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1. Introduction

1) Temps, fréquences et distances

2) Particularités des plasmas micro-ondes

3) Avantages et inconvénients des plasmas micro-ondes



1.1 Temps et fréquence

Pour une excitation basse fréquence dans un plasma non-collisionnel, les électrons et
les ions sont perdus principalement aux parois. Pour une chambre de quelques
centimètres de long, les électrons la traversent en 20 à 100 µs.

Donc pour :

• f < 10 kHz (quasi statique) : le plasma s’éteint entre les cycles.

• f > 100 kHz (AC) : le plasma est continu.

Dans le cas d’un plasma collisionel, en ce qui concerne les électrons :

• Si f < ν, l’électron subit beaucoup de collisions lors d’un cycle RF (il aura
tendance à s’équilibrer avec la valeur instantanée du champ)

• Si f > ν, l’électron verra un champ moyen stationnaire (ERMS)

En ce qui concerne les ions, ils se déplacent à leur vitesse thermique (qq 105 cm/s).
Pour une épaisseur de gaine non-collisionnelle de 0.5 à 2.5 mm, les ions la traverse en
0,5 à 2,5 µs. Donc pour :

• f < 1 MHz, les ions traversent la gaine en moins d’un cycle RF et suivent
instantanément le potentiel de gaine.

• f > 10 MHz, les ions prennent plusieurs cycles RF pour traverser la gaine et
« voient » un potentiel moyenné dans le temps.



Lorsque ω > ωpe > ωpi

ni les électrons, ni les ions ne peuvent suivre les variations du champ E (l’onde
excitatrice, ne génère pas de variation temporelle significative de charge d’espace; on a un

comportement de décharge quasi-continu).

L’utilisation d’une excitation très haute-fréquence (micro-onde) permet un
chauffage direct des électrons du plasma.

En raison de la plus haute fréquence d’excitation, les électrons traversent
une distance plus courte (par rapport à une excitation RF) avant de changer de
direction. Ceci implique que peu d’électrons atteignent la surface au cours
d’un cycle MW, minimisant les effets de charge.

La surface présente un potentiel quasi nul.

Il n’y a pas de bombardement ionique indésirable de la surface. De fait, il n’y
a pas de phénomènes de pulvérisation ou de contamination des surfaces.

1.2. Particularités des plasmas micro-ondes



1.3. Avantages et Inconvénients

Les plasmas micro-ondes ne nécessitent pas d’électrodes (aucune partie

métallique n’est en contact avec le plasma).

Les plasmas micro-ondes sont donc « isotropes » par nature et conviennent
parfaitement pour les applications en microélectronique (chip, MEMS ...) qui
sont très sensibles aux défauts de surface induits par un bombardement
ionique (ex: oxyde de grille des transistors). Ils sont très utilisés pour la production
d’espèces actives (« remote plasma »), les procédés de nettoyage de surface, de
passivation et fonctionnalisation de surface, de délaquage, de gravure, de
dépôt de couche mince….

Les sources plasma sont en général compactes et permettent d’obtenir de
fortes densités plasma.

Cependant, il est difficile d’obtenir des plasmas homogènes, de grandes
dimensions, en utilisant une excitation micro-onde.



2. Plasmas à ondes de surface

1) Principe de fonctionnement

2) Propagation des micro-ondes

3) Eléments constitutifs d’un réacteur plasma à onde de surface

4) Exemples de réacteur plasma SW



• Le plasma est initié dans un tube diélectrique (généralement en quartz). La
colonne de plasma délimitée par un tube diélectrique permet de
propager une onde à l’interface plasma/diélectrique (le plasma se comporte

comme un conducteur électrique). Le champ décroit radialement de façon
exponentielle lorsque l’on s’éloigne de la paroi extérieure du tube.

• La longueur du plasma augmente avec la puissance injectée et la densité
diminue progressivement suivant l’axe du tube. La densité varie
radialement de façon complexe (fonction de R, f, Pr, Pu, m, pertes aux parois,

cinétique d’ionisation …).

• La décharge peut être maintenue loin de la zone d’application du
champ excitateur. Le plasma permet la propagation de l’onde en surface
de la colonne de décharge sur une distance de plusieurs mètres.

2.1. Principe de fonctionnement



2.1. Principe de fonctionnement

G. J. M. Hagelaar and S. Villeger 2005 Plasma Science, IEEE Transactions on 33 p. 496

Technique flexible qui permet :

• d’utiliser les plus hautes fréquences (jusqu’à 10 GHz). Cette flexibilité
en fréquence permet d’agir sur la FDEE, pour optimiser un process
plasma.

