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INTRODUCTION

L'irradiation laser d'un composé entraîne généralementun certains nombre de
modifications notammentau niveau de sa surface.Ces transformationspeuvent être d'ordre
chimique (composition élémentaire, fonctionnalité...) ou d'ordre physique (rugosité,
cristallinité...). Elles peuventêtre mises à profit dans de nombreuxdomaines,notammentla
structurationde polymères(Drilh ole, 97), le soudagepar laser (Eliot, 90), le traitementde
surfacetel que le durcissementdesmétaux (Fournier, 91) ou encorela formation d'alliage en
surface(Sahour, 91). Toutesces transformationssont permisespar l'absorption desphotons
du faisceaulaserpar le matériau.L'interaction d'un faisceaulaseravecun matériauconduit au
développementde deux typesde processus(Catherinot' 96) :
t Les processusthermiquesqui se traduisentpar un transfertd'énergieentrele faisceau
laser et le matériau.Cette énergieest alors convertieen chaleurqui induit la fusion
puis la vaporisationdu matériau.
t Les processusphotochimiquesqui sont observéslorsque l'énergie des photons du
faisceaulaser est comparableà celle des liaisonsau sein du matériau' L'absorption
des photons du faisceaulaser entraînealors leur rupture et conduit à I'ablation du
matériau.
Les mécanismesd'ablation de la matière dépendentainsi étroitementdes conditions
et
d'irradiation laser(irradiancelaser,longueurd'onde, tempsde pulse,diamètredu faisceau)
des propriétésdu matériauinadié (coefficientd'absorption,diffusivité thermique...).
L,interaction du faisceau laser avec la surface d'un matériau génère, sous certaines
nature
conditions,la formation d'un nuage gazenxau dessusde la surfacede l'échantillon. La
leur
des espècesgazeusesformées dépend étroitement des processusqui ont conduit à
un
formation et peuventêtre analysées,en particulier,par le couplaged'un faisceaulaseravec
qui était
spectromètrede massepour les espèceschargées.En effet, la spectrométriede masse
surtout cantonnéeà I'analysede composésvolatils voit désormaisson champ d'application
s'étendrevers l'analyse de surfaceet des interfacesgrâceà l'ablation/ionisationlaser.Outre
ou
les applicationsclassiquestel que l'analyse de composésorganiques,organo-métalliques
polymériques, I'ablation/ionisation laser s'est avérée au cours des dernières années
particulièrement adaptéeà l'étude des composés inorganiques' En cela, elle est très
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complémentaire d'autres modes d'ionisation tel que le bombardement ionique (SIMS,
Secondary Ion Mass Spectrometry) (Aubriet, 02). D'autre part, le contrôle et la
compréhensiondes processusde synthèsede films minces élaborésselon la méthode de
croissancepar laser pulsé (PLD, Pulsed-LaserDeposition) et I'identification du degré
d'oxydation de métaux tel que le chrome ont pu être réaliséspar ablation/ionisationlaser
coupléeà la spectrométriede masse.
Au cours des travaux présentésdans ce mémoire,le couplaged'un faisceaulaser avec
un spectromètre de masse est utilisé afin d'étudier les transformations induites par
I'interactiond'un faisceaulaseravec la surfacede deux typesde matériaux:
ou GdCOB sous forme
a L'oxoborate de gadolinium et de calcium Ca+GdO(BO3)3
massiveet sousforme de films mincesélaboréspar PLD ;
I L'hydrure et le deutérured'oxoaluminium sous forme de films minces élaboréspar
dépositionpar voie chimique (SSP-CVD, Single SourcePrecursorChemical Vapor
Deposition)(Veith, 02).

La spectrométriede massepermet de déterminerla nature des ions monoatomiqueset
des agrégatsionisés de haute masse (m/z>1000) émis lors de l'ablation laser et donc de
comprendre les processus ayant traits à la croissancede films minces par PLD. Cette
technique,développéeau laboratoiredepuis 1992 (Lobstein, 95) est une méthodede choix
pour l'élaborationde f,rlmsminces d'oxydesmétalliquescomplexes.Son intérêtrésidedansla
conservationde la stcechiométriedu matériauaprèsson dépôt. Les travaux entreprisau sein
du laboratoirede spectrométriede masseet de chimie laseront permis l'élaborationde films
minces d'oxoboratesde gadolinium et de calcium par PLD. Ce matériau qui présentedes
en optique non-linéaireest étudiéssousforme de films minceset sous
propriétésintéressantes
forme de matériau massif par la microsonde FTICRMS (microsonde laser à résonance
cyclotronique des ions) couplée à l'ablation/ionisation laser développée au laboratoire
(Muller,88).

Outre l'étude de la transformationdu matériaumassif de GdCOB, la spectrométriede
masse est exploitée dans le but de déterminer les mécanismesde transformationspar
irradiation laser de films minces de HAIO et de DAIO. Des étudespréliminairesréaliséesen
1998 conjointementà I'Université de Sarreen Allemagneont permis de mettre en évidencela
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transformationde cesfilms mincessousl'effet de leur inadiation par un faisceaulaserdansle
domainede I'ultraviolet (Blin, 99). Les films de HA1O et DAIO sontélaboréspar la technique
de
SSp-CVD. Une des thématiques développéesà l'institut de chimie inorganique
l,Université de Sarre concernel'étude de la synthèsede dérivésd'hydrure et de deutérure
d,aluminium ([HzAlOtBu]2 et [D2AlOtBu]z)en vue de leur utilisation comme précurseuren
SSp-CVD pour l'élaborationd'hydrureet de deutérured'oxoaluminiumHAIO, DAIO'
Les compétencesdu laboratoire de spectrométriede masse et de chimie laser de
l,Université de Metz ont permis d'une part la caractérisationphysico-chimiquedes films
par leur irradiation
minces d'intérêts et d'autre part, l'étude des transformationsengendrées
qui
laser.La microsondeFTICRMS offre la possibilitéd'effectuerun traitementlaserin situ
présente l'avantage de permettre un suivi par spectrométriede masse des modifications
physico-chimiquesdu film au coursde son irradiationlaser'
Ce mémoire présentedonc la contributionde la spectrométriede massedansl'étude de
:
deux types de matériau. Il est structuréen six chapitresqui s'articuleront de la façon suivante
Le premier chapitre fait état des aspectsfondamentauxdes phénomènesqui régissent
d'ablation,
I'ablation laser. Après avoir effectuéla présentationet défini la notion de seuil
Ainsi, les
l,interaction d'un faisceaulaser avec la surfacedu matériau inadié sera détaillée.
seront
processusintervenantlors de I'irradiation laser,tant thermiquesque photochimiques,
descriptiondes
exposésde façon détaillée.La secondepartie de ce chapitreseraconsacréeà la
Un intérêt tout
mécanismesde formation et d'expansiondu plasma générépar I'ablation laser'
surface d'un
particulier sera porté à l'exposé des effets induits par I'irradiation laser à la
seront
matériau.Enfin les deux techniquesde croissanceutilisée, la PLD et la SSP-CVD
présentées.
Le deuxième chapitre de ce mémoire conceme les différentestechniquesd'analyses
éjectéeet l'évolution
physico-chimiquesutiliséespour l'étude du transportde matière Sazeùse
laser. Les
de la nature des films minces de HAIO, DAIO et GdCOB aprèsleur irradiation
d'accueil sont
méthodes instrumentales employées au sein de mes deux laboratoires
principalementla spectrométriede masseà transforméede Fourier à résonancecyclotronique
(Matrix
des ions couplée à I'ablation/ionisation laser (LA-FTICRMS), le MALDI-ToF
infrarouge à
Assisted Laser Desorption/Ionisation- Time of Flight) et la spectrométrie
et laser
transforméede Fourier (IRTF). A ce niveau, les lasers (Nd:YAG, laser à colorant
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excimère)serontprésentés,ils sont utiliséspour le traitementlaserdesfilms mincesd'intérêts
d'une part et comme sourced'ionisation couplée à la spectrométriede massed'autre part.
D'autres méthodes d'analysesphysico-chimiquesseront mises en æuvre, la microscopie
optique et à forces atomiques(AFM), la spectroscopiede retrodiffusiondes ions (RBS) et la
diffraction des rayons X (XRD). Ces étudesont été réaliséesen collaborationavec plusieurs
laboratoires,le groupe de physique du solide (GPS) de I'Université de Paris VI en ce qui
concerneles analysesen RBS et l'école nationalesupérieuredes arts et métiers(ENSAM) de
Paris pour les travaux effectuéspar XRD. Nous nous attacheronsà présenterdans ce second
chapitre, les principes, le fonctionnement,les limitations et les protocoles expérimentaux
utilisés pour chacunedestechniquesd'analysephysico-chimiquesemployées.
Le chapitre III décrira l'étude concemantle transportdes espècesgazeusesproduites
par ]'ablation laser d'oxoborates.Les empreintesobtenuesen spectrométriede masse par
: 193nm et 355nm) de cibles
l'ablation/ionisation laser à différenteslongueursd'onde (À
d'oxydes utilisées en PLD pour la croissanced'oxoboratesde gadolinium et de calcium
mettent en évidencela naturedes agrégatsionisésinduits par I'ablation laserde ce composé.
D'autre part, en complémentdes autrestechniquesd'analysesphysico-chimiquescouramment
utilisées (diffraction des rayons X, spectroscopiede retrodiffusion des ions ou encore
microscopies diverses), nous montrerons que la spectrométrie de masse couplée à
I'ablation/ionisationlaser peut être un outil de choix pour valider les paramètresdu laser les
plus adaptés à la croissancede films minces stæchiométriques.Pour cela, I'analyse par
spectrométriede masse de films minces de GdCOB élaboréspar PLD sera présentéeet
compléteral'étude de la croissancepar laserpulsé de ce type de couchesminces'
Le chapitre IV décrira la synthèse des films minces d'hydrure et de deutérure
d'oxoaluminium par SSP-CVD. Dans une première partie il sera nécessairede rappeler les
propriétés et la méthode de synthèsedes précurseursutilisés lors de la croissancede films
minces d'intérêts.La caractéisationde cesprécurseurs,le bisf(ter-butoxy)dihydroaluminium],
([H2AlOtBu]2) et le bisf(ter-butoxy)dideutéroaluminium],([DzAlO'Bu]z) sera effectuéepar
RMN

'H

et

t3C afin de contrôler leur état de pureté. Les conditions expérimentalesdécrites

dans la littérature seront exploitéesafin de définir les paramètresde croissanceoptimaux.
Ainsi, après un bref rappel bibliographique, une description du dispositif SSP-CVD et du
protocole opératoiremis en æuvre à l'Université de Sarre pour la croissancede couches
d'hydrure d'aluminium clôturerace chapitre.
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La caractérisationdes films d'hydrures et de deutérure d'oxoaluminium par les
différentesméthodesd'analysesphysico-chimiquedécritesdans le chapitre II sera exposé
dans le chapitre V. Nous montreronsque l'analyse systématiquedes couchesminces par
IRTF permet I'observation des liaisons chimiques et notammentde la liaison aluminiumhydrogène,(Al-H) des films minces d'hydrure d'oxoaluminiumet Al-D pour son homologue
deutéré.D'autre pafi,la comparaisonde l'empreintespectraledeshydrureset des deutérures
en mode de détectionpositif et négatif consécutivesà leur analysepar deux techniquesde
spectrométriede masse,la FTICRMS et le MALDI-TOF seraprésentéeet discutée.Enftn une
physico-chimique.
étudede la morphologiedesfilms d'intérêtscompléteraleur caractérisation
Dans le chapitre VI nous montreronsque I'utilisation de la spectrométriede masse
permet, de déterminerles paramètresqui conduisentà la transformationoptimale des films
minces de HAIO mais aussid'étudier les processusmis en jeu lors de leur transformationpar
irradiation laser, Ce dernier chapitre s'articulera en deux parties, chacune présenterales
transformations induites par le traitement des films minces par un faisceau laser. Dans la
première partie,l'irradiationlaser à differenteslongueursd'onde ()u:266,355

et 532rm)

sous différentesatmosphères(sous vide et à pressionambiante)sera étudiée en fonction de
que
l,irradiance du laser Nd:YAG utilisé. La morphologie, l'empreinte spectrale ainsi
l'évolution de la liaison Al-H et Al-D serontsuiviesrespectivementpar microscopieoptique
au
et à forcesatomiques,spectrométriede masse(LA-FTICRMS) et spectroscopieinfrarouge
processusde
cours de ces différents traitementslaser. Dans un secondtemps, le type de
par le biais
transformationlaserdesfilms mincesd'hydrure d'aluminium seramis en évidence
en
de l'étude du comportementphysico-chimiquedes films d'hydrure aprèsleur irradiation
fonction de la longueurd'onde et du nombred'impacts laser.
Ce travail de thèse en co-tutelle s'est déroulé dans le cadre du réseau européen
<<Nouveaux matériaux et développementde nouvelles méthodesphysiquespour leur étude
structurale> qui rassembleplusieurs universitésde l'espace Saar-Lor-Lux-Alsace.Sur deux
sites,(Metz et Sarrebruck)j'ai pu bénéficierd'une formation scientifiquetrès variée.
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INTRODUCTION

The interaction of a high intensity laser pulse with a solid sampleresults in surface
transformation.As the laser-targetinteractiondependson physicalproperties,environmental
conditions and laser parameters(wavelength, pulse duration, energy, beam diameter), the
characteization of modified surface is an interesting method to better understandthe laser
ablationprocess.
The development at University of Metz of a device which associated laser
ablatiorVionization and Fourier transform ion cyclotron resonancemass spectrometry (LAFTICRMS) allow us to carry out the chemicalanalysisand laser-solidinteractionon only one
instrument.This potentiality lead us to considerthis mass spectrometryas a complementary
method to other analytical techniques (infrared spectroscopy,optical and atomic force
microscopy, X-ray diffraction and Rutherford backscattering spectroscopy)to investigate
surfacematerial and lasertransformationof oxides.
Two kinds of materialsarestudied:

a Calcium gadoliniumoxo-boratebulk material and thin films grown by PLD;
O

Oxoaluminumhydride (HAIO) and deuteride(DAIO) thin films elaboratedby single
sourceprecursorchemicalvapor deposition(SSP-CVD).

From 1992, a new series of oxo-borate RCa+O(BOI): (RCOB, R : rare earth) was
(GdCOB) is a transparentcrystal in the visible and
discovered.In particular,GdCaaO(BO3)3
near IR spectralrange(300 - 2600 nm) and its optical propertiesfor frequencydoubling are
very promising in contrast with other non linear optical crystal. LA-FTICRMS is used to
characteize the ionized clusters generatedby laser ablation of GdCOB bulk material in order
to better understandthe laser ablation process during PLD. In addition, the better laser
parameterused for GdCOB growth by PLD can be determinethank to this analytical method.

On the other hand, HAIO and DAIO thin films grown by SSP-SCDat University of
Saarlandesare cI'nracterizedby mass spectrometry methods, LA-FTICRMS and matrix
time of flight (MALDI-ToF) besideinfrared spectroscopy
assistedlaser desorption/ionisation
and microscopy.We report the lasertreatmentat two infiared wavelength(266 and355nm) of

la
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HAIO and DAIO thin films. During this work, the chemicaland physical characteristicsare
comparedbetweenHAIO irradiatedand non-iradiated thin films. In particular,we used the
LA-FTICRMS techniquewith the aim to observethe changein compositionduring the in situ
laser treatment.In addition, we have studiedthe hydrogen-aluminum(Al-H) and deuteriumaluminum bonds (Al-D) behavior by infrared spectroscopyand surface transformationby
optical and atomic force microscopy.
Theseanalyseswill enableus, on one hand to optimizethe laserparametersin order to
improve the rate of transformation and on the other hand to determine the transformation
processinducedby laserirradiationto study the lasertransformationprocess.

This manuscriptis organizedin six parts:

The first chapterdescribedthe interactionbetweenlaserpulse and material surfaceon
the one hand and two depositionmethods,pulsed-laserdeposition(PLD) and single source
precursorchemicalvapor deposition(SSP-CVD) on the otherhand.
The chemical and physical analyical methods (LA-FTICRMS, MALDI-ToF, infrared
spectroscopy,X-raydiffraction, RBS and NMR) are shortlypresentedin the secondpart.
The third chapterreport the study by LA-FTICRMS of gas speciesgeneratedby laser
ablation of GdCOB bulk material and the characteization of GdCOB thin films grown by
PLD.
Oxoaluminum hydride and deuteride elaboration is developedon the fourth part of this
manuscript.Beside single sourceprecursor [H2AlOtBu]2or [D2AlOtBu]2synthesis,the CVD
deviceused at Saarbrûckenis presented.
Physical and chemical characteization of HAIO and DAIO thin films are reportedon
the fifth chapter.
The last part is relative to laser transformationof HAIO and DAIO thin films. Firstly,
the laserparameterswhich inducesthe optimal transformationrate are determined,secondly
the lasertransformationprocessis investigated.

The work which is describedherein are carried out in fwo researchlaboratories:the
Laboratoirede Spectrometriede Masse et de Chimie Laser (LSMCL) of Metz University and
Institut flir Anoganischechemie of SaarlandesUniversity. This collaboration allows me to
participate to numerous and diversified scientific seminars within the Europâisches
Graduiertenkolleg"Physical methodsfor the structuralinvestigationof new material".
zd
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Chapitre I

Ablation laser et techniques de
dépôtsde films minces

I.

Introduction

La première partie de ce chapitre est consacréeà la description des phénomènes
physiquesqui ont lieu lorsqu'un faisceaulaser vient frapper la surfaced'un matériau' Cette
interaction laser-matièreentraînela transformationde la cible si le rayonnementest absorbé.
Ainsi, les mécanismes qui conduisent à la transformation du matériau cible pendant
I'irradiation laser sont complexeset peuvent être classésen deux catégories,les processus
thermiqueset les processusphotochimiques.
Ces processuspermettent dans certainesconditions la formation d'un nuage gazeux
ionisé appeléplasma au dessusde la cible. Ce nuage est constituéde nombreusesespèces
neutres,ionisées et excitéesparmi lesquellesdes agrégatsauxquelsnous accorderonsune
attentionparticulière.
L'irradiation laser d'un matériau conduit à une morphologie de surfacedifférente de
celle observéeavant le traitement laser.Ces changementsqui sont fonction des paramètres
laser et du matériau ablaté sont généralementétudiésdans le cadrede la techniquede dépôt
par laserpulsé (PLD : Pulsed-laserDeposition).Cetteméthodede dépôtpar voie physiqueest
décrite dans ce chapitreL Elle met à profit I'ablation laser et principalementI'expansiondu
plasma afin d'élaborer des films minces de même composition chimique que le matériau
cible. La qualité des films minces, stæchiométrie,cristallinité, morphologiedépendentd'une
part de la qualité de la cible et du substratet desconditionsdu dépôtd'autre part.
La PLD est généralement mise en æuvre pour la croissance de composé de
stæchiométriecomplexe contrairementà la secondetechnique de dépôt utilisée qui est la
dépositionchimique en phasevapeur(CVD). Cettedemièreconduit à la croissancede film de
stæchiométriedifférentedu composécible aussiappeléprécurseur.
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Cette méthode de dépôtpar voie chimique nécessiteI'utilisation d'un ou de plusieurs
composés source qui vont se décomposer à la surface du substrat. Différentes voies
d'activation permettent la réaction de décomposition qui nécessiteun apport d'énergie
important. Cet inconvénientéconomiquemajeur est palier par I'utilisation de précurseurs
organo-métalliquesqui se décomposentfacilement. Cette spécificité conduit à la technique
metallo-organic chemical vapor deposition ou MOCVD. Enfin, une dernière technique de
dépositionpar voie chimique,développéerécemment(Veith, 02) permetla croissancede film
mince par voie chimique à partir d'un seul et unique précurseur(SSP-CVD, Single Source
Precursor-ChemicalVapor Deposition). Cette techniquerequière,comme la MOCVD, une
températurede dépôt relativementfaible. De plus, le précurseurunique mis en æuvre est
composéde tous les élémentsconstituantsla couchedéposée.
Les principaux dispositifs de dépôt SSP-CVD sont présentés après avoir décrit
succinctementle principe de cetteméthodeparticulièrede CVD.

II.

Ablation laser
A. Définition de I'ablation laser

Le verbe ablaterest généralementutilisé en chirurgiepour désignerI'enlèvementpartiel
ou totale d'un organeou d'une tumeur (Robert, 93). Cettemême définition peut s'appliquerà
l'ablation par laserpuisquecetteopérationconsisteà détruirecouchepar coucheun composé
sousl'influence d'une Sourcelumineuseintenseet monochromatique,le laser.
Pour qu'il y ait une éjectionde matière de la cible inadiée par une faisceaulaser,il est
nécessaireque la densitéd'énergie sur la surfaceirradiée soit supérieureà une valeur limite
appelée<<fluence seuil >. La valeur de cette dernière dépendprincipalementdes paramètres
du laser (longueur d'onde et durée d'impulsion) et de la compositionde la cible. Au delà de
cette fluence seuil, I'ablation de la cible peut avoir lieu et consisteen une vaporisationdu
matéiau, I'absorption de la source lumineuse provoque un grand nombre de ruptures de
liaisonsà I'intérieur du solide.
en trois étapes:
Le processusd'ablation se déroule schématiquement
a L'interaction du faisceaulaser avec la surfacede la cibie ;
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o La formation d'un nuage gazevx(< plume >) qui peut devenir un plasma en fonction
de l'énergie laser;
t

L'expansiondu Plasma'

Dans cettepartie chacunede ces trois étapesseradéveloppée.

B. Interactionlaser-cible

qu'a
Un des modèles les plus anciens décrivant I'interaction laser-matièreest celui
proposé Hercules et al. (Herculeso 83). Ils considèrentque plusieurs processusont lieu dans
des régions bien définies au niveau et en périphérie de I'impact laser lors du processus
d'ablation (figure l).
Faisceaulaser

Région3

Région2
RégionI

desdifférenteszonesd'ablation(Hercules,83)
FigureI : Présentation
La régSonI correspondà I'interaction du faisceaulaser et de l'échantillon, les
processusd'ionisation directe du matériau se produisentà ce niveau. La forte
températureatteinte(jusqu'à 6000K) est à I'origine d'une forte fragmentationdes
atomiquesou de petitesmoléculessont doncproduites
Seulesdesespèces
espèces.
danscettepremièrezone.
la
o La région Z, adjacenteà la première se trouve dans un état intermédiaire entre
phasegazeuseet la phasesolide, elle se caractérisepar un fort gradient thermique.La
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majorité des espècesde haut poids moléculaireest formée dans cette zone, Cette
zone est souventappeléezonefrontière(selvedgearea).

La région 3 se situantjuste au dessusde l'échantillon correspondau nuage gazeùx
formé par l'émission dans le vide de particules(neutresou ionisées)sousI'effet de
f impact laser(détenteadiabatiquedes gaz).C'est danscetterégion que les réactions
ion-moléculeont lieu. Les ions observéssur le spectrede massecorrespondentdonc
selon Hercules et al. à l'interaction du faisceau laser avec le solide (ions
élémentaires)ou résultentde réactionsion-moléculedansla zonefrontièreou dansle
nuage gazetrx.C'est égalementdans cetterégion,dansune zone proche de la région
1 que la réionisation du nuage gazouxpar les photons du faisceauincident (effet
d'écran)a lieu.

Toutefois, ce model d'Hercules n'est valable qu'à des valeurs d'irradiance plutôt
élevées(supérieureà 108W.cm-t;pour lesquellesil y a formationdu plasma.

A l'échelle macroscopique,le principe de I'interaction d'un laser avec un matériauest
évidemment le dépôt de l'énergie transportéepar le faisceau à la surface du matériau à
transformer. La propagation de cette énergie dans le matériau induit des effets thermiques
(réactions thermoactivées à l'état solide, passage à l'êtat liquide, vaporisation, . . .),
mécaniques(création et propagation d'ondes de choc, plastification, ablation, ...) etlou
chimiques(réactionsphotoactivées,absorptionsélectives,...).

Le mécanismede transformationmis en jeu au coursde l'interaction d'un faisceaulaser
avec la surface d'un matériau dépend non seulement des propriétés de celui-ci
(principalementles propriétésoptiques)mais aussi des caractéristiquesde la sourcelaser et
notammentde son énergie.

de I'interactionlaser-matière
1. Les grandeurscaractéristiques

L'interaction d'une onde électromagnétiqueet d'une surface(un laser et la surfaced'un
matériaupar exemple)peut être diviséeen deux phénomènes: une partie de l'onde incidenteà
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la surfacede la cible va êtreréfléchiepar la surfaceet une secondepartie va êtreabsorbéepar
la cible. Ces deux phénomènesdépendentprincipalement des caractéristiquesoptiques
(coefficientde réflexion R, coefficientd'absorptioncx...) et thermiques(diffusivité thermique
K.. .) de la cible d'une part et du laserutilisé (longueurd'onde1.,duréede I'impulsiont et la
fluenceF ou égalementI'irradianceI) d'autre part. Les deux dernièresgrandeursévoquées,la
fluence (équation 1) et I'inadiance (équation2) permettentde traduirela quantitéd'énergie
laserdéposéeàla surfacedu matériau.

F:

E
S

(1) : Fluencelaser(J.cm-2)

E Energiedu laserpulsé(J)
S Surfaie irradiée (.-t)
E
I: --- ^

(2) : Irradiancelaser(W.cm-2)

TXS

E Energielaserpulse (J)
,E

Temps de pulse (s)
S Surfaceirradiée(.-')

La valeur du coefficient de réflexion R dépend de la fréquence de l'onde
électromagnétiqueincidente, et de la conductivité électriquedu matériau et de son état de
surface.
Les lois de la réflexion sont connues depuis le XIXé'' siècle et le coefficient de
réflexion est fonction d'un certain nombre de paramètres(équation 3) dont n, I'indice de
réfraction égalat rapport des vitessesde l'onde dans le vide et dansle matériauet k, indice
d'absorptionou encore,respectivementles partiesréelleset imaginairesde l'indice complexe
(Phillip,86).
(3) : Coefficient de réflexion
L'indice d'absorptionk est relié au coefficientd'absorptioncr exprimé en cm-' par la
relationdécritepar 1'équation4.

k--

s)"
4n

(4) : Coefficientd'absorption

u
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Les indices de réfraction n et d'absorption k sont liés par la relation de KramersKoening (équation5) qui décrit la variation d'indice en fonctionde l'énergiedu photon :

n(E
^):wIÊ!
f !-+!be(++ )arr)
\ u'
4tt' b d(E) "' E - Eo'

(5) : Relation de Kramers-Koening

Avec E6 : hvo, E : hv et X(E6) la valeurprincipalede I'intégralede Cauchy.

Ces relations peuvent devenir dynamiques pendant f interaction laser du fait de
l'accumulation d'énergie due à la forte intensité du faisceau incident (augmentationde
température,fusion de surface,augmentationde la rugosité,etc...) (Lazarer S6 ; Novis, 88).
Ces événementsse produisentpendantune périodetrès courte (quelquesnanosecondes)
correspondantà la durée de I'impulsion laser. De ce fait, le comportementdes constantes
optiquespendantI'interactionlaser-matièreest très difficile à prévoir.
L'absorption du rayonnementpour une longueurd'onde 1"par le matériauconstituantla
cible est atténuéeprogressivementen fonction de la profondeurZ (Catherinot, 96). Cette
absorptionest généralementdécritepar la loi de Beer-Lambert(équation6) :
It =10"-a(?")Z

(6) : Loi de Beer-Lambert

L'épaisseur de la couche ô (épaisseurde peau) pénétréepar le rayorulementlaser est
caractériséepar l'équation 7 et est inversementproportionnelleau coefficient d'absorptionà
une longueurd'onde donnée.

=
"(D /s

(7) : Epaisseur
depeau

cr : coefficient d'absorption(cm-')
ô : épaisseurde peau (cm)

Bien que l'épaisseur affectée par le laser soit fonction du coefficient d'absorption,
l'énergie laser déposée va être diffi.rséeen profondeur dans le matériau par conduction
thermiqueet c'est la chaleur induite par l'absorption de photonsqui provoquela fusion et /ou
la sublimationdu matériau.

t2
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Les processusmis en jeu lors de I'interaction entre un faisceaulaser et un matériau
dépendentfortementde l'irradiance,des propriétésthermiqueset optiquesdu matériauet de
peuventêtre distinguésen fonction de
l,atmosphère.Trois régimesd'interactionlaser-matière
la valeur de l'irradiance(Catherinot' 95) :
r à inadiance faible (.10u V//cm2): le taux de vaporisationest négligeable,l'énergie
déposée est essentiellementutilisée pour activer des processus chimiques ou
photochimiquesà la surfacedu matériau;
t à moyenne irradiance(<108 Wcm2 ) : la vaporisationdevient plus importanteet la
vapeur reste transparentepour le laser et est majoritairementcomposéed'espèces
neutres. L'énergie apportéepar le laser comble les pertes dues à la diffusion de
chaleurau sein du matériauainsi que les processusde fusion et de vaporisation;
r à forte irradiance(>108W/cm2) : il y a dansce cas fusion et vaporisationtrès rapide
de la cible. Cette vapeur absorbeles photons incidents jusqu'à un seuil à partir
duquel se forme un plasma densequi gagnede l'énergie en absorbantles photons
résiduelsaux derniersinstantsde I'impulsion. Le plasmaesttrès ionisé.
La densitéionique cr* peut être calculéeà l'aide de la relation de SAHA EGGERT
(équation 8) qui tient compte de la température du plasma et de l'énergie
d,ionisation.Généralementles densitésélectroniquessont de I'ordre de 1017à 1022
électronspar centimètrecube avec un temps de collision électron-ionpouvant être
inférieur à 1O-eseconde'

exp(--#)
o* =J'.-l.i -22*(2nm"-kr)3'2
no

kl

Zrh'

(8)

(en nombre d'entitéspar
fu, ili €t n6 i coûcoûtrationdes atomes,des ions et desélectrons
m3)
Z+ eIZs: les fonctionsde partitiondesatomeset desions
et de Boltzmannk:6,63x10-34J's-l
de Planckh: 1,38x1023J.K-l
h et k : lesconstantes
me : massede l'électronen kg
T : températureabsolueen K
I : énergied'ionisation en J
ÂI : dépressioncoulombienne(interactionrépulsion)en J

l3
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La valeur théoriquedes irradiancesproposéepar Catherinotest toutefois à moduler et
dépend du tlpe de matériau ablaté, En pratique, I'ablation d'oxyde à une irradiance de
5x107W.cm-lconduit à la formation d'un plasma qui se caractérisepar l'émission d'une
plume.
Deux types de processussont distinguéspour décrire l'interaction d'un faisceaulaser
avec un matériau (Catherinotr 96). Ces deux phénomènesextrêmessont décrit dans ce qui
suit.

2. Processusthermiques

L'ênergie apportée par le rayonnement laser est dissipée dans le matériau par
conduction thermique. La chaleur généréepar I'absorption des photons provoque la fusion
puis la vaporisationdu matériau.Ce phénomèneest prépondérantlors de l'interaction d'un
rayonnementinfrarouge avec un métal. Les électronslibres du métal absorbentl'énergie du
rayonnementqu'ils retransmettentau réseaupar couplage électron-phononsous forme de
chaleur redistribuéedans le réseau.Le transfertde l'énergie du faisceaulaser à la cible peut
être décrit par une relation de transfertde chaleurà une dimension(équation9) (Leboeuf 96).

=a|."9I) +f(x.t)
9(0")
dt
Ax\ Ax)

(9) : Transfertde chaleur

T température
p densitéde la cible
H enthalpiequi tient comptedeschangementsde phase(fusion, évaporation)
x : coordonnéedansla direction normaleà la surface(x : 0 à la surface)
K conductivitéthermiquedu matériauconstituantla cible.
La variation d'enthalpie en fonction du temps est égaleà la somme de deux termes : le
premier tient comptede 1'apportde chaleurpar conductiondansun volume de la zone irradiée
du matériau(les pertespar radiation sont négligées)et le secondf(x,t) tient comptede l'apport
d'énergiepar absorptiondu faisceaulaser,il estdonnépar l'équation10 :
ffi
f (x,T) = (1- R)@(t)ae-

(10) : Expressionde f(x,t)
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R : le coefficientde reflexion à une longueurd'onde donnée
<D(t): le profil temporelde l'énergiede I'impulsion laser
cr : le coefficient d'absorptiondu faiseaulaser par le matériauà une longueurd'onde
dorurée.
La profondeur du matériauaffectéepar ces processusest différente de l'épaisseurde
peaucaractéristiquede la pénétrationdu rayonnementlaseret estdonnéepar la relation l1'
L* = 2Jkr

par les processusthermiques
(1 1) : ProfondeurafiÎec|"ée

r : duréede l'imPulsion laser
k : diffusivité thermiquedu matériauet peut être reliée à la conductivitéthermiqueK, à
la massevolumique p et à la capacitécaloriquedu matériaupar la relation 12.

k =K/
/pc

Equation12 : Diffusivitéthermique

perte
La propagationde la chaleurdans1'épaisseurde la cible estla principalecausede
d'énergieau coursdesprocessusthermiques.
de
A titre d'exemple, avec une longueur d'onde de 248nm et un temps d'interaction
dizainesde
20ns,la profondeurIa6vaut 0,4pm pour le titane alors que ô ne vaut que quelques
part et par
nanomètres (Andre, gZ). Les profondeurs affectées thermiquement d'une
grandeur'
l'interaction lasermatièred'autre part ne sont donc pas du mêmeordre de
D,une façon schématique,I'effet de l'interaction laser-matière,si l'on considère
en surfacedu
uniquementI'aspectthermique,est équivalentà celui d'une sourcede chaleur
de matière
matériauavec la propagationd'un front thermiqueau sein de la cible. L'éjection
est alorsdécrite par lapropagationd'un front de vaporisation.
des matériaux
Cependant,ce modèle ne peut toujours être appliqué et notammentpour
thermiqueest
tels que les diélectriques(polymères,céramiques,...)pour lesquelsla diffusivité
ces matériaux
très faible et qui sontpar contrerelativementtransparent.Le front thermiquede
laser' A ce
n,aura pratiquementpas le temps de se propagerpendantla duréedu l'impulsion
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titre, les processusthermiquesne peuventrendrecompteà eux seulsde l'ablation de ce type
de composés.
Les processusintervenantalors sont mieux décritspar les processusphotochimiquesou
une combinaisondes deux typesde processus,selon l'irradiancelaser.Si l'énergie lasern'est
pas trop élevée,au voisinagedu seuil d'ablationdesprocessusde type photochimiqueont lieu
lors de l'ablationlaser.

3. Processusphotochimiques

Ce mécanismese distinguede celui précédemmentdécritpar le fait que le mode initial
d'interaction ne consisteplus en un transfert direct de l'énergie du laser aux électronsde
conduction suivi d'une redistribution quasi immédiate au réseau(Srinivasan,94). Lorsque
l'énergie photoniquedu faisceaulaser est de I'ordre de grandeurde l'énergie de liaison du
matériau,celles-cipeuvent êtrerompuespar les photons.Ce phénomènecourammentobservé
lors de l'interaction d'un faisceaulaserultraviolet avecun polymère,a lieu en trois étapes:

i

Absorption desphotonsUV par le matériau;

ô

Rupturedes liaisonsles plus faibles ;
Ablation du matériau.

L'absorption de photons ultraviolets par le matériauconduit à des transitionsentre les
états électroniquesde la molécule. Il est possible de différencier trois mécanismesde
décompositionablative :

.

SiEpn2Er
L'énergie par photon (Epr,)est supérieureà l'énergie de liaison (E1)des atomesdu
matériau.L'absorption de photons IJV conduit les molécules cibles à des niveaux
d'énergie supérieurs à leur limite de dissociation.Cette étape qui constitue une
dissociation photochimique est d'une durée extrêmementcourte (inferieure à la
femtoseconde).Elle conduit à la destruction du motif moléculaire en rompant ses
liaisonschimiques.
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Si Eon< Er
L'énergie par photon n'est pas suffisantepour casserdirectementles liaisons du
matériau.L'absorption des premiersphotons UV provoqueun échauffementde la
surfaceau point d'impact conduisantau peuplementdesétatsvibrationnelsexcitésde
la molécule. Si la durée de vie de cet état vibrationnelest suffisammentlongue il
peut y avoir réabsorptiond'un second(voire d'un troisième)photon provenantde la
même impulsion laser.Ce processusmultiphotoniqueconduit alors à la dissociation
photochimiquedesmoléculesde la même façonque précédemment,

a Si Epn<< E1
L'énergie par photon est très inférieure à l'énergie de liaison des atomes. Les
molécules excitées mais non ablatées se relaxent par redistribution de l'excès
d'énergie sous forme de mouvementsrotationnelset vibrationnels aux molécules
voisines.Ces phénomènesse caractérisentpar un échauffementbrutal et localiséde
l'échantillon. L'absorption de plusieurs photons successifsdans une même zone
permet d'obtenir des températuressuffisantes pour pennettre la décomposition
thermique des molécules au niveau de leurs liaisons les plus faibles (liaisons
hydrogène, interactions ioniques...). Les températuresalors atteintes sont très
nettement supérieuresaux températuresde fusion et de vaporisation du matériau et
entraînentune ablation brutale du matériau cible'
Si le nombrede liaisonsbriséespar I'ensemblede cesprocessusest suffisant,on assiste
à une augmentationbrutale de la pression locale conduisantà une éjection de matière qui
symbolisel'ablation du matériau.L'éjection peut être explosivelorsqueI'irradiancedéposée
sur l'échantillon est suffisante,la matière gazeusequi interagit avec les derniers photons
incidentsforme alors un nuageappeléplasmaau dessusde la cible.

C. Formation du Plasma

La partie précédentefait état de la première étape de I'ablation d'un matériau par un
laser, I'interaction du faisceaulaser avec la surfacedu matériau,et les processusphysiques
qui la gouvement. La secondeétapeconsisteen l'expansiond'un nuage gazeuxcontenantles
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neutres,ionisées,excitées,électrons).
espècesforméesau coursde la premièreétape(espèces
Lors de I'interaction laser-matière,si le seuil de vaporisationde la surfacede la cible est
atteint, la présence de la vapeur au dessusdu matériau ajoute un nouveau paramètreà
I'interaction laser-matière.Lorsque la vapeur interagit avec le faisceau laser, I'ionisation
augmente et on peut atteindre l'état plasma dont la températuredépend de la densité
d'électrons.

1. Couchede Knudsen

Kelly et Dreyfus mettent en évidencepour la premièrefois en 1988 la formation d'une
coucheau voisinagede la surfacede la cible où les espèceséjectéessont confinées(Kelly, 88,
Kelly, 90). Dans cette région de même dimension que le faisceau laser et d'épaisseur
quelques nanomètres(1-10nm) (Saenger, 93), les espècessont en équilibre instable.
L'équilibre translationnel n'est atteint qu'après quelques collisions (3 à 5 collisions par
particules) sur une épaisseurde quelqueslibres parcoursmoyens (Noorbatcha' 87). Cette
couche composéeprincipalementd'ions et d'électrons (Ready, 7l) est nommée couche de
Knudsen.
Ce phénomèneest observélorsqueplus d'une monocoucheest vaporiséedansun court
ce qui est généralementle caspour la plupart des
laps de temps(moins de 10 nanosecondes),
ablationslaser.
La forte densité de particules régnant dans la couche de Knudsen 11010-1020cm-3)
(Fuchs, 90) favoriseles collisions entreles espècesprésentespermettantainsi I'ionisation des
espècesneutreséjectées.
Une partie des espècesva être rétrodiffuséevers la cible tandis que la majorité des
espècesva traversercettecouchepour constituerle plasma.

2. Expansiondu plasma

Selon I'irradiancedu faisceaulaser,l'interaction laser-matièredonnelieu à la formation
desdifférentstypesd'espècesconstituantle plasma(Cheung,88). Ainsi, ce nuagegazeuxest
constituéde neutres,d'espècesexcitées,d'ions et d'électrons.
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La descriptionla plus communede 1'expansiond'un plasmadansle vide (de l'ordre de
10-6mbar),qui correspondà nos conditionsexpérimentaleslors de l'analysepar microsonde
du
laser, est celle proposéepar Singh et Narayan (Singh, 90). Dans ce modèle, I'expansion
plasmaest assimilée,dansun premiertempsà une détenteisothermependanttoute la duréede
I'impulsion laser.La températuredu plasma est limitée par son expansion(augmentationde
volume). Un équilibre dynamiques'installe entrel'absorptiondu plasmaet le transfertrapide
de l'énergie thermiqueen énergiecinétique.
Des simulationsMonte-Carlo de I'expansiondes particulesdans le vide montrent que
les espècessont majoritairesdans la direction normale à la surfaceet que ces espècessont
plus énergétiquesque celles s'écartantde la normale. L'expansion du plasma se fera donc
principalement dans cette direction (Amoruso, 99). La plasma adopte alors une forme
allongée(figure 2b). pour des irradianceslaserde I'ordre de 108W.cm2la plasmaabsorbele
rayonnementdu faisceaulaserpar effet Bremstrahlunginverse.Ceci a pour effet d'augmenter
la températuredu nuage gazeùxet de faire écran à la surfaceirradiée. Ce comportement,nous
le verronsdansle chapitreIII, influenceles espècesforméesdansle plasma.
A la fin de I'impulsion du laser, la détentedu plasma peut être décrite en terme de
détentesupersoniqueadiabatique.Ceci par analogieau phénomènese déroulantlorsqu'un gaz
à hautepressionse détendà traversun petit orifice (zheng,89 ; Singh' 90).
La densité du plasma décroît au fur et à mesure que celui-ci se détend.Lors de cette
détente,l'énergie thermiqueest rapidementconvertieen énergiecinétique.Par conséquent,la
vitessed'expansiondu plasmaaugmenteen même temps que son énergiethermiquediminue'
Les espèceséjectéesatteignentdes vitessesde I'ordre de 10s-106cm.s-l dans la direction
normale à la cible avec des énergies cinétiques allant de la dizaine à la centaine
d'électronvolts.
L'évolution des dimensionsdu plasmava être dictéepar le gradientde vitesse.Lorsque
la dimensiondansune direction donnéeest faible, son gradientde vitesseva être important et
I'expansion du plasma se fera principalementdans cette direction. A la fin de I'impulsion
laser, la dimension dans la direction normale est toujours faible devant les directions
transverses(diamètredu faisceaulaser),par conséquentle plasmava continuer à se détendre
dansla direction normale à la surfacede la cible (figure 2b) jusqu'à atteindreun seuil au bout
d'une centainede nanosecondesà partir duquel les dimensionsdans cette direction seront
gtandesdevant les dimensions transverses.Les dimensions du plasma vont alors évoluer
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principalementdanscesdernièresdirections(figure 2c).
Ces résultats théoriquesont été corroboréspar des expériencesqui ont montré la
corrélationentre les dimensionset la symétriede l'aire inadiée et la dynamiqued'expansion
de la plume (Mele, 96).
Globalement la hauteur du front du plasma est une fonction linéaire du temps. Le
plasmade détendlibrement.

t<T

t>T

t>>1
t>>T

Figure 2 : Expansiondu plasmaen fonction du temps,t : duréede l'impulsion laserd'après
les modèlesde Singh,90 ; Dawson,69 et Kools, 92.

D. Formation des agrégatsissusde I'interaction laser-matière
1 Les neutres

Aux irradiancestypiquementatteintesavec des laserspulsésen régimenanoseconde,le
plasmaest constituéprincipalementd'entitésneutreset ceci spécialementà faible et moyenne
irradiance (I<108V/.cm-'1.Unr grande majorité des neutres sont des espècesatomiques.
Toutefois, il n'est pas rare de rencontrer d'autres entités neutres notamment des oxydes
(Aubriet, 02). Nous observerons également ce phénomène dans le chapitre III. Des
techniquesde spectroscopieoptique permettentde les caractériser: FluorescenceInduite par
Laser(L.I.F) (Fried, 94), spectroscopie
d'émissionrésoluedansle tempsetlou dansl'espace
(Fried, 9l), mais également par des techniques de spectrométriede masse avec postionisation (Bulgakov, 96; Courrier, 2000). RécemmentAubriet et al. ont déterminé la
présenced'entitésde type PbO, PbzOzetTiOz lors de l'ablationpar un laserNd:YAG triplé
en fréquence(7": 355nm) d'une cible de PbTiO3 (Aubriet, 02). L'étude des processusde
formation des agrégatsionisés détectéspar LA-FTICRMS a permis d'identifier les neutres
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produit par ablation laser.Ce type d'oxyde neutreest courammentproduit par ablationlaser
(Barnes,95).
De la même façon que pour les agrégats ionisés, la formation de ces neutres
moléculaires(MO) peut avoir deux origrnes:
t

Ejectiondirectede I'entité neutrede la cible ;

t

Réactiond'un atomede métal avecI'oxygèneambiant.Leur processusde formation
s'explique alors par le modèle du "harpon" (harpoon model) ou modèle du "saut
d'électron" (electronjump model) (Levine, 87 ; Gupta, 93). Ce processusse
dérouleen quatreétapes(figure 3).

1 - Transfert électronique:
2 - Attraction coulombienne:
3 - Espècemétastable:
4 - Formationde I'oxyde :

t,r^\o-o
NrI- +----t

-o-o

[M-O-O].
+O
M-OG)

Figure 3 : Formationd'un oxyde neutred'aprèsle modèledu harpon(d'aprèsLevine, 87)
Dans ce modèle, la premièreétapeconsisteen un transfertd'un électrondu métal M1g;
Il se
vers la moléculed'oxygène O-O lorsqueces deux entitésse rapprochentI'une de I'autre.
par interaction
crée alors une paire d'ions de signe opposé qui s'attirent mutuellement
les deux
coulombienne.Le complexe ainsi formé se dissocie au niveau de la liaison entre
que
atomesd'oxygène et I'oxyde Moel est produit. ce mécanismeest d'autant plus favorisé
de la
l'énergie d'ionisation de I'atome métalliqueest faible et que l'ffinité électronique
moléculeoxydanteestgrande.

2. Les ions Positifs

Après ablationlaser,les atomes,ayant subit les processusd'interactionlaser/matièrese
La forte densitéélectroniquedu plasmaautoriseles mécanismes
trouvent sousforme gazeùse.
alors
d,ionisation pendant I'expansion du nuage gazeùx. Deux processuspeuvent être
envisagés: les processusd'ionisationrésonanteet non résonante.
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Ionisation non résonante

Dans le plasma, un atome, etlou une molécule, peut être ionisé par l'absorption
simultanémentd'nn, voire de plusieursphotons d'énergiehv. Généralementce mécanisme
d'ionisation a lieu pendantI'expansiondu nuage gazoùx.
Pour qu'il s'agissed'une ionisationmonophotonique,le quantumd'énergiequ'apporte
le photon doit être supérieureà l'énergied'ionisation de cet atomeou de cettemolécule.Cette
transition est caractériséepar le nombreN d'excitationpar seconde(en s-l) qui est donnépar
l a r e l a t i o n1 3 :

(13)

o la sectionefficacede photoionisationen cm
I I'irradianceen'Wcm2
h la constantede Planck en J.K-l
la fréquencedu rayonnementlaser en Hz.

Dans le cadre de I'absorption simultanéede n photons,la relation 13 se généraliseet
conduit à la relation 14 suivante:

*,

( 14)

=""(*)

La section efficace est alors très faible ce qui conduit

utiliser des irradiancestrès

importantespour que I'ionisation puissese produire.

Ionisation résonante

Dans certain casparticulier, il arrive que I'ionisationmultiphotoniques'effectuevia une
ou plusieursétapesintermédiaires.Dans le cas le plus simple, un photon de longueurd'onde
hv:Er-Eo est absorbépar un atome A qui passe alors du niveau fondamentalà un niveau
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dizaines de
d'énergie excité possédant classiquementune durée de vie de plusieurs
un deuxièmephotonva ioniserl'atome.
A partir de ce dernier éTat,
nanosecondes.
en
Les photons nécessairesà ce processussont produits par des lasers accordés
fréquencesur une (des)raie(s)intense(s)de I'atome en question: on parleraalorsd'ionisation
résonante(Hurst, 79).
en
Les dispositifs classiquesde résonancemettent en jeu plusieurs lasers accordés
fréquence.Ils excitent et ionisent les atomescontenusdans la phase gazenseselon certaines
proposéspour
transitionsélectroniquesde l'élément d'intérêt (cinq schémasde base ont été
classification
conduire à l,ionisation sélective de presque la totalité des élémentsde la
périodique(Hurst, 79)).
les
Notre goupe (Muller, 84 ; Verdun, 87) a montré qu'il était possible d'utiliser
photonsd,unemême impulsion laserpour à la fois vaporiseret ioniserde manièrerésonante.
Cette méthode offre l'avantage de la sélectivité et de la sensibilité de I'ionisation
de plusieurs
résonanteclassique, en limitant les contraintes instrumentales(alignement
performances
lasers),il faut néanmoins déplorer dans ce cas une diminution sensibledes
obtenues.

3. Les ionsnégatifs

du plasma
Les ions négatifs sont formés en phase gazeuse,pendant I'expansion
la capture radiative, la
d,ionisation par différents processusde formation parmi lesquels
processusde collision à
recombinaisonélectronique,l'attachementdissociatif ainsi que les
quatreprocessusde formation
trois corpsqui mettent en jeu des neutreset des électrons.Les
le chapitre III que ces
des ions négatifs sont exposésdans cette partie. Nous velrons' dans
des neutresprésentsdans
espècessont très utiles, au même titre que les ions positifs, à l'étude
le plasma.

La captureradiative et la recombinaisonélectronique
diélectronique
Le processusde capture radiative (équation 15) et la recombinaison
des ions
(équation16) sont deux processusconstituantsle schémale plus simple de formation
nésatifs:
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AB + e- -+ A- +hv

(15)

AB + e- -+ A-.

( 16)

Ces deux mécanismesde formation sont des interactionsde faible probabilité qui
mettent enjeu deux corps.

L' attachementdissociatif

Ce processusest plus probable que les deux précédents.Il met en jeu une molécule
neutreAB et un électronqui, par collision forme I'ion négatif A- et un fragmentneutreou un
cation selonles deux équations17 et 18 :

AB + e- -+ A- +B* + e-

(17)

A B + e- - + A- +Bo ( 18)

Les processusde collision à trois corps

C'est le processusde formation des ions négatifs le plus probableselon Alimpiev et al.
(Alimpiev, g4). Il met en jeu les électrons (e) et les neutres (A0) dans un processusde
collision à trois corps selon les équations19 et 20 :
Ao +Ao +e- <>A- +Ao

(19)

Ao+e-+e-<>A-+e-

(20)

Alors que le premier processusest prédominant pour rrn gaz dense, le second est
favorisé dansle casd'un systèmede forte densitéélectronique.
Les réactions sont réversibleset les ions négatifs peuvent perdre leurs électronspar
collision dansune région de hautedensitédu plasma.
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4. Les agégats ionisés

Dans le cadre de l'ablation laser,les agrégatssont des espècescontenantplus de trois
atomes qui peuvent être neutres, ou chargéespositivement ou négativement.Nous nous
intéressonsici aux agrégatsionisésqui peuventêtre détectéspar spectrométriede masse.Ces
agrégatssontun anangementd'atomesetlou de moléculesreliés soit par desliaisonsde faible
énergie (Van der Waals, hydrogène) soit par des liaisons fortes telles que des liaisons
covalentes,ioniques,métalliques...D'une manière générale,sousvide, ils sont très abondants
pour des valeurs d'irradiance un peu plus élevées que le seuil d'ablation du matériau
(généralement10 fois plus importante)et tendentà disparaîtrelorsquel'irradiance augmente
fortement(Becker, 88). Il existeen sommeune valeur optimale de fluencepour laquelleleur
formation estmaximale commenous le veffons dansles chapitresIII et V pour deux types de
matériau.Des réactionsen phasegazeusependantl'expansion du plasmahaute température
conduisentà la formation d'agrégats.Un plasmadenseet confiné favorise alors la formation
par
d,agrégats de hauts poids moléculaires (chensheng, 96). Les agrégats détectés
spectrométriede massecoupléeà l'ionisation laser auxquelsnous attachonsde l'importance
dans ces travaux, sont représentatifsd'une population dans le plasma à un instant donné de
l'ordre de la microsonde.
Deux tlpes de mécanismessont proposéspour expliquer la formation des agrégats
ionisés:
L'émission directe à partir du solidepar libérationd'amas atomiquesou moléculaires
du matériau(Jôst' 82) ;
La formation par le biais de réactions ion-molécules(Dennemont, 85 ; Hachimi'
95 ; Liul, 98). Ces réactionsse produisentdans la zone frontière,région 2 selon le
modèle d'Hercules (figure 1) ou dans le plasma. Les agrégatsionisés sont alors
formés par l'agrégationde moléculesneutressur un ion dit précurseur'De nombreux
travaux corroborentce mécanisme,notammentceux de Chaoui et al' qui montrent
des empreintespectralesTOF-LMMS similairespour le titanatede plomb PbTiOs et
un mélangeéquimolaired'oxydes de plomb et de titane PbO/TiO2(Chaoui, 98)'
D'autre part, Gibson et al. ont montré la formation d'agrêgatsde type I-,nOn*lors de
l'ablation par un laser excimère XeCl d'un oxalate de lanthanide hydraté,
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(Gibson, 95). L'addition du neutreLnzO: sur un ion précurseurqui
Ln(CzOa,)z,xH2O
peut être LnO- ou Ln2O2'conduità la détectionde cesagégats.
Les agrégatsionisés détectésne sont donc pas toujours des révélateursdirects des
composésétudiésmais ces processusqui ont lieu dans le plasmaaprèsl'irradiation
laser sont, dans la plupart des cas, en relation avec la nature (ou la structure)du
matériau étudié.

Les processusde formation des agrégatsioniséssont complexeset peuventrésulterde
1'associationde ces deux mécanismes.Liu et a/. considèrentque les agrégatsobtenuslors de
I'ablation laser d'un matériaupeuventà la fois provenir de l'éjection directe d'espècesde la
surfacede l'échantillon etlou de recombinaisonion-molécule(Liu2, 98). Les mécanismesde
recombinaisonion-molécule font intervenirune moléculeneutreproduite par I'ablation laser
du matériau avec les ions formés.

E. Modification de la surfaceirradiée

L'effet de refroidissementbrutal du matériau et son retour à l'état solide dés la fin du
flux photoniqueincident est une conséquenceimmédiateet importantede l'interaction lasermatière.Il se produit alors un effet de trempe qui peut conduireéventuellementle matériauà
conserverune structurephysique différentede celle d'origine. Cettemodification de structure
peut faire apparaîtreà la périphérie de lazone inadiée et chauffée,des contraintesmécaniques
et des dislocationssi la densitécorrespondantà cette nouvelle structureest différentede celle
d'origine.
La morphologie de la surfacedu matériauirradié est donc modifiée par l'ablation laser,
ce changementest fonction du matériau et des conditions d'ablation. Dans cette partie, le
comportementde différents types de matériaux, les polymères,des semi-conducteurset les
oxydesestdéveloppé.

La morphologiede surfaceaprèsI'irradiation laserdépenddesparamètresdu matériau
irradié et de ceux du laserutilisé mais égalementdesprocessuslasermis en jeu (figure 4).
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Figure 4 : Modélisationde la surfaceaprèsirradiationde polymèrepar un laserultraviolet
(?,: 193nm)d'aprèsGarrison,85.

L'étude menéepar Garrison et al. sur les polymèresa permis de modéliserla surface
: 193nm) et visible (?v: 532nrrt).Lorsque
aprèsleur irradiation par un laser ultraviolet (I
l,énergie par photon est inférieure à l'énergie de liaison du matériauirradié, les liaisons ne
sont pas rompues mais les modes de vibrations sont excités et peuvent conduire à
l'évaporationdu polymère.Le taux de matériauévaporédépendde l'énergie absorbéepar la
surface.Ainsi, il arrive que le processusd'éjection de matière soit amorcé mais l'énergie
absorbéepar les espècesirradiéesn'est pas suffisanteet ces dernièresmigrent à la surfaceau
lieu d'être éjectéesdu polymère.Pour les faibles valeursd'énergieseul 30% du matériau est
évaporé.La surfacedu polymère aprèsl'irradiation est donc peu modif,réet ne présentepas de
sillon d'ablation(figure 4a).
Si l'énergie absorbéepar le polymère est suffisammentélevée,il peut se former un
cratère d'ablation. L'évaporation du polymère est alors brutale. Ce cratère qui est peu
homogèneest constituéen partie d'espècesirradiéeset d'autresnon irradiées(figure 4b).
A I'inverse, les processusphotochimiqueengendrentun cratèreau contour net et bien
d'une explosionde matière(figure 4c)'
dessinécaractéristique
Lazare et al. onTmontré que l'absorption d'un rayonnementlaser IJV pulsé par une
surfacelisse de polymère voit sa rugositéportée à une valeur de I'ordre du micron (Lazare,
gg). La structure et l'orientation de la rugosité sont déterminéespar la cristallinité du
polyrnère. Ce phénomènede structuration dépend égalementdes conditions d'irradiation,
principalementde la longueur d'onde et de la fluence laser. Ils permettent de rendre les
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pol)rynèrescompatiblesavec leur environnement,pour assurerleur adhésionou encoreleur
biocompatibilité(Ou derkirk, 88).
A titre d'exemple,
Le même type de traitement est appliqué aux semi-conducteurs.
Davis et al. ontmontréque l'interactiond'un faisceaulaserexcimère(À:193,248 eT351nm)
sous atmosphèreambiante permet d'obtenir, dans une gamme de fluence spécifique,une
surfacede GaAs structurée(Davis, 88). Ce type de surfacepeut avoir des applicationsdansle
domainede la microélectroniqueet de I'optique intégrée.

