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Couches mésoporeuses de TiO2 déposées par PECVD à la pression atmosphérique en vue
d’applications photovoltaïques

Introduction générale
De nos jours, la raréfaction des énergies fossiles telles que le pétrole force la communauté
scientifique à chercher de nouvelles sources d’énergie disponibles et plus respectueuses de
l’environnement. En France, la consommation d’énergies renouvelables a par exemple
augmenté de 6 à 11% entre 2006 et 2016 [1]. L’énergie électrique est ainsi produite grâce à
plusieurs procédés comme l’hydraulique, l’éolien ou le solaire photovoltaïque. Dernièrement,
les technologies permettant l’exploitation de l’énergie solaire ont connu un fort développement.
Son potentiel est incroyable puisque chaque jour, la Terre reçoit presque 10 000 fois l’énergie
nécessaire à la consommation mondiale [2], dont une partie serait convertible directement en
électricité et représenterait 30 fois la consommation électrique mondiale. Le challenge réside
alors dans la manière de capter cette énergie puis de la transformer en électricité, pour l’utiliser
et/ou la stocker.
Le rayonnement solaire reçu au sol représente seulement une partie du spectre solaire. En
effet, seul 70% du rayonnement pénètre dans l’atmosphère alors que le reste est directement
réfléchi vers l’espace. Ce rayonnement subit un grand nombre de modifications, comme une
absorption par les gaz atmosphériques ou de la diffusion par les poussières et les aérosols
présents dans l’atmosphère. En résultent alors une composante directe et une composante
diffuse du rayonnement, les deux pouvant être captées par les cellules solaires en fonction de
la technologie mise en place [2,3]. Depuis la découverte de l’effet photoélectrique en 1839 par
A. Becquerel, trois générations de cellules photovoltaïques ont vu le jour [2,4], dont la dernière
se veut plus respectueuse de l’environnement. Depuis une vingtaine d’années, un grand
intérêt est porté au développement des cellules à pigment photosensible (DSSCs, pour DyeSensitized Solar Cells), dont le fonctionnement est basé sur un mimétisme des mécanismes
de la photosynthèse. Dernièrement, une avancée notable attribuée à l’intégration de
pérovskite au sein de la structure des DSSCs a permis de rendre cette technologie compétitive
en laboratoire avec les technologies silicium aujourd’hui largement commercialisées [5].
Au sein des DSSCs, la couche responsable du transport des électrons est généralement
composée d’un semiconducteur à large bande interdite, comme par exemple le dioxyde de
titane TiO2. Sa surface spécifique doit être la plus grande possible pour maximiser l’interface
semiconducteur/pigment au niveau de laquelle sont produites les paires électron-trou
responsables de la génération de l’électricité par les cellules. Généralement, la couche de TiO2
est composée d’entités nanométriques, organisées ou non et le plus souvent cristallisées sous
la forme anatase. Le procédé sol-gel est le plus utilisé pour synthétiser cette couche, qui peut
faire jusqu’à 20 µm d’épaisseur. Cependant, depuis l’introduction des pérovskites pour
remplacer le pigment au sein des cellules, l’épaisseur de la couche de TiO2 peut largement
être réduite entre 100 et 500 nm, laissant alors la possibilité de les synthétiser grâce à d’autres
procédés comme la voie sèche. Que ce soit par dépôt physique en phase vapeur (PVD) ou
bien dépôt chimique en phase vapeur (CVD), le TiO2 reste un matériau toujours très étudié de
nos jours, avec de nombreuses possibilités de nanostructuration. Malgré leur forte présence
dans l’industrie, ces procédés restent très coûteux notamment à cause de leur fonctionnement
sous-vide et de leur maintenance. Les systèmes fonctionnant à la pression atmosphérique,
plus avantageux sur le plan économique, sont donc de plus en plus étudiés pour le dépôt de
couches minces.

Amélie Perraudeau | Thèse de doctorat | Université de Limoges |2019
Licence CC BY-NC-ND 3.0

1

Synthèse bibliographique
Dans ce travail, un système de dépôt chimique en phase vapeur assisté par plasma
(PECVD), doté d’une torche à injection axiale (TIA), a été choisi pour l’élaboration des films
de TiO2. Les systèmes PECVD à la pression atmosphérique restent des technologies
relativement nouvelles pour lesquelles les mécanismes de croissance de dépôt sont encore
mal connus. L’exploitation de la TIA a commencé au laboratoire IRCER en 2006 par les
travaux de C. Tendero [6] pour le dégraissage de pièces métalliques grâce au plasma. Ensuite,
les travaux de S. S. Asad [7] et X. Landreau [8] se sont intéressés aux dépôts de films minces
de silice en mode statique, i.e. avec un substrat immobile face au plasma, où l’influence des
paramètres du procédé a été étudié. En 2015, Y. Gazal [9] a mis en place une nouvelle ligne
de précurseur permettant alors les dépôts de dioxyde de titane ainsi que des co-dépôts
TiO2/SiO2 avec la TIA en mode statique. Lors de cette première étude concernant les dépôts
de TiO2, l’optimisation des conditions opératoires avait permis de synthétiser des couches
adhérentes, cristallisées et possédant une surface spécifique intéressante. Des
inhomogénéités radiales du dépôt en termes de morphologie et de caractère cristallin avaient
été mises en évidence, avec une zone centrale sur une surface d’environ 1 mm² composée
de colonnes monocristallines facettées. Cette microstructure avait alors été identifiée comme
potentiellement intéressante pour jouer le rôle de photoanode dans les DSSCs et/ou cellules
pérovskites. Pour compléter l'étude paramétrique de l'influence des conditions opératoires sur
la microstructure du dépôt, une analyse du jet de plasma par spectroscopie d'émission optique
sur le point de fonctionnement optimisé avait permis de corréler le mode de croissance des
films et les phénomènes de nucléation homogène dans la décharge avec l'évolution des
densités d'espèces le long du jet.
Les travaux présentés dans ce manuscrit ont pour premier objectif de développer un mode
de dépôt de TiO2 en dynamique, i.e. avec un substrat en mouvement relatif par rapport au
plasma, dans le but de réaliser un dépôt sur une surface de l’ordre du centimètre carré. Ce
dépôt devra répondre au cahier des charges défini par l’application photovoltaïque visée et
être homogène sur toute la surface recouverte. En parallèle, une étude de la phase plasma
par spectroscopie d’émission optique sur une gamme de paramètres opératoires plus large
aura pour objectif d’appréhender les différents mécanismes de croissance observés et de
corréler les propriétés du plasma aux microstructures des films de TiO2 synthétisés. Après un
développement sur des substrats silicium il sera nécessaire de transférer les microstructures
optimisées sur des substrats en verre, habituellement utilisés pour la réalisation des dispositifs
solaires.
Ce manuscrit sera organisé comme suit :
Le premier chapitre permettra au travers d’une synthèse bibliographique de définir un cahier
des charges pour la couche de TiO2 intégrée dans les DSSCs. Pour cela, une étude de
l’influence des paramètres des procédés d’élaboration aidera à déterminer les conditions
permettant l’obtention des morphologies et du caractère cristallin susceptibles d’améliorer le
rendement de conversion du rayonnement solaire en électricité. Dans une deuxième partie,
les problématiques associées à l'utilisation des dispositifs PECVD à la pression atmosphérique
ainsi que les différentes configurations existantes seront décrites. Un intérêt particulier sera
porté aux propriétés de la décharge TIA. Une dernière partie sera consacrée aux modèles
théoriques de croissance des couches de TiO2 avant de s’intéresser aux propriétés des films
déposés à basse pression et à pression atmosphérique.
Le deuxième chapitre décrira en détails les techniques expérimentales mises en place pour
l’élaboration des dépôts, pour l’analyse de la phase plasma par spectroscopie d’émission
2
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optique ainsi que pour la caractérisation des films. Les moyens permettant d’évaluer les
propriétés optiques et électriques des couches de TiO2 seront également décrits.
Le troisième chapitre sera dédié à l’analyse du plasma par spectroscopie d’émission
optique (OES). Le jet de plasma sera dans un premier temps étudié sans précurseur de titane
pour observer dans une configuration la plus simple possible l’évolution des températures ainsi
que celle des densités relatives des espèces atomiques le long de la décharge. Dans un
second temps, l’influence de l’ajout du précurseur dans le jet sera étudiée au travers
principalement des densités relatives d’espèces atomiques.
Le quatrième chapitre sera consacré au développement des couches de TiO2 en mode
dynamique sur des substrats en silicium. Dans une première partie, l’influence des différents
paramètres opératoires sur la production de poudre dans la décharge, ainsi que sur la
morphologie et le caractère cristallin des films sera étudiée sur des dépôts de type cordon, i.e.
dépôt le long d’une ligne. Les résultats obtenus permettront d’évoluer vers un dépôt composé
d’une juxtaposition de cordons, pour recouvrir une surface de l’ordre du centimètre carré. Une
caractérisation complète de la couche sera menée pour vérifier l’homogénéité de la
microstructure. Dans une dernière partie, les résultats obtenus en OES dans le chapitre 3
seront corrélés aux microstructures des films de TiO2 observés dans ce chapitre, pour ensuite
proposer un diagramme prédictif des microstructures des dépôts de TiO2 en fonction des
paramètres du procédé.
Le cinquième chapitre traitera finalement de la caractérisation optique et électrique des
couches de TiO2 déposées avant l’étude de leur intégration au sein de dispositifs solaires. Une
première caractérisation de dispositifs solaires sur silicium sera menée. Enfin, le transfert des
couches de TiO2 sur des substrats en verre recouvert d’une couche conductrice électrique
sera envisagé.
Finalement, la conclusion générale permettra de faire un bilan des différents résultats
obtenus au cours de ce travail et de les mettre en relation. Un bilan sera également réalisé
concernant l’intégration des films de TiO2 au sein de dispositifs solaires de type DSSC et des
perspectives seront proposées.
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Chapitre I. Synthèse bibliographique

I.1. Introduction
La première partie de ce chapitre définira le contexte de l’étude des films de TiO2 déposés
par PECVD à la pression atmosphérique. Tout d’abord, des généralités sur les différentes
technologies solaires existantes permettront de comprendre le fonctionnement des cellules
solaires de troisième génération telles que les cellules à pigment photosensible (DSSCs) et
les cellules pérovskites. Ces dernières seront alors décrites plus précisément afin d’aborder le
rôle de la couche active, souvent composée de dioxyde de titane et finalement aboutir à un
cahier des charges précisant la microstructure idéale pour intégration dans les cellules de type
DSSCs.
La deuxième partie de ce chapitre sera consacrée aux dépôts chimiques en phase vapeur
assistés par plasma à la pression atmosphérique. Cela permettra d’introduire les différentes
configurations existantes et les caractéristiques principales des décharges utilisées. Un intérêt
particulier sera porté au plasma produit par la Torche à Injection Axiale.
Enfin, la dernière partie de ce chapitre sera sous la forme d’une synthèse bibliographique
du dépôt de TiO2 par PECVD. Elle décrira les modes de croissance mis en jeu lors du dépôt
pour expliquer l’apparition de morphologies très différentes selon les procédés utilisés. Un
parallèle sera ensuite réalisé entre les couches obtenues à basse pression et à pression
atmosphérique, de façon à mettre en évidence l’influence des paramètres du procédé sur la
croissance des films de TiO2.

I.2. Principe de fonctionnement
photosensible

des

cellules

à

pigment

I.2.1. Les différentes générations de cellules solaires
La génération d’électricité par des systèmes photovoltaïques repose sur l’effet
photoélectrique découvert en 1839 par Antoine Becquerel. Un photon est absorbé par le
matériau composant le dispositif, permettant ainsi de transférer de l’énergie à un électron
présent sur la bande de valence du matériau. L’électron excité passe sur la bande de
conduction du matériau et est conduit vers un circuit électrique extérieur pour produire de
l’électricité. Le trou laissé dans la couche de valence va également participer à la mise en
place du champ électrique au sein de la cellule. La conversion de la lumière en électricité est
considérée comme directe puisque le courant produit est proportionnel au nombre de photons
absorbés par le matériau. Depuis les années 1950, l’énergie solaire est de plus en plus
exploitée grâce à de nombreuses solutions techniques pour rendre cette énergie renouvelable
accessible au grand public. Les technologies ont beaucoup évolué avec le temps pour donner
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Sous illumination, les photons d’énergie hν pénètrent dans la cellule au travers de la
photoanode transparente. De là, ils sont collectés par le matériau photosensible, colorant ou
pérovskite, créant ainsi un exciton, i.e. une paire électron-trou, par oxydation. Ces deux
charges sont ensuite séparées et injectées dans les deux couches adjacentes. Les électrons
sont transmis sur la bande de conduction du semiconducteur, généralement TiO2. Cette
couche est appelée couche active. Ils passent ensuite dans le circuit électrique extérieur via
une couche d’oxyde conductrice, pour finalement arriver en face arrière de la cellule au niveau
de la contre-électrode. Les trous sont quant à eux transportés via le matériau conducteur de
trous vers la contre-électrode. Les électrons venant du circuit extérieur se propagent
également au sein de cette couche pour se recombiner avec les trous et donc régénérer le
colorant. Il est cependant nécessaire que la mobilité des trous au sein de ce matériau soit
supérieure à celle des électrons pour éviter les recombinaisons avec les électrons libres de la
couche active [18]. Ce cycle se répète indéfiniment pour produire de l’électricité [13,16]. Lors
de ce processus, des pertes électroniques peuvent néanmoins apparaître. En effet, des
phénomènes de recombinaisons des excitons peuvent réduire le nombre d’électrons passant
dans le circuit extérieur. Les défauts de contact aux interfaces ou le contact entre le colorant
et la couche d’oxyde conducteur de la photoanode peuvent favoriser ces évènements
indésirables [16,17,19].

I.2.3. Rôle des différents matériaux et propriétés
I.2.3.1. La contre-électrode
En face arrière de la cellule DSSC, la contre-électrode joue le rôle de collecteur d’électrons
venant du circuit extérieur, ainsi que de catalyseur de la réaction de régénération du matériau
photosensible [17,20]. Cette électrode est généralement composée d’un film de platine déposé
sur un substrat en verre. Des métaux précieux comme l’or ou encore l’argent peuvent être
aussi utilisés. Ces trois matériaux étant cependant coûteux, de nombreuses alternatives dont
les propriétés de conduction électrique sont similaires sont développées depuis quelques
années. Des études s'intéressent notamment aux couches à base de graphène ou encore à
des assemblages de nanotubes de carbone pour réaliser des électrodes conductrices de
résistance électrique très faible pour une collecte efficace des électrons [16,20,21]. À terme,
ce genre de revêtement pourrait également remplacer les oxydes conducteurs utilisés dans la
photoanode pour le transfert des électrons vers le circuit extérieur [16]. Ceci permettrait de
réduire le coût de fabrication des dispositifs et donc une plus grande accessibilité sur le marché
du photovoltaïque.

I.2.3.2. Le matériau conducteur de trous
Le matériau conducteur de trous est assimilé à un électrolyte. Il représente un milieu
électriquement conducteur permettant la régénération de la couche photosensible [17,20,21].
Les premières DSSC fonctionnaient grâce à un électrolyte liquide encapsulé au sein du
dispositif, la plupart du temps à base d’iodure. Il permet d’obtenir des rendements de
conversion très intéressants en laboratoire, mais il est très peu stable dans le temps. Au fil du
temps, le solvant de l’électrolyte s’évapore, dégradant très rapidement les performances de la
cellule. Ce phénomène est amplifié lors de l’illumination des dispositifs qui engendre une
hausse de la température de fonctionnement du système [16–18,21,22]. De plus, le procédé
d’encapsulation de l’électrolyte est très sophistiqué et pas toujours fiable menant à des fuites
de l’électrolyte en dehors des cellules. Au fil des années, l’électrolyte liquide a été remplacé
8
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par des électrolytes dits « solides » ou « quasi-solides pour éliminer les problèmes
d’étanchéité des dispositifs et les rendre plus stables en température [18,20,23,24]. Cette
alternative permet de rendre la technologie plus sûre, malgré une chute des performances
globales des cellules due au contact moins intime avec la couche active [22]. Des polymères
sous forme de gels ou des composites à matrice polymère renforcés par des particules de
matériaux semiconducteurs peuvent être envisagés. Ce sont cependant des solutions difficiles
à mettre en œuvre, impliquant des synthèses chimiques complexes [18,25]. Des
semiconducteurs de type P peuvent également être utilisés comme des composés à base de
cuivre ou des polymères tels que les polypyrolles ou le PEDOT (poly(3,4éthylènedioxythiophène)). Le plus connu et utilisé reste cependant le spiro-OMeTAD1 qui est
un verre organique [18,25]. Il possède plusieurs avantages comme sa stabilité thermique
jusqu’à 120°C et sa transparence à la lumière visible [19].

I.2.3.3. Le matériau photosensible
Pour capter efficacement le rayonnement solaire et permettre la génération d’excitons,
l'élément photosensible de la DSSC doit absorber un maximum du spectre solaire. La
présence de groupements carboxyles COOH et/ou phosphate PO42- au sein de la molécule
photosensible peut aider à assurer un contact plus intime de la couche avec les couches
adjacentes. Cela permet alors une meilleure injection des électrons dans la photoanode,
optimisant les performances globales du dispositif [17,19,26].
Depuis l’apparition des DSSCs dans les années 1990, les colorants utilisés sont à base de
ruthénium. Ils permettent d’obtenir des rendements de conversion supérieurs à 10% [19].
Cependant la synthèse de ces colorants se fait par des procédés sophistiqués, ce qui les rend
finalement chers et peu disponibles [17]. Le développement des colorants organiques a connu
de nombreuses avancées dernièrement. Leur extraction est peu chère et reste dans une
optique de respect de l’environnement [17,19,21,22,27]. Grâce à leur fort coefficient
d’absorption de la lumière, ils permettraient également de réduire l’épaisseur de la couche
active, qui est souvent structurée de manière à piéger la lumière pour maximiser les
possibilités d'absorption par le colorant. Il reste encore de nombreux progrès à faire vis-à-vis
des colorants organiques pour renforcer la qualité de leur contact avec les couches
adjacentes. Elle est aujourd’hui insuffisante pour les rendre compétitifs face aux colorants de
synthèse d’un point de vue rendement de conversion [21].
Dans le but d’optimiser encore l’absorption de lumière par les DSSCs, le colorant a été
remplacé par un film de pérovskite [9]. L’appellation pérovskite désigne la structure
cristallographique de type ABO3 2 que prennent ces composés. L’utilisation de ce type de
matériau, souvent à base de plomb, a notamment permis de passer d’un rendement de 2% à
20% en moins d’une dizaine d’années, un exploit dans le domaine des dispositifs
photovoltaïques de troisième génération [28,29]. Les pérovskites possèdent de nombreux
avantages : une grande capacité d’absorption de la lumière, des niveaux d’énergie adéquats
au bon transfert des porteurs de charges au sein de la cellule, une structure minimisant les
phénomènes de recombinaison des excitons et un bon rapport qualité-prix [29,30].
Malheureusement, leur composition n'est pas aujourd'hui compatible avec la démarche initiale
de respect de l'environnement. Des améliorations sont encore à prévoir notamment en termes
de stabilité physico-chimique au sein du dispositif, mais également de composition. En effet,
1
2

Spiro-OMeTAD : octakis(4-methoxyphenyl)-spirobi-fluorène-tétramine; C81H68N4O8
A et B sont typiquement des atomes métalliques.
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les pérovskites sont très sensibles à l’humidité et sont loin de la stabilité des cellules à base
de silicium qui sont aujourd’hui commercialisées [5,28].

I.2.3.4. La photoanode
La photoanode représente la partie active de la DSSC. Son rôle est de récolter les électrons
lors de la séparation des charges de l’exciton créé par illumination du dispositif, puis de les
acheminer vers le circuit extérieur pour générer de l’électricité [17,19,20]. Elle est
généralement composée d’un film semiconducteur, aussi appelé couche active, déposé sur
une électrode de verre rendue conductrice par un film d’oxyde conducteur. Cette couche
conductrice est généralement un oxyde d’indium étain (ITO) ou bien un oxyde d’étain fluoré
(FTO). Il est important que la couche de semiconducteur recouvre intégralement l’oxyde
conducteur pour éviter que celui-ci soit en contact avec le matériau photosensible et/ou le
matériau conducteur de trous, ce qui entraînerait de nombreux phénomènes de
recombinaisons. Il est parfois nécessaire d’ajouter une couche dite « bloqueuse » pour éviter
ces phénomènes. Enfin, la photoanode complète doit être transparente dans le domaine du
visible pour laisser passer la lumière jusqu’au matériau photosensible.
La couche de semiconducteur est déterminante et son optimisation est très étudiée depuis
l’apparition des DSSCs. Pour le bon fonctionnement des dispositifs, il existe au moins trois
conditions nécessaires [20,31] : (i) limiter les phénomènes de recombinaisons dans la couche
et aux interfaces, (ii) améliorer le transport des électrons au sein du semiconducteur vers le
circuit extérieur et (iii) améliorer l’adsorption du colorant en surface en favorisant son accroche
et en augmentant la surface spécifique offerte par la couche de semiconducteur. Le matériau
le plus utilisé est le dioxyde de titane TiO2, pour sa large bande interdite, idéale pour séparer
efficacement les paires électron-trou créées. Malgré tout, de nombreux oxydes à large bande
interdite peuvent être utilisés (Figure I-4) [23], mais ils présentent une efficacité de transport
des électrons moins intéressante [20,32].

Figure I-4. Valeur de bande interdite de différents oxydes susceptibles d'être utilisés en tant que
couche active dans les DSSCs [32].