• de travailler sur une large gamme de pression (sub-mtorr pour les plasma
ECR, à la pression atmosphérique pour un tube de quelques mm de ∅).

• d’obtenir une grande plage de densité plasma (à pression réduite et à

quelques MHz, ne=108 cm-3; à pression atmosphérique, ne=1015 cm-3).

• d’obtenir de très bons couplages MW (peu de Puissance réfléchie).

| E |



2.2. Propagation des micro-ondes

• Il existe plusieurs modes de propagation de l’onde en surface, régit par 
l’équation de propagation:

• Si m = 0 la symétrie est azimutale (i.e. Er
2 indépendant de f)

• si |m| = 1, présence de 2 lobes radiaux …

• La sélection de mode dépend du produit f.R.

• Lorsque f.R < 2 GHz.cm, on peut maintenir m = 0. Si l’on augmente ce
facteur, on passe progressivement à m = 1, puis m = 2 …

où ω désigne la pulsation, β = 2π/λ avec λ
longueur d’onde de l’onde de surface, α
coefficient axial d’atténuation, et m est un
entier définissant le mode de propagation

exp [j.(w.t - b.z + m.f) - α.z)]



2.2. Propagation des micro-ondes

Lorsqu’une onde pénètre dans un plasma dont la densité est supérieure à la
densité critique nc (i.e. ωp > ω), elle est rapidement atténuée (onde

évanescente), et se propage à la surface du plasma.

Pour une fréquence de 2.45 GHz, nc = 7,5.1010 cm-3.
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Source plasma SW (couplage par fentes)

2.2. Propagation des micro-ondes

H. Sugai, I. Ghanashev and M. Nagatsu
1998 Plasma Sources Science and Technology 7 p. 192



• Eléments essentiels d’une source plasma à onde de surface:

– Source micro-onde (en coax ou guide d’onde)

– Système d’accord d’impédance

– Applicateur (Launcher)

– Tube diélectrique

– Enceinte

• Le launcher est l’élément le plus important qui permet de « mettre en
forme » le champ électrique au niveau de la zone d’amorçage du plasma,
par l’intermédiaire d’une petite ouverture circulaire (gap).
Le design de l’applicateur conditionne le mode de propagation (i.e. m) et
son aptitude au couplage micro-onde (peu de puissance réfléchie et peu
d’échauffement).

• Pour des puissances supérieures à 200 W, on utilisera un applicateur en
guide d’onde et non plus coaxial. On peut faire appel à des guides d’onde
non-conventionnels pour ne pas limité le rayon du tube à la dimension du
guide, pour une fréquence donnée (exemple: Il est possible d’utiliser un tube de

plus de 100 mm à 2.45 GHz).

2.3. Eléments constitutifs d’un réacteur plasma SW



Exemple d’applicateur coaxial : Surfatron

2.4. Exemple de réacteur plasma SW

Piston 
coaxial

Connecteur 
Coaxial

Contact 
métallique

Gap

2R02R

Tube de 
quartz

Plasma



Générateur
MW Isolateur

Adaptation 
d’impédance

Applicateur

• Fréquence de 2.45 GHz
• Permet de découpler la polarisation du

substrat des conditions de décharge

Mesure de 
puissance

∼

Piston de 
court 
circuit

Tube de 
quartz

Guide 
d’onde

Cylindre 
d’adaptation

Eau

λ/4

Piston de 
court circuit

2.4. Exemple de réacteur plasma SW

Exemple d’applicateur en guide d’onde



2.4. Exemple de réacteur plasma SW

Exemple d’applicateur en guide d’onde

Guide d’onde pincé pour renforcer le champ au niveau du tube

Guide WR340



Surfaguide

Tube de quartz : ∅ 120 mm

2.4. Exemple de réacteur plasma SW

Exemple d’applicateur en guide d’onde

Guide WR340



2.4. Exemple de réacteur plasma SW

Exemple d’applicateur en guide d’onde

Section 
coaxiale

Guide 
d’onde

Puissance 
incidente

Piston
Guide d’onde

Gap

Paroi 
Métallique

2R0

2R

Piston
Coaxial

Tube de 
décharge

Guide WR340



2.4. Exemple de réacteur plasma SW

Exemples de configurations en guide d’onde

Permet de conserver m = 0,
sur un plus grand diamètre



2.4. Exemple de réacteur plasma SW

Cas de la source Duo-Plasmaline (IFP, Stuttgart)

Il s’agit d’une « configuration inverse » des plasmas SW conventionnels.
L’âme centrale métallique est entourée d’un tube diélectrique (sous pression
atmosphérique d’air). Le dispositif est placé à l’intérieur d’une enceinte basse
pression. Le plasma s’amorce à la périphérie externe du tube.



