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Depôt de composites contenant nanoclusters dDepôt de composites contenant nanoclusters d’’argentargent

Moyen DDéécharge radiofrcharge radiofrééquence asymquence asyméétrique dans un trique dans un 
mméélange Argonlange Argon--HexamethyldisiloxaneHexamethyldisiloxane

Process PulvPulvéérisation de lrisation de l’’argent et plasma argent et plasma 
polymerisation de lpolymerisation de l’’HexamethyldisiloxaneHexamethyldisiloxane

une injection continu d’HMDSO
conduit à un recouvrement total de 
la cible d’argent 

Une injection pulsée d’HMDSO
permet de controler la composition
Ag/matrice du composite

*B. Despax et al., Plasma Process. Poly. 2007, 4, 
127-134.

Silver target



Ag nanoparticles (AgAg nanoparticles (Agnpnp) containing SiCO thin films) containing SiCO thin films

Electron microscopyElectron microscopy

TEM cross section of Agnp containing SiCO coating, 
silver  atomic percentage = 25 %  or fv= 0.39

140 nm



On voit apparaître une rugosité liée à une
croissance colonnaire. Mais aussi sur 
certaines portions de dépôt  on voit 
apparaître des particules



La question dans ce type de procédé est de savoir dans quelles
conditions, il y a apparition de poudres et quelle influence, elles ont

sur la synthèse du film minces (structure)

L’expérience dans nos conditions opératoires a montré que cette apparition 
de particules peut se manifester clairement  sur la surface à l’arrêt du dépôt.

Nous allons aborder le problème de formation de particule:

1- En regardant ce qui a pu être dit sur la pulvérisation

2- En revenant rapidement sur la formation de poudre en PECVD

3- En déclinant des premiers résultats dans notre dispositif



-haute densité d’atomes métalliques

-une température pas trop élevée (chambre 
refroidi). 

Mise au point sur la production de clusters dans les réacteurs magnetron

Ex : Pour une densité d’atome argon 4  1014 cm-3 et une densité d’atomes 
métalliques libres 2  1013 cm-3, dans la région cathodique, le nombre d’atomes 
liés  2  1015 cm-3 (sous forme d’amas  soit environ 10 11 clusters/cm3)

P V Kashtanov, B M Smirnov, R Hippler, Magnetron plasma and nanotechnology 
Physics ± Uspekhi 50 (5) 455 ± 488 (2007)

2 M + A → M2+A;  Mn + M → Mn+1 :



Chargement et  évolution des clusters chargés dans un plasma RF secondaire

Ne = 10 10 cm-3 Te= 2 à 3 eV 

Nombre d’atomes impliqués dans les 
clusters  1015 cm-3, taille moyenne d’un 
cluster. 2  104.

Charge négative due au  clusters is  1012 cm-3

e + Mn → Mn- ;     e + Mn+ → Mn ;

A+.+ Mn → Mn+ + A;   A+ + Mn- → Mn + A

A partir de données experimentales, il a été déduit  dans cette étude 
pour la pulvérisation du titane que 40% des clusters étaient neutres, 
que 36% des clusters étaient chargés positivement  et que 24% 
étaient chargés négativement 

NAr . 1:7  1014 cm-3 N+ = 4  1012 cm-3.

Pulvérisation du titane



D. Samsonov and J. Goreea) J. Vac. Sci. Technol. A 17.5., Sep/Oct 1999

Puissance RF =100 W ,  

Vdc = - 300 V

Pression d’argon  400mTorr. 

Débit 60 sccm

Croissance de particule dans un réacteur de pulvérisation diode radiofréquence

Particle growth in a sputtering discharge



Temps d’apparition de différentes particules

Electrode Temps 
d’apparition

Durée du 
cycle

Rendement 
à 300 eV

Taille de 
particule

Cuivre 15 s 5 min 1.5 5500 nm

Resine epoxy 20s 3 min Pas de 
valeur

340 nm

Graphite 30 s 4 min20 0.1 360

Titane 2 min 3 h 0.33 350

Acier inox 5 min 1 h 24 0.76 (Fe) 360

Tungstene 7 min 7 min 0.4 360

Aluminium 10 min 50 min 0.65 1500

On doit remarquer qu’à une pression de 400 mtorr, le libre parcours moyen
des ions positifs  est faible donc la gaine est probablement très collisionnelle.
De ce fait, la valeur de 300 eV pour les ions est surestimée



3- Par exemple dans la pulvérisation du graphite, pour une densité de courant 
de l’ordre du mA/cm2 un rendement de pulvérisation de 10-3 et donc une densité
d’atome de 107 par cm3, on observe la formation d’amas 

Origine de la formation des clusters en pulvérisation cathodique

1- L’étape importante pour la formation d’amas concerne la production
d’atomes ou de molécules polyatomiques. 