En ce sens, le TiO2 reste le meilleur compromis pour un transport efficace des électrons
ainsi qu’une minimisation du nombre de recombinaisons lorsqu’il a une morphologie adaptée.
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I.2.4. La couche active de TiO2
I.2.4.1. Le dioxyde de titane
Depuis des décennies, le dioxyde de titane est employé dans de nombreux domaines. Il
est notamment utilisé à l’état de particules en tant que pigment dans des peintures, des crèmes
solaires et des dentifrices. Suite à la découverte de sa capacité à dégrader des polluants grâce
à son activité photocatalytique, son développement a connu un vif intérêt pour l’utiliser dans
la purification et la décontamination de l’eau ou de l’air, ou pour la production d’hydrogène
[33–36]. La synthèse sous forme de couches et la nanostructuration de TiO2 ont permis de
l’intégrer dans des systèmes comme des composants électroniques et/ou optiques et des
cellules solaires photovoltaïques [33].
Le dioxyde de titane existe sous différentes variétés cristallographiques, dont l’anatase et
le rutile qui sont les plus faciles à synthétiser en laboratoire. Le rutile est la phase dite
« thermodynamiquement stable » du TiO2, c’est-à-dire qu’elle se forme préférentiellement
dans des conditions normales de température et de pression. L’anatase est quant à elle
considérée comme métastable. Ces deux structures, présentées sur la Figure I-5, sont
quadratiques et caractérisées par des empilements d’octaèdres TiO6 définissant des
assemblages tridimensionnels distincts [34,37].

Figure I-5. Représentation schématique des variétés cristallographiques de TiO 2 (a) anatase et (b)
rutile, avec à gauche la maille élémentaire et à droite l’empilement des octaèdres [9].

Les conditions de stabilité des phases anatase et rutile ont largement été étudiées. De
grandes disparités apparaissent concernant la température de transition de phase d’anatase
en rutile, qui est comprise entre 400 et 1200°C [37]. Elle dépend non seulement des conditions
de température et de pression, mais également des paramètres comme la taille et la forme
des particules et grains formés, de la surface spécifique de l’échantillon, du procédé
d’élaboration ou encore des impuretés et lacunes d’oxygène au sein de l’échantillon. De la
même manière, il existe une taille critique, comprise entre 2 et 25 nm, pour laquelle les grains
d’anatase seront plus stables que ceux de rutile, par diminution de l’énergie de surface des
grains d’anatase par rapport à celle du rutile. Cela entraîne alors une compétition entre la
croissance des grains d’anatase et leur transformation en rutile [34,37]. Ce phénomène est
notamment influencé par le milieu dans lequel les cristallites sont synthétisées. Il a été montré
qu’en fonction du pH de l’environnement et de la présence d’eau, les surfaces des particules
de TiO2 synthétisées seront plus ou moins hydrogénées ou oxygénées [37,38]. Ceci engendre
alors la stabilisation de certains plans cristallographiques et donc une forme de grains
d’anatase et de rutile différente (Figure I-6).
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Figure I-6. Prédictions des morphologies des particules d’anatase (haut) et de rutile (bas) avec (a-f)
une surface hydrogénée, (b-g) une surface riche en hydrogène adsorbé, (c-h) une surface hydratée,
(d-i) une surface pauvre en hydrogène adsorbé et (e-j) une surface oxygénée. [38]

Le dioxyde de titane est un semiconducteur à large bande interdite de 3,0 eV lorsqu’il est
cristallisé sous la forme rutile et de 3,2 eV sous la forme anatase. Il est capable de d’absorber
des photons d’énergie supérieure ou égale à la valeur de sa bande interdite, pour induire un
effet photoélectrique nécessaire dans les applications solaires et celles utilisant le phénomène
de photocatalyse. Il possède également un indice de réfraction de 2,5 à 2,9 selon qu’il est
cristallisé sous forme anatase ou rutile, respectivement.

I.2.4.2. Influence de la microstructure de TiO2 sur le rendement de
conversion des dispositifs DSSCs
De nombreux procédés ont été explorés pour élaborer des photoanodes de TiO2 pour
l’intégration dans les DSSCs et les cellules pérovskite. Les plus classiques restent les voies
sol-gel et hydrothermale. Cependant, pour éviter les synthèses longues et l’emploi de produits
chimiques parfois dangereux, d’autres voies comme la pulvérisation cathodique, les dépôts
chimiques en phase vapeur (CVD), les dépôts par ablation laser (PLD) ou la projection plasma
ont permis le développement de morphologies plus sophistiquées, influençant alors les
performances des dispositifs.
Dans ce paragraphe, seules les différentes microstructures qui peuvent apparaître dans la
littérature, sans distinction de procédé d’élaboration et de type de cellule seront mises en
évidence. Des morphologies classiques de types colonnaires comme la nanoforêt (Figure I-7)
ou bien les nanotubes (Figure I-8) restent des structures très recherchées. Leur directionnalité
perpendiculaire au substrat est tout à fait propice à un transfert de charges efficace et rapide
s'il n'y a pas d'obstacles au mouvement des charges, tels que des joints de grains. D'autres
structures très complexes peuvent être testées comme les microsphères creuses présentées
sur la Figure I-9. Ce type de morphologie joue le plus souvent le rôle de piège de lumière,
permettant ainsi de faire diffuser le rayonnement non absorbé et lui donner une autre chance
d'être absorbé et donc créer plus de paires électron-trou. De la même manière, il est possible
de combiner plusieurs couches de TiO2. Dans le cas de l'étude présentée sur la Figure I-10,
une couche composée de nanoparticules est combinée à une couche de nanofils entremêlés
pour piéger la lumière arrivant dans la cellule.
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Tableau I-1. Récapitulatif non exhaustif des morphologies existantes de couches de TiO2 intégrées dans des DSSCs.
Morphologie

Synthèse hydrothermale
Sol-gel
Pulvérisation magnétron
Synthèse hydrothermale

Épaisseur de la
couche
0,2 µm
10 µm
10 µm
12 µm
17 µm
4 µm
1 µm
1,4 µm
1,8 µm
2 µm
15 µm
2 µm
3 µm
4 µm
18 µm
2,2 µm
7 µm
2,5 µm
4,3 µm
10 µm
11 µm
2 µm
15 µm

Anatase
Anatase en majorité
Anatase Or.Pref.2 (101)
Anatase et rutile
Anatase
Anatase
Anatase Or.Pref. (220)
Anatase Or.Pref. (220)
Anatase Or.Pref. (220)
Rutile
Rutile
Rutile Or.Pref. (001)
Rutile Or.Pref. (002)
Rutile Or.Pref. (001)
Anatase
Anatase
Anatase
Anatase
Anatase
Anatase
Anatase et rutile
Anatase
Anatase

Rendement
photovoltaïque
10,70 %
4,30 %
7,03 %
5,10 %
4,93 %
8,51 %
1,38 %
2,13 %
4,78 %
4,87 %
0,87 %
4,83 %
2,90 %
3%
7,34 %
6%
4,90 %
3,30 %
3%
8,71 %
6,71 %
3,49 %
8,50 %

Synthèse hydrothermale

5 + 6 µm

Anatase

7,11 %

[41]

Synthèse hydrothermale

6 + 5 µm

Anatase

8,32 %

[61]

Sol-gel
Microémulsion

15,5 + 1 µm
10 + 5 µm

Anatase
Anatase

10,3 %
8,53 %

[62]
[63]

Procédé d’élaboration
Synthèse hydrothermale

Nanoparticules
Sol-gel
Synthèse solvothermale
Pulvérisation magnétron
Nanotiges
Synthèse hydrothermale
Couche simple
de TiO2
Nanofils

Synthèse hydrothermale

Nanoforêt

CVD à jet supersonique
PLD

Nanotubes

Anodisation du Ti

Structure mésoporeuse
Nanosphères creuses

Couche
double de TiO2

1
2

Nanoparticules + nanofils de
type maïs
Nanoaiguilles (long. 20 nm) +
nanoaiguilles (long. 250 nm)
Nanoparticules + nanofibres
Nanoparticules + nanobâtonnets

Caractère cristallin

Référence
[42]1
[31]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]
[52]
[53]
[54]
[55]
[24]
[56]
[39]
[57]
[58]
[59]
[40]
[60]

Seule référence du tableau concernant des cellules pérovskite
Or.Pref. : orientation préférentielle
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Pour préciser l'influence de la morphologie des couches sur le transfert des électrons au
sein de la cellule, il est possible de schématiser le transport des charges et le transfert de la
lumière dans différentes structures (Figure I-11). Plus les objets composant le dépôt seront
orientés et linéaires, plus le transfert des électrons sera direct et probablement rapide. Dans
l’idéal, la maximisation de la surface spécifique de la couche active permet d’améliorer
l’imprégnation par le colorant ou la pérovskite et donc le rendement de conversion [20]. Enfin,
une bonne cristallisation de l’oxyde est nécessaire pour favoriser le transport des charges au
sein de la couche et éviter les phénomènes de recombinaison. En effet, le déplacement des
électrons au sein de structures organisées est plus aisé. Cependant, la cristallisation de la
matière peut entraîner l'apparition de joints de grains, créant des obstacles au passage des
charges.

Figure I-11. Schémas représentant le transport des électrons et le transfert du rayonnement lumineux
au sein de différentes morphologies de couches [20].

Finalement, la microstructure de la couche active de TiO2 intégrée dans des cellules DSSCs
semble déterminante pour les performances des dispositifs. Ainsi, une morphologie composée
d'entités linéaires, dans l'idéal perpendiculaires au substrat semble la plus propice à un
transfert efficace des charges. De plus, l'ajout d'une couche de diffusion améliore visiblement
le rendement de conversion des cellules par piégeage de la lumière dans la structure. D'un
point de vue cristallographique, la phase anatase est clairement à privilégier. Pour éviter
d'introduire trop d'obstacles au transport des électrons, il est préférable de favoriser la
croissance de grains plus gros pour qu'il y ait moins de joints de grains présents sur le chemin
des charges. La technique de synthèse de la couche de TiO2 ne semblant pas avoir d'influence
notable sur le rendement de conversion des dispositifs, n'importe quel procédé de dépôt peut
être utilisé, dans la mesure où la morphologie obtenue respecte les critères évoqués
précédemment. Les procédés dits par "voie humide", comme le sol-gel ou encore les
synthèses hydrothermales, mettent en jeu des synthèses parfois longues. Les procédés dit
par "voie sèche" mettent quant à eux en jeu des milieux gazeux, comme par exemple le dépôt
physique en phase vapeur (PVD), l'ablation laser (PLD) ou encore le dépôt chimique en phase
vapeur (CVD), qui peut être assisté par plasma (PECVD).
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La CVD présente de nombreux avantages. Elle permet le recouvrement de pièces
complexes par des films souvent denses et adhérents, avec une très bonne reproductibilité.
De nombreux matériaux peuvent être déposés et sont généralement d’une grande pureté.
D’un point de vue cinétique, deux processus peuvent limiter la croissance des couches CVD.
À basse température, la diffusion des espèces vers le substrat est plus rapide que les
phénomènes d’adsorption/désorption de surface. Dans ce cas-là, les réactions de surface et
donc la croissance des films, dépendent fortement de la température du substrat. Au contraire,
à haute température, les réactions de surface sont très rapides, la réaction devient alors limitée
par les phénomènes diffusionnels de la phase gazeuse. Dans ce second cas, la croissance
du film dépend très peu de la température. Ainsi, une température de substrat élevée, jusqu’à
1400°C [65], peut être nécessaire pour faire croître un film avec des caractéristiques précises
en favorisant les réactions de surface, limitant ainsi le choix des substrats, d'où l'intérêt
d'utiliser une assistance plasma.

I.3.2. Intérêt de l’assistance plasma
Le plasma est un milieu réactif, considéré comme le quatrième état de la matière. Il se
compose d’électrons, d’ions, de neutres et de photons. Lorsqu’il est utilisé en CVD, il permet
de fournir l’énergie nécessaire à l’activation de la réaction chimique à l’origine de la formation
du dépôt. Cette énergie provient des collisions entre les électrons et les neutres, mais
également, dans une moindre mesure, de la collision des espèces présentes dans le plasma
avec la surface du substrat. Finalement, le substrat n’a pas forcément besoin d’être chauffé,
la température globale de dépôt est donc plus basse et la vitesse de dépôt est le plus souvent
accélérée.
Les procédés de CVD assistés par plasma (PECVD) peuvent fonctionner de deux manières
différentes. En mode « direct », le substrat se trouve dans la zone active du plasma, siège des
réactions de décomposition et d'ionisation des atomes et molécules. Il est donc exposé à des
espèces très réactives, comme les radicaux et les espèces chargées. En mode « indirect », la
surface à recouvrir est en contact avec la post-décharge du plasma, siège des réactions de
recombinaison. Dans cette zone, les espèces chargées sont généralement absentes et les
neutres sont prédominants. Il est souvent admis que cette dernière configuration permet un
meilleur contrôle des propriétés du dépôt [67].
En PECVD, le mélange gazeux est généralement composé d'un gaz porteur comme
l’argon, l’azote ou l’oxygène, auquel un ou des précurseurs sont ajoutés pour apporter les
éléments nécessaires au dépôt. L’étude de la chimie des plasmas n’en reste pas moins
complexe compte tenu des nombreuses espèces créées par collisions et des multiples
réactions chimiques possibles au sein du plasma. La compréhension de ces phénomènes
reste compliquée encore aujourd’hui, même si elle représenterait certainement la clé pour
comprendre l’interaction que peut avoir un plasma avec une surface, mais également
comment un dépôt peut s’y construire.

I.3.3. PECVD à la pression atmosphérique
I.3.3.1. Passage de la basse pression à la pression atmosphérique
À l’heure actuelle, la majorité des procédés PECVD fonctionnent à la basse pression.
Cependant, l’utilisation des systèmes PECVD à la pression atmosphérique (AP-PECVD) est
avantageuse compte tenu de la réduction du coût global des installations. Cela permet de
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s’affranchir notamment des systèmes de pompage onéreux et énergivores, pour rendre ces
procédés compétitifs dans l’industrie. De par la diminution du libre parcours moyen des
espèces au sein du plasma à pression atmosphérique, la probabilité de collision est plus
importante, augmentant considérablement la vitesse de dépôt et donc réduisant le temps
global de dépôt. Elle reste cependant très variable en fonction de la configuration du système,
allant de 4 à 40 µm/h [68–70]. Contrairement aux systèmes sous vide, le substrat n’est pas
nécessairement chauffé pour activer et/ou contrôler la croissance des films, ce qui permet
l’utilisation de substrats plus diversifiés, notamment des polymères ou des composites selon
les sources utilisées.
Un grand nombre de configurations de systèmes AP-PECVD existent, rendant ce type de
procédé très versatile [70–74]. Grâce à des décharges micrométriques, il est possible de
réaliser des revêtements très localisés et précis. À l’inverse, le recouvrement de larges
surfaces peut être mis en place au travers de systèmes « roll to roll » permettant le défilement
d’un substrat plan de grande dimension au sein du plasma. La mise en mouvement de
systèmes de type « torche plasma » peut également permettre le dépôt de motifs particuliers
ou bien le recouvrement de pièces complexes.

I.3.3.2. Nucléation homogène dans la phase plasma
Comme évoqué précédemment, les plasmas à la pression atmosphérique sont très réactifs
du fait du libre parcours moyen des particules dans le milieu, de l’ordre de 100 nm à 105 Pa
contre 1 cm autour de 1 Pa. Cela entraîne non seulement une vitesse de croissance des
couches déposées accrue, mais également la croissance de nanoparticules en vol dans le
plasma.
Le mécanisme de formation de ces particules se déroule selon un mécanisme dit de
nucléation homogène décrit sur la Figure I-13. Tout d’abord, des nanoparticules de l’ordre du
nanomètre à la dizaine de nanomètres se forment au sein de la phase gazeuse. Lorsque leur
concentration dépasse un certain seuil, elles coalescent pour former des poudres de l’ordre
de la centaine de nanomètres. Enfin, plus les poudres passent de temps dans le plasma, plus
elles croissent par coalescence pour former des entités pouvant atteindre plusieurs microns
de diamètre [72,75].

Figure I-13. Mécanisme de formation des poudres dans la phase plasma par nucléation homogène [9],
et d’après [75].

En fonction de l’application visée, les poudres sont à favoriser ou à éviter. En effet, des
plasmas poudreux [73,76] peuvent être utilisés pour synthétiser des poudres nanométriques
à micrométriques sans utiliser les voies classiques de chimie lourde par sol-gel [45,46].
Lorsque l’objectif du système AP-PECVD est de produire des films minces de la dizaine de
nanomètres à plusieurs centaines de nanomètres d'épaisseur, le challenge principal est de
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limiter la formation de poudre dans le plasma pour favoriser la croissance du film sur le substrat
par réaction de surface [72]. En effet, l’incorporation de ces particules dans les revêtements
provoque des inhomogénéités structurelles pouvant détériorer très rapidement la qualité du
film déposé [70,72,73]. Pour l’éviter, différents paramètres du procédé peuvent alors être
ajustés tels que la quantité de réactif dans la phase gazeuse ou encore la puissance injectée
dans la décharge. Pour des applications à très haute valeur ajoutée comme la
microélectronique, l’optique de précision ou le photovoltaïque, il est primordial d’obtenir des
films propres pour la fabrication de dispositifs fonctionnels.

I.3.4. Caractéristiques des procédés de dépôt AP-PECVD
De nombreuses configurations existent dans la famille des procédés de PECVD à basse
pression et à pression atmosphérique. Seuls des procédés opérant à la pression
atmosphérique et utilisés pour l’élaboration de couches minces, seront présentés dans cette
partie. Une comparaison de leurs grandeurs caractéristiques, notamment les températures de
gaz, températures électroniques, ainsi que les densités électroniques des décharges,
permettra de positionner les résultats présentés dans la suite de ces travaux.

I.3.4.1. Description des différents systèmes AP-PECVD
Dans ce paragraphe, quelques procédés AP-PECVD seront décrits de manière nonexhaustive. Il existe dans la littérature plusieurs états de l’art décrivant les systèmes existants
ainsi que leurs principes [70,74,77] et des présentations détaillées ont déjà été réalisées dans
les thèses précédentes [6–9]. Les systèmes décrits sont regroupés selon leur domaine de
fréquence de fonctionnement : basse fréquences, radiofréquences et micro-ondes. Un bref
rappel des différents principes sera fait avant de comparer les sources plasmas utilisées
qu’elles soient sous la forme de décharges luminescentes ou bien sous la forme de jets.

a) Systèmes à basse fréquence
Les basses fréquences (BF) sont comprises entre 1 kHz et 1 MHz, avec des amplitudes de
tension appliquée sous la forme sinusoïdale. Les procédés AP-PECVD fonctionnant à basse
fréquence peuvent opérer en courant continu ou en mode pulsé (Figure I-14).

Figure I-14. Schémas des procédés AP-PECVD basse fréquence : a) DBD à plaques parallèles et b)
Torche Acxys [9].

Les décharges à barrières diélectrique (DBD) sont probablement les plus répandues pour
le dépôt de films minces [78–80]. Elles sont composées de deux électrodes parallèles
séparées de quelques millimètres pour favoriser les transferts de charges à des pressions
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élevées et des tensions de l’ordre de 10 kV. Au moins l’une des électrodes est recouverte
d’une couche diélectrique (Figure I-14a). Dans ce type de système, il est possible de recouvrir
des surfaces supérieures à la dizaine de centimètres carrés, puisque le ou les substrats
peuvent être traités au défilé entre les deux plaques [81]. La basse fréquence peut également
permettre d’alimenter des systèmes de type torche plasma. Il existe notamment pour les
dépôts de couches minces, une torche plasma commerciale développée par la société AcXys
Technologies sous le nom de ULS (Figure I-14b). Un arc est créé entre deux électrodes puis
est soufflé grâce au gaz plasmagène circulant au sein de la structure. Le précurseur est injecté
dans la décharge en sortie de buse [82,83]. Cette torche peut être mise en mouvement pour
permettre de recouvrir une plus grande surface.

b) Systèmes en radiofréquences
Les radiofréquences (RF) sont comprises entre 1 MHz et 1 GHz, sachant que la fréquence
autorisée par les autorités pour un usage scientifique est de 13,56 MHz pour éviter de
perturber les télécommunications. Plusieurs torches AP-PECVD existent : (i) les torches
plasma à couplage inductif (ICP), (ii) les torches plasma à couplage capacitif (CCP) et (iii) les
torches à jet de plasma (APPJ1). Les deux premières sont plutôt utilisées pour du diagnostic
des décharges et très peu pour du dépôt de couches minces [84,85]. Les systèmes de type
APPJ sont très nombreuses. Il existe cependant deux configurations modèles présentées sur
la Figure I-15.

Figure I-15. Schémas des deux configurations de torches APPJ : a) à électrodes concentriques et b) à
couplage capacitif [9].

La première configuration (Figure I-15a) est composée de deux électrodes concentriques
entre lesquelles circule le gaz plasmagène. La puissance RF est appliquée entre les deux
électrodes avec une tension d’une centaine de volts. Le précurseur est introduit dans la
décharge en sortie de buse [86–88]. La seconde configuration (Figure I-15b) est
principalement composée d’un tube ou d'un capillaire en quartz où le gaz plasmagène circule.
Un second tube permet également l’acheminement du précurseur dans l’axe de la décharge.
Les électrodes sont quant à elles à l’extérieur du tube de quartz en configuration de couplage
1

APPJ : Atmospheric Pressure Plasma Jet
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ces travaux pour le dépôt de TiO2 est l’exemple typique de ce genre de système micro-ondes
et sera décrite de manière plus précise dans le chapitre suivant. Les torches semi-métalliques
utilisent également un guide d’ondes rectangulaire qui intercepte un tube de quartz qui sert de
tube de décharge [94,95]. Ces configurations sont aussi appelées « guide surfatron » ou
« surfaguide », en référence à la propagation des ondes au sein du dispositif. En effet, les
micro-ondes se propagent sur la surface intérieure du tube de quartz pour entretenir la
décharge qui peut être allongée sur de longues distances.