2.4. Exemple de réacteur plasma SW

A basse puissance, amorçage
du plasma sur les extrémités
du tube.

L’augmentation de la puissance
entraine une extension des
zones plasma jusqu’à former un
plasma unique et homogène,
entourant totalement la surface
du tube.

Cas de la source Duo-Plasmaline (IFP, Stuttgart)



2.4. Exemple de réacteur plasma SW

Cas de la source Duo-Plasmaline (IFP, Stuttgart)

Les sources linéaires peuvent être disposées
de façon à former de larges zones de
traitement



2.4. Exemple de réacteur plasma SW

Cas de la source Duo-Plasmaline (IFP, Stuttgart)

Chaque source linéaire est alimentée par deux générateurs micro-onde



2.4. Exemple de réacteur plasma SW

Cas de la source Duo-Plasmaline (IFP, Stuttgart)

Les sources linéaires sont alimentées par deux générateurs 
micro-onde distribuant la puissance sur les antennes.



2.4. Exemple de réacteur plasma SW

Cas de la source Duo-Plasmaline (IFP, Stuttgart)

La source peut être mise en forme pour traiter des surfaces circulaires



3. Plasmas en cavité résonnante

1) Introduction

2) Modes de résonnance

3) Cavité mon-omode

4) Cavité multi-modes

5) Technique de couplage

6) Exemples de réacteurs commerciaux

7) Influence du plasma sur le fonctionnement de la cavité

8) Design des réacteurs



• Premiers travaux sur les cavités résonnantes au début des années 70
(30 W, 50 mTorr à 100 Torr, ne > 2.1011 cm-3).

• Ces premiers résultats ont montré l’efficacité des cavités résonnantes
monomodes pour la création de plasmas.

• Par la suite, utilisation pour l’étude de la chimie des plasmas, mais
également la propulsion ionique, les faisceaux d’ions, la gravure, le dépôt
de couches minces et le traitement de surfaces.

• Les évolutions technologiques se sont orientées vers les plasmas à
pressions modérées (0.5 à 200 torr) pour le dépôt de couches minces
(diamant…), et les sources basses pression ECR à aimant permanent.

3.1. Introduction



Les réacteurs plasmas fonctionnant sur la base de cavités résonnantes
comportent :

1) Une source plasma : composé d’un générateur MW, d’un applicateur et d’un
système d’accord d’impédance, d’une source de gaz. L’énergie micro-onde est
focalisée dans une chambre de décharge.

2) Une chambre de process : lieu du traitement plasma du substrat, comprenant
un porte-substrat (chauffant ou refroidi, éventuellement polarisé), et un système de
pompage.

A haute pression, en raison de la faible diffusion, on ne peut plus séparer
la zone de production des espèces, de leur zone de consommation, et il est
alors nécessaire de créer le plasma près du substrat (les deux chambres sont

alors confondues). Par ailleurs, les flux thermiques importants sur les parois du
réacteur doivent être contrôlés.

La structure de champ électrique d’une cavité résonnante peut être mise à
profit pour le design de réacteurs à plasma.

3.1. Introduction



3.2. Modes de résonnances

Il existe 2 types de mode de résonnance :
• Transverse Electrique (TE) : E orthogonal à l’axe de la cavité

• Transverse Magnétique (TM) : H orthogonal à l’axe de la cavité

La fréquence de résonnance (ω0) dépend de la géométrie de la cavité (R, h …) mais 
également de son contenu diélectrique (ε)

Seuls les modes TM0mn permettent d’obtenir des plasmas axisymétriques

TE112 TM012E peut atteindre 50 kV/m



TM0mn

0 1 2 3
n

1

2

3

m



Avantages de la résonance

L’amorçage du plasma est plus facile lorsque la cavité est excitée à sa 
fréquence de résonnance

E

ωω0

3.2. Modes de résonnances



Fréquences de résonnance des modes de cavité
(Mode potentiellement excitable)

fB

Source de fréquence
(fréquence d’excitation)

fS = fB

Différents modes de résonnance

Cavité

fA

Mode A

fB

Mode B

fC

Mode C

fD

Mode D

Mode opérant
(mode B)

Profil de champ 
Electrique

Source de fréquence : fS = fB Structure 
de couplage

3.2. Modes de résonnances



• Modes propres de résonance
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umn et u’mn sont les zéros des Fonctions de Bessel Jm(x) et Jm’(x)

Un mode particulier peut être excité en modifiant la longueur (L) de cavité, 
la fréquence d’excitation étant généralement fixée (915 ou 2450 MHz).

