléationsecondaire
(prenanten comptelesjoints de grains)finalementl'origine de la
peuts'expliquer.
texture(111)du c-BNdésorientée
Il est clair qu'il faudramaîtriserles couchesconstituantI'interfaceentre le substratet la
couchede c-BN. Elle constituele "talon d'Achille" pour la stabilitédes films élaborés.La
parfaiteet la maîtrisedesprocessus
connaissance
s'opérantau coursde la nucléationestdonc
la clé du succèspourl'élaborationde films mincesde c-BN à l'avenir.

VII - 2.3Adhérence
Nombreux sont les auteurs ayant évoquésle manqued'adhérencevoir le
décollementdesfilms de c-BN. Sonaméliorationnécessiteune meilleurecompréhension
de
la nucléationet de la croissancede c-BN. Commedécrit précédemment,
la sourcede ce
problèmeréside: (i) dansla force de liaisonà I'interfacefilr/substrat et (ii) dansla contrainte
intrinsèquedu film.
Rappelonsque la contraintecompressive
desfilms de c-BN augmenteavecle taux de c-BN
présentdansle film et peut atteindre-12 GPa pour des films de c-BN presquepurs. Le
décollementestd'autantplusrapidequele taux de c-BN dansle film estimportant.
L'origine de la perted'adhérence
provientd'une concentration
de contraintedansle film dont
les originessont diverses.Parmi ces dernières,la contraintede croissance(fonction des
conditionsde croissance),
est prédominante.
L'effet de cescontraintesde cisaillement,estde
provoquer une rupture spontanéedu film et provoque son décollement dans le cas de
contraintescompressives
ou I'apparitionde fissuresdansle casde conffaintesextensives.
La mauvaiseadhérencedes films de c-BN est souventcorréléeà la valeur très élevéede la
contrainteet aussià uneorydation du nitrure de boreenmilieu humide.Differents auteursont
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constatéun décollementdesfilms plus rapideen atmosphère
humidequ'enatmosphère
sèche.
Ce décollementestattribuéà l'augmentationde la contrainteprovoquépar I'augmentationdu
volumedu film lors de sonoxvdation.
1?

îo,

*8.8N+ Hro -+ zlqnror1
r.çoH)l+a.N,

Cependant,
le décollementdesfilms de c-BN résultentpour l'essentielde la contrainteet non
pasde l'oxydationde la structure.Celaestenaccordavecles observations
dePascallonlequi
montreque cettecorrosionestun processus
à long termequi affecteessentiellement
la phase
hexagonale
constituantla sous-couche.

VIII - Exemplesde solutionsproposées
De nombreuxauteursont essayéd'améliorerI'adhérenceet la croissancede leurs films de
nitrurede borecubiquepar différentsprocédés:
- Insertiond'une sous-couche
de bore (ou coucheenterrée),de nitrurede bore épais(h-BN),
de titane(Ti), de SrrN+, de Nickel [Ni) etc... , avantle dépotde BNr76'r77.
osakaet al.t7Eet
Murakawaet al.as,ont réussià maîtriserI'adhérencedu fïlm en provoquantla formation
d'une interfacepar gradientde concentration:
riche en boreprèsdu substratpuis de plusen
plus richeen azotejusqu'à la stæchiométrie.
- Augmentationde la rugositédessubstratsrTe.
- Richterlsoproposad'introduiredesatomesd'aluminiumdansla structurecubiquelors de la
nucléation afin de diminuer la contraintebiaxiale et pouvoir faire croître des films plus
épais.A. Kolisch et al.rsl ont essayéd'incorporer l'aluminium et du titanedansla matrice
du film, sanssuccès.
- Variation desconditionsexffrimentales pendantla nucléationou pendantla croissancedu
c-BN124'182.
Boyenet al.t6eont élaboréune structureconstituéede plusieursmulticouches
h-BN/c-BN.Ils obtinrentune diminutionsignificativede la contrainteintrinsèquece qui a
permisde faire croîtredescouchesde plusde 1,8pm d'épaisseur.
Amagiet al.tB3ont utilisé
un procédéLPCVD à differentestensionsd'autopolarisation
pendantle dépôtet ont obtenu
desfilms de c-BN stableset adhérents
(o 300nm d'épaisseur).
- Recuitspostdépotà hautestempératures(T>700oC)afin de réduirelescontraintesdu c-BN.
- Implantationioniquepost-dépotsuiviederecuitsà hautestempératuresr6e'184.
- Dépotsà hautestempératures.
En effet,commeon peutle voir sur lesfigures1.29et L30, la
qualité desfilms obtenusest bien meilleuresaux hautestempératures
avecune contrainte
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diminuéede plus de 5 GPal85.
Desrecuitsjusqu'à 1000oCont étéeffectuésmaisn'ont pas
permisunediminutionimportantede la contrainte(S 2 GPa).
Basse(-400'C)

Haute(1000"C)

.o--10GPa
.c-BN texturé

.o--3GPa
. c-BNdésorienté

Figure I 29: Représentationschématiquede I'effet de la températurede dépôt sur les couchesde c-BNre.
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- La phasecubiquedu BN possèdeune structurecristallineprochede celle du diamant,avec
unedifférencede paramètredemaille de 1,4%o,descoefficientsde dilatationthermiqueassez
proches,et une énergied'adhésiontrès forte. C'est pourquoides films mincesde diamant,
commed'autressubsffatsayantcettemêmepropriété,ont été utilisé pour la croissancede
c-BNl87'115.
Maisjusqu'àprésent,lesrésultatsobtenusn'ont pasétéconvaincants.

IX - Synthèse
desrésultats
Il apparaîtune certainecomplémentarité
dansles modèlesproposés.
Si le modèledespointes
thermiquesne parait pas à lui seul pouvoir décrire les phénomènes
mis en jeu, il sert
néanmoinsde base pour les autresmodèles.La synthèsedu c-BN apparaîtcoîrme un
phénomènecomplexe qui peut difficilement être modélisé et sur lequel beaucoup
d' interrogations
subsistent.
Parailleurs,les modèlesde transitionde phasespar l'augmentationde la contraintelocaleou
de la densitélocalesontmanifestement
dépendants,
car les valeursde densitéet de contrainte
sontliées attx mêmecauses,c'est à dire la productionde défautset les inclusionsd'atomes
interstitielsliés aubombardement
ionique.
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Des objectionssubsistentsur les modèlesqui demeurentnéanmoinsencoreplausibles.En
effet, aucund'entre eux ne prendtotalementen compteI'influencede la températuresur la
productionde c-BN, celle-cijouant pourtantun rôle déterminant,quecelasoit par la présence
d'une températurelimite ou par I'existence d'une températureoptimale, fonction des
conditionsde dépôt.De plus,ils netiennentpascomptede I'azotedansla formationdu c-BN,
alors que la condition d'une composition N/B proche de la stæchiométriesemble
indispensable.
Enfin, ils ne peuventprévoird'augmentation
aussidrastiquedansla production
de sitessp' q,.tecelle observéepar les expérimentateurs.
En effet, de faiblesvariationsdes
conditionsde dépôt peuvententraînerdes taux de c-BN très diftrents. L'ensembledes
modèlesintègrentdesdonnéesuniquementqualitativessur la formationde la phasecubique.
Ils n'explicitentpasnon plus, par exemple,qu'unevaleur seuil de contraintede 4 à 5 GPa
permetla formationd'un maximumde c-BN.
Il estpossibleque cesmodèlesaientpour chacund'entreeux desgammesd'énergiesoù leur
validité soit effective.C'est pourquoi,il sembleraitque la contraintesoit à I'origine de la
nucléationdu c-BN et quela croissancesoit par confregouvernéeparune sortede croissance
épitaxialesub-surfacique
commeproposépar le modèlede densification.
Pour de plus amplesdétails,on peut consulterplusieursarticlesde synthèsedonnantune
descriptiondesdiversappareillages
utiliséset unemeilleurecompréhension
mis
desprocessus
Ajoutons que depuisles synthèsesfaites dans les années90 leo'lel'Ie2,
en æuwet*E'l8e.
de
nouveauxarticlesde revueont été publiéspar Hackenberger
et ol.'n',Richterlea,Yoshidales,
et Mirkarimiet al.1%.

X - Conclusion
Ce chapitredonnela situationgénéraleconcernantla croissancede films mincesde BN. Les
mécanismes
de nucléationet de croissance
de c-BN ne sontpasencorebiencompris,maisdes
pistesintéressantes
ont étéproposées.
pour I'instantles résultatsles plus prometteurs.
Les méthodesPVD présentent
Les films sont
nanocristallinsavec des taux d'hybridationssp' très élevés.Des dépôtsde c-BN ont été
obtenus avec succèspar IBAD, pulvérisationassistéepar radiofréquence,évaporation
réaotive,plasmaassistépar laser,plasmajet ou encorepar PECVD assistéspar ions. Pour
cette dernièretechnique,il apparaîtaussi qu'un apport d'énergie au dépôt sous forme
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d'autopolarisationdu substrat,est nécessaire.
Des films, avec une grandeduretécomprise
entre2000et 4000kg.mm-2'peuvent
ainsiêtrepréparés.
Les tentativesde dépôt de c-BN par CVD conventionneln'ont pas abouti, les films ne
contenantque des sitesd'hybridationsp'. En conséquence,
ces techniquessont désormais
abandonnées.
Les méthodesPECVD ont été par contre,parmi les premièrestechniquesutiliséesqui ont
permisde synthétiserde grandesfractionsde c-BN. Le gazle plus communémentutilisé étant
BzFIedans de l'azote ou de I'ammoniac.Les techniquesPECVD, peu coûteuses,peuvent
recouwir dessurfacesinégulièresd'une façonplus homogèneque les méthodesPVD. Elles
présentent
toutefoisles inconvénients
de favoriseruneplus grandecontaminationdesfilms et
de ne paspermettred'obtenirautantde phasecubiquequelesméthodes
PVD. Cettelimitation
a étéattibuéeautaux d'incorporationd'hydrogènedansle film.
Vu les difïicultésexposés,desapplicationspratiquesde couchesmincesde c-BN ne semblent
passusceptibles
d'êtreréaliséesà courtterme.
(i)

L'inaptitudedes méthodesactuellesde menerà des dépôtsavec une vitessede
croissancesuffisante et présentantles propriétés souhaitées:grande dureté,
transparence
optique,faible rugosité...

(ii)

La présenced'importantescontraintesdansles films ;

(iii)

L'adhérenceinsuffrsantes
descouches.

Il apparaîtnécessaire
de développeret d'optimiserun procédécapablede synthétiserdu c-BN
et d'intégrer la totalité des contraintessuivantes:bonne homogénéitédes grains, faible
contamination,grandedureté,faible rugositéde surface,transparenceoptique en IJV et IR,
grandeconductivitéthermique,forte résistance
électrique.
En conclusion,il ressortde cetteétudeque le bombardement
du substratpar desparticules
d'énergiecinétiqueélevéeest obligatoirequantà la formationde BN cubique.Les résultats
expérimentaux
ont permisde mettreen évidencel'existenced'unevaleurseuilde quantitéde
mouvementpar atome de bore transferéeau film, nécessaireà la formation de c-BN.
Cependant,
elle ne constituepasle seulparamèffephysiquepertinent.En effet la température
locale constituela secondevariableresponsable
de sa croissance.
Le fait expérimentalqui
marqueces dépôtsest que les films élaborésse présententsouventsous la forme d'un
mélangede c-BN et deh-BN.
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De grandsprogrèsont été faits pour I'obtentionde films mincesde c-BN qui estmaintenant
possibleà I'aide d'un grandnombrede techniques.On maîtrisemaintenantbien mieux les
caractéristiques
exffrimentaux nécessaires
à l'élaborationde la phasec-BN. Néanmoins,la
synthèse
de couchesmincesde nitrurede borecubiquen'est pasaussi"simple" que celledes
films de diamant. Des difficultés majeuressubsistentencore et demandentdavantage
d'artificestechniqueset d'ingéniosité.Les hautescontrainteset la faible adhérence
desfilms
"la pierred'argile" auxapplicationsindustriellesdu c-BN.
constituenten conséquence
Dansl'état actuelde nosconnaissances,
la synthèsedu nitrurede boreseprésentecommeun
paradoxe.En effet il apparaîtque la couchet-BN présenteà I'interface nécessaireà la
nucléafionpuis à la croissancede c-BN engendreentreautresdescontraintesqui provoquent
le décollementdu film et doncsadestruction.En d'autrestermes"il se donnela mort après
s'dre engendré".

Ce chapitrea été dédiéà la bibliographieconcernantle matériaunitrurede bore. Puis,nous
noussofirmesintéressés
à avoir une connaissance
suffisantequantà l'élaborationde la phase
cubiqueen présenkntl'état desrecherchessur le matériauen question.Cela nousa permis
d'en dégagerun certain nombre de conclusionsconcernantl'élaborationdu c-BN avec
notammentdeuxparamètres
clé, l'énergiedesionset les espèces
énergétiques.
À ta lumièrede cesinformations,nousavonsmodifié notrebâti de dépot.Lesmécanismes
de
croissance
ont montréque I'orientationde I'axeoptique"c" estune informationutile quantà
la formation du c-BN. Une analyseoptique, en complémentaritéavec des travaux de
prédécesseulsleT'le8'lee,
puis développee
descouchesà donc été envisagée
afin de remonterà
ce genred'information.
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I - Introduction
et la mise en oeuwedu
Ce chapitreest consacrédansune premièrepartie à la présentation
banc de dépot assistépar plasmamicroondescouplé à une polarisationRF. Il nous a été
nécessaire
afin dansun premiertemps,
d'opérerun certainnombred'améliorationstechniques
de maîtriserles conditionsde dépot favorablesà la réalisationde films de nitrure de bore
hexagonalde bonnequalité,reproductibles,
homogènes
et d'épaisseurnotable,puis dansun
deuxièmetemps,les modificationsquantà l'élaborationde la phasecubique.Ensuite,nous
présentons
les techniquesde caractérisation
utiliséesafin de défrnir les propriétésdesfilms
mincesélaborés.

tr - Le bancde dépôtPECVDmicroonde
Le schémagénéraldu bancde dépotestdonnésurla pagesuivante(figureIf.l).

II - T.La sourcemicro-ondes
L'énergiemicroondeest déliwée au travers d'un gurde d'ondepar un générateur
SAIREMde type GMP 12 K/SM de fréquence2,45 GFIz,d'unepuissancemaximalede 1200
W, et d'un magnétronSAIREMde type YJ 1540.Pourdesraisonsde sécurité(échauffement
de la colonneplasma),nousn'avonsjamaisexcédéles 900W.
L'adaptationd'impedanceentrele générateuret le plasmaest obtenuepar I'intermédiairede
pistonsd'accordet de tois vis ?J4(stubs)(figureII.2) permettantde minimiserles pertespar
réflexion et obtenirainsil'ondestationnaireadéquate.
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FigureII.2: (a) Schémasynoptiquedu reacteurde dépôtavecportezubstratchauffantet (b) photo de I'enceinte
de depôt.
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FigureII.1: Schemasynoptiquedu bancde depôtPECVD-microondeavecporte-substrats
non-chauffant.
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L'amorçagede la déchargeest assurépar le champélectriqueentre le gurded'ondeet le
manchonen laiton. L'intensitédu champvarie en fonctionde I'espaceentrele manchonet le
gutded'ondes(gap)(figure II.3), dont la valeuridéalepourI'amorçage
estcompriseentre1 à
2,5 mm d'aprèsla noticedu constructeur.
Ce type de couplagepermet,selonle diamètredu
tube en quartz(@ 2,1 cm pour 2 mm d'épaisseur),l'utilisation d'une large gammede
pression: de 10-sTon à la pressionatmosphérique.

itr

(b)

Figure II 3: (a) Phénomène de couplage par onde de surface: cas de la charge surfatron, O) Gap erûre le
manchonet le guide d'ondes.

U - 2. Les porte-substrats
II - 2.1Le portesubstratchauffant
Il est composéd'un socleen alumine(figure tI.4) et d'unélémentchauffant,le
tout étant surmontéd'uneplatine en acier inoxydableet d'un anneaude centrageen alumine.
L'ensembleestmobileselonsonaxevertical(figureII.2aet figure II.4).
L'élémentchauffantest constituéd'unerésistanceen graphiterecouvefied'un revêtementde
nitnre de bore. Sa températureest contrôléepar un régulateurde températurePID digital,
associéà un thermocouplede type K que I'on a placéjuste sousle porte échantillons.La
par la résistance
température
maximaleaccessible
chauffanteestde 800'C.
Les dépôtssontréaliséssur deséchantillonsdont la surfaceest typiquementde I'ordrede 1
cm'. Pourpermettreleur chargement
sur la platine,ils sontdéposéssur un wafer en silicium
(100) de 10cm de diamètre,dont le positionnement
et le maintiensur le porte-substrats
sont
par un anneaude centrage.
assurés
Les échantillonssont transferésdu sas (f,rgureII.2) vers le réacteurà I'aide d'une canne
mobile. Des doigts mobilesverticauxen alumine,incorporésau porte-substrats,
permettent
leur chargement
et leur déchargement
sur la platine.
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Figure II.4: Coupe de I'ensembleporte-echantillonVrésistance chauffante.

II - 2.2Le secondporte-échantillons
Il estcomposéd'un socleen inox surmontéd'un revêtementen molybdènede
6 mm d'épaisseur(figwe II.5). Un emplacement
a été prévudansla massedu porte-substrats
pour loger un thermocouplede type K. Le porte-substrats
est connectéà un générateurRF
afin de pouvoirle polarisernégativement.
Au moyend'un tel support,il nousestpossiblede
mieux contrôlerl'élaborationdes films de nitrure de bore hexagonalet de synthétiserdes
films de nitruresdeborecubique.
Pl€qwtu m molybdine

X

Autcpolerisrti<x
nF 1356 MHz

FigureII.5: Coupede I'ensemble
porte-echantillons
non-chaufFant.

il - 3. Le sasd'introduction
L'introductiondes échantillonsdansle réacteurs'effectuepar I'intermédiaired'un sas.
Il permetde préserverla qualité du vide dansI'enceintede dépôt,réduisantles risquesde
contamination.
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II - 4.Le bâtide contrôle
Le bâti de contrôleest le centrede commandedes diversesfonctionsde I'appareil
(régulationdes débits,contrôlede la pression,commandesdes vannesd'équerre....).il
contient un microprocesseurprogrammable(MICON Itr). L'acquisitiondes paramètres
expérimentauxest effectuée et superviséeà I'aide d'un clavier et d'un afficheur
alphanumérique.

il - 5. Le systèmedepompage
Le systèmede pompageestconstituéd'unepompeà palettesen sérieavecunepompe
Roots.Deux vannesd'isolementpneumatiques
permettentde contrôlerindépendamment
le
pompagesur I'enceinteet sur le sas.Deslignesde prépompage
permettentun pompageinitial
avec un débit plus faible pour éviter une dépressurisation
trop brusqueet pour ne pastrop
solliciterle systèmedepompage.

II - 6. Lignesàgu et barboteur
II - 6.1Description
Chaqueligne à gaz est équipéed'unevanne pneumatiqueet d'un débitmètre
massiquequi permettentunerégulationprécisedesflux gazeux(figureII.l).
La régulationde la pressionest effectuéepar un capteurde type MKS Baratronet unevalve
de régulationcommandée
à I'aided'unmoteurpasà pas(Type252Ey,haust
Valve Controller).
Les pressions
de travailpeuventvariertypiquemententre60 mTorr et 2,5 Torr.
L'injectiondesgaz Ar et N2 et BDMA s'effectuentau niveausupérieurdu tube de réaction
(tête du réacteur).Le précurseurde bore,le borane-diméthylamine
(CH3)2-NH-BH3
@DMA)
oC,
dont la températurede fusion est de 36
est introduit dansla chambredu réacteurpar
barbotaged'un flux d'azotemaintenuconstantpendantla croissance
desfilms. Le BDMA est
placé dansun barboteuren acier inoxydabledont le chauffageest assurépar un contrôleurde
températureSTC 560 et un thermocoupleen platine/platinerhodié.Le débit de BDMA est
déterminéau moyende la pressiondansle barboteur.Cettedernièreest fixée et estmesurée
par unejauge baratron(10 Ton pleineéchelle).L'ensemblede la ligne en aval du barboteur
estchaufféà environ70oCpour éviterla condensation
du produità I'intérieurde la conduiteet
doncun colmatagede la ligne.
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Les vapeursde BDMA sont transportéesdansla zone de réactionpar un flux d'azoteet sont
injectéesà proximité du substratpar I'intermédiairede tube en pyrex,mobile selonsonaxe
vertical(figureII.6).

?æplam
portesbdEts

kfæ{ÊEn"l
nraallique

Figure II.6: Schéma des différents injecteurs utilises et position des porte-substrats chauffant (n"l)
chauffant (n"2).

et non-

Il nousestpossibled'ajusterla hauteurd'injectionpar rapportau porte-échantillons
eVou,par
rapportauplasma.

il - 6.2 Choixde la température
du barboteur
La figure IL7 retracel'évolution de la pressionde vapeursaturantede BDMA
en fonction de la températureimposéeau barboteur.
14
12
Ê

Êro
E8

(L

36,5'C

A
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Températuredu barboteur('C)

FigureII.7: Pressiondansle barboteurenfonction de la températuredu BDMA.

graduellement
Lesmesuresont étaientfaitesdansles conditionsd'équilibreen augmentant
la
températureet en ayant préalablementpompé les gaz résiduels dans le barboteur. Le
changement
de pentevers36,5oCcorrespondà la transitionde l'état solideàl'étatliquide du
BDMA.
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Puisquela pressiondansle barboteuraugrnenterapidementavecla température,nous avons
choiside fixer la températureà 37 "C au coursdesdépôts,afin d'ajusterI'apporten BDMA
pourl'obtentionde films stables.
aux faiblesvaleursnécessaires

il - 6.3 Déterminationet contrôledu flux deBDMA
Pour déterminer le flux du précurseurde bore en fonction du flux du gaz
porteur,nousavonsutilisé le dispositifreprésenté
surla figure IL8.
MFC
N/At
Volume ds filæinte

ftæbodâÉl€
r#ff(1

sl

->
Pompa

t.

I'fc-l'1,
déb'ffi"

Figure II.8: Représentationschématiquedes cheminsI et 2 parcouruspar I'azote, pour quantifierle débit de
BDMA dansle réacteur.

pour que le réacteurisolé
Le flux de BDMA est estiméen mesurantles duréesnécessaires
voit sa pressionpasserde P; à P6, avecun flux d'azoteconstantmesuréepar un débitrnètre
massiqueen utilisant2 cheminsdifferents.PourI'un deschemins,le flux d'azotepassedans
le barboteur,pour I'autre il passedirectementdans le réacteur.La différencedes temps
mesurées,tt et b, nouspermetd'évaluerle flux Dorrza de BDMA injecté dansle réacteur
pourun flux d'azoteDNzdonné.Le flux de BDMA estdonnépar :
Duoro -gD"z

avec Ct:tzli'a-l

Cesmesuresont étéeffectuéespour plusieurspressionsdansle barboteur.Avec un barboteur
que le flux de BDMA présenteune
maintenuà 37"C, on constateexpérimentalement
dépendancelinéaire avecle flux d'azote porteur(figure tI.9) et permetun contrôleoptimum
de I'apportdeboredansle réacteur.
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Figure II 9: Flux de BDMA en fonction du flux du gaz porteur (Nz) pour deux pressionsdans le barboteur.

[I - 7.Le système
d'autopolarisation
RF
Le systèmed'autoplarisationRF permetde contrôlerle potentieldu porte-substrats
afin de maîtriserle bombardement
continuedu substratnécessaire
à la croissance
de la phase
cubiquedu nitrurede bore.
Plasma 4=X+N
6a

"";f:tr"+\-"'

I

p,.-

I toaroio
Alimentation
Figure II.10: Ensemblegénérateur/boîte
d'adaptation/circuitde mesure de la tension d'autopolarisation
/électrodeporte-substrats.

Ce systeme(figureII.10) estconstituédeplusieurséléments:
(i) Un générateurRadio-Fréquence
(RF) SAIREM de type GRP l4KE de fréquence13,56
MFIz,d'unepuissance
maximalede 1100W.
(ii) Un adaptateur
d'impédanceen L: le circuit d'adaptationsituéentrela cible et la sortiedu
câblecoaxialqui vient du générateura pour but de transférerle maximumde puissancedu
générateur
à l'électrodeRF.Pratiquement
celaconsisteà obtenirau niveaudu générateur,
une
puissanceréfléchienulle ou voisinede zéro.læ générateur
et le câblecoaxialont chacunune
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impédancede 50 Ç).Pour transférerle maximumde puissanceà l'électrodeRF, I'ensemble
de 50O.
doit êtreéquivalentà uneimpédance
adaptateur-électrode-plasma
L'adaptateurÇst constifuéd'une self en cuiwe, qui peut être refroidie par eau, et de 2
qui
capacitéschimiquessous-videvariables,dont celle relié à l'élecfrode porte-substrats
permetdetravaillersurtout typede substrat,qu'il soit conducteurou isolant.
(iii) Un circuit de mesure:Le circuit de mesurede la tensioncontinueest constituéd'une
bobinede 0,1 mm de diamètreen cuiwe entourantun barreauen ferrite d'une centainede
spires.La valeur de I'inductancemesuréeà 13 MlIz donne240 mH pour une impédancede
20 kçr. Le déphasage
obtenuest pratiquementégal à 90'. La fréquencede résonancedu
circuit estbienau-delàde la fréquencede travailRF et pourdesraisonsde sécurité,onaplacé
négative
un pont diviseurde tensionau 1/100à la sortiedu montage.Ainsi, l'autopolarisation
(V",") est mesuréeau moyen de ce filtre intercaléentre l'électrodeporte-substrats
et un
voltmètrecontinumis à la masse(figureII.10). Cet étagepermetainside bloquerlesIIF et de
laisserpasserles tensionscontinues.
s'établit à une valeur Vr,
En I'absencede signal appliqué,le potentiel du porte-substrats
négativepar rapportau potentielplasmaVo, et est appelépotentielflottant. L'anode subit
ioniqued'énergiee(VpVo).Dansle casd'unetensionappliquéeVu,,1o,
doncun bombardement
l'énergiedesionsseradonnéepar e(Vu"6-Vo).
Commeil est difficile de faire varier une self, I'adaptateurd'impedanceest constituéd'une
variable,de sorte que cette impédancesérie soit
self fixe en série avec un condensateur
Cu""o.d
sertà remplir la conditionde couplage
toujoursselfique.Par ailleurs,ce condensateur
capacitif.
La figure II.1l montrela dissymétriedu potentieldansla déchargequi estmiseà profit pour
bombarderle substratplacésurl'électrodeRF.

Vc--V*+VooM

FigureII I l: Répartitiondespotentielsdansla decharge.

Prèsde la cible, il y a une zonesombreou gainede plasma,(sombreparcequ'il n'y a pas
ionisationdanscet espace).Les électronset les ions qui bombardentla cible proviennentde
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I'interface zone sombre-plasma.L'épaisseurde cette gaine varie avec la tension de
polarisationet peutallerjusqu'à 1 cm pourles puissances
RF utilisées(figureII.l2).
Plesmapondes

Figure II. l2: Photo du porte-substrats pendant une polarisation à -100 V.

U - 8. Procédureexpérimentale
de dépôt
II - 8.1 Nettoyagedu réactetxin-situ
Le nettoyagedu réacteurest effectuérégulièrementau bout d'une dizaine de
dépots.Ce nettoyagequi exigele démontage
completde l'enceinteesteffectuéavecde I'eau
chaudeuniquement.Avant chaquedépôt,nous opéronsun nettoyagedu réacteurau moyen
d'un plasmacomposéd'un mélangegazeuxde CF+(95o/o)et 02 $%) dilué dansde l'argon.
généralement
Une duréede décapage,
inférieureà la minute,estsuffisante.A titre d'exemple,
la figure IL 13 montreI'efficacitédu décapage,
à partir desspecfiesIR, d'un film de h-BN/Si
de 192 nm d'épaisseur.Cette procédureest très efficace quant à I'amélioration de la
reproductibilitéet de la qualitédescouches.
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Figure II. I 3: Spectreinfrarouged'un film h-BN de 192 nrn d'épaisseuravantet aprèsla procédurede decapage
au CFo+ Oz.IæsmodesTO1 et TO7, caractéristiques
de cættephase,ellesserontexpliqueespar la suite(cf. chap.

IV.,rr 3).
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II - 8.2Pré-traitement
deséchantillons
Les séquences
de traitementex-situdessubstratsde siliciumsont:
1.rinçageà l'eaudésionisée.
2. l5 minutesdansunesolutiond'HNO3à65 % sousultrasons.
3. 5 minutesdansHCI 2N sousultrasons.
4. rinçageà I'eau désionisée
et au méthanol.
5.séchagesousair sec.
Touscestraitementssontoxydants.En effet,nousn'avonspasutilisé desIIF pour desraisons
de sécurité.Aussi,pour les dépôtsà caractèreexploratoire,le procédéa étéréduità un simple
nettoyagesouséthanolet acétoneet un séchage
sousair synthétique.

II - 8.3Mise en placedeséchantillons
Les échantillonssontdisposéssur Ia plaquettede siliciumou surle supportmétallique
(en inox ou molybdène)et placésà I'intérieurdu sas.On procèdealorsau pompagede celuici, jusqu'à l'équilibre des vides entre I'enceinteet le sas.Les échantillonsavec le portesubstrats
sontalorsintroduitsdansle réacteurà I'aide de la cannede transfert(figureII.l).

II - 8.4Procédure
dedépôt
La procédureen vued'effectuerun dépôtpeutsedécomposer
en plusieursétapes:
1) Mise souscondition du barbotewcontenantle BDMA. Régulationde la temperatureà
37 oC,du débitd'azoteet de la pression.Le barboteurestensuiteisolé.

2) Infoduction de I'argondansle réacteuret allumagedu plasma.Le générateur
micro-ondes
est paramétréde façon à déliwer une puissanceinitiale de 1200 W pendant1/10 de
secondepourfaciliter I'allumagedu plasmasousI Torr, qui peutêtreéventuellement
aidé
des4 lampeshalogènesde 250 V/ utiliséespour le chauffage.Puis un bref nettoyagedes
paroisdu réacteurau CFa+ Ozdilué dansI'argon.
,

Réglagedesflux d'azoteet d'argonafin d'effectuerun dégazage,
sousfaible pressionet
pendant20mn,desparoisdu réacteur.Puison arrêtele chauffageparles lampes.

4) Introductiondeséchantillonsdansle réacteuren ayantpris le soinau préalabled'égaliser

lespressionsentrele saset le réacteur.
,

Réglagedu signalde réflectométrielasersur un échantillonde silicium afin de pouvoir
contrôlerle dépôt.Puis, chauffagedes échantillonsau moyendes lampeshalogèneset
miseen routedesdébitsd'azoteet d'argonutilisésau coursdu dépôt.
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6) Une fois tous les paramètresstabilisés(signal de réflectométrielaser,températurede
dépôt),injectiondu flux d'azote,préalablement
fixé, dansle barboteur.
La duréedu dépôtpeutvarierde th à l2h suivantl'épaisseuret la phasedésirée.
7) Fin de la croissance:on isole le barboteuret on diminuela puissancedu plasmaet des
lampeshalogènes.On diminue la températuredeséchantillonspar pas de 3 oC.mn-ren
moyenne.Une fois la températuredeséchantillonsà 80 oC, on éteint complètementle
plasmaet les lampeshalogènes.

Si I'on désireélaborerla phasecubique,on effectueaprèsl'étape5 un allumagedu plasmaRF
afin d'appliquerla tensiond'autopolarisation
désirée.