I.3.4.2. Caractéristiques principales des décharges des procédés APPECVD
En règle générale, la compréhension des phénomènes au sein du plasma permet de mieux
appréhender la croissance des films minces. Dans cette partie, la notion d’équilibre
thermodynamique des plasmas sera abordée et les caractéristiques principales des plasmas
produits par les systèmes décrits précédemment seront résumées. Une étude plus précise
sera finalement consacrée à la décharge générée par la TIA.

a) Notion d’équilibre thermodynamique des plasmas
Les différentes espèces présentes dans le plasma interagissent entre elles par des
phénomènes collisionnels. Les plus importants sont ceux ayant lieu entre les électrons, les
espèces les plus mobiles au sein du plasma, et les neutres. Deux types de collisions sont à
distinguer : (i) les collisions élastiques qui ne provoquent aucune modification d’énergie interne
des neutres, mais seulement une légère augmentation de leur énergie cinétique et (ii) les
collisions inélastiques qui modifient la configuration électronique des neutres et conduisent à
la création d’états excités, voire d'ions. Si chacune des collisions dans la phase plasma et les
phénomènes radiatifs sont compensés par leur réciproque alors le plasma peut être considéré
comme à l’équilibre thermodynamique et décrit par une seule et même température.
Dans le cas d’un plasma à l’équilibre thermodynamique, plusieurs équations permettent de
caractériser la décharge et les particules la composant [96]. La loi de Maxwell permet de
remonter à la distribution de la vitesse v des particules en fonction de la température T du
plasma et de leur masse m :
3

m 2
1 mv 2
dN=N (
) ex p () 4πv²dv
2πkT
2 kT

Équation I-1

où dN représente le nombre de particules d’une espèce donnée qui ont une vitesse comprise
entre v et v+dv et k la constante de Boltzmann.
La loi de Boltzmann permet quant à elle de définir la densité de population des atomes
excités et donc les quantités relatives d’espèces au sein de la décharge :
Ei -Ej
Ni g i
= ex p ()
kT
Nj g j

Équation I-2

où N i,j représente la densité de population des atomes excités sur le niveau i ou j et gi,j la
dégénérescence de l’état d’énergie Ei,j du niveau i ou j.
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La loi de Saha (Équation I-3) met en évidence l’équilibre existant entre les atomes Aj, les
ions A+ et les électrons e- pour une espèce donnée grâce aux phénomènes d’ionisation ou de
recombinaison qui entraînent la production et la destruction d’électrons (Réaction I-1).
3

N𝑒 𝑁𝑖 2𝑈𝑖 2𝜋𝑘𝑚𝑒 𝑇 2
E𝑖 − Δ𝐸
=
(
) ex p (−
)
kT
N𝑎
𝑈𝑎
ℎ²

Équation I-3

où Na est la densité de neutres, Ni celle des ions et Ne celle des électrons, Ui et Ua les fonctions
de partition des ions et atomes, me la masse de l’électron et Ei l’énergie d'ionisation du gaz et
ΔE la correction due à la décroissance de Ei due au champ électrique.
Aj + e- ⇌ A+ + 2 e-

Réaction I-1

Enfin, la loi de Guldberg-Waage qui décrit l’équilibre de dissociation des espèces
moléculaires, ainsi que la loi de Planck selon laquelle l'émission du champ électromagnétique
peut être assimilée à celle du corps noir, peuvent également être prises en compte dans la
description de la décharge.
En pratique, il est difficile d’obtenir des plasmas à l’équilibre thermodynamique complet en
raison de l’existence de gradients de température et de concentrations d’espèces dans les
plasmas de laboratoire. Il est alors nécessaire de diviser le plasma en différentes parties,
chacune pouvant être en théorie décrite par un état d’équilibre thermodynamique local (ETL).
Les équations énoncées précédemment peuvent alors s’appliquer sur les régions définies à
l’ETL pour décrire le plasma.
Pour certains types de décharge, un écart vis-à-vis de l’ETL est observé, souvent prenant
son origine dans des phénomènes de diffusion des espèces le long de la décharge pour
compenser les gradients trop importants. De grandes différences de température entre le
centre de la décharge et sa périphérie peuvent également jouer un rôle, surtout dans le cas
de plasmas de petites dimensions [96]. Dans ces plasmas hors-ETL, les électrons sont très
mobiles puisque leur faible masse leur permet de suivre les variations du champ électrique.
Les lourds, considérés comme statiques de par leur masse, subissent des collisions avec les
électrons. L’énergie cinétique engendrée est alors transformée en énergie d’excitation captée
par les lourds. Les électrons sont à l’origine de la décharge et permettent son maintien au
cours du temps. La décharge peut alors être décrite par au moins deux températures : (i) Te la
température des électrons et (ii) Th la température des lourds, qui peut également être
assimilée à la température du gaz Tgaz.

b) Grandeurs caractéristiques des décharges AP-PECVD
Les plasmas utilisés en PECVD sont tous considérés comme hors ETL et plus
particulièrement les procédés d’AP-PECVD utilisant des torches plasma. Pour ces derniers,
cette déviation par rapport à l'ETL peut être attribuée aux forts gradients de température et de
densité d’espèces au sein des décharges, qui sont la plupart du temps de faibles dimensions.
Le Tableau I-2 regroupe les caractéristiques principales telles que les températures et la
densité électronique des décharges AP-PECVD présentées dans les paragraphes précédents.
De grandes disparités existent pour un même procédé étant donné que la plupart du temps
les températures dépendent de la nature du gaz plasmagène (He, Ar, N2, O2) ainsi que de leur
débit et de la puissance injectée dans le plasma.
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Tableau I-2. Récapitulatif des caractéristiques des plasmas pour les types de décharges AP-PECVD.
Liste non-exhaustive.
Fréquence

BF

Température
électronique (K)

Densité
électronique
(m-3)

Température
du gaz (K)

Gamme de
puissance
(W)

Gamme de
débit de
gaz (slpm)

Références

1.104 – 1.105

1018-1021

300-1500

50-600

0,5-50

[74,78,80,97]

Torche ICP

5.103-2.104

1017-1018

Te

50-2500

10-200

[74,84,85]

APPJ

1.104-2.104

1017-1019

< 500

10-100

0,5-100

[74,98]

5.103-2.104

1021

2000-5500

100-2000

0,5-10

[74,91–
93,99]

3.103-1,8.104

1020

1000-3500

40-700

0,5-3

[74,94,95,99
–102]

Procédé

DBD

RF

TIA
MO
Surfatron

Il est important de considérer les valeurs indiquées dans le tableau avec précaution,
notamment lorsqu’il est question des températures électroniques et températures de gaz. En
effet, les valeurs peuvent parfois être obtenues soit par simulation numérique, soit par mesure
directe dans la décharge grâce à un thermocouple ou encore par calcul à partir des spectres
moléculaires et des spectres de raies obtenus par spectroscopie d’émission optique. Les
calculs de température et de densité électronique à partir des Équations I-1, I-2 et I-3
impliquent en particulier de considérer un grand nombre d’hypothèses et donc affecter la
précision des valeurs qui peut être considérable. Il est possible de définir des intervalles de
températures et de densité électronique pour l’ensemble des procédés cités ici : (i) la
température électronique est comprise entre 3000 et 20000 K, (ii) la densité électronique entre
1017 et 1021 m-3 et (iii) la température du gaz entre 300 et 5500 K.

I.3.4.3. La décharge de la Torche à Injection Axiale
La torche à injection axiale est une torche plasma qui a été développée en 1993 par Moisan
et al. [103] notamment pour de l’analyse élémentaire d’espèces excitées. Ce type de décharge
excitée par micro-ondes à la pression atmosphérique permet l’utilisation de plus grandes
puissances menant à des plasmas courts et denses. Étant donné son potentiel inégalable, la
TIA a ensuite été utilisée pour des applications telles que la décontamination de surface ou
bien les dépôts de couches minces par AP-PECVD. Le plasma produit par la TIA a déjà été
largement étudié dans la littérature. Cependant dans la majorité des cas, seule la zone
d'ionisation et d'excitation a été caractérisée.
La décharge générée par la TIA est caractérisée par un transfert de puissance efficace
entre le gaz plasmagène et le plasma grâce à la pénétration du champ électromagnétique au
sein de la décharge [91]. En effet, ce champ est maximum au niveau de la sortie de la buse
[104]. Le modèle électromagnétique réalisé dans l’étude d’Alves et al. [105] met en évidence
l’importance des dimensions du réacteur sur les caractéristiques du plasma. En effet, elles
influencent fortement l’efficacité d’absorption de la puissance par le plasma, ainsi que le débit
de gaz plasmagène dont l’écoulement peut être modifié en entrant en contact avec le réacteur
et créer par exemple des vortex de recirculation des gaz en périphérie de jet. Cette géométrie
aura également un impact sur les caractéristiques intrinsèques du plasma telles que la densité
électronique Ne et la température électronique Te. Il n’existe aucune tendance particulière, si
ce n’est que chaque procédé utilisant la TIA aura ses particularités, ce qui rend chaque étude
presque unique.
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La décharge TIA peut être décrite selon trois zones : (i) la zone d’ionisation à la base du
plasma, (ii) la zone d’excitation, ces deux zones constituant le dard et (iii) la zone de
recombinaison, souvent assimilée à la post-décharge et appelée le panache [74,92,106]. Le
dard peut être décrit comme un cône creux en sortie de buse [107], zone la plus énergétique
et la plus chaude de la décharge, surmonté d’un panache moins lumineux, moins énergétique
et moins chaud. D’un point de vue procédé, des modifications dimensionnelles du jet de
plasma sont nettement visibles en fonction des conditions opératoires. Dans la littérature,
seule la variation de la puissance injectée dans le plasma PMW et celle du débit d’argon
plasmagène DAr sont étudiées. La puissance des micro-ondes a un effet immédiat sur les
dimensions et la stabilité de la décharge. Plus elle est réduite, moins la décharge sera stable
et plus elle sera courte et fine, à l’image d’une aiguille [107], avec un dard fin et intense et un
panache volumineux. À l’inverse, plus PMW augmente, plus le dard s’allonge et son diamètre
augmente [106,108–110], devenant prédominant dans la décharge, avec un panache de
volume limité. Une augmentation du débit de gaz plasmagène, ici l’argon, peut entraîner une
expansion du panache, probablement due à la formation de plus d’espèces métastables à
durée de vie plus longue et une contraction du dard [102,107–109]. Les décharges produites
par une TIA sont principalement amorcées dans l’air. L’introduction de cet air dans la décharge
peut être plus ou moins importante en fonction des conditions opératoires. Les phénomènes
de diffusion et de convection ayant lieu dans et en périphérie du jet de plasma sont
déterminants dans la cinétique des mécanismes collisionnels, mais également pour le
mélange de l’air avec le milieu ionisé de la décharge [107]. Dans la majorité des cas,
l’introduction de ces gaz moléculaires, que ce soit de l’air ambiant ou par un ajout intentionnel,
entraîne une déstabilisation ainsi qu’une contraction du jet plasma, même s’il existe la plupart
du temps des proportions de mélanges de gaz optimales pour stabiliser la décharge
[102,107,111]. Dans la littérature, deux points de vue s’opposent concernant l’influence du
débit de gaz plasmagène sur la turbulence du jet qui permet l’introduction des molécules d’air
dans la décharge [73,92,99,107]. En effet, dans le travail de Timmermans et al. [107] par
exemple, il apparaît que pour un débit d’argon supérieur à 2 L/min le jet devient turbulent
entraînant plus facilement l’atmosphère ambiante dans la décharge, alors que, pour Rincòn et
al. [92] une augmentation du débit d’argon, de 0,25 à 5 slpm, entraînerait plutôt un gainage de
la décharge par les couches extérieures du jet, limitant ainsi la pénétration de l’air ambiant.
Dans la majorité des cas, la TIA est utilisée pour générer des plasmas à la pression
atmosphérique se propageant dans l’air ambiant. Seuls les procédés qui utilisent l’argon
comme gaz plasmagène seront évoqués ici. Dans certaines études [99,102,106,110], un
réacteur est placé autour de la TIA pour contrôler l’atmosphère environnante et donc analyser
l’influence des gaz de l’atmosphère, tels que N2, CO2, O2 ou encore H2O, sur la décharge
d’argon et plus particulièrement les phénomènes physico-chimiques mis en jeu. Dans tous les
cas, les mêmes espèces peuvent être observées lors des caractérisations spectroscopiques
de la décharge. D’abord, les raies de l’argon atomique Ar* sont observées sur une gamme
spectrale de 200 à 900 nm [92,99,102,108,112–114]. Elles servent généralement à déterminer
la température d’excitation Texc du plasma, par la méthode du tracé du Boltzmann qui sera
décrite plus en détails dans le chapitre suivant. Cette température donne des informations sur
la population des états excités des atomes dans la décharge [102]. Les espèces atomiques
d’azote N*, d’oxygène O*, de carbone C* et d’hydrogène H* sont également parfois présentes
[92,99,112], mettant en évidence des décharges très énergétiques capables de dissocier des
molécules aux liaisons fortes présentes dans l’air ambiant ou introduites volontairement dans
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la décharge. Cependant, ces espèces apparaissent la plupart du temps combinées, sous
forme de molécules tels que CN, CO, C2, NO, NH ou encore OH [30,92,99,112–114].
D’autres molécules diatomiques peuvent être observées et plus particulièrement le diazote
N2 et le diazote ionisé N2+, utilisés pour déterminer la température du gaz. Plusieurs méthodes
existent pour calculer Tgaz [113], dont un ajustement mathématique de la bande moléculaire
de N2 ou N2+ grâce au logiciel Specair et une méthode par tracé de Boltzmann. L’espèce N2
apparaît au travers de ses premier et second systèmes positifs, générés par les transitions
N2 (B 2 Πg ←C3 Πu ) et N2 (A3 Σu+ ←B 2 Πg ), respectivement. Quant à N2+, il est caractérisé la plupart
du temps par son premier système négatif correspondant à la transition N2+ (X 2 Σg+ ←B 2 Σg+ ).
Dans la suite de ce manuscrit, pour plus de clarté, les notations spectroscopiques seront
simplifiées telles que seule la lettre du niveau énergétique1 sera mentionnée : N2(B) pour
N2 (B 2 Πg ). Pour plus de précisions, la Figure I-17 décrit les positions en énergie des différents
niveaux moléculaire de N2 avec les notations spectroscopiques correspondantes.

Figure I-17. Diagramme d'énergie de l'argon et de la molécule de diazote N2. Les différentes réactions
sont notées comme suit : les transferts d'énergie sont notés CT pour transfert de charge et ET pour
transfert d'excitation et les recombinaisons dissociatives sont notées DR. [99]

En règle générale, il est nécessaire de définir l’état d’équilibre de la décharge utilisé dans
un procédé pour ensuite pouvoir déterminer les différentes températures caractéristiques du
jet ainsi qu’éventuellement sa composition. Dans le cas de la TIA, les plasmas générés sont
globalement hors-ETL [93,99,104,107,112] et l’écart à l’équilibre et donc aux lois définissant
les distributions de vitesse des particules, les densités de populations des espèces excitées
ou encore l’équilibre existant entre les différentes particules présentes, est complètement
dépendant des conditions opératoires utilisées. En effet, l’augmentation du débit d’argon

Par convention, la lettre X désigne le niveau électronique fondamental de la molécule et A, B, C …
etc. ses niveaux excités successifs.

1
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plasmagène peut par exemple réduire l'écart entre Te et Th [101,112], rapprochant le plasma
de son état d'équilibre thermodynamique.
Tableau I-3. Récapitulatif non-exhaustif des caractéristiques du jet de plasma TIA à partir de la
littérature.
Grandeur
étudiée

Th = Tgaz

Ne

Valeurs

Influence des paramètres opératoires

2000 – 4000 K

1020

–

1021

-

Plus le transfert d’énergie au sein du plasma est efficace, plus Tgaz est
grande [108]

-

La nature du gaz plasmagène a une influence sur Tgaz : l’utilisation de He
entraîne une augmentation de Tgaz d’environ 5000 K comparée à la
plupart des autres gaz plasmagènes [74]

-

L’introduction d’un gaz moléculaire dans la décharge entraîne une
augmentation de Tgaz [102,107]

-

Tgaz est indépendante de la puissance micro-ondes PMW de 450 à 650 W
[112]

-

Tgaz augmente pour PMW compris entre 600 et 1000 W puis est constante
entre 1000 et 2000 W [106,108]

-

Tgaz semble fortement dépendante du débit d’argon plasmagène de 0,25
à 5 slm [92,112], mais indépendante de 4 à 40 slm [108]

-

Tgaz diminue lorsque le débit d’argon plasmagène augmente de 0,25 à 5
slpm et ce phénomène est d’autant plus prononcé lorsque PMW augmente
[112]

-

Globalement, Tgaz augmente le long du dard puis diminue le long du
panache [112]

-

De 0 à 8 mm au-dessus de la buse, Tgaz augmente le long du jet de
plasma [112]

-

De 0 à 30 cm au-dessus de la buse Tgaz diminue le long du jet de plasma
[115]

-

L’introduction d’un gaz moléculaire dans la décharge entraîne une
diminution de Ne [107,110]

-

Ne diminue quand PMW augmente de 80 à 150 W [110]

-

Ne est indépendante de PMW de 450 à 650 W [92], mais augmente avec
PMW de 2000 à 5000 W [104]

-

Ne semble fortement dépendante du débit d’argon plasmagène de 0,25
slm à 5 slm [92,112]

-

Ne augmente avec le débit d’argon plasmagène de 0,25 à 5 slm [106,112]

-

Ne diminue quand le débit d’argon augmente de 2 à 7 slm [104]

-

De 0 à 4 mm au-dessus de la buse, Ne augmente le long du jet de
plasma [104]

-

De 0 à 30 cm au-dessus de la buse, Ne diminue le long du jet de plasma
[93,112]

m-3

Pour mieux appréhender les phénomènes de dissociation, d’atomisation, d’ionisation ou
d’excitation des espèces dans le plasma produit par la TIA, il peut être intéressant de
considérer les températures Te, Th et Texc, ainsi que la densité électronique Ne de la décharge
en fonction des conditions opératoires [116]. Il est à noter qu'aucune des études mentionnées
dans ce paragraphe ne donne de valeurs pour ces grandeurs en présence d'un précurseur de
dépôt et d'un substrat. Le Tableau I-3 résume les ordres de grandeur de la température du
gaz et de la densité électronique dans des études qui utilisent une TIA ainsi que leurs
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évolutions en fonction des paramètres du procédé. La température électronique est comprise
entre 17000 et 23000 K et augmente en s'éloignant de la buse de 4 mm [104]. La température
d'excitation quant à elle est comprise entre 3000 et 7000 K [102,112]. Ces deux températures
diminuent lorsque le débit de gaz plasmagène augmente.
L'évaluation des températures caractéristiques de la décharge TIA confirme l'état hors-ETL
du plasma avec une température électronique supérieure à la température d’excitation, ellemême supérieure à la température du gaz comprise entre 2000 et 4000 K. La densité
électronique est toujours comprise entre 1020 et 1021 m-3. Toutes ces grandeurs dépendent de
manière plus ou moins importante du débit d'argon plasmagène. De la même manière, Tgaz et
Ne dépendent également de la puissance injectée dans la décharge ainsi que de la
composition de la phase gazeuse. Enfin, il existe des gradients de ces températures et de la
densité Ne le long du jet de plasma. La plupart du temps, ces grandeurs augmentent le long
du dard puis diminuent ensuite le long du panache.
Les données de la littérature confirment donc que les conditions opératoires utilisées pour
la génération des décharges TIA ont une grande influence sur les propriétés du plasma. Cela
peut alors entraîner des difficultés de compréhension lors de l'introduction de précurseurs dans
ces décharges dans l'objectif de synthétiser des films minces. Cet aspect a été étudié en partie
lors des travaux de thèse précédents et les principaux résultats sont détaillés ci-après.