3.2. Modes de résonnances



Evolution de la fréquence modale en fonction de la géométrie

2a

d

3.2. Modes de résonnances



TM012

TE112

TE211

TM011

TE111

Cavité de 150 mm de diamètre

3.3. Cavité mono-mode



3.4. Cavité multi-modes

Cavité de 300 mm de diamètre

Excitation
Multi-mode

Excitation
Mono-mode

Excitation Multi-mode Contrôlée



Lorsque le diamètre de la cavité augmente, le nombre de modes que l’on peut
exciter augmente fortement et ils sont très rapprochés en fréquence. La
cavité devient alors multi-modes (il est plus difficile de contrôler la structure de champ).

Par ailleurs, le spectre d’émission du magnétron présente une certaine
largeur spectrale (typiquement 50 MHz). Il sera par conséquent difficile de
contrôler l’excitation d’un mode particulier si celui-ci est séparé en
fréquence de moins 50 MHz de ses voisins.

3.4. Cavité multi-modes

L’excitation d’un mode unique est plus facile pour les petites cavités (i.e. dont

les dimensions sont de l’ordre de grandeur de quelques λ/2).

Spectre d’ émission 
d’un magnétron 6kW



Le système de couplage permet d’exciter le mode de résonnance de la
cavité et de transférer l’énergie micro-onde du générateur à la charge
plasma.

Une des composantes du champ d’excitation (E ou H), doit être commune au
champ du mode que l’on souhaite exciter.

Couplage Magnétique

Boucle FenteAntenne

Couplage Electrique

3.5. Techniques de couplage



Couplage électrique Couplage magnétique

E

B

λg/2

3.5. Techniques de couplage

Cavité



Cavité TM012

3.5. Couplage Electrique des modes TM



Design d’un réacteur plasma

MSU Plasma Disk Reactor

Choix d’un mode de 
résonance

(TM012)

Choix d’une structure 
de couplage
(Antenne)

US patent n°5,311,103

Choix d’une fenêtre 
diélectrique
(Bell Jar)

Cavité réglable en hauteur (Internally Tuned Cavity)



3.5. Couplage Magnétique des modes TM

US patent n°6.198.224

Longueur du guide d’onde toroïdale: n.λg

Largeur des fentes: (1/2).λg

Couplage magnétique par fentes latérales (Réacteur IPLAS)

Fenêtre diélectrique 
tubulaire

E



H

Couplage 
Magnétique

3.5. Couplage Magnétique des modes TM



3.6. Exemple de réacteurs commerciaux

US patent n°4,866,346

Fenêtre 
diélectrique 
cylindrique 

Réacteur ASTEX A5500 (Mode TM013)



ASTEX A6500

Cavité Multi-modes

US patent n°5,501,740 

Structure du modeTM011

Fenêtre diélectrique 
tubulaire

Structure du mode TM021

3.6. Exemple de réacteurs non-cylindriques



TM012 "TM012 "

TM036 "TM036 "

3.6. Exemple de réacteurs non-cylindriques

AIXTRON : Cavité ellipsoïdale (Fraunhofer Institut)



Les maxima de champ sont localisés aux points focaux de l’ellipsoïde.

US patent n°5,954,882 

AIXTRON : Cavité ellipsoïdale (Fraunhofer Institut)

3.6. Exemple de réacteurs non-cylindrique

60 cm

45 cm

Nécessité d’une grande précision de réalisation de la cavité et de disposer d’un
système de couplage sélectif pour s’assurer que seul le mode d’intérêt sera excité.



O2 CO2

1. Pompage

2. Injection de l’acétylène

3 - 5. Dépôt plasma

6. Retour à la pression atmosphérique

Durée du process : 7 s

Dépôt d’une couche barrière de diffusion
(aC:H) pour prévenir l’oxydation des boissons
par l’oxygène atmosphérique et/ou, les pertes
de CO2 (cas des boissons gazeuses) au travers
le PET de la bouteille.