II - 9. Contrôlein-situdu dépôt:la réflectométrie
laser
Cettetechniqueoptique,non-destructrice
et in-situ,est facile de mise en æuwe.Elle
constitueun moyensimplepour le contrôlede l'épaisseuren coursdedépôt.
Elle consisteen la réflexiond'un faisceaulaser(L:6325 Â) sousun angled'incidencede 42"
sur un subsfratde silicium (pourqui le coefficientde réflexionestélevé),à traversles parois
en quartzdu réacteur.Une photodiodepermetla mesurede l'intensitélumineuseréfléchieen
fonctiondutempsdedépôt(figureII.l).
Les réflexionsmultiples du faisceaulaserau coursde la croissancedu film produisentdes
oscillationsrégulièresen intensitédansle tempsdueà desphénomènes
(figure
d'interférences

rr.r4b).
Nous avonsmis au point un systèmed'acquisitionnumériquede ces donnéesd'intensité
réfléchiesurun PC 286.L'exploitationdescourbesnousinformesurlesprocessus
en surface
des substrats avant le démanage du dépôt (phénomènesd'adsorption physique ou
ainsi que sur le dépôt lui-même(figure II.l4a). En effet, la periodedu signal
mesuré nous renseignesur I'homogénéitédes couchesdéposéeset sur sa vitesse de
croissance,
ainsiquesurd'autresdonnéesphysiquesnon-exposées
dansce mémoire.
Un exemplede courbede réflectivité,représentatifdesdifférentsprocessus
en surfaced'un
échantillon,avantla nucléationestmontréfigure II.l4a. Des films mincesde nitrurede bore
ont été déposéssur des substratsde diversenature:GaAs,Verre, Quartz,SiOz,ITO et des
métauxtels queAl, Ag, Au, Cr. Systématiquement,
pour pouvoircomparerles résultatsentre
eux, des substratsde silicium (100) ont toujoursété rajoutés.La figure II.14b montreune
courbederéflectométrielaserobtenuedansle casd'un dépôtépaissursilicium.
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Figure II. 14: (a) Exemple de I'allure de la réflectivité laser mesurée au cours de la croissanced'un film mince de
h-BN; (b) Exanple de decomposition des étapes de croissances d'un film h-BN épais en plusieurs etapes. La
décroissancede I'intensité du faisceau laser est due au dépôt sur les parois du réacteur.

Le grapheII.l4a montreles instabilitésdesprocessusen surfacequi ont lieu au coursde la
préparationdeséchantillonsavantdépôt.

m - Techniquesde caractérisation
Dans ce paragraphe,nous présentonsles diflérents outils de caractérisation
utilisés pour
déterminerles propriétésdesfilms de nitrurede bore.Une premièrepartieestconsacrée
aux
techniquesphysico-chimiques,qui renseignentsur la compositionchimique (présence
d'impuretés,stcchiométrie, structurescristallines, ...), et aux propriétésoptiques.Une
secondepartie, plus spécifique,est d'utiliser des techniquesélectriquesbaséessur des
mesurescapacité-tension
ou couranttension.Ces analysesont été faites sur des structures
testsoù le nitrurede boreestun isolantdetypecapacitif.Cesdonnéespermettentd'étudierle
comportement
du BN dansdesdispositifs(SAW, détecteurnucléaire).Danscesconditions,il
estnécessaire
de déterminerles qualitésdiélectriquesdu film déposéainsi que les propriétés
électriquesde l'interfaceBN/Si.
De plus, le nitrure de bore s'étant avéré sensibleaux variations d'humidité, un banc
permettantle contrôle de ce paramètrea été élaboréet les propriétésélectriquesmieux
appréhendées.
Cesétudesont pourobjectifI'améliorationdesfilms paroptimisationdesconditionsde dépôt.
(infrarouge,MicroRaman),
Certainesde cestechniquesont étéutiliséesde façonsystématique
(HRTEM,XPS,ellipsométrie
d'autresde façonplusoccasionnelle
...).
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m - l. Mesuregravimétrique
La massedeséchantillonsestmesuréeau moyend'unebalancemicrométriqueMettler
PM1200.Un desparamètresdesplus importantsconstituela densitédu matériauélaboré.Il
estdonnéepar :

=
d(gcm-3)
T9) ,

S(cm-').dr(cm)

Où MF est la massedu film (différencede masseavant et aprèsdépôt), S la surfacedu
substrat,dp l'épaisseurdu film. L'ensembledes incertitudesde mesuremèneà des erreurs
relativesde densitédu film compriseentre5 et l0 oÂet sontd'autantplus réduitesquele film
estépais.

m - 2. Déterminationdescontraintesdanslesfilms minces
de
Cettetechniquepermetd'apprécierI'ordre de gandeurdescontraintesintrinsèques
desanneaux
nosfilms minces.Elle consisteà déduirecettegrandeurà partir dephotographies
deNewton(interférométriedeNewton)(figureII.15).
.t.-

contrainteextensive

ffi

hmlh6F|?k&

coniraintecompressive

FigureII 15: (a) Schémadu dispositifde mesuredu rayonde courburepar la méthodedesanneauxde Newton.
La photo obtenue est celle d'un film de h-BN déposesur GaAs; (b) Par cette méthode,les deux types de
peuventêtremesurés.
contraintes

Les contraintes mécaniquesinternes des couches déposées(contraintes résiduelles)
constituentdes paramètreslimitatifs à leur adhérencesur le substrat.La contraintetotale du
film (o) estla sommede la contrainteinterne(o;") et de la contraintethermique(o6):
Og:

Oio* 616.
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La contraintethermiquerésultede la differenceentreles coefficientsde dilatationthermique
du matériauet du substrat.Dans notre cas où les dépôtss'effectuentsur des substratsde
nte peut
de dépotn'excèdepas300 oC,la valeurde cetteco
silicium et oùrla température
ê

négligée.

Le moded'estimationde la contraintedu film quenousavonsutiliséestbasésurla mesuredu
changement
de courburedu substrat.En effet, celui se déformeen fonctionde la contrainte,
avec des sens de déformation différents selon que cette contrainte est compressiveou
extensive(FigureII. I 5b).
La déterminationde la contraintes'effectuepar le biais de la relation de Stoney[éq 1],
relationétablie en supposantles conditionsde l'isotropie de la contraintedansle plan du
substrat(oo:oyy), de l'assimilationde celui-ci à une portion de sphèrede rayonR (le rayon
du tenseurde contrainte(en particulier
de courbure)et de la nullité desautrescomposantes
o"'{). De plus, il convientque l'épaisseurdu film dEsoit faible devantcelle ds du subsfrat,
ce qui estle caspournoscouchesminces(dr << ds).La contraintes'exprimealorspar [éq. l]:

=-*fu*F uI]
or=oin

IU

le coeffrcientde Poissonet le module de Young relatif au
v. et E, sont respectivement
à unecontrainteen tensionet
respectivement
substrat.Parconvention,le signe"1" correspond
en compression.
de connaîtrele rayondecourbureinitial Rodu
La déterminationde cettecontraintenécessite
dessubstratsde Si
substratavantdépôt.Celui-ciestestiméinfini car nousavonssélectionné
de bonneplanéité.Le rayon de courburede l'échantillon,aprèsdépôt,est déterminépar
méthodeoptique(méthodedes anneauxde Newton).La mesureoptiqueconsisteà placer
l'échantillonsur une lame à face parallèleet à l'éclairer par le dessousavecune lumière
issued'une lampeà vapeurde sodium(à 589,3nm). Des frangesd'interférencessontalors
par les différencesde marcheexistantesentrel'échantilloncourbéet la lame.La
générées
valeurdu rayonde courbureestdonnéepar la relationR:d2-l4lm, où d- est le diamètrede
la frange,m l'indice de la frangeet À la longueurd'ondede la lumière.Pours'affranchirde
de tracerla régressionlinéaire
I'incertitudeconcernantla premièrefrange,il estnécessaire
de d-2 en fonctionde I'indice m desanneaux.La pentede cettedroiteestalorségaleà 4RÀ.
sera
La précisionde cettemesureestd'autantplusélevéequele nombredefrangesobservées
important.La déformationdu substratétant le plus souventelliptique, une moyenneest
effectuéesur lesmesuresobtenuesselonle petit et grandaxede l'anneau.
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prêté quelquestempspar M.A. Djouadi de
L'appareil de mesurenous fut gracieusement
l'Ecole NationalSupérieuredesArts et Métiers(ENSAM)de Cluny.

Micro-R
m - 3. Spectroscopie

(NR)

La diffusion Rarnan
La spectroscopie
Ramanestunetechniquelargementemployéepour étudierlesmodes
de vibrationd'assemblages
atomiquesou moléculaireset notammentdu réseaucristallin.
La difhrsionRamanestune diffrrsioninélastiquede photonsentraînantun changement
de la
longueurd'ondede la radiationémisepar l'échantillon.Elle correspond
à la modulationde la
polarisabilitédu cristalpar les modesdevibrationsoptiques(au centrede la premièrezonede
Brillouin, q:0). Les décalages
de fréquences
observésentrela fréquenceinitiale du faisceau
incidentet les fréquences
du spectrede diffusionsontcaractéristiques
d'unevibrationdonnée
et correspondent
aux fréquences
de vibrationdesatomesconstitutifsdeI'assemblage.

Lorsquele faisceauincident excitateurde fréquencoVs traverseun échantillon,certains
photons interagissentavec des atomes et subissentdes modificationsénergétiques.On
observealorsdifférentscas:

Rayleigh.
alors chaquetype de vibrationssousla forme de deux raiesde part et d'autre de la raie
excitatrice.Il s'agit de la raie Stokes(perte d'énergie)et de la raie anti-Stokes(gain
d'énergie)(figureII. I 6).

rVV"
h(vo - vi)
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FigureII 16:Re.présentation
schématique
desdifrrsionsopérableslors desmesuresRaman.

en écartrelatif
Dansle processus
de diffusionRaman,les variationsd'énergiesont mesurées

C'est pourquoi,ce sontdeuxtechniquescomplémentaires
danslesdeuxtechniquesspectrales.
qui permettentà elles-seules
de donneruneréponsephysiquecomplètesurla désignationd'un
matériau.

Dispositifmicro-Raman(MR)
Dansle casde structuresextrêmementréduitescommeles films minces,I'utilisation
d'un dispositif micro-Ramans'avèreobligatoire.Dans ce dispositifde marqueJobin-Yvon,
LABRAM system,le faisceaulaserHe-Ne(À : 632,8nm) estfocalisésur l'échantillongrâce
(objectifsdisponibles
: x10, x50,x100);on peutdoncétudierdeszonestrès
à un microscope
localisées(surfaceinadiéeminimale- 220 prmt;et y opérerdesanalysesà la surfacecomme
épais(>lpm). Le signalémisest
en volumede l'échantillonsi ce dernierest suffisamment
observéen rétrodiffusion;il est analysépar une caméraCCD, ce qui permetd'enregistrer
toutesles longueursd'ondeen même temps.Le dispositif permetd'effectuerdes mesures
jusqu'à4000cm-lmaispar contre,il est limité aux trèsbassesfréquences.
Dansle meilleur
descas,on peuteffectuerdesmesuresà partir de 50 cm-I.La résolutionestmodulablesuivant
du faisceauincident,ellea
I'objectifutiliséet peutvarierde 1,5à 3 cm-r.Quantà la puissance
toujoursétépriseconstanteà 20mW.
Ramanen nombred'ondedesphotons
Les spectressontétablisen indiquantle déplacement
diffuséspar rapportaux photonsissusde la diffusion Rayleigh,de mêmefréquenceque la
longueurde I'ondeexcitratrice: v (cm-l): 1/l,zuyr"ier,-1lÀstot"r.

lnfrarouge
m - 4. Spectroscopie
Infrarougeà Transforméede Fourier(FTIR) est une méthode
L'analyse par Spectroscopie
non-destructive,qui fournit une information rapide sur la compositionet la structure
cristallined'un film déposé.
Le systèmeoptiquedu spectromètreutilisé "Unicam Mattson3000 FTIR" est basésur un
divise la source
interféromètrede Michelson (Figure II.l7). Une lame semi-transparente
lumineuseen deuxfaisceauxqui, aprèsréflexionsur les miroirsM1 et M2, sorecombinentsur
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la séparatrice,
donnantlieu à une figure d'interference.Le mouvementdu miroir M1 permet
de modulerla longueurd'ondeanalysée.
See
I

,
i

II
I

FigureII 17: SchémaU" ori"lip"T**ouge

à transforméede Fourier.

[æsfilms mincesréaliséspour cetteanalyse,sontdéposés
sur dessubstrats
de silicium choisis
préalablementpour leur transparenceaux radiationsutilisées.L'interférogrammecontient
non-seulementdes informations concernantla source et le substrat,mais surtout les
"source"et
caractéristiques
de transmissiondu film déposé.Poursupprimerles composantes
"substrat" dans I'interférogramme,on réalise un étalonnagede l'appareil sur un substrat
vierge provenantdu même wafer que celui où est déposéle film (en l'occurrence: la
référence"background").
final permetd'obtenirla réponsespectraledu
La transforméede Fourierde I'interferogramme
film, avecles differentspics d'absorptionassociésau transitionsentreniveauxd'énergie
du matériaudéposé.
vibrationnels,caractéristiques
Le domainespectralde I'appareil couvrele moyeninfrarouge,soit de 4000cm-r(2,5 pm) à
400 cm-l (25 pm).La meilleurerésolutionest de 2 cm-t,mais pour desraisonspratiques,le
pas utilisé pour la plupartdes spectreseffectuésest de 4 cm-I, ce qui s'avèresuffisant.Les
mesuressonttoutesfaitessousatmosphère
ambiante,c'est pourquoide tempsà autrepeuvent
de I'absorptiondu COzambiant.
s'y glisserdespics à2360cm-ret 680 cm-rcaractéristiques
Pour déterminerles différents matériauxdéposéssur les parois du réacteurou sur les
injecteurs,il est aiséque de les récupérersousforme de poudrecompriméeaprèsles avoir
séchéspursde les mélangerà du KBr afin de pouvoirensuitey faire les mesuresinfrarouge
désirées. L'analyse infrarouge permet également d'attribuer la présence éventuelle
d'impuretéstelles que I'hydrogène,I'orygène, le carbone... tabuléesdans la littérature
(tableauII.1).
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Cependant,cettetechniquene permetpasd'analyserles moléculesà structuressymétriques
tellesqueslesliaisonsC-C ou C=C.

ni

e de bore, seulsles modesfiansversesoptiques(TO) peuventêtre observés.Afin d'y

échantillonsà differentsanglesd'incidence(20o,30o,37,5o,45 o,52,5o,60o).Ceci nous
permetde mieux appréhender
la structurecristallinede nosfilms. Pourplus de certitude,ces
mêmesmesuresont aussi été faites à l'aide d'un polariseur(GrasebySpecacIGP-225)
P ou S des
couwanttout le moyeninfrarougeet permettantde départagerles composantes
modesvisualisés.Cesrésultatsont aussiétécomparésavecdesmesuresfaitesen réflexionen
et en incidenceoblique.
incidencequasi-normale
Fréquence
(cm-r1

Nature de la liaison
chimique

Fréquence
(cm-r)

Nature de la liaison
chimique

780

fO//(h-BN)- deformation

1380

TOr&-Bl9 - élongation

800

B-O déformation

1460

B-O dansB(OH} élongation

810

Si-O-Sidéformation

1500

c:N/c-c

840-870

N-O

1550

NH3

880

B-C éloneation

1600

C:CiC:O

900

N-H

1700

B-H-B

Si-O-Siélongation

2200

C=N/C-N

c-H

2220-1540

B-H-B

1060
1080

Toosn

25t0

B-H

1100

B-c

2900

C-H

1106

Si-O-Si

3200

B-O-H

rt75

C-O-C

ll90

34oo

B-O-H dansB(OH)3 déformation

_._____

N-H
Hzo

1270

B-O dansBO3 élongation

1340

BoC

1340

B+C

1350

c-N

1350

c-N

1380

TOrft-Bl| - élongation

1460

B-O dansB(OH)3élongation

IR (lespluscourantsdansla litteraturQ.
despicsd'absorption
TableaulI l: Attributionspossibles

m - 5. Ellipsoméfriedansle visible
L'analysede noséchantillons(BN/Si) a étéeffectuéeà I'aide d'un ellipsomètreréalisé
au laboratoireLPLI (IPEM,UniversitédeMetz).
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nousà permis
Pourles films mincesde c-BN, une analysepar ellipsométriespectroscopique
de déterminerles constantes
optiquesn et k dansle domainespectraldu visible de 1,5 à 3,5

monochromatique
aprèsréflexion sur un substrat.Le rapport des coefficientsde réflexion
complexesestdonnépar I'expressionsuivante: p : Rn/Rr: $Æ, * dôp/dô': tan(Y)d^.
R, et Ro sont respectivementles coeff,rcientsde réflexion complexesde la composante
parallèleet perpendiculairedu champ.Le rapportdes amplitudestan(Y) et le déphasage
A: ôo-ô, du champ parallèle et perpendiculairesont déterminésexpérimentalement.
ConnaissantI'indice complexedu substratet en effectuantdes mesurespour deux angles
(k=0), on peut
d'incidence differents, les films de BN étant supposésnon-absorbants
déterminerpour chaquecoupleY et À, l'épaisseur"d" et I'indice deréfraction"n" du film.
Les films de BN déposéssur des substratsde silicium (n=3,858et k:0,018) ont été
caractérisés
à I'aided'un laserà 632,8nm sousun angled'incidencede 7Io,l'épaisseurdes
films ayantétéestiméeapproximativement
lors du dépôtou par uneautretechniqueex-situ.

n - 6. Spectroscopie
deslignesnoires(m-lines)
Cette techniquepermetde déterminerles propriétésoptiquesd'une couchemince si cette
dernièreestun guided'ondeplanaire.L'analysea étéappliquéeuniquementpourdescouches
mincesde structureshexagonales,
lescouchesde c-BN étanttrop minces.

;uid€ d'ond"

Pdsme
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Figure II. l8: Représentationschématiquedu dispositif e4périmentalde mesurepar spectroscopiedes lignes
noires.

He-Ne à 632,8 nm dans un guide d'ondeplanaire (film mince) par couplagede I'onde
évanescente
obtenueà la based'un prismed'indiceoptiqueélevé.Il apparaîtque la réponse
dépendde létat de polarisationde I'onde,suivant que celle-ci est transversalemagnétique
(TM) ou électrique(TE) (figurerf.l8).
L'acquisitionet le traitementdesmesuressefont numériquement.
Les modesTE permettentd'obtenir I'indice ordinaire"ns" et l'épaisseur"d" du film. Puis à
partir de l'équationde dispersiongénéralisée,
les modesTM permettentd'obtenir l'indice
extraordinaire"nç" et I'orientation de l'axe optique "c" par rapport à la normale de
1'échantillonl.
au
Les équationsse simplifientdansle casou I'axe optiqueest parallèleou perpendiculaire
substrat,et la déterminationde son orientationdevientsimple.
Cettetechniquenécessitedesfilms d'épaisseursupérieureà 700 nm en moyenne,pourquele
guidagesoit possiblecomptetenu de la longueurd'ondedu faisceaulaserincidentet I'indice
optiquede la couchedoit êtreplus grandquecelui du substrat(verre,quartz).Donc l'étudede
films plus minces sur divers substratsdevient problématique,ce qui constitueencoreun
inconvénientpour c-BN.
Les mesuresont été effectuéesau laboratoireet font l'objet d'un travaildethèseen cours.

UV-Visible(JV-Vis)
m - 7. Spectroscopie
à doublefaisceau(941 UVIKON,
Nousavonsréaliséles mesuressur un spectromètre
au laboratoirede chimie LCO (D. Bagrel,Universitéde Metz).Les
KONTRONInstruments),
films élaborésont été déposéssur dessubstratsde quartzamorphequi ont la facultéd'être
transparent
dansle domainede longueurd'ondeétudié(190-1000nm).
La mesuredu spectrede transmissionUV-Visible en fonction de l'énergied'excitationhv,
permet d'évaluer les constantesoptiquesdes films mincesde BN ainsi que leurs bandes
interdites.En effet, le coefficientd'absorptiono d'un film minced'épaisseur"d" est reliéau
coeflicientde transmissionT (I/L) par la relationT : ed. Cetterelationrestevalablesi I'on
négligelesréflexionsmultiplesdansla couche.Néanmoins,elle constitueun moyenrapideet
facile pour déterminerqualitativementles propriétésoptiques de nos films comme le

Chapitre II: Dispositif d'élqborqtion & teclmiques d'analyses desfilms

86

coefficientd'absorptionû, en fonction de l'énergie de I'onde incidenteet par conséquent,
mettreen évidenceI'absorptionfondamentale
et évaluerle gapoptique(cf. chap.IV, D.
Deux modèles peuvent être utilisés pour déterminerla bande interdite optique. L'un

cr:(Eo-hv)rt2lhv;l'autre modèles'appliqueaux matériauxamorphesou polycristallinset le
coefficientd'absorptions'écrit: o: (Eo- hv)zÆrvt. Ces2 méthodesdonnentune différence
surle gapoptiquede quelquesdixièmesd'eV. Elles nouspermettentd'apprécierce paramètre
à titre comparatifpour deséchantillonslesunspar rapportauxautres.
Afin d'avoir une meilleure précisionsur les propriétésoptiquesdes films élaborés,nous
extrémales
construisons
numériquement3
deuxfonctionsT.u* et T,rçr,à l'aide de 2 enveloppes
respectivementau-dessuset en-dessousdes interferencessur la courbe de transmission
exffrimentalea.A partir descesdonnées,il estpossiblede remonterà I'indice optique"n",
au coefficientd'absorption"k", à l'épaisseuroptiquedu film "d" ainsiqu'à I'homogénéitéde
la couche.

m -

8. MicroscopieElectroniqueen Transmissionà HauteRésolution
(r{RTEM)

Les analysesHRTEM ont été effectuéesau laboratoireLERMAT (G. Nouet) de
en fransmissionde
l'école d'ingénieurISMRA de Caen,sur deuxmicroscopes
électroniques
typeTopcon002et Jeol200CX fonctionnantsoushautetension(200kV).
De manière très générale,au cours de la mesureTEM (MicroscopieElectroniqueen
Transmission),
1'échantillonestsoumisà un faisceaud'électrons.L'imageestforméepar les
électronsdiffirsésélastiquement
et par ceuxqui ont faiblementréagiavecle matériauétudié.
Lorsquele matériauest cristallin, les élecffonsémergeants
sont soit parallèlesau faisceau
incident soit diffractés.L'imageriehauterésolutionfournit des informationsconcernantla
la régularitédescouches,la rugositédesinterfaceset la taille
distributionspatialedesphases,
descristallites.
I-æsmesuresemployéesont été faites dans Ie sens longitudinal ou vue de profil de
l'échantillonafin de percevoirla structuremulticoucheexistantesuivantl'épaisseurdu film.
Pourdesraisonsde misesousconditionsdeséchantillons,desfilms mincessontpréférés.
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III - 9. Microscopieà ForceAtomique(AFlvQ
L'analysede la surfacede nos échantillonspar microscopieà force atomique(AFM,
"Atomic ForceMicroscopy")a été réaliséeau ServiceCommunde microscopieen champ
M. Dahoun).Cettetechniqued'analysepermet
prochede I'Universitéde Metz (responsable:
d'apprécierla "qualité" surfaciqued'un matériau.Lesimages M de nosfilms mincesde cBN et h-BN ont étéréaliséessur un appareil"Auto ProbeCP" de ParkScientificInstruments,
en modecontactet à forceconstante(figureIL12).

(a)
FigureII.lg; Dispositif et principe du microscope à force atomique: (a) balayagede la surfacede l'échantillon:
un petit déplacementvertical provoque une déflection du faisceaulaser suite à la réflexion sur le microlevier; (b)
ces composantessont acquises,analyséeset contrôléespar ordinateur afin de reconstruirela surface.

La pointe qui sondela surfaceest situéeà l'extrémité d'un microlevieren silicium ou en
carburede silicium. Ce dernierprésenteun rayonde courburede 10 nm ( pour Si) ou de 20
entre0,07et 0,31N.m-].La forced'interaction
nm (pourSiC)et ayantdesraideurscomprises
entre le systèmepointe/microlevieret la surfacevarie de 0,5 à 2nN selon les conditions
grâceà un scanner100
Des surfacesde I à 400 pm2peuventêtre analysées
expérimentales.
pm avecunerésolutionen altitudedequelquesnanomètres.
ont été
la morphologiede la surfacede noséchantillons,deuxparamètres
Afin de caractériser
ùl'écafi entreles altitudes
pris en compte: (i) Rp" (peakto valley distance)correspondant
à l'écart
extremalesde la surfacebalayéeet (i) R-, la rugositéde surfacecorrespondant
quadratique
desvaleursd'altitudes autourde leur valeurmoyennepourla surfacebalayée.

X ()GS)
m - 10.Spectroscopie
dePhotoélectrons
L'analysede nos échantillons(BN/Si) par cette techniquea été réaliséeau Service
Commun de l'Université Henri Poincaré de Nancy I à l'aide d'un spectromètreVG
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ESCALAB MKI

équipe d'une source monochromatiquede photons-X (raie Ç

de

(1253,6eV)) (figure II.20d).Les résolutions
I'aluminium(1486,6eV) ou du Manganèse
photoélectrons
avec2 à3 eY de largeurà mi-hauteur.
PhotonsX

|1 monocouche

(a)

o)

Figure II 20: Description des processus intervenant en spectroscopie de photoélectrons : a) proceszus
d'interaction photoélectrons-solide au voisinage de la surface; b) représentation schernatique d'un spectre de
photoélectrons.

Energied6
nMeaux
élecûd|iqu66

PhobnsX

conlinuum
desétab libre6

(c)

(d)

Figure U 20: c) Principede la mesure)(PS ; d) effet des transitionsls et 2s à partir des sourcesAl et Mg
utilisées,surle spectreXPS.

qui
)(PS Q(PSou ESCA) est une techniquenon-destructrive
La méthodede caractérisation
permetd'identifier les atomesprésentsdansle film et de quantifierleurs proportions.Son
et de
principeconsisteà irradierl'échantillonparun faisceaudephotonsX monoénergétique,
collecterles électronsqui sont éjectésde l'échantillon en séparantleur énergiecinétique
(figure II.20a).Le spectrede photoélecfionsémisreflètedirectementl'énergiede liaisonde
cesélecftonsavantleur excitation(figureII.20c).Cetteénergiede liaisonestconnue,elle est
spécifiquedu numéroatomiquedanslesquelsdesélectronsétaientengages.
essentiellement
il estdoncaiséd'identifierceséléments.
En mesurantl'énergiecinétiquedesphotoélectrons,
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En fait, l'énergiede liaisonE1(etdoncl'énergiecinétiquepuisqueEr : hv-E"i,,)desélectrons
dépendaussi(au secondordreet sur quelqueseV seulement)de I'environnementchimique

permetd'obteniruneinformationsur cet environnement.
La profondeurde l'analyseestfixée par le libre parcoursmoyeninélastiquedesélectronset
En abrasantla surfaceà I'aide d'un faisceaud'ions
estde I'ordre de quelquesnanomètres.
(argon),il estpossibled'établir un profil dela compositiondu film en volumeet
énergétiques
cejusqu'ausubstrat.
Le BN étantun matériauisolant,l'émissiond'électronsissusde l'échantillonfait apparaître
une chargestatiquepositivequi a pour effet de diminuerl'énergiecinétiquedes électrons
photoémis,produisantun décalageglobaldu spectre)(PS.Il estcourantd'évaluercet effet de
chargepar rapportau pic du carboneà284,6eV (TableauIL2). C'est en tenantcomptede la
de chaqueélément(doncde la surfaceaccordéeà chaque
sectionefficacede photo-ionisation
pic) qu'il estpossiblede donneruneestimationquantitativede la compositionchimiquedela
couche.
Eléments

B
clsl
N
o

Liaison

Coefficient

0,486
1,8
2,93

TableauII 2: Section efficace de photo-ionisation (ls) (de chaque élémentcourammentrencontrésdans les films
minces de BN) normalisée pal rapport au carbone

(d'énergie
Aussi,aprèsavoir inadié un solideavecun flux de photonsX monochromatiques
hv) et en tenant compte du potentiel d'extraction @ (énergieeO) pour qu'un électron
X ne
d'énergieEr soit éjectédansle vide horsdu solide,il s'avèrequetouslesphotoélectrons
de sortirdansle vide puisqueau coursde leurtrajetversla surface,
sontpastoussusceptibles
ils subissentune atténuationexponentielledue à l'excitationdesplasmonsde volumeet sont
surles specûesmesurés(originephysiquefigureIL20d).
observables
Cette techniquene permet pas par contre de fournir une quelconqueinformation sur les
impuretésde type hydrogène.
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IV - Techniques
électriques
L'objet de cette étude est d'utiliser le matériaude nitrure de bore dans des dispositifs
pour lesquelssescaractéristiques
électriquesdoiventêtre connues.C'est
optoélectroniques
pourquoi, nous avons réalisé des structurestest MIS et MIM, permettantd'obtenir les
propriétésutiles quantaux dispositifsSAW ou détecteurnucléaire.La résistivitéélectrique
descouchesélaborées
constituela principaledonnéeà rechercher.
La déterminationdes propriétésélectriquessur nos couchesa été faite par l'étude des
(i) capacité-tension
et (ii) courant-tenston.
caractéristiques:
Les mesuresde la capacitéhautefréquenceen fonctionde la tensionC(V) sontrégulièrement
utilisées car elles permettentde déterminer plusieurs paramètrescaractéristiquesdes
sont-ellesaussi,trèsutiles
structurestestssansles détruire.Les mesuresC(V) quasi-statiques
étudiées.
dejuger de la qualitédesstructures
car ellespermettentprincipalement,
I(V) en fonctiondansun premiertemps
Nousavonsaussiutiliserdesmesurescourant-tension
puis dansun deuxièmetempsen fonction du taux d'humidité,paramètre
de la température,
d'importancepourexpliquerla diversitédesmesuresobtenues.

ry - 1.Elaborationdessffucturesdetests
Afin de fabriquerles électrodesmétalliques,nousavons évaporésur la face
avant des films minces élaborées,diversesélectrodes(argentAg, or Au, aluminium Al,
thermiquesoit
chromeCr, molybdèneMo) en utilisantcommetechnique,soit un évaporateur
un canonà électrons.
Au

\u

h-BN
si-p

StructureMIM

StructureMIS

MIM et MIS.
FigurelI 2l: Les deuxtypesde structuresélaborees

Diversmasquesont étéutiliséspour formerlesplotsmétalliquescirculairesde 0,5 à 2 mm de
diamètresespacésde 1,5mm à 3 mm I'une de I'autre (figure II.2l). Quantaux facesarrières,
nous avonsdéposéles mêmestypes de métauxen adéquationavec la surfaceconcernée
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(dopagen ou p du substrat).Les épaisseurs
deséchantillonsétudiésvariaientde 60 nm à 6,5
pm.

IV - 2. MesuresCourant-Tension
Ces techniquespermettentde déterminerla résistivitéélectriquedes films
mincesde BN. Le bancde mesureestle mêmequecelui utilisé soushumiditécontrôléeet est
décrit plus loin. Le calcul de la résistivitépeut se faire selondeuxmodèles,illustréssur la
p, la résistivité;e, la permittivité;
de I'isolantsont:R, résistance;
figure II.22. (Lesparamètres
@,le diamètrede la grille métallique).
S = surface

épaisseur= d

Modèlede la résistance
cylindrique
." =- t s
d

"o-= PsL

nc=PL
d

Modèle
de la résistance
conique(plusréaliste)
âs
.^=
d

P
n- = 2 d

n

zped
=-io

Figure II 22: Schémades deux types de calculs de l'épaisseuret de la permittivité électrique.

La différencetrouvéeentreles deux méthodesresterelativementfaible, puisquel'ordre de
grandeuresttoujoursle même.Les calculsont doncété faits avecla premièreméthodepour
desraisonsde facilité.