2- La facilité d’attachement électronique sur ces précurseurs joue
un rôle déterminant dans la production d’ions négatifs et donc d’amas chargés. 

Ganauly B N, Garscadden A, Williams J and Haaland  P D  j . Vac. Sci. Technol. A11 1119 (1993)



wafer de silicium gravé dans un réacteur 
diode RF utilisant un mélange
CCl2F2:O2. certaines sous gravure 
conduisent au détachement de matière 
et ainsi à la formation de particule dans le 
plasma
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Trace de la rupture entre
la particule et le substrat

Nous pouvons déduire que certaines rugosités ou hétérogénités nanométriques
peuvent favoriser la formation de poudre

Role des hétérogénités de surface des électrodes ou des parois

Selwyn G S, Singh J and Bennett R S 1989 J. Vac. Sci; Technol. A 7 2758



La PECVD dans les décharges radiofréquence 
source d’ information pour une compréhension 
des phénomènes d’initiation, de croissance  et 

de comportement des poudres dans les décharges



Les poudres peuvent apparaitre dans tout type de 

décharges mais elles sont observées en grande 

quantité dans les mêmes gaz quand on utilise des 

décharges radiofréquence. 

Nous avons noté que  les poudres apparaissent très 

facilement dans les gaz électronégatifs ou dans des 

mélanges contenant au moins un gaz 

électronégatifs. 



1- les amas poudreux sont des lieux de recombinaison des charges conduisant à une 
modification d’impédance (E champ électrique accru pour favoriser l’ionisation et donc
compenser les pertes d’électrons) comme dans les gaz électronégatifs et à son corollaire
qui est une augmentation de l’énergie des électrons . Idée de base mais insuffisante.

2- L’ensemble du plasma poudreux se comporterait comme un solide coulombien
mais certaines expériences ne confirment pas cette théorie**

3- Il y a une interface entre les zones poudreuses et  le plasma** . Ces zones se 
comporteraient  comme des liquides. En fait, il y aurait une interface comme on en 
observe  dans les liquides micellaires** 
- idée intéressante mais pas clairement reprise dans les travaux récents

**A Garscadden, B N Ganguly, P D Haaland and J Williams
Overview of growth and behaviour of clusters and particles in plasmas
Plasma Sources Sci. Technol. 3 (1994) 239-245.

Whipple E C  Rep. Prog. Phys. 44 1197 (1981)
Northroo T G  Phvs. scr. 45 475 (1992) 

Les idées générales sur les plasmas poudreux



Y. Watanabe Formation and behaviour of nano/micro-particles in low pressure plasmas J. Phys. D: Appl. 
Phys. 39 (2006) R329–R361

Dans la phase de croissance initiale des particules:
Nucléation

I- Pour des temps de résidence longs, la production des particules nanométriques
serait contrôlées par la formation des silanes de haut poids moléculaires avec
comme promoteur principal les silylènes de types SiH2

I’- Pour les temps de résidence courts, la formation initiale des nanoclusters serait
contrôlée par l’apparition de SiH3

- et sa chimie mais aussi par tous les radicaux
chargés d’ordre supérieurs

II-La croissance rapide des particules est contrôlée par la recombinaison des ions
négatifs et positifs.

III- La saturation de la croissance apparition de très grosses particules avec diminution
de la densité des poudres

Article de revue de Y. Watanabe sur la croissance de particule dans le silane



J. Berndt, E. Kovacevic I. Stefanovic, O. Stepanovic, S. H. Hong L. Boufendi, and J.Winter
Some Aspects of Reactive Complex Plasmas Contrib. Plasma Phys. 49, No. 3, 107 – 133 (2009)

Comportement des plasmas poudreux réactifs

Principales forces appliquées sur la poudre impliquées dans la création des voids

1- La force d’entrainement des ions positifs vers l’extérieur du plasma
Elle a  deux composantes : 
a)la collision directe sur l’amas
b)L’entrainement due à l’interaction électrostatique

2- la force d’entrainement liée au mouvement convectif des neutres
(écoulement et effet de thermophorèse)



Aussi rapidement  que les  particules atteignent  une taille critique , la 
force résultante Fr = Fe + FI + FN + FTh + FG +... Ne s’équilibre plus : 
les particules sont entrainées à l’extérieur du plasma 

Fe = force de cohésion électrostatique (ions positifs - ions négatifs)
FI= force d’entrainement ionique
FN = Force lié à l’écoulement des neutres
FTh = force thermophorétique
FG = force de gravitation

Température et densité dans le void ?
Des travaux récents* ** indiquent que la densité électronique s’accroit dans le void