Procédé de dépôt ACTIS™

3.6. Exemple de réacteur industriel

F. Silva, A. Michau, X. Bonnin, A. Gicquel, N. Boutroy, N. Chomel and L. Desoutter 2007 Diam. & Relat. Mat. 16 p. 1278



Injecteur

Couvercle

Plateaux

Guide d’onde

Bouteille

Quartz

3.6. Exemple de réacteur industriel

TM020

Procédé de dépôt ACTIS™

Choix du mode de 
résonnance



TM020

(2.482 GHz)
TE121

(2.471 GHz)
TE411

(2.465 GHz)
TM113

(2.489 GHz)
TM211

(2.386 GHz)

3.7. Exemple de réacteur industriel

Procédé de dépôt ACTIS™

Analyse Modale



A : Empty Cavity B : A + quartz  C : B + platters D : C + injector  E : Actual cavity  F : E + bottle 

Evolution de la structure de champ des modes en fonction du contenu de la cavité.

TE121

TM020

3.6. Exemple de réacteur industriel



Evolution des fréquences de résonnance des différents modes

A B C D E F G
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analysis

Magnetron
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Spectrum

3.6. Exemple de réacteur industriel

Cavité
multi-modes
(TM020+TE121)



Simulation

Papier 
thermique

Heating Level I  

Heating Level III  

Heating Level II  

Thermographie
(papier themique)

La présence de l’injecteur métallique détruit le mode TM020, mais conduit à l’apparition
d’un maximum de champ qui favorise l’amorçage du plasma.

Le plasma écrante alors l’injecteur, ce qui restaure la « structure originale » du mode.

3.6. Exemple de réacteur industriel



Comparaison de la cartographie de champ électrique et de l’épaisseur
de dépôt, à la surface de la bouteille
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3.6. Exemple de réacteur industriel



3.7. Influence de la présence d’un milieu 
diélectrique dans une cavité

• Volume de diélectrique constant
• Permittivité Variable

• Volume de diélectrique Variable
• Permittivité Constante (Orange)

La fréquence de résonnance d’une cavité varie avec son contenu diélectrique
(volume et permittivité).



Détermination de la densité plasma par la méthode de perturbation de cavité

3.7. Influence de la présence d’une charge 
plasma dans une cavité

Réacteur RF « rempli de plasma »
Générateur 
Micro-onde Enceinte

Grille
(« Cavité »)Fenêtres

Adaptateurs
Guide d’onde

Oscilloscope 
& Diode

57 cm

47 cm

Substrat

Pompage Parois du réacteur

Electrode RF

Accord 
d’impédance

∼



Fréquences de résonnance de la « cavité RF »

3.7. Influence de la présence d’une charge 
plasma dans une cavité

L. Chevalley, L. Sansonnens, A. A. Howling, C. Monard and C. Hollenstein, In Workshop on Frontiers in Low Temperature Plasma Diagnostics III : 
Diagnostics of Industrial Plasmas: Saillon (Switzerland), 1999.



3.7. Influence de la présence d’une charge 
plasma dans une cavité

Décalage de la fréquence de résonnance en présence du plasma
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3.7. Influence de la présence d’une charge 
plasma dans une cavité

Tube de plasma placé à
l’intérieur d’une cavité TM012

W. McColl, C. Brooks and M. L. Brake 1993 J. Appl. Phys. 74 p. 3724
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Détermination de la densité plasma par la méthode de perturbation de cavité



ε plasma dépend des caractéristiques plasma (E, ne, P, Tg)

Le champ électrique et la fréquence de résonnance de la cavité dépendent de son 
contenu diélectrique : ε plasma

Nécessité de résoudre le problème de façon auto-cohérente
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La propagation des micro-ondes dans le plasma est gouverné par le nombre

d’onde k, relié à la permittivité par : k2 = k0
2(εP/ε0). k définit la profondeur de

pénétration δ à l’intérieur du plasma : δ=-Im(k)

Pour les plasmas à pression modérés utilisés pour le dépôt de diamant CVD, 
les rapports (ωP/ω) et  (ν/ω) varient de 1 à 5

3.7. Influence de la présence d’une charge 
plasma dans une cavité

Décalage en fréquence Pertes



Choix d’un mode de résonnance

Choix d’une structure de couplage

Choix d’une fenêtre diélectrique

Dimensionnement de la cavité

Vérification de la structure de champ et 
de la condition de résonnance

Modélisation Plasma

Vérification de la forme, de la composition du 
plasma, et de l’accord de la cavité

Réacteur Optimisé

Modélisation EM

Modélisation 
Plasma

Design d’un réacteur plasma



Model Plasma

Modèle 2D Auto-Cohérent d’un plasma d’hydrogène pur

Te, Tg, ne

Module Plasma

8 espèces, 36 réactions

12 équations de transport

Tg, Tv, <ee>

Modèle Electromagnétique

Equation de Maxwell

Energie des électrons

E, H, Je-HF, MWPD

Densité de puissance micro-onde

Iterations

[H] (cm-3) Ne (cm-3) Tg (K) Te (K) ωp/ω MWPD (W.cm-3)

K. Hassouni, T. A. Grotjohn and A. Gicquel 1999 J. Appl. Phys. 86 p. 134
G. J. M. Hagelaar, K. Hassouni and A. Gicquel 2004 J. Appl. Phys. 96 p. 1819



50

mbar

200

mbar

N (cmど3) ν/ω ωP/ω ε’ ε’’

Effet de la pression sur les propriétés 
diélectriques du plasma

• La fréquence de collision augmente fortement avec la pression au centre du plasma.