I.3.4.4. Caractéristiques principales du plasma de TIA étudié à l’IRCER
Dans les travaux précédents [6,9], grâce à de l’imagerie, il a été possible de déterminer
l’influence des paramètres du procédé sur les dimensions du jet. La longueur du jet était
principalement impactée par la puissance micro-ondes injectée dans la décharge. Plus elle
augmente, plus le jet plasma s’allonge. L’augmentation du débit de gaz plasmagène allonge
également le jet plasma dans une moindre mesure avec tout de même une contraction du dard
qui devient un peu plus intense. Ainsi, en fonction des conditions opératoires, la zone du
plasma en contact avec le substrat en condition de dépôt pourra être différente, conditionnant
probablement les phénomènes de croissance de couches mis en jeu.
De la même manière que dans la littérature, les travaux de thèse précédents ont pu mettre
en évidence un certain nombre de tendances concernant les propriétés du plasma en fonction
des conditions opératoires. Les températures caractéristiques du plasma ont été évaluées et
les résultats sont répertoriés dans le Tableau I-4. Comme dans la littérature [104], la
température d’excitation Texc diminue lorsque la débit de gaz plasmagène augmente et quand
la puissance micro-ondes diminue. De la même manière, la température électronique Te et la
température du gaz Tgaz semblent augmenter lorsque la puissance micro-ondes augmente
et/ou que le débit d’argon augmente [6–9]. Ainsi, une diminution de la puissance micro-onde
injectée dans le plasma pourrait permettre dans une certaine mesure de diminuer globalement
la température de dépôt et donc de déposer des couches minces sur des substrats
thermosensibles. Dans ce même objectif, l’évolution de ces températures le long du jet a
permis de mettre en évidence l’importance de la distance entre la buse et le substrat. En effet,
S.S. Asad [7] et X. Landreau [8] ont montré que la température Tgaz augmentait le long du jet
de 5 à 30 mm au-dessus de la buse lorsque le jet se propageait librement dans l’air. Après
l’ajout d’un substrat à 30 mm de la buse, le comportement de T gaz change : elle augmente de
2000 à 4000 K jusqu’à une distance de 20 mm puis diminue pour atteindre 2000 K au niveau
du substrat [8]. Ces tendances mettent principalement en évidence le gradient de température
existant en s’éloignant de la buse de la TIA, mais également le fait que l’ajout d’un substrat
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face au plasma semble entraîner une modification de la décharge la faisant se « refroidir » à
l’approche d’un obstacle. Ces mesures sont tout de même à prendre avec précaution car les
conditions de calibration du spectromètre utilisé n’étaient pas idéales. Dans cette étude, une
attention particulière sera portée à cette étape pour éviter les doutes concernant les valeurs
obtenues.
L’étude des espèces en présence dans la décharge avaient permis l’observation de l’argon
atomique, mais aussi des espèces issues de l’atmosphère ambiante comme l’oxygène
atomique, l’azote atomique, l’hydrogène atomique et la molécule N2. La présence des espèces
provenant de l’air prouve son engouffrement au sein de la décharge à partir de la base de la
buse, dans le dard, jusqu’au panache. Ce phénomène est d’autant plus important que le débit
d’argon plasmagène augmente et que l‘on s’éloigne de la buse. En effet, cela amplifie le
caractère turbulent du jet, qui devient prépondérant à partir d’une distance de 15 mm de la
sortie de buse [6,7]. La modélisation du jet en hydrodynamique réalisée par X. Landreau [8] a
mis en évidence que l’interaction du plasma avec le substrat engendrait la formation de cellules
de recirculation des gaz en périphérie du jet, augmentant ainsi sa turbulence et favorisant la
recombinaison des espèces réactives dans ces zones.
Pour interpréter plus facilement les phénomènes liés à la croissance des couches
élaborées grâce à la TIA, l’étude de la décharge et donc des espèces réactives a également
été faite après l’introduction de précurseur dans la phase gazeuse. Que ce soit dans le cas
d’un précurseur de silice (HMDSO ou TMS1) [7,8] ou un précurseur de dioxyde de titane
(TTIP2) [9], il semble que la température d’excitation de la décharge est inchangée [7,9] . Les
espèces identifiées sont les mêmes que dans le plasma d’argon, mise à part la présence de
composés carbonés tels que CN, C2 et CH, ainsi que du titane atomique en plus dans le cas
de l'ajout de TTIP.
Tableau I-4. Tableau récapitulatif des températures caractéristiques du plasma évaluées au fil des
travaux de thèses portant sur la TIA au laboratoire IRCER.
C. Tendero [6]

S.S. Asad [7]

X. Landreau [8]

Y. Gazal [9]

Puissance (W)

600

500

500

370

Débit d’argon
(slpm)

7,5

15

16

18

Distance (mm)

5

8-12-16

5 à 30

2 à 15
6500 à 6700 de 2 à
10 mm

Texc (K)

7500

6000

-

Te (K)

8100

7500

-

-

-

2500-4500

2000 à 4700

-

Tgaz (K)

6700 à 5500 de 10
à 15 mm

L’observation des spectres le long de la décharge ainsi que l’évaluation des densités
relatives des espèces atomiques a permis de mettre en évidence les gradients de composition
au sein de la décharge, pour un point de fonctionnement optimal dans chaque étude. Dans ce
1
2

Hexaméthyldisiloxane et Tétraméthylsilane
Tétraisopropoxyde de titane
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les atomes du substrat. Ils s'agglomèrent alors en îlots avant de coalescer pour former un film
continu avec une rugosité de surface importante [117,118]. Dans le modèle 2D de Frank van
der Merwe, le film se construit par une succession de monocouches atomiques [117,121]. Le
mode de croissance Stranski-Krastanov est quant à lui la combinaison des deux précédents.
Au début de la germination, des monocouches se construisent, jusqu'à atteindre une épaisseur
critique pour laquelle des ilots se forment [117,121,122].
En CVD, l’élaboration de ce genre de modèle aux premiers stades de la croissance semble
moins évidente, compte tenu de la complexité des mécanismes à la surface du substrat, mais
également en phase gazeuse [118]. Comme pour la croissance des couches par PVD réactive,
il existe un temps d’incubation avant le début de la germination. Ce délai permet de laisser le
temps aux espèces de s’adsorber à la surface pour atteindre une concentration critique
d’adatomes sur le substrat pour que la formation de germes par réaction de surface commence
[118,123]. Comme en PVD, il est possible d’adapter les conditions de dépôt CVD pour modifier
le mode de croissance mis en jeu en prenant en compte les phénomènes cinétiques
d’adsorption/désorption des espèces à la surface du substrat [118].

I.4.1.2. Diagrammes de microstructure
Pour illustrer l’évolution de la morphologie des films après les premiers stades de la
croissance, c’est-à-dire pour une épaisseur de film au moins supérieure à 100 nm, des
diagrammes ont été développés au fil des années en prenant en compte les conditions de
dépôts. Ce genre de représentation est apparu au début des années 1970 pour des
revêtements très épais, jusqu’à 200 µm, élaborés par PVD, au travers des diagrammes de
Movchan et Demchistin. En 1974, Thornton ajoute à ce diagramme l’influence de la pression
de la chambre de dépôt pour des films obtenus par pulvérisation cathodique et met ainsi en
évidence une zone de transition T (Figure I-19) s’ajoutant aux zones définies par ses
prédécesseurs [117,119,120].

Figure I-19. Diagramme de microstructure de Thornton [117,120].

Dans cette zone, une compétition de la croissance des différents grains apparaît, donnant
ainsi une structure composée de grains fibreux notamment à cause de la mobilité limitée des
adatomes en surface et des effets d’ombrages des grains adjacents. Lorsque la température
du substrat augmente, la mobilité des adatomes augmente laissant place en zones 2 et 3 à
des microstructures plus denses. Ce modèle reste encore aujourd’hui une référence pour
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prédire la morphologie des dépôts élaborés notamment par PVD en fonction des conditions
expérimentales.
Plus récemment, Anders [119] a fait suite à d’autres auteurs pour mettre à jour le
diagramme développé par Thornton et rendre compte des technologies aujourd’hui utilisées
en recherche mais également en industrie. En effet, les technologies utilisant des canons à
électrons et des plasmas se sont démocratisées conduisant à des procédés plus énergétiques,
avec notamment des rendements de production de films minces améliorés. L’objectif principal
des modifications apportées au diagramme est de le rendre universel. Selon Anders, les axes
de la représentation graphique (Figure I-20) doivent rendre compte non pas des paramètres
primaires des procédés, comme la pression, la température, la tension appliquée ou encore la
distance au substrat, mais bien des grandeurs liées aux phénomènes de croissance des films.

Figure I-20. Diagramme de microstructure de Anders [119].

De nouvelles grandeurs sont alors définies pour prendre en compte l’influence de la
présence d’un plasma lors de la phase de dépôt, mais également pour introduire l’effet amené
par le bombardement ionique de la surface sur la morphologie du dépôt :
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Axe de température généralisée T* : cette température prend en compte la température
de dépôt, la température de fusion du matériau déposé et une composante Tpot prenant
en compte l’énergie potentielle apportée par les particules du milieu et transmise à la
surface du substrat.



Axe d’énergie normalisée E* : cette énergie représente la combinaison des effets de
déplacement et de chauffage causés par l’énergie cinétique des particules bombardant
la surface du substrat.



Axe d’épaisseur t* : cet axe rend compte qualitativement de la réduction de l’épaisseur
des films due à la densification de la couche mais aussi au bombardement ionique. Le
phénomène de gravure ionique peut ainsi être illustré.
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certaine épaisseur. Le film est alors composé de colonnes facettées avec un sommet
pyramidal. Ces colonnes se développent ensuite en privilégiant certains plans
cristallographiques plus stables, d’où l’apparition d’une orientation préférentielle, selon le plan
A(101) [125]. En règle générale, la combinaison des effets d’ombrages avec le développement
des plans cristallographiques les plus stables thermodynamiquement mènent à des dépôts
composés de deux populations de colonnes. À la base, une distribution homogène de petites
colonnes composant une strate polycristalline, puis de grandes colonnes définissant
l’orientation préférentielle de la couche.
Le même genre de croissance a été observé par Li et al. [126] pour des dépôts de TiO2 par
un procédé de PECVD RF de type hélicon. Pour une épaisseur de 90 nm, la couche déposée
présente une microstructure dense et colonnaire, en accord avec les trois premières étapes
de croissance du modèle de Kolmogorov. La différenciation et le développement des colonnes
donne ensuite une morphologie colonnaire moins organisée et présentant une rugosité et une
porosité intercolonnaire plus importantes.

I.4.2.2. Influence des paramètres du procédés sur la microstructure
Un grand nombre de paramètres peuvent être adaptés pour ajuster les conditions de dépôt
de TiO2 et donc contrôler la morphologie et le caractère cristallin de la couche. La
compréhension des phénomènes mis en jeu permet notamment d'adapter le dépôt à
l’application visée. Pour rappel, dans ce travail, le film de TiO2 devant ensuite être intégré à
des cellules solaires doit idéalement être colonnaire, cristallisé majoritairement sous forme
d’anatase et posséder une porosité intercolonnaire.

a) Morphologie des films de TiO2 LP-PECVD
Les procédés PECVD sont intéressants pour déposer des films minces sans obligation
d’activer la diffusion des espèces en surface en chauffant le substrat. Néanmoins, la
modification de la température du substrat reste le meilleur moyen de modifier la morphologie
des couches minces en jouant sur les phénomènes de croissance mis en jeu. En règle
générale, une augmentation de la température du substrat va mener progressivement à une
structure dense. Comme le suggère le diagramme structurel d’Anders (Figure I-20), à basse
température, les films croissent sous la forme de structures composées de grains colonnaires,
avec une certaine porosité intercolonnaire. Lorsque la température du substrat augmente, la
matière s’organise et croît sous la forme de colonnes plus ou moins bien définies et régulières.
À plus haute température, la porosité du film diminue, voire disparaît. Ces phénomènes sont
décrits dans le travail de Borrás et al. [130], où pour une composition de phase gazeuse
donnée, la variation de température du substrat permet d’observer une évolution dans la
microstructure du dépôt de TiO2 déposé (Figure I-22). Ces modifications de régimes de
croissance sont une combinaison de phénomènes tels que les effets d’ombrages, la diffusion
des espèces en surface et la croissance latérale des clusters formés lors des étapes de
coalescence des dépôts.
D’autres conditions de dépôts comme la composition de la phase gazeuse et donc les
proportions de précurseurs dans le plasma peuvent favoriser certains phénomènes au
détriment des autres, modifiant ainsi la morphologie des dépôts. Ainsi, il apparaît sur les
modèles de croissance présentés sur la Figure I-22 que la croissance des couches de TiO2
pour une phase gazeuse essentiellement composée de dioxygène et de précurseur TTIP
permet d'obtenir une structure colonnaire suivant les morphologies du diagramme d'Anders
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rétractation en épaisseur de la couche en conservant néanmoins la structure colonnaire [131].
Ce genre de post-traitement permet également de réduire le taux de carbone polluant le film
au moment de sa croissance, carbone provenant de la décomposition des précurseurs
organométalliques utilisés [127,131].
Pour éviter l’ajout d’une étape de cristallisation après le dépôt, une adaptation de certains
paramètres du procédé est possible. Sobczyk-Guzenda et al. [131,137] ont remarqué que
l’augmentation de la puissance RF injectée dans le plasma permettait d’améliorer la qualité du
film. Cela permet une meilleure décomposition des précurseurs et donc d’améliorer la
stœchiométrie de la couche de TiO2 ainsi que sa cristallinité. Dans ce cas-là, seule la réactivité
de la phase plasma est prise en compte. Cependant, il est possible que l'augmentation de la
puissance RF induise une élévation de la température du substrat par transfert thermique et
donc participe à la cristallisation du film. Une autre solution permettant de cristalliser les
couches déposées est de chauffer intentionnellement le substrat. L’objectif est de rester dans
une gamme de température raisonnable permettant de justifier l’intérêt de l’utilisation de la
PECVD par rapport à la CVD pour des substrats sensibles aux hautes températures. Borrás
et al. [132] ont notamment mis en évidence l’apparition de la phase anatase pour une
température minimale de substrat de 250°C. Cela dépend cependant grandement du procédé
et des autres conditions de dépôts associées. Pour réaliser des dépôts à des températures
inférieures à 100°C, voire à température ambiante, certains auteurs choisissent de placer le
substrat sur une des électrodes, à l'opposé de la zone de génération du plasma et de le
polariser [126,127,136]. La densité des ions au voisinage du substrat augmente et des effets
de bombardements ioniques permettent un transfert énergétique à la surface du substrat
aidant à la cristallisation du dépôt, parfois jusqu’à la phase rutile.

I.4.3. Films minces de TiO2 obtenus par AP-PECVD
Dans le cas d’un procédé de PECVD à la pression atmosphérique, plusieurs phénomènes
sont à prendre en compte. Tout d’abord la contraction du plasma mène à des décharges
parfois extrêmement localisées comme pour les micro-torches qui permettent des traitements
de surface locaux [73]. D’un point de vue physique, le libre parcours moyen des espèces est
réduit, menant à plus de collisions au sein de la phase gazeuse et donc une décharge plus
réactive et engendrant des flux de chaleur plus importants [70]. Il existe malgré ces différences
de grandes similarités d’un point de vue morphologique entre les dépôts élaborés par PECVD
basse pression et PECVD à pression atmosphérique.

I.4.3.1. Influence des paramètres du procédé sur la microstructure des
dépôts de TiO2
À la pression atmosphérique, deux phénomènes entrent en compétition lors de la
croissance des dépôts PECVD : (i) la croissance du film par réaction de surface et (ii) la
formation de particules dans la phase plasma par nucléation homogène. L'enchâssement de
ces particules dans les couches déposées peut en détériorer les propriétés et les rendre
inutilisables [73]. Une adaptation des paramètres des procédés permet alors de contrôler ces
phénomènes ainsi que la cristallisation des films de TiO2.
La limitation de la formation de poudres dans la phase gazeuse passe principalement par
l’ajustement de la distance entre le plasma et le substrat dans les procédés de type torche. Le
but est de réduire le temps de séjour des espèces dans la phase gazeuse pour limiter la
formation de poudres par nucléation homogène. Pour cela, cette distance doit être réduite au
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Tableau I-5. Inventaire des études de dépôts de TiO2 par PECVD à la pression atmosphérique en mode dynamique.
Precursor
Process transport
Process
power flow rate
(L/min))

[80] Kment et
al.

[83] Maurau
et al.

Barrier
Pulsed
torch
RF
discharge 600 W

Blown arc
AC
discharge 600 W

[82] Boscher Blown arc
AC
discharge 1000 W
et al.

[143]
Fakhouri et
al.

[81]
Hodgkinson
et al.

APPJ

17-25
kHz

Dielectric
barrier 3.2 kHz
discharge

0.45

5

5

0.2

-

Total
TorchDeposition
Number
Coating
gas
substrate
Displacement
Thickness
rate
of
surface Morphology Crystallinity
flow
distance
speed (mm/s)
(nm)
(nm/min)
passes
(mm²)
rate
(mm)
(L/min)

0.6

35

50

30-65

14.6

10

25

35

10

-
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2.5-12

10.5

-

-

-

-

3

2.5

1.5

3

-

8

32

1

10

360 ± 15

70

200

300-1000

85

39

Remarks

The deposition
rate and the
crystallinity
depend on the
substrate nature

340

Clusters

Anatase
and/or Rutile
and/or
Brookite

-

Columnar
structure +
agglomerates

Amorphous
film and
partially
crystallized
agglomerates

-

-

Crystallized
agglomerates
Columnar
cauliflower under anatase
phase, and
structure +
agglomerates film probably
amorphous

-

-

100

Agglomerate
clusters

Continuous
film

Amorphous

Annealing in
ambient air was
necessary to
crystallize the
film

Crystallites size
probably under
the detection limit
Amorphous
(XRD and
Raman
spectroscopy)
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I.5. Conclusion du chapitre I
Dans ce chapitre, une attention particulière a d'abord été portée sur les cellules à colorant
ou pigment photosensible DSSCs. Cette technologie se veut moins chère et plus respectueuse
de l’environnement et imite les phénomènes de photosynthèses présents dans la nature. Dans
sa structure en multicouches, chaque composante possède sa propre fonction. Dans cette
structure, nous nous sommes plus particulièrement intéressés à la couche active de TiO2,
transportant les électrons vers le circuit extérieur. Pour un fonctionnement optimal de la cellule
solaire, elle doit remplir un certain nombre de critères : (i) avoir une structure colonnaire
favorisant le transport direct des électrons, (ii) posséder une porosité intercolonnaire
nécessaire à l’imprégnation par le sensibilisateur et (iii) être cristallisée sous forme anatase.
Une présentation synthétique du dioxyde de titane, qui est le matériau le plus utilisé pour
synthétiser cette couche, a été réalisée. Les polymorphes les plus courants, i.e. l’anatase et
le rutile, ont été décrits, ainsi que les conditions de stabilité de chacun. Un récapitulatif des
différentes microstructures utilisées au sein des DSSCs a permis de mettre évidence
l’influence de la morphologie et du caractère cristallin des couches dans le transport des
électrons.
Dans un deuxième temps, le principe des dépôts chimiques en phase vapeur a été décrit
en détail. L’assistance du procédé grâce à un plasma et la notion d’équilibre thermodynamique
des décharges ont été abordées. Les particularités des décharges à la pression
atmosphériques ont ensuite été décrites pour mettre en évidence les avantages certains de
ce type de procédé, tels qu’une facilité d’utilisation comparée aux systèmes basse pression,
la rapidité de synthèse des couches ainsi que la possibilité d’utiliser des substrats plus
sensibles en température. L’inconvénient principal, à savoir la nucléation homogène, a
également été abordé ainsi que les possibilités de contrôle de ce phénomène lors du dépôt :
dilution du précurseur dans la décharge et limitation d temps de séjour des espèces dans le
plasma. Les caractéristiques de la décharge générée par la Torche à Injection Axiale ont
finalement été définies. Elle est composée de deux zones principales : le dard et le panache.
Ce type de plasma est fortement influencé par son environnement et plus particulièrement par
les dimensions du réacteur dans lequel il est amorcé. De manière générale, la décharge est
très énergétique et permet de décomposer des molécules de gaz complexes possédant des
atomes fortement liés. Elle est toujours hors-ETL, même si son écart à l’équilibre peut être
plus ou moins important en fonction des conditions opératoires. Les études abordées ici
mettent en évidence l’importance du couple puissance injectée/débit de gaz plasmagène dans
l’évolution des grandeurs caractéristiques de la décharge, à savoir les températures T e, Texc et
Tgaz, ainsi que la densité électronique Ne. Les dimensions du plasma peuvent également être
modifiées en fonction de ces deux paramètres. Cependant les gammes de puissance et de
débit qui seront utilisées dans ces travaux de thèse se trouvent être différentes de celles
utilisées dans la littérature, il est donc possible que les tendances observées ne soient pas
applicables. Il existe également très peu d’études dans lesquelles l'effet de l’introduction d’un
précurseur et d’un substrat est étudié, dans le but de réaliser des dépôts. En effet, l’introduction
de l’air dans le plasma ainsi que son environnement physique ayant une influence sur ses
propriétés, il est important de considérer que dans une configuration de dépôt, ses
caractéristiques peuvent être très différentes. Il semble donc important de réaliser des
mesures par spectroscopie d’émission optique pour les conditions de dépôt qui seront
utilisées et de positionner ces résultats par rapport à la littérature.

40

Amélie Perraudeau | Thèse de doctorat | Université de Limoges |2019
Licence CC BY-NC-ND 3.0

Couches mésoporeuses de TiO2 déposées par PECVD à la pression atmosphérique en vue
d’applications photovoltaïques
La dernière partie a été consacrée à la croissance des couches de TiO2 par PECVD. Dans
un premier temps, les modèles théoriques permettant de décrire précisément les premiers
stades de la croissance des films ont été présentés. Des diagrammes microstructuraux ont
ensuite permis de faire le lien entre les paramètres du procédé de dépôt et la microstructure
des couches, c’est-à-dire leur morphologie et caractère cristallin. Cela permettra notamment
de mieux comprendre la construction de couches synthétisées dans ces travaux, même si ces
modèles ne considèrent pas forcément la pression atmosphérique. Suite à cela, une
description détaillée de l’influence des paramètres du procédé sur la microstructure des
couches de TiO2 par PECVD, d’abord à basse pression puis à la pression atmosphérique, a
été faite. Il a été souligné l’intérêt d’étudier l’influence du mouvement relatif du substrat et du
plasma sur la croissance des couches, car très peu d’études existent sur le sujet.
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Chapitre II. Méthodes expérimentales

II.1. Introduction
Dans ce chapitre, une première partie sera consacrée à la description du procédé
d’élaboration AP-PECVD doté d’une Torche à Injection Axiale (TIA), utilisé dans ces travaux
pour le dépôt de couches minces de TiO2. Son fonctionnement et ses caractéristiques seront
décrits.
Dans une deuxième partie, le principe de la spectroscopie d’émission optique OES utilisée
ici comme méthode de diagnostic plasma sera détaillé. Le montage optique, la méthodologie
d’acquisition et le traitement des données seront expliqués avant d’aborder les méthodes
mises en place pour déterminer les grandeurs caractéristiques de la décharge comme la
température du gaz, la température d'excitation et les densités relatives des espèces
présentes dans la phase gazeuse.
Enfin, les méthodes de caractérisations morphologiques et structurales utilisées pour le
suivi des films minces déposés et leur optimisation seront décrites. Les méthodes d’évaluation
des propriétés photovoltaïques seront enfin abordées.

