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Résumé / summary
Le dépôt par plasma magnétron est une des plus prometteuses technologies pour la réalisation de couches minces
composites. Le LPGP dispose de plusieurs systèmes de dépôt à base de décharges magnétron, fonctionnant dans
différents régimes et qui sont adaptés à la caractérisation du plasma ou pour la fabrication des couches. La
compréhension des phénomènes fondamentaux qui gouvernent ces plasmas de dépôt est la clé de l’amélioration
technologique du procédé et c’est l’objectif de notre collaboration avec les industriels.

L’objectif du stage est de caractériser le flux d’oxygène agissant dans le processus de dépôt par plasma magnétron
réactif (mélange Ar/O2) et de quantifier la pollution de la cible (sous plasma d’Ar pur) en utilisant la spectroscopie par
des diodes laser. Cette technique laser possède une des plus hautes résolutions spectrale permettant la mesure du
profile Doppler pour des particules lourdes (oxygène, argon, etc.). Les densités vont être mesurées (à partir du
coefficient d’absorption) par Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy (TDLAS) et les vitesses locales vont être
déduites (en considérant le déplacement spectral Doppler) en utilisant Tunable Diode Laser Induced Fluorescence
(TDLIF). Il est possible également d’utiliser des cibles composites.

La corrélation des ces mesures avec les conditions de décharge et la qualité des couches minces permettront une
meilleure compréhension du procédé de dépôt par plasma magnétron notamment en termes d’anisotropie de l’oxygène
par rapport au métal et in fine à la couche.
Ce travail pourra se poursuivre avec une thèse, sous réserve d’obtention du financement.
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