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Résumé / summary
Les plasmas à couplage inductive dans les mélanges de gaz à base de Cl2 sont largement utilisés industriellement pour
la gravure de silicium afin de fabriquer des portes de transistor, une étape essentiel et critique pour la fabrication de
circuits intégrés. A l’avenir, ces plasmas devront permettre également la fabrication à bas coût de dispositifs
optroniques (émetteurs laser et récepteurs) nécessaires pour les réseaux de communication du future, les fibres optiques
(prix Nobel 2009) vers les maisons individuelles. Cependant, la physique et physicochimie de ce système n’est que
partiellement compris. Notre ambition est d’arriver à un niveau de compréhension où les modèles (en développement
au LPP en collaboration avec U. of Michigan) seront capables de prévoir et optimiser le comportement d’un nouveau
réacteur. Afin d’y arriver, il est impératif de confronter les modèles avec un jeu complet de mesures expérimentales.
Les plasmas de chlore sont attractifs du point de vue fondamental car le nombre d’espèces chimiques présents (et leurs
processus d’inter-conversion) est relativement restreint, et les techniques existent pour mesurer toutes leurs densités
absolues.
Les expériences se dérouleront dans un nouveau réacteur à couplage inductif, conçu spécialement au LPP pour faciliter
les mesures de diagnostics avancés, tout en respectant la géométrie et les contraintes thermiques, électriques et
d’écoulement des gaz requis pour un réacteur industriel. Dans un premier temps, nous étudierons la densité et
température électronique dans un plasma de Cl2 pur par sonde de Langmuir et sonde micro-onde résonnante[1]. Le taux
de dissociation du Cl2 sera caractérisé par absorption UV haute sensibilité [2]. Si le temps le permet, nous procéderons à
la mesure de la densité de Cl atomique par TALIF (Two-photon Absorption Laser Induced Fluorescence) et des ions
négatifs Cl- par photo-détachement laser. La température du gaz sera suivi par IRLAS[3].
Le travail poursuivra en thèse par l’étude des gaz HBr et O2, et leurs mélanges. Enfin, l’effet de la présence d’un
substrat (gravé) de InP sera étudié par la suivi de ses produits de gravure.
Ce travail s’insère dans le cadre du projet ANR « INCLINE » (projet blanc inter-disciplinaire) qui a démarré en
octobre 2009. Ce projet comporte quatre partenaires combinant spécialistes de photonique et physique des plasmas
réactifs, pour un budget total de 435k€. Le candidat idéale aura une formation en plasmas froids et en physicochimie et
un goût pour le travail expérimental ainsi que la modélisation.
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