Appareillages
utiliséspourlesmesuresI(V):
- Les résistancesdes échantillonsen courant"continue" (rampesde tensionà vitessesde
balayagelentes)sontmesurésavecun appareil:SMU Keithley236 pouvantfonctionnerselon
deuxmodesd'utilisation:
- Sourcede courantde l0-r3A à 10-tA et voltmètre.
- Source<ietensionciei0" V à i0û V et ampèremèue.
(incrémenten tension,intervalleentreles mesures,
Nous contrôlonsles différentsparamètres
mesurespar cycles...) via un ordinateurà qui on a relié notrecellulede mesuresavecun bus
IEEE-7007pourI'enregistrement
desdonnées.
Lorsqueles échantillonsdeviennentinstablesaux hautestensions,on appliquede simples
par un
impulsionsou un train d'impulsions.Dans ce cas, les mesuressont enregistrées
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oscilloscopenumériquede ffi

Tektronix7200.La figure II.23 montrele systèmede mesure

lors de I'applicationd'impulsionsélectriques:la résistanceR permetde remonterau

(V)
cour

électriques.
FigureII 23: Schémasimplifiéde la mesureI(V) avecR: 220kO lors de I'applicationd'impulsions

- Quantaux I(V) nécessitant
(100-1300V), nousavonsutilisé
de hautestensionsélectriques
DC differents:un CST (V",* rv400 V) et un CRCALS 349(V."* rv3000V).
deuxgénérateurs

C(V)
ry - 3. Techniques
demesures
Lesmesuresde la capacitéhautefréquenceen fonctionde la tensionC(V) sont
régulièrement utilisées, car elles permettent de déterminer plusieurs paramètres
caractéristiques
desstructurestestssansles détruire.Cesmesurespe(mettentla détermination
de la densitédesétatsd'interfaceet la déterminationdu profil de dopage.

(C(V)-F{F)
Haute-Fréquence
IV - 3.1 Capacité-Tension

Comparateur
de phase

pourlesmesures
IIF.
à contre-réaction
FigureII 24:Représentation
schématique
d'unimpedance-metre
Le principe de mesure de la capacité haute fréquenceen fonction de la
tension est le suivant : On applique un signal alternatif vi au composantsoustest et on mesure
I'impédance Z du rapport de vi au courant i; qui circule dans la structure. Un amplificateur
opérationnelmuni d'une résistancede contre réactionRr sert à convertir le courant en tension.
En supposantI'amplificateur idéal, le courant circulant dans la structure seraégal à celui qui
traversela résistanceR1(i") (figure 11.24).

93

Chqitre II: Dispositif d'élqborotion & techniquesd'analysesdesfilms

.v,
-tz

et = Z=-

vtR'
vo

(C(V)-QS)
ry - 3.2 Capacité-Tension
Quasi-Statique
rétroaction.Dans cetteméthode,la chargequi se créedansla structureMIS sousl'effet de
l'échelonde tensionappliqué,est récupéréeà la sortiepar la capacitéde contreréactionC*
(figore IL25).

, t
,, o

^Q
=-ê7

Caprcimètre
i
i+quaslststique

Figure Il 25: Principe de la méthode de retroaction pour les mesuresQS

par l'intermédiairede I'intemrpteurS
Initialementla capacitéderétroactionCEestdéchargée
connectéen parallèleavecelle. A chaquefront montantde la tension,I'intemtpteurestouvert.
Une chargetransféréedepuisI'entréedu montageintégrateurinduit unevariationdetensionà
la sortie ÂVo*, donnéepar l'équationsuivante:

^v"*=ë
Lorsquela tensiond'entréevarie de AV;r,,la variationde chargedansl'échantillonÂQ, se
trouve transmiseà I'entÉe du montageintégrateurce qui introduit un changementsur la
tensionde sortie.Cettechargeest proportionnelleà la valeur de la capacitéde l'échantillon
C-i

AQ=-C^ÂV",.

La mesurede lavariationde la tensionde sortieÂVout,permetdoncde calculercettecapacité
C* par la relationsuivante:

..=#+

Détermination desparamètresphysiquesdu semi-conducteurà partir desmesuresC(U:
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L'épaisseurde I'isolant; le niveaude dopage; le profil de dopage; la différencede travaux
de sortie O-,; la tensionde bandesplateset la tensionde seuil . Tous ces élémentssont

ry - 3.3Bancdemesures
C(V)
LesmesuresC(V) HF ont étéeffectuéesenutilisant:
- Un capacimètreI{EWLET PACKARD 4280A qui applique un signal de mesurede
fréquencelMHz et de valeurefficacequi peut être égaleà 30 mV ou 10 mV. Il permetde
balayerla tensionentre-100 V et +100 V et un courantmaximumde + 6 mA, avectrois
niveauxde vitessesde balayageet trois calibresde mesure.La précisionmaximaleobtenue
estde0,01pF.
- Un ordinateurcommandant
par un busGPIB.
le capacimètre
Leslogicielsde mesuressontécritsen TurboPascalet en Test-Point.
Pourfaire desmesuresC(V) quasi-statiques
QS,nousavonsutilisé :
- Un électromètreKEITHLEY 616 qui permetde mesurerdescourantallant de t 10-15
Aà
200mA.
- Le banc de mesuresquasi-statiques
est principalementconstituéde I'appareilKEITHLEY
595dont lesprincipalescaractéristiques
sont.
o Un balayageen tensionentre-20 et +20 V avecdespasvariablesentre10mV et 0,1 V.
o Trois calibresde mesuresde capacité: 20 pF, 2 nF et 20 nF, et huit calibrescomprisentre
20 pA et 200 pA, pourlesmesuresde courant.
o Destempsde retardvariableentre0,07s et 200 s.
o La tensionpeut être balayéesoit sousforme d'échelonsde tensionsoit sousforme d'un
signalcarré.
o Un cryostatqui permetde faire varierla temffrature entre80 et 400K en utilisantl'azote
liquide.
o Un régulateurpour maintenirla températureconstanteà la valeur souhaité.
o Une carted'acquisitiondansun ordinateur386 relié au systèmeparun bus

E 7800.

95

Chapitr e I I : Di spositif d' élob or ati on & techni ques d' analy ses des fi lms

ry - 4. Dispositifdemesuresoushumiditéconnôlée
IV - 4.1 Notionssurl'humidité
L'humidité consisteen un mélanged'air secet de vapeurd'eauen proportion
pour une meilleurecompréhension
destermesutilisés,il est nécessaire
variable.Cependant,
de rappelerquelquesdéfinitionsde quelquesparamètresen hygrométrieconformémentà la
normeNFXI5-l l0 dejuillet 1994:
Pressionpartielle de vapeurd'eau:Pressionqu'exercela vapeurd'eau si elle occupeseule,
danslesmêmesconditionsquecellede I'air humide,la totalitédu volumeconsidéré.
Pressionde vapeursaturante:Pressionde vapeurd'eau en équilibreavecI'eau liquide à la
T.
température
HumiditérelativeHR ("RelativeHumidity"): C'estla notationquenoususeronstout au long
de ce rapport.Elle correspondau rapportde la pressionpartiellede vapeurd'eauP" sur la
pressionde vapeursaturante,
T donnée.
à la temperature

RH(%)=loo
h

Températurede rosée (ou point de roséet:Il s'agit de la températureT, à laquielleil faut
refroidir I'air humidepour atteindrela saturation.Le rapportdu mélangerestantconstant
pendantle refroidissement
: à T:T., on a Pu : P, (T,). Elle constitue la principale
caractéristique
d'unemassed'air humide.

IV -

.ZPrésentation
de I'expérimentation

Ceffe partie est consacréeau dispositif experimentalmis au point pour
I'analysedes échantillonssoushumidité contrôlée(f,rgure11.26).Ce dispositif permet de
c'estresponsables
desflucfuationsde mesuresobservées,
contrôlerles principauxparamètres
à-direla concentrationen humiditéainsi que la températuredeséchantillonsau coursde la
mesrrle.
Le bâti de mesureest constituéd'une bouteilled'air sec(80%N2, 20o/oOù et d'une cellule
1)'

t
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qui se rapprochentle plus des conditionsatmosphériques
réelles,nous avonsopté pour un
système
àflux divisé(cf. figureII.26).
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débit d'air
eturé = {

Figurett.26: Princrpedu systèmed'humidificationà flux divise.

Le générateur
d'air humideestcomposéd'un récipienten verre, placédansun bain-marieen
acier inoxydable.Cet ensembleest composéd'une enceintecalorifugéecontenantde I'eau
maintenueà une températureconstantede 30 "C, dans laquelle passeun débit d'air sec
constant,qui va dansun premiertempsbuller,puis sechargeren humiditéet ressortirsaturée
en vapeurd'eau(figure II.27).Avec ce dispositif,le débitfixé pour le flux d'air à humidifier
(A*) qui va buller, seraidentiqueau débit du flux d'air saturéen vapeurd'eau obtenu.Ce
débit d'air secAa est ajoutéà ce débit d'air saturé(A*) de façonà obtenirun mélanged'air
humideayantunetempératurede roséeTd constante(30'C). L'avantagede cetteméthodeest
que les bullesgarantissent
un bon transportde la chaleurde I'eau dansI'air sec circulantà
traversla tuyauterieimmergée.Ainsi, l'air saturéen humiditéawa unetempératurede rosée
proche,voir équivalenteà la températurede I'eau. Donc, en travaillant avec des débits
peuélevés,lesconditionsd'humidificationdeI'air sontoptimales.
relativement
Nous utilisons donc un tel systèmed'humification dont le but est de fournir de l'air à
différentspoints de roséeà partir d'une sourced'air sec. Cet air est tout d'abord divisé en
le premierdesces2
deux flux dont le débit est contrôlépar I'intermédiairede débitmètres:
flux (A*) passepar le générateur
d'air humideet est saturéen vapeurd'eauet le secondreste
sec.Ces2 flux sontensuitemélangéspour donnerde l'air humidifié à uneteneurdéterminée
en fonction des differentsdébits utilisés.En effet, I'air sec et la vapeurd'eau, considérés
comme des gaz parfaits,I'air humide suit alors la loi de Dalton qui conduit à l'équation
suivantepour laquelle la pressionpartielle de l'air humide est Ia somme des pressions
partiellesd'air secPnaet de la vapeurd'eauPen'. Pwa"= Pno+ Po, (figureII.26).
En conséquence,
en fonctiondesproportionsd'air secqui sont ajoutéesà l'air safuré,il est
possiblede générerde I'air humideà destempératures
deroséediftrentes et doncà destaux
d'humiditérelativedifférents.
La tuyauterieen sortiedu générateur
estcalfeutréeet la chambrede mesuresmaintenueà une
températuresupérieureou égaleà la temperaturede roséede I'air humidifié (35"C) pour
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éviter une éventuellecondensationd'humidité. De plus, afin de prévenirtout risque,nous
avons mis en place un piège à condensationafin de récupérerla vapeur d'eau qui se
condenserait
éventuellement.
L'enceintede mesureest composéed'une entréeet d'une évacuationdu flux gazeux.La
circulationde l'air dansI'enceinteest assuréepar un petit ventilateur;quantà la régulation
en
desflux, ils sontassuréspar 2 débitmètresafin de contrôlerles differentesconcentrations
air humideà étudier.

Pour effectuer une mesure fiable, un étalonnagedu capteur d'humidité à son nouvel
Pourcela,nousavons
environnement
a étéaccomplien s'aidantdesdonnéesdu constructeur.
utilisé la méthodedes solutionssalines saturées.Cette dernièrereposesur le fait qu'à
l'équilibre au-dessus
d'une solutiond'eau saturéeen sel,la pressionde vapeurd'eau est une
donnée.Pourune solutionsalinesaturée,la pressionde vapeurà
constanteà unetempérature
l'équilibre est inferieureà celle trouvéepour I'eau pure.Quantà la loi de l'évolution de P,
(T), elle est différentepour chaquesel. De part son faible coût, nous avonsopté pour le
comprisesentre5oCet 80"C (Figure
chlorurede sodiumNaCl valablepour destempératures

rr.28).
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Figure II 28: Etalonnagedes appareilsde mesuresde la pressionde vapeurd'eau. Evolution du parametreHR
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Le capteurd'humidité 232269190001
de ffpe capacitifa été offert par Philips. Une fois
(figure1I.29),il a donnédes
étalonnépar nos soinset par la techniquedécriteprécédemment
résultatsstableset reproductiblespendantprès de 450 heuresde fonctionnementdont 150
heuresintensifavantde connaîtreunedériveconséquente
desacapacité.En effet,alorsquesa
paschangé,sonmaximumà diminuéde 150pF à 126pF.
valeurminimumn'a pratiquement

ry - 4.3 Choixde la température
del'enceinte
La figure II.29 montre la variation de la résistivitéd'un echantillontypique
(8N345) en fonction de la températurepour trois taux d'humidité. La résistivitéest peu
sensibleà la températureautourde 35 oC,valeur que nousavonschoisicommetempérature
de travail.On constatequepourla mesureeffectuéeà 50%d'humidité,on a un coeffrcienten
relativementfaible.
températwepow cet échantillonde - 0,88o/o.K'r,valeur

I

=
()
i too

+
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entre20 et 40 V
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+ +^
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ttt
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+ 60%
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Température
FigureII 29: Résistivités
de I'echantillon
8N345 enfonctionde la température
detravailpour 3 taux d'humidité.

V - Dispositifpour lesrecuits
Afin d'améliorerI'adhérencedescoucheset leur cristallinité,desrecuitsont étéeffectuéssur
un bâti constituéd'un four CarboliteOSI,auquelnousavonsrajoutéun tubeen quartz(80 cm
de long, 8 cm de diamètre)et despompes:à paletteRV8 (8,5m3/h)pourle pompageprimaire
(figureII.30).
et à diffusion@dwards)pourle pompagesecondaire
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FigureII.30: Dispositifexpérimental
ayantpermislesrecuits

UnejaugeEdwardsModel 1800,installéeà la sortiedu tube,permetla mesurede la pression
dansI'enceinte.Un thermocouplede type K estplacédansle tubejuste sousles échantillons
afin d'y mesurerla température.Les conditionsutilisésau coursdesrecuitssont résumées
dansle tableauII.3.

Pressiondansle tube

Température
de recuit
Duréedesrecuits
Gazutilisés

at-'-2-tt/t--

Rampe en températureavant
et après recuit

l04 - 3ooTon
400 - 1000'C
15-30mn
Ar ou Nz
-20"Clmn

TableauII 3: Conditions expérimentaleslors des recuits.
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pertinents
L'objectif de ce chapitreest de mettreen exergueles paramètresexpérimentaux
quant à l'élaborationdes films minces de BN. Cette discussionrésulted'un examende
I'ensemblede nosdépôtset analyses.

I - Paramètresde dépôt
Le tableauci-dessousindique les paramètresimportantsà ajusteret leurs valeurslimites
lors de nosdépôts.
employées
Débit Ar et Nz dansle réacteur

0 - 200 cm"/min

Débit N2 dansle barboteur

0-S - 20 cmr/min

Temoérature
du substrat
Potentielsubstrat
Température
du BDMA
Pressiondansle réacteur
PressionN" dansle barboteur
plasma
Puissance

150- 650"c
0 à -200Y
37 0c
0.06- 0.4Ton
2 - l?Ton
200 - 900Watts
0-25W
-240Và+ ll v

PuissanceRF (13.56 MHz)
Tension d'autooolarisation(V)

TableauIII. l: Conditions généralesde dépôt pour I'obtention des phaseshexagonaleet cubique.

II - Etudedesparamètres
de dépôtpour l'obtentiondela phasehexagonale
II - 1. Classificationdeséchantillons
L'ensembledesdépôtseffectuésont donnédescouchesplusou moinsstables.

T"rbotrt ('C)
0

'4v

'vv

300

650

FigureIII.I: Schémade I'ensembledescouchesde h-BN élaborées
en fonctionde la température
de dépôtet du
débitde BDMA.

La figure III I résumeles différents comportementsobservésdes couchesélaborées
en
fonction de la temperaturede dépôtet du flux de BDMA:
Domaine 1 : Couchesstables de bonne qualité (orientation donnée,peu d'impuretés)
correspondant
à desdépôtseffectuésdansles conditionsoptimums.
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Domaine 2: Couchesoù des phénomènesde réarrangementpost-dépôts'opèrentsous
atmosphère(présenced'oxygèneet d'hydrogènedans les couches),jusqu'à leur stabilité
jours.
morphologique
et chimique,observéetypiquementau boutde quelques
partielle du BDMA
Domaine3 : Couchesinstablesduescertainementà une décomposition
dansle plasma: les films évoluentrapidementdèsleur sortiedu réacteuravecéventuellement
présencede craquelures,
maiscontiennenttoujoursdu h-BN.
Domaine4 : Couchestrès instablesà I'air, qui se dégradentrapidementdansle temps,pour
pratiquement
disparaître.
commefacteur
L'ensemblede cesdépôtsnousa permisde mettreen évidencela température
fondamentaldans la synthèsede la phasehexagonale.En effet, il existe un seuil en
températureà partir de duquelI'activationthermiquen'estplus suffisantepour provoquerles
différentesréactionschimiquesen surfacede l'échantillon.Ce seuilminimumen température
autourde 260"C.
estestiméexpérimentalement

II - 2. Etudedesparamètres
de dépôtsconduisantà desfilms instables
de dépôtallant
I)omaine 2 . Les films quenousavonsobtenusdansuneplagede température
approximativement
de 220 à 350 oC,se sontavérésfragileset ils évoluentassezrapidement
au coursdu temps.En effet, aprèsquelquesjours d'expositionà I'air ambiant,nousavons
en particulierleur
constatévisuellementune modificationde l'aspectdescouchesdéposées,
coloration.Parailleurs,cesfilms ont pu êtretotalementdécapeset dissoussimplementà I'eau
nousavons
chaude(70"C).Afin d'étudierplus précisément
et l'évolutiondesfilms déposés,
IR. La très grande
effectuésur plusieurssemaines,une sériede mesurespar spectroscopie
jours.
majoritédes échantillonssesontrévélésêtrestablesauboutde quelques
N.OH

6

o
n,
t',

Ë
o
c

(u
F

Evolutionaprès le dépôl
-" '€4 h
- 188h
--- 50h
16h

3500 3000

2500

2000

1500' 1000

Nombre d'ondes (cm'')

Figure III 2: Exernple de spectres IR d'un film mince de h-BN évoluant dans le temps, sous atmosphère. Les
spectres sont decaléspour plus de clarté.
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La figureIIL2 montrel'évolutiontypiquedesspectresIR d'un film, en fonctiondu temps.Au
jours, il y a apparitiond'unetrèsfaiblebanded'absorptioncentrée our de
boutde quelques
3400cm-l, qui peutêtreattribuéela présencede composéshydroxyles.Parcontre,on observe
desépaulements
très visiblesà 1250cm-r et à 680 cm-l, qui disparaissent
avecle temps.La
bandeà 680 cm-r peut être attribuéeà desliaisonsde type B-OHI. La banded'absorptionà
1250cm-restplus délicateà interpréter.En effet desliaisonschimiquestellesqueN-O, B-C,
N-H, C-H,C-O,B-N, B-O...,possèdent
uneabsorption
localiséeentre1200cm-ret1345cm-1.
Akkermanet a1.2,à partir d'expériencesde recuit de films de h-BN, concluentpour cette
banded'absorption,soit à une déshydrogénation
desfilms, soit à un réanangement
cristallin.
Par ailleurs,Kuhr et al.3 ont attribuécette absorptionà I'existenced'une structurede type
tétraédrique(noté x-BN). Il nous est donc difficile de déterminerde façon certaine,la
présence
ou non dansnoscouchesde I'une ou I'autrede cesliaisons.
Néanmoins,nousavonsobservésur nos spectresIR, queI'intensitédesdeuxbandesà 680 et
1250cm-r diminuede façon simultanée,indiquantvraisemblablement
une mêmeorigine,à
savoirdes liaisonsde type B-O et B-OH. Il est connuque le BN peut s'oxyderen présence
d'eaupour donnerde I'oxydeboriqueselonla réactiona:
l3/2 02 + 8BN + HzO + 2[(BzO3)2OH] + 4N2

Or B2O3réagrtaussià I'humiditéselon4q +3HrO----->28(OH\.
pourraienttraduirela formationde B(OH)3,consécutiveà la présencede
Cesconsidérations
B2O3dansle film.
Hubâëeket al.t ont traité le problèmede la coexistence
de I'oxyde boriqueet du nitrure de
bore. Pour ce faire, ils ont synthétisédu BN turbostratique,préparéà partir d'un mélange
d'uréeet d'acideboriquesousdestempératures
variant de220"Cà 1100'Cet ils constatèrent
qu'endessousde 700 oC,trois phasesont pu êtreélaborées:
Le nitrurede boreturbostratique,
I'oxynitrure de bore et l'oxyde borique.Un modèlede réseauplanairea été présentéafin
d'expliquerla formationde la phasehexagonale.
Dansleur modèle,les films turbostratiques
planairesde h-BN avecdesliaisonsde typeB-OH et N-H
sontcomposésde macromolécules
en périphérie.Ce sont ces atomesen périphériequi réagissentavecl'humidité de l'air. La
proportionnelleà la taille des
sensibilitédescouchessousatmosphère
seraitdoncinversement
cristallitesde BN.
par unevitesse
I)omaine3 : Lesfilms réalisésavecun débitdeBDMA élevésontcaractérisés
de dépôtrapide.La figure III.3 représentedesspectresIR de films déposésen faisantvarier
uniquementle débit de BDMA. On observeune largebanded'absorptionvers 3400 cm-r et
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vers1250cm-l,uneabsorption
vers1100cm-ret pourlesdébitslesplusélevésun épaulement
vers 680 cmt. De plus, on constateun fort élargissement
de la bandecaractéristique
de la
phasehexagonale
pourraients'expliquerpar desproblèmes
vers 1380cm-t.Cesconstatations
de décompositiondu précurseurde bore. La bande d'absorptionvers 3400 cm-1,dont
I'intensitéévolue de façon similaire à celle de la large bandevers 1100 cm-r, révèle une
hydroxyleet/ou N-H. Comptetenu de la compositionchimiquedu

contaminationde ffi

précurseurBH3-NH-(CHI)2,
samauvaisedissociationpourraiten plusfaire apparaîtredansle
film des liaisonsde type N-H, C-H..., qui se traduiraientau niveaudu spectreIR par des
localisées
absorptions
entre 1200et 680 cû-1, maisaussiautourde 1550cm-t.Cesliaisons
pourraientaussiexpliquerI'asymétriecroissantede la bandeà 1380cm-t,trèsprononcéedans
le casdesfilms épais(figureIII.3).
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Figure III 3: Spectresde transmissioninfrarougede films déposespour différents débits de BDMA
températurede dépôtest de 280"C, les autresparamètresetantfixes.
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La figureIII.4a représente
I'aire de la banded'absorptionvers3400cm-ren fonctiondu débit
de BDMA dansle réacteur,pour 3 températuresde dépotdifferentes.On remarqueque l'on
peutrepousser
I'apparitiond'impuretésdansles films en augmentant
la temffrature.La figure
pour un débit de
III.4b montrel'évolution de cetteabsorptionen fonctionde la temperature,
BDMA fixe, permettantde délimiterle passage
du domaine3 versle domainel.

il - 3. Etudedesparamèfres
de dépôtpourI'obtentionde films stables
Pour obtenir ces couchesreprésentées
sur la figure III.I dansle domainel, il est
que:
nécessaire
i) latempératurede dépôtsoit supérieure
à environ260 oC,
ii) le débitdeBDMA resteen-dessous
d'unecertainevaleurseuilnotéeDtsnMo.
Dans la suite,nous présentons
l'influence desparamètresde dépôtsur l'élaborationde ces
films denitrurede bore.
Dansles chapitressuivants,les résultatsprésentés
concernent
uniquementdeséchantillonsdu
domaine1.

II - 3.1 Température
La figure III.5 montreque la vitessede dépotaugmenteavecla tem$rature,
maispasde façontrès importante.Danscetteplagedetempérature,lalargeurà mi-hauteurdu
pic à 1380cm-t, caractéristique
de la cristallinité,diminuetrès peu avecla températurede
dépôt.
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Figure III 5: Evolution de la vitesse de depôt en fonction de la ternperature de dépôt, avec le mêrne débit de
BDMA. Les depôts ont été réalisesloin de la zone intense du plasma.
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U - 3.2DébitdeBDMA
A puissanceplasmaet Tr,rsr1,"1
fixes, la vitessede dépot est un paramètreà
queI'on considèrecommeacceptabledansnos
optimiseren fonctiondu taux de contaminants
films. Une quantitéplus importantede BDMA injectéedansle réacteurpermetd'augmenter
la vitessede dépôt.
Pour cela,il faut néanmoinsaugmenterla températurede dépôtpour I'obtentionde couches
de bonnequalité.En rapprochantles substratsde la zoneintensedu plasma(porte-substrats
no2,figureII.6), nousavonsobtenudesvitessesde dépôtaffeignantenvironI pm/h.
Un modèle empirique décrivant les différents processusde la formation de la phase
hexagonale
danslestechniquesCVD assistéparplasmaa étéutilisépourcalculerla vitessede
dépô15.Dans ce modèle, la vitesse de dépôt vdepôt,
est proportionnelle à la racine du débit de
BDMA et du débit de gaz porteur N2: va,po,
æ (o*, o"o* )x . Firte est représentative des
processusde diffusion permettantla croissancedu film.
Puissanced.|@= 5O0 W
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FigureIII.6: Effet du débit du gaz port€ursur l'épaisseurdesfilms déposés(T*to"t: 300oC,duréede dépôt:
2heures).Les paramètres
reportéssur chaquecourbessontla puissance
du plasma,la pressiondansle barboteur
et le débitdu gazporteurN2 entrantdirectement
dansle réacteur.

L'épaisseurde nos films, respectivement
la vitessede dépôt,est trouvéeexpérimentalement
proched'une dépendance
de la racinecarée du débitde BDMA. La figureIIL6 montrequela
vitessede dépotpeut être ajustéeau mieux par une fonction du type (DsnMo)*avecx variant
de0,44à0,77.
La figure III.7 montre l'absorbanceIR de film h-BN obtenusdans le mêmesconditions
(duréede dépôt,puissanceplasmaet T,.,6.g.1
expérimentales
fixées),en fonctiondu débit de
BDMA. Les couchessont de bonne qualité, cependant,pour des débits plus élevés,on
observel'apparition de la bande vers 1250 cm-' déià discutéeat paragrapheII.2. Un
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quelconqueeffet d'interferences
du à l'épaisseurdescouchesestà exclurevu l'épaisseurdes
films élaborés.
traduitle passage
du domaineI au domaine2.
Ce comportement
2,0 oq
,1 4

o
o
E
qt
o

1 , 0o

n

0,5
A'

Nombre d'ondes(cm

-')

Spectresd'absorbancede plusieursfilms mincesh-BN obtenusà 320 "C, en augmentant
flux d'azotedansle barboteur,à dureede dépôtidentique.On perçoitunebandeà 1250cm-' dont
I'importanceévoluede paireavecle débit de BDMA.

plasma
il - 3.3Puissance
Une augmentationde le puissancedu plasma provoque une meilleure
dissociationdu précurseurde bore dansle plasmaet entraîneaussiune augmentationde la
temffrature des échantillons.La figure III.8, donnel'épaisseurdesfilms de h-BN obtenus
pour une duréede 2 heures,avec une températuredu substratde 300 oC, le porte-substrats
étantpositionnéà diverseshauteurs.
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Figure lll 8: Evolution de l'épaisseurdes films en fonction de la hautzur du porte-substratspour différentes
puissances
du plasmamicro-ondes.

la vitessede dépôtaugmenteavec
On observeque,pour unehauteurfixée du porte-substrats,
doncen s'éloignantde la
la puissance
du plasma.En diminuantla hauteurdu porte-subsffats,
zoneintensedu plasma,la vitessede dépôtdiminue.
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Mais I'effet le plus remarqrxrblede la puissanceplasma,est celui lié à I'orientation des
IR montrésarx figuresIII.9
cristallitesdeh-BN. Cet effet estmis en évidencepar les spectres
(a) sousincidencenormaleet (b) sousincidenceoblique(60T.
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Figure III 9: Transmissioninfrarougeeffectuéeen incidencenormale,de 4 films déposésà des puissancesdu
plasmacroissantes; (b) Spectresinfrarougeen transmissionen incidenceobliqueà 60o,desmêmesechantillons.

De la positiondes pics LOr et LO7, observésen incidenceoblique (figure IIL9b), on peut
déduireI'angle 0 que fait, en moyenne,I'axe optique'oc" avecla normaleau substrat.læs
au chapitrefV.
explicationsdétailléesde cesrésultatssontprésentés
90 7 w . - l
pourporte-subsfats
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Figure III l0: Angle 0, que fait I'axe "C' avæ la normale au substrat en fonction de la puissance plasma
microondes.

La figure III.I0 montre la variationde l'angle 0 avec la puissanceplasmamicroonde,les
autresparamètres
de dépôtétantfixés. Cettevariationde I'orientalionestliée à la différence
depotentielentrele potentielplasmaestle potentieldu porte-substrats.

ll0

Chapitre III : Etude desparamètres de depôts

II - 3.4 Pressiondansle réacteur
La figure III.11 montre l'épaisseurdes couchesréaliséesen fonction de la
pressiondansI'enceintede dépôt,à 300 "C et à débitsconstants,pour différentespositions
deséchantillonssurle porte-substrats.
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FigureIII.I l: Epaisseur
desfilms deh-BN à difiérentespressions

Lorsquela pressionest réduite,I'uniformité des couchesest améliorée:un bon compromis
descoucheset la vitessede dépôt,esttrouvéautourde 0,1 Torr.
entreI'homogénéité

de la phasecubique
m - Synthèse
Dansles conditionsdécritesdansla partieII, nousn'avonsjamaisobservél'apparitionde la
phasecubiquesur les échantillons.Pour faire apparaîtrecettephase,il a été nécessairede
présentéau chapitre2 (paragraphe
II.7), dont
mettreen placeun dispositifd'autopolarisation,
le but estd'apporterune énergiesupplémentaire
aux ions bombardantla surfaceen coursde
croissance.
La figure lll.12 montre l'évolution de Ia composition d'un film en fonction de
I'autopolarisationappliquéeau cours du dépôt. Pour les faibles potentiels,on obtient
uniquementla phasehexagonale.On remarqueque pour des tensionsd'autopolarisation
pratiquementnulles,les plans(0002)du h-BN ont tendanceà s'orienterperpendiculairement
par rapport au substrat.Si cette même polarisationaugmente,I'axe optique s'incline
progressivement
vers le plan du substrat.Ce résultata été étayépar nos observationsen
à hauterésolution.
microscopieélectroniqueen transmission
la phasecubiquecommenceà se développertout en
Si cettetensionest encoreaugmentée,
Puis,pourdestensionsencoreplusimportantes,la phase
coexistantavecla phasehexagonale.
Notons qu'au cours de la croissancede la phasecubique,
cubiquedevientprépondérante.
l'axe optiquedeh-BN entrele substratet le c-BN esttoujoursdansle plan du substrat.

lll

Chqitre III : Etude des paramènes de depôls

0 (")
o
=

:

90

i

75

I

60

-€i

(E
CD

h-BN
+
C-BN

z
o
I

o

45
30
15

-180 -160 -140 -120 -100 -80 -60 -40 -20

0

AutopolarisationRF (V)
FigureIII. l2: Influencede la polarisæion
au substratsurI'orientationdescristallitesde h-BN.

La plupartde nos films de c-BN, ou composésd'un mélangede phases,élaboréspar PECVD
microondeassistépar ions, n'ont pasprésentéde craqueluresou de problèmesd'adhérence
sousatmosphère
sur Si (100),mêmeau-delàd'uneannée,bien qu'étantsimplementconservés
ambiante.

RF
rV - "DiagrammedephasePECVD" : Puissanc€ri.r*o6"/Autopolarisation
La fîgureIII.13 montreque pour de faiblespotentielsdu substrat,seulela phasehexagonale
est obtenue.Puis pour des énergiesplus élevées,la phasecubique apparaîten proportion
variableavecla phasedoucedu BN.
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Enfin, unezonetrèsétroiteexisteavecuneproportionde la phasecubiquesupérieureà90 %.
Cependant,si on augmenteencorel'énergiedesions, on atteinttrès rapidementune zonede
pulvérisationdes films (parfois appelé"repulvérisation"par les utilisateursde techniques
PVD employantlesciblescontenantdu bore).
Remarque: Au coursde la croissancedesfilms à mélangedesphasesh-BN+c-BN(zoneB),
il s'est avéréqueles films contiennentdu h-BN danslesjoints de grains(puisquel'air du pic
de h-BN en IR est augmentéau coursdu dépôt),alorsque les films à dominantecubiquene
présentequ'une sous-couche
de h-BN avant le film sp3(puisqueI'aire du pic h-BN est
constantaprèsun certainstempsde dépot).