La topographiede la surfacede matériauxtels que les oxydes est égalementmodifiée
par leurs ablationslaserrépétées(Foltyn, 91 ; Lichtnewalner, 93). En fonction desmatériaux
et des conditionsd'ablation cette évolution est plus ou moins importante.Ces modifications
morphologiquessont observéessous forme de crêtes et d'ondulation de la surface.Des
structuresen forme de cône dont l'axe est orienté selon la direction du faisceaulaser se
forment généralementen surfacedes oxydes.La compositionde cescônesest fonction de leur
taille, selon Jeonget al.les composésde faible poids moléculairesont tendanceà migrer vers
la pointe tandis que les composésde plus haut poids moléculairereste à la base des cônes
(Jeong, 97). La formation de ces structures périodiques peut être expliquée par deux
mécanismes:
r Foltyn et al. suggèrentque l'orientation des cônesselonla direction du faisceaulaser
résulted'un effet d'ombrage qui est dû à la réflexion du laser par les parois du cône
(Foltyn,91) ;
r Un mécanisme de fusion-resolidification,décrit par Lichtnewalner et al. lors de
I'ablationdePb(Zr,Ti)O: (Lichtnewalner, 93 ; Auciello, 88). La formationde telles
structuresa pour conséquencede dévier l'axe du plasma de la normale à la cible.
Toutefois ce mécanismene permet pas d'expliquer I'orientation des cônes selon la
directiondu faisceaulaser.

L'évolution de la texture de la surfacedu matériau ablatéa une conséquencedirectesur
les espèceséjectéesde la cible, et conduit à la formation de particules macroscopiquesou
gouttelettes(Bennett, 95). Ces particules qui peuvent être éjectéesdirectementde la surface
de la cible sous forme liquide ou solide (Cheene, 90) présententun inconvénientlors de la
croissancede films minces par laserpulsé.
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III. La dépositionpar laserpulséPLD < Pulsed-laserdeposition>
A. Principe du déPôtPar PLD

L'expansiond'un nuage gazeùxlors de l'interaction d'un faisceaulaser avec la surface
d,un matériaupeut êtremis à profit pour faire croîtreune couchedu matériauconsidérésur un
substratplacéface à la cible'
La croissancedu film mince s'effectue alors par ablation du matériau cible par un
faisceaulaserpulsé, suivi du transfertdes espècesablatéesvers un substrat,dansune enceinte
sousatmosphèrecontrôlée(figure 5)'
Porte-substratchauffant

Faisceaulaser

Film

Substrat

pulsé

,

CiUteen rotation

Figure 5 : Principede croissancepar ablationlaser'
Le faisceaulaser est focalisé sur la cible. Au-delà du seuil d'ablation, et pour des
'',Ia
phasevapeur
densitésde puissancegénéralementcomprisesentre 5x107 et 10eW.c
du
interagit avec les photons incidents pour former le plasma. Les espècesconstitutives
plasmasontalors transféréesde la cible vers le substratpour engendrerla croissancedu film.
Dans un procédé de dépôt par ablation laser on retrouve les trois étapessuccessives
décritesen partie II, à savoir :
L'interaction du rayonnementlaser avec le matériau qui conduit à I'ablation de
matière;
L,éjection de matière et l'interaction éventuelledu nuage gazerrxavec le faisceau
laser:
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jusqu'au substrat.Cette
o La détenteadiabatiquedu plasmaet le transportdes espèces
étape au cours de laquelle les espècesgazeuseséjectéespeuvent réagir avec
l'atmosphèreambiantejoue un rôle important dans la croissancedes films minces
par PLD.

Auxquellesvient s'ajouterl'étapeultime de la croissancedu film mince sur le substrat.
La croissancede films mincesde même stæchiométrieque le matériaucible et de bonne
qualité cristalline nécessitela mise en æuvre de conditions de dépôtpar PLD spécifiquesà
chaquematériau.

B. Paramètresinfluençant la croissancepar PLD

La couche élaboréepar PLD doit répondreà des critèresde qualité tant chimique que
morphologique et structurale qui dépendentde nombreux paramètresrépertoriésdans le
tableau1.

Paramètres
La cible

Etat de surface,cristallinité,densité

Le substrat

Surface,température,distanceen regardde la cible

Le laser

Longueurd'onde,tempsde pulse,profil du faisceau,fluence

L'environnement

Pression,gaz oxydant ou inerte

Tableau I : Paramètresqui régissentla qualité du film élaborépar PLD

1. La cible

La qualité du film mince dépenddirectementde la qualité cristalline (densité,phase
cristalline, porosité) de la cible utilisée. Lors de l'interaction laser-matière,I'augmentation
brutale de la températureà la surfacede la cible entraînel'éjection d'agrégatsmacroscopiques
que l'on retrouve en surface du film mince. La qualité cristalline de la cible influence
égalementle nombre et la taille de cesagrégatsaussiappelés gouttelettes.En effet, la densité

30

Chapitre i - Ablation laser et techniquesde dépôt des films minces

de gouttelettespeut êtreréduitepar polissagede la cible (Misr ar

gl) ou en utilisant des cibles

de haute densité (Sankur, 89) ou encore des monocristauxplutôt que des céramiques
(Anderson,97). La stæchiométriede la cible régie en grandepartie la stæchiométriedu film
mince, ainsi il est possibled'enrichir la cible en élémentsvolatils afin de corriger leur déficit
dansle film mince.

2. Le substrat

Le choix du substratest influencé par l'utilisation ultérieuredu film mince obtenu'
Ainsi certainesapplicationsnotammenten optiquenécessitentla mise en ceuvrede substrats
aux propriétés spécifiques.Par exemple, les films minces utilisés comme guide d'onde
doivent croîtresur un substratd'indice de réfractioninférieur à celui du film'
La nature et la cristallinité du substrat sont très importantes et vont influencer la
croissancede la couche.Il est préférableque le substratcristallisedans le même système
cristallin avec des paramètresde maille similaires à ceux de la couche pour induire une
croissanceépitaxialequi favorisela qualité de l'interfacefilm/substrat.

3. LatemPératuredu substrat

La températuredu substratjoue un rôle prépondérantdans la qualité cristalline de la
couche élaborée.A température ambiante, les espècesqui arrivent à la surface du substrat
subissent un refroidissementbrutal conduisant à la croissanced'un film amorphe. Le
chauffage du substrat améliore la cristallinité de la couche et favorise la croissancedu
que la
matériaudans une phasespécifique.En effet à titre d'exemple,l(tm et al. onr montré
phasecristalline d'une couche de TiOz est fonction de la températuredu substrat.Ainsi la
phase rutile croit à partir de 500'C alors que le phase anataseest obtenue pour des
températuresde substratmoins importantes(Kim' 99).
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4. L'atmosphèreambiante

L'atmosphère qui règne dans l'enceinte de dépôt PLD influence la dynamique
d'expansion du plasma. Les collisions entre les espècesablatéeset le gaz ambiantpeuvent
conditionnerla stæchiométriedu film (Chen, 97). En effet, bien que la conservationde la
stæchiométrielors de la croissancepar PLD soit un de cesprincipaux avantages,l'élaboration
d'oxyde nécessitela présenced'une atmosphèreoxydantedans I'enceinte de dépôt afin de
combler les déficits en oxygène qu'entraîne le transfert de matière en phase gazeuse
(Fogarassy, 89). La pression d'oxygène dans I'enceinte permet de confiner le plasma,
induisant plus de collisions, qui a pour conséquenced'augmenterla réactivité mutuelle des
espèceséjectées.Outre le contrôlede la stæchiométrie,elle favorisela fixation dansla couche
d'élémentsvolatils comme le plomb (Chaoui, 98) ou le lithium (Tanaka, 94) et influencela
structure et I'orientation cristalline d'une couche mince métallique (Morcrette, 2000). De
même que pour les oxydes, la pression en atmosphèred'azote influence la croissancedes
couchesde carbonitruresCN* (Fogarassy,02).

du laser
5. Les caractéristiques

Tout d'abord, les caractéristiquesdu laser utilisé doivent permettre I'ablation du
matériaucible, phénomèneà la basede la dépositionpar laserpulsé.
Les paramètresdu laser que sont la fluence et la longueurd'onde sont essentielspour
limiter la présencede macroparticulesen surfacedu film. Leur taille et leur nombredépendent
en premier lieu de la longueur d'onde laser. Perrièreet al. ont montré que lors du dépôt de
< BiSrCaCuO > par PLD, l'utilisation d'une longueur d'onde élevéeentraîneune production
de particules en nombre et en taille plus importante (Perrière, 92). Ainsi, il est préférable
d'utiliser une longueurd'onde d'ablation se situantdans le domained'absorptiondu matériau
cible.
Enfin, I'irradiance laser doit être maîtrisée carlorsqu'elle est trop élevée(<10ew.cm-2),
l'ablationexplosiveentraînel'éjectionde fragmentsde la cible (Chang' 90).
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C. Les macroparticules

L'éjection de particules de taille macroscopiqueest considéréecomme un des
principaux inconvénientsdu dépôt de films minces par ablation laser. Elles nuisent aux
_

qualités morphologiqueset chimiques du film. Leur origine a été attribuée à différents
processusdétailléspar Bennettet al- (Bennett' 95)'
I Le changementde phaseà f interfacesolide liquide de la zoneinadiée de la cible ;
o L'expansion de la zone affectêethermiquement;
par l'éjectiondesparticules;
t La pressionde recul sur l'épaisseurfondue générée
I L'évolution de la morphologiede la cible soumiseaux impactslasersuccessifs.
Ces macroparticulesappeléesgénéralementgouttelettessont forméesentre l'expansion
solide ou
et le refroidissementdu plasma ou émisesde la surface de la cible sous forme
liquide (Cheene,90).
propriétésdu
La nature de ces particules dépenddes conditions laser ainsi que des
jusqu'à desdimensionsde I'ordre du
matériau.Elles peuventavoir destailles submicroniques
plus grossessontduesau
micromètre.La taille desparticulesdépendde leur origine. Ainsi les
l'énergie laser
changementde topographiede la cible et peuventêtre éliminéesen diminuant
(Fâhler,97),
particules.Comme
Différents moyens ont été utilisés pour réduire le nombre de ces
et un laser IR parallèle
l,utilisation simultanéede deux lasers: un laser tIV qui ablatela cible
neutresque sont les
à la surfacequi traversele plasma et permet ainsi d'ablater les agrégats
et deux cibles
gouttelettes(Gyôrgy, 02). En utilisant également deux faisceaux laser
a étê montré que le flux
disposéesde telle manière que les nuages gazeuxse croisent, il
macroscopiquesne
d,atomesétait dévié selon la direction du substratalors que les particules
(choper)dont la vitessede
l,étaientpas (Autri c,97). Enfin, l'utilisationd'un masquerotatif
quantitéde particulesde
rotation est synchroniséeà I'impulsion laserpermet de diminuer la
qu'
(= 1Oacm's-t)
petite taille (Yoshitake, 02). Les gouttelettesétant beaucoupmoins rapides
efficace, cette
les espèceséjectées,elles sont stoppéespar le filtre. Bien que relativement
De plus, aucunede
méthodeprésentel'inconvénient de réduire de 2OoÂla vitesse de dépôt.
plupart d'entre elles ne
ces méthodes n'élimine complètement les gouttelettes et la
en æuvle'
s'appliquentqu'à quelquesmatériauxseulementet sont difficiles à mettre
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En résumer,la PLD est une techniquesimple d'emploi et particulièrementbien adaptée
à la croissancede matériaude composition chimique complexe(oxyde polycationique).La
qualité cristalline des couchesobtenuesest excellenteet peut même atteindrel'épitaxie sur un
substratjudicieusementchoisi. Néanmoinscette technique(dansune configurationclassique
de laboratoire)est limitée par la taille des substrats(I à2cmz).

IV. La dépositionchimique en phase vapeur CVD (ChemicalVapor
Deposition)
A. Définition

Le procédé CVD entraîneune ou plusieursréactionschimiquesen phasegazeusesous
pressioncontrôlée,avec un apport d'énergie (calorifique ou rayonnante).Cette techniquede
dépôt permet d'obtenir un matériau à la surfaced'un substrat,tout autreproduit de réaction
étantvolatil est éliminé en dehorsdu réacteursiègede la croissancedu film.

L'intérêt pour la technique de dépôt chimique en phase vapeur a pris un essor
considérabledepuis les années70, les procédésCVD industrielssont maintenantbien établis
dansplusieursdomainesd'activité, en particulier dans :

I L'industrie

microélectronique pour

la

production de

films

diélectriques,

ou conducteursde couchespassivantes;
semiconducteurs

o L'industrie des télécommunicationspow la productionde revêtementsd'oxydes ;
o L'industrie mécaniquepour la production de couchesrésistantà la corrosion(Ta, Nb,
...), à l'usure (TiC, TiN, AlzOr, ...) ou améliorantla résistanceen température
(AlzOr,SiC, Si:N+...).

Les raisonsde ce succèssont diverseset résidentprincipalementdansla polyvalencede
cette technique.En effet, ce procédéde dépositionpar voie chimique permet de déposertant
des métaux que des élémentsnon métalliques à la surfacede substratsde toute taille et de
géométrievariée et ceci pour un coût peu élevé. De plus, cette technique a l'avantage de
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nécessiterun équipementrelativementsimple, n'exigeantpas de vide très pousséet qui sera
adaptéà l'élaborationde nombreuxfilms (Hintermann, 91). Des dépôtspouvant atteindrele
centimètred'épaisseursont obtenusgrâceau taux de dépositionélevéde la CVD.
Toutefois, les températuresde dépôt élevées,souventsupérieuresà 600"C présententle
principal inconvénientéconomiquede la CVD. Néanmoins le développementde la CVD
assistépar plasma et la mise en æuvre de précurseursorgano-métalliquesréduisent les
températuresde dépôt à 400"C, il s'agit alors de la techniqueMOCVD (Kern, 91). Dans le
soucis de diminuer les contaminationsorganiquesgénéralementobservéesdans les films
élaboréspar MOCVD une techniquede dépôt par voie chimiquequi met en ceuvreun seul et
unique précurseura été développéerécemment(Veith, 2002). Cette technique SSP-CVD
(Single Source Precursor-ChemicalVapor Deposition) est présentéeplus loin dans ce
chapitre.

B. Les processusd'élaboration

La techniquede dépôt CVD mène à la croissancede films minces suite à une réaction
en phasegazeuseà proximité ou à la surfacedu substratchauffe.
Le principe généralde CVD reposesur trois phases(figure 6) :

Les réactifs gazevxentrent dans le réacteur, se mélangentet migrent vers la surface
du substrat;
A proximité de cette surface, l'apport d'énergie conduit à la formation du corps
solide;
Les gazréactifset produitsde réactionssont alors évacuéshors du réacteur.
Les phasesI et 3 ne sont pas indépendantespuisquela diffusion en phasegazeusedes
réactifsaffectecelle des produits volatils formés et inversement.Ces deux phasessont régies
par les processusde transportdesréactifsen phasegazeuse'
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Migration et diffusion
desproduitsde réactions

Migration et diffusion
des réactifs gazeùx

Film mince

Figure 6 : Principe global du procédéCVD

1. Le transportdesréactifs

La cinétique et les mécanismesde transportdes réactifsen phasegazeusedépendentdu
flux d'espècesgazeusesau dessusde la surfaceet de la géométriedu réacteurde dépôt CVD.
Cependant,ces réactifs gazeuxsont toujours soumisaux mêmesprocessus(Stringfellowr 34)
(figure 7) :
o Diffusion vers le substrat;
t Adsorption desréactifspar le substrat;
t Réactionchimique ;
r Diffusion dansle substratdesatomesdéposésà sa surface;
r Désorptiondes espècesvolatilesforméeslors de la réaction;
r Diffusion de ces produits volatils.

Au cours d'un dépôt par CVD, le flux de gaz passeau dessusde la surfacedu substrat.
Pour des raisons de dynamique des fluides, il se crée une couche stagnante(figure 7) à la
surfacedu substrat.Les réactifs et produits transitentà travers cette zone dans laquelle des
réactions en phase gazeusehomogènespeuvent se produire. Ces réactions sont souvent
défavorablespuisqu'elles conduisentà la formation de poudresou de films non adhérentset
augmententainsi la rugosité du film. Toutefois, la formation de poudrespeut avoir d'autres
origines et principalementun substratnon adaptéau tlpe de dépôt qui mène alors à un film
peu adhérent.
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&
0

Couche
stagnante

Désorption
0
Croissance
de la couche

Figure 7 : PrinciPede la CVD
générales
Les étapesd'adsorptionet de désorptiondes espècesgazeusessuiventles lois
par la
de la sorption. Le choix des sites d'adsorptiondes moléculesgazeusesest déterminé
de celui-ci. A
dispositiondes atomesà la surfacedu substratet dépendde la cristallographie
pour qui la
la surface du substrat la réaction la plus thermodynamiquementfavorable, celle
diffusent à la
variation d'enthalpie libre est la plus basse,a lieu. Les produits de réaction
de la
surfacedu substratselon l'équation de Fick (Adda,67). Cette équationfondamentale
ou solide. on
diffusion s,applique aux molécules aussi bien en phase gazeuseque liquide
par secondel'unité
définit le flux de diffusion J comme la quantité de matière qui traverse
affirme alors
d,aire d'une surfacenormale au mouvementde transfertétudié. La loi de Fick
(équation
qu,il y a proportionnalitéentre le gradientde concentrationet le flux de diffusion

2r]'.
J : densitéde courantde Particules
C : concentrationen mol.m-'
D : coefficientde diffusion mt.s-t

J: -D gradC

Equation21 :Loi de Fick
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Ainsi, lors du dépôtpar CVD le flux de diffusion serad'autantmoins important que la
concentrationà la surfacedu substratest élevée.Une faible diffusion desproduitsde réactions
à la surface du substrat conduit à la croissanced'un film de mauvaise qualité où la
concentrationen produitsorganiquesrésiduelsest importante.
Pendantles premiersinstants du dépôt, lorsque les moléculesarrivent à la surfacedu
substrat,il peut se produire un phénomèned'interdiffusion entre les atomesrésultantde la
réactionet les atomesdu substrat.

2. Les voies d'activation

Les réactionsmenant à la croissanced'une couche par CVD peuvent être diverses,
décompositionthermique,réduction, hydrolyse, oxydation, nitrification. Ces réactionssont
activéespar différentesméthodesdont les plus souventrencontréessont(Pierson,92) :

L'activation thermique; qui permet d'atteindre des températuresde dépôt élevées
(entre800 et 2000'C). De telles températuressont généralementatteintespar le biais
de résistancesou par chauffage à induction hautes fréquences. L'activation
thermiquese divise en deux types de technique,I'une pour laquelle seul le substrat
est chauffé (systèmeà parois froides) et I'autre où la températurede tout le système
de dépôtaugmente(systèmeà parois chaudes).
L'activation par plasma; le plasma est généré par l'application d'un champ
radiofréquenceou de micro-ondesqui dissocieet ionise les moléculesgazeuses.Les
moléculesréactivesainsi activéesnécessitentalors des températuresde dépôt plus
basses(entre300 et 500"C) .
L'activation par photons ; Ia réaction est induite par I'action d'une lampe
généralementdansle domainede I'ultraviolet, les radiationslfV étant suffisamment
énergétiquespour détruire les liaisons chimiquesdes moléculesréactives.De plus,
I'utilisation de lasertfV permetd'obtenir des énergiesplus élevées.L'activation a
alors lieu par le biais de deux mécanismes,thermiqueou photonique.
Dans le cas de l'activation thermique, le laser balaie la surface du substrat à
recouvrir. Le substratest donc chauffé localementpar l'interaction laser-matière
tandis que le flux de précurseur est constant.La croissancedu dépôt est alors
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restreinteaux zones chauffées.De ce fait, cette méthoded'activation autorisedes
géométriesde dépôt spécifiques.Le mécanismed'activationthermiquepar laser est
seul le procédé
très prochede l'activation thermiqueclassiquedécriteprécédemment,
de chauffagechange'
Lors du mécanismephotonique,le laser n'interagit pas avec la surfacedu substrat
mais avec la flux de précurseur.Les moléculesréactivesdu précurseurabsorbent
alors le rayonnementlaser et sont excitéespar celui-ci.Laréaction est alors activée
par un processusphotonique et peut avoir lieu sur un substrat à température
ambiante.
Le choix du processusd'activation dépenddes propriétésdu précurseuret du substrat
préférée.
utilisé.De plus, I'activation la plus aiséeà mettreen ceuvreest généralement
Enf,rn,quel que soit le type d'activation, l'énergie fourni joue trois grandsrôles ; elle
et
déclenchela réactionchimique à la surfacedu substrat,augmentela vitessede déposition
favorisela diffusion dansle substratdes atomesapportésà sa surface'

C. Les principaux dispositifsde dépôt

Deux typesde dispositifspermettentde réaliserdescouchesmincespar CVD thermique
(pierson, 92) : les installationsà parois chaudesqui sont entièrementchaufféespar un four, et
les installationsà paroisfroides danslesquellesseul le substratest chauffé.
ou
Dans les réacteurs à parois froides le substrat est chauffé par effet induction
elles absorbentdonc
chauffageradiatif. La plupart des réactionsCVD sont endothermiques,
la température
de la chaleur; pour cela, elles aurontlieu préférentiellementsur une surfaceoir
par le film
est élevée.Ainsi, les parois du dispositif qui sont froides ne sont pas recouvertes
mince.De plus, le substratpeut être équipéd'un thermocoupleou d'un

pyromètrequi permet

de contrôlerla températuredirectementà sa surface'
Les dispositifs à parois chaudes sont généralementchauffés par des résistances
est atteinte,les
disposéestout autour de l'enceinte de dépôt. Lorsque la températuredésirée
de pouvoir
réactifs gazeuxsont introduits dans l'enceinte. Ce dispositif présentel'avantage
pourraient pas être
qui
travailler avec n'importe quel substratdont les non-conducteurs ne
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chaufféspar effet induction. En revanche,la températuredu substrat,qui ne correspondpas
forcementà celle du four, est difficilement contrôlable.De plus, la réactionCVD peut aussi
bien avoir lieu à la surface du substratque sw les parois chaudesdu réacteur.Ce type de
dispositif à parois chaudesnécessitedonc une plus grande quantité de précurseurque le
dispositifà paroisfroides.

D. La SSP-CVD : Singlesourceprecursor CVD

Les principaux inconvénientsde la CVD concernentles précurseursmis en æuvre qui
peuvent être responsablede réactionsparasiteset entraînentainsi la contaminationde la
couchedéposée.De cette façon,une phaseindésirablepeut croître sur le substrat(HamptonSmith, 95). Afin d'outrepasserces problèmes, la méthode de dépôt par voie chimique
utilisant un seul précurseur a été développée (Veith, 02). Au lieu d'utiliser plusieurs
précurseursun seul et unique composésourcecontenanttous les élémentsconstitutifsde la
coucheà déposerest mis en æuvre.
Le précurseurunique utilisé en SSP-CVD est une moléculede type AB'XY qui contient
(Veith,02) :
o Les élémentsqui composentle film déposé,A et B ;
i D'autres groupements,X et Y généralementappelésligands qui forment les résidus
gazerrxlors de la décompositiondu précurseur.
Trois types de décompositionpeuventavoir lieu selonla nature chimique des ligandset
la températuredu dépôt SSP-CVD.

Décomposition l, ^!^SP-I

Lors de la décomposition de type 1, la stæchiométriedes élémentsconstituantsle
précurseurest conservéeaprèssa réactionde décomposition(équation22).
AB,XY---+ABn+X+Y

(22)

Le matéiau déposépeut, bien entenduêtre constituéde plus de deux élémentsmais une
représentationsimple est adoptéeici.
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Les ligands X et Y sont libéréstel quel ou peuventêtre fragmentésdurant le processus
de croissance.A titre d'exemple, le précurseur dimérique de type alkoxyde-hydroxyde,
la pérovskiteBaTiOr (Veith' 98).
[BaTi(OH)1oifr;r6to'Pt)r], permetla croissancede
Les ligands libéréslors de ce type de décompositionpeuventcontaminésle fiim déposé.
Afin d'outrepassercet inconvénient,le secondtlpe de décompositionpeut êtremis en ceuvre'

D écomposition 2,,SSP-II
De la même façon que lors de \a décomposition de type I, les coefficients
stæchiométriquesdesélémentsprésentsdansle précurseursont respectésdansle film déposé.
Toutefois,au cours d'une décompositionde type II, les ligandsX et Y sont choisit de manière
àrêagir à faible températurepow former un produit volatil ou inerte (équation23). Ainsi, la
contaminationdu film déposéestmoindre.
AB'XY

--#.Bn

+ X-Y

(23)

Les réactionsmisesen æuvre dans ce type de procédésont généralementdes réactions
si le
en cascadestrès rapidesdont le nombre d'étape dépenddu nombre de ligands' En effet,
espèces
composé source est composé de nombreux ligands, il peut se former plusieurs
qui se
volatiles. Par exemple,MgAl2O+est élaboréà partir du précurseurMg[(OtBu;rAlHt12
décomposethermiquementen formant deux composésvolatils, I'hydrogèneet I'iso-butène
peu
(Veith, 99; Winter, 2000). Les films élaborésà partir de ce précurseurunique sont
dépendde la
contaminéset ils sont constituésde particules nano-cristalliséesdont la taille
7,Ztrn
températurede dépôt. Ainsi, pour une températurede 450'C, les particulesatteignent
et forment un sYstèmefractal.

Décomposition 3, SSP-ill
Le 3é.. type de décompositionest le cas le plus complexe,il conduit à des films multiphasés.Au moins deux phasessolidessont obtenuesà partir d'un seul et uniqueprécurseur.

AB'XY --+

ABn-' + mB + X-Y (24)
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L'originalité de ce procédé réside dans I'utilisation d'un composésource unique qui
mène à la formation d'un élémentdans deux degrésd'oxydation différents.Ainsi, il est très
intéressantpour élaborerdes matériauxcompositesconstituésde métal et d'oxyde métallique
ou encorede deux phasesd'un oxyde métallique.
Toutefois, durant la

décomposition thermique du précurseur des composés

intermédiairespeuvent réintégrer la cascaderéactionnelleet conduisentalors à des alliages
dansune matriced'oxyde métalliquetel queNirSn+/SnO2(Veitho2000).

La première croissancepar SSP-CVD de type III a eu lieu en 1994 (Veith, 94). la
croissancedu matériau composite Sn/BaSnO3a ainsi pu être effectué à 350"C à partir du
précurseuruniqueBaSn2[OC(CHr):]2.

Pour résumer,quelle que soit le type de décomposition,la techniqueSSP-CVD permet
l'élaboration de film à partir d'un seul et unique précurseurqui se décomposesous I'effet
thermique à la surface du substrat. Cette décompositionengendrela formation de nanoparticules éventuellementmulti-phasées qui croissent sur le substrat d'une part et de
composésvolatiles qui sont évacuésdu dispositif de dépôt d'autre part. Ainsi, des films
minces de matériaux complexestel que les compositespeuvent être préparés.Toutefois, la
complexité de cette méthode de dépôt réside dans le choix du précurseurunique mis en
ceuvre.

V.

Conclusion

principales des deux techniquesde dépôt décritesdans ce premier
Les caractéristiques
chapitre sont comparéesdans le tableau 2. Leur différence majeur réside dans le type
d'activation. Dans le casdu dépôt chimique,il est thermiqueet conduit à la décompositiondu
composécible à la surfacedu substrat.Pour la méthodede dépôt par laserpulsé, l'activation
photoniqueentraînel'ablation du matériaucible qui croît ensuitesur le substraten conservant
sa stæchiométrie.Ces deux méthodesde dépôts sont donc différentestant par leur processus
de croissance(tableau2) quepar le type de film élaboré(tableau3)'
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SSP-CVD

PLD

Cible

unique
Précurseur

Matériaumassif

Activation

Thermique

Photonique

de dépôt
Processus

Décompositionthermique

Ablation laser

Atmosphèrede déPôt

Yide, gazinerte

Réactive(O2Pour les oxYdes)

Tableau2: Comparatifdesprocessusde croissancede deux techniquesde dépôt

SSP-CVD

PLD

Compositiondu film

Différente de la cible

Identiqueà la cible

Epaisseurcourante

Quelquesmicrons

Quelquescentainede nanomètres

Contaminationde surface

Organiques
Macroparticules

Défaut cristallograPhique

desfilms obtenuspar les deux techniquesde
Tableau3 : Comparatifdescaractéristiques
dépôt

processusde
Ces deux méthodesde dépôt présententdes inconvénientspropres aux
soit élevée(0,1
croissancedes films minces.Bien que la vitesseinstantanéede dépôt en PLD
avec les lasers
à lÂJpulse), l'épaisseur globale des films demeure limitée à 1 micron
majeur de la
classiques(dont la cadencede tir n'est pas supérieureà 10Hz). L'inconvénient
doit être simple
SSp-CVD réside,quant à elle, dans le choix du précurseurdont la synthèse
êtrevolatil et se
avecun rendementet une puretéimportante.De plus, le composésourcedoit
décomposerà une faible températurepar souci économique(tableau4)'
cours de ces
Outre cesquelquesinconvénients,les deux techniquesde dépôtutiliséesau
D'autres qualités
travaux peuvent conduire à la croissancede films cristalliséset orientés.
spécifiquesà chacunedes méthodessont référencéesdansles tableaux4'
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Déposition par laser pulsé
Avantages

Inconvénients
Faible vitesseglobalede dépôt

Mise en æuwe aisée

Taille des substratslimitée (7-2cm2)

Transfertde stæchiométrie

Présencede macroparticulesen surface

Qualité cristallinedescouches
Compatibilité avec tout tlpe de matériauxde
compositioncomplexesmultiéléments

Déposition par voie chimique
Avantages

Inconvénients

du précurseur
Choixet synthèse

Vitessede dépôtimportante

Techniquede chauffagedu substrat

Dépôt sur des surfacesimportantes

Températuresupportéepar le substrat

Dépôt sous forme complexe tel que des
alliagesou composites

Tableau4 : Principauxinconvénientet avantagesdesdeux techniquesde dépôt

Le choix de la méthodede dépôt mise en æuvre dépenden premier lieu du matériauà
élaboréet de son utilisation ultérieureet principalementdesqualitésqu'elle requière.
Bien que les deux techniquesprésentéesici permettentla croissancede films minces de
bonne qualité cristalline (couches épitaxiées), leur adhérence et leur pureté sont plus
importantespour les couchesélaboréespar PLD alors que les épaisseursatteintespar CVD
sontplus élevés.
La nature du matériauinfluence égalementce choix. Ainsi, la croissancepar laserpulsé
est adaptéeaux matériaux de stæchiométriecomplexe tel que les oxydes ferroélectriques
comme PbTiO3 (Wang, 02). L'élaboration de tel composé est possible par voie chimique
mais nécessite I'utilisation de plusieurs précurseurs qui rendent la méthode lourde et
complexe à mettre en æuvre (Bozak' 02).
Par contre, la croissancepar SSP-CVD de tlpe III convient particulièrementaux ftlms
minces de matériaux compositesdans lesquels un même métal est présent à deux degrés
d'oxydation différents. Ainsi un composite A1/AI2O3 où l'aluminium est sous forme
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métallique (ôo* : 0) et d'alumine (ôo" : III) est élaboré à partir d'un unique précurseur
organo-métallique(Veith' 96).
Dans ces travaux de thèseles techniquesde croissancepar PLD et par SSP-CVD sont
(GdCOB)
utilisées afin d'élaborerdesfilms mincesd'oxoboratesde gadoliniumet de calcium
et d'hydrure et de deutérured'oxoaluminium. Le choix de la technique,pour les dépôts de
GdCOB, s'est orienté vers la PLD de part la complexité stæchiométriquede cet oxyde. De
plus, son application future comme matériau guide d'onde en optique non-linéairerequière
une grandepureté des films mincesqui ne peut être obtenuepar voie chimiqueoù desrésidus
organiques subsistentà la surface des films minces. Dans les travaux présentésici, la
spectrométriede masseFTICR décrite dans le chapitre II sera utilisée afin d'identifier et
d,étudier les ions positifs et négatifs formés lors de l'ablation de cet oxoborate.Ainsi, les
mécanismesmis en jeu pendant la croissancedu GdCOB par laser pulsé seront mieux
compris.
Les films d'oxoaluminium sont quantà eux, destinésà subir une irradiationpar faisceau
laser afin d'étudier leurs transformations par diverses techniques physico-chimiques
(spectroscopieIR, spectrométirede masse, microscopie optique et AFM)' Cette étude
des
nécessite des couches d'épaisseurimportante (quelques microns) pouvant supporter
De plus, afin de pouvoir multiplier les traitementslasersur un même
irradiationssuccessives.
film, il est importantd'élaborerles films d'oxoaluminium sur dessubstratsoffrant une surface
ont
de travail relativement importante (= Jsrnz). Ces deux contraintes(épaisseuret taille)
orientéle choix de la techniquede dépôtvers la voie chimique,SSP-CVD'
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Laser

Chapitre I

ablation and

deposition

techniques

I Introduction
In this first chapter, the interaction between a laser beam and a solid surface is briefly
exposed.Besideslaser-solidinteraction,two thin film depositionprocessesare described:
deposition(PLD)
a A physical vapor deposition,Pulsed-laser
o A chemicalvapor deposition,singlesourceprecursorCVD (SSP-CVD)

II Laser-solidinteraction
The interaction of the high intensity laser pulses with materialsinvolves laser-solid
interactionand plasma formation if the laser energy is enough.The processcan be divided
schematicallyinto two different regimes (Catherinot,96):
i

Thermal process

a Photochemicalprocess
In the first regime the main physical processesinvolve heat conduction, melting and
vaponzation of the target. In the secondregime the laser energy is transfer to the conduction
electron of the target.And, if the energy is about the bond strength of material, the chemical
bonds can be broken.
The dominant mechanismsinvolved in such processesand in the resulting formation of
a hot plasma from the irradiated surface were found to depend sensitively on the inadiated
material parameters(optical and thermal properties)and on the laser parameters(wavelength,
pulse duration, beam diameter, laser power density and fluence). The laser power density
(equationl) and fluence(equation2) allow to quantify the laser energyinto the targetsurface.

E

F:5

(1) Fluence(J.cm-')

E : Laser energy (J)
S : Irradiated surface(.-')
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-

E

(2) Laserpower density(V/.cm-')

t"S

E: Laser energy(J)
t: Pulse time (s)
S: Irradiatedsurface(.*')
For the fluence as higher as the ablation threshold, a plasma (also named plume) is
produced above the target surface (Cheung, 88). A general feature of the ablation plasma is
their high temperatures of the order of several thousand Kelvin and their high degree of
ionization. This vapor cloud is consisted of ablated materials (Neutral and excited species,
ions, electrons and clusters).
The interaction of the laser light and material are applied to making thin films in the
well-know technique,pulsed-laserdeposition(PLD).

uI Principleof PLD
An intense laser pulse is focused onto a solid surface (the target) where it is partially
absorbed.If the laser energy is higher than the threshold power density, significant material
removal occurs and forms a luminous plume (figure 1).
Heating substrate-holder

Laser beam

Substrate

Rotated target

Figurel:PLDprinciple

Material from the plume is then allowed to recondenseon a substratewhere film growth
occurs.The growth processmay be supplementedby a passive or reactive gas which may
affect the ablationplume species.
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This physicalvapor depositionmethodis usedfor growth of complexmaterialwith high
crystallinequality. Nevertheless,the substratesize is about 2cm2in classicaldevicesand the
seconddrawbackis the low depositionrate.

IV Principle of CVD

In chemical vapor deposition (CVD), transportto the growing film is facilitated by
using volatile compoundsof the elementof interest(Hintermann,91). Theseprecursorsare
introducedinto a vacuum chamberwhere they are allowed to decomposethermally or react
on or above a heatedsubstrate.The elementof interestis chemisorbedon the surfacewhile
the decompositionfragmentsremain volatile and are pumped away (figure 2) (Stringfellow,
84).

Volatile
precursor

Figure 2: CVD principle

Normally severalprecursorsare used which may react togetheror separatelyto fulfill
the elementalcombination of the material to be synthesized.Neverthelessrecently a new
CVD method has been developed, this method use only one precursor which generally
containingboth metal element and organic part (also named ligand). The use of molecular
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single sourceprecursor (SSP)containingall elementnecessaryfor the formation of the final
solid material in CVD leadsthreedifferent cases(Veith, 02):
a In SSP 1, the stoichiometricratio of the elementin the precursorcorrespondto the
ratio required in the solid whereas the number and kind of side product of the
reactionare not controlled.
a In SSP 2, not only doesthe ratio of elementalcomponentof the precursorhave the
correct stoichiometrybut also the ligandsare chosenin such a way that a cascadeof
reactions is induced at moderatetemperaturesleading to few products and therefore
low contaminationof the solid material.
o In SSP 3, the precursor decomposesto form at least two solid phaseswith perfect
stoichiometric and structural control.

All three processesallow the growth of nanocrystallinematerials.

V Conclusion
The choice of thin film depositionmethodis influencedby the chemicalcompositionof
depositedmaterial and by the future use of the thin film. Generally, PLD is used for complex
material such as ferroelectric oxide (i.e. PbTiOr) *d

SSP-CVD is a good method to the

composite growth like AUAlzOr.
In this work, the two deposition techniques described above are used. Pulsed-laser
deposition is employed to grow calcium gadolinium oxoborate (GdCOB) thin films and SSPCVD is used to elaborate oxoaluminum hydride (HAIO). The thin film elaboratedby PLD
and SSP-CVD are analyzedby different chemical and physical methods which are presented
in the secondpart.
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ChapitreII

I.

Movensde caractérisation

Introduction

Ce chapitre est consacréaux techniquesphysico-chimiquesutilisées au cours de ces
pour
travaux. La techniqueFTICRMS coupléeà I'ablation/ionisationlaser est mise à profit
la
étudier le transportdes espècesgazeusesgénéréespar l'interaction du faisceaulaser avec
:
surfacede l'échantillon.Ainsi nos investigationsse focalisentsur deux typesde matériaux
pour la
Un oxoboratede gadoliniumet de calcium utilisé au sein de notre laboratoire
croissancede films minces par PLD. Les deux types d'échantillonnage,matériau
Dans ce cadre,la microsondelaserFTICRMS
massif et film mince sont caractérisés.
nous peïïnetde mieux comprendreles mécanismesde dépôtpar laserpulsé'
Des films minces d'hydrure et deutérured'oxoaluminium élaboréspar SSP-CVD.
Les techniquesde spectrométriede massedécrites,la LA-FTICRMS et le MALDInous
ToF conduisent à l'obtention d'informations complémentairesqui vont
permettred'une part de caractériserles films d'intérêts et d'autre part d'étudier in
ces
situ par LA-FTICRMS les transformationsinduites par le traitement laser de
couchesminces.Les modificationschimiquesdues à ces irradiationssont également
suiviespar spectroscopieinfrarouge.
(spectrométrie
La diversité et la complémentaritédes techniquesd'analysesemployées
spectroscopie
de masse,spectroscopieinfrarouge,microscopieà force atomique et optique,
chimiquement
RBS, diffraction desrayons X) nous ont égalementpermis de caractérisertant
que morphologiquementles films mincesd'hydrure et de deutérured'oxoaluminium.
le
Dans ce chapitre, les quatre techniquesprincipalementutilisées, la LA-FTICRMS,
font I'objet
MALDI-ToF, la spectroscopieinfrarouge et la microscopie à force atomique
que la microscopie
d,une descriptiondétailléetandis que les techniquesde caractérisationtel
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optique, la spectroscopieRIVff{, la spectroscopiede retrodifussion des 1ons RBS et la
diffraction des rayons X sont présentéesde façon simple et synthétique.

il.

Les lasers

Prenantpour baseles travaux fondamentauxde Einstein,Brosselet Kastler ont mis au
point en 1950, un dispositif de pompage optique, élément nécessaireà I'obtention de
l'inversion de population,conditionsine qua none à l'émissiond'un rayonnementlaser(Light
Amplification by StimulatedEmission of Radiation). Les progrèsréaliséssur les lasers de
puissanceainsi que la multiplication des longueursd'onde accessiblesont favorisé I'emploi
de cesnouveauxéquipementsdansde nombreusestechniques.
Qu'il s'agissedes domainesde la médecineou de la chimie physique,l'utilisation du
rayonnement laser conduit à une augmentationde la sensibilitéet de la sélectivité de la
technique.L'importance qu'a désormaisle rayonnementlaser en recherche,en médecineou
dans I'industrie est liée à cespropriétéset en particulier à :

o Sa cohérence: les propriétés de l'émission stimulée et la présenced'une cavité
résonanteont pour conséquenceI'identité de phase et de longueur d'onde des
photonsémis. On parle ainsi de cohérencespatialeet temporelle.

) Sa directivité : une propriété fondamentale du rayonnement laser et sa faible
divergencepermettant en particulier l'utilisation de fibres optiques. Sa directivité
n'est limitée que par la diffraction due à la taille du faisceau.Pour un laser de
longueur d'onde 500nm possédantune surfacede sortie de 5mm2,elle n'est que de
l'ordre de 0,1mrad,ce qui correspondgrossièrementà une augmentationdu diamètre
du faisceaulaserde 20pm par mètre.

) Sa monochromacité: les lasers sont capablesde donnerdes couleurstrès pures, ce
qui leur confèrentune importantesélectivité.
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Sa puissance '. les lasers peuvent être classer en deux catégories selon qu'ils
fonctionnenten régime continuou impulsionnel.Si les premiersne délivrentque des
voire de
puissancesde I'ordre du milliwatt (laser He-Ne, diodes semi-conductrices)
la dizainede kilowatts pour les lasersindustrielsà COz, les secondspeuventdélivrer
despuissancessupérieuresau gigawatt.

Son accordabilité en fréquence : I'introduction de lasers à colorant et plus
récemmentde laserssolides accordablesen fréquencepermet désormaisde balayer
l'ensemble du domaine spectral compris entre I'ultraviolet et le rayonnement
infrarouge, ce qui permet d'accroître de façon importante la sélectivité de ces
sources,en particulierdansle cadrede I'ionisationrésonante.

A. Influence de I'irradiance

La plupart des ions (négatifs ou positifs) donnant des informations sur la nature du
matériau analysé sont formés lors de la phase d'expansion du nuage gazevx induit par
I'impact laser.La naturede ce nuage gazeùxest différenteselon I'irradiancelaser.De plus, il
apparaît que le rapport ions/neutres formés lors de l'interaction laser-matière dépend
directementde l'irradiance laser.En effet, pour des irradiancestrès supérieuresà 10eWcm2,
il peut atteindredes valeurscomprisesentre 10-1et 10-2,alors qu'il ne seraitplus que de 10-5
pour desirradiancesinférieuresà 108W.cm-2(Hercules,84)'

On peut distinguertrois processusd'ablation/ionisationen fonction de I'irradiance du
laser à la surfacede l'échantillon :
a I > I010Wcm2: le plasma formé possèdeune températuretrès élevée et les ions
élémentairessontmajoritaires.

a 108 < I < l7e-tqWcm2'. l'interaction laser-matières'accompagnede toute une
successionde phénomènescomplexes dont il n'est pas aisé de séparerles effets
respectifs durant le temps d'impulsion. En premier lieu, il y a absorption du
rayonnementlaser photonique à la surface du solide durant un intervalle de temps
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Au cours de cette êtape,une variation très brutale de la
très court (10-t' à 10-13s).
températureélectroniqueet de la réflectivité de I'interface a lieu (Gaumet, 86). Les
paramètresoptiques de la surfacesolide coillme les coefficientsde réflexion et de
transmissionsont égalementmodifiés.Le changementde la réflectivitéprovoqueune
diminution de l'énergielasertransmiseà la surfacede l'échantillon (effet d'écran).
Cettepremièrephasede I'interactionaboutit à la créationd'un plasmonconstituéde
paires <<électron-trou>. Celui-ci peut être, soit un plasmon de surface localisé à
I'extrême surfaceou encoresur une épaisseurde une à deux couchesatomiques,soit
un plasmon de volume localisé dans des couchesplus profondesde l'échantillon.
Cette créationde plasmonde volume correspondà une interactionphoton-électronet
se traduit par le saut d'un électronde la bande de valenceà la bande de conduction.
On assistealors à la créationde paires"électron-trou"de grandeénergie.Suivantles
propriétésdu matériauutilisé, le type de plasmon gén&é diffère : pour les isolants,
seule I'induction d'un plasmon de surface est à envisager,tandis que pour les
échantillonsmétalliques,les deux types de plasmon doivent être considérés(Eloy'

8s).
Après leur création, les paires < électron-trou> constituantles différents plasmons
échangentde l'énergie avec le réseauen induisant l'émission de particules et de
photonspar expansiondu plasma.A partir de ce moment, plusieursespècespeuvent
être émisesà partir de la surface :
. des électrons;
. des photons[fV et visibles (en général,les photons sont émis par le plasma
si celui-ci est suffisammentchaud) : phénomèned'ignition ;

o I :

.

des atomesneutres,excitésou ionisés;

.

des agrégatsionisés.

106-7W/cm2, les processusdits de <désorption laser> prédominent.Ils

permettent en général, la caractérisationdes molécules organiques adsorbéesen
surface par la détection de pics caractéristiques.Un des modèles développés
récemmentest |a désorptionlaserassisteeparmatrice(Karas,87). Cettetechnique
MALDI

permet la désorption/ionisationde molécules fragiles, de haut poids

moléculaireou de complexesà liaisonsfaibles.La techniqueMALDI est développée
dansla partie IV de ce chapitre.
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Finalement, les Processusde désorption/ionisationlaser des matériaux,quel que soit
leur type, sont fort comPlexeset très difficiles à modéliser car) entre le moment où les
premiersphotonsde I'imPulsion laser sont absorbéspar la surfaceet I'instant où les derniers
ions détectablesse sont formés,un très grand nombre de phénomènesultra-rapides se sont
succédés(frgure 1).

100ps
Réaction
ion-molécules

Expansiondu plasma
Durée de l'impact laser
5ns

Emissiond'ions,
deradicaux,d'atomes

d'ions
Emission

?nt Formationdu plasma
lns
Ionisationde la surface

0,1ns
Apparition de
chargeen surface

Formationd'excitons
Emissionthermo-ionique

i 0,01ns
Absorption
de
Emission
photoélectrons non-linéaire
Figure 1 : Chronologiedesphénomènesde désorption/ionisation
le
Malgré cette complexité apparente,la plupart des ions positifs ou négatifs dorurant
formés dans la
maximum d'informations sur la nature du matériau analysé sont, en général,
phasequi correspondà I'expansiondu nuage gazeÙxdansle vide.

B. La longueurd'onde

tous les
Le rôle de la longueur d'onde du faisceaulaser, s'il est prépondérantdans
solide' En
processusde photo-ionisationen phase gazousql'est beaucoupmoins en phase
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effet, I'absorption multiphotoniquepar le matériauétant la premièreétapeet l'expansiondu
plasma la demière, I'influence de la longueur d'onde (absorptionsélectivedu rayonnement
laser) est très souventmasquéepar les caractéristiquesdu plasmalui-même (réactionsionmolécule)(Muller, 87).

De ce fait,la longueurd'onde laser semblepeu importerpour aboutir à I'ionisation des
solides.De nombreusesétudesont montré l'intérêt d'utiliser une sourcelaserbien définie par
sa longueur d'onde,tant sur le plan de la spécificitéque sur celui des seuilsde détectionqui,
peuventainsi s'en trouveraméliorés(Hachimi, 93 ; Verdun' 87).
La longueur d'onde joue cependantun rôle important lorsquel'irradiance laser est de
I'ordre de 106Wcm2.En effet, les mécanismesd'ionisationlasersont gouvernéspar la nature,
les niveaux d'énergie et la durée de vie des états électroniquesmis en jeu, et donc, par les
sectionsefficacesdes transitionsd'absorption ou d'émission,ainsi que par celles des autres
processusde relaxation(Muller, 85).
A irradiancetrès élevée,le rôle de la longueurd'onde est moindre puisquedans ce cas,
l'absorption va dépendreessentiellementde la densité électroniquedu plasma formé et par
conséquentde sa temPérature.

C. Le temPsd'interaction

Le temps d'interaction est déterminéessentiellementpar la durée de f impulsion laser,
dansnotre cas de 4,3 à quelquesdizainesde ns. Le tempsd'interactionest égalementfonction
de la géométriedu point d'impact (diamètre,profondeur)et du temps de transformationqui,
pour sa part, est lié aux caractéristiquesphysiquesdu matériau analysé: énergiede réseau,
conductibilité, coefficient d'absorption molaire ou de la nature des changementsde phase
durant I'irradiation (importance de paramètres thermodynamiquestels que les chaleurs
latentesde fusion ou de vaporisation).
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ilI. La microsondelaser FTICR coupléeà la spectrométriede masse

Le principe de la techniqued'analyseFTICRMS reposesur la déterminationdu rapport
masse sur charge par mesure des fréquencescyclotroniquesengendréespar un champ
magnétique.Ce type de spectromètrea été développépar M.B. Comisarowet A.G. Marshall
en 1974 (Comisarow,74).
Cette techniquea connu depuis sa mise au point en I974, un développementrapide et
constant.près de 300 instrumentséquipentdésormaisles laboratoiresde rechercheà traversle
monde, les domainesd'utilisation sont nombreux et s'étendentde I'analyse du protéome à
celle des matériaux(Muller, 85; Marshall, 90; 91 ;Van Vaeckr'2,94 ; Guan, 95, Dienes,
96 ; Comisarow,96).
Les tlpes d'échantillonnagepouvant être analyséspar cette technique sont multiples
(poudre,films minces,matériaux massifs).Ainsi, la FTICRMS nous a permis d'étudier des
oxydessousforme massive(GdCOB) et de films minces(HAIO, DAIO et GdCOB)'

A. PrinciPe

Le spectromètrede masse utilisé se composed'une cellule cubique à I'intérieur de
laquelle règne un vide très poussé(de l'ordre de l0-embarsoit 1,3x10-7Pa;centréedans un
champ magnétiqueB6 puissant très homogène (3,04 tesla dans notre cas). Ce dernier est
généréparun aimant supraconducteur(figure 2). Les ions sont généréspar impact laser sur la
surface de l'échantillon conditionné sous forme de pastille ou de film mince selon
l'échantillon analysé.Ces ions sont focalisés au centre de la cellule où ils s'adoptentune
orbite circulaireperpendiculaireau champ magnétique(mouvementcyclotronique)de faible
rayon dansle plan xy. Afin de piéger les ions selon I'axe z, un puits de potentiel est établi à
I'aide de deux électrodesde polarité appropriée(selon que I'on veuille détecter les ions
à cet axez'
positifs ou négatifs)placéesperpendiculairement
Les ions sont alors excités par un balayage en radiofréquencequi augmenteleur rayon
de giratoire. La trajectoirealors adoptéepar les entitéschargéesles conduit au voisinagedes
plaques de détection et leur permet d'y induire un courant image. Le signal obtenu est
fonction du temps,I'application de la transforméede Fourier le converti en signalen fonction
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de la fréquence.Le spectrede masseest alors directementobtenu par I'intermédiairede la
relation1.

u.=+
mlz
avec

(1)

v: fréquencecyclotronique
k : constanteinstrumentale
86 : champsmagnétique
nlz: rapportmassesur chargede l'ion considéré

Plaque
réceptrice

Interférogramme

T.F.

Balayage
en RF
Spectrede masse
Plaque
excitatrice

Plaquede
piégeage

Figure 2 : Descriptionde la celluleFTMS

B. Le mouvement cyclotroniquedesions

Le mouvement des ions dans la cellule est complexe du fait de la présencedu champ
magnétique et du champ électrique. Il consiste en trois modes d'oscillations différents,
cependantle plus remarquableest le mouvementcyclotronique.
Une particule de chargeq (en coulomb) dans un champmagnétiqueBg (en tesla)adopte
un mouvement circulaire de période fixée dont le rayon (en mètre) dépend de sa vitesse
initiale v (en m/s) sousI'action de la force de Lotentz F (en newtons) :
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p .=q.i nBe

(2)

L'accé\érationangulaire(enradls)estdéfiniepar :
(3)

(4)

a.vecvxy =

Le champ magnétique étant dirigé suivant l'axe z, la force de Lorentz est dans le plan
xy, on peut définir la conditiond'équilibre,avecr le ravon de I'orbite

(s)
La vitesse angulaire (équation 6) et la fréquence cyclotronique (équation 7) sont donc
donnéespar les relations suivantes:

,. =$.(rad.s-l)

(6)

u^ =-9èo-61r'y

(7)

"

2n.m'

A titre d'exemple,dansun champmagnétiquede 3 Teslas,un ion de masse18 auraune
fréquencecyclotroniquede 2,6xl06Hz tandis qu'un ion de masse3000 auraune fréquencede
15,6xl03Hz.
Ainsi, à chaque t)pe d'ion de rapport mJz donné, correspond une fréquence
cyclotroniqueunique.
La mesuredes fréquencescyclotroniquess'effectueen deux étapes:
o excitation du mouvementcyclotronique ;
r détectiondu mouvementcyclotroniqueexcité'
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C. Excitation des ions
Après l'impact laser, tous les ions ayant un mlz dor.riréont la même fréquence
cyclotronique mais ils ont des trajectoires différentes au sein de la cellule. Une telle
distribution desions ne permetpas I'obtention d'un signal.

Pour détecterces ions, il faut que leur mouvementdésordonnédeviennecohérentde
manière à ce que des ions de même masse aient la même trajectoire,ceci est réalisé en
appliquantun balayageen fréquencetrès rapide. Ce balayageen fréquencecouvre toutesles
fréquencescyclotroniquesdes ions: il va de quelqueskHz à quelquesMHz pour un champ
magnétiquede 3,04 Teslas(correspondantà une gammede masseallant de 17 à 5000 uma).
Quand la fréquence appliquée est égale à la fréquencecyclotroniqued'un ion de masse
donnée,I'ion absorbede l'énergie. Son énergie cinétiqueEç augmentepar un processusde
transfertd'énergie.Elle a pour expression:

Ec 2= L * r 2 = !*.,
2c

2.R2

(8)

Cette augmentationd'énergiecinétique se traduit donc par une augmentationdu rayon
R de la trajectoire de I'ion. Après un très court temps d'interaction avec la fréquence
responsablede ce phénomène,tous les ions d'une même massesont en phaseet ont la même
trajectoire: leur mouvement est devenu cohérent et un signal peut alors être détecté.Ce
phénomènede transfertd'énergie est appeléRésonanceCyclotroniqueIonique (ICR). Il peut
être utilisé pour accélérerles ions ou n'importe quelleparticulechargée.

D. Détectiondes ions

Les ions, animés d'un mouvement circulaire cohérentaprèsexcitation, possèdentune
trajectoire qui les amènentau voisinage des plaques de détection,ce qui va leur permettre
d'induire un courantimage.
Les ions positifs, par exemple, approchant de façon altemative l'une de ces deux
plaques,attirent les électrons,ce qui induit un courantaltematifou courantimage (figure 3).
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Figure 3 : Principede la détectiondesions. Les deuxplaquessontconnectéesà un circuit
?lectriquequi permetla détectiond'un courantaltematif sousune forme temporelle.
Dans la pratique,le courantaltematif détectéau traversd'un circuit RLC est converti en
tensionalternativeV(t) selonla relation 9 :
v(t) =

NqR

(9)

dC cos(at
"t)

N: nombred'ions de massem détectés
q: chargedesions (C)
R: rayon de I'orbite circulairedesions (m)
d : distanceséparantles deux plaquesde la capacité(m)
C : valeur de la capacité(pF)
{D.: vitesseangulairedesions (rad.s-')
t = tempsde mesure(s)
pour chaquegrouped'ions de massem donnée,une tensionalternativeV*(t) est induite.
Un signalcomposite,résultantde la superpositionde toutesles tensionsimagesV.(t) est ainsi
obtenue,et a pour exPression:

V(t) =1V,,çt1.cos(a"t) (10)
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Le sierralobtenusubit un certainnombrede traitementsmathématiques:

t

apodizaTion,typiquement par la fonction Blackman-Harris trois termes (équation
1 1 );
remplissagede la mémoirepar des zéro(zero filling) ;

a applicationde 1'algorithmeFFT (FastFourier Transform);
a correctionde phase.

-0,4e755c'(+)
+0,4e755c".(+) (11)
f(t)= 0,42323

Avec T le temps (en seconde)d'acquisitiondu signal.