• Le plasma devient de plus en plus absorbant à mesure que la pression augmente.

(∝ P/Tg) (∝ √Ne)



Skin depth (cm) : δ = -1/Im (k)

δ décroit de 3 à 1.5 cm lorsque P passe de 50 à 300 mbar.

Profondeur de pénétration (Skin depth)

Diamètre Plasma = f(δ)

δ Calculé à 20 mm de 
la surface



Réacteur final

Réacteur Bell Jar
(1ère génération)

Mode de résonnance
(TM023)

Réacteur plasma du LSPM : Bell Jar

Structure de couplage
+ Fenêtre diélectrique



Echauffement rédhibitoire des parois métalliques du 
réacteur à haute densité de puissance

50 mbar 200 mbar

Imagerie thermique du réacteur

Réacteur plasma du LSPM : Bell Jar



Modélisation 
plasma

Mode de résonnance 
(TM022)

Structure de 
couplage

Réacteur plasma du LSPM : Cavité Inox



Bell Jar 1ère génération

Modélisation Plasma

Nouveau Bell Jar

Réacteur plasma du LSPM : Nouveau Bell Jar



Amélioration de l’homogénéité radiale du plasma

200 mbar

-30 -20 -10 0 10 20 30
1x1022

2x1022

3x1022

4x1022

[H
] (

m
-3
)

Position radiale (mm)

Bell Jar classique (3800 W)

Nouveau Bell Jar (4600 W)

Réacteur plasma du LSPM : Nouveau Bell Jar

-50 0 50

-50 0 50



• Vide limite : 5.10-8 mbar
• Porte-substrat refroidi 2“ 

• Diamètre du Bell Jar : 150 mm
• Générateur 6 kW

Réacteur plasma du LSPM : Nouveau Bell Jar (BJS 150)

http://plassys.com/



Nouveau Bell JarRéacteur Inox

Amélioration de la forme,
de la dimension et de
l’homogénéité du plasma

75 mm

Nouveau réacteur

[H] (cmど3)

Nouveau Réacteur plasma du LSPM



Up-scale to 915 MHz

L’up-scale à 915 MHz permet d’augmenter la surface de dépôt à 6”

160 mm75 mm

Nouveau réacteur 
(915 MHz)

Nouveau réacteur 
(2.45 GHz)

[H] (cmど3)

@ 200 mbar

F. Silva, K. Hassouni, X. Bonnin and A. Gicquel 2009 Journal of Physics: Condensed Matter 21 p. 364202



Résumé

L’obtention de plasmas denses et homogènes, à pression haute
pression, requiert :

Ü L’optimisation de la structure de champ électrique dans la cavité:

Ä Optimisation du design micro-onde (cavité et système de couplage)

Ä Optimisation de la fenêtre diélectrique (géométrie et position)

Ü La charge plasma doit être prise en compte dès la conception

Ü Optimisation des échanges thermiques

Ä Refroidissement efficace (cavité et système de couplage)

Ä Porte-substrat adapté



4. Plasmas ECR

1) Principe de fonctionnement des plasmas ECR

2) Plasmas ECR en cavité résonnante

3) Plasma ECR en onde de surface

4) Plasma ECR distribué (DECR)



4.1. Principe de fonctionnement des Plasmas ECR

A basse pression, la puissance est perdue par les pertes aux parois et la
création d’électrons chauds, plutôt que de l’ionisation. L’utilisation d’un
champ magnétique permet de palier à cette limitation (la pression doit être
suffisamment faible pour que le libre parcours moyen des ions soit de l’ordre de grandeur de la

dimension de la chambre).

Un électron mobile interagissant avec
un champ magnétique subit une force
de Lorentz perpendiculaire à son
mouvement

)( BvqF
rrr

∧−=

La force étant perpendiculaire à sa vitesse,
l’électron décrit un cercle autour de la ligne
de champ magnétique (la variation de la vitesse de
l’électron change le rayon de son orbite mais pas sa

période).