II.2. Élaboration des couches de TiO2
II.2.1. Le dispositif de dépôt : la Torche à Injection Axiale
Telle qu’elle est utilisée à l’IRCER depuis sa mise en place en configuration de dépôt en
2006, la TIA fonctionne à pression atmosphérique avec un réacteur ouvert permettant
l’entraînement de l’air ambiant (Figure II-1). Les micro-ondes se propagent dans un guide
d’ondes rectangulaire, dans lequel un circulateur d’eau permet d’éviter leur retour vers le
magnétron. Le guide d’onde est équipé d’un court-circuit principal à son extrémité permettant
d’adapter l’impédance du système pour optimiser la puissance injectée dans le plasma. La
puissance dite réfléchie, captée par le circulateur d’eau, est alors minimisée pour être toujours
inférieure à 50 W. Pour affiner ce réglage, trois pistons insérés dans le guide d’ondes, ont été
ajoutés en amont du croisement du guide avec la ligne d’injection des gaz. En effet, les microondes sont transférées du guide d’ondes rectangulaire à un guide composé de deux cylindres
coaxiaux. Le cylindre intérieur permet l’acheminement du gaz plasmagène et du précurseur.
Il se termine par la buse où le plasma est amorcé grâce à un effet d’antenne, puis maintenu
par l’apport constant de micro-ondes.
Face à la buse et donc au plasma se trouve le porte-substrat motorisé. Les vérins
commandés par les boitiers SMC 100 sont isolés du champ électromagnétique induit par les
micro-ondes dans l’enceinte par un cache métallique. Cette protection a été ajoutée pour
préserver les moteurs lors du mouvement du porte-substrat lors du dépôt. Un programme
LabView permet de contrôler les déplacements latéraux du porte-substrat, tandis que sa
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Pour contrôler la quantité de précurseur transportée par le gaz porteur, qui sera ici de
l’argon tout comme le gaz plasmagène, le TTIP est introduit dans un réservoir thermostaté à
double parois, i.e. un bulleur (Figure II-4). Grâce à la régulation de la température du réservoir
par circulation d’eau, il est possible de contrôler la pression de vapeur du précurseur au sein
du bulleur. En effet, le débit de précurseur Dpr est directement lié à la pression partielle de ce
dernier Ppr et au débit de gaz porteur qui vient buller dans le réservoir :
𝐷𝑝𝑟 =

𝑃𝑝𝑟
𝐷
𝑅𝑇° 𝐴𝑟,𝑝

Équation II-1

où Dpr (mol/min) est le débit de précurseur, DAr,pr (m3/min) le débit volumique d’argon porteur
dans les conditions standards, R la constante des gaz parfaits et T° la température standard
(T° = 273,15 K).
En assimilant la pression partielle du précurseur à sa pression de vapeur saturante, qui
représente un équilibre existant entre la phase liquide et la phase gazeuse du précurseur, il
est possible de déterminer la température de travail idéale pour un entraînement efficace du
précurseur par bullage. La relation entre la pression de vapeur Pvap de TTIP et la température
T (en Kelvin) est définie selon l’Équation II-2 [145] :
log(𝑃𝑣𝑎𝑝 ) = 9,837 −

3193,7
𝑇

Équation II-2

Cette évolution est représentée sur la Figure II-5. Lors de cette étude, il a été choisi de fixer
la température du réservoir de TTIP à 37°C correspondant à une pression de vapeur de 45
Pa. C’est ensuite la modulation du débit d’argon bullant dans le réservoir qui déterminera la
quantité de TTIP transporté dans la phase gazeuse1.

Figure II-4. Réservoir de précurseur avec
système d'entraînement par bullage [9].

Figure II-5. Évolution de la pression de vapeur
saturante de TTIP en fonction de la température.

En théorie, le gaz bullant dans le précurseur se sature en vapeur de TTIP pour ensuite
l'acheminer jusqu'à la buse. Malgré les précautions prises, il est possible que la quantité de
précurseur entraînée soit surestimée, la reproductibilité d'entraînement du TTIP a donc été
vérifiée. Le débit d'argon porteur a donc été modifié alternativement de 0,7 à 0,2 slpm plusieurs
fois. Après comparaison des dépôts réalisés, le système de bulleur apparaît comme très
Dans la suite de ce manuscrit, le terme "débit de précurseur" sera parfois employé pour désigner le
débit d'argon porteur de TTIP.
1
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II.2.4. Substrats utilisés
Dans un premier temps, les dépôts réalisés sont déposés sur des morceaux de wafers de
silicium polis sur une face. Ils sont orientés selon le plan (100) et ont une épaisseur de 525 ±
25 µm. Leur stabilité en température est un avantage certain pour des dépôts avec la TIA et
permettent une facilité de préparation d’échantillons pour un grand nombre de
caractérisations. L’optimisation des paramètres de dépôt a donc été réalisée sur silicium avant
de passer à des substrats permettant ensuite la construction de dispositifs solaires.
Classiquement, la fabrication de cellules pérovskite se fait sur des substrats transparents,
rendus conducteurs. Dans cette étude, des substrats en verre de 2 mm d’épaisseur recouverts
d’une couche d’oxyde d’étain fluoré (FTO) ont été utilisés. Leur surface de 1 cm² est suffisante
pour réaliser un dispositif solaire à l’échelle laboratoire et caractériser ses performances
photovoltaïques. De la même manière, des morceaux de wafers de silicium oxydés
thermiquement, présentant une couche de silice SiO2 en surface de 200 nm ont été coupés
en carrés de 1 cm² pour réaliser d'autres dispositifs solaires, décrits dans le Chapitre V.
Avant dépôt, chaque substrat est nettoyé avec de l’éthanol à l’aide d’un papier de qualité
microélectronique pour éviter toute poussière ou contamination pouvant gêner la croissance
des couches minces.

II.3. Diagnostic du plasma par Spectroscopie d’Émission
Optique
La spectroscopie d’émission optique est une méthode de diagnostic permettant de
caractériser un plasma à différents niveaux. Le plus souvent, cette technique permet d’abord
d’identifier de manière qualitative les espèces présentes dans la décharge. Une seconde
approche permet de déterminer des grandeurs telles que les températures caractéristiques de
la décharge (excitation, rotation, vibration), mais aussi les densités relatives des espèces
présentes dans le plasma. Néanmoins cette seconde approche nécessite l’utilisation
d’équations parfois lourdes s’appliquant dans des conditions bien particulières. De
nombreuses hypothèses doivent alors être posées et l’interprétation des résultats obtenus doit
rester prudente et critique. Elle nécessite également l’alignement et la calibration en luminance
du détecteur pour des mesures fiables.

II.3.1. Montage optique et monochromateur
Dans cette étude, un montage optique composé des miroirs et de lentilles a été mis en
place pour amener le signal lumineux à l’entrée du monochromateur tout en agrandissant
optiquement l’image du plasma récupérée, comme illustré sur la Figure II-7. L'objectif est
d'observer une tranche de plasma à une distance z donnée de la buse.
Les deux lentilles L1 et L2 convergentes de distances focales respectives f1 = 500 mm et f2
= 1000 mm permettent d’obtenir un montage idéalement afocal. La première lentille L1 fait
correspondre son foyer objet avec la zone du plasma à étudier, définie par la hauteur z audessus de la buse du plasma. Les miroirs M1 et M2 à 45° guident alors l’image formée et
projetée à l’infini par L1 dans l’axe du monochromateur. La lentille L2 focalise ensuite l’image
du plasma dans le plan de la fente d’entrée du monochromateur. L’image récupérée sur la
caméra CCD de l’appareillage apparaît nette et agrandie du facteur f 1/f2 valant ici 2. Tous les
équipements optiques sont montés sur des platines de translation à précision micrométrique,
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II.3.2. Acquisition et traitement des données
L’image de la tranche de plasma est projetée sur la matrice du détecteur CCD (Figure II-8).
L’image obtenue possède alors une dimension spatiale et une dimension spectrale.

Figure II-8. Schématisation de la matrice CCD où est projetée l'image de la tranche de plasma
observée lors des acquisitions. [9]

Il est possible de réaliser un spectre global de l’émission du plasma sur une large plage de
longueurs d’onde de 300 à 700 nm. Pour cela, l’utilisation du réseau 600 traits/mm donne une
résolution suffisante et une identification qualitative des espèces présentes dans la décharge
peut être faite. Dans le cas de l’étude d’une raie particulière, l’utilisation du réseau 1800
traits/mm permet une meilleure résolution et notamment une meilleure dissociation des triplets
de raies comme celui de l’oxygène à 777 nm par exemple. Dans ce cas-là, le réseau est centré
sur la longueur d’onde voulue et permet de faire l’acquisition sur une plage de 15 nm.
Après les acquisitions, un post-traitement est réalisé. Il est alors nécessaire de définir une
région d’intérêt pour laquelle le signal récolté représente le plus fidèlement possible l’image
du plasma. Ainsi une moyenne du signal reçu est calculée avec le logiciel LightField sur le
signal des 200 lignes centrales de l’image pour chaque acquisition. Enfin, pour avoir accès à
des grandeurs telles que l’intensité des raies et leur aire sous la courbe, le traitement des
données recueillies est fait à l’aide du logiciel Origin. Les raies sont alors ajustées selon un
profil lorentzien ou gaussien (Figure II-9).

Figure II-9. Exemple d'ajustement lorentzien de la raie d'argon Ar* 714,7 nm.
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II.3.3. Détermination des densités relatives d’espèces
Dans cette étude, les densités relatives d’espèces présentes dans la décharge ont d'abord
été calculées. Le principal objectif est d’observer l’évolution des densités d’espèces réactives
dans le plasma et d'identifier un éventuel gradient de composition le long de la décharge en
fonction des paramètres du procédé tels que la puissance ou encore les débits de gaz. Pour
cela, il faut tout d’abord déterminer la température d’excitation du plasma en utilisant les raies
atomiques de l’argon excité Ar*. Elle est calculée à l'aide de la méthode du tracé de Boltzmann
à partir des intensités intégrées des spectres correspondants [96]. Elle met en jeu des
grandeurs, telles que les probabilités de transition énergétiques, leur poids statistique ou
encore les fonctions de partition des espèces en présence, permettant de définir plus
précisément les transitions énergétiques pour les espèces excitées. Cette méthode est
applicable dans la mesure où la décharge est considérée comme en équilibre partiel de
Boltzmann, i.e. à l'ETL, ce qui est pris comme hypothèse dans ce travail.
Le coefficient d’émission volumique εij correspondant à la transition électronique d’un
niveau Ei vers un niveau Ej, avec Ei > Ej, s’exprime sous la forme :
𝜀𝑖𝑗 =

ℎ𝑐
𝑁𝐴
4𝜋𝜆𝑖𝑗 𝑖 𝑖𝑗

Équation II-3

où Ni (m-3) est la densité d’atomes émetteurs sur le niveau i, Aij (s-1) la probabilité de transition
entre les niveaux i et j, λij la longueur d’onde du rayonnement, h la constante de Planck et c la
célérité de la lumière dans le vide. Un profil P(λ), gaussien par exemple, doit alors être appliqué
à la raie considérée :
𝜀𝑖𝑗 =

ℎ𝑐
𝑁 𝐴 𝑃(𝜆)
4𝜋𝜆𝑖𝑗 𝑖 𝑖𝑗

𝑎𝑣𝑒𝑐

+∞

∫

−∞

𝑃(𝜆) = 1

Équation II-4

Dans l’hypothèse où la population des niveaux d’énergie vérifie la loi de distribution de
Boltzmann, la densité d’atomes émetteurs Ni peut s’écrire :
𝑁𝑖 =

𝑁𝑔𝑖
𝐸𝑖
exp (−
)
𝑍(𝑇𝑒𝑥𝑐 )
𝑘𝑇𝑒𝑥𝑐

𝑎𝑣𝑒𝑐

𝑍(𝑇) = ∑ 𝑔𝑛 exp (−

𝜀𝑖𝑗 𝜆𝑖𝑗
𝐸𝑖
+𝐶
)=−
𝐴𝑖𝑗 𝑔𝑖
𝑘𝑇𝑒𝑥𝑐

𝑎𝑣𝑒𝑐

𝐶 = ln (

𝑛

𝐸𝑛
)
𝑘𝑇

Équation II-5

Où N est la densité de l’espèce considérée, gi le poids statistique du niveau i, Z la fonction de
partition de l’espèce et k la constante de Boltzmann. Dans la fonction de partition Z(T), n
représente chacun des niveaux excités de l’espèce à la température T. La base de données
NIST permet de calculer les fonctions de partition pour chaque espèce utilisée dans le calcul
des densités relatives (Annexe 2). En combinant les équations précédentes pour exprimer εij
et en linéarisant l’expression, il est possible d’écrire :
𝑙𝑛 (

𝑁
ℎ𝑐
)
4𝜋𝜆𝑖𝑗 𝑍(𝑇𝑒𝑥𝑐 )

Équation II-6

Les grandeurs A, g et E pour chaque longueur d’onde λ étant disponibles dans la base de
𝜀𝜆

données NIST, il devient alors possible de déterminer Texc en traçant ln (𝐴𝑔) en fonction de
l’énergie du niveau émetteur E telle que :
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𝑇𝑒𝑥𝑐 = −

1
𝑘Δ𝐵

Équation II-7

où ΔB est la pente de la droite précédemment définie par l’Équation II-6. L’alignement des
points permet de confirmer l’état d’équilibre partiel de Boltzmann de la portion de décharge
étudiée.
En pratique, l’accès direct à la valeur ε est impossible. La seule donnée disponible est le
signal dont le monochromateur fait l’acquisition, qui est cependant lié à ε par un coefficient de
proportionnalité lié à l’appareillage et aux conditions d’acquisition. L’intensité des raies une
fois intégrée permettra alors avec cette méthode d’obtenir une droite de pente identique à la
théorie sans avoir besoin de calibrer le détecteur au préalable. Il est alors nécessaire de
sélectionner des raies correspondant à des niveaux émetteurs relativement éloignés pour
obtenir une meilleure dispersion des points et obtenir un tracé de Boltzmann représentatif.
Dans certains cas, l’identification de raies correspondant à des niveaux émetteurs élevés
est compliquée d'où une dispersion des points insuffisante pour réaliser un tracé de
Boltzmann. La température d’excitation Texc est alors obtenue par le rapport R des intensités
de deux raies émises par un même atome :
R=

I1 ε1 λ2 A1 g1
E2 -E1
= =
ex p (
)
I2 ε2 λ1 A2 g 2
k Texc

Équation II-8

Cette méthode est peu précise mais reste dans certains cas le seul moyen d’évaluer la
température d’excitation. Pour limiter les incertitudes de mesures, il est nécessaire d’utiliser
des raies correspondant à des niveaux émetteurs les plus espacés possibles, l’erreur relative
commise s’écrivant de la manière suivante pour cette méthode :
ΔTexc Δ( ε1 ⁄ε2 ) Δ( A1 ⁄A2 ) k Texc
=[
+
]|
|
Texc
E2 -E1
ε1 ⁄ε2
A1 ⁄A2

Équation II-9

Une fois la température d’excitation déterminée, il est possible de calculer les densités
relatives d’espèces au sein de la décharge, notamment à partir de l’expression de la densité
d’espèces N :
𝑁=

4𝜋𝜀𝑖𝑗 𝜆𝑖𝑗
𝐸𝑖
𝑍(𝑇𝑒𝑥𝑐 ) exp (
)
ℎ𝑐𝐴𝑖𝑗 𝑔𝑖
𝑘𝑇𝑒𝑥𝑐

Équation II-10

Et donc le rapport RA/B des espèces A et B s'écrit :
𝑅𝐴⁄𝐵 =

𝐸𝐴 − 𝐸𝐵
𝑁𝐴 𝜀𝐴 𝜆𝐴 𝐴𝐵 𝑔𝐵 𝑍𝐴 (𝑇𝑒𝑥𝑐 )
=
exp (
)
𝑘𝑇𝑒𝑥𝑐
𝑁𝐵 𝜀𝐵 𝜆𝐵 𝐴𝐴 𝑔𝐴 𝑍𝐵 (𝑇𝑒𝑥𝑐 )

Équation II-11

Pour chaque espèce A et B une raie représentative est sélectionnée et le coefficient
d’émission peut être remplacé par l’intensité intégrée de chaque raie atomique pour le calcul.
Dans ce travail, la méthode du tracé de Boltzmann sera employée à chaque fois que des
raies d'argon dont les niveaux émetteurs sont suffisamment dispersées et la méthode du
rapport de raies sera utilisée dans les autres cas.
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II.3.4. Détermination de la température du gaz
La détermination de la température du gaz est souvent une étape primordiale dans l’étude
d’un plasma. Elle permet En effet, d’évaluer plus facilement les interactions possibles du jet
avec un substrat dans le cas d’une configuration de dépôt, surtout dans le cas de matériaux
thermosensibles. C’est également la plupart du temps une grandeur plus « parlante » que la
température électronique et la température d’excitation. Plusieurs méthodes de calculs
existent, avec chacune des avantages et des inconvénients [113]. De manière générale, les
méthodes utilisant l’élargissement des raies d’argon et l’ajustement mathématique des bandes
moléculaires du diazote (premier et second systèmes positifs) permettent d’obtenir des
résultats où l’erreur peut être estimée à plus de 10%. La méthode la plus répandue et semblent
la plus fiable avec une erreur estimée à 10% est l’ajustement mathématique de la bande
moléculaire du second système négatif de N2+ à l’aide du logiciel Specair [113].

II.3.4.1. Calibration du monochromateur
Pour mener à bien l’évaluation de Tgaz avec le logiciel Specair, il est nécessaire de calibrer
le monochromateur en longueur d’onde et en intensité en plaçant des sources de lumière
connues sur le chemin optique. La calibration en longueur d’onde a été réalisée en enregistrant
le spectre d’une source de longueurs d’onde connues, fournie par Princeton Instruments. La
lampe IntelliCal™ utilise deux sources permettant de couvrir un intervalle de longueur d’onde
global de 200 à 1000 nm. Une source au mercure Hg permet de calibrer le monochromateur
de 200 à 580 nm et une source néon-argon Ne-Ar de 580 à 1000 nm. Les spectres de raies
de ces deux sources sont présentés sur la Figure II-10. Cette étape de calibration a été
réalisée en amont de toutes les mesures effectuées par spectroscopie d’émission optique
répertoriées dans ce travail.

Figure II-10. Spectres de calibration en longueur d'onde à l'aide des sources IntelliCal™ fournies par
Princeton Instruments.
52

Amélie Perraudeau | Thèse de doctorat | Université de Limoges |2019
Licence CC BY-NC-ND 3.0

Couches mésoporeuses de TiO2 déposées par PECVD à la pression atmosphérique en vue
d’applications photovoltaïques
La calibration en intensité du monochromateur a été réalisée avec une lampe UV-VIS-NIR1
DH-3 plus (Ocean Optics)2. Elle possède deux sources, halogène et deutérium, couvrant un
intervalle de longueur d’onde de 200 à 1050 nm. Dans ce travail, l’étape de calibration a été
réalisée pour la bande moléculaire du second système négatif de N2+. Pour cela, les mesures
sont réalisées avec le réseau 2400 tr/mm sur un intervalle de longueur d’onde de 381 à 393
nm pour l’étalonnage ainsi que pour l’acquisition des spectres expérimentaux.
Ainsi la lampe de radiance connue L0, sur un intervalle de longueur d’onde ∆λ, produit un
signal S0 à l’entrée du monochromateur. Ce signal peut alors être relié au signal du plasma
Splasma et donc à sa radiance Lplasma(λ), enregistrée dans les mêmes conditions opératoires :
Lplasma (λ)=

Splasma
L0 (λ)
S0

Équation II-12

Il existe un coefficient a(λ) permettant de relier à l’aide des paramètres d’acquisition du
spectromètre la radiance L(λ) et le signal S reçu par le monochromateur :
𝑆 = 𝑎(𝜆) 𝐿(𝜆) Δ𝑦 𝜏𝑒𝑥𝑝 𝑁𝑎𝑐𝑐 𝑊

Équation II-13

avec ∆y le nombre de lignes de pixels de la matrice CCD prises en compte dans la mesure,
τexp le temps d’exposition du détecteur, Nacc le nombre d’accumulations et W l’ouverture de
fente.
Ce coefficient a(λ) peut être déterminé pour chaque longueur d’onde à l’aide du signal
enregistré grâce à l’Équation II-13 appliquée aux conditions d’étalonnage, soit le signal Scalib
et la radiance Lcalib(λ) de la lampe de calibration :
a(λ)=

Scalib
Lcalib (λ) Δycalib τexpcalib Nacccalib Wcalib

Équation II-14

Le coefficient peut ensuite être réinjectée dans l’Équation II-13 appliquée au signal plasma
pour obtenir la radiance du plasma Lplasma(λ) :
Lplasma (λ)=

Splasma
a(λ) Δyplasma τexpplasma Naccplasma Wplasma

Équation II-15

Le signal Splasma doit être traité en amont des calculs de manière à donner des résultats
cohérents. Il doit être normalisé pour ramener la plus petite valeur à zéro, en modifiant la
totalité du signal pour en garder l’intégrité :
Splasma (yi )=Splasma (yi )-mi n (Splasma (yi ))

Équation II-16

Il est ensuite nécessaire d’éliminer les éventuelles valeurs négatives du signal introduites
lors de l’acquisition des spectres :
Splasma (λi ,yi )=0 si
1
2

Splasma <0

Équation II-17

Ultraviolet – Visible – Proche infrarouge
Cet équipement fait partie des outils mutualisés mis à disposition par le Réseau des Plasmas Froids
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II.4. Techniques de caractérisation des dépôts de TiO2
Pour mettre en évidence les différents modes de croissances mis en jeu lors de la phase
de dépôt des couches minces de TiO2, il est nécessaire de connaitre les propriétés du
matériau, telles que sa morphologie, son caractère cristallin ou encore sa composition
chimique et ses caractéristiques optiques. Cette partie fait état des techniques utilisées pour
les caractériser. Une dernière partie est consacrée à l’évaluation des propriétés
photovoltaïques des dépôts au sein de dispositifs de type cellules pérovskites.