L'opération de transforméede Fourier permet de convertir le signalV(t) appartenantau
domainedu temps en un signal appartenantau domainedesfréquences.Chaquefréquenceest
ensuiteassociéeà une massepar calibration.Le résultatobtenu est un spectrede massequi
porte en ordonnéel'intensité du signal et en abscissela massedes ions détectés.
Ce type d'analyse est appelémode direct ou large bande. Il permet une résolution en
massede 100 à 10.000environ.
Pour augmenterconsidérablementcette résolution, il faut utiliser le mode hétérodyne :
I'analyse s'effectue alors sur une plage réduite de masses. Grâce à I'addition et à la
soustractiond'un signal sinusoidalde référence ayant une fréquenceproche de celle de la
plage de masseétudiée,et aprèsun filtrage adéquatet une transforméede Fourier, on obtient
desrésolutionsen masseallantde 10aà 106(Marshall, 90)'

E. Descriptif exPérimental

La microsondelaser FTICRMS du laboratoireest un prototype unique (figure 4) basé
sur un système FTMS 2000 à double cellule commercialisé par la société Nicolet
(actuellementThermoquest).
Initialement conçu pour I'ionisation électronique, il

a subi de nombreuses

, 89 ;
transformationspour être couplé avec l'ionisation laser (Muller, 88 ;Mullerl'2'3'o
Pelletierl'2'',89).
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Optiquede
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Fisure 4 : MicrosondeFTMS 2000 développéeau LSMCL
à profit pour
Dans le cadre de notre étude, la microsondelaser FTMS 2000 est mise
faisceaulaser avec la
étudier le transport d'espècesgazeusesinduites par l'interaction du
portée à cette technique
surface de l,échantillon. Une attention toute particulière est donc
d'ionisation coupléeà la FTICRMS (cf' ChapitreII' I)'

1. Le chamPsmagnétique

> est placée dans une enceintesous vide (10-6-10-7
La double cellule ( source-analyse
supraconducteur'Le
Pa). L'ensemble est situé dans le champ magnétique d'un aimant
cryogéniques,la première
bobinage de l'aimant est maintenu à 4 K par trois enceintes
Ceci permet d'obtenir un
contenantde l'hélium liquide, et les deux autresde l'azote liquide.
à 3,04 teslas'
champ magnétiqueuniforme et homogènequi, dansnotre cas,est égal

2. Séquenceexpérimentale

constituée de cinq
La séquence conventionnelle d'une analyse FTICRMS est
en fréquence,la
événementsprincipaux : I'ionisation laser, l'excitation par un balayage
ions
détectionpar un courantimage et enfin l'éjection finale de tous les
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Formationdes ions
Délaisd'ionisation |*

Excitation des ions
Délais d'excitation

Détectiondes ions

Temps

< Quench>

Figure 5 : Séquenceexpérimentalestandardd'une analyseFTICRMS

Les événements suivants constituent principalement la séquence expérimentale
présentéeen figure 5 :

Les ions sont formés par l'irradiation laser de l'échantillon dans la cellule source.
Pendantl'ionisation, la conductancelimite est maintenueà la même valeur que le
potentielde piégeage(Vnup)afin de confiner les ions. Ce potentielprendraune valeur
entre -3V et +2Y suivant le tlpe d'ions (négatifs ou positifs) que l'on souhaite
détecter.
Une période d'attentevariable, délai d'ionisation de l'ordre de la millisecondepeut
être définie entre I'ionisation et I'excitation des ions. Elle permet de réaliser des
réactionsion-molécule.Ce délai joue donc un rôle important dans le tlpe d'ions et
principalement d'agrégats ionisés détectés. Parallèlement,des balayages à des
fréquences appropriéespermettent d'éjecter des ions majoritaires perturbant la
détectiondesions minoritaires.
pour l'excitation, nous fixons dans cette séquencela vitessede balayage(Hz.s-l) et
les limites de masse. Le temps d'excitation est enfin déduit des paramètres
précédents.La gammede masseet la balayageen fréquencesont définis en fonction
de l' échantillonanalysé.
La masseinitiale de détectionvarie de rnJz: 17 soit une fréquenced'acquisition de
: 46 (2000H2)
5333H2lors de l'analyse les films minces d'oxoaluminium à mlz
pour le GdCOB.
La cellule est alors purgée de tous les ions résiduelsqu'elle pourrait contenir en
appliquantun fort potentiel aux plaquesde piégeage(Quenching).
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3. Performanceset limites de la FTICRMS

Performancesde la FTICRMS
Les performances de la microsonde laser FTICRMS sont nombreuses,mais en
particulier:

r Elle possèdentune très haute résolution: en mode hétérodyne une résolution
supérieureà 1.000.000permetla séparationdesions isobariques;
a La FTMS est une technique parfaitement adaptée pour étudier les réactions
ion/moléculemais égalementà I'isolementd'un ion et à l'étude des ions fils produits
par CID (Collision InducedDissociation),procédéutile à la déterminationstructurale
des ions ;
I Elle offre la possibilitéd'analyserdes échantillonsmassifssolides.
De plus, dans le cadre des travaux présentés ultérieurement, la FTMS présente
par le
l,avantage d,être couplée à I'ablation laser. Ainsi, les transformationsinduites
traitementlaser des films minces de HAIO et DAIO pourront être suivies in situ.

Limitation de la FTICRMS
Certaineslimites ou contraintessont cependantinhérentesà I'emploi de la spectrométrie
de masseFTICR :
t L'analyse en FTICRMS demandeune maîtrise de nombreux paramètresqui ont une
influencesur la formation et la détectiondesions ;
a L'aimant supraconducteurà 4K nécessite l'utilisation de fluides cryogèniques
(hélium etazoteliquide) onéreux;
i Les produits qui présententune tension de vapeur trop faible se vaporisent dans
l,enceinted'échantillonnageoù la pressionest faible ltOrfa).
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4. Couplagedesdifférentslasersavecla microsondelaserFTICRMS

L'appareil dont nous disposons au LSMCL est doté d'un système d'optique de
Cassegraininversé.Il permet la focalisationdu lasersur la cible, l'éclairageet la visualisation
de l'échantillon. Cette optique est située à f intérieur de la chambre du spectromètre.La
positiondes lentillescentralesest réglablede I'extérieurà I'aide d'un télescopeahn d'ajuster
la focalisationdu laser sur l'échantillon en fonction de la longueur d'onde utilisée (de 193 à
355nm)(figure6).

Optique de

I Vanneà tiroir
Tube d'admisston
des gæ, réactifs

Cellule
d'échantillonage

Miroir

J

Canne d'introduction et
mrcromanrpulateurs xyz
Pone-échantillon
ConductanceLimite

Pompage
Source

Cavité résonante du
læer à

Læer de pompage;lNd-Yag (532 nm) Y
F

,CÉ

Cellule
prémPlificatrice

F

o

q

I

Grille d'âJustement
de la longueur
d'onde (réseau)

Séparateur
de faisceau

Séparateur
de faisceau

n r r n ed e l o n g u e u nd ' o n d e
Doublé: 27-sà 40-snm
\ { i x é : 2 1 8 . -ài 2 7 3 n m
Cellule
amplificatrice

Figure 6 : Couplagedu laserà colorantTDL 90 à la microsondelaserFTICRMS
Les lasers pulsés couplés à la spectrométriede massesont de trois t1pes, un laser
Nd:YAG, un laserà colorant et un laserexcimére.
Le premier laser utilise des ions trivalentsd'une terre rare, néod1.rneNd3* présentsà
l'état de dopantsdans un cristal de grenat d'alumine à 1'yttrium,YlAlsOrz. L'émissionlaser
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donrinante se situe dans le domaine du visible, à une longueur d'onde de 1064
L'utilisation de cristauxspécifiquespermetd'atteindredeslongueursd'onde d'émissiondans
le visible (532nm) et I'ultraviolet (355 et 266nm) par le biais d'un doublage,triplage ou
quadruplagede fréquence.Le laserutilisé est de type Quantel,muni d'un cristal quadrupleur
(KDP) qui permetde délivrerune longueurd'onde de 266nm.
Les lasers à colorant sont des lasers organiques,les composésorganiquesliquides
absorbentefficacementcertainsrayonnementssitués dans le visible et présententainsi une
fluorescencetrès intense qui couvre une large bande située égalementdans le visible.
L'utilisation de divers colorantspermet, à l'aide d'un pompageà 532wn d'atteindreen mode
de direct une gamme de longueursd'onde comprisesentre 550 et 81Onm.L'utilisation d'un
cristal doubleurde fréquencepermet d'atteindredes longueursd'onde comprisesentre275 et
405nm. Dans ces travaux,le laser à colorantutilisé est de type TDL 90 de la sociétéQuantel
utilisant la Rhodaminecomme colorant organique.Le pompageest effectué par la seconde
harmonique(À : 532nrr)d'un laserNd :YAG (brillant B, de la sociétéQuantel)'Il émet une
longueurd'onde de 71Qnmqui, aprèsutilisation de cristauxdoubleursKDP, permetd'obtenir
la longueurd'ondede 355nm.
Enfin, le laser excimère est un laser à gaz pulsé qui émet dans le domaine de
I'ultraviolet. Le mélange gazeùxconstitué d'un gaz rare (argon, xénon, krypton) et d'un
halogène(fluor, chlore) est excitépar une déchargeélectrique.La longueurd'onde d'émission
est de
dépenddu mélange gazevx.Le laser excimèrecouplé au spectromètrede masseFTICR
la
type LpX 2l0i de la sociétéLambda Physik. Le mélange gazeiux,argon-fluorpour lequel
longueur d'émission est égale à 193nm, est utilisé au cours de l'étude des oxoboratesde
gadolinium et de calcium.

5. Mode oPératoire

A titre d'exemple le déroulementd'une analysetype d'oxoboratede gadolinium et de
calcium est présentée.
porte-échantillonen titane,maintenu
euel que soit l'échantillon,il est positionnésur un
par un ruban adhésif en aluminium. Le composéétudié est alors introduit dans la chambre
d'échantillonnagedu spectromètre.Une fois que le vide au sein de ce compartimentest de
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l'ordre de 10-vPa,l'échantillon est introduit dans la cellule d'analyse où règne un vide de
1o-ePa.
Dans un premier temps,le laser,notammentson point focal et son énergiesont ajustés
et resteronsfixes pendanttoute la duréede I'expérience.Toutefois,la densitéd'énergielaser
déposéeà la surfacede l'échantillon peut être modifi ée par le biais d'un télescopequi permet
d'augmenter le diamètre du faisceau qui varie de 15 à 800pm ce qui correspondà une
irradiancede I'ordre de 1010à l06W.cm-t.Les paramètresdu spectromètrede massesont alors
optimisés.
Pour cela, une séquenceclassique est utilisée (tableau 1), à savoir un potentiel de
piégeage de +0,5V en détection des ions positifs et -iV

en ions négatifs, un temps

d'ionisationde 1ms,un délai d'ionisationde 50ms,une plagede masseexcitéeallantde 17 à
1000u.a.balayéeà la vitessede 1200H2.s'1,Iadétectiondes ions débute à 17,5 soit une
fréquenced' acquisitionde 5333,33kIlz.

Piégeage

Excitation

Ionisation

Délai
Gamme de Vitessede
Temps
Potentiel
balayage
masse
de
d'ionisation d'ionisation
piégeage
I 500
17-1500
100ms
lms
2V

Détection
Masse
initiale

Fréquence
initiale

T7

5333

TableauI : Paramètreshabituellementutilisés avantoptimisation(séquenceclassique)

Au coursdes travaux présentésdans ce manuscrit,notre intérêt se porte sur les agrégats
ionisés généréspar l'ablation laser.Pour cela, la duréeet le délai d'ionisation sont modifiées
afin d'étudier son influence sur I'empreinte spectrale.La valeur qui entraînela plus grande
densité d'ions et d'agrégatsionisés est retenue.Pour l'analyse du GdCOB, cette valeur est
fixée à 1mspour le tempsd'ionisationet i00ms pour le délai.
Le potentielde piégeagepeut égalementêtre augmentéafin que la densitéd'ions piégés
soit plus importanteou inversementle diminuer pour éviter les interférencesdues à un grand
nombre d'ions. Dans notre cas,ce potentielest fixé à -lV pour I'analysedu GdCOB massif
en mode détectionnégatif et 1,5V en mode de détectionpositif. Toutefois,I'analysedu même
type d'échantillonsousforme de film mince génèremoins d'ion et nécessitela mise en ceuvre
d'un potentielde piégeageplus élevé (2Y) afin de les confinerde façonplus importante.
La gammede masseexcitéepeut égalementêtre modifiée afin d'augmenterou réduire
la plage d'ions excités.La détectiond'ions de haut poids moléculairenécessiteévidemment
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une plage d'excitation étendue.Au cours de l'analysedu GdCOB les ions dont la masseest
compriseentre17 et 1000u.a.sontexcitésEnfin, la résolution des spectresde masse est améliorée.Pour cela, la vitesse de
balayagedes fréquencesd'excitation et la masseinitiale de détectionsont optimisées.Une
faible vitessede balayagepermetaux ions d'être en résonanceplus longtempsavecle champs
radiofréquencetoutefois une vitesse trop faible peut entraînerune perte d'information'
D,autre part, la masse initiale de détection conditionne évidemmentle plus petit rapport
détectésur le spectre.
masse/charge
L'importance de maîtriser les paramètresdu spectromètrede masseest visible sur les
spectresde masseprésentésen figure 7.
Avant oPtimisation
desparamètresdu
FTICRMS
Rapport signal/bruit faible
du matériauanalysé
Peu d'ions caractéristiques
Faible résolution

APrèsoPtimisation
desparamètres du
FTICRMS
Rapport signal/bruit imPortant
du matériauanalysé
Nombreux ions caractéristiques
àm/z:43
Résolutionde I'ordrede 4000

Figure 7 : Spectresde masseobtenuspar LA-FTICRMS avantet aprèsoptimisationdes
paramètresdu spectromètrede masse
Le tableau 2 récenceles paramètresFTICRMS utilisés pour l'analyse des différents
composés.
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Echantillon

Piégeage

Excitation

Ionisation

Gamme Vitessede
Délai
Temps
Potentiel de
piésease d'ionisation d'ionisation de masse balavage

Détection
Masse
initiale

Fréquence
initiale

-1V

lms

l00ms

l7- 1000 r200

29

3200

1,5V

lms

100ms 17- 1000 1200

46

2000

-3V

lms

100ms 1 7 - 1 5 0 0 I 500

t7

5333

GdCOB film
mince (positif)

2V

1ms

100ms

1 7 - 1 5 0 0 1500

T7

5333

HAIO (néeatif)

-2 .5 V
2V

lms
1ms

1Oms
1Oms

GdCOBmassif
(néeatifl
GdCOBmassif
(oositif)
GdCOB film
mince(néeatifl

HAIO (positif)

I 7-500
I 7-500

r 800

ZJ

I 500

t7

4000
5333

Tableau2 :ParamètresFTICRMS utilisés lors de I'analysedesdifférentséchantillons

IV. Le MALDI-ToF
A. La technique de désorption/ionisationlaser assistéed'une matrice MALDI
(Matrix AssistedLaser Desorption Ionization)

La désorption/ionisationlaser assistéepar matrice (MALDI Matrix Assisted Laser
Desorption Ionization) a été introduite en 1987 par les travaux de Karas et al. et de Tanaka et
a/. (Karas, 87, 88 I Tanaka, 88). Cette techniqueprésentela particularité de permettrele
passageen phase Eazeusede moléculesioniséesde haut poids moléculaires.Ces auteursont
proposéd'inclure les moléculesdu composéà analyserdansune matrice absorbantfortement
à la longueurd'onde du laserutilisé. Les méthodesde cesdeux équipesne diffèrentque par la
nature chimique de la matrice. Dans les travaux de Tanaka, la matrice colrespondaità une
suspensionde particulesde cobalt (diamètrede 300 Â; dansle glycérol. Dans la méthodede
Karas, la matrice était un composéorganiqueà savoir I'acide nicotinique présentantune forte
absorption à266nrn.Le couplagede ces méthodesavec la spectrométriede masseà tempsde
vol a permis à ces auteurs de démontrer la faisabilité de l'analyse en masse des
Cette techniqued'abord dédiéeà l'étude des biomolécules(Stahl, 91) est
macromolécules.
actuellementappliquéeà de nombreuxtypes de moléculesde hautspoids moléculairesou qui
présenteune grande sensibilité à I'ionisation laser. Dans le cadre de notre étude, cette
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techniqueest appliquéeaux films minces de HAIO et DAIO afin de détecterles pollutions
organiquesde surfaceinduitepar la méthodede croissancede ces films, la SSP-CVD.

1. Principe

La technique MALDI utilise en général un faisceau laser pulse qui émet dans le
domaine de l'ultraviolet bien que certainsinstrumentsaient été développésdans le domaine
de I'infrarouge.Un mélangematrice/échantillonqui cristallisesur une surfacemétalliqueest
désorbéet ionisépar f interactiondu faisceaulaser-matière(figure 8).

æ- o,",fl"r'"ï:';î,i,Ti1,,",

Faiscezu
taser

Transfertsde
protons

æ

uj:i';ï::io"

C r i s l a ld c
mèlncc

Vrii'rL;li
clble

Figure 8 : PrinciPedu MALDI

La matrice permet de minimiser la dégradation de l'échantillon provoquée par
I'absorption de l'énergie du faisceau laser incident. L'énergie transmisepar le laser est
absorbéepar la matrice cet apport d'énergie provoque son expansionen phase gazeuseen
entraînantles moléculesd'échantillon. L'irradiation laser provoquel'éjection des molécules
d'échantillon et de matrice en phase gazeuse.L'échantillon est ionisé majoritairementpar
transfertde protons,soit avantdésorptionavec la matrice excitéeou avec d'autresmolécules
du plasma (Wong, 98) pour former des ions mono ou multichargésde type [M+nH]n*. Les
ions monochargés[M+H]* sont en général majoritaires sur les spectres MALDI. Les
de cettetechniquesont :
principalescaractéristiques
o La désorptionde moléculesioniséesintactes,notammentpour les composésde très
(lM+H]*, ;M+Na1*,
haut poids moléculaires.A côté de I'ion pseudomoléculaire
masse supérieureà
lM-H]-...) on observe fréquemment,pour les composésde
desions multichargés([M+2H12*,1M+3H13*,
1M+4H]o*...)ainsi que des
10.000u.a.,
agrégats([2M+H]*, [3M+H]*, [4M+H]+) ;
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t Une sensibilitéélevée;

a La rapidité et la simplicité d'analyse.

2. Les phénomènesde désorption/ionisation

La simplicité d'analysene doit pas faire oublier la complexité des processusMALDI.
Deux phénomènesessentielsse produisent:

Le premier correspondà un processusde désorptionau cours duquel les molécules
sonttransféréesd'une phasecondenséeà une phasegazeuse;
Le deuxièmeconduit à la formationde moléculesionisées.

Des études systématiquesde nombreux paramètresont permis à différents auteurs de
proposerdesmodèlesde désorption.
Plusieurséquipesont mis en évidenceI'existenced'une valeur seuil, limite de l'énergie
de l'impulsion laser au-dessousde laquelle il n'est plus possible d'observer la
désorption/ionisationdu composé analysé(Ens, 91) de façon analogueau seuil d'ablation
présentédansle chapitreI. Des étudesont égalementmontréla naturecollective du processus
de désorption.Des mesuresde la distribution de vitessesinitiales des ions issus de la matrice
et du composéont montré que ceux-ci peuvent être désorbésavec une énergie cinétique
initiale élevée. Les vitesses initiales sont de l'ordre de plusieurs centainesde mètre par
secondepour le composéanalyséet de mille à trois milles mètre par secondepow la matrice.
La distribution spatialeinitiale des ions éjectéspar MALDI est aussiune caractéristiquedu
processusde désorption.

Les principauxmodèlesde désorptionproposéssontde trois types (Levis' 94) :

r Photothermiquepour lequel l'énergie d'excitation vibrationnelleet électroniquedes
moléculesde matrice,provenantde l'absorptionde photons,se convertit rapidement
en énergiethermique. Cette énergieest utiliséepour rompre la cohésiondu solide et
produire la sublimation (Vertes, 93). Ce mécanismea pour origine le modèle de
désorptionthermiqueproposépour la désorptionlasersansmatrice.
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photomécaniqueoù la désorptionest induitepar une ondede choc ou une impulsion
de pression(Williams, 91).
photochimiquede la même façon que pour l'ablation laser.Les liaisonsfaibles inter
et intramoléculairessontrompuessousI'effet du rayonnementlaser,il se forme alors
(Garrison, 84)'
un plasmadont la densitéestprochede la phasecondensée
La techniqueMALDI entraîneun rendementglobal d'ionisation très faible. Le rapport
entre les molécules neutres et les moléculesioniséeséjectéesa été estimé à 104 (Mowry,
93)alorsqu'il peut atteindre 102pour I'ablation/ionisationlaser à forte irradianceirradiance.
L'interaction entre le composé analysé et la matrice dans le nuage Sazevxconstitué des
considérécommele phénomèneà l'origine de I'ionisation
espècesdésorbéesest généralement
par protonation (ou déprotonation)(Dreisewerd, 95). Les moléculesde matrice participent
alors à I'ionisation du composé sous forme de molécules neutres excitées (Gin, 92), de
moléculesprotonéesou déprotonées(Ehringrg2) ou encored'ions radicalaires(Wang' 93).
Bien que les étudesrelativesau processusd'ionisationpar fixation de cationssoit moins
cation
nombreuses,la cationisationsemblese produireen phasegazeusepar collision entreun
utilisant
désorbédirectementà partir du dépôt cristallin et le composé analysé.Ainsi, en
des cations
simultanémentun laser pour irradier un dépôt d'iodure de sodium et ainsi former
et un deuxièmelaserpour désorberun peptide mélangéà la matrice,
Na* en phase gazeç1se,
du signal
Wang et al. ont remarquéune augrnentationd'un facteur 4 de l'intensité absolue
attribué à l,ion fpeptide+Na]* par rapport au signal obtenu par irradiation directe

du mélange

peptide/matrice(Wan g' 93)'
sous
Au cours du processusde cationisationl'espèce active serait la matrice excitée
d'un
forme de sel (Liao, g5). La cationisationpeut égalementse produire suite à la libération
cationpar photodécompositionen phasegazeusedu sel de matrice.
les
En conclusion,actuellement,aucun travail n'a permis d'établir de manièrecertaine
en MALDI'
mécanismesqui régissentles processusde désorptionet d'ionisation qui ont lieu

3. Lamatrice
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La première matrice découvertefut I'acide nicotinique (Karas, 87) utilisée pour une
désorption/ionisationà266rrn. Par la suite d'autresmatricesont été découvertes(Beavis,89 ;
Stupat, 92 ; Beavis, 92 i Wu, 94) et la recherche de nouvelles matrices est toujours
d'actualité.Il n'y a pas à l'heure actuellede règlesthéoriquespour le choix de la matrice et
les applicationss'appuienttoujourssur desobservationsexpérimentales.
La matrice joue un rôle prépondérantdans le processusMALDI. Elle assure trois
fonctionsprincipales:
o Elle

agit comme un agent dispersant afin de minimiser les interactions

intermoléculairesdu composéanalyséou analyte.La formation d'une solution solide
homogènereprésentele casidéal.
o Elle constitue un centre de transfert d'énergie entre le rayonnementlaser et le
composé analysé; elle protège ainsi les molécules du composé étudié d'une
dégradationthermiqueou photochimiquedurant I'irradiation laser.
r Elle favorise I'ionisation par protonation, déprotonationou cationisation.Mais les
mécanismesqui régissentles processusd'ionisationne sont pas clairementétablis.

Ces trois fonctions conditionnent le choix des matrices. La compatibilité physicochimique entre la matrice et le composé à analyser est égalementimportante. De plus,
I'absorption de la matrice joue un rôle important et la matrice cristalliséedoit présenterune
forte absorbanceà la longueurd'onde du laser utilisé. La duréependantlaquellel'échantillon
peut-êtreanalyséest conditionnéepar la sublimationdu dépôtcristallin sousvide qui doit être
faible.
Une étude préliminaire a permis de déterminer la matrice la plus appropriée aux
échantillonsà analyser.En effet, l'utilisation préalable de diversesmatrices a orienté notre
choix vers l'acide o-cyano-4-hydroxycinnamique(figure 9). L'utilisation de cet acidepermet
d'obtenir, par MALDI-ToF, des informations complémentairesà celles apportées par
désorption laser. La matrice mise en æuvre pour la caractérisationdes films minces
d' oxoaluminium seradonc toujours l' acide u-cyano-4-hydroxycinnamique.

Figure 9 : Structurede l'acide u-cyano-4-hydroxycinnamique
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4. Le dépôt

Les méthodesde dépôtsont nombreuses.Laprêparationla plus courammentutilisée est
la méthodesimple appelée< dried dropletmethod> (séchaged'une goutteletted'une solution
concentrée en matrice et diluée en analyte sur une cible métallique à la pression
atmosphériqueet à températureambiante)(Karas, 88). Cette techniquede préparationde
l'échantillonprésenteles avantagesd'être simple,rapideet efficacedansun grandnombre de
cas.Elle nécessitecependantque le composéétudiéet la matriceaientdes solubilitésvoisines
dans les solvants utilisés, afin d'éviter la précipitation de l'un des deux constituantsau
moment du mélange.Plusieurséquipesont tenté d'améliorercettetechniqueen modifiant la
vitesse de séchageou le mode de dépôt du mélangematrice/composé.Des séchagessous
courant d'azoteou sousvide ont ainsi étéproposés(Weinberger,93).
D'autres préparationsdites < méthode sandwich> (échantillondéposé sur un film de
matrice avant d'être lui-même recouvert par une dernière couche de matrice) ont été
développées(Kussmann, 97). D'autres auteursont proposéun mode opératoireconsistantà
préparerdes couchesminces de matricessoit par préparationde pastillessoit par évaporation
de la matrice seul sur le porte échantillon et de déposerun faible volume de la solution
contenantle composéà analYser.
Le principe de l'électrospray pour réaliser des dépôts minces et réguliers a été
égalementutilisé pour nébulisersur la cible la solutiond'échantillon(Perera' 95).
Au cours de cette étude,le conditionnementsousforme de films minces de I'analyte a
précurseurs
nécessitéune préparationparticulière. De plus, une étude préliminaire sur les
que l'utilisation d'éthanol bidistillé
[H2AlotBu]2 et [D2AlOtBu]zutilisé en CVD a montré
hyfdrolyse ce composéinstable à l'air et à l'eau. De ce fait et afin d'éviter la dégradation
est
d,éventuellesmoléculesde précurseurau sein de la couchesde HAIO et DAIO, la matrice
dissoutedans un solvant exempt d'eau. Le type de dépôt utilisé s'inspire de la < méthode
ce
sandwich>, il consisteà déposerune goutte de matrice sur le film mince à analyser.Pour
cette
faire, une solution de matrice à l0-rM est préparéedans le I'acétonitrile et 2pl de
pression
solution est ensuite déposée sur le film mince. Le solvant est évaporé à
atmosphériqueet températureambiant.
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B. Principe de l'analyseur à tempsde vol, ToF
Le spectromètrede masseà tempsde vol est I'analyseurcouplé à la techniqueMALDI
au cours de notre étude.Le principe de I'analyseurà tempsde vol linéaire correspondantà la
configuration la plus simple ainsi que ses développements,notamment le réflectron sont
décritsdanscettepartie.

1. ToF linéaire
Le mode linéaire est la configurationla plus simple de l'analyseur à temps de vol (De
Hoffmann, 94). Les ions sont accélérésdans une zone où une différence de potentiel est
généréepar une tensionV appliquéeà 1'échantillonalorsque I'extracteurest relié à la masse.
Une plaque sur laquelle une tension V' peut être appliquéepermet une extractionretardée.
L'extraction retardée consiste à irradier l'échantillon dans une zone libre de champs.Les
tensionsV et V' sont alors égales.Le champsélectriquen'est appliqué qu'un certaintemps
(de l'ordre d'une centainede ns) (Brown, 95). Conserverune région libre de champsjusqu'à
ce que le nuage éjecté permet de mieux focaliser dans le temps les ions présentsdans la
source. Les effets de distribution d'énergie cinétique initiale sont ainsi minimisés et la
résolution est améliorée.Après avoir été accéléréssur une distancel, les ions traversentune
zone libre de champ de longueur L dans laquelleils conserventleur vitesse.Dans cettezone,
un jeu de lentilles permet de focaliser le faisceau d'ions dans la direction normale au
détecteur.

Extracteur

Détecteur

Lentilles

d'accélération

champs

Figure 10 : Principe de l'analyseurà tempsde vol linéaire (ToF linéaire)'
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Dans I'espaced'accélérationde longueurl, f ion de chargez et de massem est soumls
au champ électrostatiqueuniform. Ë, Un. force électrostatique(équation 12) parallèle au
champ d'extraction soumet l'ion à une accélération i

selon la loi fondamentalede la

dynamique(équation13).

F = m.T

02)

+7

y : :-.8

Soit:

( 13)

m

+

par projection sur I'axe (O, i ), axeprincipal du dispositif correspondantà I'axe de la
trajectoirede l'ion :
+dtxE

'

(14)

=-

Y =-

mlz

dt'

D'otr I'expressionde la vitessede I'ion, vitesseuniformémentaccélérée:

/\

E

dx

(15)

v(t)=-::;=----;t*vo
ml z
dt-

v0 : vitesseinitiale de I'ion à I'origine destemps.
(O,7 ) :
On exprime alors la trajectoirede l'ion par l'équation de sa position sur l'axe

E

*(t)= --"-12
zmtz

(16)

+ v o . t+ x o

En prenantpour origine des temps to: 0 le moment où I'ion est formé sur la surfaceet
en supposantque sa vitesseinitiale estnulle (vo: 0)'

*(t)=J-

t.mlz

soit:

(r7)

.ç

(18)

f=
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Pour parcourir la distancel, c'est à dire pour atteindreI'extracteur.les ions mettent le
temps tu1 donrré par

m 2.1
zE

1t e- x t -

(1e)

Le champ électrostatiqueE est proportionnela la différencede potentiel appliquéentre
1'échantillon(mis à la masse)et la grille de I'extracteurportéà V volts :
D_'

V

(20)

L--

I

d'où:

. Ât
,*,={;Ezr =t.{;V
,,

(21)

La vitesseatteintepar les ions au niveau de la grille d'extractionest donnéepar :

(23)
A la sortie de la grille d'extraction, les ions entrent dansune zone libre de champ (i

:

0). Ils conserventdonc leur vitessede vol vof : yext: cste.II est donc possiblede déterminer
leur temps de vol tof ptrla relation u = L où Z est la longueurdu tube de vol.
tor

Soit:

+_ -lof

LL
v' vvol

(24)
ext

(2s)

tof -L

Le potentiel d'extractionfourni donc une énergiecinétiqueE. .

E" =!.*.u2 <,.Y

(26)
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Dans cette relation,v est la vitessemoyennede vol sur la trajectoire(l+L). La relation
entre le tempsde vol total desions issusde la surfaceest alors :

r=
t = t . * * t ou rr e ] + L ) . . . / I l l -

(27)

\z2Y

Le tempsde vol varie donc avecla racine cattêede la masse:

t=d rM

(28)

Le coeffici ent a de proportionnalité ne dépend que des paramètresgéométriques
instrumentaux(1,L et V) et ne dépendpas de la naturede I'ion'

Correction de la distribution en énergie initiale des ions'

L'énergie initiale E6 des ions peut être un frein pour la séparationdes ions de masse
très proche. Le pouvoir de séparationdes ions est mesurépar la résolutionR définie par le
rapport de la massem sur l'écart en masse élêmentaireLm'
.R=

ffi

(2e)

Lm

Soit deux ions mr et m2 de massetrès proche et de temps de vol respectif \ et tz. La
- rrlt'
résolutionnécessairea leur séparationest R: m/Am avec m - ml = m2 et Am: rrlz
La relation qui lie les temps de vol aux massesutilise les mêmesparamètresa et b :

(t, -u\'
m ,'=\ .l a )

D'où:

|

(t, -u)'
ffi.,=l-l

(30)

\a)

*=T
Lm z.LT

(31)

A I'aide de cette relation, il est possibled'apprécierl'importance des princiPaux
facteurstemps:
r la duréedu Pulse;
initialedesions;
r la distributionénergétique
de l'analyseur'
électroniques
r lesbruitset fluctuations

79

ChapitreII - Moyens de caractérisation

2. Réflectron

Les performancesde l'analyseur à temps de vol (ToF) sont déterminéespar la bonne
compensationde la dispersion initiale des ions et les temps morts du détecteur et de
l'électroniquequi ne dépendentque de l'électroniqueet de la qualitédu matériel.

Grilles

Tube de vol

Réflecteur

Figure 11 : Analyseur ToF à réflectron

La compensationde la dispersiondes ions est prise en charge dans l'analyseurpar un
miroir électrostatique,le réflectron (Alikanov, 57 ; Mamyrin, 73). Ce miroir électrostatique
annulaireséquidistantesqui permettentla
se composed'une série de lentilles électrostatiques
progressifsentretrois grilles de grandetransparence.Ce
créationde champsélectrostatiques
type de réflecteur est appelé réflecteur à deux étages(figure 11). Le réflecteurproduit un
champ électrostatiqueretardateuruniforme qui décelèrentles ions (entre la grille I et la
grille2) avantde les renvoyer (entre la grille 2 et3) vers le détecteur.Les ions qui ont un
excès d'énergie cinétique pénètrent alors profondémenttandis que les ions possédantun
déficit d'énergie s'enfoncent moins loin dans le réflecteur. Ce comportementpermet une
correctionde l'énergie cinétiquedes ions de même tapportm/2.

C. Le dispositif exPérimental

L'instrument utilisé pendant ces travaux est un spectromètrede masseà temps de vol
(ReflexlV, Brucker, Wissembourg).Ce dispositif est équipé d'un laser à azote, d'une zone
d'accélérationà deux champset d'un réflecteurélectrostatique.
La sourcelaser est un laser à azoteNz délivrant une longueur d'onde dans le domaine
de l'ultraviolet,l, :337nm (duréed'impulsiont : 3ns).La puissancelaserestmoduléegràce
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à un filtre neutre à densitévariable.Le faisceaulaser est focalisé sur le porte échantillonpar
une lentille de quartz tandis qu'un jeu de miroir permet au laser de frapper la surfacede
l'échantillon avecun anglede 45o.
Les ions éjectéssont accéléréspar une différencede potentielde 10 à 25kV appliquée
entre le supportmétallique (porte échantillon)et l'électrodeportée à la masse.Le temps de
retard à I'extraction, dont les valeurss'étendentde 0 à lms au plus, est ajustéen fonction de
Deux modesde détectionsontpossibles:
la gammede rapports rn/z analysée.
I Le mode linéaire de distance1,80mpermet aux ions d'être détectéspar conversion
ion-électronssur une galettede microcanaux;
r Le mode réflecteur pour lequel les ions également détectés sur une galette
microcanauxparcourentune distancede 3,60m.

La détectiondes ions sur une galettede microcanauxest de mêmetlpe que la détection
par un multiplicateur d'électrons. Le signal en sortie du détecteurest digitalisé par un
oscilloscopeLecroy (2GHz, LSA 1014).Une déflection des ions de faible rapport mlzpeuT
pour
être réaliséepar application d'une impulsion de potentiel sur des plaques déflectrices
réduire les effets de saturationdu détecteur.

1. Performanceset limitationsdu MALDI-ToF

Les performancesde cet instrumentsont diverses:

t La gammed'analysede rapportm/z est,en théorie,illimitée ;
t Un spectrecompletpeut être enregistreraprèschaqueimpact lasersur l'échantillon ;
r Cet appareilest dédiéà l'étude de moléculesde haut poids moléculaire'
L'utilisation d'un porte-échantillonadaptéà I'analyse d'échantillonsmassifspermet la
caractérisationdes films minces de HAIO et DAIO élaborés sur le substrat de cuivre
habituellementutilisé.
Toutefois,certaineslimitations sontinhérentesà cettetechnique:
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Des problèmesliés aux systèmesde détection,en particulier la détectiondes ions
lourds et très lentslimitent la détectiondesions de très haut rapportmlz ;
La résolution en masseest affectéepar des limitations technologiquestelles que la
résolution temporelledu détecteuretlou l'élechonique de mesure de I'analyseur à
tempsde vol.

Dans notre cas, l'irradiance laser relativementfaible (de l'ordre de 108V/.cm-2)est la
principal inconvénientde cet instrument.

2. Mode opératoire

Un dépôt de matrice est effectué sur le film minces étudié, l'évaporation a lieu à
températureambianteet souspressionatmosphérique.L'échantillon est alors déposésur une
plaque métallique adaptéà l'analyse d'échantillons massifs,en acier inoxydable. Ce porteéchantillon est introduit dansun sasd'échantillonnagepompépar une pompe primaire (P".i' :
t0-4Pa)puis dansla partie sourcedu spectromètrede masseoù il règneune pressionde I'ordre
de 4x 10-ePa.Les tensionsappliquéessont fonction de la gammede masseanalyséeet du type
d'analyseurutilisé. Bien que les paramètresd'analyseaient été optimiséespar le constructeur
(Brucker), ils peuventêtremodifiéesselonl'échantillon étudiéet les besoinsde I'utilisateur.
Au cours de I'analysedes films minces d'hydrure et de deutérured'oxoaluminium, les
diverses tensions préconiséespar le constructeur ont été maintenues.Ainsi, la tension
appliquée au porte-échantillon(IS1) est égale à 20kV, la tension appliquée à la lentille
d'extraction retardée (IS2) est de 16,6kV pendant l'accélération des ions générés par
l'ionisation laser.Cependantcette tension ISz est égaleà la tensiond'accélérationpendantle
délai d'extraction de 200ns afin de confiner les ions et ainsi minimiser I'effet de distribution
d'énergie cinétique initiale. La tension du réflectron et du détecteursont respectivement
égales à 23kV et 1,6kV (Tableau ). La gamme de masseest déterminéepar le nombre de
points enregistréà intervalle régulier et fixe (0,5ns). Ainsi, afin d'observersur le spectrede
masseles ions de faible rapportmlz,l'acquisition des spectresde masseprésentésdans ce
mémoire débuteà Onset se poursuit pendant20.000nsce qui correspondà 40.000points. De
cette façon la gammede masseenregistréeest compriseentre0 et220.
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IS r

ISz

Tps d'extraction
retardée

Uref

Udet

Gamme de
masse

2Okv

16,6kV

200ns

23kV

1,6kV

0-220

Tableau3 : Séquenceutiliséelors de l'analysedesfilms mincesHAIO et DAIO par
MALDI-ToF

Enfin, le spectrede masseobtenuest le résultatde l'accumulationde 100 impactslaser'

V. La spectrophotométrieIRTF

de

La spectrométrieinfrarouge analytiqueregroupeplusieursméthodesd'identification et
dosages non-destructifs basés sur l'étude de I'absorption (ou la réflexion), par

l'échantillon, des radiations comprisesentre 1 et 1000pm. Cette bande spectraleest ellemême diviséeen proche infrarouge(de 1 à 2,5pm soit de 10.000à 4.000cm-'),"n moyen
partie
infrarouge(de 2,5 à25trtmsoitde 4.000 à 400cm-1)et en lointain infrarougeau delà. La
du
la plus riche en informationset la plus accessibled'un point de vue expérimentalest celle
moyen infrarouge.Les absorptionsdans ce domaineforment une sorte d'empreintedigitale
Cette
des composéspermettant de les reconnaîtreet de déduire des détails de structure.
les
empreinte nous pefinet, dans le cadre de ces travaux, de caractériseret de différencier
films minces d'hydrure et de deutérure d'oxoaluminium élaborés par SSP-CVD' Cette
de Ia
techniqued'analysephysico-chimiqueest égalementtrès utile pour suivre l'évolution
compositionde cescouchesmincessuite à leur irradiationlaser.

A. PrinciPe

Dans le domainede l'infrarouge, les absorptionsprovierurentde l'interaction de I'onde
Ainsi,
lumineuse incidente avec les dipôles électriques des liaisons non-symétriques.
liaison.
I'absorptionde l'onde lumineuserésulted'un transfertd'énergiede cetteonde vers la
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A l'état isolé, l'énergie mécaniquetotale d'une moléculerésulte de la réunion de trois
termesquantifiés correspondantrespectivementaux énergiesde rotation, de vibrationset des
électronsde liaisons :
E,o,=Ero,*Eu,o+8.,..

aux photonsincidentsen moyen infrarougeest trop
Toutefois, l'énergie correspondante
faible (une longueur d'onde de 10pm correspondà 0,125eV)pour exciterles liaisons,le terme
E.1".n'est pas concemélors de l'analysedansle moyen infrarouge.
L'énergie de la molécule se résume alors à l'énergie de vibration et de rotation des
liaisons.

1. Modèle simplifié desinteractionsvibrationnelles

L'oscillateur harmoniqueformé de deux massespouvant glisser sansfrottementsur un
plan et réunies par un ressort peut représenterun model simple des vibrations des liaisons
(figure 12). Si on écarteles deux massesd'une valeur xs par rapport à la distanced'équilibre
R*, et qu'on relâchele système,celui-ci se met à osciller avecune périodequi est fonction de
la constantede raideur k [N.m-t) du ressortet desmassesen présence.

Rmax

:

R min.
Figure 12 : Oscillateurharmonique
La fréquence,indépendantede l'élongation, est définie par l'équation 32 dans laquelle
fr(kg) représentela masse réduite du systèmeconstitué de deux atomesde massem1 et ln2
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(équation 33). Le terme d'oscillateur harmonique, vient de ce que l'élongation est
€stindépendante.
proportionnelleà la force exercée,tandisque la fréquenceVy16
k
2n p
I

'uD

(32)

(33)
pour desraisonspratiqueslors de I'applicationnumériquela massemolaire est utiliséeà
la place de la massedesatomes,la masseréduites'écrit alors : p =

M,M,

N (M,+M,)

avec

N : nombred'AvogadroN: 6p23x10" '
pour augmenterl'énergie du systèmedéjà en mouvement,il faut que l'énergie soit en
phase,sousfofine d'une oscillationde même fréquence.L'énergie mécaniquede vibration de
ce modèle Eyi6peut varier de manièrecontinue.Après une élongationx6 faible, par rapport à
la distanced'équilibre fu, elle vaut :
E,iu= !k-o'

(34)

Ce modèle est applicableà l'échelle moléculairepour représenterune liaison chimique,
à condition de faire intervenir I'aspectquantiquedes espècesaux dimensionsatomiques.Une
rnoléculemême dans son état fondamentalest animée d'un mouvementde vibration. Ainsi
une liaison de fréquencede vibration v, peut absorberune radiation si la fréquencede cette
dernièreest identique.L'excitation d'une vibration correspondà I'absorptiond'un quantum
de lumière par la molécule qui passed'un état de vibration En à un état de vibration En*t. Son
énergie augmentealors du quantum AE : hv. Selon cette théorie, l'expression simplifiée
dorurantles valeurspossiblesde Eu;6,estdonnéepar l'équation35.

+ f)
E,iu= tr,r1v

(35)

a

v:nombre quantiquede vibration,ne peut varier que d'une unité (Âv: *1, transition
dite de < simplequantum>).
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2. Situationréelledesmolécules

Le modèle de l'oscillateur harmonique ne tient pas compte de la nature réelle des
liaisons qui sont loin d'être des ressortsparfaits. La constantek diminue lorsque les atomes
s'éloignent et augmente fortement lorsqu'ils se rapprochent.De ce fait, les niveaux de
vibrations , au lieu de s'inscrire dansune courbe exponentiellecommele voudrait la relation
34, se situent dans une courbe enveloppe(dite oscillatrice).La plus connue est la courbe de
Morse (figure 13) qui a pour expression l'équation 36. Cette courbe rend compte de
I'allongement de la liaison qui atteint des proportions considérableslorsque l'énergie de
vibration s'approchede son énergiede dissociation.

Ev6

E3 -..-.-.
Ë 2 -------

El

Eû ---*--.--"-.

Figure 13 : Courbede Morse

E , i u= D ( l - e Ê . ; z

Equation36

D : sommede l'énergi€ Evibet de l'énergie de dissociationE6
B : constante
x : augmentationde la distance interatomique à partir de la distance d'équilibre au
minimum d'énergieE0.x : I * 1oavecls la distancemoyenne.

3. Modes de vibration

Les mouvements moléculaires les plus connus sont les vibrations de valence
(symétriques et asymmétriques) et les vibrations de déformations angulaires. A titre
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d'exemple, les mouvementsmoléculaire d'une molécule à trois atomes dont deux sont
identiquestelle que NOz sont présentésen figure 14.
Vibration de valence,
modification de la longueurde liaison

Elongation
AsYmétrique

Elongation
Symétrique

Vibration angulaire,
modification de I'angle de liaison

Symétrique
cisaillement

Asymétrique
Rotation

symétrique
Balancement

Asymétrique
Torsion

Déformationshors du Plan avec :
O Vers le bas
I Vers le haut
Figure 14 : Vibrations moléculairesd'une moléculede type XY2
Une molécule constituéede N atomes entre lesquelss'exercent des interactionsest
par 3
définie par 3N coordonnéesou degrés de liberté. Son centre de gravité est défini
général,les
coordonnées,les 3N-3 degrésrestantssont appelésdegrésde liberté internes.En
liberté
mouvementsde rotation sont définis par 3 coordonnées.Tous les autres degrés de
aux mouvementsde vibrationsinternessoit 3N-6.
correspondent
Ainsi, une moléculesde 3 atomestelle que HAIO aura3 modesde vibration qui seront
actifsuniquementsi ils conduisentà la variation du momentdipolairede la molécule'
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B. Instrumentation

La commercialisationde la spectrométriedu moyen infrarougea débutédansles années
40 avecdes instrumentsde tspesimplefaisceauqui permettentle tracémanuelpoint par point
du spectre en transmission.Actuellement les dispositifs sont plus complexes et donnent
infrarougerécentsse répartissenten
directementle spectrede l'échantillon.Les spectromètres
deux catégories:
I Les spectromètresde type dispersifsà doublefaisceau. Le principe est simple,deux
faisceauxde trajet optiquedistinct mais très semblablestraversent,l'un l'échantillon
analysé et l'autre une référence.Le rapport d'intensité des deux faisceauxpour
chaquelongueurd'ondeconduit au spectred'absorptionde l'échantillon.
i Les appareilsà transforméede Fourierqui réalisentune analysesimultanéede tout la
bandespectraleà partir de mesuresinterférométriques.

l. Principe généralede fonctionnement

La spectroscopieIR est baséesur I'absorptionde radiationslumineusespar la matière.
Le principe de fonctionnement généraldes spectromètrespeut être décomposécomme suit
(figure 15) :

r Le faisceaulumineux issu d'une sourceIR irradie l'échantillon à analyser.
t Le

faisceau réfléchit ou

transmit par l'échantillon traverse ensuite un

monochromateurqui peut être de 2 types :
. Réseauou prisme pour les appareilsclassiques;
. Interféromètrepour les appareilsà transforméede Fourier IRTF.
o 2 modesde mesuresont possibles: réflexion ou transmissionsuivantque le faisceau
incident se réfléchit ou traversel'échantillon.
o Le faisceauréfléchi ou transmis est envoyé sur des capteursoù il est converti en
sisnal : le soectreIR est alors obtenu.
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SourceIR

Prisme (IR classique)
InterféromètreIRTF

Faisceauréfléchi

Traitement du signal

Figure 15 : Principed'un spectromètreinfrarouge

Les spectresIR ne sont pas représentésen fonction de la longueurd'onde (I en cm)
mais en fonction du nombre d'ondes (v en cm-l) inversementproportionnelà cette première
grandeur(équation37).
-1

(37)

V:-

À

La longueur d'onde d'absorptiond'un composése déduit de sa fréquencede vibration
par l'équation38.

,,=I

(38)

de la lumière c : 3x 108m.s-1
c : cêlé1ttê
À : longueurd'onde en cm
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2. Mode de réflexion

Lorsqu'un faisceaulumineux arrive à l'interface d'un secondmilieu dont l'indice de
réfraction est plus grand,il subit suivant l'angle d'incidence,soit une réflexion totale cofirme
sur un miroir soit une réflexion atténuée.Deux modesde réflexion sont donc possibles:

Réflexioninterneou réflexiontotale atténuée@fR : AttenuatedTotal Reflectance)

Cettetechniqueutilise un cristalATR d'indice de réflexionélevé(Ge, CaF2,ZnSe...)
qui facilite la transmissionIR.
Le cristal est en contact direct avec l'échantillon (figure 16). Compte tenu de la
différence d'indice de réfraction entre les deux milieux et I'angle d'incidence, la lumière
pénètre d'environ une demi longueur d'onde dans l'échantillon, à chaque réflexion. La
succession de plusieurs réflexions totales ainsi atténuéesconduit à une accumulation
d'absorptions.Le spectre final, après une correction de la profondeur de pénétration,est
identiqueà un spectreobtenupar transmission,
Ce procédé est utilisable pour les poudres et les liquides, dans certains dispositifs le
cristal est directementplongé au sein de la solution analysée.

lummeuse
Figure 16 : Principe de la réflexion totaleatténuée(ATR)

Cette technique est utilisée pour l'étude des liquides, des semi-solideset des films.
Toutefois la réflexion ATR monoréflexion est destinéeaux échantillonstrès absorbants,aux
petits échantillons,aux liquides, semi-solides,films et poudres fines, tandis que I'ATR
multiréflexion est destinéeaux liquides,gels,pâteset films de polymères.

90

Chapitre II - Moyens de caractérisation

Ré/Iexion externe

En réflexion exteme,le rayon IR est directementréfléchi à la surfacede l'échantillon.
Deux cas se présententalors :

r Si l'énergie qui pénètre une ou plusieursparticules est réfléchie dans toutes les
directions,c'est de la réflexiondffise (figure 17a).Le dispositif permetde recueillir,
par un agencementde miroirs plans et elliptiques,une grandepartie de la lumière
diffuséepar l'échantillon. Ce mode de réflexion est utilisé pour I'analysede poudres
(solides,polymères),de surfacesmates,ou de solidesintraitables(durs).

o Si l'angle de |a lumière réfléchieest égal à l'angle d'incidencedu rayon, on parle de
réflexion spéculaire (figure l7b). La lumière réfléchie, qui correspondpour une
faible part à la lumière incidentepartiellementabsorbée,traduit essentiellementles
variationsd'indice de réfraction du composéen fonction de la longueurd'onde. Ce
type de réflexion est utilisé pour l'étude des revêtementsde surface (tels que les
métauxtraitésen surface,les peintureset les polymères)'
Ce procédéest utilisable uniquementsur les spectromètreinfrarouge à transformée
de Fourier.

b)

a)
Rayon
incident

Composante
principale

Rayon
incident

Diffusion

Echantillon
*ii

!1:'

,dÊj'
:*':3:a
'a,a{;:.

Figure17 : Mode de réflexion diffuse (a) et spéculaire(b)

91

ChapitreII - Moyens de caractérisation

La collectede la lumière diffusées'effectuepar :

a desmiroirs elliptiques;
i

des sphèresd'intégrationqui permettentde recueillir plus de lumière.Le systèmeest
donc caractérisépar une sensibilité accrue, des étalonnagesplus robusteset une
meilleure reproductibilité des mesures d'échantillon à échantillon. Elle permet
d'obtenir des mesures précises d'échantillons hétérogènesou sous forme de
particulesde grandestailles.

3. Spectroscopieinfrarougeà transforméede Fourier

En spectrométrieIR classique(spectromètresdispersifsà prisme ou réseaumobile), les
Afin de réduireconsidérablement
longueursd'onde séparéessont observéesséquentiellement.
le temps d'analyse par échantillon, et de s'affranchir des limitations rencontréesavec les
instrumentsdispersifsclassiques(résolutionet précisionlimitées)la IRTF a été développéeen
1970. Les spectromètresIRTF correspondentà un montagesimple faisceau(figure 18), qui
diffère de celui des appareils séquentiels, le monochromateur étant remplacé par un
interféromètre (de Michelson, ou à polarisation) placé entre la source lumineuse et
l'échantillon et toutesles fréquencesIR sont mesuréessimultanément.
L'interféromètreest constituéde trois miroirs :

un miroir mobile qui oscille entredeux positionsextrêmes;
un miroir fixe ;
formée d'un film de germaniumsur une lame de KBr. Ce
un miroir semi-transparent
dispositif permet de générédeux faisceauxqui se dirige chacunsur un miroir.

qui transmetla moitié du
La sourcede lumière IR traversele miroir semi-transparent,
faisceauincident vers le miroir mobile I'autre moitié étant réfléchie vers le miroir fixe. Les
deux faisceauxsont réfléchispar les miroirs. Ils se recombinentsur le miroir semi-transparent
et vont frapper le détecteur.Un laser HeÀtrede faible puissancedont le trajet optique est
identiqueà la sourceIR est utilisé comme étalon(X: 632,8run)afin de déhnir avecprécision
la position du miroir mobile pour une longueurd'onde donnée.Lorsque la position du miroir
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mobile est telle que le chemin empruntépar la sourceen enftant et en sortant est de même
longueur, la composition de la lumière de la source sortantde l'interféromètre(issue de la
recombinaisondes deux faisceauxréfléchis par chacun des miroirs) est identique à celle
entrant.Par contre,lorsquele miroir mobile quitte cettepositionparticulière,la lumière a une
compositionvariablepar suite du déphasageentre les deux voies.Le signaltransmisau cours
du tempspar le détecteurest traduit sousforme d'un interféromètreI: f(ô) où ô représentela
différencede trajet optique.Une transforméede Fourier est alors appliquéepour conduireaux
amplitudesde chaquefréquence.

Miroir
semi-transparent
LaserHeÀ{e
Miroir mobile

+^{

+

ô :2x
Détecteur
du laser

SourceIR

Détecteur

I: f(ô)
Transforméede Fourier
{
I: f(v)

l-v
I v=-

Détecteur)rf

Yc
I: f(t)

Figure 18 : Spectromètreinfrarougeà transforméede Fourier
Le faisceaulumineux sortantde I'interféromètrese réfléchit ou traversel'échantillon à
analyserqui absorbedesfréquencesénergétiquesspécifiques'
Le faisceauréfléchi ou transmisarrive alors sur le détecteurIR.
Le signal mesuré par le détecteur au cours du temps est traduit sous forme d'un
interférogramme(intensitélumineuseen fonction de la differencede trajet optique des deux
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faisceauxà I'intérieur de f interféromètre).Celui-ci est digitaliséet envoyévers un ordinateur
qui en effectue la transformée de Fourier. Le spectre IR correspondant est ainsi obtenu
(intensitélumineuseen fonction de la longueurd'onde).

4. Microscopeinfrarouge

La grandesensibilitédes détecteurspermet d'obtenir des spectresde bonne qualité par
réflexion sur de petits échantillons,tels ceux qui peuventêtre examinéssous le champ d'un
microscopeoptique. La focalisationdu faisceausur une zone quasimentponctuelle(quelques
micromètres) permet de connaître la composition d'échantillons qui présentent une
microstructure. Le microscope infrarouge est composé d'un spectromètrecouplé à un
microscoped'observation(figure I 9).

I : Faisceaulumineux
provenantde l'échantillon
2 : Eclaftage de l' échantillon
3 : Platinedu microscope
4 : Miroir de sélection
transmission,réflexion
5 : Viseur optique
6 : Détecteur

Figure 19 : Trajet optiquedu faisceauIR dansun microscopeIR
Ce type d'appareil est tout à fait adaptéà l'analyse des films minces d'hydrure et de
deutérured'oxoaluminium traité par un faisceaulaser.En effet, la faible résolution spatiale

94

Chapitre II - Moyens de caractérisation

(typiquementde quelquesdizainesde microns)de ce tlpe de dispositif est mise à profit afin
de caractériserla zonepréalablementirradiéepar le faisceaulaser.

IRFT
5. Avantageset inconvénientsde la spectroscopie

Avantages

r Méthode non-destructrice;
r Analyserapide (quelquessecondessuffissentà analyseret tracerun spectreIR) ;
r Analyse facile et précise,pas de préparationde l'échantillon ce qui réduit l'erreur
liée à l'échantillonnageet augmenteainsi la précision et la reproductibilité des
analyses;
r Méthodepuissantepour l'étude de la liaisonhydrogène.

Inconvénients

o La taille des grains ainsi que leur orientation influencent les spectres;
i

Mesureséquentiellesur l'échantillon et la référence.

L'utilisation de la spectroscopieinfrarougeest donc particulièrementadaptéeà l'étude
du comportementdes liaisons Al-H au sein des films minces d'hydrure d'oxoaluminium au
coursde leur irradiation laser.