V - Echantillonscitésdansce mémoire
Dansle tableauci-dessous
de dépôtdeséchantillons
estrépertoriéI'ensembledesparamètres
citésdansce manuscrit.
lms
\I199
N205
N218
N233
{235
{261
{265
\273
\f282

\r283
\i285
\f288
\1295

\r303
\r310
{311
{324
{342

1343
{345
{369
\I419

P
P
AutoPuissance DébitN2 DébitN2 Débit Ar
Puissance Position
T("C)
plasma Barboteur Réacteur Réacteur
réacteu Barb. polarisation*
(cm)
Rr (w)
flrxée
(
(Ton) Torr
Vflo*rr,
Mw(w) (sccm) (sccm) (sccm)
J
2
4
s00
2
550 0-09
J
0.08
700
1
I
5
280
a
9.5
4
0-2
I
2
200
500
9,5
72
2
200
0.1
200
20
2
9
0.1 >12.6
2
2
200
200
20
a
J
9,5
0.2
2
2
I
200300
9.5
l
0
I
2000.2
3-6
300
2
9.5
0,2
7
2
I
200300
I
a
J
9.5
4
2
200
0,2
500
1
9
0-2 3.5
500
10
2
I
200
a
9"5
)
I
2
210
0-2
500
9
J
0.2
2
2
2
200400
9
I
220- 0.2 3.2
500
10
2
a
J
9
I
4
2
220- 0.2
500
J
9
9.5
0,2
160
500
I
2
2
220
9
J
160
9
210
0.2
500
1
2
2
9
200
0-2
6
500
10
2
I
9,5
2
200
0.2
4
300
I
4
9,5
)
4
230- 0.2
700
1
1
9
)
2ts0-2
700
I
2
I
a
- 165
9.5
J
7
300
2
2
2
220- 0.2
')<
1
5
0
9.5
52
220- 0.2
500
2
2
2
I

aleurlue et est en deçade la températurewaie.

Chapitre III : Etude despararnètres de depots

113

VI - Conclusion
La synthèsede films de nitrure de bore hexagonala été entrepriseen fonction desparamètres
de dépôtdansun réacteurPECVDmicroonde.En faisantvarierla pressiondansle barboteur
et en introduisantun débit contrôléed'azotedansle barboteur,le flux de BDMA dansle
réacteura pu être contrôlé et optimisé.Une températureminimum pour l'obtention de
couchesstables,autourde 260 "C a étémise en évidence.La phasehexagonalea pu être
synthétisée
sansimpuretésnotablesdansles couches.En plus,les paramètres
de dépotont été
analyséen vue de contrôlerI'orientationde l'axe optique.Cetteorientationpréférentiellede
l'a>(e"c" s'est avéréedépendante
de la puissancedu plasm4 en d'autrestermes,de la d.d.p
entrele plasmaet les échantillons.La pressionet le débit du gaz porteuront pour effet de
contrôlerla vitessede dépôtainsiqueI'homogénéitédescouches.
La synthèsedesfïlms de nitrure de borecubiquea nécessitéI'ajout d'uneautopolarisation
du
substratà I'aide d'un générateurRF à 13,56MHz. Le domained'obtentionde la phase
cubiqueavecplus de 90Yode la phasedésiréea été mis en évidence,mais n'est pasencore
parfaitementreproductibleet demandeactuellementquelquesmodificationsauniveaudu bâti
Lesrésultatsobtenussonttrèsprometteurset I'obtentiondescaractéristiques
expérimental.
du
plasma permettrait de déterminer,à partir de la tension d'autopolarisation,un seuil
expérimentalen énergie,quantà I'obtentionde la phasecubique.
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Ce chapitreestconsacréà l'étudedespropriétésoptiquesde films mincesde nitrurede bore,
hexagonalet cubique,en relationavecles propriétésdu matériaumassif.
Parmilestechniquesles plusutiliséespour comprendrel'élaborationdesfilms mincesde BN,
l'infrarougeconstituela techniquemaîtressequantà leur descriptionstructurale.Cependant,
les spectresobtenusprésententune grandediversitéqui demandaità être expliquée.Nous
présentons
d'abord l'étude sur c-BN car, dansce cils, l'interprétationdes spectresest plus
simple. Ensuite, nous présentonsles résultatspour h-BN dont I'exploitation est moins
évidente.
En complémentaux mesuresIR, I'utilisationde la spectroscopie
microRamannousa permis
uneexploitationpluslargedesspectres.
La f,rnde ce chapitreestconsacrée
à l'étudephysico-chimique
desstructuresh-BN et c-BN.
Dansun premierlieu, nousprésentons
les spectresdansl'UV-Visible de films mincede h-BN
afin d'apprécierla qualitéoptiquedenoscouchesh-BN.

I - Analysepar spectroscopie
UV-Visible(UV-Vis)
La déterminationdesindicesde réfractionet d'absorptionreposesur l'analysede spectresen
transmissionsuivantla méthodeemployéepar Lyashenkoet Miloslavski(1964),simplifiée
par Manifacieret a1.1,estaméliorée
ici numériquement'(AnnexeA).
Etudionsle cas de 4 couchesmincesde nitrure de bore hexagonalnotéesA, B, C et D,
chacunedéposéesur des substratsde quartz, représentatives
de I'ensembledes couches
réalisées.La mesureest faite en ffansmissionen incidencenormale.L'aspectextérieurdes
pourtrois d'entreeux,etjaunâtrepourl'échantillonA.
échantillonsesttransparent
La plupart des échantillonsépaisont des caractéristiques
du type C, cependantpour une
meilleurcompréhension
de I'ensembledesfilms, nousexposonsuneétudeplusdétailléepour
ceuxde type A et B présentantdesdéfautsparticuliers,respectivement
la sousstæchiométrie
en azoteet la porositédesfilms.

I - 1. Etudede l'échantillonA (sousstæchiométrie)
Sur la figure IV.la, on peutobserverla courbede transmission
en incidencenormale
de l'échantillon BN199 dans le domaine spectralUV-Vis-procheIR. Des interférences
lumineusessont visibles pour les fréquencesdu domaine visible et proche infrarouge
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pourle calcul desconstantes
permettantde construireles enveloppes
T61et T-"* nécessaires
optiques n et k du film.
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FigureIV l: (a) Spectreentransmission
de l'échantillonA' BN199/Quartzavecuneepaisseur
(b) Représentation
en bleu du spectreUV-Visible sanstenir comptede l'absorptionoptique.

le spectreUV-Visible simulésansabsorption(courbeen bleu) qui
La figure IV.lb représente
permetdedéterminerl'épaisseurdu filml.
L'indice de réfractionobtenudansle rougepour ce film est de I,67 (figure IV.2). L'analyse
du spectreau niveaudu seuild'absorptionrévèlequ'il subsisteun gapoptiqueplusfaible que
la moyennedeséchantillonsavecdeuxtransitionsà 3,15 eV et à 4,1 eV, conformémentaux
donnéesdela littératurepourdesfilms présentant
desimpuretés6.
en azoteavecun
Une analyse)(PS préalablea montréque ce film est sous-stæchiométrique
rapportN/B de 70 o/oapproximativement.
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La queued'Urbach,tacée figure IV.2, nousdonneune indicationsur le type de transition
possibledansla bandeinterditedont il faut tenir comptepour le calcul du gap optique(cfl
chapitreIV, I-4).

I - 2. Etudedel'échantillonB (porosité)
L'accroissement
de la vitessede dépota une influencedirectesur la qualitédu film.
Pour étudierles répercussions
de l'augmentationde ce paramètre,on a utilisé l'échantillon
8N295 detypeB avecles deuxméthodesd'exploitationsuivantes:
- Celle de Manifacieret al.l qui permetde remonterà l'épaisseuret aux constantes
n et k du
film analytiquement,à partir de T.u* et T.;r, que I'on construit numériquementselon la
méthodedeMcClain2lfigureIV.3a).
1,7

1,65
1,6

g 0,s0
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(a) Spectre expérimentalen transmissionde l'échantillon B avec ses enveloppesT.; et T*
ériquementz;ft) représentation
de l'indice de réfractioncalculépar la méthodede Manifacieret

- Celle de Nagels et al.3 avec laquelle on utilise To,u*et T6, calculées numériquement selon

McClain potu remonterà l'épaisseurdu film, et à partirdesquelles
on calculenumériquement
les constantesoptiquesn et k (figure IV.4b) par la méthodemathématiquede Ralphson(figureIV.4a).
Newtonafin d'ajusterau mieuxla courbeexpérimentale
detransmission
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(b) représentationde I'indice de réfraction calculé, ayant permis le meilleur ajustementde la courbe
expérimentale.

Les résultatsobtenuspat la premièreméthodedonneune épaisseurdu film de 4,4 pm et un
indice de réfraction dans le rouge de 1,65 conespondantau h-BN, valeur relativement
constantesur la gammespectraleétudiée.
Lesrésultatspar la secondeméthode,donnentuneépaisseur
du film de 4,4 pm et un gadient
d'indice de réfractionqui décroîtde 1,67 à 1,24pour une longueurd'onde allant de 400 à
900 nm. L'indice de la couche,1,4pour ),,: 633nm, peutêtreattribuéà la présence
d'eau
dansle film, ce qui traduit une certaineporositédu film. Ajoutonsque,dansle casde films
minces,les spectresinfrarougeexhibentdes absorptionsrelativesaux vibrationsde I'eau
autourde 1500cm-l et que dansce cas,l'eau pourraitêtresoit en surfacedu film, soit dansle
volumede la couche.
Les interférencesqui disparaissentvers 530 nm dans la courbe expérimentaleont été
reproduitesthéoriquement.En effet, à cette longueurd'onde I'indice de la couche est
comparableà I'indice de réfractiondu substrat.L'erreursurla positionet I'amplitudedespics
d'interferences
estinferieureà3o/o,et peutêtreattribuéeà la faibledifférenceentreI'indice de
la coucheet celui du substrat.
En conclusion,le gradientd'indice ainsi définit ne peut pas correspondreà une réalité
physiquepour le h-BN.Cependant,
mis enparallèleaveclesrésultatsde la premièreméthode,
il permetd'en déduireunecertaineporositédu film croissanteavecl'épaisseurde ce dernier.
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I - 3. Comparaisons
desgapsoptiques
Pourcomparerles bandesinterditesoptiquesdesfilms constituantles différentstype,
nousavonstacés (oE)t'en fonctiondel'énergiede l'ondeincidente(figureIV.5).
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FigureIV 5: Courbesreprésentatives
de (oB)to en fonction de l'énergiede l'onde incidente,pour les quatre
typesd'echantillons.
Cescourbespermettentd'obtenirlesgapsoptiquesdesfilmspar extrapolation.

On a regroupédansle tableauIV.l les paramètresrelatifs aux échantillonsétudiés,obtenus
parUV-Visibleet)(PS.

1,2
4,0

échantillon

A

dénôt

t99
3.2
0.7
2,6
t-67

Epaisseur(um)
NÆ

E" (eV)
n (633nm)

B
295
4.4

0.89
3.5
1,4/t,65

c
283
4.3

D
342
0_46

0.98
4
1.66

5
1.82

3,6
-ç 3,4
3,0
2.A
2,4
2,1
0,70

0.75

0,80

0,85

0,g)

0,95

N/B

TableauIV.l: Récapitulatifde quelquesparamètres
pour les 4 type d'échantillons.
Les valeursde NIB ont été
par XPS.
déterminées

Pourlestrois typesd'échantillonsépaisétudiés,on constatequeplusla sousstæchiométrie
en
azote(échantillonsA et B) estimportante,plus le gapoptiquediminue.
Par contre,pour un film mince (échantillonD) au sein duquel nous n'avons pas observé
d'impuretésvisiblespar lestechniquesoptiques,un gapoptiquemaximumde I'ordre de 5 eV
est obtenusi on considèrela transitioncommeindirecte,et de I'ordre de 5,75eV dansle cas
où on utilise(aE)t correspondant
à unetransitiondetypedirectea.
Pour la majeurepartie des échantillonsstæchiométriques
stableset épais, le gap optique
avoisineles4 eV.
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I - 4. Essaid'interprétation
Il nousfaut interpréterles variationsdesgapsoptiquesen fonction du rapportN/8. La
figureIV.6 rappelleles deuxlocalisationspossiblesdesimpuretésdansla bandeinterditepour
h-BN5:
' Il peut y avoir une concentrationd'impuretésqui donnedesniveauxprofondsde la bande
interdite(BI), ce qui conduità la formationd'une bandeG analogueau casrencontrépour
le graphite.Cetteconfigurationne seraitrencontréequepour desfilms trèsrichesen a :ote,
pasà noséchantillons.
ce qui ne correspond
- Il peut y avoir une concentration
d'impuretésau voisinagedesbandesde conduction@C)
et de valence(BV) formantun continuumd'étatsd'énergie.Cescontinuumssesuperposent
aux bandesBC et BV de façon à les prolonger et former les queuesd'Urbach. Ce
rétrécissement
de la bandeinterditeconduità unediminutiondu gapoptique.

N(E)
_i

Figure IV 6: Représentation schématiquede la structure de bande, des queues d'Uôach et de la bande G5.

Desétudesplus complètessur les différentestransitionspossiblesdansle h-BN peuventêtre
trouvéesdansla littérature6'7.

I - 5. Conclusion
Le gapoptiquemesurévarie de 2,7 à 5 eV et ceci estfonctionde la stæchiométrie
du
matériauconformémentà la littérature.Néanmoins,la valeurmoyennedu gap optiquereste
pour la majorité des échantillonsétudiésvoisine de 4 eV. Les films épais s'avèrentêtre
poreuxet pouvantcontenirunequantiténonnégligeabled'eau.
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il - Analyse par spectroscopie Infrarouge (FTIR)
II - 1. Modesdevibrationoptiquedesdifférentesphasesdu nitrure
debore
Cette techniqueoptique est très certainementla plus adéquatequant à I'analyse
structuraleet desdéfautsdansla matricede BN. Elle relie I'absorptionde photonsinfrarouge
moyenaux vibrationschimiques.
par derx régions(cf. AnnexeB, partie 1):
Un spechede niture deboreestcaractérisé
i) son "empreintedigitale" de 400 à 1500cm-rcaractérisant
localementle type de liaison.
Sur la figure IV.7 sont représentéesles réponsesinfrarouge des differentes variétés
allotropiques
du BN.
ii) desvibrationsglobalesde 1500à 4000cm-rcaractérisant
la présence
d'impuretésdansle
film (cf. infra chap.Il,IV.4).
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FigureIV.7: Différentesréponses
infrarougedesphaseslesplusconnuesdu BN8.

Une fois la naturede la liaison déterminée,on s'aide de la littérature(TableauIV.2) pour
par
remonterà la phasecristallographique
du film. Cesinformationspeuventêtrecomplétées
desmesuresen spectroscopie
micro-Raman,
techniquecomplémentaire
de I'infrarouge.

Lesmodesnorrnauxdesdifférentesphasesdu nitruredeboreen infrarougeet en Ramansont
reportésdansle tableausuivant:
Structure
cristallographique
c-BNl5

Activitéoptique

Modesde symétrie

R,IR

ro
,,1l ro

Fréquences
mesurees(crnl )
Infrarouge
Raman
1065- 1050
1340- 1310

1056
1304

1090"

950'

ll20'

10156

1230'

1050à

R, IR

R,IR
w-BN

R

E2

R

E2

Silencieux

B1

Silencieux

B1

783
828

IR

h-8N24

r2g5b

Silencieux

Bte

Silencieux

Bre
t367
l6l0

IR

R

E4*

52

R

E4e

t366 - 1370

RIR

790'

R" IR

1367"

r-BN

Tableau IV 2: Récapitulatif des modes norrnaux en infrarouge et en Raman des difiérentes varietés allotropiques
dp BN (R = actif en Ramaq IR = actif en infrarouge; Silencieux = actif ni en Raman, ni en infrarouge).
*b Essai d'attribution
des modese.
I0'rr.
" Attribué par polarisation au mode TO

E
A
B

s
u

Mouvements
par rapportà I'axeprincipal.
doublement
dégénérés
Mouvements
par rapportà un axequi estgénéralement
symétriques
l'axe principalde la molécule.
Mouvements
par rapportà I'axeprincipal.
antisymétriques
Mouvementssymétriques
par rapportà un centre
Mouvements
par rapportà un centre.
antisymétriques
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il - 2. Etudedela phasecubique
II - 2.1 Présentation
La compréhension
des spectresmesurésdu nitrure de bore cubiquenécessite
aupréalableuneanalysedesphénomènes
optiquesdansla gammedesfréquences
étudiées,en
l'occurrence,l'infrarougemoyen.Le nitruredeborecubiqueprésenteunebanded'absorption
intensevers 1070cm-t, ce modeTO est communément
désignécomme'l.eststrahlenband"
ou bandede rayonrestant.Cecitraduit le caractèrefortementioniquede ce matériau,puisque
en première approximation,seuls les cristaux ioniques ont la propriétéd'absorberles
radiationsinfrarouges.
L'étude phénoménologique
desvibrationspolairesdansun cristal de type blende,en tenant
comptede la correctionapportéepar Szigetià la forced'oscillateur,estdétailléeen annexeB.
Elle permetd'expliquerl'apparitiondesmodesTO et LO eninfrarougeet donnela valeurde
leur fréquence.
L'apparitiondu modeLO en incidenceobliqueestexpliquéeau moyende l'effet Berremanr2,
qui de plus sert à quantifierI'intensitédes deux modes(LO et TO) sousune polarisation
donnée.Dansle casdu modeLO, I'intensitéévolueproportionnellement
commesin2Yoù qr
estI'angled'incidence(AnnexeB, partie2).
Au moyende la méthodedeMogabl3et Joneslail nousestpossibled'estimerI'épaisseur
du
film de c-BN. Cetteméthodea été employéeavecsuccèspar rapportà une autretechnique:
I'ellipsométrie.Toujoursaveccettemêmeméthode,il est possiblede remonterensuiteaux
constantes
optiquesn et k du film.

il - 2.2Paratrrètres
optiquesdu c-BN
Les constantes
pour la première
optiquesdu c-BN massifont été déterminées
fois par Gielisseet al. en 1967rs,à partir d'un spectrede réflectivitéenIR surun monocristal
obtenupar HPHT,dont lesparamètres
calculéssontles suivants:
(Dro: 1065cm-l
y:0,0038
4np:2,6
Ces différentsparamètressontutilisés pour reproduirele meilleur ajustementde la courbe
t-: 4,5

expérimentalepow du c-BN massif.Cettecourbethéorique,représentée
sur la figure IV.8,
(courbel), permetunecomparaison
aveclesrésultatsobtenussur desfilms de c-BN.
Dansla suitede cetravail,nousavonsutilisépourl'étudeinfrarougeet Ramanune couchede
que l'on a prisecommeréférence(BN-I{PHT).Cettecouchea
c-BN de 900 pm d'épaisseur,
étéobtenuparHPHT et nousa étéfoumieparM. Djouadi.
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courbe1 (massif)
(BN-HPHT)
courbe2 expérimentale
courbe2 théorique
courbe3 (8N310)
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50(

Nombred'ondes(cm-l)
Figure IV.8: Courbe 1: Réflectivitétheoriquede Gelisseet al.rs pour un monocristalde c-BN; courbe 2
expérimentale:
courbeexpérfunentale
de la coucheBN-HPFIT;courbe2 theorique:ajustementcorrespondantà la
courbe2 expérimentale;
courbe3: réflectivitédu film mincede c-BN 8N310 (91 nm), obtenupar PECVD. Le
ptcà2 phononsestattribuéà Gielisseet al.r5.

La courbede réflectivitéexperimentalerelativeà cettecoucheest représentée
sur la hgure
IV.8 (courbe2 expérimentale,
BN-I{PHT) à partir de laquelleon a calculé, parla méthodede
Kramers-Krônig,
lesconstantes
optiquessuivantes:
t-: 4

4 xp :2 ,1

olro: 1065cm-'

Y:0,075

oùe- est la permittivité haute fréquence;y, la coeffrcientd'amortissement
et p, la force
d'oscillateur.
A partir de cesdonnées,il estpossiblede calculerlespermittivités(er et 12)et lesconstantes
optiquesn et k de l'échantillonBN-IIPHT (figureIV.9). Néanmoins,cet échantillonprésente
qui n'est paspriseencomptedansles calculs.
unecertainequantitéde la phasehexagonale
.to

30
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Èio
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È
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-10
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1500
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(cm-i)
Nombre
d'ondes
(a)

600

0
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600

Nombred'ondes(cm-')

(b)
FigurelV 9: (a) Permittivitésdiélectriquesreelleet imaginairedu film BN-HPHT; O) et sesconstantesoptiques
n et k déduitespar leséquationsde Kramers-Krônig.

EnfirLnousavonsaussireprésenté
la courbede réflectivitéexpérimentale
d'un film mincede
c-BN (BN310)(figureIV.8, courbe3) élaborépar PECVDassistépar ions.Cettecourbenous
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a permis de calculer les constantesoptiquesde ce film et de les confronteravec celles
obtenuespar desméthodesnécessitant
soit,les courbesexpérimentales
R et T, soit la courbe
T uniquement.
de transmission
Cettecomparaison
serafaitepar la suite.
La figure IV.l0 présente2 courbesexffrimentalesen transmissionen incidencenormaledu
film mince8N310, I'unejuste aprèsle dépôt(courbe1) et I'autre six mois plustard (courbe
2). Cet échantillon contient une quantité de phasehexagonalenégligeable,nous n'en
tiendronspascomptedanslescalculs.Ce dernierprésenteunebonnestabilitétemporelle.

courbe1

gto
c
.3
es
al,

tr

E80
E

F

couôe 2
(6 moisplustard)

75

courbe3

T

î.oiribu'j

70

60t2000

1071r cBN

17so lsbo ltZ_q_o_
[q_oq_ Z5o
LO

TO

cBN massif

Nombred'onde(cm-')

Figure IV.l0: Spectresde transmissionexpérimentalede l'echantillon 8N310 (91 nm) juste après le dépôt et six
mois plus tard. Courbes ajustees selon deux méthodes Kramers-Krônig et Mogab et Jones. La courbe 2 est
volontairementdécaleepour plus de clarté.

Le domaineanalysés'étendde 2000cm-t15Fm) à 500cm-l(25 pm) puisqueaucunautrepic
d'absorptionn'est observéen dehorsde cet intervalle.La courbeprésentequelquesbandes
caractéristiques
du BN, I'une autourde 1370cm-] relativeau modeTO de h-BN et I'autre
autourde 1071cm-l, attribuéeau modeTO du c-BN. Cettedernièrevaleuresttrèsprochede
celle donnéepour c-BN à 1065cm-r,d'aprèsGielisseet al.ts,ou 1055cm-rd'aprèsEremets
et a1.16.

Pourpouvoircalculerles constantes
optiquesde ce film, nousavonsprocédécommesuit :
- Avec lesconstantes
optiquesde Gielisseet al. précédemment
définies,et à l'aide du modèle
de Mogabl3et Jonesla,on déterminenumériquement
la transmissionminimale (T6,) et le
(y), à partir desquelson déduitl'épaisseurdu film (d). La courbe
coefficientd'amortissement
par la courbe3 (figureIV.l0). Cettecourbe
de transmission
théoriqueobtenueestreprésentée
théoriquene s'ajustepasà la courbeexpérimentale.
En effet, les constantes
optiquesutilisées
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sont celles du c-BN massif et non-pascellesdu film que l'on va calculerdans l'étape
suivante.
- A l'aide d'une méthodeitérative décrite par Kozima eI al.r1 utilisant les équationsde
Kramers-Krônig
en ayantintroduitles paramètres
(d et y),
déterminésdansl'étapeprécédente
on calculeles constantes
optiquesdu frlm. La courbethéoriqueobtenuedansce cas,courbe4
(figureIV.l0), s'ajusteparfaitementà la courbeexpérimentale.
Lesconstantes
optiques,ainsidéterminées,
sontreportéesci dessous:
d:90,7 nm

E-:5125

0)ro: 1071cm-'

y:0,0774

L'épaisseurainsi déterminée(90,7 nm) est prochedes 85,2 nm obtenuen ellipsométrieà
632,8nm avecun indicede2,I3.
La constanted'amortissement
du c-BN notéef w (f : f172ior1e)
dansla littérature,vaut 83
cm-',ce qui correspond
aux valeursles pluspetitesque I'on puissetrouverdansla littérature.
La permithvitéhautefréquence,€-, ot le coefficientd'absorptionoint,vâlentrespectivement
5,25et 2,2x106cm-2,cesvaleurssonten bon accordcellesde lalittératurels,respectivement
5,5et 2,6x106cm-2.
Les constantesoptiquesdéduitespar cette méthodesont corroborées
par d'autresméthodes
numériques
utilisantles courbesderéflexionou deréflexionet de transmission.
En conclusion,la valeurélevéede la permittivitéet la stabilitétemporelledesfilms de c-BN
confortentl'idée quenoséchantillonssontde bonnequalité.

II - 2.3 Déterminationquantitativedesdifférentesphasesmixées
La synthèsede la phasecubiquene s'oSre jamais sanscelle de Ia phase
hexagonale,c'est pourquoiil est nécessairede trouver un moyend'estimerles différentes
proportionsprésentesdansun film. La solutionrapide la plus répandueest d'employerun
spectreen absorbance
mesuréen incidencenormaleen infrarouge.Les proportionsde h-BN
et de c-BN peuventalors être expriméesà partir des airesrespectives
desbandesassociées
aux modesà 1380-780cm-t pour I'hexagonalet 1065 cm-t pour le cubique.Les bandes
d'absorptioncorrespondantes
(f,rgures
sontajustéesau moyende lorentziennes
fV. I l).
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FigurelV.ll: Ivfiseen évidenceet calcul des aires correspondant
à chacunedes phasesdansun film mince
(echantillon
BN4l2).
Certains auteursle'2O'2lont établi que la proportion relative de la phase cubique est donnée par

I'expressionsuivante,où "A" représenteI'aire des lorentziennespour chaquephase(cf.
annexec):
1.94
-IqÂ*ffi;
c-BNÊ*d*

Ce qui donne,pour notremeilleuréchantillon(8N310), unecompositionde I'ordre de 98 oÂ
de c-BN.

II - 2.4 Mise en évidencedesmodesLO
Nous avonseffectuésdes mesuressouslumière polariséeen plaçantsur le
trajetdu faisceauIR un polariseuren infrarougemoyen.
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FigureIV 12: Spectreinfrarouge,du film BN3l0, enregistréen incidencenormaleet obliqueà 60": sousune
lumièrenaturelle(a) et polarisée(b).
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Le polariseur (GrasebySpecacIGP-225) qui couwe tout le moyen infrarouge,permet de
sélectionnerles composantes
S ou P de I'onde incidente,ce qui permetde distinguerles
modesLO desmodesTO, en incidenceoblique.
Une parfaiteanalogie,peut être corxtatéesur la figureIV.72, entreles spectresobtenussous
lumièrenaturelleet souslumièrepolarisée.Ceffeconstatationnouspermetd'attribueravec
certitudeles fréquencescaractéristiques
du film mince BN3l0: at"-elr(LO) x 1270cm-r et
o"-eN(TO)* 1070cm-t.

Cependant,en utilisant cette méthodepour la plupart des films contenantun mélangedes
phases,la désignationdesmodesLO desdifférentesphasesprésentes
dansun film (h-BN et
c-BN) est parfoistrès délicate.Cettediffrculté peut être surmontéeen soustrayant
le spectre
mesuréen incidencenormale,du spectremesuréen incidenceoblique.C'est une méthode
simplepermettantd'indexeraveccertitudelesdifférentsmodesLO d'un film de BN. De plus,
elle permet de définir avec précision la fréquencede ces modeset de quantifier leur
coefficient d'absorptioninægré. Un exemple est donné figure IV.l3 avec l'échantillon
8N412.

a80

è
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67s
E
Loo"*
1285

Êro

h

65
60
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1610

2000 1800 1600 1400 1200 1000 800

600

(crn1)
Nombre
d'ondes

FigureIV. I 3: Exemplede spectreen transmission
en incidenceobliqueà 60" d'un film mincede c-BN (8N419)
duquelon a soustraitle spectreenincidencenormalafin de mettreen évidenceuniquementlesmodesLO.

II - 2.5 Evolutionde certainsfilms dansle temps
Quelquesheuresaprèsle dépôt,alors que I'aspectdu film ne changepas,le
spectreinfrarougede certainsfilms, fait apparaîtreune diminutionde I'absorptiondu mode
TO de h-BN. La partie hexagonalese 'lolatilise" commeon peut le constatersur la figure
IV.I4:
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Figure lV.14: Evolution dans le temps du film mince de c-BN 8N369, aprèsdépôt.

Ce comportement
pourdesfilms élaboréspar PVD.
a déjàétéobservépar McKenzieet a1.22
Ce phénomènes'accompagne
d'un décalagefréquentielvers les grandsnombred'onde des
modescubiqueet hexagonalavecrespectivement,
6 cm-l et 32 cm't.Le décalagedu modede
c-BN peut être attribué à une relaxation des contraintescompressivesdu film. En effet,
Sanjuyjoet a1.23
ont relatéune dépendance
linéaire,entreles contraintescompressives
d'un
échantillonde c-BN massifet le déplacement
de cemode,avecun déplacement
fréquentielde
3,39cm-r.GPa-I.
Ceci sembleindiqueren I'occurrence
une relaxationdescontraintes
de 1,8
GPa dans le film 8N369. Nous avonségalementmesuréles contraintesrésiduellespar la
méthodeinterférométrique
deNewton.Lesmesuresobtenusdonnentunevaleurmaximalede
1,93GPa.Cettefaible contrainterésiduelleexpliqueraitprobablement
la raisonpour laquelle
nosfilms vieux de plus de 6 mois restentstables,ne présentent
pasde craquelures
et ont une
bonneadhérence.

II - 3. Etudede la phasehexagonale
II - 3.1 Présentation
Le BN hexagonalmassif est caractérisépar deux oscillateursavec 4 modes
nonnauxoptiquementactifs dont deux en IR et deuxen Raman(doublementdégénérés).
De
goupe d'espaceDaer,(P6/mmc),il a pourreprésentation
réductible:f :8r,.,* Azu+2Bze.
On peut dénoterdeux badesd'absorptiondans le spectreinfrarougemesuré.Ces bandes
d'absorptioncaractéristiques
correspondent
aux vibrationsdu nitrurede bore hexagonaldans
le plan à 1380cm-r l"stretchingmode" ou moded'élongationB-N) et en dehorsdesplans
hexagonauxà 780 crrl l"bending mode" ou modede déformationB-N-B) et correspondentà
desdéformationsperpendiculairement
et parallèlement
à I'axe optiqtre"c"24.
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FigurelV 15: (a) Structure hexagonale et modes de vibration possibles; (b) Modes de vibration et notation
utilisée dansla suite.

Des déplacements
en fréquencede cesmodes,ainsi que desmodificationsde leursallures,
sontsouventobservésd'un film à l'autre.Cescomportements
ont diversesoriginestellesque,
la contrainteintrinsèquedu film, sastæchiométrie,
l'orientationde l'axe optiqueou encorela
taille descristallites.