II.4.1. Analyses morphologiques
II.4.1.1. Microscopie électronique à balayage
La microscopie électronique à balayage (MEB) permet principalement d’observer la
topographie de surface d’un échantillon. Le pouvoir de résolution et la profondeur de champ
de l’appareil permettent de donner à l’observateur une certaine impression de relief sur les
images. La surface à analyser est balayée par un faisceau d’électrons primaires localisé.
L’interaction de ce faisceau avec la matière entraîne l’émission d’électrons secondaires
provenant de la surface dont l’intensité varie en fonction de la topographie. D’autres
informations peuvent néanmoins être recueillies (contraste chimique, composition
élémentaire) notamment grâce à la récolte d’électrons rétrodiffusés et de photons X,
également émis par la surface de l’échantillon.
Dans cette étude, plusieurs appareils ont été utilisés1, tous équipés d’un canon à effet de
champ (MEB-FEG). Ce type de microscope permet d’obtenir un faisceau d’électrons primaires
beaucoup plus fin grâce à sa source d’électrons sous la forme d’une pointe très fine de
tungstène. Ainsi le spot obtenu sur l’échantillon à observer est très précis et très intense, avec
une brillance 100 fois plus élevée que pour un MEB conventionnel. Les micrographies sont
alors de meilleure qualité avec notamment une résolution idéale pour l’observation d’objets
nanométriques.
Pour faciliter les observations, il a été nécessaire d’améliorer la conductivité électrique des
échantillons avant observation par métallisation. Une fine couche d’or-iridium d’environ 5 nm
d’épaisseur est donc déposée en surface de chaque surface à analyser.

II.4.1.2. Microscopie électronique en transmission en mode image
La microscopie électronique en transmission (MET) permet de donner une image globale
d’un échantillon traversé par des électrons. L’image obtenue présente des zones claires,
représentant les endroits où les électrons ont traversé l’échantillon et des zones sombres
représentant les endroits où les électrons ont interagi avec la matière. Cette micrographie de
grande résolution peut permettre d’observer des entités sub-nanométriques. Dans cette étude,
un microscope JEOL 2010 haute résolution équipé d’une source LaBa6 a permis d’analyser
les couches de TiO2 déposées2.

Les observations ont été réalisées en collaboration avec Yann Launay, Patrice Duport et Héloïse
Hyvernaud sur le MEB-FEG FEI Quanta 450 au laboratoire IRCER, ainsi qu'avec Julien Fougeyrollas,
Thomas Crouzet et Jonathan Emo sur la MEB ZEISS Supra 40 du CITRA. Des observations ont
également été réalisées en autonomie sur le MEB-FEG LEO 1530 ZEISS.
2 Les observations ont été réalisées en collaboration avec Pierre Carles du laboratoire IRCER.
1
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L’échantillon devant être « transparent » aux électrons, il est nécessaire de limiter son
épaisseur. Une première technique utilisée ici consiste à gratter la couche déposée avec une
petite spatule en acier inoxydable. Les fragments de dépôt décollés sont ensuite récoltés et
déposés sur une grille en cuivre recouverte d’une membrane de carbone amorphe. Cela
permet notamment d’observer les entités composant la couche mince de manière isolée. Une
seconde technique consiste à amincir progressivement l’échantillon pour obtenir une lame très
fine qui sera ensuite également déposée sur une grille en cuivre. De cette manière, la
construction du dépôt sur le substrat peut être observée de façon à compléter les observations
faites au MEB.

II.4.2. Analyse chimique par spectroscopie de photoélectrons X
La spectroscopie de photoélectrons X (XPS) a pour but l’analyse chimique des surfaces
pour déterminer notamment la composition élémentaire du matériau. Cette analyse est très
superficielle et concerne les 0,5 à 5 premiers nm de l’épaisseur de l’échantillon. Cette méthode
d’analyse non-destructive utilise un rayonnement monochromatique X pour irradier la surface.
Les photoélectrons provenant des niveaux électroniques des couches profondes et de ceux
de la couche de valence émis par le matériau sont ensuite analysés et permettent de
déterminer la nature et l’énergie de liaison des atomes de la surface de l’échantillon.
Dans cette étude, un spectromètre Axis Ultra DLD de Kratos Analytical a été utilisé. La
longueur d’onde d’analyse correspond à la raie Kα de l'aluminium (0,834 nm). Un décapage
ionique in-situ de la surface par des ions positifs d’argon a été effectué en début de mesure
pour éliminer les couches de contamination éventuelles en surface des couches minces
analysées. Cette étape a été réalisée sur des durées variant de 0 à 10 min avec des ions
d’énergie 4 keV pour observer notamment la pénétration des contaminants en profondeur de
la couche.

II.4.3. Analyses structurales
II.4.3.1. Diffraction des rayons X
La diffraction des rayons X (DRX) est une technique de caractérisation permettant de
déterminer notamment la nature des phases cristallines d’un matériau, qu’il soit sous forme de
poudres ou bien massif. Pour ce faire, des rayons X irradient l’échantillon de manière à ce que
les ondes incidentes soient diffusées par les atomes créant un phénomène de diffraction. Si
la condition de Bragg est respectée, des interférences constructives peuvent être détectées
pour un angle d’incidence donné. Les pics d’intensité résultant peuvent alors être attribués à
une distance interréticulaire caractéristique du cristal étudié. En configuration Bragg-Brentano,
il est également possible de déterminer la présence d’orientations préférentielles au sein de
l’échantillon et des effets de texturation.
Lors de cette étude, les acquisitions ont été réalisées sur un diffractomètre D8 Advance de
Bruker, dans la configuration Bragg-Brentano en mode θ-2θ. La source provient d’une anode
de cuivre où la raie Kα est isolée en sortie. Elle est fixe durant l’acquisition contrairement au
détecteur qui se déplace à une vitesse 2ω et analyse le faisceau diffracté en continu. Ainsi
l’intensité récoltée et donc la résolution des diffractogrammes sont augmentées. Tous les
échantillons ont été mis en rotation dans le plan de référence à une vitesse de 15 tr/min
pendant les acquisitions. Les couches déposées sont ainsi analysées de manière globale et
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dans toutes les directions. Les diffractogrammes sont obtenus grâce à un pas de 0,01° pour
un temps d’intégration de 1,152 s sur une plage angulaire 2θ de 20 à 70°.

II.4.3.2. Microscopie électronique en transmission en mode diffraction
Le MET, décrit précédemment, en plus de donner des informations sur la morphologie des
échantillons analysés, peut donner des informations sur sa structure cristalline. En mode
diffraction, il est possible d’étudier de manière localisée la nature cristalline d’entités de petite
taille, de l’ordre du nanomètre. Cela permet notamment de compléter les analyses DRX
lorsque la taille des cristallites présentes dans l’échantillon est sous le seuil de détection du
diffractomètre.
Concrètement, si l’échantillon est cristallisé, une figure de diffraction est visible sur le cliché
et peut être interprété de la manière suivante :
 Présence de taches de diffraction alignées : échantillon monocristallin ;
 Présence d’anneaux concentriques plus ou moins continus avec quelques points
distincts : échantillon polycristallin ;
 Présence d’anneaux concentriques diffus : échantillon amorphe.
Pour indexer les fichiers de diffraction et donc identifier les plans cristallographiques
correspondant au matériau étudié, la relation de Bragg peut être utilisée :
2𝑑ℎ𝑘𝑙 sin 𝜃 = 𝜆

Équation II-18

𝑑ℎ𝑘𝑙 𝐷ℎ𝑘𝑙 = 𝐶

Équation II-19

où dhkl est la distance interréticulaire, θ l’angle d’incidence du faisceau par rapport aux plans
(hkl) et λ la longueur d’onde des électrons diffusés par les atomes de l’échantillon. Dans la
réalité le diffractogramme obtenu est agrandi par un système optique. La distance entre la
tache de diffraction et le faisceau Dhkl est alors liée à la distance interréticulaire grâce à une
constante C prenant en compte la longueur d’onde λ et les conditions d’acquisition du
microscope. La loi de Bragg devient alors :

Les différents dhkl pour les Dhkl mesurés sur le cliché de diffraction peuvent alors être reliés
à la nature des plans cristallins détectés grâce à la base de données ICDD1.

II.4.3.3. Spectroscopie Raman
La spectroscopie Raman est une technique complémentaire à celles décrites
précédemment. Elle permet principalement de déterminer les liaisons constituant l’échantillon
et donc sa structure cristalline. Pour cela, l’échantillon est irradié par un laser. Une interaction
du champ électrique incident avec les molécules constituant le matériau est alors créée, ce
qui induit un moment dipolaire par transfert d’énergie aux molécules impactées. L’onde
incidente est alors diffusée sous la forme de deux composantes : (i) la diffusion de Rayleigh
et (ii) la diffusion Raman. Cette dernière est caractérisée par des gammes de fréquences
particulières appelées fréquences Stokes et anti-Stokes.
En spectroscopie Raman, la mesure consiste à déterminer le décalage en fréquence des
raies de Stokes avec la raie de Rayleigh. Le spectre obtenu est alors composé de bandes
caractéristiques des liaisons et du mode de vibration des constituants du matériau étudié.
1

International Center for Diffraction Data
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Dans le cas du TiO2, il est possible de s’intéresser à la signature de la phase anatase,
caractérisée par une bande intense à 144 cm-1 et à la phase rutile qui produit une bande
suffisamment intense à 447 cm-1.
Dans ce travail, un spectromètre Invia Reflex de Renishaw a été utilisé pour réaliser des
cartographies en deux dimensions des couches minces déposées1. Le mode Streamline
permet de faire des acquisitions relativement rapides compte tenu de la quantité de données
enregistrées. Le laser utilisé a pour longueur d’onde 532 nm et sa puissance au niveau de
l’échantillon est de 30 mW. La récupération du signal se fait grâce à un monochromateur dans
lequel un réseau de 2400 traits/mm permet d’obtenir une résolution spectrale de 1,2 cm-1. Un
objectif grossissant x 20 est utilisé lors de l’analyse. Le temps d’acquisition est de 2 s pour un
pas de 48,7 µm menant à l’acquisition de 17098 spectres pour une surface de 40 mm². Le
traitement des données est réalisé grâce au logiciel Wire développé par Renishaw. La
reconstruction des cartographies permet alors de visualiser en contrastes colorés la réponse
des phases cristallographiques étudiées.

II.4.3.4. Ellipsométrie
L’ellipsométrie est une technique de caractérisation optique, permettant notamment de
déterminer les valeurs d’indice de réfraction, de coefficient d’extinction ou encore de bande
interdite. Elle est basée sur le changement d'état de polarisation du faisceau lumineux, après
réflexion sur la surface de l'échantillon. Des grandeurs telles que l’épaisseur des couches
minces et l’évaluation de la rugosité de surface peuvent également être déduites des résultats
obtenus. De nos jours, les ellipsomètres utilisés sont généralement à transformée de Fourier,
rendant l’analyse des résultats complexe. En pratique, l’objectif est de mesurer lors des
acquisitions les variations de l’intensité et de la phase du rayonnement incident après réflexion
sur la surface de l’échantillon. Les grandeurs ellipsométriques Is et Ic, directement reliés aux
angles ellipsométriques Psi et Delta sont alors déterminées et permettent de remonter
notamment à l’indice de réfraction du matériau étudié, composé d’une partie réelle n et d’une
partie imaginaire k.

Figure II-12. Schéma du principe de l'ellipsométrie [148].

L'acquisition des données et le traitement des données ont été réalisées en collaboration avec
Maggy Colas et Julie Cornette du laboratoire IRCER.

1
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Dans le cas où l’analyse porte sur une couche mince d’indice de réfraction et d’épaisseur
inconnus et qui en plus n’est pas transparent, il est nécessaire de réaliser un modèle
morphologique de l'échantillon et une loi de dispersion pour la couche étudiée. Les grandeurs
recherchées sont obtenues par une procédure d'ajustement des résultats expérimentaux avec
les valeurs simulées de Is et Ic. Pour donner un sens au modèle théorique de la couche, il doit
être décrit précisément. Dans notre cas, le modèle utilisé possède quatre parties : (i) le
substrat silicium, (ii) la couche native de silice en surface du wafer de silicium, toutes deux de
propriétés connues, (iii) une couche plutôt dense de TiO2 à la base du dépôt, dont les
propriétés sont à déterminer et (iv) une couche de TiO2 en surface plus rugueuse dans laquelle
du vide est introduit et dont les propriétés sont également à déterminer. Ce modèle est
expliqué plus en détail dans le Chapitre IV.
Les analyses ellipsométriques ont été réalisées en partenariat avec Antoine Goullet
Professeur des Universités de l’Institut des Matériaux Jean Rouxel de Nantes. L'équipement
utilisé pour les mesures est un ellispomètre à modulation de phase UVISEL (Horiba Jobin
Yvon). Il est composé d'une lampe à arc de Xénon haute pression et d'une fibre optique
permettant de transmettre la lumière transmise au système polariseur-analyseur. Les deux
blocs, polariseur et analyseur sont composés d'un polariseur de type Glan. Le polariseur est
couplé à un modulateur photoélastique constitué d'un barreau de silice parallélépipédique pour
moduler le signal envoyé sur l'échantillon. Un monochromateur à double réseau DH10 couplé
à un photomultiplicateur permet ensuite d'analyser le signal reçu.

II.4.4. Évaluation des propriétés photovoltaïques des couches de
TiO2
Pour valider l’intérêt des couches de TiO2 déposées par la TIA pour leur utilisation comme
photoanode, il est nécessaire de les tester au sein de dispositifs photovoltaïques représentatifs
à l’échelle laboratoire. Des premières caractérisations telles que la spectroscopie UV-Visible
et la microscopie à force atomique à sonde de Kelvin ont permis d’évaluer le comportement
optique de la couche. Cependant la fabrication de cellules pérovskite est nécessaire pour
comprendre les interactions pouvant avoir lieu entre la couche de TiO2 réalisée dans ce travail
et les autres composantes. L’exposition des cellules produites au simulateur solaire permet
alors finalement de déterminer le rendement solaire du dispositif.

II.4.4.1. Spectroscopie UV-Visible
La spectroscopie UV-Visible permet en premier lieu de caractériser les propriétés optiques
de transmission, d’absorption et de réflexion d’un matériau. La réponse des films est étudiée
sous un faisceau lumineux dont les longueurs d’onde sont comprises entre 200 et 1000 nm.
Les spectres obtenus permettent alors de déterminer si la photoanode est transparente à la
lumière UV-Visible, mais peut également permettre de mettre en évidence des différences
d’épaisseur entre les échantillons et d'obtenir éventuellement des informations sur la
microstructure des couches comme son taux de porosité.
Les dépôts réalisés sur des substrats silicium ont été analysés avec un spectromètre Cary
500 UV-Vis-NIR. Les échantillons préparés sur substrat silicium ne sont pas transparents et
donc sont analysés en mode réflexion spéculaire et en mode réflexion diffuse à l’aide d’une
sphère d’intégration. Le rayonnement envoyé sur l’échantillon peut être réfléchi et
éventuellement absorbé par la surface. Les dépôts réalisés sur des substrats verre/FTO et
ITO seront quant à eux étudiés en mode transmission. Cela permettra de savoir si la couche
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Une dernière partie a été consacrée aux méthodes de caractérisation des couches minces
déposées. Les analyses morphologiques et structurales permettront notamment de rendre
compte de l’influence des paramètres du procédé sur la construction des couches. Cela
permettra d’optimiser les conditions de dépôts pour ensuite avoir un meilleur contrôle du
procédé TIA. L’évaluation des propriétés optiques et photovoltaïques des couches permettront
quant à elle de discuter de l’intérêt des couches de TiO2 synthétisées pour leur intégration au
sein de dispositifs solaires tels que les DSSCs.
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Chapitre III. Analyse du plasma en mode dépôt par
spectroscopie d’émission optique

III.1. Introduction
Dans ce chapitre, l'étude de la décharge vise à mieux comprendre les phénomènes
physico-chimiques se produisant dans le plasma. De manière générale, les analyses de
spectroscopie d’émission optique (OES) sur des plasmas à pression atmosphérique de type
torche sont classiquement réalisées sur ce qui est appelé un "jet libre". Cela signifie que le
plasma est généré à l’air libre sans réacteur ni substrat face à la décharge. Dans cette étude,
pour s’approcher au mieux des conditions opératoires en mode dépôt, les mesures ont toutes
été effectuées sur un plasma généré dans le réacteur, où le porte-substrat est éloigné du
plasma à une distance de 35 mm de la buse, avec un débit d’argon plasmagène de 17 slpm.
Le précurseur TTIP est ensuite ajouté, pour s'approcher des conditions dans lesquelles les
dépôts de TiO2 seront ensuite réalisés. L’ajout d’un substrat dans l’axe de la décharge à une
distance de 10 mm de la buse sera alors abordé pour comprendre son influence sur les
caractéristiques de la décharge.
La première étape consiste à identifier les espèces présentes dans le plasma en étudiant
dans le détail le spectre large obtenu par OES sur une gamme spectrale allant de 300 à 800
nm. Ensuite, l'évaluation de la température du gaz apportera des informations essentielles
pour appréhender la possibilité de réaliser des dépôts sur des substrats thermosensibles. La
température d'excitation et les densités relatives d'espèces atomiques associées seront
déterminées et comparées pour différentes conditions opératoires.

III.2. Étude du plasma d’argon
Dans cette première partie, une étude paramétrique du plasma par spectroscopie
d'émission optique est réalisée. Une identification globale des espèces permettra de
comprendre l'environnement chimique utilisé pour réaliser des dépôts de TiO2 grâce à la TIA.,
Une estimation de la température du gaz sera faite par ajustement mathématique du spectre
théorique du premier système négatif de N2+ (X 2 Σg+ ←B 2 Σg+ ) calculé par le logiciel Specair avec
le spectre expérimental. La température d‘excitation sera déterminée par la méthode du tracé
de Boltzmann. Cette étude sera réalisée à différentes puissances et différentes distances de
la buse pour déterminer l’évolution de la température du gaz dans le jet de plasma produit par
la TIA. De la même façon, les densités relatives des espèces d’azote et d’oxygène atomiques
seront estimées, puisqu'elles peuvent intervenir dans les réactions chimiques au sein même
du plasma et donc peuvent potentiellement jouer un rôle important lors du dépôt de couches
minces de TiO2.
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III.2.1. Identification des espèces
Les premières observations sont faites en focalisant la fente d’entrée du monochromateur
sur l’axe du jet de plasma à une distance de 5 mm de la buse. Cette distance est la distance
minimale pouvant être atteinte compte tenu du dispositif expérimental mis en place. Les
paramètres utilisés sont une puissance micro-onde de 420 W et un débit d'argon plasmagène
de 17 slpm. Ces conditions sont considérées comme le point de référence dans cette étude.
Les acquisitions de spectres larges du jet de plasma sont réalisées sur la gamme de longueur
d'onde allant de 300 à 800 nm. Pour plus de clarté, les résultats sont présentés sur deux
figures différentes (Figure III-1et Figure III-2).
Sur la plage spectrale allant de 300 à 500 nm (Figure III-1), les espèces moléculaires
diatomiques d'azote sont principalement détectées. En effet, leurs bandes rovibrationnelles
sont clairement identifiées, de 315 à 381 nm pour le second système positif de N2, puis de 387
à 392 nm pour le premier système négatif de N2+. L'apparition de ces bandes moléculaires met
principalement en évidence les transitions énergétiques entre deux niveaux électroniques
moléculaires N2 (B 2 Πg ← C 3 Πu ) et N2+ (X 2 Σg ← B 2 Σg+ ). Ceci montre que l'air entourant la
décharge est bien entraîné et partiellement décomposé dans le jet de plasma. Des raies
relatives à l’argon atomique apparaissent également sur cette portion de spectre à partir de
400 nm.

Figure III-1. Spectre global d'émission du plasma d'argon sur la plage de longueur d'onde 300-500
nm.

Un grand nombre de réactions d'excitation sont possibles à partir de l'état fondamental de
N2(X) contribuant alors à l'apparition de plusieurs têtes de bandes correspondant au second
système positif de N2, aux longueurs d'onde 315,9 nm, 337,1 nm, 357,7 nm, 375,5 nm et 380,5
nm [92,99,108,109,112] :
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par impact électronique :
N2 (X) + e- → N2 (C) + e-

Réaction III-1

N2 (A) + N2 (A) → N2 (C) + N2 (X)

Réaction III-2

par transfert d’énergie :
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par excitation Peening :
Ar m + N2 (X) → Ar + N2 (C)

Réaction III-3

par réactions radiative en cascade de N2(C) pour créer N2(A) et N2(B).

La bande rovibrationnelle du second système négatif de N2+ apparaît elle aussi selon des
mécanismes similaires [92,108,112] :




par impact électronique :
N2 (B) + e- → N2+ (X) + e- + e-

Réaction III-4

Ar + + N2 (X) → Ar + N2+ (X)

Réaction III-5

N2+ (X,A,B,...) + e- → N2+ (B) + e-

Réaction III-6

N2+ (X) + e- → N + N

Réaction III-7

par transfert d’énergie :

La Réaction III-5 de transfert de charge peut être suivie de deux mécanismes distincts, soit
une réaction d’excitation permettant de peupler les états excités de N2+ [92,99,102] :

soit une réaction de dissociation permettant de produire des espèces atomiques d’azote :

Bien que la présence de l’ion Ar+ n'est pas détectée sur le spectre [92,99], il est toutefois
possible qu'il existe dans la décharge permettant alors l'ionisation de N2(X) en N2+(X), excité
ensuite par collision électronique. Deux têtes de bandes principales apparaissent alors sur le
spectre pour le premier système négatif de N2+, à 391,4 nm et 388,5 nm.
Sur l’intervalle de longueur d’onde 500-800 nm (Figure III-2), les raies d'argon atomique Ar*
sont majoritaires, dont certaines sont très intenses pour les plus hautes longueurs d'onde.