6. Dispositif expérimentaleet mode opératoire

Les mesuresen spectroscopiemoyen infrarouge en mode réflexion sont effectuéesà
l'aide de deux dispositifs, un spectromètreIRFT, FT 165 de la société BIO-RAD et un
microscopeinfrarougeIFTR, UMA 250 égalementde la sociétéBIO-RAD. Le premier type
d'instrumentnous permet de pouvoir modifier I'angle d'incidencedu faisceauinfrarougeà la
surfacede l'échantillon (figure 20a) tandis que cet angle est fixé à 0" dans le microscope
infrarouge(figure 20b).
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0 variable

0=0o

Spectrométreinfrarouge

Microscopeinfrarouge

Figure 20 : Angle d'incidencedu faisceauinfrarougedansles deux dispositifsutilisé

Les deux appareils utilisés sont munis d'un détecteurMCT. Ce type de détecteur
photovoltaïqueest constituéed'un film photoconducteuren alliage de mercure-cadmiumtellure (MCT) déposésur un supportinerte tel que le verre.Pour une plus grandesensibilité,
ce détecteurest maintenuà la températurede l'azote liquide (77K).
C'est pourquoi il est nécessairede remplir le réservoirau dessusdu microscopeavant
toute analyse.Après une vingtainede minutes de stabilisationde la température,le spectreIR
de la référence,le substraten cuivre,peut être effectué.
Le spectreIR de l'échantillon analysé(dans notre cas les films minces de HAIO ou
DAIO) est ensuiteenregistré.
L'appareil enregistreet met en mémoire deux spectresqui représenteles variationsde
I'intensité 16du blanc et de l'intensité I de l'échantillon en fonction du nombre d'onde. Ces
spectrespréliminairessont de mêmetype que ceux obtenusà l'aide d'un spectromètresimples
faisceau.L'intensité du signal lors de 1'acquisitiondu spectresimple faisceauest arbitraireet
fonction du détecteur.Toutefois, comme le spectrefinal résulte du rapport des deux spectres
simple faisceau,l'unité de l'intensité I du moment qu'elle est la même pour les différentes
analysesn'a doncpasd'importance.
L'interface informatique couplée au spectromètreIR calcule le spectreconventionnel,
identiqueà celui d'un appareilde type double faisceau,en effectuantle rapportT: VI6 : f(v).
Le spectreen absorbanceest obtenu aprèsI'applicationde la relation A : loglç(1/T).Les
spectresen figure 21 représententles spectresobtenusaprèsles différentesétapes.
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Figure 21 : Spectressimple faisceaudu blanc a), de l'échantillonb) et spectres
d)
conventionnelle.en transmittancec) et en absorbance
L'analyse des films minces d'hydrure et de deutérured'oxoaluminium sont effectuésà
l'aide du spectromètreIRTF. L'angle d'incidencedu faisceaulaserestfixé à 75" par rapport à
la normale.De cette façon le trajet du faisceauIR dansle film est plus grand, ce qui pernet
d'obtenir desinformationsplus complètesquant à la compositionde surfacede l'échantillon.
Lors de l'analyse de la zone irradiéepar laser nous utilisons le microscopeinfrarouge
afin de pouvoir focaliserle faisceauIR sur I'aire irradiée.La fenêtred'analysedont le taille
est variable est relativementpetite, de I'ordre de 50pm de côté. Afin d'atténuer le rapport
signal sur bruit, l'acquisition d'un grand nombre de spectres d'absorbance est alors
nécessaire.Ainsi 300 scans dont le nombre d'onde s'étend de 650 à 4000 cm-l sont
enregistrésà une vitessede balayaged'e20kHz.
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VI. La caractérisationmorphologique

La microscopie à champs proche caractériseles techniques microscopiques qui
obtiennentI'image des surfacespar balayageavec un senseur.Les senseurspeuventêtre de
divers types, et selon leur nature, le nom de la méthodechange.Ainsi, le principe de la
microscopieà effet tunnel consisteà balayer la surfacede l'échantillon à I'aide d'une pointe
très fine en silicium ou nitrure de silice. La pointe est séparéede l'échantillon de quelques
angstrômsalors qu'une tension d'une dizainede millivolts est appliquée.Le couranttunnel
ainsi créé entre la surfacede l'échantillon et la pointe est mesuré.Il permet l'analyse de la
morphologie de la surface. La microscopie à effet tunnel nécessite des échantillons
conducteursou rendus conducteurs.Aussi, pour contournercette limite, le laboratoirede
recherched'IBM de Zuich en 1981 a penséque I'image de la surfacepourrait être obtenueen
mesurantla force exercéepar l'échantillon sur une pointe,principe de la microscopieà force
atomique(AFM) (Binnig, 82).

Le premier microscopeà forces atomiquesa été commercialisépar Digital lnstruments
en 1989. Depuis, leur développementpermet entre autres de déterminer les propriétés
électriquesde films ferroélectriques(Yamada, 02) ainsi que la morphologie de nombreux
matériauxtel que les matériauxbioorganiquesqui ne sontpas conducteurs.

A. Microscope à force atomique

La microscopieà force atomique doit son invention en 1985 à G. Binnig et H. Rohrer
(prix nobel de physique en 1986) (Binnig, 86). Cette techniquepermet d'obtenir des images
tridimensionnelles et

d'étudier

d'autres

phénomènes à

l'échelle

nanométrique

indépendammentde la nature des échantillons(biologiques,organiques,minérales)mais à
condition oue ces surfacessoientrelativementfixes au coursde I'analvse.
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1. Principe

Le principe de fonctionnementdu microscopeà force atomiqueest basésur la détection
Van der waals, frictions'..) s'exerçant
desforcesinter-atomiques(capillaires,électrostatiques,
entreune pointe associéeà un levier de constantede raideurfixe et la surfaced'un échantillon
(figure22).
Deux typesde dispositif AFM existent:

Un premier dispositif où l'échantillon est fixe et la tête du microscopemobile, c'est
donc la pointe qui balaye la surfaceà analyser;
Un secondoù l'échantillon est mobile et la tête du microscopefixe, c'est alors la
surfacede l'échantillon qui glissesousla pointe.

Dans tout les cas, la pointe est placée à une distance d (de quelques dixièmes
d'angstrôms à quelques nanomètres)de la surface de l'échantillon. La distance pointeéchantillonest fonction du mode de fonctionnement(non-contactou contact).

Laser

Levier

Echantillon

Pointe

Figure 22 :P."incipede la microscopieà force atomique

L'appareil utilisé au cours de ces travaux est un dispositif à tête mobile où la pointe est
solidaire d'un dispositif qui guide son déplacement.Grâce à un systèmede transducteurs
(céramiques),elle peut être finement déplacéepar rapport à l'échantillon
piêzo-électriques
à la
dans les trois dimensionsde l'espace: X, Y (plan de la surface)et Z (çterpendiculaire

99

Chapitre II - Moyens de caractérisation

surface). La mesure de la force exercéeentre la pointe et l'échantillon permet de rendre
compte de ces variations dues à la surface de l'échantillon (morphologie et composition).
L'intensité de la force F est déterminéepar la loi de Hooke (équation 39) à partir du
déplacementx du systèmepointe-levier.
F: -kx

(3e)

Avec k la constantede raideurdu levier sur lequel estplacéela pointe. Sa valeur dépend
du type de pointe et du mode de fonctionnement.Les pointesutiliséesen mode non contact
ont une constantede raideur plus importante fiusqu'à 100N.m-t) qu. les pointes contacts
fiusqu'à1,5N.m-l).

2. Dispositif de déplacementde la pointe

Le déplacementdu systèmelevier-pointese fait à l'aide de céramiquespiézo-électriques
dont la taille (L) est fonction du courant appliqué.Chaquecéramiquepossèdeun coefficient
d'expansion unique lors de l'application d'une tension électrique. Les trois céramiques
regroupéessur un châssissur lequel est fixé le systèmelevier-pointe,assurentun déplacement
parfait dans les trois directionsde l'espace (figure 23). Ainsi, le systèmeutilisé au cours de
ces travaux disposed'une amplitudede 130pm selonles directionsX et Y et de 12pm selon la
direction Z. Le coefficient d'expansionde la céramiquequi permet le mouvementselon Z
(direction normale à la surface de l'échantillon) est faible pour une mesure précise de la
hauteuret donc de la topographiede la surfacede l'échantillon.

Céramiques
piézo-électriques

Echantillon
Figure 23 : Dispositif de déplacementde la pointe
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Le contrôle du déplacementde la pointe suivantla directionZ peut se faire grâceà un
systèmede feed-back(figure 24). La force exercéeentre la surfacede l'échantillon et la
pointe est mesuréeà I'aide d'un détecteurrelié à un dispositif de contrôle en retour < feedback >. La tensionappliquéeà la céramiqueest dictéepar les variationsde la force. La pointe
est alorsdéplacéede façon à gardercetteforce constanteau coursde I'analyse.
Contrôleen retourdu piézo-électiqueZ

Détectiondu
déplacementx
selonZ

Déplacement
selonZ tel
queF: cte

Echantillon
Figure 24 : Systèmede contrôlede déplacementselonla direction Z

3. Détecteursde force

Une des méthodesdéveloppéespar Meyer et al. (Meyer, 88) est celle d'un pointeur
optique.Elle consisteà focaliserun faisceaulasersur le dos du levier et à rediriger la lumière
sur un détecteurphotoélectrique.Ainsi, les déplacementsdu levier induisentune variation de
I'angle d'incidencedu faisceau,et donc un déplacementdu point lumineux sur le détecteur'
Le capteurpeut, par exemple être constituéde deux capteursphotoélectriquesplacés côte à
côte (soit quatrecellulesphotoélectriques).Avant toute analyse,le faisceaulaserréfléchi est
placé au centredescellulesphotosensiblesdont la taille est de 0,25x0,25cm.Ainsi, le courant
détectépar les cellulesphotoélectriquesest nul. Au cours de I'analysede surfacela position
du laserréfléchi sur |e détecteurest fonction de la topographiede l'échantillon (figure 25).
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Laser

Laser

Photodétecteur

Photodétecteur

Echantillon

Echantillon
t:X
x est fonction de I'altitude

t:0
x:0

Figure 25 : Détectionsde forces appliquéessur la pointe

La réflexion du faisceau laser sur la pointe permet ainsi de détecter d'une part, le
déplacementde la pointe provoquépar le relief de l'échantillon et d'autre part, gràceà la loi
de Hooke, les variations locales des forces exercéesentre la pointe et la surface de
l'échantillon. Ces variations localesde force sont évidemmentfonction de la topographiede
surfacemais ausside la compositiondu matériauanalysé.

4. Mode de fonctionnement

Deux régimes de fonctionnement peuvent être distingués en fonction du tlpe de forces
mises en jeu. La fig;re 26 représentel'intensité des forcesde Van der Waals en fonction de la
distanceentrela surfacede l'échantillon et la pointe. Deux types de forcessont observées:

des forces répulsives,d'intensité positive, lorsque la distanceest faible (moins de
10Â) ;
des forces attractives,d'intensité négative, lorsque la distanceest plus grande (au
delàde 10 Â).
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lode contact

Di stancepointe-échantillon
non-contact

n
tl

tl

\,2

Forcesattracfives

Figure 26 : Schémades forcesinteratomiquesen fonction de la distancepointe-échantillon

a. Mode contact

En mode contact,la pointe est positionnéeà moins de quelquesangstrômsde la surface
de l'échantillon, le levier est courbé en sensinverù de la surface(figure 27a) et les forces
interatomiques entre la pointe et l'échantillon sont alors répulsives (figure 26). Le mode
contact est aussi appelémoderépulsif.

Figure 27 :Mode contact(a) et non-contact(b)
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La pointe qui surmontele levier épousela surfacede l'échantillon, les oscillationsdu
levier et par la même du faisceaulaser rendent compte de la topographiede la surface de
l'échantillon analysé.
Le mode peut êtreutilisé selondeux régimesde balayage:

i

Balayage à hauteur constante

Ce premier régime permet de mesurer l'intensité des forces à une hauteurdonnée de
I'ordre de quelquesangstrôms.Durant la mesure,la distanceentre l'échantillon et le châssis
sur lequel le levier et la pointe sont fixés est maintenueconstante.La position de la céramique
piézo-électrique selon la direction Z est donc fixée et maintenue constante au cours de
I'expérience. Lors de I'malyse de surface, la distanceentre la pointe et l'échantillon est
modifiée par la force exercéepar la surfacede l'échantillon. Ce déplacementest détectépar
les cellulesphotoélectriquesqui I'enregistre.La topographiede surfaceest donc directement
obtenuepar le déplacementde la réflexion du lasersur le détecteur.
Dans ce type de fonctionnement,c'est I'inertie qui imposela vitessede déplacementde
l'échantillon ou de la pointe. En effet, si la vitesseest trop grande,la pointe n'arrive plus à
suivre fidèlement la morphologie de la surface de l'échantillon. L'image obtenueest alors
déformée et l'objet peut même être endommagé.Ce mode de balayage est utilisé pour
1'analysede surfacerelativementplane afin de ne pas endommagerla pointe sur un relief trop
abrupt.

a Balayage àforce constante
Ce secondrégimepermetd'acquérir des imagesen maintenantune force constanteentre
la pointe et la surfacegrâceà un systèmede contrôle en retour du déplacementselon Z. Pour
ce faire la loi de Hooke est appliquée(F : -kx) afin de déterminerla valeur de F à partir du
déplacementde la pointe. La pointe est alors déplacéeselonZ de façon à conserverla force F
constanteduranttoute la duréedu balayage.
Les informationsspatialessont ensuiteconvertieset transmisesà un processeurd'image
et visualisé sur un écranvidéo en affectant aux différentesaltitudesdes niveaux de couleur.
La vitesse de balayage est ici uniquement limitée par le vitesse de déplacementde la
céramiquedu piézo-électrique.
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Le mode contactest applicableà un grandnombred'échantillon,il peut êtreutilisé avec
des échantillonsduts ou mous. Cependant,quelquesprécautionssont à prendre lors de
l'analysede surfacesmolles et notammentla mise en ceuvrede pointesspécifiquesafin de ne
détériorerni la pointe,ni la surfacede l'échantillon'

b. Mode non-contact

En régime non-contact,la distancepointe-échantillonest de I'ordre d'une dizaine à une
centained'angstrôms,le levier est courbévers l'échantillon (figureZTb) et les forcesexercées
sont attractives(figure 26). Ce mode est aussiappelémode attractif.
Le levier sur lequel est fixé la pointe oscille à une fréquencelégèrementinférieureà sa
fréquencede résonance.Lapointeva donc s'approcherde l'échantillonde façon ponctuelleà
une fréquencede l'ordre de 100 à 400lH2et à une amplitude de vibration à partir de sa
position initiale qui peut être soit grandesoit petite.LorsqueI'amplitude est grande,de 100 à
1000Â, on parle de High Amplitude Resonance,alors que pour une petite amplitude,de 2 à
10Â, on parle de Low Amplitude Resonance.
La topographiede surfaceest déduitede la variation de la fréquencede résonancedue
aux forces attractives.

5. Instrumentation

Le microscopeà force atomique utilisé est un microscopede type Topometrix TMX
2000 Explorer STM qui comprendune camêravidéoCCD intégréepour visualiserla pointe et
l'échantillon. Ce microscopeà tête mobile est connectéà un ordinateurqui permet de traiter
les clichésAFM. La tête du microscopeprésentéefrgure 28 reposesur une table à suspension
pneumatiqueafin de corriger les vibrationsgénéréespar I'environnementdu microscope'

105

Chapitre II - Moyens de caractérisation

l2cm

€
9cm

Figure 28 : MicroscopeTopometrixTMX 2000
L'étude morphologiquede films durs a orienténotre choix vers le mode contactqui, de
plus, est plus aisé à mettre en æuvre que le mode non contact.Les analysesde surfacedes
films minces de HAIO et GdCOB sont donc effectuéesen mode contact à force constante
égaleà 2nN à I'aide d'une pointe en nitrure de silicium (SigN+)de géométriepyramidale
montée sur un levier en V de même composition dont la constantede raideur k vaut
0,064N.m-1(figure29).

utilisé,w: 18 pm, L:200pm, Th:0,6 pm
Figure29 : Systèmelevier-pointe

Au cours des travaux présentésdans les chapitres suivants, la microscopie à force
atomique est principalement utilisée afin de déterminer la rugosité de surface des films
minces élaboréstant par PLD que par SSP-CVD. Un traitement informatique des clichés
AFM permet de déduit la rugosité de surface du film mince analysé des informations
topographiques.Le calcul de ce paramètreest effectué à partir de la moyeruredes hauteurs
(zn)donnéepar le relation 40.
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;=li

Nfi

z-Go,

avecN : nombre de Point
Deux types de rugositépeuventalorsêtre calculées,la rugositémoyenneRu'. 9ui résulte
de la moyenne pondéréedes hauteurs(équation 4l) et la micro-rugositéde surface R,n,
(équ;ation 42).

"u

(42)
N-1

Les points qui s'écartentde façon importantede la hauteurmoyennesontpondérésplus
lourdementdansla relation42 quedansla relation 41.
Dans notre cas, nous nous intéresseronsuniquementà la rugositémoyenne'Toutefois,
bien que légèrementinférieure la micro-rugosité est très proche de cette dernièrevaleur.
Enfin, il est important de noter et les relations précédentesen font état que I'altitude
reportéesur les clichésAFM est largementsupérieureà la rugositéde surfacede l'échantillon
analysé.

B. MicroscoPe oPtique

Le microscopeutilisé est de type BX60 de la société Olympus équipé d'objectifs à
champsclair et champs foncé ainsi que d'un polariseur,d'un analyseuret d'un systèmede
contrasteinterférentielmodulable.
pour acquérir les clichés, ce microscope est équipé d'un stéréomicroscopeSHZ 10
provenantégalementde la sociétéOlympus. Celui-ci est couplé à un ordinateurde la société
LEICA, connectéà un adaptateurvidéo couleur de la sociétéSony qui permet de digitaliser
les clichés.
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VII. La spectroscopieà résonancemagnétiquenucléaire(RMN)

La base de la RMN est le magnétisme nucléaire. Aux atomes, dont les noyaux
possèdentun nombre impair de protonsou de neutrons,est associéun moment magnétiquedû
tH, '3C leF possèdentun
au spin nucléaire ou moment cinétiqueintrinsèque.Les noyaux
et
nombrede spin l:

l12,leur momentmagnétiquep ne peut adopterque deux valeursde signe

opposé+ll2 et-ll2.Les deuxpossibilitésde positionnement
du momentmagnétiquep de ces
noyaux spécifiquesdans un moment magnétique86 ne présententque de faibles differences
d'énergie.L'absorption d'énergiequi en résulteest enregistréesousforme de raie spectraleou
signal de résonanceou encoreun spectreRMN.

Le spectrede RMN d'une molécule est généralementconstituéde plusieurssignauxde
résonancequi correspondentaux differents types d'atomes A étudiés (par exemple les
protons) de cette molécule.L'écart entre eux est appelédéplacementchimique.En effet, tous
les atomesA étudiésne résonnentpas à la même fréquence,la fréquencede résonancede
chacun dépend de leur environnementqui influence directementla valeur du déplacement
chimique. La fréquencede résonancedes atomesétudiésest caractérisée
de façon relative,par
rapport à un composéde référence,généralementle tétraméthylsilane(CHl)qSi. Les spectres
RMN représententalors la valeur du déplacementchimique des atomesétudiéspar rapport au
tétraméthylsilane(équation43).
ô_V_Vrvs106 (43)
vo
ô : déplacementchimique en ppm
v : fréquencede résonancede I'atome
vs : fréquencede fonctionnementdu spectromètreutilisé
vrvs r fréquencedu composéde référence

La valeur du déplacementô est invariable quel que soit le champutilisé.

La surface des signaux de résonance est proportionnelle au nombre d'atomes A
correspondants.Les atomesA ne donnentpas tous des singulets(raie unique), pour certains
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on observedes multiplets (doublets,triplets).La présenced'autresatomesA qui possèdentun
moment magnétiquepropre à proximité de l'atome étudié modifie le champs magnétique
local. L'interaction à travers les liaisons chimiques entre les moments magnétiquesdes
noyaux,interactionspin-spin,estresponsablede cettemultiplicité.
Des relations ont été établiesempiriquemententre les paramètresspectrauxtel que le
déplacementchimiqueou le couplagespin-spinet la structuredesmoléculesqui peuventalors
être caractériséespar cette méthode. Ainsi, gràce au déplacement chimique on peut
reconnaîtrel'environnement dans lequel se trouvent les noyaux de la molécule étudiée.
D'autre part, l'intégrationdesraiesspectralesrenseignesur l'abondancede l'atome au sein du
composé.Enfin, les couplagespin-spinpermettentd'atteindre les paramètresgéométriques
reliant les divers atomes.
Au cours de ces travaux, les mesuressont effectuéesà I'aide d'un spectromètreRMN
du solide de type AC200de la sociétéBruker. La spectroscopiedu proton'H et du carbone
l3C ont été menéesrespectivementà la fréquencede fonctionnementv6 de 200,i3MHz (soit
4,7T) et 50,32MH2(soit l,l7T).
Le tétraméthylsilane(CH3)4Siestutilisé commestandard.
L'échantillon à analyserest placé sous vide dans un tube de verre d'environ 15cm de
RMN.
lons et de 5mm de diamètreavantd'être introduit dansle spectromètre

V[I.

La spectroscopiede retrodiffusion des ions

L'analyse par retrodiffusion élastiqued'ions, Rutherford BackscatteringSpectrometry
(RBS), est une techniquepuissanted'analyse compositionnellemais nécessitede disposer
d'un accélérateurde particules. Les échantillons d'oxoborates ont été analyséspar cette
techniqueà I'Université Paris VI au sein de l'équipe de J. Perrièredu Groupede Physiquedes
Solides.
L'expérienceconsisteà irradier avec un faisceaud'ions, par exempledes ions hélium 4
(oHe*),de hauteénergie(I à2 MeV) le matériauà analyser.Les particulessont retrodiffusées
par collisions élastiquesavec les atomesdu film et leur énergieest analyséepar un détecteur.
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L'information recueillie se présentecomme un spectreen énergiedu nombre de particules
retrodiffusées.

L'énergie de retrodiffirsion dépendd'abord de la massedes atomescontenusdans le
film et la probabilité de retrodiffusion élastique,représentéepar la section efficace de
Rutherford de chaque atome (o). Cette section efficace,qui est proportionnelleau numéro
4He*.
atomiqueest décritepar 1'équation44 pour une particuleincidentelégèretel que

Æl

|Jl

-

((2,2""'\)
|

|

----:----:-

|

l-

r

(.1.48, ))sin^ 012

(44)

o : sectionefficace
21 : nrtméroatomique de la particules He*
Zz: numéroatomiquede l'atome
Eo : énergieincidentede I'ion He+
0 : anglede rétrodiffusion
e : charge

Les ions

4He* qui

ne sont pas retrodiffirséspar les atomesde surfaceperdent de leur

énergie par interaction avec les électrons du milieu. Leur profondeur de pénétration est
inférieure à I pm. Cette perte d'énergie dépenddes pouvoirs d'arrêt des divers élémentset
pour
donc de la composition du film étudié. Il existe donc une relation énergie-profondeur
chaqueélément.

Le nombre de particulesretrodiffuséespar un élémentdonné dépendde la composition
totale du film et du carré du numéro atomique de cet élément (formule de Rutherford). Cette
techniqueest donc très sensiblepour les particuleslourdesalors qu'elle est peu quantitative
pour le carbone, l'azote, l'oxygène et le lithium. Un programme de simulation théorique
(RIIMP (Doolittle, 85)) des spectresRBS est utilisé pour obtenir la distributionen profondeur
desdivers constituantsdu film.

Cettetechniquepermet ainsi de déterminerla compositionélémentaireet l'épaisseurdes
films élaboréspar PLD. L'épaisseur,fournie par le logiciel RLMP en nombre d'atomespar
cm2peut être convertieen nanomètregrâceà l'équation 45.
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nlutlc*1'M,rooo

(45)

û(u,l*te"ut")'N'd

e : epalsseur
: nombre d'atomesPar cm2
r\atlcm,)
: massemolaire du comPosé
Mlgrmot)
: nombred'atomespar motif formulaire
r\atlmorécule)
N : nombred'Avogadro (3,02x1023)

IX. La diffraction des raYonsX

structurale,c'est à
La diffraction desrayonsX nous permet de faire une caractérisation
dire une identificationdesphaseset des orientationscristallinesdesfilms minces d'oxoborate
de gadoliniumet de calcium'
Un échantillonest placé au centred'un goniomèreet fait un angle 0 variable avec le
faisceauincident monochromatique.Les rayons diffractésdans la direction 20 sont collectés
par un compteurproportionnel.Les mouvementsde rotation de l'échantillon et du compteur
sont mécaniquementcouplés.Ainsi, chaquefamille de plans (hkl) est amenéeen position de
diffraction, en vérifiant la loi de Bragg : 2dr.,rrsin0:nl.Cette étudepermetde voir si certaines
raies gagnenten intensitédansle diagrammedu matériau.Si c'est le cas,cela signifie qu'une
famille de plan est privilégiée et donc qu'une orientationpréférentielleexiste,le film est alors
texturé.
pour cetteétuderéaliséeà I'Ecole Nationale SupérieuredesArts et Métiers de Paris,la
par
raie Ko (1,54056Â)du cuivre a été choisie.L'attribution desraiesde diffraction s'effectue
comparaisonaux valeursfourniespar les fiches ASTM'
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X.

Conclusion

Ce chapitre a permis de décrire les techniquesd'analyseet les protocolesopératoires
utilisés au cours des travaux présentés dans les chapitres suivants. Les paramètres
expérimentauxpropres à chacunedes méthodesd'analyseont été définis de façon à obtenir
une réponseoptimale en fonction des échantillonsétudiés.D'autres part, ces paramètressont
adaptésaux informations souhaitées,à titre d'exemple la surfaceanalyséepar AFM est petite
(5pmx5pm) lorsque la morphologie du film est étudiée alors qu'elle est la plus grande
possible (100pmx100pm) afin de déterminer la rugosité de surface. Le tableau suivant
regroupe les différentes techniquesd'analyse mises en ceuvre,ainsi que les informations
relativesà chacunede cesméthodes.
Informations
Techniques

Applications

obtenues
LA.FTICRMS

Ions et agrégats
ionisésgénéréspar

MALDI-ToF

l'ionisation laser

Caractérisationdesfilms mincesde HAIO, étudedu
transportdesespècesgazeusesgénéréespar laser
Identification de la pollution au sein des films
minces de HAIO

Composition

IR

chimique

Suivi de la liaison Al-H des films minces de HAIO
au cours de leur irradiationlaser
Morphologie des films (HAIO, HAIO irradié et

Microscopie
optique

GdCOB)
Analyse de surface
Morphologie (rugosité, profil

AFM

de surface) du

substratet desfilms mincesde HAIO. HAIO inadié
RMN

IH

RMN13C

RB^S

Environnementdes

Identification et pureté des précurseursutilisés en

noyauxet structure

CVD

Analyse
compositionelle

XRD

Stæchiométrie et épaisseurdes films minces de
GdCOB

Caractérisation
structurale

Cristallinité desfilms mincesde GdCOB

Tableau4 : Informationsobtenueset applicationsdestechniquesd'analysesphysicochimiquesutilisées
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habituellementeffectuéesgrâceà ces méthodes,I'originalité
Outre les caractérisations
de ce travail réside dans le fait que la microsondelaser coupléeà la spectrométriede masse
est utilisée à la fois pour transformer les films minces d'hydrure et de deutérure
d'oxoaluminium et suivre in situ cette transformationlaser.De plus, la complémentaritédes
techniquesprésentéesva nous permettred'identifier le mécanismede transformationinduit
par I'irradiation laserdes films mincesde HAIO.
D'autre part,la spectrométriede masseest égalementmis en æuvre afin de valider les
paramètresdu laser utilisé pour le croissancedes films minces de GdCOB par PLD et de
mieux comprendreles processusqui ont lieu au coursde ce type de croissancepar laserpulsé.
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Chapitre II

Experimental

I Introduction

In this second chapter, chemical and physical analyic methods used in this work are
described. Diversity and complementary of these different methods (mass spechometry,
infrared spectrometry, optical microscopy and atomic force microscopy, NMR spectroscopy,
RBS spectroscopyand XRD) allow us to characteize two kind of materials, HAIO thin films
growth by SSP-CVD and GdCOB thin films growth by PLD. In addition these methods in
particular mass spectrometryare usedto study the gas speciesgeneratedby laser irradiation of
thin films (HAIO and GdCOB) and bulk material (GdCOB).

II Massspectrometry

The mass spectrometry analysis are performed using a laser microprobe FTICR mass
spectometer and a MALDI-ToF.

1 LA-FTICRMS
massspectrometry(FTICRMS)is basedon
Fouriertransformion cyclotronresonance
imagecurrentdetectionof coherentlyexcitedion cyclotronmotion.An ion of massm and
chargeq moving in a spatiallyuniform magneticfield Bo rotatesabout the magneticfield
in equationI
direction.The cyclotronfrequencyv. is expressed

u,=9

mtz

(l)

in which k is a instrumentalconstant.
A notable featureof equationI is that all ions of a given massto chargeration (mlz),
rotate at the same ICR frequency, independentof velocity. That property makes ICR
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especiallyamenableto mass spectrometry,becauseion frequencyis relatively insensitiveto
kinetic energy.
In a FTICR mass spectrometer,a static magnetic field applied along the z direction
effectively confines ions in the x and y direction accordingto the cyclotron motion. However,
ions are still free to escapein the z-direction,parallel to magneticfield. ln order to prevent
such escape,it apply a small electrostaticpotential to each two trapping plates. ln order to
create a signal on the detector plates, an ion packet whose cyclotron orbits are initially
centered on the z-axis must be made spatially coherent. Spatial coherent is created by
applying an oscillating resonant frequency field on excitation plates. The kinetic energy and
in the same time the orbital radius of ions is increasedby this radiofrequency field. The
current image resulting from the alternating charge induced in the detection plates by the
coherent ICR orbital motion. That oscillating current can be converted to an oscillating
voltage by passingthe current through an impedance,and then amplified and digitized to give
a time domain voltage signal.

Detection

Fourier
Transform

RF Pulse

Excitation Trappi
Plates
Plates

MassSpectrum
Figure 1: FTICR cell

The major advantage of FTICRMS is that it allows many different ions to be
determined at once, instead of one at a time. The technique is also known for its mass
resolution, which is higher than that of any other kind of mass spectrometer.
The instrumentused is a modified differentially pumped, dual-cellNicolet Instrument
FTMS 2000 (FinniganFTi)MS,now Thermoquest,Madison,'WI, USA) operatedwith a 3;047
magnetic field and coupled to a reflection laser interface. The viewing system, using an
invertedCassegrainoptics, allows the sampleto be visualizeswith 3O0-foldmagnification.A
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sampleholder fitted with motorizedmicromanipulatorsinto the three spatialaccuracyof less
than 1Qpm.The diameterof the laserbeam on the sample(placedinside the sourcecell) can
be adjustedby meansof the internallensesand an externaladjustabletelescopefrom 15pm to
severalhundred pm, which correspondto a power density ranging from 106to 1010V/.cm-2.
The experimentalsequenceused for theseanalysisis as described:ions are formed by laser
ablationin the sourcecell (residualpressurelessthan t0-6Pa).During the ionizationevent,the
conductancelimit plate between the two cells and the source trapping plate are kept at a
trappingpotential of tlpically lV (-1V in negativedetectionmode). A variable delay period
follows, during which ion-moleculereactionscan occurs.Ions arethen excitedby a frequency
excitation chirp and the resulting image current is detected,amplified, digStized,apodized
(Blackman-Harris,three terms) and Fourier transformedto produce a mass spectrum.

2

MALDI-ToF

Matrix assistedlaser desorption/ionization(MALDI) was introduced independently in
1988 by Hillenkamp and Tanaka(Karas, 88; Tanaka,88) as a method of transferringlarge,
labime molecules into the gas phase as intact ions. More recent reviews provide an excellent
descriptionof the techniques.Briefly, the techniqueinvolves mixing the analyteof interest
with a large molar excessof a matrix compound,usually a weak organic acid. This mixture is
placed on a vacuum probe and inserted into the time of flight mass spectrometerfor laser
desorption analysis. This technique of sample preparation allows for precise and fast
nucleic acids, synthetic
molecularweight determinationof peptides,proteins,carbohydrates,
polymers or other natural products up to several 100kDa.
In order to desorb intact non-volatile and thermolabilemolecules,it is necessaryto
introduce energy into the system in such a way preventingthermal decomposition.Lasers
with their characteristicshort pulsesof high-intensitylight are ideal for suchpurposes.Before
the adventof MALDI, moleculeswere directly inadiatedwith lasersin order to transferthem
into the gasphase(Laserdesorption)for massspectrometricanalysis.However,this approach
was limited to low molecularweight materialsbecausethe energyrequiredfor ion desorption
was sufficient to cause molecular fragmentation.The incorporation of matrix materials
overcamethis problemby severalmeans:

9a

ChapterII - Experimental

.

The matrix strongly absorbsthe laser light at a wavelength at which the analyte is
only weakly absorbing,thermal relaxation of excited matrix molecules leads to
evaporation of the matrix and at the same time, transfers the non-volatile analyte
moleculesinto gasphasewithout comparableexcitationand fragmentation.

o The matrix reduces intermolecular contacts beyond analyte-matrix interactions
therebyreducingthe desorptionenergy
o The matrix acts as a protonating (positive detection mode) or deprotonating
(negativedetectionmode) agenteitherin solution/solidphaseor in the gasphaseand
is thereforeessentialin the ion formationprocess.
All these effects are necessaryand combine to provide high ion yields of the intact
analyte,giving rise to sub-picomolesensitivity.
Tlpically, in MALDI experiment UV-lasers like Nz lasers (1": 337nm) with a pulse
durationof 3ns are used.The excitationwill occur avera region of lOapmt,with laserpower
densitytypically in the rangeof 106to 107W.cm-2.
The mass or in strict terms, the mass to charge ration (rnlz), of an ion can be measured
by determiningits velocity after accelerationin an electricalfield. In practicethis is done by
acceleratingan ion electrostaticallyto a defined kinetic energy and measuringits time of
flight (ToF) through a field-free region. The pulsed laser used for MALDI make it an ideal
techniquefor coupling with ToF massspectrometrysincethere is a preciselydefinedtime of
ion generation.A detectorpositionedat end of the field-freeregion determinesthe flight time
for each m/2. At a fixed kinetic energy, small ions travel at higher speed than large ions,
which is shown in the following relationship:
E, =Uxz=ll2mvz

(2)

Ionswith massto chargerationmJz areaccelerated
by an electrostatic
potentialV to a
certainvelocity v and a total kinetic energyEk. This resultsin the fundamentalrelationship
betweenmassto chargeratio andtime of flight of an ion (equation)
tt/z

æ t2 + t oc

m
z

(3)

This simple relationshipallows the massdeterminationfrom the flight times.
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are:
Typical featuresof ToF massspectrometers
A spectrumover the completemassrangecanbe obtainedin microseconds;

t

o In principle, no upper masslimit existsfor this type of massanalyzer;
a A very high sensitivityis achievabledue to the high ion transmission;
The operation is rather simple and straightforward.

t

In this work, the MALDI-ToF analysis are performed with a Reflex [V @rucker,
V/issembourg) mass spectrometer with reflectron analyzer. The mass spectrometer is
equippedwith a nitrogen laser emitting at 337nnr).The matrix cr-cyano-4-hydroxycinnamique
acid matrix concentrationis 10-1Min acetonitrilsolution and2pl of this solution are deposed
on the film surface.

Other analytical methods

ilI
I

Infraredspectrometry

Fourier transform infrared spectra are obtained on a BIO-RAD FTIR apparatus(FTS
155) and a microscope FTIR spectrometer(JMA

250). The spectra are recorded at the

mode from 4000 to 650cm-r.
absorbance

2 MicroscoPY
The optical microscopypicturesare obtainedwith an Olympus instrument(BX60)
(SHZ 10). This one is coupledwith a Leica computer
equippedwith a stereomicroscope
to a videoadapterin orderto digitizedthepictures.
connected
AFM imaging are performedon a Topometrix TMX 2000 Explorer STM using a
l00xl00pm piezoelectricscanner.Imagesare collectedusing contactmode becauseis
particularlywell-adaptedto hard samples.Silicon nitride tips with a spring constantof
of thin film çttAlo,
0.064N.m-tare used.ln additionto surfacetopography,the roughness
by a computertreatment.
DAIO andGdCOB)is measured
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3

NMR spectroscopy

The precursor used in SSP-CVD is characterizedby nuclear magnetic resonance
spectroscopy.NMR spectra are measured on a Brucker-2}}MIlz AC200 1t3C; or Brucker50lvft1z AC200 (lH) spectrometer.Tetramethylsilane are used as standard compound to
determinethe chemicalshift of studiedatoms.

4

Rutherfordbackscatteringspectroscopy(RBS)

Rutherford backscatteringspectroscopy (RBS) using aHe* ion beam is performed to
analyze chemical composition and thickness of GdCOB thin films. This technique need a
particles accelerator, Univerité de Paris VI, J. Perrière team of Groupe de physique des
solides characteizes the calcium gadolinium oxoboratethin films growth by PLD.

5

X-rayDiffraction(XRD)

The GdCOB thin films are characteized by X-ray diffraction QG.D) using Cu Ka
radiation in the Bragg-Bretanomode. This study is performed in Ecole Nationale supériewe
des arts et métiers of Paris.

l.onclusion

Techniques
LA-FTICRMS
MALDI-ToF
IR

Information

Applications

Ions and ionized

Characteizationof HAIO thin films, study of gas

clusters generated by speciesinducedby laserirradiation
Iaser ionization

Characteization of organic part of HAIO thin films

Chemical

Study of aluminum-hydrogenbond before and after

composition

laser irradiation of HAIO thin films

Optical
Morphology of HAIO and GdCOB thin films

Microscopy
Surfaceanalyse

l2a
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Morphology

AFM

(roughness, surface profile)

of

substrateand HAIO thin films

NMRIH
Structural

Characteizationofprecursor used in SSP-CVD

NMR13C

RB,S

Chemical

Structural

XRD

andthicknessof GdCOBthin films
Stæchiometry

composition

CristallinityGdCOBthin films

caractérisation

Table l: Information obtainedand applicationsof analytical techniquesused

Table I shows the mean information obtained by the different chemical an physical
anallical techniquesused in this work.

13a

Ch"pitre
lll

Appo r*, à" l" spect'oméLnie)e masseà l"
ttll
ltl

'

l'

I

l'l'

|

'

aeTermtnaTtonaes conartronsae c?o$sance

PLD
PAT

de croissancepar PLD
Chapitre III - Apport de la spectrométriede masseà la déterminationdes conditions

ChapitreIII

Apport de la spectrométriede
masse a la détermination des
conditionsde croissance
Par PLD

I. Introduction

génêté
Les investigations concernantla formation des particules constituant le plasma
par l,interaction d'un faisceau laser avec la surface d'un matériau permettent de mieux
comprendreles processusmis en jeu lors de l'ablation laser. L'étude des agrégatsionisés
issus de l'ablation laser d'échantillons inorganiques a donné lieu à de nombreuses
de
publications(Gibson, 95; Pramann, 98; Aubriet, 0l). L'intérêt de la spectrométrie
et al'
massedansce domainea déjà été démontrépar Lobstein et a/. (Lobstein, 95) et Chaoti
(Chaoui, 98). Dans ce chapitre, nous nous intéresseronsa:ux agrégatsionisés positifs et
triplé en
négatifs issus de I'interaction entre un laser (excimère ArF, 193nm et Nd :YAG
sous
fréquence,à 355nm) et le composéCa+GdO(BOr)lou GdCOB. Cet oxyde complexe,
laser
forme massive ou de film mince élaborépar PLD, est analysépar une microsonde
de
FTICRMS. Les valeurs d'irradiance laser d'analyse par LA-FTICRMS sont de I'ordre
détectés
celles courammentutilisées en dépositionpa.rablation laser.De cette façon les ions
du
sur l,empreintespectralesont représentatifsde ceux présentsdans le plasma à l'origine
film mince en PLD.
Notre études'articule autourde trois points :
r L'identification des agrégatspositifs et négatifs généréspar I'ablation laser de
GdCOB massif.
o L,étude de f influence de la longueur d'onde d'ablation (193 ou 355nm) et de
I'irradiancelaser sur la distributiondesagrégatsissusdu matériaumassif'
i L,identification des agrégatspositifs et négatifs généréspar I'ablation laser de films
mincesde GdCOB'
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L'analyse par spectrométriede masse couplée à I'ablation/ionisation laser nous
conduira à identifier les espècesdu plasma lorsque la pressionest de l'ordre de 10-8mbar.
Toutefois, il est important de noter que les dépôtspar PLD sont effectuéssous atmosphère
réactive d'oxygène. Celle-ci induit des collisions et des échangesau sein du plasma. Les
espècesprésentesdans le plasma de croissancepar PLD peuvent donc être différentesde
cellesdétectéespar LA-FTICRMS.
Bien que les techniquesd'analysesphysico-chimiqueclassiquementutiliséestel que la
RBS et la diffraction desrayonsX permettentde définir
microscopieoptique, la spectroscopie
les conditions de dépôt par laser pulsé les plus adaptéesà l'élaboration de films minces de
GdCOB de bonne qualité, la spectrométriede massecoupléeà I'ionisation laser est un outil
de choix pour valider les paramètresdu laser.

II. Etude du transport de matière dans le cas d'un matériau massif ;
I'oxoboratede gadoliniumet de calcium; Ca4GdO(BO3)3
physiques
A. Propriétés
ou GdCOB appartientà la
L'oxoborate de gadolinium et de calcium Ca+GdO(BO3)3
famille desoxoboratesde calcium et de terre-rarede formule généraleCa+RO(BOl)soù R3+:
La, Lv, Y, Gd (Norrestam,92; Yivien, 2001). Le monocristalde GdCOB a été prépaÉ et
étudié à I'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris par l'équipe de G.Aka en
collaborationavec la sociétéCRISMATEC qui le développeactuellement(Lu' 99).
Le monocristal est obtenu par la méthode de Czocfualskià partir de GdzOr, CaCO3et
suivantes:
H3BO: ou de BzOr dansles proportionsstæchiométriques

+ 8CO,
8CaCO,+ GdrO, + 3BrO, -+ ZCaoGdO(BO3),

Le mélangedécrit précédemmentest introduit dans un creusetchauffé à 1400"C dans
lequel un petit germeest ajouté.La méthode Czoclvalski consisteà retirer progressivementle
genne en effectuantde lentesrotations(30 à 45 tours par minute).
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Le GdCOB cristallise dans le système monoclinique biaxial (figure 1) dont les
= 1 , 6 0 1 8 ( 6 ) n mc ,: 0 , 3 5 5 8 ( 8 ) n m , e t B :
p a r a m è t r edse m a i l l e s o n t : a : 0 , 8 0 9 5 ( 7 ) n m , b
IOI,26". Le cristal appartientau grouped'espaceCm et le nombrede motif par maille est de
2.
Gadolinium
-+

Bore
Calcium

Oxygène

Fieure1 : Structurecristallinedu GdCOB.

entre 300
D,aprèsles travaux de G.Aka, le GdCOB a un large domainede transparence
le
etZ600nm(figure 2 et 3). Cette fenêtre est particulièrement adaptéeà des applicationsdans
domainede la conversionde fréquenceet desoscillateursparamétriques'
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È
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Longueurd'onde(nm)
Figure2 : SpectreUV-Visible-IRdu GdCOB(Aka' 97)'
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Figure 3 : Spectre[fV du GdCOB (Aka' 97)

Le GdCOB possèdesous forme de cristal massif des propriétésoptiquesnon linéaires
intéressantesnotamment dans le domaine du doublage de fréquence(Aka, 97).En effet,
I'intérêt majeur du GdCOB, est qu'il génèreune radiationcohérenteverte de longueurd'onde
530nm àpartir d'une radiationlaserincidentede longueurd'onde infrarougede 1060nm,avec
un rendement de conversion supérieur à 50%. Ce matériau nouveau est plus performant que
les cristauxutilisés actuellementpour le doublagede fréquence.
D'autre part, le dopagedu GdCOB par le néodymeou l'ytterbium peut être réaliséafin
d'élargir les propriétésdu cristal de GdCOB ( pur )). Ce dopageconsisteà remplacercertains
ions Gd3* par d'autreslanthanides(en I'occurrenceNd3* et Yb3*). Dans ce but, la croissance
du matériaumassif par le méthodede Czochralskimet en ceuvreles réactifsNdzOl ou Yb2O3
dans des proportions fonction du pourcentagede gadolinium à substituer (généralement
inférieur à I0%).
Le GdCOB dopé néodyme(Nd:GdCOB) présentela propriétéd'émettre,grâceaux ions
Nd'*, dans le domainede I'infrarougeà 1060 et 109lnm (Vivien, 2001). Ainsi, en combinant
les propriétésd'optique non linéaire de la matrice de GdCOB avec les émissionslaser dues
aux ions Nd'*, il est possible de faire de l'auto-doublage de fréquence et de générer un
faisceaulaser à 530,5nm à I'aide d'un pompage par diode à 810nm. Lu et al. ont en effet,
montré récemmentque la générationde secondeharmoniqueest possible et donne de bons
résultats(Lu, 99).
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plusieurs
Le Nd:GdCOB est donc un matériauoptiquemultifonctiorureldéjà étudiépar
équipesscientifiques'
Les monocristauxde GdCOB dopé ytterbium (Yb:GdCOB) possèdentégalementdes
guide
propriétés très intéressantes.Ainsi, Zhuo et al. ont formé par implantation ionique un
même,
d'onde dansle cristal et mesuréles profils des indicesde réfraction(Zhuo, 2000). De
laser>
Zhang et al. ont montré que ce matériaupossèdeégalementdes propriétés< optique
entre 1032et 1083nm(Zhang,2001).
du GdCOB ont toujours été obtenuessur des
En résumé,les propriétésintéressantes
par PLD de
cristaux massifsmais jamais sur des films minces.C'est pourquoi la croissance
frlms mincesde GdCOB a étémise en æuwe au sein du LSMCL. L'analysepar spectrométrie
laser
de masseest menée sur le GdCOB massif non dopé afin de déterminerles conditions
(longueur d'onde et irradiance) adaptéesà l'élaboration de films minces de GdCOB par
permettra
déposition par laser pulsé d'une part. D'autre part, la LA-FTICRMS nous
égalementd'identifier, via les agrégatsionisés,les espècesneutresgénéréespar l'irradiation
laser du GdCOB massif'

B. Influence de la longueur d'onde
1. Etudedesions formés à 193nm
L,interactiond'un faisceaulaseravecle matériaumassif génèreI'expansiond'un nuage
gazevxaudessusde la cible ablatée.ce nuage gaze:ux,leplasma,qui permet la croissancede
Afin de
films minces par pLD, est constitué en partie d'espècesionisées(cf. chapitre I)'
pour la
mieux comprendreles mécanismesmis en jeu en PLD la cible de GdCoB utilisée
couplée
croissancede films mincespar pLD à 193nm est étudiéepar spectrométriede masse
laserà l93nm'
à 1'ablation/ionisation

a. Ions positifs
Outre I'ion Ca* de rapport nJz :40

qui est toujours détectéde façon majoritaire, les

ions positifs issusde l'interaction d'un faisceaulaser à 193nm avec une pastille de GdCOB
dépendentde l'irradianceutilisée (figures4)'
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A": BO(CuO)n*
B*: GdO(CaO)*,*
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Figure 4 : SpectresFTICRMS en mode de détectionpositif d'une pastillede GdCOB (i" :
1 9 3 n m a, ) 2 x 1 0 7 W. c m - 2 , bI): 5 x 1 0 8 W . c m - ' ,
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A forte irradiance(I : l0eW.crn-t;,I'abondancedesions détectéspar LA-FTICRMS est
faible et seuls les agrégats de faible poids moléculaire sont détectés.Ainsi, lorsque
:
l,irradiancelaser est de lQeW.cm-'des agrégatsde type BO(CaO)"* (n I ou 2 et dansune
:
moindre mesuren: 3) et GdO(CaO}n*(m: 0 ou 1 et dansune moindre mesurem 2) sont
présents.Le cationgadoliniumGd* de distributionisotopiquem/z: 152, 154,155, 156, 157,
158, 160 est égalementobservésur le spectrede masse(frgure4c).
A irradiancelégèrementplus faible (I:5x108W.cm-2;, un motif CaO s'ajoute,n varie
alorsde 1 à 3 etm de 0 à 3 (figure 4b).
pour une irradianceencoreplus faible (I : 2x107W.çm-2);le cation du gadoliniumn'est
plus détecté,l'abondance relative de l'agrégat BO(CaO)2* est exacerbéepar rapport aux
autres agrêgatsdecettemême famille tandisque les cationsde type GdO(CaO)-* sont moins
intenses(figure 4a). La prédominancede BO(CaO)2*peut être expliquéepar une stabilité
importantede cet ion qui se forme alors aux dépendsdesautresions de type BO(CuO)n*'
La faible quantité d'ions détectésà forte irradiance s'explique par I'effet d'écran
égalementappeléBremstrahlunginversequi a lieu lorsqueI'irradianceest trop importante.En
effet, la réflexion par le nuage gazetJxd'une partie du faisceau laser réduit l'énergie
disponiblepour la formation desdifférentsagrégatsionisés.
pour résumer,l'ablation laser du GdCOB à 193nm dansune gammed'irradiancelaser
comprise entre 5x107'W.cm-2et 5x108W.cm-2entraîne la formation de deux familles
d'agrégatsdont la taille dépendde I'irradiancelaserutilisée'
Ces deux familles d'agrégatssont desespècesoxygénéesmixtes :
I

Une première famille constituéede bore, de calcium et d'oxygène,BO(CaO)n*,qui
présenteun pic majoritaireà mlz:139 soit poul n : 2, les agrégatsBO(CaO)*et
BO(CaO)3* étant moins importants.La distribution en abondancede cette famille
d'agrégatsionisésprésentedonc I'aspectd'une gaussienne'

i Une secondefamille d'agrégatsincluant des atomesde gadolinium, de calcium et
d'oxygène.Cette famille de formule généraleGdO(CaO).- présentequant à elle une
:I74) étant
:
distribution exponentielledécroissante,l'agrégatpour lequel m 0 (nlz
le plus intense.
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Ces deux familles de cations obéissent à la distribution de Poisson décrite dans
l'équationI (Zhang,97)
l.+ n
^'
P-, ' =P
exp(-kt)
"n!

où

(Equation1)

n : nombred'entitésneutresdansl'agrégat
k : constanteglobalede croissanceet de dissociationdes agrégatsionisésde la

famille considérée
t : tempsde réaction
P : abondance

En fonction de la valeur de kt la distribution relative des agrégatsest différente(figure
5) et peut présenter I'aspect d'une exponentielledécroissance(pour kt : 0,5), ou d'une
gaussiennedont la base s'élargit quand kt augmente.La distribution de Poisson,bien que
décrite initialement pour des agrégatsde cuivre est généralisableà d'autres métaux de
transition. En effet, récemmentAubriet et al. ont montré son intérêt dans l'identification
d'agrégats de zinc et d'yttrium (Aubriet, 02). Dans notre cas, d'après leur distribution
relative, les familles de cations observés par LA-FTICRMS sont gouvernéespar une
constantekt faible. En effet, pour la famille GdO(CaO).nkt est très proche de 0,5 tandis que
pour BO(CaO)n*cetteconstanteestvoisine de 2. Nous pouvonsalors déduireque les agrégats
de type GdO(CaO)-* ont un temps de vie plus faible que celle des espècesmixtes borecalcium-oxygène.
0,6
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Figure 5 : Distribution de Poissonthéorique(d'aprèsZhang,97)
Le mécanismede formation de ces deux familles est identiqueet résultede l'agrégation
GdO* et BO*.
d'entitésneutresCaO sur les ions précurseurs
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Bo.
Gdo*

cuo ,Bo(cao). cao ,"o(cao)r. cao ,Bo(cao),.
cao ,Gdo(cao)* cao ,Gdo(cao)'* cuo 'Gdo(cao)r.

de
Ce mécanismea déjà êtéproposépar Gibson (Gibson, 95) dansle cas de l'ablation
étaient
différentsoxyde de lanthanide.cet auteura suggéréque les agrégatsde type Ln*Or*
Ln* et LnO*.
de neutreLnzOl sur les ions précurseurs
forméspar addition successives

Formation des ions précurseurs BO* et GdO*
D'après l'étude de Andrew sur les oxydes de lanthanide, la formation de I'ion
précurseurGdO* peut avoir trois originesdont deux font intervenirle composémétalliqueM,
neutre ou chargé positivement que I'oxygène moléculaire oxyde (Willson' 99). Dans nos
provenir de
travaux, I'oxygène peut, soit être issusde l'ablation de la cible d'oxoborate,soit
de
I'oxygène résiduel dans la cellule d'analyse du FTICRMS. Les deux premièresvoies
et
formation ont déjà été démontréespar Maunit et al. pour les oxydes de fer (Maunit, 96)
peuvents'appliquerà I'oxyde de boreBO*.
t Photoionisationde I'oxyde neutreMO
MO+hv-+MO*+er Oxydationde I'ion élémentaireM* produit par ablationlaser
M* +O-+MO*
r Oxydation du neutre M associéeà la libération d'un électron,cette réaction appelée
chemiionisationest spontannéepour la plupart des lanthanides(Ce, Pr, Nd, Sm et
Gd) (Cockett,9l).
M+O-+MO*+e-

L'énergie d'ionisation élevée de Bo (13,3eV) (Asano, 88) est peu favorable à
I'ionisationdans le plasmade l'oxyde neutreBO. L'oxydation du bore ionisé sembledonc
(8'3eV)
plus propable.Toutefois,l'énergied'ionisationdu bore (tableau1) étantplutôt élevée
à 2 photons'
la mise enjeu de processus
la formationde B* nécessité

B

hu

,B* +e- +ll2o,---+Bo*
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La formation de I'ion précurseurGdO* estplus ambiguë.En effet, 1'énergied'ionisation
de 1'élément gadolinium et de l'oxyde de gadolinium sont proches (6,1 et 6,7eY
respectivement)et ne permettentpas de déterminerle mécanismede formation de GdO*.
Néanmoins à faible irradiance laser, le cation Gd* n'apparaîtpas sur le spectrede masse
tandis que GdO* est toujours détecté. La détection de l'ion GdO* n'est donc pas
exclusivement liée à la formation de Gd*. L'ion précurseurGdO* semble provenir de
I'associationde ces trois mécanismes.Toutefois, les observationsfaites à faible irradiance,
conduisentà limiter la participationdu deuxièmemécanisme(oxydationde l'ion Gd*).
A forte énergie, il est possible d'imaginer que les neutres MO et les ions MO* se
dissocientsousl'effet de l'énergie photoniquepour former l'ion correspondantM* selon le
mécanismesuivant :

hu

rcdo*'*e ---)Gd*+o.
hu
,Gd*+ l/zo,
Gdo*
Gdo

Ce mécanismepermet d'expliquer la détectionde Gd* de façon majoritaireà irradiance
importante. L'abondance de cet ion est donc due à la dissociation du neutre GdO. Ce
mécanisme pourrait être appliqué à BO*. En effet, Peiris et al. ont montré qu'à forte
irradiance,l'ion BO* se dissocieselon la relation suivante(Peiris, 97) :

BO* -+ B* +Il20"

La faible abondancedes agrégatsde type BO(CaO)"* à forte irradiance1I : 10eW.cm-2)
peut être due à la dissociation de I'ion précurseurBO*. Toutefois les énergiesd'ionisation
élévéesdes espècesdu bore entraîneun échangede chargedu bore vers les espècesneutres
présentesdansle plasma.

La formation de l'entité neutre CaO est aiséede part sa faible enthalpiede formation
(-634,9kJ.mol-r).
Toutefoisson énergiede dissociation(3,99eV)limite son tempsde vie dans
le nuage gazeuxet réduit par la même les processusagrégatifs.L'énergie de dissociationpeu
élevéede CaO sembledonc expliquer le faible degré d'agrégationobservépour les agrégats
faisantintervenirl'oxyde de calcium neutresoit BO(CaO)n*et GdO(CaO)'*.
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(eV)
E61rro.iu1;on

Energied'ionisation(eV)

B-O

6,41(Srivastava,T6)

1 3 , 3( A s a n o , 8 8 )

B-O*

3 ,6 0
8 , 3( L i d e , 9 2 )

B

5,8t 0,2(Jackson'02)

Gd-o

7,42(Smoes,69)

Gd-o*

7.6 (Chandrasekharaiah'89)
6,1 (Lide,9?)

Gd
Ca-B
Ca-O

6,6 (Dalleska,94)

3,99(Uy,70)

Tableau1 : Energiede dissociationet potentield'ionisationdesmotifs constituantsles
agregatslonlses

En plus des ions Ca*, CaO* et CaOH*, le calcium est présentdans de nombreux ions
détectéspar LA-FTICRMS à 193nm.En effet, les agrégatsionisésde rapportmlz: 96 et 265
proviennent égalementde I'agrégation du motif CaO sur un cation, pour former les ions
sur
Ca(CaO)*et (CaO)l(82O3)BO*,respectivement.Les espècesmajoritairementreprésentées
I'empreintespectralesont donc le gadoliniumet le calcium'
pour conclure, la majorité des espècesdétectéespar LA-FTICRMS résultent de
I'agrégation d'entité généréespar I'ablation laser de la cible de GdCOB. Ces processus
pastille de
d,agrégation ont lieu dans le plasma suite à l'ablation/ionisationlaser de la
GdCOB, on peut alors raisonnablementpenserqu'ils ont égalementlieu lors de la croissance
de films mincesde GdCOB Par PLD'

b. Ions néeatifs

:
seul l'ion BOz-(rnlz:
En mode de détectionnégatif,à forte irradianceI 10eW.cm-2,
de
43) est détectépar LA-FTICRMS. A irradianceplus faible I:5x108W.cn'2,Ie spectre
est
masseprésenteun pic majoritaire àrnlz:l69 ainsi qu'une série d'ions dont le rapportmJz
un
compris entre125et 162 (figure 6). Ces ions sont constituésd'entitésneutres,agrégéssur
ion précurseur,BO2-ou OH-'
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L'agréga| K(B2O3)BOz-se distingue des autresions par la présencedu potassiumqui
provient d'une pollution de surface.Cette pollution a déjà été égalementobservéelors de
I'analysedu même échantillonen mode de détectionpositif, I'ion KzCl* était alorsdétecté.
Comme en mode de détectionpositif, I'empreinte spectraledu GdCOB en mode de
détection négatif présente des ions issue de l'agrégation d'entités neutres sur un ion
précurseur.L'ion BO2- (m/z:

43) est détectéet fait partie, avec OH- des ions précurseurs.