L’électron tourne à la fréquence de
précession de Larmor Ω.

q : charge de l’électron

me : masse de l’électron

B

v

F em

Bq.
=Ω

B (Gauss) Ω (MHz)

100 280

875 2450



Un champ électromagnétique à la fréquence de Larmor sera en phase (en
résonnance) avec les électrons et transférera son énergie à chaque cycle.
C’est le principe des réacteurs à plasma RCE (Résonnance Cyclotronique
Electronique).

Les lignes de champ magnétique « piègent » les électrons en les forçant à
décrire des cercles plutôt que de diffuser librement vers les parois. La
probabilité qu’un électron chaud ionise une molécule est accrue en raison de
l’augmentation de la longueur de son trajet.

Les plasmas magnétisés peuvent être maintenus à une pression de quelques
mTorr, quand les plasmas conventionnels sont difficiles à obtenir

Plasma

Le champ magnétique force les
électrons à suivre les lignes,
augmentant ainsi la probabilité
de collision

Collision

SN

4.1. Principe de fonctionnement des Plasmas ECR



S

S

N

N

NN

Surface ECR
(B = 875 G)

4.2. Plasma ECR en cavité résonnante

Chambre de décharge 
(quartz)

Cavité Résonnante 
(TM01n)

Aimants 
ECR

Aimants de 
confinement 
de la poste 
décharge

Surface 
ECR

Pompage

La structure de champ magnétique doit être
optimisée pour limiter les pertes aux parois

Radial Distance (cm)

10.05.00.0ど5.0ど10.0

E
le

ct
ro

n 
d
en

si
ty

 (
cm

-3
)

Avec confinement
Sans Confinement

1010

1011

F. C. Sze, D. K. Reinhard, B. Musson, J. Asmussen and M. Dahimene 1990 
Journal of Vacuum Science & Technology B 8 p. 1759



4 mTorr 10 mTorr

D. T. Tran, T. A. Grotjohn, D. K. Reinhard and J. 
Asmussen 2008 Diam. & Relat. Mat. 17 p. 717
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4.2. Plasma ECR en cavité résonnante



4.3. Plasma ECR en onde de surface

Plasma ECR appliqué à un réseau de sources linéaires

Lobe

Source linéaire
Ligne de champ 

magnétique

Plasma

Région ECR

Aimant 
Permanant

Cusp

N NS S

S SN N



4.4. Plasma ECR Distribué (DECR)

Plasma ECR : source dipolaire

Par opposition au réacteur ECR classique où la zone de chauffage est localisée la
périphérie de la zone plasma, les sources dipolaires permet d’initier le plasma
directement au voisinage de la zone ECR. Le champ magnétique est assuré par un
aimant permanent localisé à l’extrémité d’une structure coaxiale.

Chauffage ECR

G. J. M. Hagelaar and et al. 2009 J. Phys. D 42 p. 194019



Mode double anneau

Pinc = 150 W 

Pref = 56 W

Mode simple anneau

Pinc = 150 W 

Pref = 7 W
94 W 143 W

4.4. Plasma ECR Distribué (DECR)

Différents modes de couplage



Position identique :

45 mm de l’axe de l’aimant (B = 62 G)

Conditions de fonctionnement identiques :

2 mtorr / Pinc = 150 W֜ courbes IS(VS) très différentes ΔVf ≈ 40 V

4.4. Plasma ECR Distribué (DECR)



Calculs des trajectoires

Vitesses de dérive

• Axiale : 106 m/s

• Azimutale : 105 cm/s

4.4. Plasma ECR Distribué (DECR)

Anisotropie de Vitesse

Zone d’analyse par 
sonde de Langmuir
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4.4. Plasma ECR Distribué (DECR)

Confirmation de l’anisotropie de vitesse par mesure de sonde de Langmuir 



4.4. Plasma ECR Distribué (DECR)

Analyse effectuée avec 2 populations 
d’électrons : isotrope et anisotrope 



Mode double anneaux

Mode simple anneau
Plasma isotrope

ne < 15 㽢 1010 cm-3, Te ∈ [3-5 eV]

Plasma localisé au voisinage de l’aimant sur un anneau r = 20 mm

Plasma alternativement isotrope et anisotrope
ne < 3 㽢 1010 cm-3, Te ∈ [2-3 eV]

nb ≈ 1,5 㽢 1010 cm-3, Eb ∈ [15-25 eV], Tb∈ [2-5 eV]

Plasma anisotrope

Vitesses de dérive axiale ∈ [5-15 eV]