II - 3.2Mesurede l'épaisseuret quelquescaractéristiques
desfilms
Il estpossiblepour la majeurepartiedesfilms mincesélaborésparPECVD de
déterminerleur épaisseuruniquementavec leur spectreIR en transmissionen incidence
normale.En effet, la figure IV.16a montreque l'épaisseurdesfrlms varie linéairementavec
I'aire du modeTOr à 1380cm-r.Cetteméthodeconstituedoncun moyensimpleet rapide
pour estimerl'épaisseurdesfilms minces,avecune assezbonneprécision.Cettedonnéeest
essentiellepour accéderà d'autresinformations.Cetteméthoderestevalable pour tous les
films mincesquelquesquesoit I'orientationde I'axe optique"c".
La figure IV.16b montreque le coeffrcientd'absorptionintégréeai (rapportentrel'intégrale
despicsdu modeTO à 1380cm-ret l'épaisseurdesfilms) estconstantavecl'épaisseur
des
films deh-BN: celaprouvequela densitédesfilms estconstanteau coursde leur croissance.
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De plus,à partirde ce coefïicientoq,nousavonscalculéle nombremoyende liaisonsB-N (n;)
dansnosfilms par la méthodede Jâgeret al.zsqui s'élèveà 5xl022liaisons.cm-3.
La densité
massiquedéduitede cesfilms varie de 1,85 à2,78 d" t. Cesvaleurssontplus faiblesque
celles obtenues par par IBAD qui valent en moyenne 2,3 gl" t le. Nos films
stæchiométriques
ont présentéune densitévolumiquede 2 glcm3,ce qui nous laissepenser
qu'ils sontsoit moinsdenses,soitplus porerrx,queceuxélaboréspar PVD.
De plus, le nombrede liaisonB-N dansle film pe(metausside remonterà la sectionefficace
d'absorption
eninfrarouge
moyen,dontIa valeurmoyenneestdeI'ordrede6,5x10-1'c^'.

II - 3.3 Constantes
optiquesdu h-BN massif
Pow pouvoircomprendreI'influencede l'orientationde l'axe optiquesur un
spectreen infrarouged'un film mince,il estnécessaire
deconnaîtrelesconstantes
optiquesdu
h-BN massif;ellesconstituentnotrepoint dedépartpourcetteétude.
Lesvaleursdesconstantes
par Geicket al.la,à partir de mesures
optiquesont étédéterminées
par réflexion souspolarisation,sur des monocristauxmassifsobtenuspar FIPFIT.Pour ce
faire, ils ont utilisé le modèleclassiquede Lorentzen écrivantla fonctiondiélectriquedu hBN massif,au moyende deux oscillateurs.Cesvaleurssontrépertoriésdansle tableauIV.3
en fonctionde la polarisation.
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Eo=7,04
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arot=7'78

sl=I,2310'cm'

Yr= J)cm

t
si=3,49 lOucm

Tz=29cm'

=1367
rrrro,

roro,=1610

Yr=Scm

t
t

I

Tableau IV.3: Paramètresdes oscillateursdu h-BN massif déterminéspar Geick etal.za, où e- est la permittivité
haute frequence; ro, la permittivité basse fréquence; y, la coefficient d'amortissement et *d', la force
d'oscillateur du mode considéré"i".

Ces constantesoptiques permettentde déterminerles permittivités relatives à chaque
polarisation:

i:e-+--+.

*-;-*-

or-(ù +roYr oz-o +roT2

€r+ i€2

A partirdesquelles,
il estpossiblede calculerlesconstantes
optiques:

n=/o,s
(JGI.;il-',)
t=n/o,s(/m-',)
C'est ainsiqu'il estpossiblede calculer,pour chacunedespolarisationutilisées,le spectrede
réflectivitédu h-BNmassif(figureIV.l7).
1,0
0,8
o

{)
.e 0.6
(U

E
o

c o.4
c
o
x

E-Lc

5 0,2
É.
0,0

Ell c

2000 1800 1600 1400 1200 1000 800

600

Nombred'ondes(cm-')

FigureIV l7: Simulationdes spectresde réflectivité en incidencenormalepour le mêmeechantillonavec deux
polarisationsdiftrentes.
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Pour chacunedespolarisations,nousavonsreprésentéles constantes
optiquesn et k et leur
permittivité(courbeIV. l8a et IV. 18b).
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et despermittivitésdu BN massifpour E//c

Ces constantesoptiques du h-BN massif nous permettrontaussi d'établir une étude
comparativeavecles constantes
optiquesdesfilms mincesde h-BN.

II - 3.4 Casd'un film épaisen ffansmission
Des films de h-BN ont étédéposéssur dessubsfiatsde silicium et caractérisés
par transmissionIR. On a simuléun frlm épaisen transmissionà I'aide du modèleclassique
de Lorentz, cependant,on peut constaterqu'il ne permetpas de reproduireparfaitementle
spectreex$rimental de l'échantillon8N199 (figureIV.19); en particulier,on observeune
differencesignificativevers 1250cm-r.Les constantesoptiquesutiliséesont été obtenuesà
partir d'un spectreen réflexionen incidencequasi-normale
de ce film épais8N199, aumoyen
deséquationsde Kramers-Krôniget Kozimaet a1.26.
On seproposedansla suited'interpréter
plusprécisément
les spectres
observés.
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FigurelV.l9: Spectreen transmissiondu film épaisBNl99: (l) mesuré,(2) calculéà partir des formules
classiques
deLorentz.

II - 3.5 DéterminationdeI'orientationdeI'axe optique
Afin d'apprécierI'orientationde l'axe optiquedes cristallitesde h-BN, une
méthodesimpleet rapideconsisteà évaluerle rapportdespics desmodesA.2uet E1,,.Dansla
littérature,ce rapporta été,depuisplus d'une décennie,utilisé de façon à remonterà une
orientationgrossièrede I'axe optique"c".La figureIV.20 montrel'évolutionde ce rapporten
fonction du potentiel flottant dans le cas de quelquesuns de nos films h-BN élaboréspar
PECVD.Cependant,
cettedescriptionassezsommairesedoit d'êtreprécisée.
1o'

I

oo
\
de c perpendiculaiE

= 10'
UJ

d
tl
É.

au le plan du substrat

10'
axe c parallèle
au le plan du subatrat

o'-.-e
-'-o.-

I

-t'u'-'* |

1oo
Potentielflottant(V)

FigureIV 20: Evolutiondu rapportR (rapportdeshauteursdespicsApN et As-N-s)suivantle potentielflottant
au zubstrat.

II - 3.6 Modélisationdu film mince:fonctiondiélectriqueeffective
Les ajustementsdes courbesexpérimentalesau moyen du modèle à deux
oscillateursne permettentpasde décrirela diversitédesspectresmesurés.On a donc recours
a un modèle de la fonction diélectriqueeffective dont une démonstrationest donnéeen
annexeD. Ce modèleestutilisablepour la raisonsuivante:lors desmesuresIR sousincidence

ChapitreIV : PropriétësoptiquesdcfiIms mincesde BN

135

oblique, les modesoptiquesLO et TO ne se déplacentpas en fréquencelorsqu'ontoume
l'échantillonautourde sa normalesur le supportincliné. On peut en conclureque les films
sont isotropesdansle plan. Ceci n'est passurprenantdansla mesureoù l'enceintede dépôt
présenteunesymétriecylindrique.L'origine de rotation0 de l'axe optiquerésideuniquement
dans I'intensité du champélectriquequi règneau niveau du porte-substrats.
En effet, le
réacteurayantune symétriecylindrique,le champélectriquerestetoujoursperpendiculaire
aux substratsau cours du dépot, seul son intensité change en fonction des conditions
expérimentales.

'L/r---:7=-V
SubsEatde silicirun

Figure IV 2l: Représentationde I'orientation de I'axe optique avec z, la normale à la surface de I'echantillon; 0
est I'angle errtte "l' et I'axe optique "C' de la cristallite hexagonale et Y, I'angle d'incidence du faisceau
incident

Cependant,suivantle dépôtconsidéré,I'observationdesmodesexcitésen IR en incidence
oblique,peutdonnerlieu à desrésultatsdifférents.Apparitionou nondesmodesLOl ou LO7,
ou bien à des positionsfréquentiellesvariables.Cesvariationsdansles spectresétaientau
commencement
de ce travail, pratiquementincomprises.Grâceau modèle de la fonction
diélectriqueeffective,applicableà un milieu uniaxe,nousavonspu interpréterI'ensemblede
nos spectres.
Le film estdécrit pil unefonctiondiélectriqueeffectivedanslaquelleintervient
l'angle 0, décrivantl'orientation moyennedes axes "c" des cristallitespar rapport à la
normaleau film (cf. figureIV.2l), maisavecuneprojectiondansle plan isotrope.
Les permittivitésclassiques
de Lorentzconstituentle point de départde la nouvellefonction
diélectrique:

ata.,

Fk

ei =ev
ai 6DÉo
r alo afr af
;ff |
r
indicej = // (en dehorsdu plan) ou -L (dansle plan)
0 = angleau cône

Les fonctionsdiélectriquesefTectives
ordinaireet extraordinairesontalorsdonnées:
- PourunepolarisationS, par:
tq"6= t-r[3+cos20l,,1f1-cos20l
O )
L O-J*
- PourunepolarisationP, par:
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te efl-=t//cos' 0 + e-rsin'0

Le film étant polycristalliq deux cas peuventêtre distingués,comme le montre la figure
IV.22. Comptetenude I'isotropiede noscouchesdansle plan,seulle cas(b) està prendreen
pournosfilms.
considération
(a)

FigureIY.22: Les diftrentes orientationspossiblesdescristallitesde h-BN. Les flechesrougesreprésentent
Ia
projection de I'axe optique "c" sur Ie plan du zubstrat(0;e0).læ cas (a) n'est pas celui rencontréavec nos
echantillons.

(0 : 0oet 0 : 90o)
il - 3.7 Casparticuliers
Les modes excités en réflexion sont les mêmes que ceux excités en
transmission.
Commeles calculsen réflexionsontplus simples,l'étudethéoriqueseramenée
dansla suiteuniquementen réflexion.L'effet de I'orientationde I'axe optiquesur le spectre
en réflexion d'un film mince de h-BN seradéveloppéepar la suite.Dans cette partie, on
désiredéterminerI'influence de trois orientationsparticulièresde I'axe optique,des films
mincesde h-BN déposéssur silicium et ayantdiversesépaisseurs,
surle spectrede réflexion.
Deux cas limites peuventêtre identifiéssuivantque l'axe "c" descristallitesest orientésoit
suivantla normale(e : 0'), soit dansle plan(0 :90") du substrat.Dansle casdesfilms de hBN avec0:90o, deuxcassontà considérer:
I'un pour lequell'axe optiqueestparallèleau
pland'incidenceet I'autrepourlequelil estperpendiculaire
au plan d'incidence.Lesmesures
sontégalementdépendantes
de l'état de polarisationde la lumièrequi peutêtresoit de typeP
ou S suivant que la composanteélectriquede I'onde est respectivementdans le plan
d'incidenceparallèleou perpendiculaire.Les résultatsde cette étudesont donnéssur les
figuresIV.23.La réflectivitéaétécalculéeaumoyende la fonctiondiélectriqueeffectivesous
un angled'incidence
Y:30o.
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Figure IV.23: Representationschématiquedesréflexionsmultiplesdansle film et sênsde vibrationsdes atomes
selonle type de modeTO ou LO (angled'incidenceY : 30").

o l" cas: Axe "c" perpendiculaire
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o 2'"''"cas: Axe c parallèleau plandu substratde silicium et aupland'incidence.
PolarisationS à 30'
1 0 0n m
300nm
500nm
1000nm

0,
0,8
0,7
u,o
0,5
0,4
n?

0,2
0,1

1000

s00
300

Polarisation P à 30'
1 0 0n m
-300
nm
5 0 0n m
1000nm

138

Chapitre IV : Propriétés optiques defilms minces de BN

139

3'*" cas: Axe c parallèleau plan du substratde silicium et perpendiculaire
au plan
d'incidence.
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Cesfiguresdonnentuneindicationsur le comportement
généraldesfilms de h-BN:
- LesmodesLO ne sontjamais activésen polarisationS.
- Le modeLO7n'est activéen polarisationP quesi "c" estperpendiculaire
à la surface.
- Le modeLOl n'ostactivéenpolarisationP quesi "c" estparallèleà la surface.
- Parailleurs,le modeTOz n'estpasobservéquand"c" estperpendiculaire
à la surface.
Cesdiverscomportements
nousrenseignent
sur I'orientationde I'axe optiqueà partir du type
de mode excité pour une polarisationdonnée.De plus, il apparaîtque l'épaisseura une
influence sur I'allure des spectresde réflectivité. En effet, au-delà de 300 nm, des
épaulements
commencent
à apparaître
et s'amplifientavecl'augmentationde l'épaisseur.
Comparéau simplemodèledesoscillateursde Lorentz,l'orientationde I'axe optique,dansle
cadredu modèlede la fonction diélectriqueeffective,expliqueraitainsi le spectreIR de la
figuretV.19:
- Le déplacement
en fréquencedu modeTOri,
- Lavariationde sonintensité,
- L'épaulementvers 1250 cm-l, qui pounait être attribué à un effet dû à l'épaisseur,
Néanmoins,cettebandepourraitaussiprovenirde la présencede liaisonsB-O (cf. chapitre
III,II-2).

L'influencede l'orientationde l'axe optiquesur les spectresen réflexiond'un film mincede
h-BN,de 300 nm d'épaisseursursubstratde silicium,estprésentée
en annexe.

II - 3.8 Etudeexpérimentale
desspectres
en réflexionet transmission
il - 3.81Axe optiquedansle plan du substrat
L'analyse des modes normaux du film 8N205, dont I'axe "c" est
parallèleau substrat,montrede façon évidenteque les modesexcitésen incidenceoblique
sont les mêmesen réflexionet en transmission(figure IV.25). Aussi,travailleren incidence
oblique revient à exciter les modeslongitudinauxoptiquesque l'on peut très facilement
découplersous polarisation.En polarisationP et sous incidenceoblique, les modes LO
ressortentdavantageque les modesTO.
Ia figure 1V.24montrele sensde vibrationsdesatomeslorsqueI'axe "c" est parallèleau
substratet au pland'incidence,ainsiqueles modesexcitésconespondant.

I

t4r
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Figure IV.24: Représentationschématiquedes vibratons dansla structurehexagonalequandI'al(e optiçe est
parallèleau substrat.

De la figure[V.25, on obtientle mêmeffpe d'informationsquece soit souslumièrenaturelle
en incidenceobliqueet en incidencenormale,qu'enlumièrepolariséeen incidenceoblique.
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FigureIV.25: Exempled'echantillonBN205avecI'axeoptiqueparallèleau substrat.

L'orientationde l'axe optiquede cet échantillona été confirméepar des analysesHRTEM
(figureIV.26).

ChapitreIV : Propriélësoptiryes defilms mincesde BN

r42

a-BN
Silbium

Figure IV.26: ImageI{RTEM du film mince8N205 avecI'ar<eoptique parallèleau zubstrat.La figure montre
aussila sequencedescouchesh-BN(0002)/a-BN/Si.

II - 3.82Axe optiqueperpendiculaire
au substrat
Commeon peut le constatersur les deuxfigures(a) et (b) de Ia figure
lV.27,le mode TO7 disparaîtet le mode TO1 est parfaitementsymétriqueen incidence
normale.L'axe optique des grains possèdedonc une orientationpréférentiellesuivant la
normale.NotonsQueLOl (1610cm-r)n'est activéque quandl'axe optiqueest normalau
substrat.Par contre,commeil a déjàété vu, le modeLOrr (820cm-r)n'est observablequesi
I'axe "c" estperpendiculaire
au substrat.
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Figure IV 27: Courbe de transmissionen incidencenormaleet oblique de I'echantillonBN2l8 avec I'axe
optique perpendiculaireau substrat.Notons I'excitation du mode LO à 820 cm-r.La courbe en réflectivité en
permetausside percevoirle modeLOa.
incidencequasi-normale

La figureIV.28 monffeIe sensde vibrationsdesatomeslorsqueI'axe "c" estperpendiculaire
au substratainsiqueles modesexcitéscorrespondant.

Chqitre IV : Propriélësoptiryes defiImsmincesde BN

t43
Faisceau
infrapuge

Eq:

Eo

Y

AzCÈ

Eore

dansle plan

polarisation
S

en dehoF
du plan

polarbation
P

subofrat

FigureIV.28: Représentation
quandl'axe optiqueest
schématique
desvibrationsdansla structurehexagonale
perpendiculùementau substrat.

Cetteorientationde l'axe "c" estaussicorroboréepar desclichésI{RTEM (figure IV.29), où
parallèlement
l'on voit clairementI'empilementdesplanshexagonaux
au substratde silicium.

Silicium
Figure IV.29: Image HRTEM d'un film mince h-BN avec I'axe optique perpendiculaireau substrat.La figure
met aussienévidencela superposition
h-BN(0002)/a-BN/Si.

II - 3.83Orientationquelconque
de I'a:<eoptique
L'objectif de cetteétudeestdedéterminerI'orientationde I'axe optique
d'un film mince dansle casle plus général.Ce proposseraillustré à I'aide de l'échantillon
BN288, d'épaisseur115 nm. Il nous faut d'abord déterminerla permittivitédiélectrique
classiquede Lorentz du film 8N288. Afin de minimiser les erreurséventuelles,deux
méthodesont été employées.
La premièreméthodeconsisteà calculer, à partir du spectremesuréen réflexion sous
(12o),les constantes
incidencequasi-nolmale
optiquesdu film minceaumoyende la méthode
La deuxièmeméthodeconsisteà calculercesmêmesconstantes
classiquedeKramers-Krônig.
optiquesau moyendescourbesmesuréesde transmissionen incidencenormaleet réflexion
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en incidenceqwni-nolmale.On obtient deux équations(R et T) à deux inconnues(n et k)
dont la résolutionsefait numériquement
au moyende la méthodedeRalphson-Newton.
La permittivitécomplexee déduitede cesdeuxméthodesdonnedesvaleurscomparables.
Ces
donnéesinjectéesdans la permittivité diélectriqueeffective permeffentde calculer Ia
réflectivitéthéoriquedu film sousincidenceobliqueoù I'angleau cône0 estinconnu.Il nous
resteà faire varier ce paramètre0 jusqu'à I'ajustementde la courbeexpérimentaleet de la
courbethéorique.0 ainsi fixé correspondà l'angle que fait I'axe optiqueà la normaleà
l'échantillon.
Ce procédéa étéemployesurle film mince8N288 illustréfigure IV.30.
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Figure IV 30: (a) Couôes de transmissionexpérimentales
de I'echantillon8N288 pour plusieursangle
d'incidenceallantde 0o (normale)à 60". (b) Courbesde réflexionexpérimentales
en incidencequasi-normale
et
sous30", de I'echantillonBN288.oo":Réflectivitéthéoriqueobtenuepour une orientationde I'axe optique0 de
79".

Le meilleurajustement
obtenu(cercleouvert)correspond
à un anglee:79o.
Les constantes
optiqueset quelquesautresgrandeursrelativesau film 8N288 sont reportées
dansle tableauIV.4.
= I 15nm

es-3,62 (K-K) et 3,61(R-T)
oror: 1374cmr
oror = 1597cm t
:790 cm-r
(r)rotr

:73 cm:
yrr 42 cm'
d . 1 : 3 , 4 l O ac m - r
ainil-: 1,5 105cm'2
o,l:3,4 lOacm-l
: 1.5 lOt cm-2

TableauIV.4: constantes
optiqueset coefficientd'absorptionintégrédu film mince8N288.
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Notonsque la permittivitédu film BN288 (3,6) est comparableà d'autresvaleursreportées
dansla littérature27282e'30.
Par contre,elle est plus faible que de h-BN massif(5,09). Ceci
pourraitêtreinterprétécomme,soit unedensitéplusfaible,soit unecertaineporosité.
A titre d'illusftation,la figure IV.3l montreI'orientationmoyennedescristallitesd'un film
8N343 dontI'axe optiqueestincliné.

Figure IV.3l: Image HRTEM du film BN343 pour lequel I'axe optique est incliné. La figure montre aussila
superposition
Si/a-BN/h-BN.

De façongénérale,lorsquelesmodesLO sontdifficiles à mettreen évidence,on peut,comme
pour c-BN, sousfaire la réponsedu spectreen incidencenormalede celui en incidence
oblique(cf. figureIV.32).
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Figure IV.32: Mise en évidencedes modes LO pour 3 echarrillons dont I'angle au cône 0 vaut 0o, 66o, 90o sous
un angled'incidence y de 60o.

Cettefigure montreclairement:
- Lesdécalages
en fréquencedu modeLO_ren fonctionde 0.
- Le modeLOl est symétriquequandl'axe "c" est perpendiculaire
au substrat,et le mode
LOzesttrèsvisible.
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- Disparitiondu mode LOll quandI'axe "c" est parallèleau plan du substrat,asymétrique
importantedu modeLOr.

tr - 3.9 Modèlede Schubert
Schubertet al.3r ou Lousa32ont été les premiersà utiliser une fonction
diélectriqueeffectiveappliquéeau h-BN.
Schuberta utilisé ce modèledans un formalismeappliquéà I'optique ellipsométriqueen
infrarouge.
Les modesTO et LO ne varientpasde la mêmefaçonsuivantI'orientationde l'axe optique
(cf. annexeE):
a) Pour les modesde phononfransverseoptique,lesfréquences
nroh-epsontobtenuesà partir
despôlesde so,rffexceptépour0 : 0o,où seulle mode{ù1s1peutêtreexcité.Deux fréquences
de résonances
TO sontobservées
en polarisationS et P lesquelsdonnentles fréquences
dans
le plan et en dehorsdu plan,respectivement
cùroret arot. Les modesTO se déplacenttrès
légèrementcomme:

ô,o=
,,o{r-i+l'}"
'"
t LzQoJJ
où alro estla fréquenceapparente.
Dansla simulationdescourbesde réflectivité,nousavons
utilisé des coefficientsd'amortissement
relatifs à la polarisationappliquéeà l'échantillon
(f rr:40 cm-l,f1 : 60 cm-l),c'estpourquoi,on ne peutobserverquede faiblesvariationsde
la fréquencedu modeTO, fréquencequi estindépendante
de l'angle aucône.

b) Pour les modesde phononslongitudinauxoptiques,les fréquencesotro du h-BN sont
obtenues à partir des pôles de re,eff.Dans le cas d'un cristal massif, les ondes
planesne sontpascoupléesauxmodesdesphononsLO. Cependant,
électromagnétiques
cette
situation changesi l'épaisseurdu film est plus petite que la longuetr d'onde de I'onde
incidentecommerappelédans le cas de la structurecubiqueavecI'effet Berreman.Sous
incidenceoblique,le modeoptiqueLO absorbela polarisationincidenteP. Dansce cas,les
fréquencesdes modes ô-,, (noté ol-) et ô-, (noté co+)dépendentde I'angle au cône0 et
peuventêtrecalculésà partirde l'équation[].
cos-S+eo,
sin-O
2
2lz
2
O = go//CùLor(ùror t@ror *(Droz

2^

2

2

u + torcùroacùLoi/

coste+eorcolorrolo,,
sintO
Ê: roroT.ororfo,,

tu
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Eo,,=5,09; Eor=1,04
-1 367"--t
=828 i roro_,
or,or=1610 ) aro,,=7 83 ; cùLo//

Les fonctionso- et ro+sont tracéessur la figure IV.33 et permettentpar I'observationdes
fréquences
desmodesLO d'un film minced'en déduirela valeurdel'angle0 correspondant.
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FigureIV.33: Variationfréquentielles
desmodesoptiquespar rapportà I'orientationde I'axeoptique3r
.

Schubertet al.3r ont quantifié cesvariationsfréquentiellesdesmodesoptiquespar rapport à
I'orientationde I'axe optique.Quand I'orientationde I'axe "c" varie entre 0 et 90" alors
Oroz 2 6"o,, ) Orozet

Cùtor( ôro, 3 (DLor.

Ces figures de Schubertobtenusà partir d'ellipsométrieen infrarouge,peuventservir à
exploiter directementnos résultatsen spectroscopie
IR. A titre d'exemple,l'échantillon
8N288, pour lequelnousavonstrouvé un angle0 de 79o à partir du modèlede la fonction
diélectriqueeffective,a éte examinéà I 'aide de cet abaque.La fréquenceLO1 à 1597cm-l,
colresponddansla figurelV.3l à un angle0 x72", corroborantnotrerésultatIR.
Ceci a été fait pour d'autreséchantillonset nousavonsobservéune bonneconcordance
avec
lesdeuxprocédures.
L'utilisationdescourbesde Schubertconstitueun moyenrapideet efficacepour estimeravec
unebonneprécisionI'orientationde I'axe optiquedesfilms de h-BN.
La spectroscopieinfrarouge et la technique ellipsométriqueconduisentaux mêmes
conclusions.

ru - Spectroscopie
deslignesnoires (m-lines)
Le BN hexagonala été étudiéau laboratoireen vue d'applicationsen optiqueplanaire.La
spectroscopie
deslignesnoirespermetde confronterles résultatsdéjàobtenusen infrarouge
ou en microscopieà haute résolution (HRTEM). En effet, cette techniquepermet de
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déterminerl'épaisseurdesfilms et leursindicesordinaireno et exfraordinaires
n , ainsi que
l'angle0.
Trois échantillons,ayantdesvaleursde 0 differents,ont été considérées
et ont corroboréles
résultatsobtenusenIR33.Lesrésultatssontrésumésdansle tableausuivant:
infr?Iqu^c^e
échantillons

8N342
(c 1)
BN343
(c incline)
8N345
klh

Angle
0

Epaisseur
(R)
583nm

120

66"

l,458pm
0,33pm

90"

m-lines
Epaisseur
(m-lines)

n"

r L l o I A"nl"

0,67 pm

1,6877

1,6193

0-100

1,69pm

1,5637

1,6589

45-70"

0,37pm

t,8157

1.689r

900

IV - SpectroscopieMicro-Raman (NzIR)
ry - 1. Analysedu nitruredeborehexagonal
Les spectresRamand'un échantillonde h-BN polycristallinmassiforientéde manière
à ce que le faisceauincidentsoit parallèleà I'axe "c" et à la directionde la lumièrediffrrsée
pour la premièrefois par Hoffinan et al.3a.On constatequ'ils sontcomposés
ont étéprésentés
de 2 modesdevibræion:I'un ù 1366!2cm-ret I'autreà 52 + 2cm'1.
Rappelonsque les modes de vibrations Raman observéspour la phase hexagonale
correspondent
à I'excitationengendréeparla lumièrepolariséedansle plan x0y: Ce sont les
vibrations de symétrie Ezs que I'on peut scinder en 2 représentationsinéductibles
correspondant
à deuxmodes(cf. Hoffrnanetal.):
- E2*(1):Mode de vibration à bassefréquencecaractérisant
les plansdu h-BN glissantles
unssurlesautres(modede cisaillementdescouchesrigides).
- E2r(2): Mode de vibration à haute fréquencedes atomes B et N dans la même
couche(planx0y).
Similairementà destravauxeffectuéspourle graphite,Nemanichet al.3sont calculéI'effet de
la taille desgrainscristallisésde films de nitrurede borehexagonalen poudre.A partir de la
fréquenceet de la largueurde raie du modeLO 8292.
Une dépendance
inversement
linéaireentrela taille descristallitesdansle plan et la largeurà
mi-hauteurdu pic a ététrouvé :
l.n=9cm-r + l42Ocm-llL" 1Â;
f rn est la largueur à demi hauteur du pic Lorentzien E2r2et Lu est diamètre moyen des
cristallites.
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Cependant,il n'a pas été possiblede faire du Raman"classique"sur deséchantillonsaussi
mincesquelesnôtres,c'estpourquoinousavonsoptépourla techniquemicroRaman.
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FigureIV 34: SpectreRamande (a) mode E2rtàbassefrfuuence,(b) mode Ezrt à hautefrequenced'un film
mincede h-BN élaboréau laboratoire(echantillon
8N215)

A partir d'un spectrecomme celui de la figure IV.35, on peut déterminerla taille des
cristallitesà partirde la valeurde fyz à 1373cm-t.Pourl'échantillonBN215,on a obtenuI 1
nm. Pournoséchantillons,la taille desgrainsvariait de 3 à 13 nm. La figure IV.35 montrela
spectreMR de l'échantillonBN2l8, pourlequelon a Lu: l3 nm.
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FigureIV.35: (a) EchantillonBN2l5 ayant185nm d'épaisseur,
pour lequelL" : 13 nmi le modeÉ2ra etéajuxé
paruneLnrentzienne.
(b) raie Stokeset anti-Stokesde I'echantillonBN2l5.

ry - 2. Effet du recuitsurles films mincesdeh-BN
Nousavonsvoulu étudierI'effet desrecuitssur la qualitéde nos films minces
de h-BN. Une sériede recuitsde 400 'C à 1000"C a étéeffectuéesur deséchantillonsde h-
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BN 8N285. La figure tV.34a montreles spectresMicro-Raman,obtenusen fonction de la
températurede recuit.
Echanlillon 285
Températurede recuit:
-300K
--400 "c
_
600 oc
_
800 oc

o

---

g
o

1mo'c

c

s

Echantillon285
--_ 3OOK
" Si recuit
-*
8N285 / Si
6
l

g

û

o
c

11(n

1200

13m

1400

15oO

1600

11æ
11æ

1200

Déolacement
MR{cm-r)
(a)

1300
14{n
15æ
Déplacement(cm-t)

1600

(b)
Figure IV.36: (a) IntensitéRamand'un film 8N285 recuit à diftrentes températures,(b) en soustrayantIa
réponsedu substrat.

La figure IV.36b montre les spectresobtenusen soustrayantla réponsedu substratafin
d'obtenirun spectrecorespondantuniquementà la couchede h-BN.
On remarqueque I'effet du recuitne serépercutepasau niveaude la largeurà mi-hauteurdu
pic maisseulementau niveau de I'intensitédu mode.Vraisemblablement
le recuitn'entraîne
pasd'améliorationnotablede la cristallinité.
Une étudesimilairesur ces mêmeséchantillonsa été faite par spectroscopie
infrarougeet a
montréque la largeurdu pic d'absorptionà 1380cm-rne changepaset quel'axe optiquedes
films deh-BN s'orienteversle plandu substratavecla température
derecuit.

ry - 3. Etudedu c-BN par spectroscopie
MR
La majeurepartiedesanalyses
reportéesdansla littératureen spectroscopie
Ramansur
c-BN, a été réalisée sur des cristaux synthétisésen hautes pressions et hautes
températures36'23'37'38'3e'a0
et rarementsurdesfilms mincesde c-B}.lal32.
Les paramètresqui influencentla mesuretiennentautantde l'échantillonque du dispositif
expérimentalemployé.On peutciter principalement:
(i) la longueurd'ondeet la puissancede
la lumièredu laserincidentet, (ii) la taille descristallitesdesfilms mincesde c-BN,ainsi que
la contraintedu matériau.
Les réponsesdu matériauont été les plus intéressantes
avecun laserà 488 nm43,considéré
alorscommel'énergiela plus sensiblepour l'étudedu c-BN. Cependant,
ne disposantpasde
cettelongueurd'onde,toutesnosmesuresont étéfaitesavecun laserrougeà 632,8nm.
Des études444s'46'47
ont été consacrées
à d'autresfilms mincespolycristallinset ont montrées
I'influencede la taille descristallitessur le spectreRaman.Trois effetsont été observés:(i)
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(ii) l'asymétriedesmodes,et (iii) leursdécalages
l'élargissement
desspectres,
verslesbasses
fréquences,
à dimensiondécroissante
descristallites.
peutêtreexpliquéaumoyendu modèlede corrélationspatial
L'ensembledescesobservations
que nous décrirons dans la suite. Dans cette étude, nous nous sommes intéressés
essentiellement
à la taille descristallites.

IV - 3.1 Spectre
Ramandu c-BN massif(HPHT)
Pourune meilleureinterprétationde nosmesuresexpérimentales
sur nosfilms
minces.lesdonnéesde la littératurenousserventde référence.
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FigureIV 37: SpectreMicro-Ramand'échantillonsde c-BN massifobtenupar HPHT et une poudrede w-BN
submicromàrique{.

La figure IV.34 présentela réponseRamand'un échantillonde c-BN massifet d'une poudre
de w-BN. On constateque ces deux matériauxont des diffirsionsen Ramanparfaitement
discernables
alorsqu'enIR, leursalluressesuperposent.

IV - 3.2 Spectres
MR d'unecoucheépaisse
de c-BN (HPHT)
La couche(BN-HPI{T)de 900 pm d'épaisseur
environ,déposéesurdu carbure
de tungstèneWC, est obtenuepar HPHT. Sa couleurnoire est représentative
des impuretés
(cf. tableauI1.1,chap.II, III.4)présentes
dansla matricede c-BN.Elle nousa étédonnéepar
M. Djouadi.Elle nousservirade référencepour apprécierlesrésultatssurnosfilms mincesde
c-BN.
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FigureIV.38: SpectresMicro-Ramande la coucheBN-I{PHT pris à des endroitsdiftrents à la surfacede
I'echantillon.