Leur formation,comme nous I'avons w dansle chapitreI peut avoir trois origines.

Formation des ions BO2
Un grand nombre d'ions négatifs sont constituésdu neutre B2O3qui, par conséquent
doit avoir une densiténumériqueimportante au sein du plasma.La formation de BO2- peut
donc résulter de la dissociationde cette entité neutre par collision avec un électron pour
former I'ion BOz- et le neutreBO.
BrO, + e- -+ BO + BOrCettehypothèseest confirméepar la présencedu neutreBO dansdeux agrégatsionisés.
De plus, les affinité électroniquesdes oxydes de bore (BO et BOz), respectivement
(2,5eY,Bagarat'yan,79 et 4,32eY,Wenthold, 97) sontfavorablesà I'ionisationdu dioxyde
plutôt que de BO.

CaO(BrOr)BO,

4000
3500
3000

(.)
6

2500

Car(BO)rBOr'

2000
I 500
1000
500
0

150

Figure 6 : Spectrede masseen mode de détectionnégatif d'une pastillede GdCOB (À :
193nm,I : 5x 108w.cm-2;.
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Outre I'oxyde de bore et BOz- détecté quelle que soit l'énergie laser, l'irradiance
optimaleà la formationd'ions négatifsestégaleà 5x108W'cm-2'

c. Conclusion

Les investigationsmenées à 193nm ont permis d'identif,rerune partie des espèces
constituantesdu plasma. De plus, les travaux effectuéssur le GdCOB massif ont mis en
évidenceune gammeirradiancefavorableà la formationdesagrégatsionisés.Cetteirradiance
et 5x108W."m-'.
optimaleestcompriseentre5x107W'cm-2
L'analyse de l'oxoborate massif en mode de détectionpositif permet de conclure à la
présencede gadolinium et d'oxyde de gadolinium dans le plasma générépar I'interaction
d'un faisceaulaser excimère(aussiutilisé lors de la croissancede couchesmince par PLD) et
la surfacede I'oxyde complexe. L'étude du même composéen mode de détectionnégatif
apporte des informations complémentaireset met en évidence des neutres constitués
d,oxygèneet de bore,BO et BzO:. Le CaO est observésur 1'empreintespectraleconsécutiveà
I'analysepar LA-FTICRMS du GdCOB quelleque soit le mode de détection.
CesneutresGd, GdO, BO, BzOr et CaO sontdonc présentsdansle plasmalors du dépôt
de GdCOB par laser pulsé. Toutefois, il est possible de les rencontrer sous forme
d'oligomèresde type Gd". De plus, I'ablation laser sous atmosphèreréactive d'oxygène est
favorableà la formation de neutreoxygénés(Chaoui, 98). Les espècesoxygénéessont donc
sansdoutemaioritairelors de l'élaborationdes films mincesde GdCOB par PLD à l93nm.

2. Etudedesions formésà 355nm

Dans cette secondepartie, I'oxoborate de gadolinium et de calcium massif est analysé
par spectrométriede massecoupléeà I'ablation laser à une longueurd'onde de 355nm' Deux
types d'échantillonnagesont été étudiés: une pastille de GdCOB massiveet une pastille de
GdCOB massiveutilisée au préalablepour un dépôt de film mince par PLD à 193nm.Ainsi,
une étude comparative est menée entre les ions détectésen mode de détection positif et
négatif lors de l'ablation laser à 355nm du matériau massif de GdCOB et les ions obtenus
aprèscette même ablation laserà 355nm du matériaumassif de GdCOB pré-ablatéà 193nm'
De cette façon, les effets d'une modification de la surface induites par I'ablation laser à
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193nm de la cible, dans les conditions de dépôt par PLD, pourront être étudiéespar
spectrométriede masse.

a. Cible de GdCOB
i. Ions positifs

Pour une irradiance proche de 108W.c--' le spectrede masse obtenu en mode de
détectionpositif présenteun ion majoritaire à m/z : 40, Ca* et des ions d'intensitémoindre
jusqu'à un rapport rn/z : 228. Outre quelquesions relatifs aux pollutions de surfacetel que
K2Cl* (rrlz : 111), l'empreinte spectraleobtenueà 355nm pour une pastille de GdCOB
(figure 7) présentele même type d'ions que celle obtenueà 193nm. Toutefois bien que les
deux familles, BO(CaO)n* et GdO(CaO).* soient observées,leur intensité est bien moins
importante lorsque la longueur d'onde augmente. Nous pouvons également noter une
différence de degré d'agrégation pour ces deux types d'ions. Les espècesmixtes borecalcium-oxygèneprésententle même degréd'agrégationaux deux longueursd'onde étudiées
(n varie toujours de 0 à 3). Par contre,l'agrégationde CaO sur GdO* est limitée à un neutreà
355nm alors que nous pouvons compter jusqu'à trois neutresCaO adduits sur I'oxyde de
gadolinium à la longueurd'onde de 193nm.
De même qu'à 193nm, à 355nm I'ion Gd* est plus intenseque GdO* à forte irradiance
(I>1O8W.cm-t;alors que leur distribution en abondanceest inverséeà plus faible irradiance.
L'ion Gd* a deux origines, soit il est directementissus de l'échantillon ablatésoit il est formé
par dissociationde I'ion GdO*. Cette secondeorigine permet d'expliquer l'inversion de la
distribution en abondancedes ions Gd* et GdO* au delà de iO8V/.cm-'. Etr effet, I'excès
d'énergie à forte irradiance autorise la dissociationde GdO* qui forme alors Gd*, comme
nous I'avonsdéiàmontrélors de l'étudeà 193nm.

131

de croissancepar PLD
Chapitre III - Apport de la spectrométriede masseà la déterminationdes conditions

Ca*

A": BO(CaO)n"
B-: GdO(CaO)*'

700
600
d

j soo
(.)
é
€é 400
€,,

CaO*
2N
100

CaOH*

Ca(CaO).

{, 'l *,.n

A2

150

100

200

250

rnlz
Figure7 : SpectreLA-FTICRMS en modede détectionpositif (I
de GdCOB massif

= 355nm, I : 108W.cm-2)

pour une irradianceplus faible (I < 108v/."m-t; or.,plus forte (I > 108v/.cm-2)le cation
=
également
Ca* est toujoursmajoritaire.Les ions Gd* çnlz 158) et GdO* (mJt:174) sont
eux, ne
détectésmais présententune intensitéplus faible, les agrégatsd'oxyde mixte, quant à
sont plus détectéspar LA-FTICRMS.
par conséquent,seul un domained'irradiancepermet d'observerles agrégatsd'oxydes
proche de
mixtes pour une énergie laser déposéeà la surface de la pastille de GdCOB
agrégats
lOsW.cm-2.Néanmoins,même à cette irradiance optimale l'intensité relative des
à 193nm
ioniséspar rapport à I'ion Ca* est relativementfaible en comparaisonde sa valeur
dansles mêmesconditionsd'analysepar spectrométriede masse.

L,ablationlaserà 355nm despastillesde GdCOB génèredonc peu d'ions et d'agrégats
même à forte irradiance.Ce comportementpeut être expliquépar :
r La faible absorbanceà 355nm du matériau analysé(figure 2). Le matériau analysé
absorbedonc une faible proportion du faisceaulaser qui génèrealors peu d'espèces
ioniséeslimitantainsi les processusd'agrégations'
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r La faible énergiedes photons(3,5eV à 355nmcontre6,4eY à 193nm)nécessitela
mise en jeu de processusmultiphotoniquesnotammentpour la formation de l'ion B*
qui requièreune énergiede 8,3eV (soit 3 photons).Ainsi I'abondancedes agrégats
BO(CaO).* est limitée par la faible quantitéd'ions précurseursBO*. L'énergie des
photons à 355nm ne serait donc pas suffisantepour pennettrela formation des ions
précurseursd'une part,et l'agrégationdes entitésde CaO sur cesmêmesions d'autre
part.

En accord avec les spectresd'absorption du GdCOB massif et les mécanismesde
formation des ions proposésprécédemment,I'ablation laser de GdCOB massif à 355nm est
peu favorableà la formation d'ions et d'agrégatsioniséspositifs.

ii. Ions néeatifs

L'analyse d'une pastille de GdCOB par LA-FTICRMS en mode de détectionnégatif
permet d'observerl'ion BOz- quelle que soit I'irradiancedu faisceaulaser.Contrairementaux
observationsfaites lors de l'analyse à une longueur d'onde plus courte aucun agrégat
contenantdu calcium tel que CaO(BO)BOz'et CaO(BzO:)BOz-n'est pas mis en évidencesur
les spectresde masseà 355nm.
De la même façon qu'en mode de détectionpositif, la faible absorbancedu matériauet
l'énergie des photons à 355nm limitent la formation agrégatsionisés. En effet, la faible
quantité d'énergie absorbéepar l'échantillon restreint la quantité d'ions générésdans le
plasma.

iii. Conclusion

L'ablationlaserà 355nm de GdCOB massifgénèrepeu d'ions et d'agrégatsioniséstant
en mode de détectionpositif que nêgatif. Bien que les ions ne représententqu'une petite partie
du plasma, la faible quantité d'ions détectéspar spectrométriede massenous laissepenser
que peu d'espècesneutressont égalementproduites.Ainsi, I'ablation du GdCOB à 355nm
génèreun plasmaqui n'est pas adaptéà la techniquede dépôtpar laserpulsé.L'absorbance
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du composéd'intérêt et l'énergie par photon plus faibles à 355nm qu'à 193nm permettent
d' expliquerce comPortement.

à 193nm
b. Cible de GdCOBpré-ablatée

Comme nous l'avons déjà précisé,la cible analyséedanscettepartie a été utilisée pour
l,élaborationd'un film mince de GdCOB par PLD à l'aide d'un laserexcimèreArF à 193nm'
par
Dans cette partie, la région pré-ablatéeà 193nm sous atmosphèred'oxygène est étudiée
de massecoupléeà I'ablation/ionisationlaserà 355nm.
spectroscopie

i. Ionspositifs

En mode de détectionpositif à 355nm,l'empreintespectraleobtenuepar LA-FTICRMS
de la cible de GdOCB pré-ablatéeà 193nmselonles conditionsde dépôtpar PLD est fonction
quelle
de l,irradiancedu faisceaulaser.Exceptésles ions Gd*, GdO* et Ca* qui sont formés
que soit l'irradiance,la détectiondes agrégatsionisésest fonction de ce paramètrelaser'Ainsi
quatrerégimesd'énergielaserse distinguent:
r A faible irradiance (I < 2x106W.cm-2),les agrégatsd'oxydes mixtes ne sont pas
observés,seulsGd*, GdO* et Ca* sontdétectés;
I pour une irradiancecomprise entre 2x106et 107W.cm-2l'espècemixte GdO(CaO)*
est le seul agrêgationisé observé;
des agrégatsmixtes oxygénés
o pour une irradiancecomprise entre 107et 10e'W.cm-2
GdO(CaO).**:0-3 et de bore-calcium,BO(CaO)n*n: 1de gadolinium-calcium,
3 sont détectés;
t

l"s agrégatscontenantdu gadoliniumne sont
Enfin, à forte irradianceI > 1OeW.cm-t
plus présents sur le spectre de masse alors que les oxydes de bore-calcium
subsistent.Cette irradiance,il faut le noter est supérieureà celles communément
utiliséesen PLD.

L'empreinte spectraleen masse consécutiveà l'ablation/ionisationlaser à 355nm de
pastille
GdCOB massifpré- ablatéà i93nm (figure 8) est semblableà celle observéepour une
relativedesions estfaible.
de GdCOB analyséeà 193nm.ToutefoisI'abondance
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De même que lors de I'analyseà 355nmde la pastillede GdCOB vierge,l'ion GdO* est
la valeur
moins intense que I'ion Gd* à forte irradiance(I > 8x107V/.cm-2).Toutefois,
d'irradiance frontière en dessousde laquelle le signal du gadolinium est moins intenseque
celui de I'oxyde de gadolinium est un peu plus faible pour une pastille pré-ablatéeà 193nm.
Cette différence d'énergie nécessaireà I'ablation de I'ion élémentaireGd* est attribuéeà la
modification de surfaceinduite par la pré-ablationà 193nm.

De plus, la distribution en abondancedes agrégatsionisésde la famille GdO(CaO)+.est
différente de celle observéeà 355nm pour la pastille de GdCOB vierge. L'agrégat ionisé
GdO(CaO)* est aussi intense que I'ion pour lequel m : 0, GdO* tandis que son abondance
était trois fois moins importantepour la pastille vierge. Ce comportements'expliquesoit par
une modification physico-chimiquede l'échantillon suiteà son ablationlaserà 193nmsoit par
une forte stabilité del'agrégatsionisésm:

1. L'étude du GdCOB massif à 193 et 355nm

permet d'écarter la dernière hypothèse,en effet, nous n'avions pas observé de stabilité
remarquablepour l'agrégationisé concemélors de l'étude d'une pastillevierge.De plus, cette
augmentationde I'abondance relative de GdO(CaO)* est uniquement observéepour une
irradiance inférieure à 4x108W.cm''. Ce comportementpeut donc être expliqué par la
désorptiond'un constituantde la surfacede la pastille pré-ablatéeà 193nm.
L'ablation laser du GdCOB à 193nm entraînedonc une modification de la surfacede la
pastille. En effet, un inconvénientmajeur de la PLD est la modification de la topographieet
de la composition chimique de la surface de la cible soumise aux tirs laser répétés
(Lichtenwalner, 93). En fonction des matériaux et des conditionsd'ablation cette évolution
estplus ou moins importante.
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À : BO(CuO)n*
Br: GdO(CaO)'o

3m
^j
C)

Hm
Ca(CaO)*

F

CaO* Ar

100

*l

CaOH

mlz

:
de
Figure8 : SpectreFTICRMS en modede détectionpositif (l' 355nm,I: 5x107w'cm-z;
GdcoB massifpre-inadié à 193nmsousatmosphèred'oxygène

ll

Ions négatifs

en mode de
L,analysed'une pastille de GdCOB pré-ablatéeà 193nmpar LA-FTICRMS
du faisceaulaser'
détectionnégatif permet d'observerI'ion BOz- quelle que soit l'irradiance
agrégatmixte
De la même façon que pour les pastilles de GdCOB non ablatées,aucun
tel que CaO(BzOl)BOz-n'est mis en évidencesur les spectresde masse
calcium-bore-oxygène
obtenusà 355nm.

iii.Conclusion

à 193nm
L,analysepar LA-FTICRMS à 355nm d'une pastille de GdCOB pré-ablatée
de détection négatif
sous atmosphèred'oxygène révèle une empreinte spectrale en mode
en mode de détection
identiqueà celle obtenuelors de I'analyse de pastille vierge. Toutefois
à des
positif, il est important de noter l'intense participation de I'agrégationisé GdO(CaO)*
contenantdu
irradiancesfaibles.ce phénomènepeut être expliquépar la désorptiond'espèces
calcium à la surfacedu GdCOB'

136

Chapitre III - Apport de la spectrométriede masseà la détermrnationdes conditions de croissancepar PLD

III. Caractérisationdesfilms mincesde GdCOB obtenuspar PLD

A. Synthèsedes fïlms mincesde GdCOB par PLD
La synthèsede films minces de GdCOB qui a débutéau sein du laboratoireL.S.M.C.L.
en 2000 est actuellementpoursuivie afin d'obtenir des frlms minces présentantde bonnes
caractéristiquesstructurales,chimiques et morphologiques,nécessaireà l'obtention de
en optique non linéaire. Le
structuresguides d'onde possédantdes propriétésintéressantes
choix de la méthodede synthèses'est tournéevers la PLD. Cettetechniqueest reconnuepour
permettre le contrôle de la stæchiométrielors du transfert entre la cible et le substrat.Au vu
de la complexité chimique du matériau,cette techniquesembleparticulièrementadaptéeà la
croissancede films minces de GdCOB. De plus, cette méthode a récemmentmontré son
efficacitépour la croissancede films minces de bonne qualitépour des applicationsoptiques
(guide d'onde actif ou couche à effet laser) tel que : KTiOPO+ (KTP) sur saphir ou quartz
(Wang, 98), Nd:YAG sur silicium ou sur monocristalde YAG (Ezaki, 95).

La croissancedes films minces de GdCOB à la longueur d'onde de 193nm a été
motivée par la banded'absorptionimportantedansce domainede l'ultraviolet (cf. $ tr,figure
3). De plus, les résultatsobtenuslors des investigationsen spectrométriede masseprésentés
précédemmentconfirment le choix de cettelongueurd'onde.
En effet, les étudespréalablesmenéessur la cible de GdCOB à différenteslongueur
d'onde (), : 193 et 355nm) mettent en évidenceun comportementspécifiquedu matériauà
193nm qui se caractérisepar la formation de nombreux ions et agrégatsionisés.L'empreinte
spectraleobtenuepar LA-FTICRMS à 193nm est caractéristiqued'un plasma contenantun
grand nombre d'agrégatsionisé et par la même une forte densitéd'entité neutre.Ce genrede
nuage gazeuxest adapté à la croissancede GdCOB par dépositionpar laser pulsé à cette
longueurd'onde.De plus, I'analysedu GdCOB massif à 193nmmontre une gammed'énergie
C'est pourquoiles dépôtsde films minces
laseroptimalecompriseentre5x107et 108W.cm-2.
de GdCOB sont effectuésà une irradiance de 8x107W.cm-2.Les autrescaractéristiquesdu
laser utilisés pour la croissancedes couchesde GdCOB par PLD sont présentéesdans le
tableau2.
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Longueurd'onde

193nm

Tempsde pulse

23ns

Cadencede tir

5Hz

Diamètre du faisceaulaser

lmmx3mm

Diamètredu faisceausur la cible

lmmx2mm

Energiemaximalepar impulsionlaser

100mJ

Profil du faisceau

Rectaneulaire

du faisceaulaserexcimèreArF
Tableau2 : caractéristiques
Une étudepréalablea permis de déterminerles paramètresde dépôt les plus appropriés
de bonne qualité cristalline (Cbety' 00). Pour
à la croissancede GdCOB stcechiométrique
cela, l'influence de la pressiond'oxygène, de la températurede dépôt et la distanceciblesubstrat sur la qualité du film a été suivie par diverses techniquesd'analyses physicochimiques.Cesinvestigationsont conduit au choix desparamètresproposésdansle tableau3.

Cible

GdCa+O(BOr)r

Substrat

sio2/si

Distancecible-substrat

3cm

Températuredu substrat

650'C

Rotation de la cible

5t.min-t

Pressiond'oxygène

0,3mbar

Tempsde dépôt

2h

Tempsderefroidissement

th

Tableau3 : Paramètresde croissancedu GdCOB par PLD
Les films minces de GdCOB élaborésselon les conditions décritesdans le tableau 3
sont analysés par diverses techniques physico-chimique, diffraction des rayons X,
microscopieoptique et spectroscopiepar retrodiffusionélastiquedes ions afin de déterminer
leurs qualitéscristallineet morphologiqueainsi que leur compositionchimique'
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B. Propriétés physico-chimiquesdes films mincesde GdCOB élaboréspar PLD

Outre la spectrométriede masse,les films mincesde GdCOB élaboréspar PLD ont été
étudiés par trois techniquesd'analyse physico-chimique.De cette façon, la microscopie
optique, la spectroscopiepar retrodiffusion élastique d'ions : Rutherford Bbackscattering
spectrometry(RBS), et la diffraction des rayons X nous informent respectivementsur la
morphologie,la compositionchimiqueet la cristallinitédesfilms mincesobtenus.
La micrographieoptiqued'un film de GdCOB/SiOz/Si,réaliséà 650'C et sous0,5 mbar
d'oxygènependant3 heures(frlm A) est donnéesur la figure 9. La surfacede ce film présente
une faible rugosité et peu de gouttelettes,ce qui est indicatif de conditions d'ablation bien
maîtrisées.
Le spectreRBS (figure 10) obtenupour ce même film est en accordavecce résultatet
nous a permis de calculerdeux grandeurspar I'intermédiairede la simulationde RUMP :
I l'épaisseurdu film par le biais de la largueurdespics, e : 120nm;
o le rapport Calcd par I'intermédiaire du rapport de la hauteurdes pics attribuésau
calcium et au gadolinium.De cettefaçon, Calcd est égaleà 3,8.

La stæchiométriedu calcium et du gadolinium dans le film mince est donc respectée.
Les pics du calcium et du gadolinium ne présententpas d'élargissementde leur basevers les
bassesénergie,ce qui confirme la très faible rugosité de surfacedue à la quasi absencede
eouttelettes.
0.6
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Figure 10 : spectreRBS du film A.

Figure 9: micrographieoptique du film A
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La structure cristalline des films minces de GdCOB est étudiéepar diffraction des
rayons X (XRD). La mesureest menéeà l'aide de la radiationCuKc (1,54052Â) en mode
à
Bragg-Brentano,dansune gammed'angle 20 allantde 10 à 65'. Les hlms minces élaborés
650"C selon les conditions du tableau 3 ne sont pas cristallisés.Afin d'améliorer leurs
qualités cristallographiques,les films subissent un traitement thermique à 850"C sous
atmosphèred'oxygène pendant 24h. Le diagrammeXRD du fiim A qui a subit ce recuit
montre une structure polycristalline non texturée (figure 11). Tous les pics peuvent être
structuralesdu GdCOB massif. De ce fait nous pouvons
indexés selon les caractéristiques
confirmerla croissancede film mince de GdCOB par la méthodepar laserpulsé'
P
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Figure 11 : Diagrammede diffraction desrayonsX du film A recuit à 850"C pendant24h
sousatmosPhèred'oxYgène

Des couches minces stæchiométriques,polycristallines et monophaséesde GdCOB
peuventdonc être obtenuespar PLD sous O,3mbard'oxygène,à 650oCet suivi d'un recuit à
g50"C sous atmosphèred'oxygène pendant 24 heures. Les propriétés optiques de films
Le
minces ainsi élaboréssur un substratde silicium recouvert de silice ont été étudiées.
TM
comportementguidanta été mis en évidencepar l'excitation de deux modes guidésTE et
pour un film de 800nmd'épaisseur(Essahlaouir 02)'
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C. Analyse des films mincesde GdCOB par LA-FTICRMS

Les films minces élaboréspar PLD à 193nm selon les conditions décrites dans le
tableau3 sont analyséspar FTICRMS coupléà un faisceaulaserde longueurd'onde 355nm.

1. En mode de détectionpositif

Outre les ions généralementrencontréslors de l'étude de GdCOB massif, Gd-, GdO-,
*
*,
BO(CaO)z et GdO(CaO) I'analysepar LA-FTICRMS de films minces de GdCOB élaborés
par PLD sur un substratde SiO2/Si(figure 12) mèneà la détectiond'ion W* (rn/z: 182, 183,
184, 186) et WC* (rnlz : 194, 195, I 96, 198). Au cours desanalysesmenéessur des pastilles
de GdCOB avant et après leur utilisation pour la croissancede film par PLD, ces ions
contenantdu tungstènen'ont jamais été observés.Une pollution est donc responsablede leur
détection sur I'empreinte spectraledes couchesminces de GdCOB élaboréspar PLD. Ces
impuretés semblent provenir du traitement thermique subit d'une part par le substratde
silicium (24h à 920"C) pour le recouvrir de silice et par le film A (24h à 850"C) d'autrepart.

Les pics observésaux rapportsmJz:79,87 et 92 sontdus à la secondeharmoniquedes
fréquencesdes ions Gd* (m/z: 158),GdO* (mlz:

I74) etW* lmlz:

184).L'utilisationde

potentielsde piégeageélevés(-2V) permet de piéger un plus grand nombre d'ions. Toutefois
la présencede façon abondanted'ions de fréquencecrlaaugmentela formation de signauxde
fréquence2au et contribue donc à la détectionde la secondeharmoniquede ces fréquences
(Marshall,90).
L'empreinte spectraledu film mince en mode de détectionpositif présentedonc le
même type d'ions que celle du matériaumassif.
Comparativementaux observationsfaites sur les échantillonsmassifs,la faible intensité
*
des agrégatsde tlpe BO(CaO)" semble refléter un déficit en bore des films minces par
rapport à la pastille. Au contraire les espècesoxydées du calcium sont présentessous trois
formes, CaO*, CaOH* et enfin au sein des agrégatsmixtes avec GdO* et dans une moindre
mesure à BO*. L'absence de Ca* est due à l'éjection de cet ion pendant la séquence
d'acquisitiondu spectrede masse.
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Figure 12 : SpectreLA-FTICRMS en mode de détectionpositif d'un film de GdCOB élaboré
par PLD (?,: 355nm,I:2x108W.Qffi-2,éjectiondesions Ca*)

L'évolution de I'empreinte spectraleen fonction de I'irradiance est semblableà celle
observéepour le matériaumassif.L'ion GdO* est plus intenseque Gd* quandl'irradianceest
inférieure à 4xl08W.cm-2, cette distribution s'inverse lorsque l'irradiance augmentepar la
décompositiondes composésoxygénésde la même façon que ce qui avait été observépour le
matériau massif.

2. Enmode de détectionnégatif

L'empreinte spectraleconsécutive à I'ablation/ionisation laser des films minces de
: 5x10r0W.cm-2
GdCOB à 355nm présententdeux types d'ions à très forte irradiance,I
(figure 13b) :
I Un ion BOz-(rrlz:43)

du film mince
caractêristique

C D e s i o n sS i * - q u is ' é t e n d e n t dme l z : 2 8 p o u r x : 1

àmlz:I40

pourx= 5. Ces

agrêgatssont dus à 1'utilisationd'un substratde silicium recouvertde silice SiO2/Si.
La couchede silice qui a une épaisseurproche de 500nm est détruitepar le faisceau
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laserà forte inadiance.Ainsi, le substratde silicium peut être ablatéet conduit alors
à la formation d'ions de type Si*- de la même façon que ce qui est observépour le
carbone(Jiaor 93).

Bor:8x108W.cm-2
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Figure 13 : SpectreLA-FTICRMS en mode de détectionnégatif d'un film deGdCOB élaboré
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présenteune
L'analyse des mêmeséchantillonsà plus faible irradiance(I<1010W.cm-2)
empreintespectralebeaucoupplus pauvre.En effet, seul I'ion BOz- (m|z:43)

est détecté'

du substratne
Contrairementaux résultatsobtenusà forte irradiance,les ions caractéristiques
sontplus détectéssur le spectrede masseconsécutifà une ablationà plus faible énergielaser'
L'énergie du faisceaulaser n'est pas suffrsammentélevéepour détruire totalement le film
mince de GdCOB qui recouvrele substrat'
Le spectrede masseà une irradiancede 8x108W.cm-t1figure13a)est donc représentatif
du film mince de GdCOB.
L'analyse du film mince de GdCOB à 355nm en mode de détectionnégatif présente
donc la même empreintespectraleque le GdCOB massif si l'on exclu bien entendules ions
spécifiquesau substrat.

IV. Conclusion

L,étude du GdCOB massif par LA-FTICRMS à 193nmnous a permis de conclure à la
présencedans le plasma des neutresCaO, Gd, GdO, BzOl et BO sous forme de monomères
ou d'oligomères.Les élémentsconstitutifsdes films de GdCOB sont donc tous présentsdans
le plasma d'ablation sous forme d'oxyde. L'élaboration des films minces sous atmosphère
d'oxygèneva donc permettrele transportdu calcium, du gadoliniumet du bore de la cible de
GdCOB vers le substratà recouvrir.La spectrométriede massecoupléeà I'ablation/ionisation
laser confirme donc I'importance de l'atmosphèred'oxygène lors de la croissancede films
minces d'oxyde par PLD afin de conserver la stæchiométriedu matériau. Toutefois, une
partie des entitésneutres au sein du plasma peut se recondensersur la pastille de GdCOB
ablatéeà 193nmlors de la croissancede films minces par PLD. L'irradiation laser à 355nm
de la partie pré-ablatéeà 193nm semble alors conduire à la désorptionde certainesde ces
entités.Il sembledonc que l'ablation à 193nm sous atmosphèred'oxygèned'une cible de
GdCOB entraînela transformation chimique de la surface par recondensationd'espèces
d'oxygène.SelonN. Chaoui,une partie(de
neutresoxydéespendantle dépôtsousatmosphère
l,ordre de 1O%)de l'oxygène introduit dansl'enceintede dépôtpour la croissancepar PLD
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réagit avec le plasma (Chaoui, 99). L'oxygène réactif sembledonc conduire à I'oxydation
d'atomes de calcium, de bore et de gadolinium qui se recondensentensuiteà la surfacede la
cible.
D'autre part, cette modification de surface influe sur le coefficient d'absorption du
matériau qui n'aura donc plus les mêmes propriétésoptiques après son ablation à 193nm.
Nous pouvons alors penser que le GdCOB pré-ablatéabsorbeune plus grandequantité du
faisceau laser à 355nm que le GdCOB massif. Afin de minimiser les transformationsde
surface induites par l'interaction laser-matière,la cible utilisée en PLD est animée d'un
mouvementde rotation dont la vitesseest adaptéeà la fréquencede tir laser.
Enfin, les analysesmenéesà 193nm ont mis en évidence une gamme d'irradiance
et 5x108W.cm-'.On
favorableà la formationd'agrégatsioniséscompriseentre5x107W.cm-2
peut alors raisonnablementpenserque le nuage Eazevxgénérépar I'ablation laserdu GdCOB
danscettegammed'énergieest dense.
Ce comportementétant favorable à l'élaboration de films minces par dépositionpar
laser pulsé, la longueur d'onde plus courte de 193nm est préférée.La croissancedes films
mincesde GdCOB est effectuéeà I'aide d'un faisceaulaserexcimèreArF de longueurd'onde
193nmd'irradianceégaleà 8x107W.cm-2.
L'empreinte spectrale des films minces de GdCOB obtenue par LA-FTICRMS est
identique à celle du matériau massif. D'autres techniquesd'analysesphysico-chimiquesont
permis de démontrerque les films minces obtenuspar PLD sous0,3mbard'oxygèneà 650'C
et suivi d'un recuit à 850'C sousatmosphèred'oxygène pendant24h sont stæchiométriques,
polycristallinset monophasés.
La croissancede films minces d'oxoborate de calcium et de gadolinium ainsi que de
GdCOB dopé par des terres rares: le néodyme et I'fltrium est poursuivie au laboratoirepar
Anne Roemer afin de mettre en évidenceles propriétésauto-doublantesen fréquencede ce
type de matériauen couchemince. Une étudepréliminairemontre desrésultatsencourageants
à la poursuitede cestravaux (Roemer, 01).
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ChapitreIII

a
spectrometry:
Laserablation/mass
complementary technique to
determinethe PLD parametersfor
GdCOB growth

I Introduction

An increaseof interested is appearedrecently for several new optical materials with
(GdCOB) which is calciumhigh nonlinear coefficients. More particular, GdCaqO(BO3)3
gadolinium oxoborate is a transparent crystal in the visible and near the infrared spectral
range (300-2600nm).The efficiency of the secondharmonic generationfrom the 1064nm
Nd:YAG laser wavelength is higher than 50Yo.GdCOB thin film are glown by PLD for
optical waveguidingproperties(Aka, 97).
ln this chapter,we investigate the ablatedmaterial generatedby laser irradiation of the
GdCOB bulk in order to better understandthe ablation processes.The microprobe FTICRMS
coupled with laser ablation/ionization (LA-FTICRMS) is used to characteize the ionized
clusters and to study the laser wavelength and the power density dependenceon their
formation. ln addition, the LA-FTICRMS technique is complementny to other analytical
methods such as XRD, RBS, optical microscopy to determine the most appropriate laser
parametersusedin PLD.
Two different wavelengthsare used, 193 and 355nm and the range of the laser power
densityis from 107to 5xlOeW.cm-'.Note that this kind of energy range is most of the time
usedin PLD.

II LA-FTICRMS studies
I

Analysisat À: 193nm
a Positiveion detectionmode

14a
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LA-FTICRMS studiesat 193nmwavelengthwith a powerdensityrangefrom 107to
allowedus to detectsome ionized clusters(morespecificallyfrom 5x107to
5x10e'W.cm-2
(figuret).
5x 108W.cm-2)
1000

I = 5x lO8Vy'.cm-2
,\ : BO(CaO)*+
B,: GdO(CaO).+
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Figure l: LA-FTICRMS massspectrumof GdCOB bulk, I: 193nm,I:5x108W.cm-2

The mass spectrumobtainedat 193nm with an irradianceof I:5x108w.cm-2 is shown
in figure 1. The detectedclusterscan be classifiedin two families:
o BO(CaO).-, X : 1-3, suchcluster'sfamily is consistedin boron, calcium and oxygen
clusters.The neutral entities CaO are aggregatedon ion precursorBO* (equation 1);
o GdO(CaO)y-,y :0-2,

composedto gadolinium, calcium and oxygen. Like to the

first family, neutral entities CaO are aggregatedon GdO- (equation 1).

Bo* cuo ,Bo(cao). cuo ,Bo(cao)r* cao ,"o(cao)r.
Gdo. c"o , Gdo(cao). cao , Gdo(cao)r*cuo , Gdo(cao),Equation 1: Ionized clustersformation

Ionization energyof elementsand compoundsallow us to determinethe formation of
ion precursor,GdO* and BO*. The high potentialof BO (IE: 13.3eV;Asano,88) needa lot of
energy to it photoionization. So, ionization of boron (IE: 8.3eV; Lide, 92) followed by it
oxidation is more acceptable (equation 2). The second ion precursor are formed by
l5a
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photoionizationof GdO (IE:5.SeV; Jackson,02) and oxidation followed by ionization of Gd
(equation3).

B

hu

>B*+r/zor-----+Bo*

Equation2: BO* formation

Gd+O-----+GdO*+eGdo

ht

, Gdo* + e-

Gd* +ll2Oz----+GdO*
Equation3: GdO*formation
In addition to these clusters, the mass spectrum shows, Ca*, CaO* and CaOFf.
Gadolinium with it isotopic distribution (m/z: 152, 154, 155, 156, 157, 158, 160) is also
detected.
When the power density is below 5xl07W.cm-2 or above 5x108V/.cm-2,the mass
fingerprint of GdCOB bulk material is modified. The abundanceof ionized clustersdecreases.
rùy'econcludethat a power density ranging from 5x107to 5tl08w.cm2 is likely to generated
ions and ionized clusters.It is reasonableto think that this energy is favorable to generated
neutral speciesand so to make fîlms growing by PLD. In addition, the ionized clusters allow
us to detectneutral speciessuch as CaO, Gd, GdO and B in ablation plume.

b

Negativeion detectionmode
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Figure 2:LA-FTICRMS massspectrumof GdCOB bulk 1.: 193nm,I:5xl08W.cm-2

Like the GdCOB behaviorin the positive detectionmode, the negativeions consistsin
iontzed clusters.Neutral species(CaO, BO or BzOl) are agglegatedon ion precursors@O2power density.BOz- is the single ion
or OH). Theseclustersare detectedfor a 5x108'W.cm-2
observedon GdCOB massfingerprint when increasingor decreasingthe laser energy.

2 Analysisat 355nm

Two kind of GdCOB bulk are analyzedby LA-FTICRMS at 355nm, GdCOB bulk and
GdCOB bulk pre-irradiatedat 193nm during PLD.

a

GdCOB bulk
i

Positiveion detectionmode

Figure 3 shows the mass spectrum of GdCOB bulk material obtainedin the positive
detection mode by LA-FTICRMS at 355nm. As the ionized cluster observedat 193nm,
calcium-gadolinium-oxygen and boron-calcium-oxygen clusters are detected but the

l7a
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aggregationyield is smallerat 355nm than at l93nm (x: I-2 and 3 \ryeakly,f0-1).Moreover,
ions abundancedetectedat 355nm is weakerthan at l93nm even if the laserpower densityis
about l08W.cm-2,optimum energy.

,\ : BO(CaO)**
B,: GdO(CaO)"*

700
600

tU
(J
GI

500
400
300
200

CaO*

I
CaOH+

100
0'

Ca(CaO)*

{, I ",.n I'
150

mJz

Figure 3: LA-FTICRMS massspectrumof GdCOB bulk, À:355nm,I: 108W.cm-2

The behaviorof GdCOB bulk at 355nmcan be explainedby:
o A weak optical absorbanceof the material at 355nm (/tka,97);
a A weakerphoton energyat 355nm(Eor,:3.5eV) than at 193nm(Ià1: 6.4eV).

ii Negative ion detection mode

The negativemass fingerprint of GdCOB bulk obtainedby LA-FTICRMS at 355nm
showsonly one BOz- ion whateverthe laserpower density is.
As the behaviorin positive detectionmode, laser ablationof GdCOB bulk at 355nm is
unlikely to generatedionized cluster.

b

GdCOB pre-inadiatedat 193nm

The targetused for this work is irradiated under oxygen atmosphereby an excimer laser
(î,= l93nm).
l8a
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i Positiveion detectionmode
As figure 4 shows,massspectrumof GdCOBbulk materialpre-irradiatedis similar to
thefingerprintof GdCOBbulk at 193nm.

A" : BO(CaO)*+
Br: GdO(CaO)r*

cl
j

()
o

Gt
E

É

Ca(CaO)*

p

mlz

at 193nm(1.:355nm,
Figure4: LA-FTICRMSmassspectrumof GdCOBpre-irradiated
I:5xl07W.cm-2)
Whencomparingwith otherGdCOBmassspectrathe relativeabundance
of BO(CaO)*
is important on mass fingerprint at 355nm of GdCOB pre-irradiatedat 193nm. The
topographictransformationinducedby laserablationat l93nm can explainthis behavior.In
fact, duringthe laserablationof GdCOB at 193nmsomecompoundscan be depositedonto
the target.LA-FTICRMS study of GdCOB pre-irradiatedshowsions du to the deposited
on the samplesurface.
compounds

ii Negativeion detectionmode

BOz-is the only one detectedwhateverthe laserpower density.
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c

Conclusion

The LA-FTICRMS study of GdCOB allows us to determinethe laser parametersused in
pLD. Analysis at different wavelengthsand under laserpower densityrange between 107and
5x10eW.cm-2show the optimum conditionsto generatedan ablationplasma containinga lot
are
of clustersand neutral species.This condition,l.: 193nmand I: 5x107V/.cm-'-l08vy'.cm-2
used for GdCOB thin films growing by PLD.

Characterizationof GdCOB thin film growth by PLD

III
I

GdCOBthin film growth

A previous study allows us to determine the better deposition parameters (substrate
temperature,substrate{arget distance, oxygen pressure)for making stoichiometric and high
crystalline quality thin films growing (Chety, 00). These investigations lead to the optimal
parameterslisted in table 1.

Target

GdCaqO(BOr)r

Substrate

sio2/si

Target-substratedistance

3cm

temperature
Substrate

6500c

Target rotating

5t.min-t

Oxygenpressur

0.3mbar

Time

2h

Coolingtime

lh

parameters
Tablel: GdCOBdeposition
2 Chemicalandphysicalpropertiesof GdCOBthin film

The crystallinestructureof GdCOBthin films grown at 650'C is investigatedby XRD
in thediffraction20 anglerange10-65"usinga CuKo (1,540524)radiationin
measurements
mode.It appearsthat the thin film is not cristallized.In orderto induce
the Bragg-Brentano
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well-crystallization, a post-annealing treatment at 800 oC under oxygen atmosphere are
realized on films grown at 650'C. This post-annealedGdCOB fikn displays a polycrystalline
structurewithout texturing features(figure 5).
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Figure5: X-ray diffractiondiagram
The surface morphology and the roughnessof GdCOB thin films depositedat 650 oC
under a 0.3 mbar 02 pressure are investigated by optical microscopy. Thin film surface is
strongly homogeneouswith only few particles or droplets. The averageroughnessof the film
is about 4-5 nm while the substrateis perfectly smooth (roughnessequal to 0.4 nm) (figure 6).
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The RBS spectra in random geometry allows to determine thickness and thin film
composition. A tlpical spectrumof a GdCOB thin film grown at 650oCunder 0.3 mbar Oz, is
displayedfigure 7 . T\e thicknessof this film is 120nm with a Calcd ratio equalto 3.8.

3

LA-FTICRMS studv
Positiveion detectionmode

a

In addition to detect ion observed on the GdCOB bulk fingerprint, Gd*, GdO*,
BO(CaO)2+and GdO(CaO)*, the LA-FTICRMS investigationsof GdCOB thin films show V/+
(rn/z:182,183,184, 186)and WC- (m/z: I94,195,196,198).Theseions aredueto surface
pollution involved bythermal treatmentof thin films.
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of GdCOBthin film
Figure8: LA-FTICRMSmassspectrum(1,:355nm,I:2x108ril'.cm-2)
growth by PLD
Thepeaksat mlz = 79, 87 and92 areled by the secondaryharmonicfrequencyof Gd-,
GdO* and W* ions. This behavioris currentlyobservedwhen the trappingpotentialis high
(Marshall,90),herethis parameteris equalto 2Y.
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In GdCOB thin films study, the relative abundanceof boron ions is weaker than it
observedfor GdCOB bulk material.So, we can concludethat the boron elementseemsto be
deficient in the thin films growth by PLD.

b

Negativedetectionmode

When the laserpower density is below to 5x10r0W.cm-2,only BO2-is detectedby LAFTICRMS like for the GdCOB bulk material.Under a power density equalto 5x10r0W.cm-2,
some substrateion s such as Si*- are observedin the massfingerprint of GdCOB thin films.

Monclusion

The study by LA-FTICRMS at 355nm allows us to conclude that, under vacuum the
laser ablationplasma consist,among other species,following neutral compounds,BO, E|203,
CaO, Gd and GdO or their correspondedoligomer like (Gd)". Thin films are grown under
reactive gas (oxygen). So during GdCOB growth by PLD, the oxygenated speciesare more
abundant than under vacuum. ln addition, CaO speciescan be deposited onto the GdCOB
target surfaceduring the PLD.
Moreover miNS spectrometry coupled with laser ablation/ionization allows us to
determine the laser parametersused in PLD. According to the result obtained at different
wavelengths and power density, the optimal laser paremters ate, )"- 193nm and J1o8w.cm-t.
5x I o7W.cm-2In conclusion smooth, stoichiometric, polycrystalline and monophasis GdCOB thin
films may be grown under 0.3 mbar oxygenpressureon (100) Si coatedby SiO2,at moderate
substratetemperature(650 'C) during the PLD processand followed with a post annealingat
800 'C under oxygen atmosphere. Future experiments should involve improvements for
synthesizing GdCOB doped with rare earth (ftrium

and neodymium) thin films with high

crystalline quality and texturation features with the substrate allowing optical non linear
effects.
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Chapitre IV

minces
Synthèse des films
d'hydrure et de deutérure
d'oxoaluminium (HAIO et DAIO)

parssP-cvD

I.

Introduction

L'élaboration des films minces par déposition chimique en phase vapeur (CVD)
nécessitel'utilisation d'un ou plusieursprécurseursgazeux.Ces précurseursgazeuxpeuvent
être, au départ, des gaz, ou provenir de la décompositionthermiqueou de la réduction de
hydrocarbures,etc.. .
fluorures,chlorures,hydrures,organo-métalliques,
Dans le cas des films minces d'hydrure d'oxoaluminium, le précurseurutilisé est un
dérivé d'hydrure d'aluminium permettantainsi de mettre en æuvre la méthodede déposition
Vapor
par voie chimique à précurseurunique, SSP-CVD (Single SourcePrecursor-Chemical
Deposition). Cette techniquea l'avantage,pour une températurede dépôt relativementbasse
(de I'ordre de quelquecentainesde degréscelsius),de ne nécessiterqu'un seul réactifdont les
atomesspécifiquesentrentdansla compositiondu film mince (Veith' 02).
La techniquede dépôtCVD comme nous l'avons vu dansle chapitreI est déjàvieille de
quelques années.Néanmoins I'utilisation du composéhydrido-oxyde [HzAlOtBu]2 colnme
unique composésource en SSP-CVD a débutéil y a quelquesannéespour l'élaboration de
films de compositeAl/AlzOr. Depuis |999,la croissancede films mincesde HAIO et DAIO à
I'aide de ce mêmeprécurseurestconnue(Blino99)'

Ce chapitrea pour but de décrire les différentessynthèseset techniquesmisesen æuvre
au cours de l'élaborationdesfilms mincesd'hydruresd'oxoaluminium'
Dans un premier temps, notre intérêt se porte sur le précurseurhydrido-oxyde et
deutéro-oxydemis en Guvre en SSP-CVD. Après un bref rappel bibliographiqueconcernant
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ce composé source, sa s)mthèsebassetempératuresous atmosphèreinerte est exposée.Le
tH .t t3C, afin de s'assurerde
RMN
précurseurainsi obtenuest caractérisépar spectroscopie
sa pureté.
Outre la descriptiondétailléedu dispositif CVD utilisé, la secondepartie de ce chapitre
nous amèneraà déterminerles paramètresqui conduisentà la croissancepar SSP-CVD des
films minces d'hydrure et de deutérure d'oxoaluminium de bonnes qualités. Enfin le
protocolede dépôt estprésenté.

il.

Le précurseur : le bis(ter-butoxydihydroaluminium)[H2AlO'Bult
A. Généralités

Les composésalkoxyalanesutilisés comme précurseursen SSP-CVD ont été préparés
pour la première fois en 1968 par H. Nôth (Nôth, 68). Cette premièreapprochea permis de
comprendreet d'expliquer les problèmesde stabilitéet la complexitédes structuresde ce tlpe
de molécules.H. Nôth a égalementproposé le caractèredimérique de composéstel que le
bisf(ter-butoxy)dihydroaluminium], [H2AlOtBu]2. Plus récemment cette hypothèse a été
confirméepar M.Veith et al. (Yeith, 96).
Au cours des dix dernièresannées,de nombreuseséquipesde recherchetel que Power
(à Davis en Californie) ou Cowley (à Austin au Texas) ont porté leur intérêt sur les hydrides
de type (MH2X)" et (MHX2)' ou M : Al ou Ga et X sont des substituantsorganiquesou
inorganiques.En 1999,Downs dresseune liste non exhaustivede cesdifférentshydruresdont
le précurseur[HzAlOtBul2 fait parti (Downs, 99). Ces hydrures se constituentgénéralement
en oligomèresdansles conditionsnormales.Les atomesN, P, As, O, Cl ou H font alors office
de pont entre deux atomesmétalliques (Al ou Ga) formant des cycles à 4 ou 6. Toutefois,
I'atome d'hydrogènejoue le rôle de pont uniquementsi tous les autresgroupementssont des
groupements organiques ou encore si un substituant contient un atome d'azote dont
I'encombrement stérique est

très

important

tel

que

pour

[H2Al(tmp)]2

ou

(Downs, 99). Dans notre cas, X : OtBu, les deux atomes
tmp : 2,2,6,6,-MeqCsHoNd'aluminium sont donc reliés par l'atome d'oxygène ; ce qui conduit à la formation d'un cycle
à 4 de type AlzOz(figure 1).
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leur géométrie étant
Dans ce cycle, les atomes d'aluminium sont tétracoordonnés,
approximativementtétraédrique(hgure 1) ; ils forment alors deux liaisonsavec l'hydrogène
et deux liaisons avec l'oxygène (Mason, 93). L'atome d'aluminium est favorable à la
dimérisation et rechercheun environnementavec un nombre de coordinationsupérieurou
égalà 4.
L'aluminium de configurationélectroniquedans son état fondamental3s23pl se trouve
alors stabilisé par I'apport d,e2 électronsdu doublet de I'oxygène d'un autre monomère
(Veith, 96). De plus, le dimèreainsi formé est stabilisépar I'interactionfaible entrele doublet
libre de I'oxygèneet I'aluminiumqui estélectropositif(Bissinger,93). Ce type de liaisonest
égalementobservépour les complexesd'hydrure d'aluminium avecdesmétaux de transition.
Mais dansce cas,I'hydrogèneest en positionpontante(Barron, 86).
HJ

R_ o

ï
,/\

H

o_R

\,/

A1',,H
H/
Figure 1 : Structurespatialedes alkoxyalanes
La stabilitédes produits dépendde la taille et de la ramifrcationdu groupealkyle R qui
stabiliseles atomesAl(ô+)par leur effet donneur(figure 2).

spatialedu dimère[H2AlO'Bu]2d'aprèsAndres, 2002
Figure2: Représentation
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Les composésalkoxyalanes,quel que soit le groupementalkoxy, sont des produits
sensiblesà I'air et s'hydrolysentetlou s'oxydentplus ou moins violemmentselonla naturedu
groupement.La synthèseet les différents procédésde purification seront donc effectuésà
I'aide de solvant très secet fraîchementdistillé sousatmosphèreinerte.

B. Synthèsedu précurseur

Le précurseurutilisé lors du dépôt de films minces par dépositionchimique en phase
vapeur (CVD) est un dérivé d'hydrure d'aluminium: le bis[(ter-butoxy)dihydroaluminium],
[H2AlOtBu]2. Sa synthèsea été décntepour la première fois en 1968 par Nôth et Suchy
(Nôth, 68). La synthèsede [H2AlOtBu]2consisteen une alcoolisepar le tertio butanol de
I'alane AlH3 en solutiondansl'éther (équation1).

Et2O

+ xH,
AlH, + x'BuOH -à H3_-Al(O'Bu)*
a v e cx : 1 , 2 , 3
Equation1 : Alcoolise de 1'alanepar le tertio butanol

Il est possible, conlme le montre cette réaction d'obtenir trois produits différents
[H2AlOtBu]2, [HAl(OtBr)r]r et [Al(OtBu)3]2 suivant le nombre d'équivalent x de tertio
butanol utilisé lors de la synthèse.
Désirant obtenir le dihydrure [HzAlOtBu]2,un équivalentde tertio butanol seramis en
jeu dansl'équation1.
Au cours de cette réaction d'alcoolise, il y a attaque électrophile d'un atome
d'hydrogènede AIH: sur l'hydrogène protonique de ROH. Il s'en suit une déprotonationde
l'alcool avecun dégagementde Hz et créationde la liaison Al-O (équation2).
CH"

t'

. /A-CH.
\'
CH,
?
I

_________>
,rÆ\
HH

+

H_H

Equation2: Attaqueéléctrophylede l'alanesur l'alcool
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Synthèsede l'alane AlHj
L'alane, AlH3 est obtenu in situ, par réaction à OoCdans le diéthyl éther, EtzO du
chlorure d'aluminium, AlCl3 avectrois équivalentsd'hydrure de lithium aluminium, LiAlHa
(équation3)

Et2O

3LiAlH4 + Alcl3 ;,

4AlHr(oEt2 )" + 3LiCl

Equation3 : Synthèsede I'alane

L'avantagede cette méthodede synthèserapide,bassetempératureet dans un solvant
coordinant est d'éviter que le réactif AlH3 ne se polyrnérise en solution, ce qui permet
d'obtenir desrendementsde réactionsmeilleurs.
En effet, la présencede diéthyl éther en excèsdéplacela réaction4a vers la gaucheet
évite ainsi la formationdu polymère(AlH3)" au seinde la solution.
(AlHr)+nOEt,
a) AIH3(OEQnb)

nAlH. --+

(AlHr)n

Equation4 : Réactionde polyrnérisationde l'hydrure d'aluminium

L'addition d'alcool sur le réacif est faite rapidementà 0'C et sous agitationafin que la
réaction1 ait lieu. Il y a alors formationdu précurseur[H2AlOtBu]2en solution dansle diéthyl
étheret précipitationde Licl. Le chlorurede lithium est alors frltré afin de pouvoir procéderà
l'évaporation de l'éther et à la purification par sublimation du composé [H2AlOtBu]2.Le
produit obtenuapparaîtalors sousforme d'une poudreblanchefacile à sublimerà température
ambianteet sensibleà l'air.
Afin d'éviter tout contact avec l'air la synthèseest effectuéesous atmosphèreinerte en
utilisant une rampe à vide de type Stock modifiée. L'atmosphèreinerte est obtenuepar un
flux d'azotepurifié et séchésur une colonne de perchloratede magnésiumet de pentoxydede
phosphore(Sicadent).Les différentssolvantssont séchéspar reflux sur un agentdéshydratant
puis distillés sousatmosphèreinerte.
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La synthèsedu dideutérure[D2AlOtBu]2est effectuéede la même façon, seul le réactif
LiAlH4 est remplacépar son homologueLiAID+, le deutérurede lithium aluminium afin de
produire le deutérured'aluminium AlDl selonla réaction3. Ce composéAID: réagit alors de
la même façon que AlH3 sur I'alcool pour donnerD2AlOtBu.
L'analyse cristallographiquede [H2AlOtBu12démontreune structuredimériquecyclique
danslaquellel'atome d'aluminium est tétracoordiné(figure 2) (Veith, 96).

C. Caractérisation

L'analyse par RMN du précurseursolide permet d'identifier les dérivéshydrure et de
deutérure d'aluminium synthétisés.D'autre part, la caractéisation de ces composéspar
spectrométriede masse quadripolaire effectuéepar S. Faber est rappelée.Leur empreinte
spectralepourra ainsi être comparéeà celle obtenuepour les films mincesdansle chapitreV.

1.RMN'H et

tH

''C

t'C

est utilisée en routine afin de caractériserle composéaprèssynthèse
lH présententun singulettrès large à
et d'appréciersa pureté.Les spectresobtenuspar RMN
La RMN

et

4,43ppm attribuable aux quatre hydrogènesliés à l'aluminium et un singulet à l)2ppm
confirmant l'équivalencedeshydrogènesdu groupementtertio butoxyl.
Les deutéruresdu composélD2AlOtBu]2ne sont pas observablesen RMN

rH

et seul le

singuletà l,22ppm estprésentsur les spectres(figure 3).
l3C permet d'observer deux
singulets,l'un à 30,36ppmdû aux carbonesdes
La RMN
groupementsméthyle, CH:, l'autre à 76,43ppm dû au carbonequaternairedu groupement
r3C pour
les composés
tertio butoxy C-(CH3)3. Les spectres ainsi obtenus en RMN
[HzAlOtBu]2et [D2AlOtBu]2sont identiques(figure 4).
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Figure 3 : SpectreRMN
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Figure 4 : SpectreRMN

t'C

du composé[DzAlOtBu]z

Les deux spectresRMN présentésen figure 3 et 4 montrent que le composésynthétisé
est pur. En effet, lorsque le composécontient des impuretés,il apparaîtsur le spectreRMN
'H, des pics parasites.Ces pics parasitessont dus à la très grande sensibilité du dérivé
d'hydrure d'aluminium qui s'hydrolysesousatmosphèreambiante.
Les précurseursainsi synthétiséssont utilisés en SSP-CVD afin d'élaborer des films
mincesd'hydrure d'aluminium. Pour cela,les composésaluminéssont sublimésavantchaque
dépôt afin de les purifier d'éventuelles pollutions générées par le stockage et les
manipulationsdu composé.
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2. Analysepar spectrométriede massequadripolaire

L'analyse des précurseurs,lH2AlOtBu]2et [D2AlOtBu]zpar spectrométriede masseà
filtre quadripolairea été effectuéepar S. Faber (Faber, 96). Les ions détectéspour les deux
précurseurssont analogues.Les ions de plus haute masse rendent compte du caractère
cyclique de ces composésutilisés comme précurseurunique en SSP-CVD. Ainsi, pour des
rapports m/z compis entre 86 et 95, les ions présentésdans le tableau 1 sont détectés.Ces
ions sont constituésde l'entité cyclique AlzOzsur laquelles'ajoute des atomesd'hydrogène
ou de deutériumselon le précurseurétudié(figure 5). Il estintéressantde soulignerle transfert
d'hydrogène sur l'oxygène pontant même pour le précurseurdeutéré. Ce comportement
corroborela présencede composésourcehydrogénédansle précurseurdeutéré.

mlz

lH2AlotBul2

AlzOz

86
88

[HAI(O2)AIH]-

89

IHAI(O,OH)AIH]

90

HAI(OH)2AlH*

9T
92

lDzAlO'Bulz

DAI(O2)AID
IDAI(O,OH)AID]

H2Al(OH)2AlHzt

IDAI(OH)2AID]

93
94

ID2Al(Oz)AlDz]

95

ID2AI(O,OH)AID2]-

desprécurseurs[H2AlO'Bu]2et [D2AlOtBu]2d'après
Tableau 1 : Ions caractéristiques
(Faber,96)
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Figure5: Structures
hydrogénéde sonhomologuedeutéré

L'analyse par spectrométriede massedes composéssourcesutilisés pour la croissance
des films minces d'oxoaluminium par SSP-CVD confirme leur structurecyclique de type
p.
,\lzOzet la présencede précurseur[H2AlOtBu]2dans le précurseurdeutéré[D2AlOtBuJz'
plus, cette étude montre la tendancede ces composésà substituerleurs groupementstertio
butanolpar un atomed'hydrogène,Toutefois,ce comportementpeut être contesté.L'addition
d'hydrogènesur l'atome d'oxygènepontant semblepeu probableen présenced'hydrures liés
à l,aluminium. En effet, l'attraction entre les hydruresH- sur l'aluminium et le proton qui se
fixe sur l'oxygène est forte, les deux entitésont alors tendanceà former I'hydrogèneH2'

ilI.