Expansion du plasma selon deux anneaux : 
r1 = 20 mm,  r2 = 65 mm
Même répartition des électrons chauds
Densité d’électrons froids importante proche de l’aimant

4.4. Plasma ECR Distribué (DECR)



Autres plasma micro-onde



5. Autres Plasmas Micro-ondes

1) Plasmas Distribués (sources coaxiales)

2) Plasmas Distribués (guide d’onde à fentes)

3) Plasmas ondes millimétriques



5.1 Plasmas Distribués (sources coaxiales)

Source plasma Coaxiale

Diélectrique

Ame centrale

Blindage extérieur

Ligne de 
Champ Electrique

Renforcement du champ électrique à l’interruption de la ligne coaxiale



Configuration plasma Matriciel Plasma Ar, P = 60 pa,  100 W

L. Latrasse, A. Lacoste, J. Sirou and J. Pelletier
2007 Plasma Sources Science and Technology 16 p. 7

Plasma quasi-homogène à partir 
de 20 mm du plan de source

Câble 50 Ω

Circulateur

Diviseur de puissance 
micro-onde

Applicateur 
Coaxial

Charge 
adaptée 50 Ω

Refroidissement

Vers applicateurs

Générateur
2 kW

Tuner

Pompage

Distribution 
de gaz

Pompage

Distribution 
de gaz

Fenêtre

Sonde de Langmuir

5.1 Plasmas Distribués (sources coaxiales)
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5.1 Plasmas Distribués (sources coaxiales)



Configuration plasma Matriciel Plasma H2, P = 50 pa,  100 W

Plasma quasi-homogène à partir de 20 mm du plan de source

5.1 Plasmas Distribués (sources coaxiales)



Plasma H2, P = 50 pa,  100 W/ source

Dépôt de films de diamant nanocristallin sur 150 mm de diamètre (plasma H2/CH4/CO2)

Configuration plasma Matriciel (4×4)

5.1 Plasmas Distribués (sources coaxiales)



Guide à fentes (Slot Antenna)

Les micro-ondes sont rayonnés lorsque les fentes pratiquées sur le guide
d’onde interceptent perpendiculairement les lignes de courant de surface.

5.2 Plasmas Distribués (guide d’onde à fentes)



Guide à fentes (Slot Antenna)

J. Kim, K. Tsugawa, M. Ishihara, Y. Koga and M. Hasegawa
2010 Plasma Sources Science and Technology 19 p. 015003

Slot Antenna Microwave Launcher

Large-area Microwave AntennaLarge-area SWP apparatus

5.2 Plasmas Distribués (guide d’onde à fentes)



Guide à fentes (Slot Antenna) Plasma H2, 5 kW

|E|

• Plasma quasi-homogène à 150 mm du plan de source.
• L’homogénéité se détériore lorsque la pression augmente.

5.2 Plasmas Distribués (guide d’onde à fentes)



5.3. Plasma ondes millimétriques

A. L. Vikharev, A. M. Gorbachev, A. V. Kozlov, V. A. Koldanov, A. G. Litvak, N. M. Ovechkin, D. B. Radishev, Y. V. Bykov and M. Caplan 
2006 Diam. & Relat. Mat. 15 p. 502

Source Gyrotron 30 GHz

Faisceau micro-onde gaussien

Miroir

Gyrotron

Guide d’onde corrugué

Beam Spliter

Convertisseur 
de mode

Plasma



5.3. Plasma ondes millimétriques

Source Gyrotron 30 GHz

Pour les plasmas à pression modérés en mode cavité, la « skin depth » (δ) est de
quelques cm. Pour une même densité électronique, l’utilisation de plus hautes
fréquences permet d’obtenir des δ plus importantes.



Les performances d’un réacteur plasma peuvent être évaluées 
suivant plusieurs critères:

• Efficacité du couplage micro-onde

• Coût énergétique de production des ions (eV/ion)

• Ne,Te

• Densité de puissance micro-onde

• Dimension de la zone de traitement

• Uniformité de dépôt

• Tenue en puissance du réacteur (durée de vie du quartz …)

Performances des réacteurs Micro-ondes



6. Conclusion

• Plasmas Denses

• Sans électrodes

• Potentiel des surfaces quasi-nul

• Sources Compactes

• Potentiellement transposables sur de grandes surfaces

• L’utilisation d’un chauffage ECR permet d’améliorer l’homogénéité et 

la densité des plasmas micro-ondes

• Difficile d’obtenir des plasmas homogènes de grandes dimensions à 

pression modérée