LesfiguresIV.38 présentent
deuxspectresMR de l'échantillonde référenceBN-HPHTpris à
deux endroits différents de la surface de la couche.Les modes TO et LO du c-BN
apparaissent
respectivement
vers 1060 cm-l et 1305cm-l. De plus, une bandecentréevers
1150cm-l n'est pas toujoursprésented'un spectreà I'autre. L'allure généraledes modes
optiques,differe d'un endroità I'autre de la surface.Cesobservations
mettenten évidencela
nonhomogénéité
de la couche.

IV - 3.3 Spectres
MR de films mincesde c-BN
Aprèsavoir étudiéI'ensembledesfilms mincesde c-BN ou ayantun mélange
des phasesh-BN et c-BN, nous avons classéles échantillonsen deux catégoriesdans la
gammede fréquencedetravail:
CatégorieI : échantillonsdont les spectresprésententdeux pics correspondants
aux modes
RamanTO etLO du c-BN;
Catégorie2 : échantillonsdont lesspectresprésentent
unebandeuniquevers 1120cm-ret qui
constituentI'essentielde nosfilms de c-BN.
Dansla suite,nousprésentons
desrésultatsconcemantdeuxfilms mincesde c-BN (BN3l0 et
8N412)
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- Filmsde catégorie1
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Figure IV 39: (a) Spectre d'un film mince de c-BN/Si de 91 nm d'épaisseur, (b) même spectre auquel on a
soustrait la réponse du substrat.

La figureIV.39amontreun spectredu film minceBN3l0 sursilicium,ayantplusde 95 % de
la réponsedu substrat.Dans
c-BN. La figure IV.39bprésentele mêmespectreen soustrayant
ce cas,on peut observerparfaitementles deux modesMR LO et TO, caractéristiques
d'un
film de c-BN de bonnequalité,cependant,il faut noter la relativeasymétriedu mode LO.
Zhanget al.aeont obtenusdes résultatssimilairessur un film polycristallinde c-BN avec
roronvl3O4
cm-l et or1eer1035
cm-t.

- Filmsde catégorie2
Pourla majoritéde nosfilms, nousobtenonsunelargebandecentréeautourde 1120cm-', qui
parPVD ou CVD assistés
par ions50'5t.
estgénéralement
observéepour desfilms élaborées
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FigureIV.40. Spectredu film minceBN412obtenuparPECVD.

La figure IV.40 monte le spectreMR de l'échantillon BN4l2 et le spectreauquel on a
soustraitla réponsedu substratde silicium.
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ry - 4. Etudethéorique
ry - 4.1 Rappeldu modèlede corrélationspatiale:AnalyseRaman
du désordre
Dansle cadrede l'approximationharmonique,à un modeproprede vibration
d'un réseauparfait correspondune ondeplanede vecteurd'onde q, de pulsationro(q)et un
corrélésdansI'espaceet dansle
étatde polarisatione(q, co).Celui-ci décrit les déplacements
tempsdesatomesdu cristal.Selonla règlede sélectiol k, - ka o 0, seulles modesà q * 0
(ou Iq. - 0) interviennentdansla diffusion de la lumière.Ainsi dansun cristal III-V tel le
BN, seulsles phononsde centrede zoneLO (f) et TO (f) sontimpliquésau premierordre.
altèrentpar endroitla
les imperfectionscitéesprécédemment
Dans un cristal désordonné,
ne sont
symétriedu cristal. Les atomesne vibrent plus tous en phaseet leursdéplacements
plus aussi parfaitementconélés. Puisqu'uneonde plane ne suffit plus pour décrire une
de faire appelà un ensemble
vibration de réseaud'un tel cristal, il est alors indispensable
d'ondesplanes(paquetd'ondes)choisiesparmi cellesdécrivantles vibrationsdansun cristal
parfait.
Dans le cas des films mincespolycristallins,à un mode de vibration de grandelongueur
d'onde correspondalorsun ensemblede phononsdu cristalparfait dont les vecteursd'onde
sontpris dansunerégionde largeurAq centréesur le pointf de la premièrezonedeBrillouin.
En première approximation,I'extensionspatialeL du paquetd'onde est donnéedansun
par:L= Lx*2nlLq.
modèleunidimensionnel

Elle délimitele domainedanslequelles

atomiquesrestentcorréléset est appeléelongueurde corrélationdu modede
déplacements
vibration.L'origine physiquede la fonctiond'ondeutiliséeest détailléeen annexeF et nous
fournit:

L'intensitémesuréerelativeà la sectioneflicace de la diffusion RamanIa, est expriméeen
introduisantune fonctionpoidsg(S) de typeGaussiengrâceau modèlede corrélationspatiale
permetde décrire
(g(S) : exp[-(qS/4n)t]).C. demier,basésur la théoriedesperturbations,
I'effet d'un faible taux de désordreen invoquantdesmodesà q + 0 maisvoisinsdu centrede
lazonedeBrillouin,d'où sajustification.
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ent a4(q) ,les
Ainsi, comptetenude la relationde dispersiondesphononsdécriteprécédemm
et décalésversles bassesfréquences
pics MicroRamanobtenus,sont élargis,asymétriques
(Figure IV.41). Ce modèle relie entre ew( les divers paramètresRaman (décalage,
asymétrie),ce qui permetde le confronterefficacementà I'expérienceet d'en
élargissement,
déduireunelongueurde corrélationL desmodesdevibrations.
Ce modèlen'est pas specifiqueà un type de désordrepuisqu'il faite de la mêmemanière
Pource qui estde
aussibien les défautsétendus(joints de grains),queponctuels(impuretés).
nos préoccupations,
cela ne changerien puisquele seulparamètrequi est étudiédanscette
partieestla taille descristallitesL'efÏet descontraintesseradiscutéenfin de partie.
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Figure IV4l: Représentation schérnatique de I'influence des phonons de la branche optique participant à la
dispersion frequantielle sur I'allure de la section efficace de diffirsion Raman,

Dans un premiertemps,nous avonsétabli I'influencede la taille descristalliteset retracé
I'allure de la fonctionpoidsdansla premièrezonedeBrillouin (figurelY.42).
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On remarquequeplus la taille descristallitesestpetite,pluselle feraintervenirde phonons.
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Le polynômequenousutilisonspour reconstruirela brancheoptiquero1(q)du nitrurede bore
estde la forme:
/q*l o) ' +Elq/q*l r ) ^ + F( lqtq*lo) ' +G( lqlq* - lfl 6
at(q
/ q **) = A +a (l q/q *l n )+c(l utt*l r)'?+D( lq
associés.
avecsescoefficients
1325
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13(X)

A : 12M.2 cm-r
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c
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c
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E
o
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E
q
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B = -0.1 crn-l
C :

rr(q) D = 81.39fin-r
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{
o 1 175
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-
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F :

I 150
1125t
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fV - 4.2 Confinementdu modeLO
Sur les figures 1V.44,nous avons retracéI'allure de I'intensitéRamanpar
rapport à la taille des cristallites.On peut observerqu'une diminution de la taille des
de 22,1cm-ren plus de I'apparition
cristallitesinduit un décalageversles bassesfréquences
d'un nouveau pic vers 1150 cm-l responsabledu caractèrenanométriquedes grains
constituantle film. D'après Werninghauset a/.43,le coefficient S est généralement
linéairementdépendant
de la taille desgrains(figureIV.40b).
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53.

Ceueétudethéoriqueappliquéeau modeLO peut aussiêtre faite au modeTO du c-BN: les
résultatsconduisentauxmêmesconclusions.
La figure IV.45 montreque le coeffrcientf n'a que peu d'influencesur les déplacements
maisqu'il estd'autantplus influentquela taille descristallitesestpetite.
Ramanobservés,
De plus, en prenantun coefficient S toujours de plus en plus petit jusqu'à ce que S . a
(paramètre du réseau), alors le mode LO simulé forme une large bande centrée
approximativementautour de 1220 cm-I. Cette bande est donc caractéristiquedu c-BN
nanocristallin.
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Figure IV 46: Calcul de I'allure de la section efficace de diffr-rsionRaman 16 pour le mode LO du c-BN
difFerentestailles de cristallites.

On estimela taille descristallitesde c-BN pour S nva entrel0 et 20 nm5a.
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IV - 3.43Applicationaux films épais(BN-I{PHT)et minces
Pour pouvoir ajusterau mieux la réponseRamande l'échantillonBN-HPHT,
nousavonsété obligé de modifier légèrementla brancheoptique(cor(q),cf. IV4.2) LO pour
unevaleurde S fixée (flrgureIV.47).
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Figure IV.47: Courbe de dispersionror(q) deduit à partir d'un point expérimentalen cntre de zone de Brillouin
surBN-IIPHT.
obtenu à partir du spectremicroRamanobtenuexpérimentalement

Nousavonsalorspu obtenirun trèsbon accordavecla mesureexffrimentalede l'échantillon
BN-I{PHT.
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SpectreMicro-Ramand'une coucheépaissede c-BN (BN-Hnff) auquelon a utilisé une simple
our simulerle modeTO (1058crn-r)et le modèlede corrélationspatialepour le modeLO (1186et
1307cm-r).

La figure tV.48 montrele spectrede l'échantillonBN-HPHTépaisà partir duquelplusieurs
informationspeuventêtre refrouvéescommela taille des cristalliteset la brancheoptique
associés.En effet, I'ajustementdu mode LO à 1307 cm-l nous perïnetde remonterà la
en figure IY.47 (otdd} Quantau facteurS, il est
brancheoptiquecalculéeet représentée
représentatif
de la taille descristallites.
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- Films de catégorie1
Ils sonttrès semblables
à ceuxobservéssurle film BN-HPHTet ne serontdoncpasdétaillés.

- Films de catégorie2
PourI'exemple,nousavonseffectuéles calculssur Ie filmBN412.En simulantlaréponse
d'un film mincede (c-BN avecle coeffrcient5:0,36 nm), on retrouvedansun premiertemps
uniquementla bande centréevers 1220 cm-r 1figure IV.49, courbe l). En fonction du
déplacementfréquentielque I'on évaluepar rapportà I'expérience,on peut remonterà une
relaxationéventuellede la contraintedans le film d'après Sanju{o et a1.23.En effet, le
déplacement
fréquentieldu modeLO auraitunepentede 3,45cm-tcPa-t.En conséquence
on
pourrait estimerle déplacementen fréquencepar rapportà la théorie.
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Figure IV 49: Simulation du spectre micro-Raman d'un film mince de c-BN obtenu par MWPACVD RF bias,
pour des echantillonsdont la taille cristallite est plus faible.

Noustraçonsdansun premiertempsla courbethéoriqued'un film mincenanocristallin(S très
petit). Puis, nous décalonsvolontairementla courbethéoriqueafin d'ajuster au mieux la
courbeexpérimentale.
Ce décalageen fréquenceque l'on s'estimposénouspermetd'estimer
la contrainteintrinsèquedansle film de l'ordre d'une dizainede GPa.Cettevaleurtrèsélevée
est à prendreavecprécaution.En effet l'ajustementdu spectreexpérimentalpeut être faite
avecune courbethéoriquedont la positionpeut être moduléeen fréquence,faussantde la
mêmela valeurde la contrainteainsidéduite.
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V - Analyseparellipsométrie
dansle visible
spectroscopique
Une étudea étéentreprisesur lespropriétésoptiquesdu film c-BNBN3l0 par cettetechnique
optique.Nousretrouvonsdesrésultatsanalogues
à ceuxde la littératurenotammentun indice
de réfractionde 2,1 à 632,8nm. Les propriétésoptiquesdesfilms mincesde c-BN semblent
identiquesauxfilms épais,ou au nitrurede borecubiquemassif.
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FigureIV.50: Film de c-BN BN3l0 (épaisseur
85 nm) (a) Re,présentation
de l'énergiedesphotonsincidents;O) Calculsdesconstantes
optiquesdansle visibled'un filrn de c-BN de 85
nm.
L'épaisseur déduite de la méthode ellipsométrique est de 85,3 nm et corrobore bien les

résultatsobtenuspar l'épaisseurdéduitedesmesuresIR (91 nm).
optiquedu film dans
On peutaussiconclure,vu la faible valeurde k, à la bonnetransparence
la gammede longueurd'ondeétudiée.
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VI - Analysede surface
VI - l. AnalyseAFM dela surfaced'un film de nitruredeborecubique
Pasde morphologieparticulièreà constatersur la photoAFM de la figure fV.50, si ce
n'est sa faible rugositéavec 1,78nm d'amplitudeentreextremumset une rugositémoyenne
de I'ordre de0,18nm, ce qui traduitla faible rugositévu quele paramètrede maille "a" estde
0,66nm.

FigureIV.51:ImageAFM de la surfaced'unecouchede c-BN.

yI - 2. AnalyseAFM de la surfaced'un film de nitrure de borehexagonal
Notonsla faible rugositéde cet échantillonde h-BN de 2 ansd'âgeavec3,75nm crête
aveclesparamètres
de maille a
à crêteet une rugositémoyennede 0,43nm (en comparaison
:0,25nmetb:0,66nm).

>'Um
0m

FigureIV.52: ImageAFM de la surfaced'une couchede h-BN.
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XPS appliquéà h-BN et à c-BN
VII - Analysephysico-chimique:
pourévaluerla
DesmesuresparXPS sur desfilms mincesdeh-BN et c-BN ont étéeffectuées
compositionchimiquedesfilms élaborés.
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Figure IV 53. SpectresXPS d'un film de h-BN 8N285 (a) et c-BN BN3l0 (b).
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La figure IV.53 présenteles spectres)(PSde deuxéchantillonstypiquesde h-BN et c-BN.
Les pics caractéristiques
des esÈces présentesdans nos ftlms, pour h-BN et c-BN, sont
répertoriésdansle tableauIV.6.
Composition
("/ol
Nr"
Br.

O'"
Cr"

NIB

h.BN

45,2
47,1
6,5
l,l3
0.96

Energie de
Iiaison (eV)

404
196,8
538,4
290,6

c-BN

39 ,l
41,8
18,2
0,83
0.94

Energie de
liaison (eV)

403,3
195,4
537,7
289,9

h-BN et cTableauIV.6: Energiesde liaisonsassociées
aux espèceschimiquespour chaquephaseconsidérés
BN.

Iæs figuresIV.54 montrentles pics BN B(ls) et N(ls). Ces pics Les pics présententune
différence appréciablereprésentatifde I'environnementchimique de ces atomesdans la
structurec-BN ou h-BN.Dansle casde h-BN,les électrons?rpeuventêtreobservées.
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Les mesures)(PS montrentque la coucheest composéeen majorité d'azoteet de bore, liés
sousforme de nitrure de bore et sont stæchiométriques.
Mais, pour certainsfilms, on a un
déftcit en azote et on constateégalementque le film contient alors une proportionnon
négligeable
d'oxygène.
La décompositiondes pics nous a permis d'établirun certainnombred'hypothèses
sur la
compositiondu film.
,fl

Composante Energle
eV

Nt.

Br,

397.1
400.8
188.0
190.3

192.r
Cr,

Ot"

282.3
283,2
287.0
288.9
530.9
532

^**
(eV)
a

-z-J

l-8
-2.3

Attribution envisagée
B-N
N-O/C-NiC:N
B.B
B-N
B-O

c-wc-c
2,4
4-3
L.J

C-O/C:O/C-N/C=N

cH=o

o=
o-

sont n tlqueesles posltrons.
desprcsles plus lntenses.
Ee par rapport au prc pnncrpal.

TableauIV 7: Attributionspossibles
desdifiérentspicsenXPSpourle BN.

Pour c-BN, les films déposéssontcomposésmajoritairementde liaisonsB-N sousforme de
nitrurede bore cubique.L'analyseXPS démontreI'absence
de liaisonsde type B-C (186,7

ev).

Vm - Conclusion
La techniqueUV-Visible nousa renseignésur la bonnequalitédescouchesélaboréset quela
(déterminépar )GS). Cependant,
majoritédes films sont stæchiométrique
pour les grandes
vitessesde dépôts,les films se sontrévélésmoinsdenses,voir poreux.Aussi,nousavonspu
constaterqueplusl'échantillonprésentaitun déficit en azote,plussongapoptiquediminue.
La techniqueinfrarougenous a permisde déterminerl'épaisseurdesfilms de h-BN et c-BN.
Que l'on a déduit leursconstantesoptiques.Dansle cas de film composéd'un mélangede
phase,il estpossiblede quantifierlesproportionsdesphasescorrespondantes.
travaillantsousincidenceoblique,nous avonsétabli des méthodepour discriminerde
manièreplusprécisela phasecubiquepar rapportà I'hexagonaleaumoyendu modeLO.
Nousavonsutilisé unefonctionde la permittivitédiélectriqueeffective,qui nousa permisde
connaîfreavecprécisionI'orientationde l'axe optique.Ce qui nouspermetaujourd'huide

ChopitreIV : Propriétésoptiquesdefilms mincesde BN

163

o

25

N(1s)

^8
(U

Ê=

320

(8,
o

c-BN

po

h-BN

J

:15

8s
b+

Sro

6.
(E
*o2
E

()5

$r
o
230

220

210

200

190

180

444

430

4æ

410

400

3g)

Energiede liaison(eV)

Energie de liaison (eV)

(b)

(a)
FigureIV.54: Spectres)(PS d'un film de BN B(1s) (a) et N(ls).

Le pic X, toujours présentdans chaquespectre,est représentatifdu pic principal puisque
aucunfiltre n'a été utiliséau coursde la manipulation.Elle n'a pasde sensphysique.
Lesrésultatssontsimilairesde ceuxdeD.H Bernset al.sspourlespicsN1sou B1s.
L'énergie des plasmonsde volume déterminéessur le figure IV.54 correspondà 24,7 eY.
Cette valeur est similaire à celle trouvéepar Mc Kenzie et al.s6en corrélationavec une
contrainteintrinsèqueau frlm de c-BN inférieureà 2 GPa.Cette valeur de la contrainte
corroborebiennosrésultatsobtenuspar interférométrie
deNewton.

Cependant,chaquepic peut présenterdes décalageset peut être décomposéde façon plus
précise. Ceci permet de déterminerle type de liaisons possiblesavec d'autres atomes
d'impuretés.La figure IV.55 donneun exemplede telle décompositionréaliséesur I'un de
noséchantillons.
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FigureIV.55: Exernplede décomposition
du spectred'un film mincede h-BN (8N295),de qualitémoindre.
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contrôlerl'orientationpréférentiellede l'axe optique"c" au coursde la croissancede h-BN.
Enfin, la techniqueRamannousa permisd'estimerqualitativementla taille des cristallites
composantles matricesh-BN ou c-BN.Les films se sontrévéléspour la majoritéd'entreeux,
nanocristallins.Un premier essaide la quantificationde la contrainteintrinsèqueau film à
l'aide du modèlede corrélationspatial.
Enfin, noussommesen mesureaujourd'huide mieux interpréterles spectresmicroRamanen
tenantcomptedel'effet de la taille descristallitessur le spectremesuré.
Lestechniquesd'analysesoptiquesIR et MR, développees
et misesau point dansce chapitre,
servirontà évaluerla qualitédesfilms obtenus.
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Introduction
De part sescaractéristiques
intrinsèquespermettantd'obtenirdespropriétésremarquables,
le
nitrurede bore intéressenombrede chercheurs
et d'industriels,notammenten tant que films
mincesen vue d'applicationsdansle domainede l'électronique.Cependantles propriétés
électroniques
du BN à l'état massifsontencoremal connues,et peuventen plus,dansle cas
desfilms minces,varieramplementselonla techniquede dépôtemployee.
Afin d'avoir une meilleure idée des propriétésélectriquesde nos films, quant à leur
applicationdans des dispositifsSAW ou en tant que détecteurnucléaire,une étude plus
approfondie a étéenffeprise.
L'objet de ce chapitreest, en conséquence,
de présenteret d'analyserles caractéristiques
électriquesde noscouchesminces.
Afin d'atteindrecesobjectifs,nousavonsréalisédesstructurestestsà partir de capacitésMIS
(Métal/IsolanVSemiconducteur)
ou MIM (Métalilsolant/Métal),le nitrure de bore étant
I'isolantélectrique(cf. chapitreII, IV-2.1).Deuxtypesde mesuresélectriquesont été mis en
oeuvTe:
i) Desmesurescapacité-tension,
enhauteset bassesfréquence(FIFet BF)
ii) Desmesurescourant-tension
en fonctionde la température
et du taux d'humidité.

I - Mesurescapacité-tensionC(V)
læ tableauIV.1 résumequelquesinformationssur la constitutiondesstructures
testélaborées.
Substratsemiconducteur
Electrodes métalliques
Siliciumdopép aubore
Orientation<100>
Or (Au) évaporéavec200 nm d'épaisseur
Résistivité5à14Q.cm Surfacedegrille : 0,0018cm'- 0,0063cm'
Epaisseur:
450 à 550 um
TableauIV. I : Dorméesrelativesaux struchresMIS.

Pour cesstructures,nousn'avonspaspu utiliser la méthodequasi-statique
(QS) à causede
courantsde fuite encoretrop importants,et pour ce qui concernece paragraphe
I.1, nousne
présentonsdonc que des mesureshautesfréquences(IIF). Les mesurescapacité-tension
effectuéessur nos structuresMIS (Au/h-BN/p-Si)ont mis en évidencede grandesvariations
La hgureIV.l illusfre cettediversité: sur la figure (a), on observeune hystérésisimportante
et surla figure (b) descroisements
avecsensde parcoursopposés.
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Une MIS réelle est caractérisée par la capacité de I'isolant à qui il faut rajouter en parallèle
une capacité C", et une conductânce G". variables, qui rendent compte de la présence des
charges électriques supplémentaires dans la structure à l'interface isolant/SC et dans le SC.

. f .*.'
,tvâ^u
deD?ep

:
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Figure \' 2. Représentationschématiqued'un transistor MISFET, avec la représentationélectrique de la structure
idéaliséeMIS et de la structure MIS réelle (r porteurs de charges).

La figure V.2 représentele schémad'un transistorMISFET avecla structuretest MIS qui
correspond
sur ce schémaà la partie"zoneélaborée".Lorsqu'unetensionestappliquéeà la
capacitéréelle,une émissionou une capturede porteursde chargesse produit par cesétats
électroniques
supplémentaires
et conduisent
à desvariationssur l'allure descaractéristiques
électriques.
La capacitétotale s'en trouve alors modifiéepar rapportà la structureMIS idéale.Il en
découleun décalageet un étirernentde la courbede la capacitémesurée,comparéeà la
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capacitéthéoriquede la structureidéale.C'est pourquoi,cettemesurepemet de déterminer
quantitativement
I'importancedeschargesprésentes
dansnosstructures.
Dans une structureMIS idéale, on considèrequ'il n'y a pas d'états d'interfaces,pas de
chargesdansI'isolant, qui est supposéparfait,et que les travauxde sortie du métal et du
semiconducteur
sontidentiques.
DansunestructureMIS réelle,on distingueleschargespiégésà I'interfaceentrel'isolant et le
(SC),et les chargesdansI'isolant.
semi-conducteur
o Le piégeageet le dépiégeage
desporteurspar les étatsd'interfaceconduisentà un étirement
descaractéristiques
C(V) mesurésselonI'axe destensions.
o Les chargesfixes dans l'isolant se traduisentpar une translationdes courbes C(V)
parallèlement
à l'axe destensions.
o La présenceéventuelledeschargesmobilesdansI'isolant,contribueaussià la déformation
descaractéristiques
C(V)
Les phénomènes
d'hystérésisobservéssont caractéristiques
de la différencede captureou
d'émissiondesporteurspar les étatsd'interfaces,et du déplacement
éventueldu barycentre
descharges
mobilesdansI'isolant.
La méthodede Terman,qui estsimpleet rapided'emploi,sebasesurla comparaison
depente
entre la caractéristique
C(V) mesuréeen FIF et la courbeC(\D idéalepour déterminerla
densitédesétatsd'interface.Cetteméthodesupposequ'on esten régimede hautefréquence,
qu'aucunétatd'interfacen'arrive à suiwele signalaltematif.De plus,le
c'est-à-direnécessite
calcul de la courbethéoriquesupposequele profil de dopagedansle SC soit constant.Ceffe
méthodedonneuneévaluationacceptable
dela densitédesétatsd'interface,si la contribution
desionsmobilesde I'isolantrestenégligeable,
au coursde la mesure.
Nousallonsutiliserles mesurescapacité-tension
afin de quantifierlesdéfautsà I'interface
isolant/SCet la résistivitéde I'isolant.

I - l. Film mincedeh-BN
Les caractéristiques
C(V), aux polarisationscroissantes
et décroissantes,
ne sontpas
superposées
qui varieavecla vitessede balayageentension.
et présentent
unehystérésis
Lesrésultatsobtenuspour l'échantillonBN233sontreportéssurla figureV.3.
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Figure V.3: (a) C(V) etrectuéà une fréquencede 1 MHz pour deux vitessesde balayage,5 et 50 mVlsec ; (b)
Calculdu profil de dopage(du SC dopép, cfl tableaulV.1).

L'annulationà certainesvitessesde balayage,ici autourde 50 mV/s, de I'hystérésisou son
entrel'effet desions
changement
de sensdeparcours,monffequ'il peuty avoir compensation
mobilesdansI'isolantet celuidescharges
à I'interface.
La figure V.3b montrele profil de dopageévaluéà partir des mesuresC(V). Ces résultats
indiquent un profil de dopage pratiquementuniforme et dont la valeur correspondaux
indicationsdu fabriquant.
L'épaisseurde I'isolanta été déterminépar mesuresIR (cf. chapitreIV) et, combinéeavecla
mesurede la capacitéen accumulation,on peut évaluerla constantediélectriquede h-BN (à
I MHz). Iæs résultatsobtenussontrassemblés
dansle tableauY .2.La constantediélectrique
de 65,8run, en
étantconnue,la capacitémesuréeen accumulationnousfoumit uneépaisseur
parnosmesuresIR.
bon accordaveccelledéterminée
Epaisseur
de I'isolant

67,3nm

Permittivitédiélectrique(à I MHz)

e. : 6,55
p - 1,6x l0 '" O.cm

Résistivité(ente2 et 5 V)
Densitémoyenne
desétatsd'interface

(Di)-7xl0rreVr.cm-z

TableauV.2: RésultatsobtenuspourI'echantillon8N233.

Des mesurescomparables
sur plusieurséchantillons,ont conduità desvaleursminimalesde
l'ordre de 4xl01l eVl.cm-2 pour la densitédes étatsd'interfaces,ce qui est relativement
comparableauxvaleursdéjàobtenuesau laboratoireavecBN/InP.
On peut en conclureque la qualité de I'interfacedewait être améliorée,et qu'elle est en
moyenneuneà deuxdécadesplusmauvaisequepourles structuresdetype SiO2/Si.
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I - 2. Filmsmincesde c-BN
Afin d'évaluerla qualité de nos films minces de c-BN et de quantifier les pièges
présentsà l'interfaceBN/Si, deux méthodesont été utiliséesdont les résultatspourrontêtre
qui a pu être employéeavecsuccès,et la méthodede
comparés:la méthodequasi-statique
Terman.
(QS:"QuasiStatic Method") constitueune des principales
La méthodeC(V) quasi-statique
techniquesutiliséespour caractériserles étatsd'interface.Elle permetde déterminerD1 au
voisinagedu milieu de la bandeinterdire.Deuxvariantesde cetteméthodeexistent:
- La méthodede Berglundr qui permet de calculer Dit et le potentiel de surfacepar
comparaison
de la capacitéquasi-statique
avecla courbecalculée
obtenueexpérimentalement
pourunecapacitéidéale2.
théoriquement
- Castagnéet Vapaille3'a's
ont signaléqu'il est plus convenabled'utiliser la capacitéhaute
fréquencecommecourbede référenceau lieu d'utiliser un calcul théoriquede la capacité
quasi-statique.
Ils ont aussiproposéla méthodede la rampepour déterminerla capacitéquasistatiqueen mesurantle courantde déplacement
circulantdansla structureMIS lorsqu'elleest
soumiseà unerampede tensionce qui a donnéun regaind'intérêtpourla méthodeQS.C'est
cettedernièreméthodequenousavonsutilisée.
La figwe V 3 représenteles résultatsdes meswes C(V) QS effectuéessur l'échantillon
8N310, ainsi que celles obtenuesà 1 MHz. Pour comparaison,la courbethéoriqueC(V)
idéaleà hautefréquencey estaussireportée.Sur la figure V.4, nousavonstracéele profil de
dopagecalculéàpartir desmesuresIIF.
45
QS

40
lJ-

oo
o
c
o
o
o
o.
o
O

35
30
25
c(v)idé.b(HF)

20
15
10
-8

-6-4-2024
Tension(V)

FigureV 3: EchantillonBN3l0: MesuresC(V) QS et IIF (1 Mllz), ainsiqueC(V) If theoriquede Ia structure.
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Figure V.4: Profil de dopagecalculépour I'echantillon 8N310.

Cesrésultatsmontreque le profil de dopageestpeuaffectépar le bombardement
desespèces
énergétiques
lors du dépôt.De plus,I'hystérésisesttrès faible, ce qui a aussiété observésur
d'autreséchantillons.Ceci, ajoutéau fait d'avoir pu réaliserdes mesuresQS indique une
qualitéde I'isolantbien supérieure
à celle deh-BN.

I - 3. Calculde la densitéd'étatsd'interfaces
La figure V.5 donneI'allure des densitésd'étatsd'interfaceDt obtenuesà I'aide des
deuxméthodes.
Lesvaleursfournispar la méthodeQS sontsupérieures
à cellesde la méthode
de Terman,maisà peuprèsdu mêmeordrede grandeur.
-o-QS-HF(plotl Ag)
----o- QS-HF(ptot2Ag)
-a- Terman(ptot1Ag)

1ots
;
o

b,0"
o
1013

1012

4,2

0,0

0,2

0,4
0,6
E"- E (eV)

0,8

1,0

1,2

Figure V 5: Calcul de la densitédes etatsd'interfacespour une structureMIS selonla methodede Termanet
selonla méthodeQS.

On trouveD11>1012cm-2.eV-r.
Cesvaleursplutôt élevéesrésultentvraisemblablement
de la
présenced'espècesénergetiques
bombardantla surfacelors despremièresétapesdu dépot.
Ces mesuresmontrent que le c-BN pourrait être un isolant de bonne qualité pour des
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dispositifsmicroélectronique,mais il est clair que le fort bombardement
nécessaireà la
pour I 'apparitionde la phasecubiqueconduità uneinterfacedégradée.
croissance
Une voie à explorerseraitsansdouted'effectuerd'abordun dépôtdoux de h-BN et ensuite
seulement
de favoriserla croissance
de c-BN.

(V)
tr - Mesurescourant-tension
Dansun premiertemps,il s'agit de suivrel'évolution du couranten fonctionde la tensionà
température
ambiante.Cesmesuresdonnentaccèsà la résistivitéde I'isolantdéposé.

il - 1. Résistivitésdesfilms mincesdeh-BN
Les figuresV.6 (a) et (b) montrentdesexemplesde caractéristiques
courant-tension
obtenues
pour desfilms plutôt épais(>lpm). Des résultatssimilairessontreportéssur les figuresV.7
(a) et (b) pourdesépaisseurs
plusminces(typiquementde l'ordre de 100nm).
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On constatequedesvariationsseproduisenten fonctiondu temps.Pourles films minces,des
discontinuitéssont observées
à destensionsrelativementbasses,et qui peuventparfoisêtre
observées
dansle casdesfilms épaismaisà destensionsplusélevées.
Le tableauV.3 résume,pour quelqueséchantillons,
les résistivités
(cf. chapitre2, M.2),

à

partir desmesurescourant-tension
effecfuéessur plusieursjours.

Tableau V.3: Evoluûon des résistivitésde certainsfilms minces de h-BN dansle temps.