Méthodesde dépôt des films minces de HAIO et DAIO

A. Etude bibliograPhique

Les prémissesde la croissanced'hydrure ou de deutérured'oxoaluminium débute en
I994 par le biais de I'utilisation d'un alkoxyde hétérométallique,le bis(ter-butoxystannate(Il)
de baryum ; BaSnz(OtBu)6comme précurseuren SSP-CVD (Veith, 94). La décomposition
thermique de ce composé hydrido-oxyde engendrealors la croissanced'un composite BSn/BaSnO:.Depuis,cetteétudea été étendueà d'autresalkoxydesmétalliques'
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En 1996, l'équipe du ProfesseurM. Veith adaptecette méthode de croissanceà des
films minces de composite d'aluminium-oxyde d'aluminium (Veith, 96). Pour ce faire le
composéhydrido-oxyde [H2AlOtBu]r, préparêpour la premièrefois en 1968par H. Nôth est
élaborédans le but d'être utilisé comme précurseurunique en SSP-CVD. Ce composéa la
particularité de se dégrader facilement sous l'effet de la chaleur. Cette décomposition
thermiqueproduit des composéstrès volatils, grâceà des réactionsintramoléculairesfaisant
intervenir les ligands tertio butoxy. Ces composésvolatils sont donc facilementévacuéslors
de la croissancede films mincespar SSP-CVD mettantenjeu le précurseur[H2AlOtBu]2.De
plus, ce composése sublime facilementà températureambiante,il n'est donc pas nécessaire,
dans des conditions de vide primaire de le chaufferpour qu'il passesous forme gazeuse.Ces
qualitésfont de lui un précurseuridéal pour la croissancede films mincespar SSP-CVD.
Suivant la température à laquelle le substrat est chauffé deux types de dépôts peuvent
croître. Lorsque le substrat est chauffé à une température supérieure à 45OoC, la
décomposition thermique du tertio butoxyalane donne lieu à la croissancede particules
d'aluminium disperséesdansune matrice d'oxyde d'aluminium AlzO:, selonl'équation5.

T>450'C

CHr\
213AV Alzq + 3H2+ 2
CHr'

-C

: CH,

Equation5 : Réactionde décompositionthermiquedu précurseur[H2AlOtBu]2à une
températurede substratélevêe

L'analyse de la morphologie de cette couche de couleur noire (figure 6b) montre que
celle-ci est constituée d'un ensemble de grains. La couleur verte du cliché obtenu au
microscopeoptiqueest due à I'instrumentationet non au film analysé.
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b) AVAI2O3

a) HAIO

(en haut) et au microscopeoptique(en bas) d'une
Figure 6 : Clichésphotographiques
couchede HAIO a) et du compositeAl/AlzO: b)

La réaction de décompositionthermique a pu être mise en évidencepar le biais de
l'analyse par spectrométriede masse desgaz résiduelsdégagésau cours de la réaction de
décomposition du précurseur (Faber, 96). Ces gaz sont composésd'hydrogène, Hz et
d'isobuténe,C+Ha.
Lorsquela températureest plus faible, entre 200 et 350oC,un autretype de film mince
croit sur le substrat.Cette couchetransparentede couleurjaune-or (figure 6a) a été analysée
par S. Faber au cours de ces travaux de thèse. Il a pu, grâce à la spectroscopieinfrarouge
mettre en évidence]a fonction hydrure Al-H au sein de ces couches.Après S. Faber,J. Blin a
de cescouchesmincesd'hydrure(Blin, 99). Lors de ses
complétéles étudesde caractérisation
travaux,J. Blin a étenduson étudeà des coucheshomologuesobtenuesà partir du précurseur
deutéré; [D2AlOtBu]2.Les différentesanalysesphysico-chimiquesde ces f,rlmsminces et des
gaz résidulelsont permisesde conclure à la réaction de décompositionthermique suivante
(équation6) :
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a

200'c<T< 350'c

2000c<T< 3500c

CHr\
2HAIO+ 2H2+2

-C:
CHr-

CH,

cHs\
+zlJD+2 -C:CH,
2DAIO
CHr'

H,C
Equation6 : Réactionde décompositionthermiquedu précurseur[H2AlO'Bu]2(a) et
[D2AlOtBu]z(b) à faible températurede substrat

La formation de HAIO et DAIO est le produit d'un mécanismeintramoléculairepar
êtape avec attaque nucléophile d'un hydrure ou d'un deutérure sur un hydrogène du
groupementtertio butoxy (figure 7).La réaction qui a lieu à la surfacedu substraten cuiwe
est une réactionpar étape.

CHa\
2
+ 2nHz--------l (HAIO)n + 2n
-C:
CHr-

Figure7: Mécanismepar étapede la décompositiondu précurseurunique

159

CH,

Chapitre IV - Synthèsedes films minces de HAIO et de DAIO par SSP-CVD

Lors de la première étape,la réaction de décompositionthermiquegénèrela perte de
deux atomes d'hydrogène(un hydrure et un proton) qui forment l'hydrogène gazouxH2 et
conduisentà un composémultichargé.La chargenégatived'un carbonedu groupementtertio
butoxy mène ensuite à la formation d'une double liaison entre deux carbones de ce
groupementorganique.La liaison entre I'oxygène et ce groupementtertio butoxy se rompt
alors pour stabiliserla chargepositive de I'atome d'aluminium et entraîneainsi la formation
de HAIO qui se polymérisepour former (HAIO)".
Cette réaction se déroule à la surface du substratchauffé par induction lorsque le
précurseursousforme gazeusebalaie ce dernierlors du dépôtpar voie chimique à précurseur
unique,SSP-CVD.La vitessedes différentesétapesest très rapide et n'a pu être déterminéeà
ce lour.

B. Le dispositifSSP-CVDutilisé

Une des installations SSP-CVD du laboratoire de Sarrebruck est un dispositif à
activationthermiqueà parois froides.
En effet, le dispositif expérimentalutilisé est équipéd'un chauffagepar induction dont
le serpentinentourele substrat.Ce type de chauffageprésenteI'inconvénientde ne chauffer
que les matériauxconducteurs.Cependant,il estpossiblede chaufferce geffe de matériaupar
I'intermédiaired'un porte-substratconducteur.La températuredu porte-substratest élevéepar
induction à I'aide d'un générateurhautes fréquences,le transfertde chaleurvers le substrat
non-conducteurse fait alors par contact. L'installation SSP-CVD utilisée est munie d'un
porte-substraten graphiteafin de pouvoir recouvrirdes substratsnon-conducteurs.
La figure 8 représentele cæur de I'enceinte de dépôt, qui constitue les éléments
principaux du dispositif SSP-CVD. Cette enceinteest disposéedans un four qui, à I'aide
d'une résistanceventilée,permet d'atteindre une températurede 150"C. Ainsi avant chaque
dépôt le réacteur peut être entièrementchauffé afin d'évaporer et d'éliminer les résidus
aqueux et de désorberles pollutions éventuellementprésentesdans la verrerie' Ainsi la
pressionau sein du dispositif est relativementfaible, ce qui favorisela puretédu film déposé.
Ce four offre égalementla possibilitéde chaufferle précurseurlors de la croissancedu film.
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Le cceur de I'installation SSP-CVD est en verre et se constitue de trois éléments
principaux :

Un ballon contenantle précurseurqui peut, soit être chauffépar le four, soit refroidi
à l'aide de glace que I'on disposesousle ballon en fonction du dépôteffectué.La
variation de la températuredu précurseurpermet d'influencer le flux de composé
gazeuxqui balaie la surfacedu substrat.En effet,plus la températureest faible moins
le précurseurest volatil, il se sublime donc moins facilement à des températures
basses.
Un porte-substratincliné à 50' afin de répartir de façon homogène le flux de
précurseurgazevxsur le substrat.Le substratsur lequel croit le film estmaintenupar
deux crochetsen velTe.
Un réacteur relié d'une part au ballon contenant le précurseur par un robinet
permettant ou non le passagedu flux de précurseurgazeux, et d'autre part à un
dispositif de pompageconstituéd'une pompe à paletteset à une arrivée d'azote afrn
de pouvoir manipuler sousatmosphèreinerte.

Chauffage
par induction
N2

Piègeà vide
contenant de
l'azoteliquide

Ballon contenant
le précurseur
Thermostat

Source haute fréquence

Figure8 : DispositifSSP-CVDà paroisfroides
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gaz
Lapompe à palettesfournit un vide dynamiquepouvantatteindre1x10-3mbar,les
résiduelsde la réactionde décompositionthermiquesont aspiréspar le dispositif de pompage
afin d'empêcher ces derniers de polluer la couche déposée.Ces gaz de pyrolyse sont
condensésdans un piège à vide en amont de la pompe refroidi par de l'azote liquide' Le
chauffagedu substratse fait directementou indirectement(substratsur carbonepyrolitique),
suivantque le matériau soit conducteurou non, par induction électriquedansun champhautes
fréquencesdélivré par un générateurdont la spirale entoure le réacteur.La températuredu
substratdépendde I'intensité du champà hautesfréquencesdélivrépar le générateur,lequel
relié à un thermocouple'
est contrôlépar un thermorégulateur
L'utilisation d'un thermocoupleprésentedes avantagespar rapport au pyromètre.En
effet, ce dernier mesurela températureau moyen d'un rayon infrarouge.Ce faisceaupasseà
traversles parois du réacteuret est focaliséà la surfacedu substrat.Cependant,dansce cas,le
matériel qui constitue le réacteurne doit pas absorberles rayons infrarouges(quartz). Un
second inconvénient est dû au film solide qui croit et modifie la surface du substrat.La
coucheprovoque alors des effets d'absorptionet de réflexion qui peuventperturberle rayon
infrarouge et de fait la mesurede température.Pour effectuer une mesureprécise au cours de
nos dépôtspar SSP-CVD, la températureest relevéeau centredu substratau moyen d'un trou
au dos de celui-ci danslequel est fixée la pointe du thermocouple.

C. Conditions de déPôt

Les frlms minces élaboréspar SSP-CVD en vue de leur transformationpar lasercouplé
à la spectrométriede massepar résonancecyclotroniquedes ions croissentsur des substrats
en cuivre.En effet, les substratschoisisdoivent répondreà deux contraintesexpérimentales:
c La première est relative à la méthode de dépôt au cours de laquelle le substratest
chauffé par un dispositif à induction électrique dans un champ hautes fréquences
délivré par un générateur.Par conséquent,il est préférableque le matériau choisit
soit conducteur électrique afin qu'il chauffe directementpar induction et non par le
biais d'un porte-substratlui-même chauffépar le champsde hautesfréquences.
c La seconde contrainte est généréepar la technique d'analyse physico-chimique
utiliséepour la caractérisationde films minces.En effet, les investigationseffectuées
à l,aide d'un spectromètrede masseFTICRMS nécessitela mise en æuvre d'un
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matériau dépourvu de propriétés magnétiques. Un matériau conducteur
magnétiqueserait,dès son introduction dans le spectromètrede masse,attiré par le
champ magnétique intense qui règne au sein de la cellule d'analyse. Outre les
problèmes de maintien du film mince sur le porte-échantillon, cette attraction
modifie la trajectoireadoptéepar les ions au coursde I'analyse.
Afin de respecterce cahier des chargesles films minces d'hydrure d'aluminium sont
déposéssur du cuivre poli. D'autres matériaux tel que le titane auraientpu être utilisés.
Toutefois, des cibles de cuivre de configurationadaptéeau dispositif de dépositionet surtout
durelevé de latempératureétantànotre disposition,notre choix s'est orientévers ce type de
matériau. Le polissage des substrats en cuivre est effectué au sein du laboratoire de
l'université de Sarreà I'aide d'un polisseurautomatique.En plus de la force mécanique,de 30
à 15N, appliquéesur le substrat,une pulvérisation de poudre de diamant dont la taille des
grains varie de 9 à 1pm est utilisée afin d'obtenir des substratsde faible rugosité,R:

1,3nm

(figure 9).

18,8pm
opm
lOpm

opm
R.n.: lr3nm
Figure 9: Cliché AFM du substratde cuivre vierge

Lors des irradiations laser menées sur les films minces déposéssur le cuivre une
certainequantitéde matière est éjectéepar l'interaction laser-matière.De ce fait, les couches
minces doivent être aussi épaissesque possible afin que plusieurs irradiationspuissentêtre
effectuéesavantque le substratne soit atteint.Après une étudepréliminairele tempsde dépôt
est fixé à th30. Un temps de dépôt plus long (2h) permetcertesla croissanced'une couche
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plus épaissemais elle se détachedu substrat.En effet, bien que le substratmétalliqueprésente
une adhérenceimportante,une épaisseurde couchetrop grande(au delàde quelquesmicrons)
entraînedescontraintesphysiquesà I'interfacefilm-substrat.

Comme nous I'avons vu précédemment,la réactionthermiquedu précurseurutilisé en
SSP-CVD à la surface du substratdépend de la températurede ce dernier et permet la
croissancede deux tlpes de films minces.Ainsi lorsquela températureest supérieureà 400'C
1adécompositionthermiquedu dérivé d'hydrure d'aluminium utilisé comme composésource
génère la croissance d'une couche mince de composite aluminium-alumine, Al/AlzOr.
Cependant quand la températuredu substrat est voisine de 300"C un film d'hydrure
d'oxoaluminium HAIO est favorisé. Au cours de notre étude,la températuredu cuivre est
fixée à 280"C afin de favoriser la croissancede I'hydrure d'oxoaluminium et non du
compositealuminium/alumine.
Dés I'ouverture du robinet permettantd'isoler le précurseurdu réacteur(figure 8) la
différence de pression entre les deux compartimentsdu dispositif SSP-CVD conduit à la
sublimationd'une grandequantitéde composésource.Ainsi un flux de précurseurimportant
balaie la surface du matériau à recouvrir et empêche la décompositionthermique et la
diffusion des constituantsdu film de s'effectuercorrectement.Une étudepréalablea permis
de montrer que cette arrivée soudained'une grande quantitéde précurseurgazeux diminue
I'adhérencedu film sur le substrat.Afin d'éviter ce phénomènele flux de gaz est réduit par
l'intermédiairedu refroidissementdu précurseur'
En effet, à pressionconstantela sublimationdu précurseurest d'autant plus importante
que sa températureest élevée.Ainsi, en diminuant la températuredu composésourcenous
réduisonsle flux de précurseurà la surfacedu substrat.C'est pourquoi le ballon contenantle
précurseurunique est plongé dansla glace.Le précurseurest alors refroidit à 0"C, 10 minutes
avantle dépôtet pendanttoutela duréede celui-ci'
Après chaque dépôt le film mince de HAIO élaboré à 280'C est refroidit dans le
réacteursous vide pendant t heure sous vide. Ceci afin d'éviter I'oxydation de la couche
encorechaudepar I'oxygènede l'air.
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La croissancedes films de deutérured'oxoaluminiums'effectuede la même façon,seul
le précurseurutilisé diffère et est alorsremplacépar le bis[(ter-butoxy)dideuteroaluminium],
ID2AlOtBu]2.

Pour résumer,les conditionsde dépôtsontdécritesdansle tableau1 :

Conditionsde dépôt

Précurseur

bis[(ter-butoxy)dihydroaluminium],
2
[H2AlOtBu]

Température
du précurseur

00c

Substrat

Cuiwe

Température
du substrat

290"c

Tempsde dépôt

th30

Tempsderefroidissement

th sousvide

Tableau2 : Conditionsoptimalesde dépôt SSP-CVDdes films mincesde HAIO

D. Protocolede dépôt

Le protocole de dépôt par SSP-CVD se déroule en différentes étapes qui seront
exposéesdanscettepartie. Toutefoisil est importantde noter que le précurseurutilisé en SSPCVD est sublimé avant chaquedépôt afin d'éliminer les éventuelsproduits d'hydrolyse et de
conditionnerle composésourcedansun ballon de 25ml qui s'adaptesur I'enceintede dépôt
par voie chimique. Au cours du dépôt les manipulationsdu précurseur sont effectuéesavec
beaucoupdeprécautions afin d'éviter tout contactdu composéhydrido-oxydeavec l'air.

Préparation des substrats

Les substrats en cuivre sont polis à l'aide d'une polisseuse automatique de type
Rotoforce I de la sociétéStruersqui permet de traiter 3 substratssimultanémentassociéeà un
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platine rotative de tlpe RotoPol-l1 de la même sociétésur laquelleest fixée la feutrine de
polissagede 25cmde diamètre.Le choix de la feutrineest dépenddu cycle de polissage.
la rugosité de
Trois cycles de polissagesont effectuésafin de réduire progressivement
surfacedu matériau. Pour cela,la force appliquéesur le substratet la taille des grains de
diamantconstituantsla suspensionvaporiséesur le disquede polissagesont les suivantes:
I Cycle 1 : F:30N,

grainsde 9pm pendant15 minutes,feutrinede tlpe Largo dont la

taille desgrainsestde 15Pm.
) Cycle 2:F:15N,

grainsde 3pm pendant5 minutes,feutrinede type Dac dont la

taille desgrainsest de 9Pm.
t Cycle 3:F:

15N, grainsde lpm pendant5 minutes,feutrinede type Nap dont la

taille desgrainsest de I Pm.
La préparationdes substratsse termine par leur nettoyagedansun bain ultrasonssuivi
par leur rinçageà l'isoProPanol.

Préparation du dispositif SSP-CVD
Le dispositif de dépôt contenantle substratde cuivre est assembléet positionnédans le
four. Le ballon contenantnormalementle précurseurest, à ce stadede I'expérience,remplacé
par un ballon vide. De I'azote liquide est introduit dans le piège à vide en amont de la pompe
à palettes.Cette dernièrepeut alorsêtre alluméeafin de pomper I'enceintede dépôt'

Elimination des résidus aqueux
:
Lorsque le vide dans I'enceintede dépôt est suffisant (P 10-2mbar)le dispositif est
isolé de la pompe à paletteset de I'azote gazeuxy est introduit puis pompé. Cette purge est
effectuéetrois fois de suite, le dispositif sous vide est alors chauffé à 1i0'C pendant 30
minutespar le four. 20 minutes aprèsavoir stoppéle chauffage,le ballon de précurseurpeut
êtrepositionnéà la place du ballon vide'

Mise en place du Précurseur
de I'enceintedanslaquelleest introduit del'azoTe,
Lapompe àpalettesest déconnectée
cette atmosphèred'azote dynamique permet d'ouvrir le dispositif de dépôt sans que I'air
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atmosphériquen'y pénètre.Le ballon vide est alors remplacé par le ballon contenantle
précurseur.Le robinet au dessusdu ballon est fermé afin de l'isoler du restede I'installation.
L'atmosphèredans le ballon contenantle précurseurest alors de l'azote. Le flux d'azote est
coupéet l'enceinte estmise en contactavecla pompe à vide.
Lorsque le vide dansI'installation est de 3x10-rmbar,le robinet au dessusdu ballon est
ouvert avec précautionpendant30 secondesafin de pomper l'azote et d'y faire le vide. La
grande volatilité du précurseurutilisé conduit à sa sublimationdés I'ouverture du robinet.
C'est pourquoi, après avoir refermé ce robinet trois purges à l'azote sont effectuéesafin
d'éliminer les moléculesde précurseurEazevxdansI'enceintede dépôt.
Le précurseursousvide est alors isolé et le resterajusqu'au moment du dépôt.

Chauffagedu substrat et refroidissementdu précurseur

Lorsque le vide dans le dispositif de dépôt est proche de 4x10-2mbar,le générateur
hautes fréquencesest allumé afin de chauffer le substratde cuivre par effet induction. Pour
cela, le circuit d'eau qui circule dans le serpentinde chauffageest alimentépar un robinet
d'eau couranteet la températuredésirantêtre atteinte,280oCdansnotre cas,est affichéesur le
générateur. Une fois la température stabilisée, une coupelle contenant de la glace est
positionnéesousle ballon du précurseur.

Dépôtpar SSP-CVD

Après 5 minutes de refroidissementle robinet au dessusdu précurseurest ouvert afin de
l'introduire dans I'enceintede dépôt et ainsi balayer la surfacedu substrat(chaufféeà 280'C)
siège de la réaction de décompositionthermique. Le robinet reste alors ouvert le temps du
dépôt soit th30 dansnotre cas.Après th30 de dépôt le robinet est fermé tandisque le substrat
est encorechauffependant5 minutesde manièreà transformertout le précurseurprésentdans
le dispositif au moment de la fermeturedu robinet.

Arrêt du dépôt

Le chauffagedu substratéteint,la cible de cuivre restesousvide pendantt heure afin
qu'elle refroidisseaprèsquoi la pompe à palettesest éteinteà son tour. Le dispositifest alors
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démonté et le film de HA1O ou DAIO déposésur un substraten cuivre est stockédans un
pilulier.

IV. Conclusion

Le composésourcedérivé d'hydrure d'aluminium HzAIO'Bu s'organiseen dimère et
forme un cycle à 4 de type Al2O2 par le biais de deux liaisons à trois centres entre
[H2AlOtBu]2esttrès
I'aluminium et I'oxygène.Le dimèrebis[(ter-butoxy)dihydroaluminium],
sensible à I'air et nécessitela mise en æuvre d'une sl.rithèsesous atmosphèreinerte. Ce
composéest très volatil et se sublime à températureambiantedans les conditions de vide
primaire. Ces qualités font de lui un précurseuridéal pour la croissancede film mince par
SSP-CVD.
L'utilisation de [HzAlOtBu]z et de son homologue deutéré [DzAlO'Bu]z comme
composéssourcesen SSP-CVD permet la croissancede deux types de couchesminces en
fonction de la températuredu substrat.Ainsi des films minces de HAIO ou DAIO en fonction
du précurseurmis en jeu (lH2AlOtBu]2 ou [D2AlOtBu]2respectivement)sont élaboréspar
SSp-CVD sur un substraten cuivre dont la températureest fixée à 280'C. Au delà de 450oC,
la couchedéposéepar SSP-CVD estun compositeAUAlzOz.

Conditionsde dépôt

Précurseurfilm deHAIO

bis[ (ter-butoxy)dihydroaluminium], IH2AlO'Bu]2

film deDAIO
Températuredu Précurseur

bis[(ter-butoxy)dideutéroaluminium],
[D2AlO'Bu]2

Substrat

Cuiwe

Températuredu substrat

280'C

Tempsde dépôt

th30

Tempsde refroidissement

th sousvide

0'c

Tableau3 : Conditionsde dépôtde films de HAlo et DA1Opar SSP-CVD
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Bien que la croissancede couchesde HAIO et DAIO soit déjà pratiquéeau sein du
laboratoire de chimie inorganiquede Sarrebruck,les contraintesimposéespar la suite des
investigations,notammentle traitementlasernécessitentd'adapterles conditionsde dépôtaux
qualités souhaitées: bonne adhérencesur le substraten cuivre et épaisseurde I'ordre du
micron.

Ainsi, les paramètresde dépôt qui permettentla croissancesur un substraten cuivre de
films minces d'hydrure ou de deutérured'oxoaluminium de boruresqualitéssont référencées
dans le tableau3.

3t

2t
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ChapitreIV

HAIO and DAIO thin films gro\ryth

by SSP-CVD
I Introduction

Generally CVD techniques need several precursors which react onto the substrate
surface in order to generateda thin film. In our casea particular technique, SSP-CVD is used
to growth oxoaluminum hydride (HAIO) and deuteride@AlO) thin films. The single source
precgrsor used is an alkoxy-alane which synthesisis developed in this chapter. Moreover,
SSP-CVD device and deposition parametersare describedat the end of this part.

hydride,[H2AlO'Bul,
II Precursor:bis(ter'butoxy)aluminium
I

Introduction

The synthesis and crystal structure determination of bis(tert-butyl)methoxyalane
(tBu2HC-O-AlHz)was describedby Nôth in 1968 (Nôth, 68). We have studiedquite similar
compounds, [H2AlOtBu]2. Members of the laboratory of University of Saarlandes are
interested in the structures of these compounds because they have used them in CVD
processes@aber,96). These compounds forms cyclic dimers with a central, four-membered
AlzOzcycle. Aluminum is stabilize by the oxygen electronsof anotherdimer and formed two
three-centeredbonds (figure l) (Veith, 96).

Figure 1: Structureof dimeric alkoxy-alane(Andre, 02)
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2 Synthesis

The synthesis of the compound [H2AIOIBu]2is achievedby alcoholysis of alane(AlH3)
(equationl)

t3o"r-.o4o'Bu)*
AlH, + x'BuoH
+ xH,
w i t hx : 1 , 2 , 3
Equation 1: Alcoholysis of alane

The correct stoichiometry of this reaction is important for obtaining the desired
products, in our case x: 1 to formed H2AlOtBu. The alane, AlHl is synthesis in situ by
reaction between aluminum chloride AlCl3 and lithium aluminum hydride LiAlH3 in diethyl
ether solution (equation 2).
Er2O

3LiAlH4+ AlCl'

), + 3LiCl
> 4AlH3(OEr2

0.c

Equation2: Synthesisof alane

The products are isolated by sublimation and crystallization. We obtain a white powder
very sensitive to water and air. In order to work under inert atmosphere,a Stock vacuum
devicesare used to alkoxy-alane synthesis.
The synthesisof deuteratedcompounds [D2AlOtBu]z is similar that of [HzAlOtBu]2 but
insteadof LiAlHr, the lithium aluminumdeuterideLiAlD4 is used.

Each compound is characteizedby NMR

'H

and

t3C

to be identiff and check it purity.

Thin films growth by SSP-CVI)

III
I

Thermal reaction steps

Alkoxy-alane compounds are used like single source precursor in SSP-CVD. Two
different decompositionprocessescan be achievedin accordingto the substratetemperature.
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When the decompositiontakesplace below 450oC,besidesiso-buteneonly H2 is produced
(equation 3). The thin films growth is consisted in oxoaluminum hydride or deuteride
respectively for [HzAlOtBu]z or [DzAlOtBu]2 precursors. The thin film is yellow and
transparent (frgure 2a) (Blin, 99).

a

200"c<T< 350"c

CHN
2HAIO + 2H2+2
CHf

-c:

cH,

b
CHN

T>450'C
2/3 Al/Al2q+ 3H2+2

CH{

-C

: CH,

Equation3: Decompositionprocessesof alkoxy-alane
When the decomposition temperature is raised to 450-500oC, the same residual
compoundsare observedbut the thin film is a metaVmetaloxydecomposite(equation 3b). The
solid AVAlzOr is grey, hard and resistantto environmental chemicals.It has a fractal structure
of ball (figure 2b) (Veith, 96)'
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a) HAIO

b) AVAI2O3

Figure 2: Photographs(up) and microscopepictures (bottom) of oxoaluminium hydride a) and
deuterideb)

The decompositionprocessesis a two stepsreaction which the finding are summarized

in figure3.

2
+ 2rùlr1(HAIO)n

CHr\
+ 2n -C:
CH,.

CH,

Figure 3: Cascadereactionof alkoxy-alanedecomposition

In SSP-CVD, a heating subshatewhere these reactionstake place is exposedto the
single sourceprecursorflow.

process
2 SSP-SCV
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The CVD equipmentconsistsof a cylindrical reaction tube in which the substrateis
situatedon a glass substrateholder. The whole reactor is situatedin a furnace,which is
necessaryto eliminate the residual water in the device at the beginning of deposition.The
thermolysisof [H2AlOtBu]2is performedin a apparatuslike this one presentedin figure 4.
The reaction is achievedby induction heating of a substratewhich is exposedto a steady
steamofprecursor gas.The temperatureof the substrateis measuredby a thermocoupleand is
connectedto the high frequency sourceto monitor the temperature.
Induction
heating
N, gas

+

Subshate
Thermocouple holder

Vaccum

pump <Precursor
Trap

Figure4: SSP-CVDdevices

A copper substrateis choose for it non-magneticproperties (necessaryfor thin films
analysisby FTICRMS) and it electric conduction(necessaryfor it heatingby induction).The
thin films growth. The depositionconditionsare checkedin the table l.

Depositionconditions

Precursor HAIOfilm

bis(ter-butoxy)aluminumhydride, [H2AlOtBu]2

DAIOfilm
Precursortemperature

deuteride,[DzAlOtBu]z
bi s(ter-butoxy)aluminum

0"c

Substrate

Cuivre

Substratetemperature

2800c
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Time of deposition

th30

Time for cooling

th undervacuum
Table1: SSP-CVDconditions

IV

Conclusion

The dimeric compounds [HzAlOtBu]2 and [DzAlO'Buf2 are used in SSP-CVD like a
single source precursor for elaboratedHAIO and DAIO thin films respectivelywhen a copper
substrateis heating by induction at 280'C The same alkoxy-alanecan induce a composite
growth, when the substratetemperatureis about 450'C. . The yellow HAIO and DAIO thin
films grown by SSp-CVD are characteized by chemical and physical methods in following
chapter.
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ChapitreV

I.

Caractérisationde films minces
d'hydrure et de deutérure
dtoxoaluminium

Introduction

deutérure
Cette partie a pour objet de caractériserles couchesminces d'hydrure et de
(cf. tableau
d,oxoaluminium obtenuesselon les paramètresdécris dansle chapitreprécédent
d'obtenir des
2, chap.N). Différentes méthodesphysico-chimiquesvont nous permettre
leur composition
informationscomplémentairessur les films élaboréspar SSP-CVD. Ainsi,
morphologiepar
est suivie par spectroscopieinfrarouge et spectrométriede masse et leur
microscopieoptiqueet à forcesatomiques.
hydrogènes'
La spectroscopieinfrarougeest un outil de choix pour analyserles liaisons
du type de
De ce fait, elle est mise en Guvre de façon systématiqueafin de nous assurer
par IR et confirme ainsi,
couchedéposée.Les liaisons Al-H et Al-D peuventêtre identifiées
l'élaborationde films minces de HAIO ou de DAIO par SSP-CVDà 280"C'
et le
De plus, gràceà deux techniquesde spectrométriede masse' la LA-FTICRMS
de HAIO et
MALDI-ToF, la présenced'éventuellespollutions organiquesau sein des dépôts
l'influence
DAIO est détectée.La spectrométriede masseest égalementutilisée afin d'étudier
la pollution des
des conditionsde dépôt, et principalementle flux de précursevrgazeux,sur
films mincesd'oxoaluminium par des composésissusdu précurseur'
la topographie
Enfin, deux tlpes de microscopiesont utiliséespour observeret discuter
à profit pour
de surfacedes couchesminces. La microscopie à forces atomiquesest mise
information est
déterminerla rugosité de surfacedes films et leur épaisseur.Cette dernière
partie est obstruée
obtenuepar lebiais d'un film spécifiquedéposésur un substratdonc une
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par un cache. La marche film/substrat ainsi formée est alors analyséepar AFM et nous
conduit à l'épaisseurdu film.

En plus de la caractérisationphysico-chimiquedes films mincesde HAIO et DAIO, ces
analysesseront égalementutilisées dans le chapitre VI afin d'étudier les transformations
induiteslors du traitementlaserde cescouchesélaboréespar SSP-CVD.

II.

Caractérisation desfilms par microscopieinfrarouge

La spectrométrieinfrarouge offre la possibilité d'observer les liaisons chimiques du
composéconstituantla couchemince. Dans le cas de I'hydrure d'oxoaluminium les spectres
infrarouges présententprincipalement un pic attribué à la liaison aluminium-hydrogènetandis
La présencede ce
que les composites,\U,\lzOt sont dépourvusde cetteliaison caractéristique.
type de liaison sur les spectres infrarouge confirme donc l'élaboration d'hydrure ou de
deutérured'oxoaluminium et par conséquentla non formation du compositealuminium/oxyde
d'aluminium (AVAlzO:). Cette méthoded'analysepermet donc de contrôler la croissancede
l'hydrure (HAIO) ou du deutérure(DAIO) par le biais de la liaison caractéristiqueAl-H ou
AI-D.
La spectroscopieinfrarougepennet donc d'effectuer un contrôlerapide du type de film
déposé.

Pour effectuer les mesuresen spectroscopieinfrarouge,il est nécessaired'acquérir au
préalable un spectre de réference du substrat.Dans notre cas, un spectre du cuivre est
enregistré afin d'être soustrait lors de I'acquisition des spectresIR des couches minces
analysées.Ainsi, les rayons IR réfléchis par le substraten cuivre lors de l'analyse des films
mincesn'apparaissentpas sur les spectresinfrarougede cescouchesd'intérêts.
Deux types de dispositif infrarougesont utilisés,un spectromètreinfrarougepour lequel
I'angle d'incidence du faisceau est fixé à 75o par rapport à la normale et un microscope
infrarouge.Le spectromètreIR (figure 1-I) offre l'avantage de pouvoir observerdes liaisons
qui n'apparaissentpas sur les spectres obtenus en microscope infrarouge (figure i-II).
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mincesinadiés grâceà
Toutefois, la microscoPieIR seratrès utile lors de l'analysedes films
sa fenêtred'analYsevariable.

1,0
0,8
(.)
o

0,6

€
û
0,4
0,2
0,0

2500

2000

Nombre d'ondecm-l

1,0
0,8
0,6

1925

C)

o
a4.

0,4
rJ)

0,2
0,0
-0,2
3500

(b) d'oxoaluminium élaboré
Figure 1: Spectresd'un film mince d'hydrure (a) et de deutérure
(tr)
par SSP-CVDobtenuspar un spèctrométreIRTF (I) et par un microscopeIR

et

en figure 1 sont obtenuspour un film d'hydrure d'oxoaluminium
Les spectresPrésentés
dans le tableau3
son homologuedeutéréélaborépar SSP-CVD selon les conditionscitées
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du chapitre [V. La graduation selon l'axe des ordonnéesn'est pas représentativede
l'absorbancedes composésanalysés.Le spectrede l'hydrure est volontairementdécalévers
plus élevéesafin de visualisersur la mêmefigure celui du deutérure.En effet,
les absorbances
les valeursd'absorbancesontdu même ordre de grandeurpour les deux composésétudiés.
Dans le domaine de nombre d'onde allant de 500 à 1100cm-t,les deux spectres
présententles mêmesbandesd'absorption:
a une bande forte et large proche de 700cm-' qui correspondà des fréquencesde
vibration caractéristiques
de la liaison Al-O (Tarter 67).
a une secondebandeencoreplus forte en intensité,prochede 940cm-ldont la présence
est plus difficile à interpréter.En effet, cette deuxièmebandeapparaîtà un nombre
d'onde qui ne correspond,dans la littérature,à aucunevibration de liaison de type
métal-oxygène. Cependant ce phénomène a déjà été observé, lors de mesures
similairesen réflexion sur d'autrestypes de dépôtspar SSP-CVD (Altherr,99).'
D'autre part, cette bande disparaît lorsque la mesure IRTF est effectuée en
transmission,au traversd'un échantillonde couchemince préalablementdétachéedu
substrat.Cette bande d'absorption à 940cm-r est donc directement corrélée à la
présencedu substrat alors que les vibrations dues au substrat sont soustraitesà
chaque spectre. Cette bande peut donc être attribuée à des réflexions optiques
généréesà l'interface substrat-couche.

Sur le spectrecorrespondantà la couchemince d'hydrure d'oxoaluminium, une fine et
intensebande est présenteà |925cm-t. C"tt" bande est attribuéeaux vibrations des liaisons
Al-H terminales (Barron, 86, Nôth, 97). Une autre bande, plus large et moins forte en
intensitéest présenteà 1640cm-r(tableau 1), elle est attribuéeaux vibrations des liaisonsAlH dites pontantes.Ce type de liaison est impliqué dans la formation d'oligomère pour le
composéHAIO et joue le rôle de liaisons pontantesentreles atomesd'aluminium (Blin, 99 ;
Andres,02).

Sur le spectrecorrespondantà la couchede deutérured'oxoaluminium, une bande fine
et intense est présente à 1400cm-1,elle est attribuée aux vibrations caractéristiquesdes
liaisonsaluminium-deutérium,Al-D terminales.Pour la liaisonAi-D, un décalagede 500cm-r
est observépar rapport à la liaison Al-H terminale,ce déplacementvers les plus bas nombre
d'onde est dû à la massedu deutérium.
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(cf.
La fréquencede vibration de la liaison Al-H v1 est décrite selon l'équation 1
ChapitreII.V).
aVeC Fr =

Mo,M"

(1)

N ( M o ,+ M " )

La fréquencede vibration de la liaisonAl-D vz est décriteselonl'équation2
Mo,Mo

I /k;
2n\l!z

y"=--l:

"

aVeC

IIz=

N ( M o ,+ M o )

(2)

Si l'on considèreque la constantede force de la liaison Al-H et égale à celle de la
liaisonAl-D, kr : kz. On peut alorsécrirela relation3 :

Jr- = ^tr
lv2

-cl
D e p l u s ,y = T

/?\
(J,

\l lt'

e t v = - o r l e n d é d u i t d o n cl e n o m b r e d ' o n d e; = I ,

a v e cc l a c é l é r i t é

bres d'ond" Al, liaisons Al-H et
AI-D.

soit

rr = u,-/r' = 1925x
\I lt'

)1

2 7+ l

)1 +)
x-

2 7x 2

(4)
= 1925x
ær - =r 385,27cm- ' 1

en
La bandeà 1400cm-rpeut donc êtreattribuéeà la vibration de la liaison Al-D, l'écart
nombre(de l4,73cm-l) provient de I'hypothèseselonlaquellekr:kz.

Al-D

liaison
Si I'on procèdede même pour déterminerla nombred'onde de la vibration de la
En fait, la
pontante,on obtientun nombred'ondeprochede 1180cm-l1v=1180,1Scm-r).

sur le spectre
bandecorrespondanteaux vibrations des liaisons Al-D pontantesest observée
pontantela
IR à un nombred'onde de l223cm-1.De la même façon que pour la liaison Al-H
est due à
différence de nombre d'onde entre la valeur théorique et la valeur expérimentale
deutérés
I'hypothèseselonlaquelle les forces de liaison kr et kz sont égales.Les films minces
s'organisenten chaînecomme le font les films d'hydrure d'oxoaluminium'
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Nombre d'onde
.

-1.

1925

t640

1400

1223

AI-H

AI-H

AI-D

AI-D

940

700

(cm')

Attribution

terminale

lnterface

pontante terminale pontante substrat

Al-o

Tableau 1: Récapitulatifdesbandesd'absorptionprésentessur le spectreIR desfilms minces
analysés

Une bande de très faible intensitéobservéeà |925cm-1,est attribuéeaux vibrationsdes
liaisonsAl-H en faible proportion dansles composésdeutérés.La présencede ces liaisonsde
type hydrure s'explique par la pureté du réactif utilisé lors de la synthèsedu précurseur
deutéré [D2AlOtBuJz.pn effet, le réactif LiAID+ mis en ceuvredans cette synthèseest pur à
99oÂ,le faible pourcentage(I%) d'hydrure de lithium aluminium est suffisantpour que le
précurseurdeutéréne soit pas totalementpur. De ce fait, les films minces élaboréspar SSPCVD à partir de [DzAlOtBu]2présententun faible pourcentagede composéhydrogénéau sein
de DAIO.
Toutefois, le spectre infrarouge du composé deutéré ne présente qu'une bande
d'absorption attribuée à la liaison aluminium-hydrogènetandis que deux bandes étaient
observéespour le film mince d'hydrure d'oxoaluminium. La banded'absorptionattribuéeaux
vibrations des liaisons Al-H pontantes(V: 1640cm-l;ne figure pas sur le spectreIR du film
de DAIO. La faible absorbancede la bande attribuéeà la liaison Al-H pontantequi est deux
fois moins importanteque la bandeAl-H terminale sembleresponsablede cetteabsence.
En effet, la faible proportion de composéshydrogénésprésentsdans le film de DAIO
réduit d'autant l'intensité de la bande à 1640cm-t qui devient alors trop faible pour être
observésdansles couchesde DAIO.

Enfin, les spectres infrarouges présentés en figure 1 ne montrent pas de bande
d'absorptiondans la région de nombred'onde de 3000cm-'.C. domained'absorptionétant
caractéristiquedes liaisons O-H, il est possible de conclureque les hlms minces élaboréspar
SSP-CVD à 280"C sont dépourvusde groupementshydroxydes.

Sur les spectresobtenus par microscopie IR (figure 1-II) les bandes d'absorption
attribuéesaux liaisons pontantes(Al-H et Al-D) ne sont pas observées.Ce phénomèneest
expliqué par la taille de la fenêtre d'analyse qui est relativementpetite (50pm de coté) et
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IR,
I'angle d'incidence(0"). De ce fait, une petite surfacedu film est analyséepar le faisceau
ce qui ne permetpas d'observerles liaisonspontantesen faible proportiondansle film.

Conclusion
Deux conclusions se dégagentde I'analyse par spectroscopieinfrarouge des films
mincesde HAIO et DAIO élaborésselonles conditionsprécitéesdansle tableau2 du chapitre
fV:
r La décompositionà 280"C du précurseur[HzAlOtBu]2 conduit à la croissancede
films minces d'hydrures d'oxoaluminium qui s'organisent en chaîne faisant
intervenirune partie desliaisonsAl-H.
a Le précurseur [DzAlOtBu]2 utilisé pour la croissancede couches deutéréesest
contaminépar un faible pourcentagede composéshydrogénés[H2AlOtBu]2'De ce
fait, les films minces de DAIO sont cont

inés par une part peu élevéede HAIO.

Enfin, les films minces deutéréscomme pour HAIO s'organisenten chaîne faisant
intervenirdesliaisonsAl-D et dansune moindremesureAl-H pontantes.

films

Les résultatsobtenuspar spectroscopieinfrarougemettenten évidencela croissancede
minces d'hydrure ou de deutérure d'oxoaluminium exempts de groupements

par les
hydroxydespar SSP-CVD. De plus, ces résultatscorroborentla structuredémontrée
travauxde Andres (figure 2) (Andres' 02)

H

o
AI

Fisure 2 : Structuredes films de HAIO
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III. Analyse desfilms mincespar microsondelaser FTICRMS
A. Caractérisation des films d'hydrure d'oxoaluminium (HAIO) par LAFTICRMS

Les films minces d'hydrure et de deutérure d'oxoaluminium sont analysés par
spectrométriede massecoupléeà I'ablation/ionisationlaser.De telles analysesont étémenées
à diverseslongueursd'ondedansle domainede l'ultraviolet(À :22I,266,283,67 et 355nm)
sans que I'on

puisse observer de différences sur le type d'ions générés par

l'ablation/ionisationlaser. Ainsi, les résultatsprésentésici sont obtenuspour une longueur
d'onde d'irradiationde 355nm.

1. Mode de détectionpositif

En mode de détectionpositif le spectreobtenu par LA-FTICRMS ne présentequ'un
seul et unique ion de rapport mlz: 27 (figure 3). Cet ion, le cation aluminium Al* est observé
pour une irradiance laser supérieureà 108W.cm-2.En dessousde cette valeur d'irradiance
seuil aucun ion n'est observé sur I'empreinte spectraleconsécutiveà l'ablation/ionisation
laserdansle domainede l'ultraviolet des films mincesde HAIO.

Figure 3 : SpectreLA-FTICRMS en mode détectionpositif (À :355nm, I: l0eW.c--t; d'utt
film de HAIO
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2. Mode de détectionnégatif
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Figure4 : SpectreLA-FTICRMS en modedétectionnégatifd'un film de HAIO (À:355nm),
pourc)
pourb) et I: 108W'cm-2
pour a), I: 1OeW.cm-2
I : 5x10roW.cm-t
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Quelle que soit la zone analysée,le spectrede masseobtenu par LA-FTICRMS des
films mincesd'intérêtsprésentetoujoursle même type d'ion. Ce comportementdémontreque
la composition chimique des couchesde HA1O est homogènesur toute la surfacedu substrat
et que l'échantillon ne présentepas de ségrégationde contamination.

A forte irradiance(I:5x10l0w.cm-2)

le spectrede masseprésentedeux ions

à AIO- et AlOz- (figure 4a).
majoritairesde rapport mJz: 43 et 59 attribuésrespectivement

les ions négatifs
et 5x108W.cm-2,
Lorsque l'irradiance est compriseentre 5x1Oe'W.cm'2
détectéspar FTICRMS sont principalementdes oxydes d'aluminium de type Al*Oy- (figure
4b). Toutefoisces oxydespeuventêtredistinguésen deux familles :

Une famille pour laquellel'aluminium et d'oxygènesont en stæchiométrieégalesoit
Al*O*. Cette première famille peut être décrite de la façon suivante (AlO)*-rAlO-,
avec x : 1 à 3, ces espècespolymériques résultent de l'agrégation de n motifs
d'oxyde d'aluminium AIO sur I'ion AIO-. Ce type d'agrégata déjà été observépar
Chenshenget at. (Chensheng, 96) pour le cuivre (Cun*) et plus récemmentpar
Aubriet et al. (Artbriet, 02) pour des oxydesmétalliques(MO3)n*.
Une secondefamille d'anions de type Al*O*+r, pour laquelle l'aluminium est en
par rapport à l'oxygène, peut être décrite ainsi: (AlO)*-rAlOz-.
sous-stæchiométrie
Les ions de cette deuxième famille semblentdonc résulterde l'agrégation d'entités
neutresd'oxyde d'aluminium(AlO) sur l'ion AlOz-.

Formation des ionsprécurseursAIO- et AIO;

L'électron excédentairede l'ion AlO2- stabilise ce composé en comblant le déficit
électronique du neutre associé. En effet, dans AlOz l'atome d'aluminium dispose de 3
électronsde valence alors qu'il en faudrait 4 pour saturer la couche de valence des deux
atomesd'oxygène.De ce fait, 1'affinité électroniquede cette entité estparticulièrementélevée
(4,23eY, Desai, 97). L'ionisation du neutre AlO2 qui se forme spontanémentlors du
traitementlaserd'aluminium sous atmosphèreréactived'oxygène (Archibong' 98) peut donc
avoir lieu par captureradiative.De plus, bien que les analysesFTICRMS soientmenéessous
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effet,
vide, l,oxygène nécessaireà la formation de AlOz peut avoir deux origines. En
I'oxygènerésidueldansle spectromètrede massepeut êtresuffisantà I'oxydation des atomes
d'aluminium. De plus l'ablation des films d'oxoaluminium engendresansdoute la formation
généréspar
d'oxygène qui réagit dans le plasma d'ionisation avec les atomesd'aluminium
l,interactionlaser-matière.La relation 5 présenteun processusde formationde l'ion AlOz-.

Al + o,

ht

, Alo, + e- ------+Alo2

( 5)

D,autre part, la formation de cette oxyde AlOz peut également provenir de la
de
dissociationde neutrede tlpe AlzO:. Ce type de neutre formé par I'ablation laser du film
HAIO ou DAIO se fragmentedansle plasmaet engendreAIO et AlOz- selonla relation 6'

A l ,o . *" -

ht

,Alo+ Alo,

(6)

La forte affinité électronique du neutre AlOz favorise la formation de l'anion
correspondantau coursde ce processus.
D,autre part, I'affinité électroniqueélevéede l'entité neutre AIO (2,6 eV, Desai, 96) lui
permet de capturerun électron dans la plasma d'ionisation selon le processusde capture
radiativeAlOo + e--+ AIO- + hv.
Toutefois si l'on considèrela captureradiative comme le seul processusde formation
affinité
des ions AIO- et AlOz- I'intensité relative de ces ions doit respecterla valeur de leur
que celle des
électronique.De ce fait, l'abondancedes ions AlOz- doit être plus importante
ions AIO-. Cependant,cette distribution n'est pas respectéesur les spectresde masseobtenus
de
par LA-FTICRMS. Le caractèremajoritaire de AIO- peut être expliqué par un processus
formationpluriel.

de

Outre la captured'un électronpar le neutre AlO, I'ion AIO- peut être issu directement
la surfacedu composéanalysé,HAIO ou DAIO qui, du fait de I'interaction laser-matière,

perdun proton H* ou un ion deutériumD*.
Ainsi, les processusde formation de AIO- sont résuméspar la relation 7.
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Al2o3
t

J'no,
AIO + e-

+

HAIO

Alo +

Alo-

IIzH"
Equation7 : Formationde l'ion AIOD'autre part, la réaction du neutre AIO sur ces ions précurseursest permise par la
quantitéimportantede neutreprésentdans le plasmadansla gammed'irradianceutilisée (108
- 1010W.cm-2;
de AIO (5,4eV,Handbook
lBarnes, 95). Etantdonnél'énergiede dissociation
of physic and chemistry, 92), l'énergie photonique n'est pas suffisante pour rompre les
molécules d'oxydes. Cette stabilité autorise I'agrégationde cette entité neutre sur les ions
AIO-et AlOz-.

Les deux familles d'ions (AlO).-rAlO- et (AlO)*-1AlO2-sont donc généréespar des
agrégationsdansle plasmainduit par I'ablation/ionisationlaser.

A plus faible irradiance 1I : 108W..*-'), les ions majoritaires,AIO- et AlOz- sont
toujoursprésentsainsi que les agrégatsd'oxyde d'aluminium (figure 4c) bien que ces derniers
soient moins abondantsqu'à irradianceplus forte. Toutefois, les agrégats(AlO)*-1AlO- et
(AlO).-lAlOz-de hautrapportnt/2,tel que mlz: 145 (x : 3) ne sontpas observés.Cesions se
forment par le biais de processusagrégatifsqui induisent I'addition d'entité neutre AIO sur
l'ion précurseurAIO- ou AlOz-; à irradiancefaible l'énergie laser n'est pas suffisantepour
permettrela formation d'ions contenantplus de deux espècesneutres.
On noterala présencede l'ion chlorure Cl- sur les spectresde massedes films mincesde
HAIO. Cettepollution halogénéeest généréepar le mode de spthèse du précurseurutilisé en
SSP-CVDqui met enjeu du chlorured'aluminium dont un résidupeut contaminéle composé
sourcequi pollue ensuitele film mince élaborépar SSP-CVD.
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D,autre part, il est important de noter I'absencede I'ion hydroxyde AlzOs(OH)-de
rapport rnlz = l19 quelle que soit l'irradiance laser utilisée. Cet anion est, en effet, détecté
pour la plupart des oxydesmétalliqueset d'aluminium et notammentAlzO: (Houssian,2001,
Takeda, 99). Dans le cas de l'analyse des films minces d'hydrure d'oxoalumnium' cet ion
qu'il
n,apparaît sur aucun spectrede masse.Ce comportementconfirme une fois de plus
s'agit bien d'hydrure et non d'oxyde et par conséquentque l'hydrogèneest lié à I'aluminium
et non à I'oxygène.
Enfin, les spectresde masseobtenusen mode de détectionnégatif présententun autre
type d'anion, des agrégatsorganiques.Cesions, d'intensitéplus faible, sont de deux tlpes :
r Des ions de tlpe Cn-.Un grand intérêt a été porté à ces agrégatscarbonésà la fin des
années1980, en 1988 Smalleyet al. ont déterminéles affrnitésélectroniqueset ont
montré une différence de comportemententre les agrégatsde petite masseCn-avec n
: 2-9 et ceux de hautemassen: 70-29(Smalley, 88). Ainsi, pour n < 9, les agrégats
pour lesquels n est paire ont une affinité électroniquesupérieure aux agrégats
impairs. Jiaoet al, en 1993ont étudiépar FTICRMS les anionsgénéréspar l'ablation
laserde carbonegraphite.Cette équipe a ainsi,pu distinguertrois régionsdistinctes,
:
>
fonction du nombre n de carbonesagrégés,fl 4-13,n: 14-33 et n 33' Pour une
pic
valeur de n comprise entre 4 et 73, les spectres de masse présententun
majoritairede rapportmlz:96 attribuéà l'ion Cs-.De plus,les agrégatspairessont
(Jiao, 93).
détectésde façon plus intenseque les ions pour lesquelsn est impair
Certains des agrégatsde cette première catégorie d'anion, sont détectéslors de
l,analysedes films minces de HAIO. A forte irradiance(I:5x1010'W.cm-2),trois
qu'à
agrégatscarbonéspaires sont détectéspar LA-FTICRMS, Cz-, Cc-, Cs-' Bien
cette irradiance élevée les agrégatsne respectentpas la distribution en abondance
prévue par Jiao et al., à faible irradianceseul f ion Cs- est présentsur le spectrede
masse.pour une énergielaser faible il est donc envisageableque les ions carbonés
adoptent le même comportementque celui observé par Jiao et al', ne laissant
:
apparaîtreque l'ion majoritairepour lequel n 8. Cependantil est importantde noter
que contrairement aux observations faites par Liu en 1998 sur des cibles
d'aluminium dopéesen carbone(Liu, 98), aucun agrégatde type CnAl-n'est observé
sur I'empreintespectralede HAIO'
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t Des ions de typesCnH-, n: 2 et 4, C2H-(m/z: 25), C4H-(rn/z: 49). La détectionde
ce genre d'agrégatscarbonésest généralementdue à la présenced'eau résiduellequi
génèrela formation d'agrégatshydrogénées(Heath, 87). Toutefois,la spectroscopie
infrarouge a prouvé que les films minces d'hydrure et de deutérurene contenaient
pas de groupement OH (cf. partie I.). Par conséquent,les films analysésici ne
contiennentpas de résidusaqueux.La formation des ions de type C"H- est permise
grâce à la présencede pollutions organiquesau sein du film. Un autre mécanisme
aurai pu être envisagé, à savoir le transfert de l'hydrogène de I'hydrure
d'oxoaluminium vers les agrégatsorganiquesde tlpe Cn-.Cependant,la détection
desanions CnH-lors de l'analysede films deutérésréfute cettehlpothèse.

La présenced'agrégatscarbonéssur les spectresde massedes films minces de HAIO
est due à la pollution de ces couches minces par des composéscarbonésprovenant du
précurseurutilisé en SSP-CVD.
En effet, lors de la croissancedes films minces par SSP-CVD le précurseurunique se
décomposeà la surface du substratpour permettrela croissancedu film et entraînerainsi la
formation de la couche solide et de composésorganiquesgazeux résiduels.Cette réaction
thermique ne se déroule pas toujours de façon optimale et peut ainsi engendrerla présence
dans le film de pollutions organiquesissuesdu précurseur.D'autre part, le résiduvolatile qui,
dans les conditions idéalesde dépôt doit être évacuédu systèmede croissance,peut se fixer
sur la surface du film. Ce résidu, l'isobutène engendre également une contamination
organique de la couche déposée.I,a technique de spectrométriede masse FTICRMS qui
permet, entre autres, I'analyse de composéssous forme de traces, est une méthode d'une
grandesensibilité.De ce fait, bien qu'en très faible concentrationdansle film, ces pollutions
sont observéeslors de I'analysedes films minces d'intérêtspar LA-FTICRMS.
Lorsque le flux de précursour gazevx qui balaie la surface du substratest élevé, les
processusengendrantla croissanced'un film mince par SSP-CVD (adsorption,diffusion,
désorption) n'ont pas le temps nécessaireà leur bonne exécution. Par conséquent,il est
pas totalementd'une
possibleque toutesles moléculesdu composésourcene se décomposent
part et que les résidusvolatilesissusde la réactionde décompositionne soientpas évacués
hors du systèmede dépôt et polluent alors le film d'autre part. Un flux de composésource
trop important dans le réacteurSSP-CVD peut donc entraînerdes pollutions organiquesdans
le film mince élaboré.
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de

Le dispositif de dépôt SSP-CVDutilisé au cours de cetteétuden'offre pas la possibilité
réguler avec précision le flux de précurseur.Cependantle refroidissementdu ballon

quantitéde
contenantle précurseursousforme solide permet indirectementle contrôlede la
composésourceà la surfacedu substrat'
Analyse d'un fitm d'hydrure d'oxoaluminium élaborépar SSP-CVDen utilisant un
précurseur à températureambiante.
Afin de vérifier la corrélationentre le flux de précurseuret la pollution des couches
minces,un film d,hydrure d'oxoaluminium est élaborésansque le précurseurne soit refroidi'
les
Le dépôt a lieu pendant30 minutes,exceptéle précurseurà températureambiantetoutes
conditionsde dépôtrestentinchangées.Le précurseurn'étant pas refroidi à 0'C, il se sublime
plus aisémentet le substratestbalayépar un flux plus importantde composésource.
L,analyse du film élaborépar SSP-CVD sans refroidissementdu précurseurpar LApour
FTICRMS nous a permis de comparerson empreintespectraleen masseà celle obtenue
détection
un film < classique> (précurseurrefroidi à 0"C). Le spectrede masseen mode de
5.
négaifobtenu dansles mêmesconditionsqueprécédemmentestprésentéen figure
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Figure5: SpectreLA-FTICRMS en modedétectionnégatif(À:355nm, I: lOeW.cm-';
ambiante.
film de HAIO élaborépar SSP-CVD en utilisant un précurseurà température
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Bien que les ions majoritaires,à savoir A1O-et AlO2-,soienttoujoursprésents,les ions
organiquessont détectésen plus grand nombre. Ainsi, trois ions qui n'avaient jamais été
à desrapportsmJz: 7l, II3, 127 :
observéssur les films < classiques> apparaissent
a L'ion de rapportmJz:7I attibué à CqHzO-;
o Un ion de rapport mJz : 113 attribuéà CzHrgO-,provient de la fragmentationdu copolymère issu desrésidusvolatiles.En effet, lors du dépôtpar SSP-CVD,I'isobutène
peut être oxydée par l'oxygène présentdans l'enceinte de dépôt pour former une
cétone,I'acétone.Ces deux résidusréagissentpour former le co-polymèredéveloppé
figure 6a. Sous I'effet de I'ablation/ionisationce polymèrese fragmenteet conduit à
I'ion CzHrrO-(figure6b).
t Un ion de rapportm/z: 127 attibué à CgHrsO-.