Figure III-2. Spectre global d'émission du plasma d'argon sur la plage de longueur d'onde 500-800
nm.
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D'autres espèces atomiques sont détectées, à savoir l'azote N* sous la forme de trois raies
distinctes à 742,4 nm, 744,2 nm et 746,8 nm et le triplet de l'oxygène O de 777,2 à 777,5 nm.
Cela confirme que ce type de décharge amorcée dans l'air ambiant, permet de dissocier
partiellement, sous forme d'atomes d’azote et d’oxygène, les molécules de diazote et de
dioxygène. La présence de l'hydrogène atomique H* est également détectée avec la raie Hα
du système de Balmer à 656,3 nm. Cette espèce provient très probablement de l'humidité de
l'air entraîné dans la décharge.
Ces premières observations permettent de confirmer l'introduction de l'air ambiant dans la
décharge, déjà observée dans les travaux de thèse précédents [6–9]. Les molécules sont soit
excitées soit partiellement dissociées. Ceci illustre l'énergie générée par les collisions dans le
plasma, comme en témoigne la rupture de liaisons fortes telles que la triple liaison du diazote
(9,8 eV) ainsi que la double liaison du dioxygène (5,1 eV).

III.2.2. Températures caractéristiques du plasma
Dans le but de mieux appréhender les interactions du plasma avec un substrat lors d'une
phase de dépôt, il peut être intéressant de connaître les températures caractéristiques du
plasma. En effet, l'une des finalités de cette étude est de déposer des films minces de TiO2
sur des substrats sensibles à des températures d'environ 400°C. Cela guidera le choix des
conditions les plus adéquates pour ne pas le dégrader. Dans cette partie, les acquisitions OES
sont réalisées à deux puissances différentes : à 420 W, qui est la puissance micro-ondes de
travail référence pour les dépôts de TiO2, puis à 250 W, puissance minimale pour l'obtention
d'un plasma stable, en vue d’abaisser le flux thermique transféré à la surface du substrat.
Ensuite, pour chaque puissance, une tranche de plasma est analysée pour des distances à la
buse de 5, 8, 10, 13 et 15 mm. L'objectif est d'observer ici l'évolution des températures dans
l’axe de la décharge, en s’éloignant progressivement de la buse.

III.2.2.1. Température du gaz
Le jet plasma produit par la TIA est hors-équilibre thermodynamique, il est cependant
possible de définir une température de rotation si la répartition des niveaux suit une distribution
de Boltzmann, pour les différentes zones de la décharge. Cette condition est remplie si la
durée de vie radiative τeff de l’espèce considérée est plus longue que son temps de
thermalisation τtherm, i.e. durée permettant d’atteindre un état d’équilibre thermique par
collisions élastiques [113,149]. Appliquée au second système positif de N2+, Chen et Li [113]
ont montré que τeff est de l’ordre de 90 ns. τtherm peut ensuite être évalué en calculant la
fréquence de collision élastique de N2+ au sein du système, en supposant qu’il faut environ 10
collisions pour atteindre la thermalisation. À la pression atmosphérique, ce temps est de l’ordre
de la nanoseconde [149]. Ainsi, dans les mesures suivantes, il est supposé que les niveaux
sélectionnés sont peuplés selon une distribution de Boltzmann et nous supposerons Trot = Tgaz.
Dans un premier temps, il a été vérifié que la décharge était bien symétrique et stable dans
le temps pour l’ensemble des paramètres opératoires. La Figure III-3 met en évidence une
symétrie du signal selon l’axe de la décharge, avec un signal de forme gaussienne, centré sur
l’axe du plasma. Les mêmes observations ont été réalisées pour toutes les mesures de cette
partie. Comme expliqué dans le Chapitre II, un ajustement mathématique est réalisé à l'aide
du logiciel Specair sur la bande moléculaire de N2+ dont la tête de bande se trouve à 391,4
nm. Pour obtenir une bonne adéquation entre le spectre expérimental et le spectre calculé,
une superposition de différents systèmes a été nécessaire lors de la simulation (Figure III-4a).
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se trouve à 420 nm. Pour améliorer l'ajustement mathématique du spectre théorique à la
courbe expérimentale, il a ensuite été nécessaire d'ajouter la contribution du système violet de
CN. Cette espèce est en effet souvent observée dans les décharges à la pression
atmosphérique se propageant dans l’air [92,99,114]. Elle avait également été identifiée dans
les études précédentes [6,8,9], mais dans les décharges avec précurseur.
La Figure III-4b présente la comparaison entre le spectre théorique calculé et le spectre
expérimental pour une puissance de 420 W à une distance de buse de 5 mm réalisée grâce
aux hypothèses décrites précédemment. Avec un résidu inférieur à 0,007, la correspondance
entre les deux spectres est bonne. La température de rotation déterminée peut donc être
considérée comme fiable. Elle s'élève à environ 3650 K. Les ajustements mathématiques
réalisés pour les autres conditions de puissance-distance sont répertoriés dans l'Annexe 4.
Les températures obtenues ainsi que le résidu d’ajustement correspondant sont répertoriées
dans le Tableau III-1.
Il est plus difficile de faire correspondre les spectres théoriques aux spectres expérimentaux
aux distances 13 et 15 mm, comme en atteste les valeurs de résidus plus élevées. Dans ces
conditions, l’intensité lumineuse recueillie par la matrice est réduite. Cette zone peut
correspondre à la transition entre le dard et le panache, c’est-à-dire le début de la postdécharge du jet, en accord avec les observations de Y. Gazal (Figure II-2) [9]. Notons qu'audelà de 15 mm, il n'est plus possible de détecter les espèces moléculaires.
Tableau III-1. Tableau récapitulatif des résultats obtenus par ajustement mathématique de la bande
moléculaire de N2+ pour la détermination de Tgaz.
Puissance z (mm) Tgaz (K) Résidu Puissance z (mm) Tgaz (K) Résidu

250 W

5

3190

< 0,007

5

3650

< 0,007

8

3010

< 0,007

8

3750

< 0,005

10

3330

< 0,008

10

3890

< 0,007

13

3770

< 0,009

13

4020

< 0,006

15

3740

<0,02

15

3970

< 0,01

420 W

Les variations de la température du gaz le long de la décharge sont présentées sur la Figure
III-5. Pour les deux puissances, elle augmente progressivement de 5 à 15 mm. Malgré les
résultats contrastés de la littérature, ce résultat est en adéquation avec l’étude de Rincòn et
al. [112], réalisée à une puissance de 650 W et un débit d’argon plasmagène de 5 L/min sur
des distances de la buse de 0 à 8 mm.
Le jet de plasma reste dans la même gamme de température aux deux puissances
étudiées, avec une température quand même plus élevée pour un jet maintenu à une
puissance de 420 W. Ce résultat est en adéquation avec les mesures de flux thermique
réalisées lors des travaux de Y. Gazal [9]. En effet, pour une puissance de 370 W et un débit
d’argon de 18 slpm, un flux thermique de 85 W/cm² avait été mesuré à une distance de 10 mm
de la buse. À 20 mm, cette densité de flux thermiques diminuait à 30 W/cm². Ces valeurs
relativement élevées sont susceptibles d’engendrer un transfert thermique efficace du plasma
vers le substrat positionné à moins de 20 mm de la buse. Dans ces conditions, des
températures supérieures à 400°C à la surface du substrat pourraient être atteintes pour cette
gamme de distance.
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Figure III-5. Évolution de Tgaz en fonction de la puissance et de la distance à la buse.

Dans de tels plasmas, où l’air est entraîné au sein de la décharge, plusieurs phénomènes
peuvent participer à l’échauffement global du gaz le long du jet de plasma [150–153] : les
recombinaisons de l’azote et de l’oxygène, qui sont des réactions très exothermiques, les
désexcitations des atomes et molécules, ou encore les relaxations vibrationnelles et
rotationnelles de N2.

III.2.2.2. Température d'excitation
La température d'excitation Texc représente la population des états excités des espèces
atomiques présentes dans le plasma. Elle est déterminée grâce à la méthode du tracé de
Boltzmann, décrite dans le Chapitre II. Pour cela, sept raies d'argon sont sélectionnées de
manière à couvrir une gamme d'énergie relativement large et construire un tracé représentatif.
Le Tableau III-2 répertorie les informations relatives aux sept raies Ar* utilisées pour ce calcul.
Chaque raie est alors isolée et ajustée mathématiquement par un profil Lorentzien, donnant
l'intensité intégrée utilisée dans le tracé de Boltzmann. Un exemple est présenté sur la Figure
III-6. Le coefficient de corrélation est proche de 1, avec ici R² = 0,98762. Pour chaque tracé
de Boltzmann effectué, il a été vérifié que le coefficient R² était toujours supérieur à 0,98 pour
s’assurer de la fiabilité des résultats. Il est donc évident que les points sont alignés sur une
droite, validant ainsi que les niveaux d’énergie des états atomiques de l'argon sont distribués
selon la loi de Boltzmann et donc qu'il est possible de déterminer Texc à partir de la pente de
la droite.
Cette méthode est appliquée pour des puissances allant de 250 à 500 W, sur la plage de
distance 5 - 18 mm. Cependant, à partir de z = 15 mm, plusieurs raies diminuent fortement en
intensité malgré l'ajustement des paramètres d'acquisition. Il devient donc difficile de réaliser
un tracé de Boltzmann dans la mesure où les raies visibles ne correspondent pas à des états
atomiques suffisamment dispersés sur l'échelle d'énergie. La seconde méthode qui consiste
à réaliser un rapport des intensités des raies considérées est alors utilisée pour obtenir la
température d'excitation.
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Tableau III-2. Raies de l'argon atomique Ar* utilisées pour le tracé de Boltzmann et pour les rapports
de raies, permettant la détermination de T exc.
Méthode

𝝀𝒊𝒋 (nm)

𝑨𝒊𝒋 . 𝒈𝒊 (s-1)
6,90.106

15,2963

603,21

2,21.107

15,1305

687,13

8,34.106

14,7109

693,77

3,08.106

14,6936

703,03

1,34.107

14,8388

714,70

1,9.106

13,2826

750,39

4,5.107

13,4799

706,72

1,9.107

13,3022

727,30

5,49.106

13,3279

751,47

4.107

13,2730

763,51

1,22.108

13,1718

772,38

1,6.107

13,1531

794,82

5,58.107

13,2826

518,77

Tracé de Boltzmann

𝑬𝒊 (eV)

Rapports de raies

Transition
(2 𝑃3⁄2 ) 4𝑝 ← (2 𝑃3⁄2 ) 5𝑑
(2 𝑃3⁄2 ) 4𝑝 ← (2 𝑃3⁄2 ) 5𝑑
(2 𝑃3⁄2 ) 4𝑝 ← (2 𝑃3⁄2 ) 4𝑑
(2 𝑃3⁄2 ) 4𝑝 ← (2 𝑃3⁄2 ) 4𝑑
(2 𝑃3⁄2 ) 4𝑝 ← (2 𝑃3⁄2 ) 6𝑠

(2 𝑃3⁄2 ) 4𝑠 ← (2 𝑃3⁄2 ) 4𝑝
(2 𝑃3⁄2 ) 4𝑠 ← (2 𝑃3⁄2 ) 4𝑝
(2 𝑃3⁄2 ) 4𝑠 ← (2 𝑃3⁄2 ) 4𝑝
(2 𝑃3⁄2 ) 4𝑠 ← (2 𝑃3⁄2 ) 4𝑝
(2 𝑃3⁄2 ) 4𝑠 ← (2 𝑃3⁄2 ) 4𝑝
(2 𝑃3⁄2 ) 4𝑠 ← (2 𝑃3⁄2 ) 4𝑝
(2 𝑃3⁄2 ) 4𝑠 ← (2 𝑃3⁄2 ) 4𝑝
(2 𝑃3⁄2 ) 4𝑠 ← (2 𝑃3⁄2 ) 4𝑝

Les raies utilisées en complément sont répertoriées en deuxième partie du Tableau III-2.
Dans la plupart des cas, le rapport de la raie à 750,39 nm avec la raie à 706,72 nm (750/706)
a permis d'obtenir une température d'excitation pour les conditions expérimentales utilisées. Il
est arrivé cependant que ce rapport mène à des valeurs aberrantes. D'autres rapports de raies
ont alors pu être testés en vérifiant leur fiabilité sur les conditions pour lesquelles le rapport de
raies 750/706 fonctionnait. Ainsi les rapports 772/794, 751/763 et 750/727 ont également
permis de déterminer Texc. Dans les cas où plusieurs valeurs relativement proches de T exc
étaient déterminées, une moyenne a été faite pour plus de précision.

Figure III-6. Exemple d'un tracé de Boltzmann obtenu à z = 5 mm à partir des raies d'argon atomiques
pour une puissance de 250 W.
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Les valeurs de température d'excitation Texc obtenues grâce au tracé de Boltzmann (Figure
III-7) présentent une barre d'erreur correspondant à l’erreur de linéarisation du tracé et les
points sont reliés par un trait plein. Les valeurs obtenues grâce aux rapports de raies sont
reliées par un trait en pointillés.
Plusieurs tendances sont observées, permettant de regrouper les courbes en deux familles.
Aux puissances plus faibles, de 250 à 420 W, la température d'excitation diminue
progressivement de 5 à 10 mm, avec une pente plus marquée à 250 et 370 W. Une diminution
plus abrupte apparaît entre 10 et 13 mm, correspondant probablement à la transition entre le
dard et le panache du plasma. Ce phénomène avait déjà été observé dans l'étude précédente
de Y. Gazal [9]. La température d'excitation diminue jusqu'à une distance de 18 mm. À une
puissance de 500 W, Texc augmente à partir de 5 mm pour atteindre un maximum d'environ
8700 K à une distance de 13 mm. La température diminue ensuite jusqu'à 18 mm. Le
changement de pente entre 13 et 15 mm est cohérent avec le fait que le jet de plasma s'allonge
lorsque la puissance injectée augmente. Ainsi la transition entre le dard et le panache semble
repoussée à une distance plus éloignée de la buse.

Figure III-7. Température d'excitation du plasma en fonction de la puissance micro-onde le long du jet
de plasma.

Dans la littérature, les valeurs de Texc sont généralement comprises entre 3000 et 7000 K
(Tableau I-3). Les résultats obtenus ici sont du même ordre de grandeur, avec un intervalle de
4000 à 9000 K. La décharge issue de la TIA est donc très énergétique, comme en atteste sa
capacité à décomposer les molécules issues de l’air. Il est important de noter que la
température d’excitation reste toujours supérieure à la température du gaz pour des distances
de 5 à 15 mm au-dessus de la buse. Le jet de plasma est donc ici hors ETL. Enfin, la diminution
de Texc peut être associée à une perte d’énergie des électrons par collisions avec les lourds le
long du jet plasma. Ce phénomène participe probablement à l’échauffement du gaz, mis en
évidence par les mesures effectuées dans le paragraphe précédent.

III.2.3. Densités relatives de N et O dans la décharge
Les densités relatives d'espèces dans le jet de plasma peuvent être calculées à partir de la
température d'excitation pour chaque condition étudiée. Un intérêt particulier est porté à l'azote
atomique N* et à l'oxygène atomique O*. En effet, ces espèces sont dans cette étude la
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signature de l'engouffrement de l'air dans la décharge [7,9] et pourraient transmettre au
substrat leur énergie de liaison en fonction de la position de ce dernier dans le jet de plasma.
Leur évolution le long du jet pour plusieurs puissances est présentée sur la Figure III-8.
Sur la Figure III-8a, comme pour la température d'excitation, l'évolution de la densité relative
de l'azote atomique le long du jet présente deux tendances. Aux puissances de 250 à 420 W,
la densité relative de N* augmente progressivement à partir de 5 mm pour atteindre un
maximum à 13 mm. De plus, quand la puissance micro-onde augmente, la densité relative de
N* augmente. De 13 à 18 mm, la densité de N* diminue progressivement. Il est ici important
de noter qu’aucune raie d’azote N* n’était visible au-delà de 18 mm.

Figure III-8. Densités relatives d'espèces atomiques en fonction de l'argon : (a) azote atomique N* et
(b) oxygène atomique O*.

À 500 W, la densité relative de N* augmente le long du jet sur la gamme de distances
étudiées. Des tendances similaires peuvent être observées sur la Figure III-8b pour la densité
relative de O*. Enfin, il est important de remarquer qu'à une distance de 5 mm, la densité
relative de N* et de O* est pratiquement équivalente pour toutes les puissances, sauf pour 420
W, où les proportions de ces espèces semblent plus importantes dans la phase plasma. Cette
puissance semble propice à une bonne dissociation des molécules de l’air entraînées dans la
décharge.
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Lorsque la puissance micro-ondes de travail augmente de 250 à 420 W, les densités
relatives de N* et O* augmentent d’un ordre de grandeur. L’augmentation de PMW semble donc
favoriser l’engouffrement de l’air au sein de la décharge et/ou améliorer la décomposition des
molécules de N2 et O2. Une augmentation de la puissance peut induire une augmentation de
la vitesse du jet pouvant ensuite mener à une augmentation de sa turbulence en périphérie
entraînant ainsi l’air ambiant. De plus, la température d’excitation et la température du gaz
augmentent également de 250 à 420 W. Ces phénomènes peuvent alors entraîner en partie
une meilleure décomposition des molécules présentes dans la décharge par collisions
électroniques et/ou par dissociation thermique [154].
L'évolution des densités relatives de N* et O* montre ici plusieurs choses :


d'abord un entraînement efficace de l'air dans la décharge à partir de la base du jet de
plasma,



le long du jet, les phénomènes de dissociation continuent jusqu'à environ 13 mm
produisant ainsi plus de N* et O* ;



À 500 W, ce phénomène se poursuit jusqu’à une distance de 18 mm. Ces observations
sont cohérentes avec le fait qu'une augmentation de puissance allonge le jet de plasma
et donc le dard, s'étendant ici jusqu'à environ 13 mm de la buse pour des puissances
de 250 à 420 W et au-delà à 500 W.

La rupture de pente observée à 13 mm aux basses puissances serait donc une preuve de
transition entre le dard et le panache. Au-delà, les phénomènes de recombinaison deviennent
prépondérants, ce qui est également cohérent avec la diminution de la densité relatives de N*
et O*, qui commencent à se recombiner en diazote et dioxygène. Ces recombinaisons très
exothermiques, libérant une énergie de liaison considérable de l’ordre de 9,8 eV pour l’azote
et 5,1 eV pour l’oxygène, pourraient s'additionner au flux thermique dissipé par conduction par
le plasma et accroître le flux thermique total transféré au substrat, en configuration de dépôt,
selon sa position dans la décharge.

III.2.4. Bilan
Grâce à cette première étude du jet de plasma sans précurseur, il a été possible de
confirmer et de compléter les études précédentes [6–9]. L'identification des différentes
espèces du plasma a permis de confirmer l'engouffrement de l'air dans la décharge dès les
premiers millimètres au-dessus de la buse. En effet, des espèces diatomiques telles que N2 et
N2+ ont été détectées, ainsi que N*, O* et H* atomiques.
La détermination de la température du gaz le long du jet de plasma a été réalisée à deux
puissances micro-ondes de travail différentes. Cela a permis de mettre en évidence la
cohérence des résultats avec les valeurs de la littérature comprises entre 2000 et 4000 K.
Cette température augmente le long du jet entre 5 et 15 mm au-dessus de la buse, laissant
penser à un échauffement du gaz par collisions des lourds avec les électrons.
La confrontation des résultats obtenus pour la température du gaz, la température
d'excitation et les densités relatives d'espèces permet de mettre en évidence la transition entre
le dard et le panache du plasma. À une distance de 13 mm de la buse, pour des puissances
entre 250 et 420 W, l’augmentation de la température du gaz coïncide avec la diminution des
espèces atomiques N* et O*, probablement par recombinaisons, libérant de l'énergie et
pouvant participer en partie à l’échauffement du gaz. De plus, les variations opposées de Tgaz
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et Texc laissent penser que les phénomènes collisionnels ayant lieu le long de la décharge
induisent une perte d’énergie progressive des espèces, d’où la diminution de Texc, pouvant
contribuer à l’échauffement des lourds et donc du gaz.

III.3. Étude du plasma d’argon avec TTIP
Dans cette partie, l’influence de l'ajout du précurseur TTIP dans la décharge est étudiée en
fonction de deux puissances. La puissance la plus basse de 250 W est choisie, puisque l'un
des objectifs de ce travail est de vérifier qu’il est possible de déposer des films de TiO2 sur des
substrats thermosensibles. Ensuite, une puissance de 420 W est sélectionnée puisqu'elle
semble être propice à un engouffrement efficace de l'air dans le plasma ainsi qu’à la
décomposition efficace des molécules et plus particulièrement du dioxygène, qui sera ensuite
nécessaire à la formation du film de TiO2. Enfin, deux débits de TTIP sont étudiés pour
observer leur influence sur les caractéristiques de la décharge.
L’étude de la décharge avec le précurseur est d'abord faite avec le porte-substrat éloigné
de 35 mm comme pour l'étude de la décharge d'argon, puis avec un substrat silicium à 10 mm
de la buse pour comprendre en quoi sa présence peut modifier les dimensions et les
caractéristiques du jet de plasma en configuration de dépôt.