Le tableauV.3 représenteun exempletypique de mesurescourant-tensionfaites sur des
structwesMIS, pourlesquelles
l'épaissewdeI'isolantvariede 110nm à 6,5 pm. Nousavons
disposésur chaqueéchantillondes électrodesmétalliquesdifferentesafin de connaîtreleur
influence.Les mesuresont été effectuéessur plusieursplots d'un même échantillon.Des
mesuressimilairesont été faitessur desstructuresMIMOS (Au/h-BN/ITO/SiO2/Si)
et sur des
structuresMIM.
Des comportements
comparablesont déjà été observésdepuis les années1960,pour des
diélectriques
tels que SiOz6 ou AlzOr 7.
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il - 2. Résistivitésdesfilms de c-BN
Des mesuressimilairesont éte faitessur desstructuesavecc-BN cofirmeisolanl un
exempleétantdonnésur la figureV.8.
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Figure V.8: Mesures I(V) pour la structure MIS BN310.

Epaisseur
(nm)

I

Electrode

An
85
Ag

Résistivités (O.cm)

N" plot
l"tjour

4tu jour

5tu jour

7tu jour

I

4xl0r5

2,7x70r3

3 , 6 x1 0 1 3

2,3x7}ts

2

4 , 5 x1 0 1 5

l013

4x l01a

I

2x1015

l , 3 xl 0 r a

3 x1 0 r a

l014

2

5 , 5 x1 0 1 5

9,3x10ra

9xlOra

1,3x 1Ors

3-3x1015

Tableau V 4: Exemple typique de mesurescourant-tensionfaites sur l'échantillon8N310 avec 85 nm
d'épaisseur.

Le tableauV.4 montre quelquesrésultatsde résistivitésdéterminées
entre 5 et 10 V. On
observeaussides instabilitéspour les caractéristiques
mais les valeursde
courant-tension,
quepourlesfilms deh-BN.
résistivitésontplusélevéeset plusreproductibles

il - 3. Conductivitéélectriqueen fonctionde la température
La figure V.9 montre la caractéristique(V) de l'échantillon 8N310 (c-BN) en
fonction de la température.Plusieursmodèlesont été testés pour trouver le type de
mécanismede conductionet seulun courantlimité par la charged'espacecommedécrit par
Schmollaet al.8,e,sousforme exponentielle,
a permisun bon ajustement.
De plus,à partir de
cesdonnées,il nousest possiblede déterminerla conductivitéélectriqueen fonction de la
températweet de remonterà l'énergied'activationtout commeil estreprésenté
figure V.10.
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Figure V.9: CourbesI(V) d'une structureAg/c-BN(90 nm//Au avec la températurecommeparamètresimulé
selonle modèlede Schmolla.

La figure V.lO montre la conductivitéélectriqueen fonction de la température,sur des
structurestestde h-BN et c-BN ainsiqu'à titre comparatif,desrésultatsde produitsà basede
BN commercialisé
tirésde la littérature.
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On peut distinguersur les courbesde conductivitéélectriqueen fonctionde T-r, deuxpentes
différentesqui changentautourde 250 K po,r les films mincesde h-BN, et autourde 200 K
pour les films mincesde c-BN. Entre 85 K et 400 K, on pourradoncajusterla conductivité
parune équationde la forme:

o = o , " ( - # *) o " u G E )
Le tableauV.5 regroupedesrésultatsreprésentati*O" no, films minces,avecles énergies
pour du BN de "réferencar:10'll.
d'activationE1et E2,ainsiquedesvaleurscorrespondantes
T (K)

ElR

z
I

prreu

'ff'

ÔJ_.+l,U

I

h.PBN

(eV)

o1, o2 (O.on)-l

0_015

5xl0-Ir

0.0039

l.4x l0-r{

0.17

6 , 3 xl 0 - r r

0,0055

2x l0-13

*:?-*

-)::^

<700
h-BNfriné'

0,2-1

l0-r0

0,065

2,5xl0-13

0.079
0^063

10-16
2x l0-r3

0,082

I 0-r4

défini1

E

v>0

85-400

z
I

o

1121

V<U

c-BN monocristallin'
c-BN polycristallirf

6)-400

500- 900

i

0,09-0,17

I

i

0,23-0,7

Tableau V 5: Calculs des anergies d'activation et des conductivités à différentes températures et comparaison
avec la litterature.

Différentsauteursont essayéd'attribuerles énergiesd'activationspour h-BN à desdéfauts
tels que desvacancesd'azote(Vlr), desvacancescomplexes(Vrv-Bet Vhr-38),desvacances
mais
de bore VN-B, etc... , ou des impuretéscomplexesavec des atomesde carbonel3'lo,
beaucoupd'incertifudes demeurentsur cette questionEt-t

! slgnet
mndétlnt'15'I6.

Pour c-BN, les énergiesd'activationsreportéesdans la littérature(cf. TableauV.5) sont
et entre0,23et 0,7 eV pour c-BN
compriseentre0,09et 0,17 eV pour c-BN monocristallinlT,
polycristallinrE.
Litvinov et al.re,parunetechniqueECR (pulvérisationmagnétronassistépar ions),ont réalisé
des structuresIn/c-BN/Si. Leurs films de c-BN, annoncéscomme purs, c'est-à-direnon
desspectresIR très similaires(tauxde c-BN, fréquencedu
volontairementdopés,présentent
uneconductivité
defypep à 5x1018cm3,et
modeTO, fyz) à nosfilms.Leursfilms possèdent
une énergied'activationde 0,06eV très comparableà nosvaleurs.Lesrésultatsplus anciens
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concernantles énergiesd'activationsduesà differentsdopants,semblent
de Bam et a1.12,
exclure de nos couchesune présencesignificativede C et de Si (énergiesd'activations
respectivesde = 0,35 eV et 0,24 eY), en accordavec nos résultatsobtenusen )(PS (cf.
chapitreIV,VII).

III - Etudede I'influencedu taux d'humiditésurle BN
I(V) : fRFD (RH : HumiditéRelative)
Les multiplesvariationsdescaractéristiques
I(V) et C(V) desfilms mincesde nitrurede bore
aucunevariation
demandaient
à êtreexpliquées,alorsmêmequecesstructuresne connaissent
dansle tempsautantqualitativeque quantitativeobservableen infrarougeet Micro-Raman.
Seuleune étudedétailléesur I'influencede I'humiditéde I'air ambiantpouvaitexpliquerces
perturbations.
En effet, les plus grandesdifférencesétaientmesurées
entrel'été et I'hiver, ce
qui laissésoupçonner
unehypothétiqueinfluencede I'humidité surlesmesuresélectriques.
L'influencede I'humidité sur nos échantillonss'estavéréed'autantplus perceptibleque ces
derniersprésentaient
des craquelures(échantillonsdu domaine3, cf. chapitre3, II-2). Pour
illustrer cette observation,la figure V.ll

montre une vue agrandiede la surface d'un

échantillonde 3 ans d'àgeoù I'on observeI'adsorptionpuis la désorptionde l'air humide
dansla coucheelle-même.

(3) les bullescoalescent
entreelles

(4) et la vapeur d'eau s'engouffre davantage
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FigureV.1l: Photosagrandiede I'adsolptionet de la désorptionde I'air humiquede la surfaced'un echantillon
présentantdescraquelures.

Si on remetl'échantillonà I'air sec,on revientà l'état(1).

m - 1. Résultatsexpérimentaux
m - 1.1Films deh-BN soushumiditécontrôlée
Dansun premiertemps,on appliquedesrampesde tension,à desvitessesde
balayagelentes(x 0,2 V/s-0,5V/s), auxdifferentesstructuresà un taux d'humiditédonné.On
remarqueque ces dernièresprésententde très bonnescaractéristiques
isolantesen air sec,
souventmeilleur que lOra O.cm pour les échantillonsétudiés. Cependantcette même
jusqt'à7 décades
résistance
diminueconsidérablement
lorsquele tauxd'humiditéRH passeà
100%.Iæs figures ci-dessous(V.12 et V.l3) montrentquelquescaractéristiques
couranttensiontypiquesmesurées:
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Figure V. 12: Mesures courant-tensiorqen fonction du taux d'humidité RH pour l'écbantillon
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La figure V.l3 permetde mette en évidenceI'effet non négligeablede I'orientationde I'axe
optiquesur lesmesuresde résistivitéà un taux d'humiditédonné.Notonsquela résistivitédes
structuresestmaximalelorsquel'axe optiqueestperpendiculaire
au substratet doncparallèle
aux lignesdechampélectriquepermettantla mesure.
Kimura et a1.23
ont observédescomportements
similairessur desstructures
MIS métalÆN/nSilAI.
Il apparaîtqu'aux faiblestaux d'humidité et aux bas champsélectriques,lacaractéristique
courant-tension
obéit à la loi d'Ohm23'7.
Par contre,dansle cas de films épais,aux hauts
champsélectriqueset hautstaux d'humidité,cettedernièresuit plutôt une loi de type Iæ\f
(avecn constantallant de 1 à 2,3), montrantque le courantest limité par la charged'espace.
Cesrésultatspourraits'interpréterpar une adsorptionde protons(H3O) à f intérieurdu film
de BN, qui participentà la conductionélectriquesuivantle modèledeKimuraet a1.20.
Dansla suite,de façonà éviterl'échauffementdeséchantillonspar effetJoule,on appliqueun
signal en dent de scie (figure V.l4), d'amplitude maximale 20 V, avec dV/dt variant
typiquementde0,3 à 1 V/ms.
pente dV/dt
(1)

t10

(2)

o
E

=n
E
-10
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50

'0I".^,,llT
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250

FigureV 14:Impulsionstriangulaires
utilisées.

Cela permetde faire desmesuresplus fiables.En effet, un échauffement
pourraitprovoquer
plus ou moinsprononcéede I'eau contenuedansle film mincede BN.
uneévaporation

m - 1.2Commutationde seuilobservéedansles structures
testh-BN
Lorsqueles films de BN, que l'on nommeranon-formésc'est-à-direprésentantune
caractéristique
I(V) de type ohmique(cf. figuresV.12 et V.13), font partied'une structurede
type MIS Ag/BN/Si/Au ou MIM AgiBN/métal et qu'ils sont soumisà un train successif
d'impulsionsen tension,ils présententdes caractéristiques
I(V) avec des commutationsà
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seuilscontrôlésen tensionet en taux d'humidité.On dit alorsqu'ils sont"électroformés"ou
formés.
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quandon appliqueaux échantillons
FigureV. 15: Illustrationschématique
descourbesI(V) instablesobservees
un seulsignalsimpleélectriquetriangulaire.

La figure V.l5 illustre l'ensembledes I(V) que nous avonsobservéslorsqu'onappliqueun
seul signal électriquetriangulaire.Si on appliqueune tensionen dent de scie periodique
(frgure V.14), seulsles échantillonsdonnantles courbes(b) gardentdes caractéristiques
reproductibles.
18t)

dVJdt : 0,8 V/ms

È-1so
E
g 120

^b

Jc

5
r
o

50%

40x l

90

sz%l

o

ô0
2

%RH
#
airsêcJFll 13%

i
|

t:
t-_{

30

10%

tl
It

I
t.d

t,

0
o24681012140
Tension(V)
(a)

5101520
Tension (V)

(b)

Figure V.16: Caractéristiquescourant-tensiondes échantillons: (a) mince BN288 (110 nm) et (b) épaisBN264
(3,4pm), en fonction du taux d'humidité ambiant

Les caractéristiques
I(V) avecV<0 ne sontpasmontréesdansce travail. Dansle casd'une
structuresMIM avec le même métal, pour les deux électrodes,les caractéristiques
sont
symétriquesavec des seuils de tensionscomparablesà ceux observéspour V>0. Pour les
structuresMIS, les résultatssontmoinsreproductiblesen inverses,bien que présentantaussi
desseuilsen tension.Kimura et a1.20
ont reportésdescomportements
similaireset mêmeplus
complexesavecdesfilms de h-BN moinsrésistifs.La figure V.16 monfreceseffets dansle
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cascorespondantà la caracæristiques
stablede la figure l5b, de deuxéchantillonsde nitrure
de borehexagonal,I'un minceet l'autre épais.
Pourun taux d'humiditéRH fixé, on observeaux faiblestensionsjusqu'àunevaleurseuilVn,
une caractéristique
I(V) de faible résistivité.Puison a une diminutionbrutaledu courantet la
pourV>Vtncorrespondà unerésistance
plus forte (courbe1, figure V.15b).La
caractéristique
caractéristiqueobtenue pour les tensions appliquéesdécroissantes,il n'y a pas de
I(V) ne
commutation(courbe2, figure V.15b) Si I'air ambiantest sec, la caractéristique
présentepasde discontinuitéet correspond
à uneforterésistivité.
De plus, V6 dépendausside l'épaisseurde l'échantillon.La figure V.16(a) montre les
variationsde Va pour deux échantillonsd'épaisseurs
très différentes,en fonction du taux
d'humidité. La figure V.16 montre la variation mesuréeavant commutation(VcV6,) en
fonctionde l'épaisseurdeséchantillons.
Les tempsde commutations
typiquessontde I'ordrede 0,l6ps à 80 ps. Sur la figureV.17,
deuxexemplesrelatifsà destempsassezcourts,sontreportés.
0,9
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Figure V l7: Variation du courant en fonction du temps pour I'echantillon8N345.

peuventgénérerle phénomène
Plusieursparamètres
de "formage".Différentsauteursont pu
I'obtenirsoit, sousvide, sousazote,sousargon,sousoxygèneou souspressionpartielleet ont
fait étatde commutations
comparables
surdesfilms mincesd'oxydesou de céramiqueszl'22.
Ces phénomènes
ont pu être observéssur les mêmesstructures(MIS ou N,m/Davec des
électrodesde naturedifferentetelle que I'argentou I'or. Avec desélectrodesen or quelques
instabilitésont parfoisété observées.
Des structuresavecdesélectrodesen aluminiumet en
chromeont aussiété étudiés,maisn'ont pasdonnésde résultatssuffisammentreproductibles
pour êtreexploités.En ce qui concernela fréquencedessignaux,il a été clairementobservé
que les phénomènes
qu'entre0,2 et 18 Hz et très
de typescommutationne sontobservables
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épisodiquementen dehors de cette plage. Enfin, ces phénomènessont observableset
quepour desfilms de h-BN dontl'épaisseurexcèdentenviron50 nm.
reproductibles
d=6,5Fm
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Figure V 18: (a) Evolution de la tensionseuil V6 en fonction du taux d'humiditépour un film mince(8N288) et
un film épais@N295) et O) Variation de la resistancedesechantillons,avantcommutatioqen fonction de leur
épaisseur.

n -

1.3 Dépendancesuivantla polarité des caractéristiques
en
commutation

jusqu'à maintenantdansle paragraphe
Tousles résultatsprésentés
III, ont été
obtenusavecdes électrodesmétalliquesen argent.Des mesuressimilairesont été réalisées
avecd'autresélectrodescommel'or, I'aluminiumou le chrome.Cependant,
les phénomènes
observéssontde moins bonnequalité (peu reproductibles,
voire inexistants).Avec ce type
d'électrodes(Au, Al, Cr), souspolarisationinverseet taux d'humiditéélevés,apparaissent
des
boursouflurescommele montrela figure V.19. Ceci n'est pasle casavecdesélectrodesen
argent,pour lesquellesseulesdesmicrobullesse formentà la périphériedu plot (voir aussi
paragraphec-BN).

1,5 @

Figure V.l9: Formationsde boursoufluresà la périphériedu plot en or sur un echantillonh-BN aprà une
succession
de polarisationsinverses.

Avec les électrodesen Au, Al, Cr, quelque soit le taux d'humidité, on observedes
commutations
lors de I'applicationdespremierssignauxélectriques,qui ensuitedisparaissent
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et les caractéristiques
I(V) conespondent
à la courbede faiblerésistivité.Au delàde 60 % de
RH, les boursoufluress'étalentsur toute la surfacede l'électrodejusqu'à son décollement
partiel.Vraisemblablement,
cesboursouflures
auraientpour origineun gazqui sedésorbede
la couchedeh-BN.

m - 1.4Influencede la naturedu substrat
La naturedu substratsembleavoir un impactsur les phénomènes
observés,ce
qui est pour I'instant mal compris.En effet, avecun substratde GaAs,les phénomènes
de
commutationn'ont pas été observés.Un seul échantillona été consacréà cette étude
électrique.Lescaractéristiques
I(V) mesuréessurplusieursplotsmontrentque la pentevarie
avecle tauxd'humidité(figureV.19).
20

RH

18

I
100%

16
14

3',

7A%
66%

Ë10
F
5B
o
og

mesures Fisês enFeT et?OV

=
o
o
c
6

15

6
t,

É. 1 0
o

31%
25%
atr s€c

4

5

----a
U

a

RH (%)

Tension (V)

(b)

(a)
Figure Y 20. (a) Caractéristique courant-tension
correspondanteen fonction du taux d'humidité.

'a

l'échantillon Au/BN235/GaAs st (b) résistance

Il est possibleque le seuil de commutationse situe au delà des 20V- tensionau-delàde
laquelleaucunemesuren'a étéeffectuée.

m - 1.5Discussion
Les échantillonsnon-formés,c'est-à-dire étudiés avec faible vitesse de
balayage,présententune résistanceélectriquesensibleà I'humidité de l'air ambiant.Les
cowbesI(V) suiventun comportement
de typeohmiqueet pourdeschampsélectriqueset des
taux d'humidité élevés,le courant est contrôlé par la charged'espace232a.

Les échantillonsqui ont été soumisà desimpulsionsmontrentsouscertainesconditionsun
processus
de formage.Dansla discussionqui suit, nousessayons
de lier les paramètresqui
influentsur cescaractéristiques
en commutationobservées.
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La commutationde seuil a déjàété observéedansla littératurepar plusieursauteurssur des
strucfureslvilfvl, MIS, avec des oxydes,des orydes complexes,des fluorures, sulfures,
couchesmono-moléculaires
organiques,
ou encoresur desfilms de nitrurede boreamorphe,
pyrolitique ou E-BN dont les épaisseursvariaient de l0 nm à 1,7 pm2526.De plus, le

processus
de formageet le phénomènede commutationnégative(VCNR) ont été observés
sousdesvidespartielsen présenced'oxygène(-10-2Torr). Danstousles cascités,seulsles
fluoruresou les jonctions Al/Al2O3/Auont exhibésce type de comportement(VCNR) à
température
ambiante,sanscontrôleparticulier.
Rand et Roberts2Tont été parmi les premiersa percevoir ce processusde formage sur des
films mincesde BN pyrolytiqueobtenuspar CVD. Leurs films de BN tout commele BN
massifsontfaiblementattaquables
par la vapeurd'eauoù il se formeseloneux en surfacede
I'acide orthoboriquequi protègele film par rapport à I'ambiante.Kimura et a1.28l'ont
expliqué comme étant due à la présencede liaisons hydrogènesrésiduelles.Puis
ultérieurement,
ils observèrent
une résistancenégativecontrôléeen tension(VCNR) sur des
MIM avecdu BN amorphecommeisolanf3. Cesmêmesphénomènes
furent déjà observés
depuisles années1965sur desoxydesde type SiO2,puis sur d'autrescéramiquestel que le
saphirAlzO: 7 . Il estintéressant
de remarquerquece mêmetypedephénomène
existeaussià
de faibles pressionsd'oxygèneou sousvide partiel.
Dans nos expériences,les films de BN sous forme de MIS ou de MIM, montrentune
commutationde seuil en présenced'humidité dans I'atmosphère,tout comme I'ont déjà
observésd'autres auteurs6'25'2e.
Ces commutationsdépendentd'un certains nombre de
paramètres:il est nécessairequ'il y ait un taux d'humidité non-nul, de plus les seuils
n'apparaissentque pour des vitessesde balayageélevéeset de la polarité des pulsesen
tensionappliquée.On retrouveici un descriptifdesparamètresanaloguesà celui décrit par
Dearnaleyet sonmodèlefilamentaire30.
Il nousfaut expliquerprincipalementpourquoiil y a commutationet pourquoicettedernière
s'établità unetensionseuil.Deuxtypesd'explicationssontactuellement
proposés:
- Certains auteurs ont ess

d'expliquer ces phénomènespar I'existencede niveaux

d'énergielocalisésdansla bandeinterdite[cf. références
de I'article deKimura et a1.25
.
- Iæ second,en termede croissancede filamentset de leur rupfureengendrant
la conduction
au traversde la coucheisolante.Le modèlequi permettraitactuellement
d'expliquerle mieux
les phénomènes
a été introduit par Dearnaleyet al.t0,et repris avecquelquesaméliorations

Chapitre V: Propriétésélectriquesdefilms mincesde BN

187

par Kimura 6 o7-28'21'25.
Les caractéristiques
I(V) sont expliquésen terme de croissancede
filaments,provenantdesélectrodesmétalliques,et de lew rupture,engendrant
la conduction
au traversde la coucheisolante.Dans la suite, nous utilisonsce "modèlefilamentaire"de
Dearnaleypour interpréternos résultats.Dansnotrecas,avecdesélectrodesen argent(Ag),
l'électroformageserait un processusd'injection d'ion Ag* dans le film mince de BN,
engendrantdesfilamentsde forte conductivité.A I'air sec,ces cheminsfilamentairesne se
formeraientwaisemblablement
pas ou peu, et c'est uniquementen présenced'FI2Oqu'on
observedes chemins filamentairestraversantcomplètementla structure,conduisantaux
phénomènes
de commutationobservées.
Cet effet a été attribuéà I 'injection sousl'effet du
champélectrique,d'ions hydroniumHsO*le long de cesfilamentsd'ions argentdéjàinjecté,
ce qui a pour effet I'extensioncomplètedesfilamentsau traversde la couche,conduisantà
l'état de faiblerésistance25.
Donc,soushumiditéfixée et à mesurequeIa tensionaugmente,
la
conductioncorrespondà l'état de faible résistance(cf. figwe V.l5) jusqu'à V:Vtr,. La
commutationtraduit une rupturedesfilamentsconduisantà l'état de forte résistance,
et qui
peut s'expliquerpar l'évaporationde I'eau, due à l'échauffementde l'échantillonpar effet
Joule.
En plus,dansune atmosphère
plushumide,les cheminsfilamentairescontenantplusd'eau,il
faut plus de puissancepour les vaporiserpar effet Joule. Ceci permet, de comprendre
I'augmentationde Vn1âvec l'augmentationde RH. Donc la valeur de la tensionseuil V6
résulted'un équilibreentrele taux d'humiditéambiantet la puissance
électriquedissipéepar
effet Jouledansle hlm mince.L'observationde cesphénomènes
nécessite
aussiunecertaine
porositéde l'électrodemétallique.
Notonsque lorsquel'électrodeest polariséenégativement
le champélectriqueva drainerles
ions H:O* vers la surfacede l'échantillonet vont s'associeraux ions OH-, de mobilité plus
faible,entraînantla formationdesboursouflures.
En ce qui concerneI'influencede l'épaisseur,il est aiséde comprendreque plus le film est
épais,plusla tensionseuilseraélevée,puisqueles cheminsfilamentairessontplus longs.
La discussionci-dessusconcernele comportement
deséchantillonssursubstratde silicium.
Dernièreremarque,il a été très souventobservélors de la premièremesure,une lumière
émise,sortede flash localiséau niveaude l'électrode.Ce phénomène
a déjà été signalépar
plusieursauteurset en détailpar Wanget a1.11.
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m - 2.Propnétésélectriques
desfilms deBN cubique
L'étude électrique s'est effectuéesur un nombre restreint d'échantillons(deux)
contenantplusde 95Yode la phasecubique,et ne constituedoncqu'unepremièreapproche.
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FigureV.2l: (a) Caractéristiques
I(V) de l'échantillonBN3l0 en fonctionde I'humiditéet (b) I(V) sousair sec
avecdesmesuressuccessives,
sansdélai.

La figure Y.2la montrentdescaractéristiques
I(V) pour l'échantillonBN3l0 avecélectrode
d'argent,pour plusieurstaux d'humidité.Ce film montreà peu prèsle mêmecomportement
que ceux cités précédemment
pour le BN hexagonal(cf. figure V.12). On observeune
variation de couranten fonctionde RH de 6 décades.La figure V.2lb montredesmesures
sousair sec,effectuéesI'une aprèsI'autre, sansdélai. Cesrésultatsinattendus,ont été aussi
observéspar Ronning et a1.32ou Ageev et a1.33,et n'ont pas reçu, pour I'instant,
d'explicationssatisfaisantes.
Il sembleraitque l'électrodemétalliqueà elle seulepeut induire
le formage,sansnécessité
la présenced'eau6.
La figure V.22 montre une caractéristique
I(V) jusqu'à I kV environ,sousair sec. On y
observeun champdisruptifde 4x106V/cm avecune résistivitéde I'ordrede 3xl0r5 Cl.cm.
Cesmesuresont pu êtrerépétées
plusieursfois,jusqu'à unetentativeà 1300V qui a détérioré
la structure.
De plus n'ayantpaspu réaliserdesfilms de grandesépaisseurs
(superieures
à 100nm), il ne
nousa pasétépossibled'effectueruneétudeaussicomplètequ'avecle BN hexagonal.
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Les photosprisesau microscope(figureV.23) permettentde voir la présencede microbulles
surtoutà la periphériedu plot d'Ag et ultérieurement,quatrezonespour lesquellesil y a
formagesousles pointesde contactélectriques.
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Figure V 23: (a) Aspects d'un plot d'argent (a) avec des micro-bulles et (b) zones sous les contacts électriques
où I'isolant a eté formé.

Notons que sousdes polarisationsnégativeset même sousde très hautestensions,aucune
boursoufluren'a été observée.Cela pourrait éventuellements'expliquerpar le fait que la
sfucturecubiqueesttout de mêmemoinsporeusequeh-BN.
Des mesurescomparables
à cellesprésentées
au paragrapheIII-l.l ont été effectuéeset la
figure Y .24 en donneun exemple.læs mesuresne sontpasassezreproductibles
mêmeavec
les plotsenAg, ce qui peutêfreattribuéà la trop faible épaisseur
desfilms de c-BN.
il sembleraitque le comportement
Cependant,
descouchesde c-BN soit le mêmeque celui
du h-BN. On peuty observerles sautsen courantainsiquedescommutations.
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ry - Conclusion
Nouspouvonsrésumernosrésultatspar lespointssuivants:
- L'ensembledesmesuresI(V) et C(V) à températureambiantenousa permisde mettreen
évidencedes bonnespropriétésdiélectriquesdu BN et des résultatsprometteursen vue
d'applicationsSAW et en tantquedétecteurnucléaire.
- Les couchesde h-BN sont poreuseset présententune sensibilité à l'humidité nonnégligeableau point qu'ellespourraientservirentant quecapteurd'humiditéou d'hydrogène,
ainsiquel'a proposéKimuraet a1.20'?4.
- Les couchesde c-BN sont aussi sensiblesà I'humidité et présententen première
approximationles mêmes comportementsque h-BN, avec néanmoinsdes résistivités
supérieures.
- De plus,les phénomènes
de commutationsontobservésuniquementenprésenced'humidité
dansle casde h-BN, alorsquepour c-BN, ils sontobservés
mêmesanshumidité.
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Danscetteétude,nousavonssynthétisédesfilms de nitrurede borehexagonal(h-BN) ayant
unebonnestabilitéchimiqueet temporelle.Nousavonspu metfreen évidenceI'ensembledes
paramètres
responsables
de l'élaborationde la phasehexagonale:
un seuilen débit de BDMA
ainsi qu'un seuil en température.
Pour les films stablesde bonnequalité,nousavonsdéduit
I'orientationmoyennede I'axe optique "c" au moyen de mesuresinfrarougeen incidence
oblique.Effectivement,au moyende la fonctiondiélectriqueeffective,nousavonsétablipour
la premièrefois une méthodepour contrôleret comprendreI'effet de I'orientationde l'axe
optiquesur les spectresinfrarouge.
Nousavonsaussiélaborédu nitrurede borecubiquepar PECVD assistépar ions en utilisant
une autopolarisation
du substratpar RF à 13,56l\lftIz. Nous avonspu obtenirdes couches
mincescomposées
d'un mélangede phasesh-BN et c-BN, et pour lesmeilleurséchantillons,
plus de 95 % de c-BN. Les films de h-BN et de c-BN, de surfacetrès peu rugeuse,ne se
délaminentpasmêmeaprèsplusd'uneannéeà I'afinosphère.
Un premierdiagrammede phase"Puissance
microondes/autopolarisation
RF" a pu êtreétabli,
maisméritecependant
d'être encoremieuxprécisé.
Les mesuresen IR, faitesen incidencenormale,sont souventutiliséespour affirmer, parfois
abtsivement,le formation de la phasecubique.C'est pourquoi,nous montronsque les
mesuresIR en incidenceobliquepermettentde caractériser
de façonpluscertainela présence
desphasessp3et plusparticulièrement
c-BN.
Alors quepeu de résultatsRamansontreportésdansla littératureconcemantdescouchesde
c-BN, nous avons cependantpu obtenir à températureambiantedes spectresRaman
intéressants
pourun certainnombrede nosfilms. Cesspectrespeuventêtreregroupésen deux
catégories:l'une pour laquelle on observeles modes LO et TO, I'autre pour laquelle
n'apparaîtqu'unelargebandeLO, caractéristique
de la naturenanocristalline
des couches.La
taille des cristallitesa été évaluéeà l'aide du modèlede corrélationspatiale,Nous avons
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déterminéla taille des cristallitesde h-BN entre 3 et 13 nm et dansle cas de c-BN, des
cristallitesd'environ 15nm.
Des études sur les caractéristiques
électriquesde nos couchesont été entreprisesLes
comportements
électriquesassezdifférentsont pu êtreobservéspourdesfilms qui parailleurs
semblaientidentiquesdu point de vuedesmesuresélectriques.
L'effet de I'humiditéa étémis
en évidencepour les films mincesdeh-BN et de c-BN.
Nos résultats
montrent,à partirdesrésistivités
deh-BN(1016O.cm)et c-BN (101sO.cm),que
les objectifsinitiaux sontatteintsen ce qui concernela résistivitépourdesapplicationsSAW
ou de détecteurnucléaire.Cependant,cesmesuresmettentaussien exergueles précautions
d'usageà prendreau coursdesmanipulationspratiqueset ainsimieuxmaîtriserla réalisation
des dispositifs correspondantà ces objectifs, notammentl'effet de I'humidité sur les
strucûres.
L'étudecomplèteeffectuéesur h-BN, doit aussiêtrefaite sur c-BN avecun nombrebeaucoup
plus conséquent
d'échantillons.Pourune caractérisation
plus complètedescouchesde c-BN
(vitesseacoustique,
coeffrcientpiézoélectrique...)
et la réalisationdesdispositifsenvisagés,
il
est nécessaire
d'élaborerdesfilms de c-BN plus épais,ce qui demandera
sansdoute,vu l'état
de I'art, deseffortsde recherchesoutenus.
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UV-Visible(UV)
Analysepar spectroscopie
UV-Visible(de 1,5-6,5eV) permetde remonterà
La mesuredu spectreen transmission
optiquesdansle visible
l'épaisseurde la couchesi cettedernièreestsuffisante,atrxconstantes
dansla couche.
impuretésprésentes
ainsiqu'à la bandeinterditeoptiqueE* et auxéventuelles

Rappelde la méthode
Le but est de construire 2 enveloppesd'une même fonction T(x) telles que T.u*(x) > T(x) et
T"*(x) < T(x) de la façon suivante(schématiséeci-dessous):
(a) Iisser la courbe expérimentaleafin d'appliquer la méthodologiequi suit
ft) estimer les extremumslocaux
(c) Interpoler les 2 types de courbesainsi obtenues
(d) Condition d'arrêt des itérations sinon revenir à (c)
(e) Optimiser lesfonctions obtenueset ffiner les résultats
Pour des raisons de commodité, les détails de la rnéthodologie employée sont décrits dans
I'article de Mc Clainr.
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Dans un premier temps, considérons le film comme faiblement absorbant d'où
k' (<fu- no)2et k' (((n - nr)'. C'est pourquoi on peut mettre I'expressionde la
transmission
sousla forme :
16non,n'cr

+2C,C,ac
Ci+C1,u'
o{4 nndh")
a v e c q = @+n r)(n ,+n )

C,=(n"o)fur")
-e-Kd

(1)

A=e4tMl'?L

où K estle coefïicientd'absorptiondu film mince.
Généralement,
en dehorsde la régiond'absorptionfondamentale
hv)Eu,la dispersionde n et
k restefaible, c'est pourquoila différenceentremaximaet minima donne: 4nnd/ J"= mn
(2) où m estI'ordre d'interférences.
Dansnotrecasoù le substrat(quartz)est non-absorbantn ) rr et Cz< 0, les valeursextrêmes
descourbesen transmission
T,ou*et T.r obtenuescorrespondent
à:

r,

(3)

ûuDt

Si I'on fait le rapportde ces2 équations,on peuten sortir:

qll- JT^ l r^

c,lr+Jr^-ml

(4)

et de I'une d'entre-elles:

(s)
* n?
T*
+ 2 n ^',n T*^"
2
4"*.4'o
L'équation5 montrequeI'indicede réfractionréel du film est explicitement
déterminéà
a v e c: w = 4

partir deT,r-*,Troio,
nr et noauxmêmeslongueursd'ondes.
Un fois n connu,nouspouvonsdéterminerle coefficientd'absorptiona àpartir del'équation
l. L'épaisseurd de la coucheest alorsdéterminéesoit à partir desmaxima,soit desminima
succesifsdu spectreà partir de l'équation3:
d=

, , ,ML'l', . , oùMestlenombred'oscillationsenfreles2extema. (4)
- nQ)x.,)
zlnQ.)x",

Enfin, avectoutescesdonnées,il nousestpossiblede connaîtrele coeffrcientd'extinctionk à
partirde 1.
Pour vérifier la validité du modèleutilisé, nous avonstesté ces calculspar rapport à des
valeursconnuesde la littératuretel queI'ITO à 632,8nm (n : 1,94)pour lequelle résultatest
corroboréaveclesdata-book: noustrouvonsrrl,96 et k:0,0085.
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L'objet de cette annexeest d'expliquerI'origine de I'effet Berremanl.Des rappelssur les
généralitéspropre aux vibrations dans I'infrarouge peuvent être trouvés dans differents
ouwages2't'0.
Nous ne rappelleronsuniquementque les informationsoptiquespropre aux
couches.