ÇH.,

'}fcrr,CH,
b)

?",j 1",

f-ï-o
CH3H CH,

H,c'

1",

+,.Èfi-fo-HH,C

CH,

Figure 6 : Co-polymèreissu desrésidusde la réactionde décompositionthermiquedu
précurseur[H2AlO'Bu]2utilisé en SSP-CVD a) et réactionde fragmentationde ce copolymèreb)

Ces ions organiquessemblenttous trois être généréspar des réarrangementsentre les
composésrésiduelsissusde la décompositionthermiquepartielle du précurseurmis en æuvre
en SSP-CVD. Ces réactionsont donc lieu soit dans le plasmainduit par l'ablation/ionisation
laser, soit au cours du dépôt SSP-CVD. Toutefois, la première hypothèse semble la plus
probableau vue de la réaction de fragmentation(figure 6) du co-polymère.En effet, celle-ci
est typiquement une réaction rencontrée en spectrométrie de masse couplée à
l'ablation/ionisationlaser. Cette étude révèle donc la présencedans le film de composés
organiques induits par le précurseur unique et confirme donc I'importance du flux de
précurseur
dansla puretédesfilms mincesélaboréspar SSP-CVD.

186

ChapitreV - Caractérisationdes films minces de HAIO et DA1O

B. Caractérisation des films de deutérure d'oxoaluminium (DAIO) par LAFTICRMS

Comme

pour

les

films

d'hydrure,

l'empreinte spectrale consécutive à

d'ion quelle
I'ablation/ionisationdes films minces de DAIO présentetoujours le même type
le
que soit la zone analysée.Les couchesde DAIO croissentdonc de façon homogènesur
substratde cuiwe.
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Figure 7 : SpectreLA-FTICRMS (), = 355nm,I:

d'un film mince de
1OeW.cm-2;

deutérured' oxoaluminium

de deutérure
Le spectre de masse obtenu par LA-FTICRMS des films minces
les ions générés
d,oxoaluminiumest identiqueà celui des films d'hydrure (figure 7). En effet,
tant en mode de
par l,ionisation laser des films minces de DAIO et HAIO sont semblables
par le fait que la fonction
détectionnêgaifque positif. Ce comportementpeut être expliqué
ions caractéristiques
hydrure(H-Al) descouchesde HAIO n'est pas mise en évidencepar des
cette fonction sur
de cette fonction sur le spectrede masse de tel composé' L'absence de
par la fragilité de cette
l,empreintespectraledes films minces de HAIO peut être expliqué
12,9eV).L'énergieapportéepar le
liaisonhydruredont l'énergieestde l'ordre de 68kcal.mol-1
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laser à la surface du matériau est donc suffisante pour détruire la liaison aluminiumhydrogène.L'analyse par LA-FTICRMS des films mincesélaboréspar SSP-CVD ne permet
donc pas de distinguerles deux typesde composéélaboré,DAIO et HAIO.

C. Conclusion

L'étude des films mincesde HAIO et de DAIO par microsondelaserFTICRMS couplée
à l'ablation/ionisationlaserpermetd'aboutir à deux conclusions:
o Les films minces élaborés par SSP-CVD ne présentespas de ségrégationde
contamination sur la surfacedu substrat;
t Les films mincesde HAIO et de DAIO sont contaminéspar des composésorganiques
dont l'importance dépenddu flux de précurseurutilisé en SSP-CVD'

Enfin, les spectresde masseconsécutifsà l'analyse par LA-FTICRMS de HAIO sont
identiques à ceux obtenus pour DAIO. Ce comportementest une conséquencedirecte de
de la fonction hydrure desfilms mincesde HAIO.
l'absenced'ions caractéristiques

IV. Analysepar MALDI-ToF

Les analysesMALDI-ToF sont menéesà une longueur d'onde de 337nm, la matrice
utilisée est l'acide cx, cyano-4-hydroxycinnamiquedissout dans I'acétonitrile à une
concentrationde 10-rMol.L-I.Cette matrice est déposéedirectementsur le film mince élaboré
par SSP-CVD, le solvant évaporél'acide a cyano-4-hydroxycinnamiqueforme une couche
mince sur le film d'intérêt.
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A. Caractérisation des films minces d'hydrure d'oxoaluminium par MALDIToF
1. Mode de détectionnégatif

L,analyse des films minces de HAIO par MALDI-ToF en mode de détectionnégatif
présente les mêmes espècesionisées que celle obtenues par LA-FTICRMS, à savoir
principalementdes agrégatsd'oxyde d'aluminium de type (Alo)x- et (Alo)*-rAloz-. L'étude
par cette deuxième technique de spectrométriede masse en mode de détection négatif
n,apporte donc pas d'information supplémentaireconcernantles couchesminces élaborées
par SSP-CVD.

2. Mode de détectionPositif
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Figure 8 : SpectreMALDI-ToF (À : 337nrr) en mode détectionpositif d'un film d'hydrure
d'oxoaluminium HAIO
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Outre les ions dues à des pollutions (K-, Na-), les spectresde masse en mode de
de la matriceutilisée et d'autre
détectionpositif présententd'une part les ions caractéristiques
part desions caractéristiques
du film de HAIO (figure 8).

Deux ions de rapportmlz 100 et 102 sont observés,aprèscalibrationet vérification des
massesexactesces ions s'avèrent être des ions alumino-oxvdesdont les formules semidéveloppéesfigurent dansle tableat2:
I L'ion radicalaireAlOCaHe'* de rapport nlz exact:

100,04 est détectésuite au

réanangement du précurseur au sein duquel un groupement méthyle du ter-butyl
migre sur I'atomed'aluminium;
t L'ion radicalaire AlOC4Hr,'* ou H2AlOtBu'* de rapport mlz exact : 102,06. Ce
dernier composéest le monomèreionisé du précurseurutilisé lors de la croissance
des films par SSP-CVD.

n/z

Ion correspondant

100,02

102,07

Tableau2 : Formulesdéveloppéesdesions détectéslors de l'analysedes films mincesde
HAIO par MALDI-ToF

Pour résumer,les cations détectéspar MALDI-ToF sont caractéristiquesdu composé
sourceutilisé comme précurseuren SSP-CVD. Lors de la croissancedu film mince de HAIO
par SSP-CVD une partie du précurseurne se décomposepas ou pas totalementsous I'effet
thermique.Toutefois, il n'est pas possible de savoir si ce composéest présentsoussa forme
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En
monomèreHzAlOtBu donc partiellementdécomposéou sa forne dimérique[H2AlOtBu]2.
:
effet, bien que I'ion HzAlOtBu soit détectépar MALDI-ToF, il peut avoir deux origines
direct de la surfacedu film mince ;
r La désorption/ionisation
r La fragmentationsousI'interactionlaser-matièredu dimère[H2AlOtBu]2'
Toutefois,les analysesmenéesà l'Université de Sarreont misesen évidencela présence
lors de la croissancedes films de HAIO par
du monomèreHzAlOtBu sous forme Eazeùse
laquelle
SSp-CVD (Andres, 02). Ces observationssont donc favorablesà I'hypothèseselon
l,ion HzAlOtBu* est directementdésorbéde la surfacede la coucheanalysée.
L,étude de HAIO par la techniqueMALDI-ToF permet donc de mettre en évidencela
présencede molécules dérivéesdu précurseurqui régissentà la surfacedu substrat.Cette
source
méthode d'analyse offre I'avantagede mettre en évidencela présencedu composé
par
dansla couche.Les composésalumino-oxydesobservéssur les spectresde masseobtenus
de
MALDI-ToF sont présentssousleur forme neutredansle film mince.En effet, l'utilisation
post-ionisation,
l,ionisation douce assistéepar matrice est peu favorable aux réarrangements
(Calba, 98). Ainsi les
exceptéle transfert de proton de la matrice vers le composéanalysé
pollutions organiques
ions radicalaires détectéspar MALDI-ToF sont représentatifsdes
contenuesdansla couchemince.

B. Caractérisationdes films mincesde deutérure d'oxoaluminium par MALDIToF
1. Mode de détectionnégatif

De la mêmefaçon que lors de l'étude des films d'hydrure, l'analysedes films minces de
ionisées
DAIO par MALDI-ToF en mode de détectionnégatif présenteles mêmes espèces
que celles obtenuespar LA-FTICRMS. Dans ce cas aussi l'étude par cette deuxième
n'apporte pas
technique de spectrométrie de masse en mode de détection négatif
concernantles couchesminces élaboréespar SSP-CVD'
d'information supplémentaire
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2. Mode de détectionpositif

L'analyse des films mincesde deutérured'oxoaluminiumpar la techniqueMALDI-ToF
conduit à la détection de deux cations analosuesà ceux détectéspour les échantillonsde
HAIO (figure 9).
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Figure 9 : SpectreMALDI-ToF ()" :337rmt) en mode de détectionpositif d'un.film de
deutérured'oxoaluminium DAIO

Les deux principaux ions détectéssur les spectresde masseobtenuspar MALDI-ToF
sont les suivants:

r Un ion de rapport m/z :

102,13. Cet ion peut, à la fois, être attribué à l'ion

radicalaireH2AlOtBu'* et à I'ion DAIO'Bu* dont les rapportsmJz sont égaux.Il est
impossiblede différencier ces deux ions du fait de la présence,dans un cas de deux
atomesd'hydrogèneet dans l'autre d'un atome de son isotope (M+1), le deutérium.
De plus, bien que l'échantillon analysésoit deutéréle précurseurutilisé pour le dépôt
de ce film contient un faible pourcentaged'hydrure qui donne lieu à la croissance
d'hydrure d'oxoaluminium dans le film de DAIO (cf. spectre infrarouge). Nous
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pouvons donc imaginer que le précurseurhydrogénésoit égalementprésentdans la
couchede DAIO. Enfin, I'utilisation d'une matrice favorisantle transfertde proton
permet la formation de l'ion radicalaireHzAlOtBu'* par substitutiondes atomesde
deutériumpar des atomesd'hydrogènefoumis par la matrice.Bien que la naturedu
film mince ne nous permettepas de déterminerla naturedu cation de rapport mJz:
102 I'hypothèsemettantenjeu le transfertde proton semblela plus favorable.
o Un secondion de rapportmlz:104,10 est détecté.Le cationradicalaireDzAlOtBu'*
de masse exacte 104,08 est donc détectépar MALDI-ToF, cet ion résulte de la
cationisationdu monomère du précurseur [D2AlOtBu]2partiellement décomposé'
Cependant,il n'est pas possiblede déterminersi cettedécompositiondu précurseura
lieu lors du dépôt ou lors de I'analyse du film par MALDI-ToF. Celle-ci peut en
effet, être généréepar deux phénomènesdistincts, un effet thermique lorsque le
précurseurapprochele substratpendantle dépôt SSP-CVD et un effet photonique
lors de l'interactiondu faisceaulaseravecla surfacedu film mince.
D'autres ions tel que le potassiumK* ou le sodiumNa* sont détectéspar MALDI-ToF,
ces derniersions sont dus à une pollution des films conservésà l'air.
La techniqueMALDI appliquéeaux films mincesde deutéruremontre la présencedans
ces couchesde précurseurdeutérénon décomposé.

C. Conclusion

L'analyse des films minces de HAIO et de DAIO par MALDI-ToF en mode de
complémentairesà celles obtenues par LAdétection positif apporte des coruraissances
FTICRMS. Ainsi, ces investigationsmontrent que le précurseurutilisé en SSP-CVD est
présentau sein des films minces d'hydrure et de deutérured'oxoaluminium. Nous pouvons
donc conclure qu'une partie du précurseurne se décomposepas à la surfacedu substratet
induit despollutions organiquesau sein des films mincesélaboréspar SSP-CVD'
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Morphologiedesfilms mincesde HAIO et DAIO

V.

A. Par microscopie optique

La surface des films minces d'hydrure et de deutérured'oxoaluminium présentele
même aspect(figure 10). Sur cette figure, le cliché a) de I'hydrure présentedes striesduesau
polissagedu substratde cuiwe.
a)

Figure 10 : Cliché microscope optique d'un film d'hydrure (a) et de deutérure(b)
d'oxoaluminium

A l'æil nu la couche adopte différentes couleurs au cours de sa croissance,jaune-or,
violet et vert pour finalement apparaître jaune-or transparent quel que soit le substrat
recouvert.Cependant,des frangesde Fizeau sont visibles en périphériedu film mince . De
même que I'effet Doppler pour le son, l'effet Fizeau montre que la longueur d'onde de la
lumière émise par un corps est respectivementplus petite ou plus grande lorsque I'on
s'approcheou s'éloigne de ce corps. La présencede bandesde couleur rose sur le film est
donc due à son épaisseurqui devient moins importantelorsque l'on s'éloigne du centre du
substrat. L'état de surface des couches élaboréespar SSP-CVD est lisse et sans défaut
utilisé 1G : x 103),seulesles rayuresdues au polissagedu substrat
apparentau grossissement
sont observéessur les figures 11. Les films de HAIO et DAIO ont donc une morphologie
homoeène.
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-

100ptm

différentsd'un
Figure 11 : Clichésobtenuspar microscopieoptiqueà deux grossissements
cuivre
en
fllm mince de HAIO élaborépar SSP-CVDsur un substrat
se déliter du
Toutefois, il apparaîtdes stries sur certains films qui ont alors tendanceà
précurseurà la surface du
substrat de cuivre. Ce phénomèneest observé lorsque le flux de
même très
substratest élevé, entraînantdes films d'épaisseurimportante.En refroidissant
au niveau de I'interface
lentement,les couchesminces, des différencesde forces de tension
couche sur le substrat'Ce
entre le substratet le film provoquentdes décrochementsde la
grande' Nos observations
phénomène est d'autant plus important que l'épaisseur est
confirment donc cette théorie.

B. Par microscopie à forces atomiques

homogènesur
Les clichés AFM révèlent une surfaced'aspect granulairerelativement
à 5 pm de côté (figure 1lb)
toute l,étenduedu substrat(figure l}a).L',étude d'une aire réduite
de taille variable' le
permet d'observerles grains de façon plus précise.Ainsi, ceux-ci sont
diamètredesplus gros étantestiméà environ lpm'
faites par
Le film mince élaborépar SSp-CVD semble donc, d'après les observations
plus ou moins importante.
AFM. être constituéd'une agglomérationde particules de taille
qui s'organisenten systèmede type
ces particulessont en fait, des oligochainesde HAlo
d'hydrure d'oxoaluminium
fractal (veitho 98). Lors du dépôt par SSP-CVD, les entités
autres au fur et à mesure de la
diffusent à la surfacedu substratet s'agrègentles unes au
(HAIO)-. La rugosité de surface
croissancede la couchemince pour former un film de type
que celle du substratde cuivre.
des films de HAIO est de 6nm soit 6 fois plus importante
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Cette augmentation est courammentobservée lors de dépôt de film mince qui a tendance à
décupler les imperfections de surface. De plus, la structure granulaire du film élaboré par
SSP-CVD favorisecettecroissancede la rugositéde surface.

R"". = 6nm

Figure12 : ClichéAFM d'unesectionde 50pm(a) et 5pm (b) d'un film mincedeIIALO
élaborésur du cuivrepar SSP-CVD
Les clichésAFM de films de DAIO présententla mêmemorphologiede surfaceque les
films d'hydrure(figure13).

52,3pm
opm
5pm

R"".:5r8nm

Figure 13 : Cliché AFM d'un film de DAIO élaborésur du cuivre par SSP-CVD

La microscopie à force atomique permet outre d'observer la surface du film, de
déterminer son épaisseur.Un film partiellement couvert d'un cache lors de son dépôt est
analysépar AFM. Afin de déterminerl'épaisseurde ce film un cliché de microscopieà force
atomique a été effectué dans une zone où le substrat est apparent.Ainsi, il est possible
d'observer un profil sur lequel figure d'un côté le film et de I'autre le substratet de ce fait

r96

Chapitre V - Caractérisationdes films minces de HAIO et DAIO

de dépôt
l'épaisseurdu film est déterminée.Les films de HAIO ou DAIO obtenusaprèsth30
ont une épaisseurde 3,2pm (figure 14)'

4640

Film

3480
é
a.)

-

2320

11 6 0

20

60
40
Distance nm

80

100

Figure 14 : Profil d'un film élaborépar SSP-CVDpendantlh30

C. Conclusion

Les deux techniquesde microscopie utilisées nous ont permis d'observer les films
plus élevéeau
minces dont I'aspectde surfacesemblehomogène.Toutefois leur épaisseurest
et de
centre et décroît vers la périphérie du film. De plus, la structure des films d'hydrure
par
deutérureest de type granulaire.Les gtains qui constituentces couchesminces élaborés
SSp-CVD sont de taille nanométriqueet ils s'organisenten systèmede type fractal'

VI. Conclusion

Les films élaboréspar SSp-CVD selon les conditionscités dansle tableau 1 du chapitre
DAIO
fV sur un substrat en cuivre sont des films minces d'hydrure HAIO ou de deutérure
jaune-or transparents.Au sein des films de HAIO et de DAIO les oligomères (HAIO)" et
(DAIO)" d'oxoaluminium sont reliéesentre eux par des liaisonspontantesAl-H ou Al-D. La
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microscopie optique et à force atomique confifine ces observationsfaites en spectroscopie
infrarouge et montre un film constitué de grains dont la taille peut atteindre le nanomètre.
Ainsi, les hydrures et deutérured'oxoaluminium sont agrégésentre eux et forment desmotifs
de type fractal. Les couchesde HAIO et de DAIO d'une rugosité moyenne de 6nm sont
contaminéespar des impuretésorganiquesdues à la décompositionthermiquedu précurseur
au cours du dépôt SSP-CVD.Comme a pu le montrer I'analysedes films par spectrométriede
masse la quantité de composésorganiquesprésentsdans la couche est fonction du flux de
précurseur.Dans les conditions généralementutilisées (cf. tableau 1, chapitre tV) peu de
pollution carbonéesont détectéedansles films.
La technique MALDI-ToF permet d'identifier les pollutions organiqueset met en
évidence la présence du précurseurmonomèrique non décomposédans les films minces
d'hydrure

élaborés par

SSP-CVD.

L'empreinte

spectrale consécutive à

la

désorption/ionisationlaser assistéepar matrice des films de HAIO et DAIO ne montre aucun
ion moléculaire ou pseudo-moléculaire. Les films de d'hydrure et de deutérure
d'oxoaluminium semblentdonc très sensibleà l'irradiation laser et se fragmententmême lors
de leur ionisationdouce.

zJ

2J
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Characterization of oxoaluminum
hydrideand deuteridethin films

ChapitreV

I Introduction

HAIO and DAIO thin films grown by SSP-CVD are characteized by severalanalytical
methods, in particular mass spectrometry (LA-FTICRMS and MALDI-ToF),

infrared

spectroscopy (FTR) and microscopy (optical microscopy and atomic force microscopy,
AFM). Besides the surface characteization, mass spectrometry allows us to study the
potential organic pollution on HAIO thin films. IRTF and microscopy are performed
respectivelyto determinechemical composition and morphologic aspect.

II IR-spectroscopy

The chemical bond of thin films grown by SSP-CVD are characteized by FTIR
spectroscopy.Figure 1 shows lR-spectra of oxoaluminium hydride and deuteride.
1,0
0,8
o
o

F o,e
L{
.t)

€
{ 0,4

0,2
r0.0
'4000

3500

3000

2000
2500
'Wavenumber
cm-l
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Figure 1: IR-spectraof HA1O a) andDAIO b) thin films
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IR-spectra present severalpeaks with wavenumberbetween 700 and l925cm-t. In table
1 their assignationare checked.When the sampleis characterizedbymicroscopic infrared, the
bridging bonds are not observedon the IR-spectra.This behavior is due to the analysis angle
which is about 0o and the little analyzedarea (50pm) in microscopic IR. Then, this bridging
bonds which is mean observedin thin film surfaceare not characteizedby microscopic IR.

Wavenumber

t925

1640

1400

t223

940

AI-H

AI-H

AI-D

AI-D

Subshate

700

(.--t)

Assignation

terminale

bridging terminale bridging

interface

Al-o

Table 1: IR-peakassignation

IR-spectra of DAIO thin film shows a weakly Al-H peak due to the hydride pollution
deuteride precursor. The used of LiAlD3 contaminatêdproduct (containing 1% LiAlHg) in
[D2AlO'Bu]2 synthesislead a polluted DAIO thin film.

FTIR spectroscopyshows two important information:
o Hydrogen atom is well bonded to aluminum;
No hydroxyl groups are detected.

t

We can conclude that thin films grow by SSP-CVD at 280"C are a HAIO film and not a
compositematerial. Moreover, the HAIO thin film is organizedlike an oligomeric compound
with Al-H bridging bond.

III LA-FTICRMS analvsis

Oxoaluminum hydride and deuteride are analyzedby LA-FTICRMS coupled with laser
ablation/ionization at ultraviolet wavelength. Four different laser wavelength are used (1,:
221,266,283.67 and 355nm), the samemassfingerprint is always observed.

I

HAIO thin films
3la
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a

Positive detectionmode

In positive detection mode, HA1O analysis by LA-FTICRMS at ultraviolet wavelength
shows only one ion, Al+ (rtJr:27).

Thttsion is always detectedwhen laser power density is

higher than l08W.cm-2.If power densityis below this value, no ions are generatedby laser
ablation/ionization, so we can think that the ablation threshold of HAIO at ultraviolet
wavelengthis about 108w.cm2.

6i
-

()

600

C)
(t

!

eoo

E0

100

t20

140

mlz

HAIO thin filrnsby LA-FTICRMS,(I:
Figure2: Positivedetectionmodemassspectrum^of
355nm,I: l0eW.cm-2)

b

Negative detectionmode

In negative detectionmode, two kind of Al*Or- ions are detected:

.

(Alo),-rAlo-

o (AlO)'-rAlO2Theseionized clustersare generatedby aggregationof neutral entities of AIO on ions
precursor,AIO- andAlOz-.
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Figure 3: Negative detectionmode mass spectrum of HAIO thin films by LA-FTICRMS, (À:
355nm,I: 10e'W.cm-2)

Formation of precursors ions

The negative chargeon AlOz stabilizes the compound.The electronic affinity of AlO2 is
high (EA:4.23eY, Desai,97), so the correspondingion formation is acceptable.AlOz- has
two ways of formation, oxidation of aluminum atoms by oxygen residual in mass
spectrometer or generatedby laser ablation of HAIO thin films and dissociation of neutal
entity, AlzOr (equation 1).

A1+ o,

hu

A l 2 o 3*.-

, Alo z t a- -----+Alo2hn

,Alo+Alo2-

Equationl: AlOz-formation
AIO has a lower electronic affinity than AlOz (EA:2.6eV, Desai, 96). Even if this
neutral speciecan catchesan electron in ionization plume, intensity of AIO- is lower than
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AlOz-. So AIO- is generatedby other ways, like dehydrogenationof HAIO thin films(equation
2\.
A1203
t

+\Ato2AIO + e-

I

HAIO

Y
Alo- {_

Alo+"T

HAlo

ll2H2
Equation 2: AIO- formation

In addition to this aluminum-oxygen clusters,mass fingerprint reveals ions due to the
pollution of thin fibn:
a Cl- is due to AlCl: used in precursor synthesis;
O Organic clusters, such as Cs-, âre generally detectedfor organic compounds. So,
HAIO thin film is contaminated by organic compoundswhich can be due to an
incomplete thermal decompositionof precursorduring the SSP-CVD process.
A high value of precursor gas flow can induce a bad decornpositionofprecursor used in
SSP-CVD. So we analyzeda thin film elaboratedunder high precursor flow to investigatethe
gas flow influence on organic pollution on thin film. To increasethe gas flow, precursor
compoundis not cooling by ice during the deposition.

Analysis of thinfilm grown without ice cooling of single sourceprecursor

Mass fingerprint of thin film grown without cooling precursoris shown in figure 4. V/e
can note that the organic ions are more important than for HAIO "classic" thin films. Three
kind of ions are detected:
to CqHzO-;
a mJz:71 assigned
to CzHTEO-,
o mlz:113 assigned
to CaHrsOo m/z:127 assigned
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These ions are induced by precursor decompositiononto the substratesurfaceor due to
someresidual gas adsorbedon the thin film surface.

Ato-
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Al2o2-
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c7Hl3o-

csHrso-

0

Figure 4: Negative detectionmode LA-FTICRMS spectrum(I:355nm, I: 10e'W.cm-t;of
IIAIO thin film grown without ice cooling

LA-FTICRMS analysis allow us to show that the gas precursor flow influence the
organic contamination in the thin film grown by SSP-CVD. Organic pollution is lower when
the singlesourceprecursoris cooling by ice.

2

DAIO thin films

Mass fingerprint obtained by LA-FTICRMS at UV wavelength is the same as for the
HAIO thin film. The behavior is explained by the kind of ions observed on mass spectra.In
fact, the specifically function of oxoaluminum thin filrns (Al-H or Al-D) does not appearon
massspectia.
So LA-FTICRMS can allows us to distinguish DAIO and HAIO thin films.
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IV MALDI-ToF analysis

For

the MALDI-ToF

all

investigations, the matrix wÉts the

o

cyano-4-

hydroxycinnamique acid matrix 1O-tMin acetronitrile solution.

I

HAIO thin films

MALDI-ToF analysisof HAIO thin films show the sameion like by LA-FTICRMS, So,
we interested only in positive detection mode. Beside K* and Na* ions that are surface
pollution, mass fingerprint obtained by MALDI-ToF shows two important ions at mass-tochargeratio equal to 100 and L02 (figure 5):
a mlz: 100 is assignedto AlOCaHe'* inducesby precursorrearrangement;
i) m/z:102 is assignedto AlOCqH,,'* o, H2AlOtBu'*, monomericprecursor
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| 0000
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Figure5: MALDI-ToF spectrumofHAlO thin film (1,:337r:rlrr)

36a

ChapterV - Characteraattonof HAIO thin films

MALDI-ToF analysis is consistentwith LA-FTICRMS analysis.HAIO thin film is
contaminatedby organic compoundsgeneratedby a bad precursor decompositionduring
SSP-CVD.

2

DAIO thin films

Like for HAIO, analysisof DAIO in negativedetectionrnode show the sameions like
LA-FTICRMS fi n gerprint.
In positive detectionmode two importantions (figure 6):
a m/z: I02 assignedto HzAlOtBu'* or DAlOtBu*, theseions have the samemass-tocharge ratio. However, the slowly pollution of DAIO by hydride compound can
allows to detect a hydride ion. In addition, matrix proton transfer can induces
HzAlOtB u'+ formation from DzAlOtBu.
o m/z: I04 assignedto DzAlOtBu'* monomericprecursor
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Figule 6: MALDI-ToF spectrumof DAIO thin film (À:337nrn)

MALDI-ToF investigations allows us to conclude that some organic compounds
contaminatesthe HAIO and DAIO thin films surface.
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V Surfacemorphologyof HAIO and DAIO
1 Optical microscoPY
HAIO and DAIO thin film surface is similar, yellow and transparentthin films with a
few of polishing groove (figure 7).

-

1 00pm

Figure 7: Optical microscopicpicturesof HAIO thin film

2

Atomic force microscopy

AFM pictures show a surfaceconstitutedby particles.The biggest particles are about
lpm diameter (figure 8). SSP-CVD of [H2AlOtBu]2 and [HzAlOtBu]2 thin film leads to
(HAIO) and (DAIO) respectively. The averagesurface roughnessis about 6nm, six time
more than the substrateroughness.

R"r. = 6nm
0lrm

Figure8: AFM pictureof HAIO thin film
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Beside surfacemorphology,AFM measurementallows us to determinethe thicknessof
thin film. The surface profile of this thin film show a step u,hich altitude is equal to film
thickness.Thicknessof HAIO thin film gro'ùûrby SSP-CVD at 280oduring th30 is equalto
3.2pm.

\rI Conclusion

Thin films elaboratedby SSP-CVDwith parameterdispayedin table 1 (in chaptertV)
are HAIO and DAIO oligomeric material bridging by Al-H bonds. (HAIO)

and (DAIO)

yellow thin film with a roughnessabout 6nm. Thesefilms are slowly contaminatedby organic
compoundsinduced by precursorused in depositionprocess.As the LA-FTICRMS analysis
show, the pollution rate is connected to the precursorgas florv. No molecular or pseudomolecular ions are detectedeven if a soft ionization such as MALDI-ToF is used.The HAIO
and DAIO thin films seemto be very sensitiveto laserirradiatiorr.
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ChapitreVI

I.

Transformationsdes films minces
et de deutérure
d'hydrure
d'oxoaluminium sous l'effet d'un
faisceaulaser

Introduction

L,interaction d'un faisceaulaser avec la surfaced'un matériauentraîne,si ce dernier
absorbe une quantité de l'énergie laser, des transformations.Outre les transformations
laser permet de
topographiques communément observées (cf. Chapitre I), le traitement
sont utilisés
modifier les propriétésphysico-chimiquesdu matériau.Ainsi, les faisceauxlaser
(Tassin' 96)
dans le but d,améliorerles qualitésde surfacepar formationd'alliage de surface
en æuvre afin
ou paI durcissement(Roy, 01). D'autre part, la fusion superficielleest mise
matériau(Wu'
d,améliorerles propriétésmécaniqueset de résistanceà la corrosionde certain
du matériaupar
0l). L'utilisation des laserspermet égalementde fonctionnaliserla surface
(Lazare,86)'
structuration,cette techniqueest principalement utilisée pour despolymères
le tableau
Les films mincesélaboréspar SSP-CVD selon les conditionsprésentéesdans
dont les propriétés
1 du chapitrefV vont subir divers traitementsà l'aide d'un faisceaulaser
(longueurd'onde,irradianceet diamètre)sont variables'
films minces
Dans un premier temps,nous nous intéresserons,aux transformationsdes
et la
de HAIO induites par cette irradiation laser. Les modifications topographiques
et à forces
composition chimique sont étudiées respectivementpar microscopie optique
infrarougeet par spectrométriede masse.
atomiques,par spectroscopie
au sein d'un
Les diversesirradiations,dans le domaine de l'ultraviolet, sont effectuées
de suivre in situ
spectromètrede masse couplée à un faisceau laser qui permet ainsi
l'évolution de l'empreintespectraledu film mince au coursde cestraitements.
d'observerles
L,acquisitionde clichésen microscopieoptique et à force atomiquepermet
laser, notamment la
changementsinduits à la surface de l'échantillon par son irradiation
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rugosité et le profil de la zone affectéepar le laser.La taille de l'impact laser est également
mesuréeet comparéeà sa valeur théoriqueafin de déterminerla propagationéventuellede la
région inadiée.
Enfin l'évolution de la liaison aluminium-hydrogèneet aluminium-deutérium après
l'irradiation laser des films minces d'hydrure ou de deutérureest suivie par spectroscopie
infrarougeaprèschaquetraitementlaser'

Les modifications induites par I'irradiation laser de films minces de deutérure
d'oxoaluminium

étanT semblables à celles observées pour les couches d'hydrure

d'oxoaluminium, seulsles résultatsobtenuspour HAIO sontprésentéset discutés.Néanmoins
un tableaurécapitulatif répertorieles conditionsd'irradiationsoptimalespour les deux types
de composés(cf. tableau5).

Les investigations concernant la formation des particules qui constituent les nuages
du matériau permettentde
Eazeuxcrés par I'interaction d'un faisceaulaser avec la surface
mieux comprendre les processusmis en jeu lors de I'ablation laser. Dans ce cadre la
spectrométriede massecouplée à I'ionisation laser serautilisée cornme techniqued'analyse
principale à la détermination du processuslaser. Ainsi, la transformation laser des films
mincesde HAIO et DAIO est suivie au coursde leur irradiationpar un faisceaulaser'
Dans la secondepartie de ce chapitre,la spectrométriede masseest mise à profit afin de
déterminerle tlpe de processusqui régit les transformationsinduites par I'irradiation laser
des films minces de HAIO et DAIO. Après nous être intéressésà I'influence de la longueur
d'onde sur ces modifications, nous nous pencheronssur les conséquencesdu nombre de tir
laserconsécutifsur la même zone du film'
Cette étude est menée à deux longueurs d'onde différentes de l'ultraviolet, 355nm et
266nrn,Cependant,le comportementdes films étant le même aux deux longueursd'onde
utilisées(cf. tableau5), seulsles résultatsrelatifs aux irradiationsmenés à266wrt font I'objet
de ce chapitre.
Avant d'entreprendrele traitement des films minces d'hydrure et de deutérurepar un
faisceaulaser,leurs propriétésd'absorptiondans le domainede I'ultraviolet ont été étudiées.
Cependantleur spectred'absorptionn'a pu être tracé par spectrophotomètrieUV-Visible. En
effet 1ematériauprésenteun fort coefficient d'absorptiondans les courtes longueursd'onde
faussanttotalementle spectred'absorption.
qui saturele photodétecteurdu spectrophotomètre
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penser que le matériau
Néanmoins, I'aspect transparentde la couche nous autorise a
n'absorbepas dans le domainedeslongueursd'onde du visible'
deux gammes
Afin d,observerle comportementdes films mincesde HAIO et DAIO dans
(À: 355 et 266nm)
de longueurd'onde, une étudeseramenéedansle domainede l'ultraviolet
et une autredansle visible (l':532nm)'

Irradiation dansle domainede l'ultraviolet

II.

l'ultraviolet à deux
L,irradiation desmatériauxd'intérêtsest effectuéedansle domainede
paramètrelaser sur la
longueursd'onde (266nrn et 355nm) afin d'étudier l'influence de ce
sont menés sous deux
transformationdes films minces. D'autre part, ces traitementslaser
masse)et sous atmosphère
atmosphèresdistinctes,sous vide (au sein d'un spectromètrede
ambiante.

A. Irradiation sousvide

d'oxoaluminium
L,irradiation laser sousvide des films minces d'hydrure et de deutérure
laser couplépeut être un
est effectuéeau sein d'une microsondelaser-FTICRMS,le faisceau
ou un laser à colorant de
laserNd:YAG quadrupléen fréquencede longueur d'onde 266nm
lonsueurd'onde355nmpompépar un laserNd:YAG'

1. Laserà colorant(I:355nm)

de masseoù
Les irradiationslaser menéesà 355nm sont effectuésdans un spectromètre
Le laserqui émet dansce domainede I'ultraviolet est un laserà
règneune pressionde 10-10pa.
sont répertoriées
colorantpompé par un laser Nd:yAG dont les principales caractéristiques
dansle tableau1.
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Lonsueurd'onde

Tempsde pulse

Fréquencede tir

Diamètredu

Pression

faisceau

355nm

4,3ns

lHz

15- 120pm

10-'"Pa

du laserà 355nm
Tableau| : Caractéristiques

a. Evolution de la morphologie

Dés que I'irradiance du faisceaulaser est supérieureà un certainseuil que nous pouvons
: 108w.cm-2)le film se transformesousI'effet de
nommer seuil de transformation(Ir.u11transr.
l'interaction laser-matière.Cettemodification de la surfacedes films minces qui est très net
dès le premier impact laser s'observeà l'æil nu. La zone irradiéea un aspectblanc laiteux à
l'æil nu alors que le film d'oxoaluminium est initialementde couleurjaune transparentquel
que soit le substratutilisé.
L'interaction du faisceaulaser avec la surfacedu film mince modifie la topographiede
cette dernière. Pourtant, bien que la surface du film mince inadié semble changer de
morphologie lorsqu'elle est observéeà l'æil nu et par microscopieoptique (figure 1), la
microscopie à force atomiquemontre une zone irradiée de même aspectque la couche de
HAIO (figure 1). Néanmoins,les grains constitutifs du film sont de taille plus importante
après irradiation laser. De ce fait, la rugosité de la surface inadiée augmenteet atteint la
valeur de 64nm. La rugosité de surfacedes films minces inadiés est donc multipliée par 11
par rapport à la valeur initialementobtenuepour la couchede HAIO pour laquellela rugosité
est de 6nm (cf. chapitre V). Les clichés AFM révèlent égalementun amas de matière tout
autourde la région inadiée. Cettezone, à la périphériede l'impact, liée à la recondensationde
la matière.Ce phénomèneest courammentobservélors de f interactiondu faisceaulaser avec
la surfacedu matériau(Hercules, 82). Le profil (figure 2) obtenupar traitementinformatique
de l'image AFM confirme cette observationet montre une altitude moyennede 300nm pour
cette zone. Toutefois la surfacede le la zone irradiée présenteun profil globalementplat qui
n'est pas caractéristiqued'une surface ablatéepar l'interaction laser-matière.Contrairement
aux phénomènesobservéspar Hercules, I'interaction d'un faisceaulaser à 355nm avec la
surface d'un film HAIO n'engendre pas la formation d'un cratère d'ablation même si
I'irradiancedu laserest supérieureau seuil d'ablation de HAIO.
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Toutefois, la région inadiée présente des sillons repartis sur toute la surface dont la
profondeur peut atteindre 400nm ainsi que des pics culminant à 340nm. Outre le pic
culminant à 340nm qui peut être attribué à un défaut d'homogénéitédu faisceau laser, cette
observéslors de l'ablation laSer
allure en dentsde scie est atypiquedes profils généralement
de matériaux inorganiques. Néanmoins, Garrison et al. ont montré le même type de
comportementlors de I'irradiation laserde films de polymères(Garrison, 85). Cetteéquipea
mis en évidenceles différencesde morphologiede la cible en fonction du processuslaser et
de l'énergie déposéà la surfacede l'échantillon. Ainsi, I'irradiation laser des films minces
d,intérêts semble entraînerdans un premier temps l'éjection de la matière irradiée qui se
recondense ensuite à la surface de la zone inadiée. Ce phénomène est confirmé par la
en périphériede I'impact laser.
présencede matièrerecondensée

-lOpm

355nm
lOeW.cm-2

0

d'un film mincedeHAIO ayantet aprèsinadiationlaserà 355nm,I:
Figure1 : Topographie
loew.cm-2)

204

Chapitre VI - Transformationsdes films mincespar laser

l 506

7129,5
^
753
t

376,5

0

0

16

32

48

64

80

Distance(pm)

Figure2 : Profil de la zoneirradiée(À:355nm, I: 10eW.cm-2)

Influencede l'irradiance laser sur la morphologiedesfilms minces

A l'æil nu, I'irradiance du faisceaulaser, du moment qu'elle est supérieureau seuil de
transformationentraînela même modification de l'aspect de surface du film de HAIO. En
effet, il est important de noter que la transformationobservéeest très brutaledès que l'énergie
du laser est suffisante.
la zone irradiéepar un faisceaulaserà
Trois clichésde microscopieoptique représentants
355nm à des valeursd'irradiancedifferentessont illustrésen figure 3. L'aspect du film mince
:2 ) 4 et
de HAIO aprèsle traitementlaserest identiquepour les trois régimesd'irradiation (I
6x10eW.cm-2)seul le diamètrede l'impact laservarie. La quantitéd'énergielaserdéposéeà la
surfacedu film mince n'influence donc pas les modificationsmorphologiquesde celle-ci.

I:6x1OeW.cm-2

I:4x10eW.cm-2

I:2x1OeW.cm-z

Figure 3 : Influencede I'irradiance lasersur la morphologiedu film mince.
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réduire son
Au cours de l'expérience,le diamètredu faisceaulaser est agandi afin de
gamme d'énergie de
irradiance.La taille théoriquedu laser varie de 30 à 60pm dans une
permettentde mesurerle
6x10eà 2x10eV/."m-'.L.s clichésde microscopieoptique(figure3)
par le faisceaulaser
diamètre de la surface d'interactionlaser-matière.Ainsi, I'aire affectée
du faisceau
est, pour ces trois exemples,toujoursplus importanteque le diamètrethéorique
conduit à la
laser (tableat 2). L'interaction du faisceaulaser avec la surfacedu film mince
par I'impact laser.
transformationd'une zone 160/oplus grandeque celle réellementtouchée
film'
Les modificationsinduitespar la sourcelasersepropagentdonc à la surfacedu

Irradiance laser
Diamètre du

I:6x10ev/.cm-z

I:4x1Oew.cm - ' I : 2 x 1 O e W . c m - '

30pm

45pm

60pm

3 5pm

52pm

70pm

faisceaulaser

Diamètremesuré

lasermesurésur le
Tableau2 : Comparaisondu diamètredu faisceaulaseret celui de l'impact
film mince

un changement
L'irradiation laser des films minces d'intérêts entraîne donc
ces transformationsse
topographiquereprésentépar I'augmentationde la rugositéde surface.
film qui présenteun
propagentau delà de la zonetouchéepar I'impact laser à la surfacedu
profil globalementplat bordéd'une région de matièrerecondensée.

b. lnfluence de l'irradiance
i. Evolution desions observéssur l,empreintespectrale

par un faisceaulaser à
Le spectrede massedu film mince avant et aprèsson irradiation
pour le film mince de
355nm est illustré en figure 4. Les types d'ions détectéssont identiques
des différents ions
HA1O (figure 4a) etpour la zone irradiée (figure4b). Toutefois I'intensité
de l'ion AIO- sur celui
est modifiée par le traitementlaser.En effet, le rapport de l'abondance
laser à 3 aprèsun
de Aloz- est plus faible pour le film inadié et vaie de 6,6 avant inadiation
La contribution des ions
tir laser sur le film de HAlo soit une diminution de plus de 50%.
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AIO*-rA1O2-à I'empreinte spectraleest donc significative après le traitement laser de la
couchemince.
D'autre part, comme nous I'avons vu dans le chapitreprécédent,l'énergie du faisceau
par LA-FTICRMS
laser influence la réponseobtenueen LA-FTICRMS. De la caractérisation
des films minces de HAIO, nous pouvons retenir deux valeurs d'irradiance qui prennent
toutesleur importancedansl'étude de la transformationde cescouches:
i I : 10eW.cm-2pour laquelle l'analyse par LA-FTICRMS conduit à la détectionde
nombreux ions aluminés intense;
i I < 108w.cm-2 pour laquelle le spectre de masse n'est plus représentatif de
l'échantillon analvsé.

Ainsi, le comportementdu film mince de HAIO lors de son étudepar LA-FTICRMS en
fonction de I'irradiancelasernous autoriseà formuler deux conclusions:
t L'empreinte spectralela plus significative est obtenue à 10eW.cm'2,cette valeur
d'irradiancesemblefavorableà la transformationdes films de HAIO ;
et ll coincide avec le seuil de
o Le seuil d'ablation de HAIO est proche de 108W.cm-2
transformationde ces films minces.

Alo-

Alo-

5000
4500

o 3500

3000
2500
2000
1500

A1O2-

'1000

m/z

mlz

Figure 4 : SpectreLA-FTICRMS d'un film de HAIO avanta) et aprèsb) son irradiationpaf
un laserà 355nm

Ces observationsdémontrent un comportement du film mince et des modifications
induites par son irradiation fonction de l'énergie laser. La spectrométriede masse ne
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permettant pas de déterminer, à ce stade des investigations,le type de transformations
généréespar l'interaction laser-matière,les films seront analyséspar une autre technique
physico-chimiqueafin de préciserleur compositionchimique'

ii. Evolution de la liaison Al-H

La spectrophotométrieinfrarouge va nous permettrede suivre l'évolution de la liaison
aluminium - hydrogèneau coursdestraitementslaser.Au coursdestravaux présentésdans ce
chapitre,la microscopieinfrarougeest utilisée afin d'analyserla zone irradiée avecprécision.
C'est pourquoi l'épaulementà 1640cm-ldû aux liaisonsAl-H pontantesn'apparaîtsur aucun
spectre.L'impact laser atteint, au minimum d'irradiance,un diamètre de 80pm. La petite
taille de la zone à analyser lors de I'analyse infrarouge rend l'acquisition des spectres
infrarougedélicateet réduit leur résolution'
La figure 5 présentele spectreinfrarougeavantet aprèsI'interactiond'un faisceaulaser à
graduée
355nm avec la surfaced'une couchede HAIO. Cette figure n'est volontairementpas
selon I'axe des ordonnées.La valeur de I'absorption du film mince après traitementlaser
gamme
augmente globalement de 2 unités. Les deux spectressont rapportés dans une
d'absorptionproche dans le but de les comparerplus aisémentles pics d'absorption.Cette
la
augmentationgénérale,observéeaprèsl'irradiation laser est attribuéeà la modification de
topographie du film induite par ce traitement. Une surface qui présente de nombreuses
irrégularités entraîneune réflexion du faisceauinfrarouge moins importante qui se traduit sur
le spectrepar une absorptionplus grande qui n'est pas représentativede la compositiondu
film analysé.De plus, deux grandeurscontribuentà l'absorption d'une surface,l'absorption
intrinsèque(A1")et I'absorptionde la surfaceou exteme(&") (Catherinot,96)'
A: Ain* &*t
A**t: A, * Aio + [o*
L'absorptionexterneest en fait la sommede trois valeurs:
. A, , influencépar la rugositéde surface
. Aid, influencépar les défautset les impuretésde surface
t Ao*, influencépar l'oxydation de la surface
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La rugositédu film mince étantmultipliéepar 9 aprèsson irradiation,l'absorptiondansle
domainede I'infrarouge est plus élevéepour la coucheirradiée.

L'observation de ces spectresinfrarougespermet de tirer une constatationimportante: la
bande d'absorption de nombre d'onde 7925cm-tattribuéeà la vibration des liaisons Al-H
'N,
fig.2) diminue suite à I'irradiation laser des films minces de HAIO.
terminales (chap.
infrarougeest proportionnelleà la concentrationde
L'aire des pics observésen spectroscopie
la fonction entraînant I'absorption dans le matériau. La diminution du pic à l925cm'l
démontre donc une perte de la liaison aluminium - hydrogènedans le film de HAIO. Cette
liaison aluminium - hydrogènede faible énergie (68,1kcal.mol-r)est donc détruite lors de
I'interaction du faisceaulaser avecla surfacede la couchemince. D'autre part, aucunebande
d'absorption, notamment dans la région de nombre d'onde de 3000cm-l n'apparaît sur le
spectredu matériauirradié. Ce domaineétantcaractéristiquedes liaisonsO-H, il est possible
de conclure que l'irradiation laser ne génèrepas un film de composéhydroxylé. Les films
par le traitementlaserà 355nm sousvide.
mincesde HAIO sont donc déshydrogénés

2,5
2,4
2,3

3

2,2

6
th

2,1

18,62

ri

Auo.,r,urrr:13165

2,0
1,9

1,8
1500
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4000
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Figure 5 : Spectremicroscopeinfrarouged'un film mince de HAIO avanta) et après
irradiationlaserb) (I: 355nm,I: 5x108W.cm-2)

identiquesont été menéesaprèsdesirradiationslaser
Des analysesspectrophotométriques
à differentesvaleursd'irradiance afin de déterminerla valeur de l'énergie laser qui conduit à
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des
une transformationmaximum.Une premièreremarquepeut être faitelors de l'observation
qu'en dessous
films irradiés à I'ceil nu, la modification de surfaceest brutale.En effet, alors
par le traitement,au
d,une certaineirradiance(voisinede 1O8W.cmt;l" fil- n'est pasmarqué
laser,
delà la modification est bien net. Suite à ces traitementsà différentesirradiances
de la bande
l,évolution de la liaison Al-H est suivie par spectroscopieinfrarouge.L'aire
d'un programme
d,absorption attribuée à cette liaison est calculéepar intégration à l'aide
A titre
informatique utilisé à partir du logiciel de traitement des données infrarouge.
de 18,62 avant
d,exemple, la bande d'absorption attribuée à la liaison Al-H a une aire
quantifiée par
l'irradiation laser. Ainsi, la déshydrogénationdes films minces est
laser.
l,intermédiairedu rapportdesairesde la banded'absorptionaprèset avantI'irradiation
à l00oÂ,la
L, airede la bande d'absorptionobservéepour la couchede HAIO étantrapportée
laser a pu
courbe représentantle taux de perte de la liaison Al-H en fonction de I'irradiance
de 12 valeursdont
être tracée(figure 6). Chaquepoint de cette courberésultede la moyenne
films mincesde
les deux extrêmessont écartées.La même étudea été effectuéesur différents
HAIO ou DAIO, le comportementobservérestetoujours le même.
entre 5x108et
De cettefaçon, l'irradiancelaseroptimaleest déterminée,elle est comprise
de transformationest
10eW.cm-2.Toutefois au delà ce cette garnmeoptimale, l'écart du taux
de la plus grande
peu important. une quantité de matière éjectéeplus importante du fait
irradiancelaserest une desexplicationsque nous pouvonsproposer.
concentrationde
A forte irradiancele diamètredu faisceaulaser est réduit (15pm), cette
caractériséepar une
l,énergie laser sur une petite surfaceentraîneI'ablation du film mince
élevé à forte
éjection de matière importante (Gaumet, 86). Le taux de transformation
du film mince mais plutôt à sa destructionpar le
irradiancen'est pas dû à la déshydrogénation
apparaîtrele substraten
faisceaulaser.L,observationde la zone irradiéeà forte énergielaisse
cuivre, ce qui confirme la destructiondu film'
par contre,le faible taux de transformationà faible irradiance(I:

2xl08W'cm-2;peut être

le film de HAIO'
expliquépar le fait que l'énergiedu lasern'est plus suffisantepour attaquer
ce manuscrit, les
D'autre part, comme nous l'avons vu dans le premier chapitre de
laser.Ainsi, bien
modificationsde surfaced'un matériauirradié sont fonction de f irradiance
laser,
que l,aspectde surfaceobservéau microscopeest inchangéquelle que soit I'irradiance
peut être une seconde
le changementde cristallinité du matériaux suivant I'irradiance laser
5xi08W.cm-2 (taux de
hypothèse. En effet, 1a cristallinité de la surface inadiée à
et au
à 2x1OeW'cm-2
transformationmaximal) peut être différente de celle de la zoneinadiée
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delà. Il est alors possibleque la surfaceinadiée à ces énergieslaser réfléchissede manière
plus importanteles photonsde traînedu faisceaulaser.De ce fait, la transformationsubit par
de telle surfaceest moindre.
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Figure 6 : Evolution du taux de transformationdesfilms mincesde HAIO en fonction de
I'irradiancedu faisceaulaserà 355nm

de seulement27Yodu film
La gammed'irradianceoptimale entraînela déshydrogénation
mince, la transformationn'affecte donc pas entièrementle film. Ce phénomènepeut être dû
soit à une réaction totale qui a lieu uniquementà la surfacedu matériau soit à une réaction
partielle se déroulantdanstoute la couche.
La profondeurde pénétrationdu faisceaulaserest inversementproportionnelleà la valeur
du coefficient d'absorption,p : llc,,.L'absorbancedansle domainede l'ultraviolet des films
minces étudiésn'a pu être déterminéede par son importance.Ce fort coefficient d'absorption
permet donc de conclure à une faible profondeur de pénétrationlaser dans le matériau.Les
études faites par Lazare et al. (Andre, 92) sur des polymèresmontrent des profondeur de
pénétrationallant d'une dizainede nanomètrespour les plus absorbantsà quelquesdizaines
de microns pour les composésde faible coefficient d'absorption.D'autres part, selonVannes
et Pelletier la longueur d'absorptionpour I'aluminium métalliqueest de Snm à une longueur
d'onde de 25Onm(Vannes et Pelletier, 96). L'épaisseurdu film élaborépendantth30 par
SSP-CVD est de I'ordre du micron, le laser atteint alors qu'une partie superficiellede la
couche.
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ne se
Seul un volume restreint de HAIO est irradié et la réaction de déshydrogénation
produit donc pas dans toute la profondeurdu film. Le faisceauinfrarougetraversanttout le
film, il rencontrealors des liaisonsAl-H intactesau delà de la zone transforméeen surface'
Les vibrationsde ces liaisonsnon détruitesgénèrentla banded'absorptionde nombre d'onde
l925cm'1.Ces observationssont en accordavec la conclusiondéduitede la morphologiede
en surface.En effet, la
surfaceselon laquelleune partiedu film seraitéjectéeet recondensée
déshydrogénationdu matériau semble affectée uniquement la quantité de matière éjectéeet
recondensée.

2. LaserNd :YAG quadrupléen fréquence(I:266nrr)

Les irradiationslasermenéesà266nrn sont effectuéesdansun spectromètrede masseoù
règneune pressionde 10-l0Pa.Le laserqui émet dansce domainede I'ultraviolet est un laser
sont répertoriéesdansle
Nd:yAG quadrupléen fréquencedont les principalescaractéristiques
tableau3.

Longueurd'onde Tempsde pulse

Fréquencede tir

Diamètredu

Pression

faisceau

266nrn

4,3ns

7Hz

15- l20pm

l0-''Pa

du laserà266rcrt
Tableau3: Caractéristique
Outre la longueur d'onde d'émission, les conditions d'irradiations des films minces
d'hydrured'oxoaluminiumsontles mêmesà266 qu'à 355nm'

a. Evolution de la morPhologie

Les modifications topographiquesobservéessuite à I'irradiation laser d'un film mince
de HAIO à266nm sont semblablesà cellesobservéesà la longueurd'onde plus longuede
355nm.De la mêmefaçonqu'à 355nm,la rugositéestplus importantede part I'augmentation
de la taille des grainsconstituantsla couche.La zoneirradiéede taille plus importanteque le
faisceaulaser a une allure légèrementcreuséepar l'interaction laser-matière.En plus du
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cratèred'ablation, les clichésde microscopie(figure 7) montrentla présenced'une couronne
de matièrerecondenséeen périphériede la région affectéepar le laser.L'observationdu profil
d'un film de HAIO inadié à 266nrn montre une allure très inégulière semblableà celle
observéeà une longueur d'onde plus grande.De la même façon qu'à 355nm,f interactiondu
faisceaulaser à 266nrn avec la surfacedu film de HAIO sembledonc conduireà l'éjection
d'une quantitéde matièrequi serecondenseensuitesur la zoneirradiée.