** Plasma Density Measurements in a Developing Void
I. Stefanovic, Ch. Scharwitz, E.Kovacevic, J. Berndt, and J. Winter, IEEE Transactions on Plasma Science 36, 1018 (2008)

*How to make large, void-free dust clusters in dusty plasma under  microgravity
V. Land and W.J. Goedheer, New J. Phys. 9, 2468 (2007)

En fait il semble y avoir  co-existence de deux plasmas un à l’intérieur du void 
et un autre en périphérie du void



La formation de poudres ou de particules 
dans les plasmas peut avoir comme origine

la chimie dans la phase gaz et 
la pulvérisation d’une cible solide 



Procédé utilisant une décharge RF asymétrique et la décomposition d’HMDSO 

Dans les conditions opératoires ci-dessous

Décharge Argon pur,  Pression : 4O mtorr d’argon, Puissance RF ≥ 30W, Vdc ≥|- 500 V|
L’apparition de particule d’argent n’est pas détectée sur plusieurs heures de  pulvérisation

Décharge dans mélange Argon-HMDSO avec une injection pulsée d’HMDSO
Débit d’argon = 2,8 sccm, Puissance 30 W, Vdc = - 535 V 

T d’injection sur 5s (débit total pour 5s = 0;4 sccm)= 1s, 2s, 3s, 4s,  5s

Apparition de poudres clairement observable pour des temps ≥ 2s

Pour des puissance ≥ 50 W pas de formation de poudre dans un délai de l’ordre de l’heure

CH3H3C

H3C

H3C

CH3

CH3

Si Si
O

Hexamethyldisiloxane (HMDSO)



t = 0 25 s 65s

2 min 2 min 30 2 min 302 min 50

Décharge dans mélange Argon-HMDSO avec une injection pulsée d’HMDSO
Débit d’argon = 2,8 sccm, Puissance 30 W, Vdc = - 535 V , Ton = 4s

Procédé utilisant une décharge Rf asymétrique et la 



Evolution temporelle du spectre d’émission de la décharge en présence d’HMDSO 
et du spectre de diffusion liée au poudre de la lampe de lumière blanche
(avec raies à 364.68 nm, 404.64 nm, 436.15 nm 467.63 nm 546.68 577.42 nm)

Procédé utilisant une décharge Rf asymétrique et la 
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Evolution du spectre de diffusion dans le temps en fonction des différentes longueurs d’onde 
du spectre de la lampe

Procédé utilisant une décharge Rf asymétrique et la décomposition d’HMDSO 

Diffusion Rayleigh proportionnelle à rp
6/λ4 x= 2πrp/λ ≤ 0.7
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On note: 
1) dans la phase initiation (avant amorce des poudres) juste après introduction
d’HMDSO, une décroissance des pics d’émission de l’argon, l’apparition et la décroissance
du pic Hα.
2) l’initiation des  premiers amas entraine une émission plus importante des raies d’argon
cette émission se stabilise alors  que le processus de diffusion de la lumière sur les poudres
continue de croître 



Formation du nuage à 30 W
Arrêt HMDSO

Plasma d’argon
50 W    Vdc = -632 V 80 W    Vdc = -778 V 

110 W    Vdc = - 917 V 5 W    Vdc = - 174 V 

Modification du nuage poussiéreux dans un plasma d’argon

Décharge radiofréquence asymétrique :effet  de la puissance et de l’autopolarisation

30 W    Vdc = - 527 V 

Procédé utilisant une décharge Rf asymétrique et un



Poudres récupérées sur un scotch carbone après création dans HMDSO-argon 
pendant 1min 20s. Puis maintenu 1 H dans un plasma d’argon (Vdc= -520 V)

Element Line keV KRatio Wt% At% ChiSquared
Si KA1 1.740 0.0331 4.05 1.98 1.40
O KA1 0.523 0.0301 10.07 8.65 15.97
C KA1 0.277 0.5393 76.77 87.88 15.97
Ag LA1 2.984 0.0351 5.42 0.69 1.34

Ce résultat  indique  que la poudre  présente  dans  le plasma
se recouvre  d’argent  même pour des  conditions de pulvérisation
faible



Conclusion:

-Ce type de décharge favorise la formation de poudre à faible puissance < 50 W

- Au delà de 50 W, le plasma poudreux n’apparaît pas

- Le phénomène d’apparition –disparition est facilement observée lorsque te taux
D’HMDSO injecté est suffisant

-Une fois la poudre créée, elle disparaît difficilement  de la décharge si elle 
est stabilisée en taille même quand la force d’entrainement ionique est élevée.

-Rôle des électrons secondaires ?

-Une fois la poudre formée stabilisée dans un plasma d’argon, elle peut-être
recouverte d’argent.

Ce dernier point pourrait permettre d’imaginer des chimies sur des supports
métalliques catalyseurs de réaction en suspension dans le plasma