I - Casdescristauxminces
ne peuventavoir
Dans un cristal épais,les ondesélectromagnétiques,
étant transversales,
d'interaction avec les phonons longitudinaux.Par contre, pour un échantillon mince,
Berremana montréqu'on peutobtenirunebanded'absorptioncentréesrrrom si l'on opèreen
incidenceoblique.

Dansle premiercas(a), le couplage
FigureB4. Composantes
P (ondeTM) ou S (ondeTE) du champélectrique.
avecun phononLO est possible.

Pour une onde TM, les conditionsde continuitéà la surfacedu cristal donnerontpour le
champ électriqueune composantesusceptibled'exciter le mode LO. L'absorption sera
proportionnelleà sin2ry.Par contre,avecla composante
S ou ondeTE (figure B4.b), seul le
modeTO existe.
Kliewer et Fuchs5'6
on repris le problèmeen tenantcomptedu retarddansles interactionsde
Coulomb(Partie I, Ib) et ont montréque dansle casd'une lame mince,on peut considérer2
typesde modesoptiques:

Phys.Rev.,16:t(1967)855.
W. Berreman,
le
'H. Poulet,J.P.Mathieq "Spectrede vibrationet symétriedanslescristaux",ed. Gordon& Breac[ New York,
1970.
'M. ortt, K. Huang "Dynamicaltheoryof crystallattices",Oxford Universityhess, 1954.
o A.D.B. Woods,W. CochraqB.N. BrokhousgPhys.Rev. 1t 9 (l 960)980.
5K.L. Kliewer,R. Fuchs,Phys.Rev.,lU (1966) 495.
uK.L. Kliewer,R Fuchs,Phys.Rev.,150(1966)573.
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- Des "modesnon-radiatifs":I'amplitudedu champélectriquedécroîtexponentiellement
et les solutionsn'ont d'existencequeprèsde la surface.Cesmodesde surfaceconstituentles
'Îrais" modesdansun cristal lorsquee est réel (f": 0) et leurs fréquences
sont comprises
gntr€Oroêt Oro.
- Des "modesradiatifs":les solutionssont sinusoidales
à I'extérieurde l'échantillon.Ce
ne sont pas de wais modesnormauxpuisqu'ils sont fortementamortismêmelorsquee est
réel. Ce sontdes"modesvirtuels",et il estévidentqu'ils décriventlespropriétésoptiquesdes
films minces.
Un modevirtuel estdéfini ainsi: si un systèmeestexcitéau tempst, à t1>t le champ associé
au mode virtuel correspondau transfert de l'énergie hors du système et décroît
exponentiellement
avec le temps. Dans le cas présent,on peut donc considérerque les
polaritonsdusà I'interactionforte photon-phonon
sedégradentau boutd'un certaintempsen
émettantdes photonsde même fréquencequi constituentles modesvirtuels. La solution
donneun vecteurd'onde Ëréelet unefréquencecomplexe
(ùv:(Dv/+iov//
la largeurproprefv du mode,égaleà I'inverse de sa duréede vie (cf.
lzaill représentant
l'équation(5)). fv caractérise
I'amortissement
du rayonnement.
Si I'on tient comptedesinteractionsentrephonons,la largeurdu modevirtuel va augmenter.
Soit:

l iavull
c ù v a : ( D v u+

La fréquencecorrespondante
du modevirtuel.
Dansle casharmonique,s et rrl.,,
sontreliéspar :
6=t-*

.e,-e-)olio
2lt

tl

(ùro-KDv+l(Dv

alorsquedansI'approximationpseudo-harmonique,
on a:
a

t. = 6-*-1
oro-

L'identificationdes2 expressions
donne:

ûù'u=(ù,,^
h-h"61^l)
o,î=t'"^**

lorsque
r' ))L et lco'l))co'
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Ainsi la largeurdu modevirtuel dansI'approximationpseudo-harmonique
estégaleà fu + 1'u
-autrementdit sa durée de vie est diminuée- et la partie réelle de sa fréquenceest
pratiquementinchangée.
La réflexion R et la transmissionT de couchesminces sousla forme de lamessanssupport
ont été calculéesau moyendesmodesvirtuelspar Fuchset al.1En incidenceoblique,poù
une onde TM (composante
P), on obtient 2 bandesd'absorptioncentréessur ro16of o1s .
Autourde 0116,
on obtient:

tu

q+r *|+a(o,o-ol

121
avec :

(+),.=ffio -e*)cos'y,olo("--t)

t3l

d: épaisseurdu film.

f. : amortissement
intrinsèquedû à la dégpdationd'un phononoptiqueen plusieursautres
phonons.
Y : Angled'incidence.
Pourla deuxièmebanded'absorption,on substifuecomà o6 dansles expressions
1-2-3mais
pou f"1,, on a :
rp

)-="s.G-'-r;')sin'yrof

(".-t)

141

fu estI'amortissement
intrinsèqueà la fréquenceco.
Pour une ondeTE (gglqposante
J), il n'y a absorptionqu'à oro. Les expressions
(2) et (3)
sontencorevalablesen remplaçantf**fvs

Quiâ pour expression:

GI.=$(e.-e.)ofo

(.*-t)

t5l

il - Propriétésoptiquesdesfilms mincesabsorbants
sursupporttransparent
Lorsquele matériaudiélectriqueseprésentesousla formed'unelamemincesanssupport,les
relationsde (6) à (10), permettentune comparaisonaiséeenfie courbeexpérimentaleet
théorique,en incidenceobliqueou normale.

'R. Fuchs,K.L.
Kliewer,W.J.Pardee,Phys.Rev.,150(1966)589.
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1

film

FigureB5: Représentationschernatique
de I'effet Berrenran(d<<I).

Par contre,si le film estdéposésur un substrat,cesexpressions
ne sontplus utilisableset on
est obligéd'avoir recoursaux formules"classiques"où R et T sontexprimésen fonctiondes
différentsmilieux.

II - l. Paramètres
optiquesd'un film absorbant
On considèretoujoursuneabsorptiondansI'infrarougeavecun potentielpseudo-harmonique
(le casanharmonique
où f":

f" (ol) ne serapasabordé).

Il estpluscommoded'exprimerla constantediélectriquecomplexe:

sousla forme; s=s-+--?P-'- '

l-vt-irrv

qui ne comportequedestermessansdimension.
v:or/orro
y: f"l oro
En écrivant:
E:t1*i92
On obtient:
E:=E-+4np, L*u' , ,
[-u-l +y'v'
qr=4nq$'*
(l-v-J+y-v'
L'indice de réfractionestunequantitécomplexedéfiniepar :

fr=(n+ikle"'
n: indicede réfraction
l= indiced'extinction
k estrelié au coefficientd'absorptiona par :
a=4nkl?,"
les équationsde (l) à (6) donnentalors:
n2 -k2 : t,

t6l
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2nk: ez
ce qui conduità :
f

n= |

I z

z\uz1rtz

e'+lt'lt'l

L2l

f

I

-,(-r,-z\vz1rl2

k = l - e r + \ e 1 + e ' f;

L2.J

II - 2.2 Transmission
d'un film minceabsorbant
surun subsûattransparent
On a utilisé le formalisme mathématiqueproposépar Heavenr*'' poor une onde incidente
normaleet en tenantcomptedesréflexionsmultiples(figureB2).

\

,1
Figure 86: Représentation des faisceaux incident, réflechi et transmis.

l7l
Fsinhft-Gcosç+Hsinç

F=#=oo

er

t8l

p=#

Rl représente
la fractionde l'énergieréfléchieà la surfacedu film dansun milieu d'indice no
(figureAl) et Trest la fractionde l'énergieincidentequi arrivedansle subsfiat
Si I'indice du premiermilieu nsestcelui de I'air, on a :

tel

t O.S.Hearens,
Thin film optics,AcademicPress,New Yorh 2 (1964)l6t.
e
C.J.Mogab,J. Electrochem.
Soc.,120(Ig73) g32.
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Expérimentalement,
il seraplus intéressantde mesurerla transmissionde I'ensemblefilmsubstratpar rapportà celle d'un substratidentiqueinsérésur le faisceaude référencedu
spectrophotomètre.
On mesurealors(figure A2)la quantite:

.,ot"_T
.-l,
Si la réferenceestsufftsamment
épaissepourignorerles effetsd'interférence,la transmission
du substratseulentenantcomptedesréflexionsmultiplespeuts'écrire:

-- d

t-Rl

n6

rb=l

tu=l

ns
&/

tu=l

(n, k)

Figure87: Transmission
d'unfilm absorbant
parrapportà celled'unsubstrat
sursubstrat
transparent
identique.
Ts et Rs sont les facteursde transmissionet de réflexion à une simple interface(Ts + Rs: 1)
/

"h
R"=ln+f
" \1+I/

Pourle substratrecouvertdu film mince-on a :
rrÊ -',- rf

*

Tt

------------i
' lR*R;

ll0l

R, estla réflexionrésultanteà I'interfacesubstrat-fiIm.On a alors:

^*-Tm
" _1(t+n,)

llu

Ri est la valeur obtenuelorsquele faisceauincidentprovientdu subsfrat.L'équation( 1 5)
restevalable si on permuteles indicesn6:1 et n, des coeffrcientsde l'équation (6). Cela
donne:

A:A
E :E/

B:-B/

C: Ct

F :1

G:d

D: -D,
H: H/

Il apparaîtainsique la transmissionestindépendante
du sensdepropagation,
maisque
I'absorptionA : 1-Rr- Tr ne serapasla mêmesuivantquel'échantillonestéclairéecôtéfilm
ou côtésubstrat.

ArmexeB

En fonction des indiceset comptetenu des remarquesprécédentes,
la transmission
observée
estentièrement
décriteaumoyendessix relationssuivantes:

*,=kll

r"=ffi
R;

2Ccosç-2Dsinç
2Gcosç+2Hsinç

Ir2l
2Gcosç+2Hsinç

p=ry

p=ry

Remarque:Il est aisé de vérifier que les relations(20) restentapplicablespour un film
autoportant: rh: 1 entraîneRr: 0 et Tour: Tf : T.

III - Déterminationdel'épaisseurdu film
La connaissance
de p (force d'oscillateur)et 1 (coefficient d'amortissement)permet de
calculer l'épaisseurd'un cristal ionique en couche mince en exploitant la courbe de
transmission
au voisinagede la fréquencede résonnance
IR.
Pour denombreuxcristaux,p et y sontconnus,cesparamètresayantetédéterminésla plupart
du tempsà partir de la courbede réflectivitéd'échantillonsépaisà I'aide desrelationsde
Kramers-Kronigpar exemple.Mais il n'est pas certainque ces paramètressoienttoujours
valablespour descouchesminces.
Si I'on peut supposerque p, proportionnelà la concentrationde paires ioniques, est
relativementconstant,par contrela valeurde y, qui traduit la dégradations
desphonons,est
waisemblablement
fonction de la cristallinitéde la couche.C'est pourquoiil nousa semblé
préférablede déterminery pour chaquecoucheavantde remonterà l'épaisseur,qui est la
grandeurquenousdésironsatteindre.

m - l. Déterminationde la constante
d'amortissement
On considèrepar mesurede simplicitéune lame à facesparallèlesd'épaisseurd, d'indice
complexeD', plongéedans I'air. A partir de la théorieélectromagnétique
de la lumière, la
transmission
à la sortiede cettelameesttelle que :
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Pouravoirune quantitéréelle,nousavonsutilisé le produitd'un complexepar sonconjugué:

r-{(t+n) e*p(-='na)-,(r-nTe*p(ina)} a v e c u =2nd
À
t L
I

*-,1.
Le développement
de exp t il a, limité au deuxièmeordre en "a" si

d'avoir,

ka << I, permet

-p3=(r+e+zr)(t +iia-|ea'f(r+e-zn)(+fia-f:ru') prirq,,.fr'=,

Parregroupement
destermes,on arriveà :

=
)].*p-iu
f [-i{r*')za+2Q,-ea'

*[r-(,*,'],,,.
l+u'
f =H(l)=to-8iG-e'!
en selimitanttoujoursau deuxièmeordre en ( a ) :
t=ar*it,

- --,
TIt=zr, $*
n

et g'=gr-i6,

\'
[ -zr,*r]*rlf'Id
\À,J

Lesexpressions
12 et 13 de ar et e2conduisentfinalementà :

')]*G--'rltfi

+z(e
- -'Xt#" =T r"*. {# f+np
"

tl3l

D=(l-v'Y+y'v'
Cetteexpressionest une fonctionde Lorentzcentréesur v : 1, dont la largeur à mi-hauteur
est égale à y, indépendammentde la force d'oscillateurp et de l'épaisseurdu film (à
conditiontoutefoisque (2ækdlÀ)<<l). Ce résultatn'est pasmodifié lorsquele film recouvre
un substrattransparent.Le tracé de (lÆou.)- 1 : f (otlo4e) permetdonc d'accédersans
ambiguitéà la valeurde Ia constanted'amortissement.

Au minimumde la courbede transmission,
on a: v :1, D : f2 et I/h:

ta.ro.
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Lorsquef << I, onpeut négligerle terme(t*-lY

dansl'expression13qui peut s'écrirealors

simplement:

=[t' +u'Pt"l'
JT;L.
T I
L'épaisseurdu film est alorsdéterminéesi p est parfaitementconnupuisquetout produitpd
constant(et même pd/y constant)n'affecte pasla valeur de T",6.
a) Pour un film sanssupport,l'épaisseur(directementproportionnelleà y) a alors comme
expression:
d-

1

(La mêmeexpressionest fournie par (2) et (3) lorsque\p : 0 et co: coro)
on
b) Dans le casd'un film sur substrattransparent.une fois 1 déterminénumériquement,
la fansmission
cherchepar itérationla valeurde l'épaisseurpour laquelleà la résonance
T",i,,.On utilise pourcela les équations(20) avecpour
est égaleà la valeurexpérimentale
netk:

fn'-k'=e-

*r/
1t*=
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Calculdesproportionsdesphaseshexagonaleet cubiquedansun film de BN
La quantificationde la phasecubiquedansles films de BN estréaliséeau moyend'un spectre
obtenupar IRTF.La méthoded'évaluationdu taux de c-BN (C"-sN)courammentutiliséedans
la littératureestbaséesur Ia mesrrede l'amplitudedespics d'absorptiondu c-BN (A*nN)-et
de h-BN (Ar,-sN)..La relationdéveloppeeparInagawaet al.t donne:
C"- oN'II

A"-nN
[**140-[

est aussi possiblede remplacerl'amplitude par l'uredes pics correspondant.

Cetterelationest en contradictionavecla loi de Beer-Lambertqui stipuleune évolutionen
exponentiellede la concentrationavecI'intensitétransmise,alorsque nousdisposonsd'une
relationlinéaire.Djouadi et al.2'3ont déterminéla concentrationde c-BN (C"-aN)contenue
dansun film au moyendu coefhcientd'absorptionmassiqueintégréoq,respectivement
c6-s11
ot cro-sx,
correspondant
au poidsdesairesdesmodesd'absorptions,
respectivement
A(TO"-shr)
et A(TOr,-sN),
tel que:

Avec : orç-sN:1,91
cm-t 1pg.cm-t)-t"t crh-sN:2,5
cm-t lpg.cm-2;-t.
C'est powquoi : co-31q/o5-6r0,764.
La fraction en volume de la phase cubique V , est déduite alors de la concentration C , tel

que:

=fiîa-ml-o,os#c,
v*,

- 2,28g.w-' et p"_*=3,5g.cm-'correspondant
âVecpo_"*
respectivement
aux massesvolumiques
desphaseshexagonale
et cubiquedu nitruredeboremassif.
On obtientuneexpression
plusréalistedu taux de c-BN contenudansun film :
-BNu*,or

È

A o_"*+2,54o_u"

t K ln4gawa"K. \ilatanabe,
H. Ohsone,K. Saitoh A. Itoh J. Vac. Sci. Technol.,A5 (1987)2697.
M A. Djouadi,Thèsede doctorat,UniversitéParis)fl, Orsay(1993).
:'M.A
Douadi, S.Ilias,D. Bouchier,J. Pascallon,G. Sené,V. Stanrbouli,Diamond& RelaredMaterials?
(1998)1657-1662.
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Calculdespermittivitésdansle casd'un film mincepolycristallinuniaxe
Le tenseurde la fonction diélectriquemacroscopiquedes films polycristallinsde h-BN
élaboréspar PECVD,estdiagonalet isotropedansle plan. C'est pour cetteraisonque I'on a
opté pour un modèlede I'axe optiqueorientédansun côneavecun angle0. Pour définir la
fonctiondiélectriquedécrivantI'orientationmoyennepréférentielledescristallites,deux cas
sontà considérerselonl'orientationde la polarisationoptiqueappliquée:
(i)

On remonteà la composante
extraordinaireeffectiveavecun champélectriqueE
parallèleauplan du substrat.

(ii)

On retrouve la composanteordinaire effective avec un champ électriqueE
perpendiculaire
au plandu substrat.

a) E parallèleau plandu substrat: composante
extraordinaire
effective
Pour cela,considéronsun matériau monocristallin uniaxe massifdont l'axe optiquec est
inclinéde 0 avecle vecteurd'ondeEM k sepropageant
dansle matériau:

X
(a)
Le champélectriqueestdonnépar :

(b)

A partirduquel,on calculeles composantes
du vecteurpolarisationdansle repèredu champ
électrique.
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I

:,,-l)sin'0lEsing
- Êo(e,-,- t)e sinecos0]sing
Puisquele modèleimposeun angle<pautourde I'axe Z (É, maintenantsur l'axe X), il faut
projeterles composantes
dansun nouveausystèmed'axe ce qui revientà une rotationde
I'ancienrepèrede g.

X

Puisqu'il s'agitd'un champélectriquequi peutêtredanstouteslesdirectionsdansle planXY.
Prenonsle casoù le champélectriqueestsurl'axe desX, alors:

ce qui setraduitau niveaudu vecteurpolarisation:
go(e,,- 1)cos'0+ eo(e,,- l)sin' o]sin',p
(e.,- 1)sin'o]cosrp
sinq
sinOcos
0]sin9
Jusquelà, le matériauconsidéréest un matériau monocristaltinavecune lumièreincidente
polarisée.

AnnexeD

no"î,.---,K>,

z : Normalà la surfacede I'echantillon.
0 : Angle entrez et I'axeoptiquec dela cristallitehexagonale.

Considérons
maintenantune matrice polycristalline.
La priseen comptede toutesles orientationspossiblesde I'axe optique (0 < q <2n) pour le
même e, conduit avec (sin'rO)=fiet(sin9)=O aux valeurs moyennesdu vecteurs
polarisation:

"el
)l

-r
)

On retrouveles équationsvalablepour les matériauxisotropes: c'est la raisonpour laquelle
les mesuresfaites sous incidencesoblique en lumière naturelle et en lumière polarisée
donnerontexactementles mêmesallures.

cos'e

É=,.(,,,
[**. ]*,,[hfæ])-ùu=,,,'u
3+cos20l [l-cos20l
=rr ---4-l*r,L---4-l
'indice
j = ll (endehorsdu plan) ou 1 (dansle plan)
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b) E perpendiculaire
auplan du substrat: composante
ordinaireeffective
Aprèsavoir déterminéla composante
ordinaireeffective,on utilise le modèleclassiquepour
déterminer la composanteextraordinaire effective par projection directe sur les axes
respectifs,
d'où:

E,

Le champélectriqueet la polarisationsontdonnéspar:

-

IE'=Etote
-E, sin0
LEr=

-lX-E sino)
6
^ JP,=r,(r,.'
[R=to(t.,,-l)Ecoso

Cependant,
il y a unesymétriepar rapportà Y d'où :
I

;,,,cos'0 +e.rsint0-cost
0-sin'0

d'où:

= trcos20+ersin'o

|r=e,[e.*-t]e
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Dans cette arurexesont développéesles équationsutiliséespour simuler les spectresde
"d", déposésur un subsffatde
réflectivitéinfrarouged'unecouchemincede h-BN d'épaisseur
silicium et ayantun axeoptiquevariablede 0 à 90oauquelon soumetuneradiationlumineuse
sousincidenteobliquede V" (figureE1).

ilo =l (ab,

), = n,- ik,
filrn
absrbant
BN

FigureEl: Représentation
schématique
desréflexionsmultiplesdansle filrn et sensde vibrationsdesatomes
Y : 75').
selonle typedemodeTOouLO (angled'incidence
Dans le casd'une lumièrepolarisée:
Les équationspour & et R" dans le cas qui nous intéresse,c'est à dire un film uniaxe sur un
substratisotrope sont donné parl:

(R",Ro).e'
Les équationsde Fresnelpourdonnentpourun film mince:
rorp: (N*-N"")/CN*+N"")

f61": (N66-N66)/(Ni""+N*)

r12p: (Np"-No6/(Ne+N'r)

rrz,: (N--NrXNoo+Ne)

Avec lesdéphasages
introduitspar l'épaisseurde la couche:

JF.=hoN.cos(q)
LB"=haN,ros(n)
t t

O.S. Heavens,Thin film optics, AcadernicPress,New York, 2 (1964) 168.
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peuts'écriresousla forme: cos(41
La loi de Snell-Descartes
avecpour lesnotationsutilisées:

\=Nror(4)
\ = (q+i ()=

Pourles indices,nousavonsutilisé les notationssuivantes:
"a" désigneI'air ambiant
"f' désignele substrat(en I'occurrenceici, le silicium)
ordinairedes constantes
optiques
"o" désignela composante
extraordinairedes constantes
optiques
"e" désignela composante
F désigneI'angled'incidence
Notonsun point sensiblepourle calculde la simulation:
h=9=tB(eV)
"c

avec1e5,067690488
si on spécifiel'énergiede la lumièreincidenteen eV,

"d" désignel'épaisseuren micromètre
Nousavonspris un film de 0,3pmd'épaisseursousun angled'incidencedeY:F:75'.
Les partiesréelle et imaginairede la fonction diélectriquee sont représentées
figure E2 pour
deuxpolarisations
données,en incidencenormale: S et P.
100
t80
60
40
20
0
-20
-40 L
2000

1800 1600 1400 1200 1000 800

600

Nombred'onde(cm'1)
FigureE2: Représentation
despermittivitésen fonctiondespolarisationsappliquees

d'épaisseur,sur un substratde silicium, pour différentesorientationsde I'axe optique 0
(0"...90') et sousincidenceobliquede Y:75" (figue E3).
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AnnexeF

Analyse par Micro-Raman
Dansle cadrede la théoriedesperturbations
stationnaires,
le traitementpermettantde décrire
les vibrations d'un cristal désordonnénous amène à écrire I'Hamiltonien associéaux
déplacements
atomiquessousla forme:
È = Êo+f
où Êo est l'Hamiltoniendansun cristal parfait et t un termede perturbation.Au premier
ordre de la perturbation,la fonctionpropre lV) Oe È qui correspondà la fonctiond'onde
non-perturbe.lA) sedéveloppesurla basedesfonctionspropresde FIocomme:

lv)=
lo,)*z#Wto,l
- L0
q+0 rtq

t\

avec lÔr) et El correspondant
respectivement
à la fonction propreet à l'énergieproprede
É0, relativesau mode q. Dans un cristal idéal, la fonction d'onde d'un phononpeut être
décritepar unefonctiondeBloch depériodicitéR, avec:

Cependant,la mise en couvred'un tel traitementnécessitela formulationmathématiquedu
terme I diffrcitement exploitable.Afin de pallier à cette diffrculté, on peut adopterle point
de vue phénoménologique
repris par Richter et al.trla partiespatialede la fonctiond'onde
d'un modede vibrationdu cristaldésordonné
estprisesousla forme:
v (s,qo,")= I4/(r,S)ûo(qo,r)
= LY(r, S)u(qs,r) e-'qo'
= Y' ( S,qo,r ) u( qo,r )
où lZ(r,S) est une fonctionpoidsqui localisele modeà l'intérieur d'une sphèrede rayonS

corrélationdu modeet est par la suitecomparéà desparamètres
physiquestels que la taille
des cristallitesdansle matériaupolycristallin.En effet, celui-ci décrit le confinementdes
t H. Richter,
Z.P. Wangl,. Ley, Solid StateCommunications
39 (l9Sl) 625-629.
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phononsdansces régions,car les phononsne peuventse propagerlibrementque dansune
structureordonnée.La taille de cesrégionsestdoncinterprétéecoûrmeétantle libre parcours
moyendesphonons.
Lescoefficientsde Fourierdu développement
de Y(r) sur la basedesfonctionsû" ducristal
parfaits'écrivent:

Y' (S,qo, r) = J t(no ,q1e-ia' d3q

Avecc(go,q)=

#
9'.+

e-iq'
! a3r y'(s,qo,r)

I f r w (' s . r \ s - , Ç orr
"tQ
(2o)'J

= --l- | ûrw(S.rru-ik-n)'
(2o)''
où I'on a adoptéunefonctionpoidsdutypegaussien
tel que:
(,\'
-'(s/

Jg"(t,t)= "r"

et W(r,S)=
s

e)

Richter et al.z ont utilisé pour la premièrefois la fonction la plus simple avec cr:2; puis
Campbellet Fauchet3ont choisit a : 8n2en fonction de leurs résultatsexpérimentaux.
Une
troisièmepossibilitéest de prendrea : 4 ln2 permettantainsi d'avoir une longueurde
corrélationS coincidantavecle diamètrede la sphèredansl'espaceréelle(contrairementà
e2 de rayonplus petit et cr,: 8n2de rayontrop grand).On peutobserversur la figureFl la
dissymétriequeprovoquedestaillesde cristallitesnanométriques
ainsiquela faible influence
du paramètreo utilisé en fonction du modèle.Le choix s'est fait en fonction des spectres
expérimentaux
de films épaisde c-BN obtenuspar FIPHTen collaborationavecM. Djouadi.
Pour l'ensemblede nosmesuresexpérimentales
et pour la majoritédessimulations,cr:8n2
sembleêtreun boncompromis.

t H. Richter,Z.P.Wangl.. Ley,
39 (I981) 625-629.
SolidStateCommunications
'J.H.
P.M.Fauchet,
Campbell,
SolidStateComm.,5t (1986)739.
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de q. En remplaçant
ce termeest supposédansla suiteindépendant
de zone.Par conséquent,
dansl'équation, il vient :
e(q,co)par sonexpression
rû)
'n
1';1n14Yr'''

Io(q,at)='

AvecI a(Ç,r) , *" lorentziennede largeury centrée ,r(q) .
"n
par
le
de grandelongueurd'onde du cristal
mode
de
vibration
Donc,la diffusion Raman
est interprétéecommela sommedescontributionslo(q,t)
désordonné,

pondéréepar lc(e)l'

detous les modeslongitudinaux(ou transversaux),soit:

I o@)= AId',|.(n)' I o(q,r)
Danscetteexpression,lC(n)l'estexprimégrâceau modèlede corrélationspatial.Ce dernier,
permetde décrireI'effet d'un faibletaux de désordreen
basésur la théoriedesperturbations,
invoquantdes modes à q rt 0 mais voisins du centre de la zone de Brillouin, d'où sa
justification.
( qs\'
I

On obtient donc :

I6(a) æ,

e-\G)

4rq2 dq

I'I
,-*(q)l'.()'

Remarque importantepour les calculs'. q est pris en unité de 2nla et S en unité de a avec

æ3-6157
4,.

Résumé
L'objectif de la thèsea étéde synthétiserde films mincesde nitrurede bore cubique
(c-BN) par dépôtchimiqueen phasevapeurassistépar plasma(PECVD)microondes(à2,45
GFIZ),dans la perspectivede réalisationd'un dispositif à ondes acoustiquesde surface

(sAV/).
Nous avonsd'abord obtenula phasehexagonale(h-BN), analyséles paramètresde
qui ont menéà une bonnereproductibilitédescouches.
dépôtet les conditionsde croissance
La croissancede films mincesde c-BN estdélicateet estsurtoutobtenueavecdesméthodes
de dépôtsphysiques(PVD) Nous avonsrelevéle défi d'élaborerdesfilms de c-BN par une
techniquede dépôtchimiqueen phasevapeur(CVD) et avonspu synthétiser
cettephaseavec
succèsen appliquantuneautopolarisation
RF (a 13,56Mfr12)
au substrat.
infrarouge(RTF),
Les films obtenusont été caractériséspar des spectroscopies
MicroRaman(SMR),de lignesnoires(m-lines)ainsi que par desméthodesélectriques(I(9,
pcs)
C(V) et physico-chimiques
Nousavonsdéveloppeuneméthodede déterminationde I'orientationde I'axe optique
"c" desfilms de h-BN par spectroscopie
infrarougeen travaillantsousincidenceoblique.En
effet, cettetechniquepermetde metfreen évidenceles modesLO, gràceà I'effet Berreman.
Cecinousa permisunenouvellefonctiondiélectriqueappelée"effective"qui tient comptede
l'orientation préferentielledes cristallites.Grâceà cette méthode,nous avonspu montrer
qu'on peut orienter I'axe '(c') en modifiant la puissancedu plasma ou la tension
d'autopolarisation
du substrat.
Lesfilms de c-BN synthétisés
correspondent
à un mélangede phaseh-BN et c-BN, avecdans
le meilleur cas desproportionssupérieuresa 90 oÂ, avecune structuremulticouche(Si/aBN/h-BNorienté/c-BN).La techniquemiseau point en IR a permisde montrerque I'axe "c"
de la sous-couchede h-BN est parallèlementau plan du substrat,permettantainsi la
croissancede c-BN. Cesrésultatsont aussiété corroboréspar desmesuresde microscopieà
pertinents
hauterésolution(HRTEM). Tout commeles techniquesPVD, les deuxparamètres
pourla synthèsede c-BN s'avèrentêtrel'énergiedesionset I'importancedesflux desespèces
incidentes.
Par ailleurs, des analysesélectriquesnous ont permis de mettre en exerguequelques
propriétésdu BN commesa grandesensibilitéa l'humidité de I'air ambiantet sa résistivité
élevée,ce qui dewaitpermettrede mieux cernerles précautionsd'usagelors de la réalisation
de dispositifsmicroélectroniques.