Figure 7 : Clichêmicroscopeoptiquede la zone inadiée à266nrn,I : 5x10eÏV.cm-zd'un film
de HAIO

b. Influencede I'irradiance
i. Evolution des ions observéssur l'empreintespectrale

L'analyse par LA-FTICRMS à 266nrn d'un film de HAIO ablatêau préalableà 266nrt
conduit à une empreintespectralede même type que le film mince de HAIO. Toutefois la
différencerésideencoreune fois dans I'abondancedes ions AIO*- et AIO*-rAlOz-.Le rapport
d'intensité de des ions AIO- et AlOz- diminue et passede 7,6 pour le film mince de HAIO à
3,7 aprèsirradiation laser de celui ci soit une diminution de 50oÂ(figure 8). Le comportement
des ions détectéspar spectrométriede masseà 266nn est donc semblableà celui observéà
355nm.
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Figure 8 : Empreintespectralede HAIO avant a) et aprèsun impactlaserb) (1. 266nm, I
5x1OeW.cm-2)

De la même façon que lors de l'irradiation laser à une longueurd'onde plus grande,
le
l,énergie laser à 266nminfluence l'empreinte spectraleobtenuepar LA-FTICRMS. Ainsi
laser
degréd'agrégationet l'abondancedes ions AIO*- et AIO*-rAlO2-varie avec l'irradiance
Cette observationnous autoriseà
et est maximum dansune gammeproche de 5x1OeW.cm-2.
penserà une transformationoptimale danscette gammed'irradiance
Le seuil d'ablation observélors des investigationsmenéespar LA-FTICRMS à 266rmt
(perte des informations sur l'empreinte spectrale) pour un film

mince d'hydrure

d'oxoaluminiumestquantà lui égalà 108W.cm-2'

ii. Evolution de la liaison Al-H

La figure 9 illustre le spectreobtenupar microscopeinfrarouged'un film de HAIO avant
(a) et après(b) son irradiation laser à 266wnà une irradiancelaserde 5x1OeW.cm-t.Suite à
intense
son traitementlaserle film mince présenteune banded'absorptionà 1925cm-lmoins
que
qu'avant le traitement.Cette diminution de la bande attribuableà la liaison Al-H montre
film, de la
celle-ci se rompt aprèsl'interaction d'un faisceaulaser à266rm avecla surfacedu
mêmefaçonqu'à la longueurd'onde de 355nm'
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Figure 9 : Spectresmicroscopeinfrarouged'un film mince de HAIO avantet aprèsirradiation
laser
:
Q, 266wn, I : 5x 1OeW.cm-2)

Le pourcentagede perte de liaison Al-H est calculépar le biais de I'aire de la bande
d'absorption à l925cm-'. De cette manière le taux de transformationdu film de HA1O est
étudié en fonction de l'irradiance laser (figure 10). La couchemince n'est jamais totalement
transformée,au maximum 39oÂdes liaisonsAl-H sont détruiteset ceci pour une irradiancede
''
5x I 08'W.cm . Un secondmaximum est atteintpour une irradiancede 5x I Oew.cm-2,avec34o/o
de transformationde la couche. Pour une irradiance laser comprise entre ce deux valeurs
optimales,la modification engendrêepar le traitementlaserest moindre (moins de 30%), il en
De mêmequ'à 355nm,les fluctuationsdu taux
est de même à forte énergie1I : 1010'W.cm-2).
de transformationen fonction de l'irradiance sont relativement faible. D'autre part, il est
important de noter que, pour des irradiancesinférieuresà 5x108W.cm-2,les films de HAIO ne
subissentplus de transformationcontrairementà ce que peut laisser penserla courbe de la
figure 10. En effet, l'irradiation laser de ces films à une irradiance de2x108W.cm-2n'affecte
pas les films minces étudiés.Nous pouvons alors penser qu'une irradiance intermédiaire
aurait conduit à un taux de transformationmoindre comme nous I'avions observéà 355nm.
Toutefois, notre dispositif expérimental ne nous perrnet pas d'atteindre de telle valeur
d'énergielaser à la surfacedu matériau.
L'allure de la courbefigure 10 est peu favorableà la premièrehypothèseselonlaquelle
la matière éjectéeest responsabledes écarts de transformation.En effet, le taux de 34%
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supérieurà celui obtenu à plus faible irradiancene
obtenu à une irradiance de 5x10eW.cm-2,
peut pas être exPliqué Par cette hypothèse.Il sembledonc que la cristallinité de la surface
perte de liaison
après son irradiation laser soit responsabledes variations au niveau de la
aluminium-hydrogène.
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Figure 10 : Evolution du taux de transformationdes films mincesde HAIO en
l'irradiancedu faisceaulaserà 266nm

est

à266ntt
Le taux de transformationinduit par I'irradiation laser d'une couchede HAlo
par la
toujours supérieureà celui observélors de l'étude à 355nm. La profondeuraffectée

comportement
faisceaulaser est donc plus importanteà une longueurd'onde plus courte.Ce
266nm qu'à
peut être expliqué soit par un coefficient d'absorptiondu matériauplus faible à
(4,6eV à 266 pour
355nm, soit par la valeur plus élevée de l'énergie photonique à 266nm
dansle domainede
3,5eV à 355nm).Au vue du coefficient d'absorptionde HAIO très élevé
l,ultraviolet,la secondehypothèsesemblela plus probable.
du
Une énergiepar photonplus importantesembleconduireà un taux de transformation
film mince plus grand.
un diamètre
L,irradiance laser est moduléepar le biais du diamètre de l'impact laser,
d'irradiance
élevéconduit à une irradiancefaible. Ainsi, bien que I'on observedeux domaines
la plus forte
optimale la suite des investigationssera effectuéedans la gamme d'irradiance
(soit pour un diamètrefaible) pour desraisonsd'homogénéitédu faisceaulaser.
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B. Irradiation sousatmosphèreambiante

Dans cette partie,les irradiationslaser menéesà 266nrn sont effectuéssousatmosphère
ambiante à pression atmosphèrique.Le laser utilisé est un laser Nd:YAG quadruplé en
sontrépertoriéesdansle tableau4.
fréquencedont les principalescaractéristiques

Lonsueurd'onde

Tempsdepulse Fréquencede tir

Pression

Diamètre du
faisceau

266nm

4,3ns

lHz

700pm

atmosphérique

du laserà266rm
Tableau4: Caracténstioues

a. Evolution de la morphologie

La topographiedu film est modifiée par l'interaction du laser Nd:YAG quadrupléen
fréquence avecla surfacedu film mince de HAIO. L'observationde la surfacedu frlm mince
aprèsson irradiation laserau microscopeoptiquemontredeux zones(figure 11) :
o Une aire blanche modifiée par l'interaction du faisceaulaser avec la surface,cette
zone est directementgénêtéepar I'impact laser.
o Une autre zone qui entoure I'impact laser qui n'a pas été observéeau cours des
irradiationssousvide. Cetterégion sembledue à une éjectionde matièreau cours de
montre
l'interaction entre le laser et le matériau.Le cliché au plus fort grossissement
bien une accumulationde particulesen périphériede la tacheblanche.Cesparticules
sont dues aux changementsbrutaux induit par f interactiondu faisceaulaser avec la
surface du film mince. La formation de microparticulesen surface du film mince
crée des tensions qui se traduisent par des éjections de matière dont une partie
recouvre la périphérie de la zone itradiêe.
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Figure l1 : Clichésmicroscopeoptiqued'un film HAIO inadié à266nn sousatmosphère
ambianteà I: 5,3xl0eW.cm-t
La rugosité,mesuréepar microscopieà force atomique,de la couche mince aprèsson
traitement laser à 266nn sous atmosphèreambianteest de 61nm soit 10 fois plus importante
qu,avant irradiation. La rugosité de la zone inadiée sous atmosphèreambiante est du même
ordreque lors de I'irradiation sousvide.
D'autre part, les clichés AFM (figure 12) montrent une surface de l'impact laser
pour le
constituéede grains de même aspectmais de taille plus importante que ceux observés
film HAIO.
est
De même qu'au cours des investigations sous vide, le profil de I'impact laser
conduit à la
globalement plat excepté en périphérie où une zone de matière recondensée
formationd'une région surélevéeautourde I'impact laser'

à I:
Figure 12 : ClichésAFM d',unfilm HAlo inadié à266nm sousatmosphèreambiante
a) périphériede l'impact laserb) impact laser
5,3x10eW.cm-2
de
La périphériede I'impact laser présenteune morphologie plus irrégulière au sein
le montre le cliché
laquelleles particuleséjectéess'organisentde façon anarchique.Comme
autour de I'impact
en microscopieoptique la répartition de la matière n'est pas homogène
a une origine
laser.Cette topographiedifférente nous amène à penserque la zone périphérique
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différentede celle dela zoneirradiée.En effet,la régionbordantI'impact lasersembleformée
de particulessolideséjectéesde la couchemince pendantson irradiation laser.Ce processus
de formation peut être assimiléà celui des goutteletteslors desdépôtpar PLD (cf. Chap.I).
Enfin une étude en fonction de f irradiance laser a mis en évidence une zone
périphériqued'autant plus importanteque l'énergie laser est grande.La quantitéde matière
éjectéecroît donc avec I'augmentationde l'irradiancelaser.Une forte irradiancelaserconduit
à la formation d'un plasma dense au dessusde l'échantillon caractéristiqued'un taux
important de matière ablatéedu matériau.Miyamoto et al. ont montré que la quantité et la
taille des particules éjectées étaient fonction de la fluence laser et de 1'atmosphère
d'irradiation (Miyamoto, 93). Ainsi, le rayon des particules éjectées est d'autant plus
important que la fluence laser est forte. Sousatmosphèred'oxygène ou dans I'air la quantité
de particules est plus importante que sous vide de part la possibleoxydation des particules
issuesde la surfacedu matériau.Ces observationspeuventexpliquer la présenceimportante
de particules autour de la zone irradiée à forte irradiancedans I'air. Toutefois une seconde
hypothèseconsisteà penserque plus que l'atmosphèreenvironnant,la taille du faisceaulaser
joue un rôle important dans les transformationsdu film mince. En effet, le diamètre du
faisceaulaser est 10 fois plus grand lors des traitementssous atmosphèreambiante(700pm)
que lors des irradiationsprécédentessousvide (quelquesdizaine de microns). La quantitéde
matièreablatéeest donc d'autantplus grande.

b. Evolutionde la liaisonAl-H

Bien que la microscopieinfrarouge soit utilisée, le diamètrede l'impact laser étantplus
important (a : 700 pm) que lors des irradiations sous vide, les spectresIR présententune
banded'absorptionattribuéeaux liaisonsAl-H pontantes.
Ainsi nous avons observé une diminution des liaisons Al-H pontanteset terminales
quelle que soit l'irradiance laser après I'irradiation laser du film de HAIO sous atmosphère
ambiante(figure 13).
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Figure l3 : Spectremicroscopeinfrarouged'un film de HAIO avanta) et aprèsb) son
irradiation à266nrtsous atmosphèreambianteà une irradiancede 5,3x10e'W'cm-2
Les bandesd'absorptionattribuéesaux liaisonsAl-H semblentpeu varier avecl'énergie
aux liaisons
laser déposéeàla surfacedu matériau.Toutefois,alors que 1'airedu pic attribué
pontantesest
Al-H terminales diminue peu, la bande d'absorption due aux liaisons Al-H
laser à
réduite de façon importante après le traitement laser. L'interaction d'un faisceau
détruire
266nn avec la surface d'un film de HAIO sous atmosphèreambiante semble
en accord
préférentiellementles liaisons Al-H pontantes.Cette observationest totalement
principalement
avec la structuredes oligochainesde HAIO, les liaisonsAl-H pontantesétant
observésen surface(Andres' 02).
par
Afin de vérifier cetteobservationle pourcentagede perte de liaison Al-H est calculé
tracée.Cette
rapport au film initial. De cette façon la courbeprésentéeen figure 12 apu être
au
1OeW.cm-2,
courbeatteintun palier proche de :SoÂlorsquef irradiancelaser s'approchede
le taux de
delà de cette valeur l'augmentationde l'énergie laser ne permet plus d'améliorer
transformationde la couchequi est alors limité à l5%'
plus
Il est important de noter que cette valeur maximum correspondaux valeurs les
dans l'air est
bassesobservéeslors du traitement laser sous vide. Le taux de transformation
pu, dans les conditions
donc bien moins élevé que sous vide. D'autre part, nous n'avons
mettreen exefgueune gammed'irradianceoptimale.
atmosphériques,
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Figure 14 : Evolution du taux de transformationdes films mincesde HA1O en fonction de
I'irradiancedu faisceaulaserà 266nrnsousatmosphèreambiante

C. Conclusion

De même que sous vide, le traitement laser sous atmosphèreambiante induit la
déshydrogénationpartielle des films minces de HAIO. Toutefois il est important de noter le
faible taux de transformation, au maximum égal à 15% sous atmosphèreambiante alors qu'il
peut atteindre les 38% sous vide. Le tableau 5 recense les valeurs d'irradiance laser
conduisantà une transformationoptimale ainsi que le pourcentagede perte de liaison Al-H ou
Al-D correspondant.Le traitementdes films minces de HAIO et DAIO par un faisceaulaser
de longueur d'onde dans le domaine de l'ultraviolet (266 et 355nm) induit les mêmes
transformationsdans une gamme d'irradiance très proche pour les deux types de film.
Toutefois,I'irradiation laser à266nrn affecteune plus grandepartie du film mince conduisant
alors à un pourcentage de perte de liaisons aluminium-hydrogène ou aluminium-deutérium
plus importante.
Contrairementau comportementdes films lors de leur traitement laser sous vide, les
couchesde HAIO ne présententpas de gammed'irradianceoptimalemais une valeur palier au
delà de laquellela perte de liaison Al-H est constantelors de leur irradiation dansI'air.
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Sousatmosphèreambiante

Sous vide
?u= 266nm

HAIO
Iool(W.cm-')
T Fansformation

DAIO

4 x 1 0 e - 61x 0 e 10'-4x10'
34%

3s%

À = 355nm

HAIO

DAIO

5 x 1 0 8 - 1 o e5 x1 0 0 - 1 0 '
27%

30%

7, = 266nm
HAIO

DAIO

10'

l0

rs%

17%

Tableau5 : Récapitulatifdes taux de transformationset irradiancesoptimales
Bien que la différencesoit faible, il est importantde noter que les films minces deutérés
subissentune transformationplus légèrementaccentuéequelque soit la longueur d'onde et
l'atmosphèred'irradiation. Ce comportementne peut pas être expliqué par la valeur des
de 68,1 pour Al-H et 69,5kcal.mol-r
forcesde liaison qui sont très proche,respectivement
pour Al-D. Seulesles propriétésthermique du matériau (en autresla diffusivité thermique)
semblent capable d'expliquer cette observation.Toutefois, aucune donnée théorique ou
expérimentalen'a pu être trouvéeen raisonde I'exotismedu composéétudié.
d'irradiation
La morphologiede surfacequelquesoit la longueurd'onde et 1'atmosphère
les étudespar microscopie
restela même. Outre la rugositéqui augmenteconsidérablement,
monrrenrune propagationde I'interaction laser-matièreau delà de la zoneréellementinadiée
par le faisceaulaser. Cette propagationau sein du matériauest caractéristiquedes processus
thermiquequi affectentpar conductivitéthermiqueune zoneplus grandeque celle réellement
touchéepar le faisceaulaser.
D'autre part, cette techniqued'analysephysico-chimiquenous a égalementpermis de
montrer que le changementbrutale de phase du matériau (HAIO ou DAIO) conduit à
l'éjection de microparticulesqui retombent sur la zone préalablementirradiée et dans une
moindremesureen périphériede cette zone.Ce phénomèneconduit à la formation d'une zone
de matièrequi surplombela région inadiée en périphériede celle-ci.
Afin de préciserles processusde transformationdes films minces, la dernièrespartie de
ces travaux est consacréeà l'influence du nombre de tir laser sur les modifications du film
mince.
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III. Irradiation dans le domainedu visible

L'irradiation laser des films mincespar un laser dans le domainedu visible, Nd:YAG
doublé en fréquence(À : 532nrr) conduit à un comportementtotalementdifférent de celui
observédansle domainede I'ultraviolet.En effet,en dessousd'une irradiancede 101'W.c--t
la couchemince de HAIO ou DAIO n'est pas modifiée par le faisceaulaser.La couche
elle n'absorbepas dansle domainedeslongueurs
d'hydrure ou de deutérureétanttransparente
d'onde du visible (?,"<470nrn)si bien que le faisceaulaser à 532nmtraversele film sansle
transformer.Au delà d'un certain seuil d'énergielaser le matériauest ablatéet la coucheest
totalementdétruitepar I'impact laser.
La morphologie de la zone inadiée a alors I'aspect d'un cratère au centre duquel le
substraten cuivre est observé(figure 15).

Cuivre

-5Pm

?,:jl:i:ir-::l,::',r.r'

Figure 15 : Cliché microscopeoptiqued'un film mince de HAIO irradié par un laserNd:YAG
(), : 532wn,I : 5x 10l lW.cm-2;

IV. Processusde transformation mis en jeu lors de l'irradiation laser
de films mincesd'hydrure d'aluminium

Une étude complète sur les films minces de DAIO et HAIO a montrée que les mêmes
résultats sont obtenuspour les hydrures et les deutéruresd'oxoaluminium. Ainsi seuls les
investigationsconcernantles processusde transformationdes hydruresserontprésentésdans
cettepartie.
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A.Influence de la longueurd'onde

laser sur la
Dans le but de déterminerl'influence de la longueur d'onde du faisceau
au cours de
transformation des films minces, les résultats expérimentaux obtenus
longueur d'onde
l,optimisation de paramètresd'ablation sont comparésen fonction de la
d'irradiation laser.
laser entraîne
Comme le montre la partie précédente,la longueur d'onde d'irradiation
tout
ou la dédeutérisation)
toujoursla même modification du film mince (la déshydrogénation
Par contre, il est
au moins dans la gamme de longueurd'onde étudiée(entre 266 et 355nm).
plus importanteque la
important de remarquerque l'irradiance laser optimale est d'autant
est toujours de
longueurd,onde est courte tandis que le seuil d'ablation et de transformation
du film
l,ordre de ig8W.cm-'. L'énergie du faisceaulaser nécessaireà la transformation
par photonplus faible
augmentedonc lorsquel'énergiepar photon est plus grande.L'énergie
nécessaire à une
à 355nm ne peut donc pas expliquer I'augmentation d'irradiance
transformationoPtimale.
HAlo sont donc
Les processusmis en jeu dans la transformation des films de
la longueurd'onde laser'
indépendantde la valeur de l'énergie par photon et par la même de
En effet, ce type de
Cettepremièreobservationtend à êcarterles processusphotochimiques.
par la surface de
processus repose totalement sur les propriétés du photon absorbé
particulières'
l'échantillontraité et engendreseloncesdernièresdesmodifications
des films
Les processusthermiquessemblentdonc plus adaptésà la transformations
mincespar irradiationlaser.

B. Influence du nombre d'impact laser

la plus
La suite de l'étude seramenéeà la longueurd'onde entraînantla transformation
: 4,3ns,v : 1Hz)'
importante,266nm(laserNd:YAG quadrupléen fréquence, a
minces est suivie
L,influence du nombre d'impact laser sur la transformationdes films
de masse' la
par trois techniques d'analyses physico-chimiques (la spectrométrie
Ainsi, la même zone
spectroscopieinfrarougeet la microscopieoptique et à force atomique)'

a1Â
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des films minces subit les tirs répétésd'un faisceaulaserde longueurd'onde dansle domaine
de l'ultraviolet, 266nm.

l. Etude des films mincesde HAIO
a. Inadiation laser sousvide
i. Etude de la morphologiede surface

L'aspect de surfacedes films minces évolue lors des 3 premierstirs laser sur la même
zone. Ainsi comme I'illustrent les figures 16 et 17 la rugositéet la taille de la zone affectée
par le laser augmententavec le nombre de tir laser successif.Au delà de quatre tirs laser
successifsla morphologie ne changeplus bien que le diamètre dela zone irradiée augmenteà
chaqueimpact laser (figure 16). Sur ces clichés de microscopieoptique une zone foncée se
distingue autour de la zoneinadiée. Cette bordure est attribuéeà de la matière recondenséeen
périphériede I'impact lasergrâceà l'étude par microscopieà force atomique.

1 tir

3 tirs

2 tirs

4 tirs

Figure 16 : Clichésde microscopieoptique de la zone irradiée à266nn, I : 5 x 1 0 e W . c m - 2
d'un film de HAIO.

Le tableau 6 référencele diamètre et la rugosité de surfacede la zone irradiée du film
mince d'hydrure d'aluminium. Seulesles valeurs obtenuesaprèsles quatrepremiersimpacts
laser sont mentionnéespour des raisons expérimentales.En effet, la microscopie à force
atomiquene permetpas d'analyseravec précision la surfacede films minces qui ont subi plus
de quatre tirs laser et qui présententalors des dénivelés importants.
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Nombre de tir laser

Diamètre(pm)

Rugosité(nm)

I tir laser

70

64

2 tirs laser

77

115

3 tirs laser

81

r23

4 tirs laser

84

t25

Tableau6 : Evolution du diamètreet de la rugositéde la zoneinadiéeen fonction du nombre
de tir laser,(7":266rwr, I : 5x 10'W.cm-')
La rugosité delazone irradiéeaugmentede façon importantelors des deux premierstirs
laser puis se stabilise (figure I7). Ce comportementcorrobore les observationsfaites en
microscopieoptique sur I'aspectde la surface.
jouer un rôle
D'après ces premières observations,les premiers tirs laser semblent
par la
important dans la transformation du film mince. Ce comportementpeut être expliqué
transformationbrutale de la surfacedu film qui modifie immédiatementces propriétés.Le
second tir laser rencontre donc une surface dont les propriétésnotamment optiques sont
éloisnéesde cellesdu matériauirradié lors du premiertir laser.
140
t20
a

100

È
tr
RO
{,
Ë
8
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E',
L40

z0
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:266wn,I
Figure17 : Evolutionde la rugositéde surfaceavecle nombrede tirs laser(1"
5x1OeW.cm-2)

Après 12 tirs laser successifsà une irradiancede 5x10eW.c

-'

la couche de HAIO

est
élaboréepar SSP-CVD pendant th30 est totalement ablatéeet le substrat en cuivre
observé.
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Nous nous sommes donc intéressésà l'évolution du profil de I'impact laser avec le
nombre d'impact laser afin de déterminer si la quantité de matière ablatéeest proportionnelle
au nombre d'impact laser. Alors que la zone irradiée apparait globalement plane après un
impact laser, elle commence à se creuseret ainsi former un sillon d'ablation après deux
impacts laser successifs.La quantité de matière ablatéeaugmentealors avec le nombre de tir.
D'autre part, la quantité de matière recondenséeautour de l'impact laser est d'autant
plus importante que le nombre de tirs laser est gand. A titre d'exemple, la figure 18
représentele profil de la zone irradiée par deux tirs lasersuccessifs.L'altitude de la matière
tandis qu'elle était de 300nm
recondenséeenpériphérie de I'impact laser est alors de 482r:rlrr
aprèsun seul tir laser. Ce comportementa récemmentété observépar Sallé et al. qui attribue
cette augmentationà la proximité du plasmaet de la surfacede la cible quand le nombre de
pulse laseraugmente(Sallé, 99).

1416
r062
C)
t<

708

+)

354
U

20

40

60

80

100

Distance nm
Figure 18 : Profil de la zone irradiéepar deux tirs laser()" : 266nm.I : 5x 10ev/.cm-2).

Il est important de noter les deux comportementsdifférentsdes films mincesd'intérêts:
o La rugosité de surface évolue au cours des deux premiers impacts laser pour se
stabiliserensuite;
r La quantité de film d'oxoaluminium ablatéeest fonction du nombre de tir laser.De
à l'ablation totale du film mince est
plus, le nombre d'impacts successifsnécessaires
fonction de l'irradiance lasermais ausside l'épaisseurdu film.
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ii. Evolution de la transformationsuivi par IRFT

L'évolution de la liaison aluminium-hydrogèneest suivie par spectroscopieinfrarouge
précédente,l'aire de la
aprèschaqueirradiation laser.De la même façon que dans la partie
perte de la liaison
banded'absorptionattribuéeà cetteliaison est calculéeafin de quantifierla
Al-H en fonction du nombred'impact lasersuccessifs(figure 19).
la couche
L'étude se cantonneà un nombre de tir laser compris entre I et 12. Au delà,
la mesure
mince est totalementablatéeet le substraten cuivre apparaît,ce qui rend impossible
infrarouge.

80,00
70,00
- 60,00
F

50,00
a

x
F

40,00
30,00
20,00

Figure 19 : Influencedu nombre d'impact lasersur la perte de la liaison aluminiumhydrogèneà trois irradianceslaseri5"10e, O l0e et^ 5x108W'"m-',7":266ttrr
liaisonsAl-H
La courbequi représentele taux de transformationsoit le pourcentagede
croissantepour
rompue, en fonction du nombre d'impacts lasersa une allure logarithmique
et al. ont montré la
toutes les irradianceslaser au delà du seuil d'ablation. De même, Preuss
de tir laser dans le
dépendancelogarithmiquede l'épaisseurablatéeen fonction du nombre
nous pourrionsimaginer
cas de processuslaser thermiques(Preuss,95). D'après ces travaux,
par ablation
que le film mince ne subit pas de déshydrogénationmais est uniquementdétruit
en fonction du
laser. La courbe présentéeen figure 19 devient alors la courbe d'ablation
de l'évolution du
nombre de tir laser.Cettehypothèse,bien qu'elle soit confirméepar I'allure
par les spectres
taux de transformationen fonction du nombre d'impact laser est réfutée
successives,
infrarouge.En effet, les spectresIR présentent,même aprèsplusieursirradiation
calculé
la bande d,absorbancede la liaison Al-O. D'autre part le taux de déshydrogénation
228

Chapitre VI - Transformationsdes films minces par laser

aprèsun tir laser est de l'ordre de 35o/otandis que la quantitéde matièreablatéeesttrès faible
d'après I'allure du profil de la zoneinadiée (figure 2).
L'absencede relation linéaire entrele nombre d'impact et le taux de transformationest
due aux changementsinduits par l'irradiation. Ainsi, le film mince n'a plus les mêmes
propriétés après un impact laser et il offre au secondtir une surface différente qui ne réagit
pas de la même façon. Si les paramètresdu matériauétaientconstantsl'épaisseurablatéeen
fonction du nombre d'impact laser serait linéaire. Cependant,le comportementnon-linéaire,
surtout à forte irradiance est observéde part les changementsdes paramètresdu matériau
induit par I'ablation laserelle-même(Singh' 94;Mao'97).
Après cinq tirs laser au même endroit la transformationdu film mince n'évolue plus,
elle atteint un palier proche de 75oÂ.Les liaisons Al-H ne sont donc jamais totalement
rompuesexceptési le film est totalementablaté.
Dans la première partie de ce chapitre nous avions émis I'hypothèse suivante; le
faisceaulasern'atteint pastoute la profondeurdu film laissantune partie de ce dernierintacte.
Les irradiations laser successivesde la même zone du film mince semble augmenterla
profondeur de pénétrationdu faisceaulaser et ainsi transformerle film sur une plus grande
épaisseur.En fait, cettepénétrationplus importantedu faisceaulaser dans la profondeur du
film est permise gràceà I'ablation d'une faible épaisseurde celui-ci à chaquetir laser.Une
partie de la matière transformée à l'impact précédent est donc ablaté lors de l'irradiation
suivante.
D'autre part, il est importantde soulignerles deux régimesde transformation,un régime
dynamique et un régime stationnaire qui se traduit par un taux de transformation constant à
partir de 5 impacts au même endroit. Le régime stationnaire peut être expliqué par une
épaisseurd'oxyde d'aluminium AlzOl trop importante à la surfacedu film de HAIO. Ainsi,
les liaisonsAl-H ne sont donc pas atteintespar le faisceaulaser.Lors des 5 premiersimpacts
la quantitéde matière transforméeest plus importanteque celle ablatéece qui conduit à une
transformationglobaleplus importante.

iii.Evolution des ions observéssur l'empreintespectrale

L'acquisition de spectrede masse après n tirs laser successifspermet d'étudier le
comportementdes films minces au cours de leur irradiation.
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La figure 20 illustre les empreintesspectralesdu film mince HAIO a) et du même film
spectres
après12 tirs laser à266nnb). Outre la détectiondesmême familles d'ions, cesdeux
de
de masse confirment le comportementobservé aprèsun impact laser. En effet, le rapport
I'abondancedes ions AIO- sur AlOz- diminue avecle nombrede tirs lasersuccessifs.
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Figure 20 : SpectreLA-FTICRMS (À
ce même film aPrès12 imPactsb)
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L'évolution du rapport de l'abondancedesions AIO- sur AlOz- est suivie en fonction du
nombre de tir laser. La figure 21 montre l'évolution du rapport d'intensitédes ions AIO- sur
AlO2-, il est important de soulignerque le premier point se rapporte au film de HAIO non
irradié, le second rapport corresponddonc aufilm transforméaprès un impact laser. Comme
le montre la figure 21,la valeur de ce rapport diminue fortementdès le premier impact. Cette
diminution se poursuit jusqu'au deuxième impact, au delà de deux tirs laser successifsle
rapport d'abondancede AIO- sur AlO2- atteint une valeur constanteproche de 2,3. De même
que pour la rugosité de surface du film mince, l'empreinte spectraleest particulièrement
influencéepar les deux premierstirs laser.
D'autre part, ce comportementmontre que le film mince étudié n'est pas totalement
modifié aprèsun impact laser. La transformationinduite par laser semble être totale après
deux tirs successifs et n'évolue plus au delà. Toutefois, si I'on se réfère au taux de
transformation,la quantité de liaison Al-H rompue par irradiation laser évolue jusqu'au
cinquièmetir laser.
10,00
8,00
d

6,00
4,00
2,00
0,00
51015
Nombre de tirs laser

Figure 21 : Evolution du rapport de I'abondancedesions AIO- et AlOz- en fonction du
nombred'impact laser a) à 355nm et b) à 266wnpour un film mince de HAIO

La morphologie de surface du matériau ainsi que son empreinte spectraleobservée
aprèsle premier tir laser sont différentesde celles observéesaprèsle secondimpact laser.En
outre, après deux tirs laser au même endroit, la morphologie et l'empreinte spectrale
n'évoluentplus jusqu'à I'ablation totale du matériau.Ces observationsnous laissepenserque
le premier impact conduit à un état de transformationtransitoirede la surfaceet tend ensuite
vers un équilibreaprèsle secondtir laser.
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2. Analyse d'oxyde d'aluminium par FTICRMS

montrent la
D'après les observations faites en spectroscopie infrarouge qui
ou de deutérure
déshydrogénation ou dédeutérisation des films minces d'hydrure
d'aluminium' Afin
d,oxoaluminium, I'irradiation laserdes films minces conduit à un oxyde
par LA-FTICRMS afin
de vérifier cette hlpothèse, deux oxydes d'aluminium sont analysés
de comparerleur empreintespectraleà celle des films minces.
forme de
Dans un premier temps, nous nous intéresseronsà l'alumine AlzO: sous
pastille puis aux films mincesde compositeAl/AlzO3 élaboréspar SSP-CVD'

a. AnalYsede l'alumine AlzOl

que les films minces
un oxyde d'aluminium est analysé dans les mêmes conditions
est alors mise en Guvre
d,hydrureet de deutérured'oxoaluminium.La spectroscopiede masse
nombrede tir laser,de la
afin d,étudierle comportementde ce type de composéen fonction du
d'intensitédes ions AIOmême façon que pour les couchesminces.Dans ce cadre,le rapport
et AlOz- est suivi en fonction du nombrede tirs laser(figure 22).
présenteun rapport I61eContrairementau comportementdes films minces, I'alumine
llopr- constantet Prochede 2,4.

7,00
6,00
ô
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
5

10

15

Nombred'impactlaser
en fonction du
Figure22 : Evolutiondu rapportde I'abondancedes ions AIO- et AlOznombred'impact laserpour une pastille d'alumine
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Bien que I'allure de la courbe présentéefigure 20 soit différentede celle obtenuepour
les films minces, une caractéristiqueleur est commune.Pour les films minces la valeur du
rapport d'intensité des ions AIO- et AlOz- tend à égaler celui obtenu pour I'oxyde
d'aluminium. Il sembledonc, que les films mincesd'hydrureet de deutérured'oxoaluminium
se transformenten oxyde d'aluminium aprèsdeux tirs laserconsécutifs.

b. Analyse d'un compositeAVAIzO:

Les spectresde masseobtenuspour un film de compositeAl/Al2O3 élaborépar SSPCVD dépendentde la zone analysée.La surfaced'analysede la microsondelaser FTICRMS
est de I'ordre de quelquesdizaine de microns dans la gammed'irradianceétudiée.La couche
de compositeAl/AlzO3 est constituéede particulesd'aluminium disperséesdans une matrice
d'oxyde d'aluminium AlzOl. Cette distribution aléatoiredes atomesd'aluminium au sein de
la coucheengendreune empreintespectralehétérogènequi, de ce fait ne poulra être comparée
aux empreintesspectralesdescomposésaluminésétudiésprécédemment.

V.

Conclusion

Les méthodesd'analyse physico-chimiquesutiliséesafin de déterminerles conditions
d'irradiation qui entraînentune transformationoptimalesdes films mincesde HAIO et DAIO
(cf. tableau5) permettentégalementde déterminerle type de processusmis en jeu au coursde
ces transformations.
Ainsi, chacune des techniques mise en æuvre nous apporte des informations
complémentaires:
o La microscopieoptique montre que la transformationinduite par laser se propageau
delà de lazone réellement affectéepar le faisceaulaser,ce qui tend à penserque le
processusest vraisemblablementde type thermique.D'autre part,la rugosité de la
zone irradtéemontre un état transitoire lors du premier tir laser.
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de masse.Pour les films
Cet état transitoireest égalementobservésen spectroscopie
minces, le rapport d'intensité des ions Alo- et Aloz- tend vers 2,3 ; valeur obtenue
pour I'alumine. La spectrométriede masse nous perrnet donc de conclure à la
transformation des films minces d'hydrure et de deutérured'oxoaluminium en oxyde
d,aluminium AlzOl lors de leur irradiation par un laser ultraviolet. L'oxygène
nécessaireà la formation de cet oxyde provient de l'oxygène résiduelprésentdans
I'enceintedu spectromètrede massed'une part et de l'irradiation laser de la surface
du matériau d'autre Part.

2(DAIO)HAIO

hu

,Al2o3 +Hr(D,)

Sousvide

r/2o-2

2(DAIO)HAIO

ht

oz

,Al2o3 +H'o(D,o)

A I'air

La formation de Hz et de D2 est favorable au sein du spectromètre de masse.
Toutefois, sous atmosphèreambiante I'oxygène de I'air peut entraîner la formation
d'eau lors du processusde transformationdes films mincesde HAIO et de DAIOL'évolution du taux de transformationen fonction du nombre de tirs laser laisse
penser à un processus de transformation thermique confirmé par l'absence
d'influence de la longueur sur les modifications subissespar le film. Enfin, la
des films mincesd'intérêtsn'estjamais totale.
déshydrogénation
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Etat variable
AlrO, ablaté< HAIO transforméen AlrO,
Le taux de transformationaugmente
Ablation de AlrO,
Alzo:

hv

;.;-+
r- rrransf

I

'

hv

Al2o3

---j
et

lT\T

t:0

HAIO

HAIO

1" tir laser
Formationde AlrO,
en surface

2ëmetir laser

Ablation deAlrO, et
transformationde HAIO sous-iacente

Au delàde 5 impacts
laserau mêmeendroit

Al203
E-.-.--r
HAIO

Etat stationnaire
AlrO, épais,HAIO nontransformé
estconstant
Le tauxde transformation
Figure 23 : Processusde transformationdesfilms mincesde HA1O

La déshydrogénationou dédeutérisationpartielle des films minces de HAIO et DAIO
est due à un processuspar étape.Commel'illustre la figure 23,\e premier tir laserconduit à la
formation de microparticulesd'oxyde d'aluminium (AbOl) dont une partie estprojetéeautour
de la zone irradiée. Lors du second impact la surface irradiée par le faisceau laser est
totalementdifférente de celle rencontréelors du précèdenttir laser.La surfacecomposéalors
de AlzO: est ablatéepar le faisceaulaser alors que le film intact de HAIO est transforméen
alumine.Au delà de 5 impactsau même endroit, la couchede AlzOl est trop épaissepour que
le film HAIO sous-jacentsoit transformé.

2t

zt
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Chapitre\rI

Lasertransformationof HAIO and
DAIO thin films

Introduction

The laser treatment at two ultraviolet wavelengths(266 and 355nm) of oxoaluminum
hydride and deuteride thin films are reported in this chapter. During this work, the chemical
and physical characteristicshave been comparedbetweenHAIO inadiated and non-irradiated
thin films growth by SSP-CVD. In particular, we use the FTICRMS coupled with laser
ablation/ionization with the aim to observe the change in composition during the laser
treaûnent. In addition, we study the hydrogen-aluminum bond (Al-H) behavior by infrared
spectroscopyand the surface topography by optical and atomic strength microscopy. These
analyseswill enable us, on one hand to optimize the laser parametersin order to improve the
rate of tansformation and on the other hand to determinethe transformationsinducedby laser
inadiation. Both HA]O and DAIO thin films are investigated but the results are similar. So,
only oxoaluminum hydride works are presentedhere.

il

under vacuum
Laser treatments at ultraviolet \ryavelengths

A laser dye pumped by Nd:YAG and a Nd:YAG laser which their parametersare
describedin table 1 areusedrespectivelyfor the lasertreatmentat 266 and 355nm.

Wavelength

Pulseduration

355nmor
266rwr

4.3ns

Pulsefrequency Beanrdiarneter
IHz

l5 - 120um

Table 1: Laserparameters
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1 Surfacetopography

\{hen laser power density as higher as the transformation threshold (116:108w.cm-2),
the HAIO or DAIO thin films surface is modified by the laser-solid interaction. The
macroscopic observation of the surface irradiated at 266 or 355nm shows a white area.
However, the AFM analysis allows us to conclude that the irradiated areahave a plat profile
and it roughnessincreasedto 64nm (10 times more important than HAIO roughness)(figure
1).

Figure 1: Topography of HAIO thin film before and after laser treatment

The morphology of thin films surfacecan be due to a recondensationprocessof ejected
material during laser irradiation.
When the laser power density increasesthe surfacetopography is always the same,only
the diameterof the areaincreasesin consistentwith the laserbeam diameter.The microscope
pictures allow us to measurethe irradiated area and shows an irradiated areadiameter bigger
than the laser beam diameter. The irradiated surface is 16%obigger than the laser beam
diameter.So, lasertreatmentspreadsonto the thin film surface.
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2

Laserpower density influence
a

Ions observedbv LA-FTICRMS

Mass fingerprint obtainedby LA-FTICRMS at 266 and 355nm for HAIO thin films is
the always samewhen the laser energy is higher than transformationthresholdwhich is about
Below this value,no ions are detectedby LA-FTICRMS.
108W.cm-2.
Figure 2 shows the mass spectraat 355nm of HAIO thin film before and after laser
treatment.We can clearly seea drasticdecreaseof ions intensityratio (AlO- lAlOz) after laser
irradiation at 355 and 266nrt.

Alo-

Alo-

o

Figure 2: LA-FTICRMS massspectraof HAIO thin films beforea) and after b) laser
treatmentat 355nm

b

Aluminum-hydrogen bond behavior during laser treatment

IR-spectra of the HAIO thin film before laser irradiation are compared to those after
laser treatment (figure 3). We have assignedthe peak at I925cm-t to the Al-H vibrational
frequencyof the aluminum hydrogenbond of HAIO thin film. At 355nm,the laser treatment
inducesa decreaseof the Al-H peak (figure 3).
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Figure3: HAIO infraredspectrumbefore(-) andafter(x) laserirradiationa) 355nm,
I:3 x I 08W.cm-2
andb) 266rwt,I:5x10eW.cm-2
Figure 4 shows the rate of aluminum-hydrogen bond disappearance(transformation
rate) during the laser irradiation at 355nm according to the laser power density. The
transformation rate is measuredfrom the IR peak area.The laser power density at 355nm that
inducesthe most importanttransformationrate is in the range5x108to 10eWcm2,the ratio is
the
then equalto 27%o.Nevertheless,when the laser power densityis higher than 3x 108'W/cm'z
transformation ratio value is 25oÂ yield. So, laser power density slowly influences the
transformationrate. This first point seemsto be due to a too low laserenergy.

40
830
tr
d

€20
-

tt

;-1 0
tr

F

o
60
40
I (x108V/.cm-2)

of aluminum-hydrogenbond of HAIO thin film after one irradiation
Figure 4: Disappearance
at 355nm (.) and at 266rwr (o) accordingto the laserpower density

43a

ChapterVI - Laser transformation of HAIO thin films

The sameinvestigationsaremadeat a shorterwavelength(266 nm). Like at 355 nm, the
(Al-H) IR-peak decreasesafter laser irradiation at 266rm. The disappearanceof aluminumof laserpower densityis plotted in figure 4. The optimal power
hydrogenbond in dependence
density is about 5x10eV//cm2,(transformationrate :34yo) that is to say an energy more
significantthan that necessaryto 355nm. Like at 355nm,this rate slowly changeswith laser
power densityranging from 5x 108to 1010wcm2,it value is about32oÂ.
The transformation rate observed at266nrn is more important than one at 355nm. The
higherphoton energy at266wn (4,6eY versus3,5eVat 355nm)can explainsthis behavior.

Laser treatment at ultraviolet wavelengthunder air

ilI

The laser treatment under ambient atmosphereat 266nrn is achieved with a Nd:YAG
laserwhich parametersis checkedintable 2

Wavelength

Pulse duration

Frequency

Beam diameter

Pressure

266nm

4,3ns

lHz

700pm

atmospheric

Table 2: Nd:YAG laserparameters

1

Surfacetopography

The topography of surface inadiated at 266nm under ambient atmosphereis similar to
the one obtained after thin films irradiation under vacuum. The irradiated thin film roughness
is ten timesmore important(R.u.=6lnm) than beforelasertreatment.The irradiatedareahave
a plat profile. Only the ejected material is more abundant in air than under vacuum. The
bigger laser beam diameter (700pm versus 120pm under vacuum) can explain this
observation.

2

Aluminum-hydrogenbond behaviorduring lasertreatment

Like the HAIO behavior under vacuum, the laser treatmentof oxoaluminum hydride
thin films involves Al-H bond disappearance(figure 5). The Al-H bridging bonds are
observedon the lR-spectra due to the large inadiated area and the laser treatment seemsto
break this kind of bond in preferenceto the terminal bonds. This behavior is completelyin
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agreementto the thin film structurewhich shows the bridging bond onto the surface (Andre,
02).

0,8
0,7
o)
o
at.
v)

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
2000
1500
'Wavenumber

2s00
cm-l

Figure 5: IR-spectra of HAIO before a) and after b) laser treatmentat 266wn under
surroundingatmosphere

The Al-H disappearanceaccording to the laser power density is plotted in figure 6.
When the laser power density is higher than 10eW.cm'',transformationrate is constantand
reaches I5oÂ. The transformation induce by laser treatment under surrounding atmosphere
(15%) is lessimportantthan under vacuum(34%).

20,00
lr

16,00

*

12,00

t-

8,00
tt)
tr

4,00

çJ

0,00

Laserpowerdensity1xto8)
of aluminum-hydrogenbond of HAIO thin film after irradiation at
Figure 6: Disappearance
266rwr under surrounding atmosphere
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3

Conclusion

Laser treatment at ultraviolet wavelengths induces some transformationswhich seems
to

be a partially dehydrogenation or dedeuterisation (see infrared spectroscopy).

Oxoaluminum hydride and deuteridethin films have the samebehavior according to the laser
po\ /er density.Table 3 showsthe optimal transformationrate and correspondinglaserpower
density.
Surroundingatmosphere

Under vacuum

],"=266nm
HAIO

DAIO

10Y 10'-4x10'
Iool('W.cm-') 4x 10e-6x

34%

T Fansformation

35%

À = 355nm
HAlO
0'
5x10Ù-1
27%

DAIO
5xlou-loY
30%

?v:266nm

HAIO

DAIO

10'

10 '

t5%

17%

Table3: Optimal conditionsof lasertransformation

The slowly differencebetweentransformationrateof HAIO andDAIO can be explained
by thermal properties of materials. The laser treatment increases the roughness of the
irradiated surfacewhich is 16%,bigger than the laserbeam diameter.Laser-solidinteraction
induces a brutal phasetransformationwhich involves material ejection.The ejectedmaterial
onto the irradiatedsurfaceduring the lasertreatment.
is partially recondensed
Both wavelengthsleadto the samemodification which is propagatedonto the thin films
surface, so the transformationprocess seems to be thermal. V/e study successivelaser
treatment influence on the thin film transformationsto investigatethe laser process.

Transformationprocessinducedby lasertreatment

ry
I

Wavelengthinfluence

The resultsobtainedat two different wavelengths are comparedto study the wavelenglh
influence on thin films transformation. As concludes in the last part, ultraviolet laser
treatment involves the same modification of HAIO and DAIO thin films, only the
transformationrate changes.So, whatever the photonic energies,the same modification are
achieved.The ablationprocessseemsto be not a photochemicalbut a thermal one.
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2

Pulse number influence

The following works are performed at 266wn, wavelength which involves the most
important transformation. The laser pulse number influence is characteized by three
analytical techniques(massspectrometry,IR spectroscopyand microscopy).

a

Surfacetopography

Microscope picture (figure 7) shows surfaceof HAIO thin film irradiated by one to four
laser pulse on the same area. The surface morphology changes until two successivelaser
treatments,after this value it staysthe sameuntil whole ablation of thin film.

I pulse

2 pulses

3 pulses

4 pulses

Figure 7: Surfacemorphology of HAIO thin films

We plot the surface roughness according to the laser pulse number (figure 8). We can
see a high increase of the surface roughness between non-irradiated HAIO and thin film
irradiated by 2 laser pulses. Like the morphology aspect,surface roughnessalters until two
successivelaser pulses. These observationsallow us to think that first laser pulse is a
transition step in laser process. We can not study surface roughness after 4 laser impacts
becauseof experimentalmotive.

47a

Chapter VI - Laser transformation of HAIO thin films

140
120
E 100
tr
o
80
o

o
c
E
ED
J

o

60
40
20
0

Figure 8: Surfaceroughnessevolution accordingthe laserpulse number
In addition to surface roughness,AFM allows us to observe the inadiated areaprofile
and determines the ablation depth. After two successive laser pulses, thin film surface
presentsacraterwhit a depth that increaseswith the number of laser shot.
To resume, a surface roughness increasesduring the two first laser pulses and the
arnountof thin films ejectedincreasewith laserpulse number.

b

Thin film composition evolution
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Figure 9: Laser pulse number influence on transformationrate of HAIO thin films
Al-H bonds evolution are followed by IR spectroscopydependingon the numberof to
lasershd (figure 9). The transformationrate increasesaccordingto a logarithmic function.
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This non-linearbehavioris due to modifications inducedby successivelaser treatment.Note
that the transformation rate reachesa constant value of about 75oÂ.The transformationdepth
seemsto increasewith the numberof laser shot. In fact, at eachlaserpulse, apart of thin film
is ejected and the underlying thin film is transformed.Moreover, after five laser pulses,
transformation rate is constant.This stable regime can be due to an equilibrium between the
thin films transformed and the eiectedmaterial.

A mass spectrum is recorded after each laser pulse on the same area in order to study
the thin film behaviorduring successivelasertreatment.Independentlyof the numberof laser
pulseswe detectedalways the sameions families exceptwhen the number of laserpulsesis
too high. In fact, after 15 laser pulsesthe thin film is completely destroyedand Cu* (m/z: 64)
is detected (copper substrate).However, the abundanceof ions changeswith the laser pulse
number.This can be well studiedbv the ratio of intensitiesof ins AIO'and AlOr-.

9,00
8,00
I
7,00
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6
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0
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0,00
51015
Laser pulse number

Figure 10: Ion intensity ratio evolution according to pulse laser number at (-r-) 266nrnand (r-) 355nm

The HAIO and DAIO thin films are investigated at 355 and 266nrn,their ion abundance
ration decreasessuddenlyduring the two first laser impacts and reachesa value about 2.3.
The first ion ratio is assignedto HAIO thin film itselt before lasertransformation.
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3

Studyof aluminumoxide AlzOr

We have repeatedthe measurementson independentlyprepared AlzOl pellets. Laser
ablation of aluminum oxide allows the same kind of ions as oxoaluminum hydride or
deuteride.

ôl

I

o

7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

H.

5101520

Laserpulsenumber

Figure I 1: Ion intensityratio evolutionaccordingto pulselasernumber

The intensity ratio of A1O- and AlOz- ion is constantwith respectto the laser pulses and
is equal to 2.4.It seemsthat HAIO and DAIO thin films are transformedto aluminum oxide
after laserirradiation at 355nm and266nm.

V

Conclusion

In addition to choosethe optimized laserparameters,analyticaltechniquesused in this
works allow us to determinethe ablation process.
a Optical microscopy shows that laser transformation spreads onto the thin films
surface. So, laser transformation seem to be thermal and thermal conductivity allow
it diffusion. On the other hand, AFM shows a transition steps during the first laser
pulse;
a The non-dependenceof wavelength on laser modification confirms the thermal
process;
a Mass spectroscopyresults shows also the same tendency.This techniqueallows to
conclude that HAIO thin films are transformed by laser treatment at the ultraviolet
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range on Al2O3. This oxidation is allowed by oxygen generatedby thin films
ablation.

hu
rAl2o3+H2(D2)
2(DAlo)HAlo
U20^

Under vacuum

L

2(DAIO)HAIO

hu

oz

Underair

,Al2O3 +H2O(D2O)

'Whereas
the Hz or Dz formation is favorited in the massspectrometer(under vacuum),
the laser treatment in air can product H2O or D2O.
Partially dehydrogenationor dedeuterisationof HAIO and DAIO thin films is due to a
step process (figure 12). Whereas the first laser pulse transforms thin film on AlzOl, the
secondlaserpulse ablatesapart of this oxide and transformsunderlying thin film on AlzO:.
Two kind of transformationregime is observed:
a Variable regime, the transformation rate increaseswith the number of laser shot;
a Stable regime, the material ejectedby laser ablation is in equilibrium with laser
transformedthin film.

Variable regime
Al2O3ablated< HAIO transformedon AlrO,
Transformati on rat e incr eases

Ablation of AlrO,
At2o3
)
_________-z-

|

|et
HAIO

t:0

1ttlaserpulse
Formationof AlrO,
on film surface

2"-" tir laser
Ablationof AlrO, and
transformationof HA1Ounderlying

Ablationof AlrO,
AI,O.

HAIO

r.

\

Beyond 5 laserpulse
on the samearea

#l

IIAIO

IIAIO

Figure 12: Laser transformation process
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Conclusionet persPectives

CONCLUSIONET PERSPECTIVES
Le double objectif des travaux présentésdans ce mémoire est de déterminer les
transformationsconsécutivesà I'irradiation laser des films mincesd'hydrure et de deutérure
d'oxoaluminium élaboréspar SSP-CVD d'une part et d'oxoborate de gadolinium et de
calcium d'autre part. L'originalité de ce travail réside dans la techniquemise en æuvre qui
offre I'avantagede pouvoir à la fois irradier et analyserle matériauau sein d'une microsonde
lasercouplée à laspectrométriede masse: I'ionisation cyclotroniquedes ions par transformée
de Fourier (FTICRMS).
L'oxoborate de gadolinium et de calcium GdCOB est étudié sous forme de matériau
massif et de films mincesélaboréspar dépositionpar laserpulsé (PLD). Les analysesmenées
à 193nm et 355nm par microsondeLA-FTICRMS ont permis de définir une longueurd'onde
en
et une gamme d'irradiance laser favorablesà la formation d'ions et d'agrêgatsionisés
grande quantité. Il est alors raisonnable de penser que le nuage Eazelrxctée par I'ablation
et
laser du GdCoB massif à 193nm dans une plage d'énergie laser comprise entre 5x107
mince par
5x108W.cm-2est relativementdense,ce qui est favorable à la croissancede films
pLD. De ce fait, la croissancedes films minces de GdCOB a été effectuéeà I'aide d'un
faisceaulaser excimèrede longueurd'onde 193nm et d'irradianceégale à 8x107W.cm'2.
des
D,autres techniquesd'analysesphysico-chimiques,la spectroscopiede rétrodiffusion
que les
ions, la diffraction des rayons X et la microscopieoptique ont permis de démontrer
sous
films minces obtenuspar PLD sous O,3mbard'oxygène à 350'C et suivi d'un recuit
atmosphèred'oxygène pendant 24h sont stæchiométriques,polycristallins et monophasés.
comme
Ces premiersfilms minces de GdCOB présententdes propriétésde quidagesd'ondes
l.
I'a montréEssahlaoui
au
L'étude de GdCOB dopé par des terresrares: le néodymeet I'yttrium est poursuivie
type de
laboratoireafin de mettre en évidenceles propriétés en optique non-linéairede ce
matériaux en film mince.

I

Material, 19,389,2002
EssahlaouiA., BoudriouaA, LoulergueJ.C., Chety R., Millon E., PerriereJ., Optical
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Conclusionet perspectives

D'autre part,la complémentaritédes techniquesd'analysephysico-chimiquesutilisées
(la spectroscopieinfrarouge, la spectrométriede masse LA-FTICR et MALDI-ToF et la
microscopieoptique et à forces atomiques)a permis de caractériserles films minces élaborés

irradiation laserd'autrepart.
Ainsi, l'utilisation de la méthode de croissancepar SSP-CVD selon les conditions
suivantes: température du substrat en cuivre de 280'C et précurseur lH2AlOtBu]2 ou
[DzAlOtBu]2 refroidi à 0'C permet la croissancede films minces d'hydrure (HAIO) ou de
deutérured'oxoaluminium (DAIO). Leur étudepar spectrométriede masserévèledes couches
contaminéespar desrésidusorganiquesissusdu précurseurutilisé lors du dépôt.A ce niveau,
I'influence du flux de composésourcequi balaie la surfacedu substraten SSP-CVD a pu être
mise en évidence.Les hlms d'hydrure d'oxoaluminium sont constituésde chaînesde HAIO
faisantintervenir les liaisonsaluminium-hydrogènecorlme liaisonpontante.Ce comportment
est égalementobservépour leurs homologuesdeutérés.Les films minces de HAIO et de
DAIO présententde plus, tous deux un état de surfacegranulaire,la taille des grainspouvant
atteindrele micromètre.
Dans un second temps, les mêmes méthodes d'analysesphysico-chimiquesont été
mises en æuvre afin de déterminerles mécanismesde transformationslaser des films minces
d'intérêts. Dans ce cadre, les conditions d'irradiation (longueur d'onde, irradiancelaser et
atmosphèred'irradiation) les plus favorablesà la transformationdes films minces d'hydrure
et de deutérured'oxoaluminium ont tout d'abord été déterminées,elles sont regroupéesdans
le tableau 1. Le taux de transformationrepris dans ce tableau correspondà la quantité de
liaison Al-H ou Al-D détruite par l'irradiation laser. L'irradiation laser dans le domaine de
ou leur
l'ultraviolet des couchesminces de HAIO et de DAIO entraîneleur déshydrogénation
dédeutérisationpartielle.

Sousatmosphèreambiante

Sousvide

)"= 266nm
HAIO
Iool(W.cm-')
T fansformation

DAlO

4 x 1 0 e - 61x 0 e l 0 ' - 4 x l 0 '
34%

35%

À:355nm
HAIO

DAIO

5x10E-10e 5x100-10'

27%

30%

?u:266nm

HAIO

DAIO

10"

10'

t5%

17%

Tableau 1 : Paramètreslaser les plus favorableà la transformationdesfilms mincesélaborés
par SSP-CVD
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Cette première étape dans l'étude des transformationsdes films minces nous a
égalementpermis de démontrerque la longueur d'onde d'irradiation, si elle se situe dans le
domainede I'ultraviolet, ne joue pas un rôle majeur et conduit aux mêmesmodificationsdes
n'est pas complète,elle
ou dédeutérisation
films d'intérêts.Toutefoiscette déshydrogénation
touche sous vide uniquement35% des liaisons du film dans les conditions optimales,15 à
I7oÂsi l'irradiation estmenéesousatmosphèreambiante.
Enfin, les investigationsconcemantl'irradiation successivedes films minces de HAIO
thermiquequi se déroule
et DAIO ont pu mettre en évidenceun processusvraisemblablement
par étape.L'interaction du premier tir laser avec la surfacedu film mince de HAIO ou DAIO
mène à la formation d'oxyde d'aluminium AlzOs qui, lors du second impact laser, est
partiellemen1éjectêtandis que la couche de HA1O sous-jacenteest transforméeen oxyde
AlzOs. Ce phénomèneest observéau cours des 5 premiersimpactslaser qui correspondà un
régime dynamiquetandis que les impacts suivantsconduisentà un régime stationnairepour
lequel la couched'alumine formée est suffisammentépaissepour que la couchesous-jacente
de HAIO ne soit Pastransformée.
L'irradiation laser dans le domaine de l'ultraviolet de films minces d'hydrure ou de
deutérure d'oxoaluminium élaboréspar SSP-CVD conduit donc à la formation d'oxyde
d'aluminium en surfacedesfilms d'intérêts'
La formation d'oxyde d'aluminium en surface des films minces d'hydrure
d'oxoaluminium permetd'envisagerla fonctionnalisationde la surfacedes films inadiés. Des
peuvent être utilisés comme
composéssilicés tel que le 3-mercapto-propyl-trimethoxysilane
capteursde composésbiochimiquestel que des acidesaminésetlou des protéines.Ce tlpe de
grâceà
composésfixés à la surfacedes films minces permetainsi de piéger les acidesaminés
la formation de ponts disulfures entre la fonction S-H du capteur et celle d'acide aminés
commela cystéine.Les premiersrésultatsobtenuspar K. Andres2sontprometteurs.
Ainsi, les films fonctionnalisésponctuellementpar laser pourront être transformésen
vue de nombreusesapplicationsindustriels.

?J

?t

2 Andres K.. Thèsede I'Université de Sarre,2002
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CONCLUSION

The main purposesof this v/ork is to study:
.

The lasertransformationof HAIO and DAIO thin films elaboratedby SSP-CVD

t

The GdCOB bulk materialduring it usedin PLD'

Mass spectrometry coupled with laser ablation/ionization allows us to make an in situ
laser treatment.
This LA-FTICRMS allows us to determine the most appropriatelaser parametersused
for GdCOB growth by PLD. ln fact, accordingto the mass spectrathe laser power density and
the wavelength favorable to the GdCOB growing by PLD are the following:
to 5x108W'cm'z;
a Laserpower densityrangingfrom 5x107'W.cm-2
t

Ultraviolet wavelength at I93nrrl

Moreover, classical analytical methods (RBS, XRD and microscopy) allow us to
determine other deposition parameters. Smooth, stoichiometric, polycrystalline and
monophasisGdCOB thin films may be grown under 0.3 mbar oxygen pressureon (100) Si
'C) during the PLD processand
coated by SiOz, at moderatesubstratetemperature(650
followed with a post annealingat 800 "C under an oxygen atmosphere.
The GdCOB doped with rare earth (yttrium and neodymium) study is still in progtessat
Metz University for non-linearoptical devices(Roemer,01).

On the other hand, different analyical methods are used for characteizing HAIO and
DAIO thin films and to explain the laser processinvolved by laser treatmentof thesethin
films. HAIO and DAIO thin film can be grown on copper substrateby SSP-CVD at 280'C
with single source precursors:[H2AlOtBuJ, an6 [D2AlOtBu]2respectively.These films are
slowly contaminatedby organic compoundsgeneratedby a bad thermal decompositionof
precursor.

Laser parameterswhich induce the most important transformation of HAIO and DAIO
thin films are displayed in table 1. W'hatever the ultraviolet wavelength is, the same
modification is observedfor oxoaluminumhydride and deuteride;laserirradiation leadsto a
thin film.
or dedeuterisated
partially dehydrogenated
52a
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Surrounding atmosphere

Under vacuum
^ = J55nm

?':266nm
HAIO
Iool(W.cm-')
T ransformation

DAIO

4x l0'-6x10' 10'-4x10'
34%

3s%

l, = 266nm

HAIO

DAIO

HAlO

DAIO

5x 10o-l0'

5 x10 o - 1 0 '

10'

l0'

27%

30%

t5%

17%

Table 1: Optimal laserparameters

There are two stepsduring the laser transformationprocess,a variable regime until five
laser shots on the same area and a stable regime beyond. Moreover, the first laser pulse
transforms HAIO and DAIO thin films on Al2O3 whereasthe following laser impacts ablate
the surfaceAlzOg and hansform underlying thin film.

AlzOl surfacecan be functionalisatedby Si-compounds.The bonding of the spacerto
the surfaceis shown in figure 1. The silane functionalisatedsurfacecan so trap biochemical
productssuchas amino-acidsor proteins(Andres, 02)r. Functionalisationof oxoaluminum
hydride will be used for severalapplications.

'
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