III.3.1. Identification des espèces dans la décharge après ajout du
précurseur TTIP
Comme pour la décharge d'argon, la première étape nécessaire à l'étude du plasma par
OES est l'identification des espèces en présence. La Figure III-9 présente les spectres obtenus
à 420 W, avec un débit d'argon plasmagène de 17 slpm et un débit d’argon porteur de TTIP
de 0,2 slpm, à une distance de la buse de 10 mm.
Ici encore, un grand nombre de raies d'argon Ar* apparaissent sur l'intervalle allant de 300
à 500 nm (Figure III-9a), ainsi que les espèces atomiques H*, N* et O*. Les bandes
moléculaires des espèces diatomiques N2 et N2+ sont toujours détectées. D'autres raies très
nombreuses sont identifiées comme la signature des espèces atomiques Ti* et Ti+, preuve de
la décomposition du précurseur TTIP injecté, qui s’avère probablement complète étant donné
que les spectres moléculaires relatifs à la molécule TiO sur l’intervalle 540-570 nm [155] ne
sont pas observés. Cela met donc en évidence la rupture des 4 liaisons Ti-O de la molécule
pour libérer l'atome de titane qui participera, en configuration de dépôt, à la croissance des
couches minces. Sur l'intervalle allant de 500 à 800 nm (Figure III-9b), de nombreuses raies
peuvent également être attribuées à l'argon Ar* ainsi qu'au titane Ti*.
Des espèces radicalaires à base de carbone apparaissent également. Le système violet de
CN est visible entre 387 et 388 nm. La formation de ces radicaux se fait principalement par
une réaction d’association à trois corps, impliquant deux espèces atomiques A et B et ici un
atome d’argon Ar* [92,156] :
A+B+Ar * →AB+Ar *

Réaction III-8

En plus du carbone provenant de l'air ambiant sous forme de CO2 [113], une certaine
quantité est apportée lors de la décomposition de TTIP, qui possède 4 groupements CH(CH3)2.
Entre 520 et 570 nm, l'espèce radicalaire C2 est identifiée. Elle peut être produite directement
ou bien par combinaison de deux atomes de carbone dans la décharge, suite à la
décomposition du TTIP.
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De la même manière que pour la décharge d'argon, l'introduction de l'air dans la décharge
est évidente compte tenu de la présence du diazote ainsi que de N*, O* et H*. La chimie du
plasma est cependant modifiée par l'introduction du précurseur rendant disponible du titane
atomique nécessaire à la synthèse des films de TiO2, mais aussi des espèces carbonées
pouvant potentiellement polluer le dépôt en s'introduisant dans la couche lors de sa
croissance. La composition de la couche devra donc être vérifiée pour s’assurer de la
stœchiométrie et de la pureté du dioxyde de titane déposé.

Figure III-9. Spectre global d'une décharge avec ajout de TTIP, à une puissance de 420 W, un débit
d’argon de 17 slpm, un débot d’argon porteur de TTIP de 0,2 slpm et une distance de 10 mm : (a)
spectre de 300 à 500 nm et (b) de 500 à 800 nm.
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III.3.2. Évolution des densités relatives d’espèces dans la décharge
avec ajout du précurseur TTIP
III.3.2.1. Densités relatives des espèces N, O et Ti dans la décharge
Dans la littérature, il est admis que l’ajout d’un précurseur en petite quantité ne modifie pas
la température d’excitation et aurait même tendance à l’abaisser d’environ 500 K [9,157]. La
température Texc calculée dans la décharge d’argon sans précurseur sera donc utilisée ici pour
calculer les densités relatives des espèces atomiques N* et O*, mais également du titane Ti*.
Comme pour la décharge d’argon, les mesures ont été réalisées de 5 à 18 mm au-dessus de
la buse, puisque l’intensité recueillie est trop faible au-delà de cette distance et que certaines
raies telles que celles de N* ne sont plus visibles. La Figure III-10 présente les résultats
obtenus dans les décharges avec précurseur, comparés à ceux pour la décharge d'argon sans
précurseur et notés 0 slpm – TTIP.
L’évolution de la densité relative de l’azote atomique N* et de l’oxygène atomique O*, le
long du jet, ainsi que l’ordre de grandeur des densités sont similaires quelle que soit la quantité
de précurseur injecté dans la décharge. À 250 W comme à 420 W, ces densités relatives
passent par un maximum entre 13 et 15 mm au-dessus de la buse. L’injection du précurseur
TTIP dans le plasma ne semble donc pas modifier les mécanismes de dissociation du diazote
et du dioxygène le long du jet.
Pour une puissance donnée, la densité relative de titane Ti* évolue de la même manière
pour les deux débits de TTIP étudiés. À 250 W, elle diminue progressivement le long du jet
pour atteindre rapidement des valeurs inférieures à 10-10, il est alors possible de considérer
qu’il n’y a plus de titane atomique Ti* dans la décharge au-delà de 10 mm. Cette diminution
très rapide peut être attribuée à un phénomène très connu dans les plasmas à la pression
atmosphérique qui est la nucléation homogène en vol. Le titane est consommé par réaction
avec l’oxygène présent en grande quantité dans la décharge et mène à la formation de
nanoparticules de TiO2. Ces particules peuvent alors, en conditions de dépôt, être transportées
jusqu’au substrat et gêner la croissance du film. À 420 W, la densité relative de titane présente
un palier jusqu’à une distance de 10 mm de la buse, puis une diminution brutale. À cette
puissance, il semble que la consommation de Ti* dans la réaction de nucléation homogène
commence plus tard dans le jet, i.e. à une plus grande distance de la buse.
Lorsque le débit d’argon porteur de TTIP augmente de 0,2 à 0,7 slpm, la densité relative de
titane augmente d’un ordre de grandeur. Cela confirme l’augmentation de la quantité de
précurseur au sein de la décharge. De la même manière que pour N* et O*, la densité relative
de Ti* augmente d’un ordre de grandeur lorsque la puissance micro-ondes de travail augmente
de 250 W à 420 W. La décomposition du TTIP semble donc plus efficace à plus haute
puissance, probablement grâce aux effets des collisions électroniques mais également par
effet thermique.
Finalement, les densités relatives d'azote atomique N* et d’oxygène atomique O* évoluent
selon les mêmes tendances avec ou sans précurseur dans la décharge. Ainsi, la transition
entre le dard et la panache ne semble pas être modifiée par l'introduction du précurseur. La
densité relative de titane Ti* semble quant à elle reliée à des phénomènes de nucléation
homogène au sein de la décharge. Cette hypothèse sera vérifiée dans le chapitre suivant qui
détaille l’étude des films minces déposés avec la TIA.
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Figure III-10. Densités relatives des espèces (a-d) N*, (b-e) O* et (c-f) Ti* dans des décharges sans et
avec précurseur TTIP, à 250 W (gauche) et 420 W (droite).

III.3.2.2. Influence de l’ajout de TTIP sur la température d'excitation
L’hypothèse principale utilisée dans le paragraphe précédent est que l’ajout de précurseur
dans la décharge ne modifiait pas ou très peu la température d’excitation de la décharge. Pour
la vérifier, les raies d’argon permettant de calculer la température d’excitation (Tableau III-2)
ont été enregistrées lors des acquisitions sur un plasma de dépôt avec injection du TTIP. Les
résultats obtenus sont présentés sur la Figure III-11.
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III.3.4. Bilan
Suite à l’étude du plasma d’argon, l’ajout du précurseur TTIP dans la décharge permet de
s’approcher du plasma utilisé pour la synthèse des films minces de TiO2. Dans un premier
temps, la caractérisation de ce plasma a permis de mettre en évidence, en plus de
l’engouffrement de l’air dans la décharge, la présence d’espèces carbonées, notamment CN
et C2, provenant essentiellement de la décomposition de TTIP. De plus, le précurseur est
certainement dissocié dans la décharge étant donné la présence des espèces atomiques de
titane Ti* et Ti+. Cette efficacité de décomposition peut être due à l’interaction du TTIP avec
les électrons au sein de la décharge par collisions, mais également grâce à la température
globale du gaz qui reste entre 3500 et 4000 K sur une distance de 5 à 15 mm au-dessus de la
buse. En effet, le TTIP se dissocie thermiquement entre 250 et 400°C selon la Réaction
III-9 [158]. Dans le cadre de cette étude, seule la première réaction semble viable
puisqu’aucune trace de TiO n’a été détectée dans la décharge.

Réaction III-9

L’influence de l’ajout de précurseur n’a cependant eu aucun impact sur l’évolution des
espèces N* et O* le long de la décharge, quel que soit le débit de précurseur. L’évolution du
titane atomique Ti* montre une décroissance relativement marquée, avec pour une puissance
plus élevée l’existence d’une distance limite qui pourrait être liée aux phénomènes de
nucléation homogène dans le plasma très souvent observé en AP-PECVD. L’augmentation du
débit de précurseur a une influence sur la quantité de titane atomique dans le plasma, i.e. un
ordre de grandeur pour une augmentation de 0,5 slpm. Concernant la température d’excitation
calculée dans le plasma avec ajout de TTIP, elle semble modifiée, contrairement à ce qui est
généralement pris en compte dans la littérature (pour rappel Texc est similaire voire plus basse
d’environ 500 K dans la littérature). À ce stade de l’étude, il est difficile de conclure sur les
causes de ces différences de température, cependant les variations selon l'axe de la décharge
sont très similaires et ne changent pas le raisonnement mené dans les différents paragraphes.
Enfin, l'ajout du substrat dans la trajectoire de la décharge permet de réaliser les mesures
OES dans les conditions exactes de dépôt. Tout d'abord, le plasma s'écrase sur le substrat,
menant à l'apparition d'une dissymétrie de la décharge. Ce phénomène se remarque à l'œil,
mais également sur les mesures OES, où l'intensité du signal n'est pas symétrique par rapport
à l'axe du plasma. L'une des causes principales est la création de zones de recirculation dans
la périphérie du jet au voisinage du substrat. Les espèces réactives y sont propulsées et sont
ensuite réinjectées dans la décharge. Finalement, le substrat induit une modification probable
et une complexification des mécanismes au sein de la décharge.

III.4. Conclusion
Dans ce chapitre, les caractéristiques principales de la décharge telles que la température
du gaz, la température d'excitation ainsi que les densités relatives des espèces atomiques en
présence ont pu être déterminées afin de mieux comprendre les mécanismes mis en jeu lors
de l'utilisation de cette décharge pour synthétiser des dépôts de TiO2.
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Dans une première partie, la décharge a été étudiée sans précurseur. L'identification
générale des espèces a permis de mettre en évidence non seulement de nombreuses raies
correspondant à l'argon atomique, mais également des espèces provenant de l'air ambiant
s'engouffrant dans la décharge, à savoir N2, N2+ ainsi que H*, N* et O*. La présence des
espèces atomiques telles que N* et O* sont un indicateur de l’énergie générée par le plasma,
puisqu’issues des molécules de diazote et de dioxygène aux liaisons fortes. Ensuite, la mise
en relation des résultats obtenus pour Tgaz, Texc et les densités relatives de N* et O* en fonction
de l'argon atomique Ar*, a permis de définir un gradient de propriétés du plasma le long du jet
en s'éloignant de la buse. La température du gaz augmente progressivement le long du jet de
plasma de 5 à 15 mm, avec des valeurs comprises entre 3500 et 4000 K pour des puissances
de 250 W et 420 W. De plus, pour cet intervalle de puissance, une rupture de pente pour Texc
apparaît à une distance de la buse comprise entre 10 et 13 mm, attribué à la zone de transition
entre le dard du plasma et son panache. Ce phénomène est confirmé par l'évolution des
espèces atomiques N* et O* pour lesquelles un maximum est observé à 13 mm, suivi d'une
diminution preuve de la recombinaison des espèces atomiques. Cette recombinaison est
d'ailleurs identifiée sur les courbes de température du gaz, puisqu'étant exothermiques, ces
réactions participent probablement à l'augmentation de Tgaz entre 10 et 13 mm. Pour une
puissance de 500 W, la limite dard/panache semble repoussée à une distance d'environ 15
mm. En effet, plus la puissance injectée dans le plasma augmente, plus le jet s'allonge.
La seconde partie de ce chapitre a été consacrée à l'étude de la décharge dans laquelle le
précurseur TTIP était injecté. De la même manière que pour la décharge sans précurseur, les
espèces provenant de l'air ambiant sont identifiées. Des espèces atomiques et radicalaires
provenant en partie du précurseur et de sa décomposition dans la décharge ont également
été identifiées : les espèces atomiques Ti* et Ti+, rendant ainsi disponibles les atomes de titane
pour la synthèse de couches minces de TiO2, mais aussi des espèces radicalaires carbonées
telles que CN et C2. Ces espèces peuvent potentiellement être à l'origine de pollution des
dépôts, entraînant des défauts de stœchiométrie des couches. Il sera possible grâce à ses
résultats de donner des clés pour expliquer plus facilement les phénomènes de nucléation
homogène en vol ainsi que les mécanismes de croissance des couches dans le chapitre
suivant.
Finalement, un substrat a été ajouté dans l’axe de la décharge pour étudier son influence
sur le jet de plasma. La décharge devient alors dissymétrique par la création de zones de
recirculation des espèces en périphérie du jet, au voisinage du substrat. Ces phénomènes
engendrent une complexification des mécanismes mis en jeu dans la décharge, telle qu’une
modification des réactions de recombinaison des espèces atomiques ainsi qu’un peuplement
probablement différent des niveaux excités des espèces. À ce jour, cette étude préliminaire
soulève des questions quant aux phénomènes ayant lieu au voisinage du substrat en
conditions de dépôt, ils devront être étudiés dans le futur.
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Chapitre IV. Couches minces de dioxyde de titane par
AP-PECVD en mode dynamique

IV.1. Introduction
Dans ce chapitre, le principal objectif est de déposer une couche mince de TiO2 sur une
surface équivalente au centimètre carré sur des substrats en silicium. Dans un premier temps,
un mode de dépôt dit « dynamique » a été mis en place, i.e. le substrat est mis en mouvement
devant le plasma. Une première partie est consacrée à l’étude paramétrique des conditions
de dépôt dans le but de mieux contrôler la morphologie et le caractère cristallin des couches
déposées. La limitation de la nucléation homogène dans la phase gazeuse est au centre de
l’étude pour favoriser la croissance des dépôts et idéalement leur nanostructuration, selon le
cahier des charges défini à l’issue du Chapitre I. Une étude complète de la microstructure des
dépôts est menée pour mettre en évidence les modes de croissance mis en jeu ainsi que
l'influence des différentes conditions opératoires.
Dans un second temps, un lien entre la croissance des couches de TiO2 et la physicochimie de la décharge TIA sera établi. Des explications complémentaires concernant la
limitation de production de poudre en vol et les conditions de cristallisation des films seront
exposées pour aboutir à une proposition de mécanismes de croissance des couches
déposées grâce à la TIA.

IV.2. Influence des paramètres de dépôt en mode dynamique sur
substrat de silicium
Dans un premier temps, l’étude de l’influence des paramètres du procédé sur les couches
déposées en mode dynamique a été réalisée sur des cordons. L’objectif principal est de limiter
la nucléation homogène en vol, conduisant à l’inclusion de particules de l’ordre du micron
dans la structure du film [82,83]. L’évolution de la morphologie et du caractère cristallin des
couches a ensuite été observée en fonction des débits de gaz et de la distance torche-substrat,
mais également en fonction de la vitesse de déplacement du porte-substrat, à puissance
micro-ondes constante. Dans chaque cas, des paramètres de références (Tableau IV-1), sont
utilisés et restent fixés lorsque l’un des paramètres est modifié.
Tableau IV-1. Paramètres de référence de l'étude des cordons TiO2.
Paramètre
Valeur
référence

Puissance
Distance
micro-ondes torche-substrat
420 W

10 mm

Débit
d’Ar

Débit d’Ar
porteur de
TTIP

17 slpm

0,7 slpm
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Vitesse de
Nombre
déplacement de passes
1 mm/s

10

Longueur
de passe
20 mm
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Ce phénomène est également observé en coupe transverse des dépôts. En effet, la vitesse
de dépôt passe d'environ 30 nm/passe à environ 7 nm/passe lorsque le débit de précurseur
diminue de 0,7 à 0,2 slpm. Une modification de la morphologie de surface s'opère lors de la
diminution du débit de précurseur. À partir de 0,3 slpm, les entités de surface semblent
différentes, ressemblant plutôt à une juxtaposition de grains de type « grains de riz », même
s'ils sont moins bien définis et facettés que ceux observés sur les dépôts réalisés en mode
statique (Figure IV-1). Cette structure devient plus nette à 0,2 slpm avec des grains allongés
et bien définis. Ces deux dernières conditions semblent s’approcher d'un mode de croissance
de couches par réaction de surface. L'observation des films en coupe montre dans chaque
cas une microstructure colonnaire, composées d'entités en accord avec les structures
observées en surface : (i) des colonnes composées de nanoparticules aux débits 0,7 et 0,5
slpm et (ii) des colonnes lisses et régulières pour les débits de 0,3 et 0,2 slpm.

IV.2.1.3. Bilan
Conformément au travaux précédents en mode statique [9], deux morphologies sont
identifiées sur la Figure IV-1 : des « grains de riz » au centre et des « choux-fleurs » en
périphérie du dépôt. La première morphologie résulte d’un mécanisme de croissance par
réaction de surface, qui est le plus souvent recherché en PECVD, inspiré du modèle de
croissance de Kolmogorov appliqué aux films de TiO2 par PECVD [124–126,159], évoqué
dans le Chapitre 1. Quant aux colonnes de type chou-fleur, elles apparaissent plutôt dans le
cas d’une compétition marquée entre la croissance par réaction de surface et la production de
poudres dans le plasma par nucléation homogène. Des particules atteignent alors le substrat
et coalescent par collage entre elles grâce aux espèces réactives réagissant en surface.
Au vu des premiers résultats, la mise en place du mode dynamique induit une modification
de l’écoulement des gaz qui impacte le substrat, favorisant ainsi la compétition entre réaction
de surface et nucléation homogène sur tout le dépôt, quelle que soit la vitesse de déplacement
du porte-substrat. En effet, en mode statique, les particules formées dans le plasma étaient
probablement rejetées en périphérie du dépôt et piégées dans les zones de recirculation
formées par l’impact du jet de plasma sur le substrat. En mode dynamique, les zones de
recirculations des espèces et donc des poudres se déplacent sur le substrat, fournissant ainsi
la surface à recouvrir à la fois en espèces réactives et en particules de TiO2. Ainsi sans
adaptation des conditions opératoires, la croissance des films par agglomération de particules
sera toujours favorisée en mode de dépôt dynamique par rapport au mécanisme par réaction
de surface (Figure IV-7).
En mode statique [9], l’influence de la distance torche-substrat ainsi que celles des
différents débits de gaz avaient été étudiées. Les observations morphologiques présentées
dans ce paragraphe ont montré que la mise en place du mode dynamique ne modifiait que
très peu l’influence de ces trois paramètres sur la croissance des dépôts. La distance torchesubstrat permet de contrôler le temps de séjour des espèces et donc de limiter la nucléation
homogène. Pour l’intervalle de distance 10 – 15 mm étudié en mode dynamique, restreint par
rapport à celui étudié en mode statique, aucune modification de la morphologie du dépôt n’a
été observée. Il semble cependant prudent de conserver une distance torche-substrat la plus
petite possible pour limiter l’inclusion de poudres non-adhérentes dans le dépôt. Le débit
d’argon plasmagène permet principalement de diluer le précurseur dans la décharge. Son
augmentation permet donc de limiter la production de poudre en vol et d’améliorer la
structuration de la couche de TiO2 déposée. Cette augmentation du débit de gaz plasmagène
entraîne également une accélération du jet de plasma qui pourrait également permettre de
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fiches ICDD utilisées pour identifier les pics sont1 : (i) 00-021-1272 pour l'anatase et (ii) 00021-1276 pour le rutile. Une majorité des pics est caractéristique de la phase anatase avec
les plans (101), (004), (200), (112) et (211). Deux pics de la phase rutile sont observés,
principalement sur la Figure IV-8, selon les familles de plans (110) et (211). Il est important de
remarquer ici la présence d'une orientation préférentielle selon la famille de plans A(101) pour
tous les diffractogrammes. En effet, ces plans sont les plus stables du point de vue de leur
énergie de surface et se développent donc préférentiellement lors de la croissance des films
[38]. Cette orientation préférentielle est souvent observée pour les dépôts de TiO2 par CVD et
PECVD, que ce soit juste après le dépôt, ou bien après un post-traitement [79,125,135,160].
Au vu des résultats, il n’y a que peu de différences entre les diffractogrammes lorsque la
vitesse ou le débit d’argon plasmagène augmente2. Une variation de ces paramètres modifie
l’interaction du jet avec la surface soit en déplaçant plus ou moins rapidement le substrat, soit
en variant la vitesse de l’écoulement du mélange gazeux. Cela a un effet visible sur la
microstructure des films (Figure IV-2 et Figure IV-5), mais les propriétés chimiques du plasma
ne sont pas modifiées puisque les films cristallisent de la même manière.

Figure IV-8. Diffractogrammes RX pour des
dépôts d'environ 300 nm d'épaisseur élaborés à
trois vitesses de déplacement différentes.

Figure IV-9. Diffractogrammes RX pour des
dépôts élaborés à trois débits d'argon
plasmagène différents. L'épaisseur des films
déposés est précisée pour chaque condition.

L'influence de la distance torche-substrat a ensuite été étudiée (Figure IV-10). Pour rappel,
ce paramètre était en mode statique déterminant dans le mode de croissance des couches,
mais semble, en mode dynamique, ne pas modifier la microstructure de la couche dans
l'intervalle choisi de 10 à 15 mm. Les films déposés à 10 et 12 mm sont cristallisés selon les
mêmes plans cristallins que précédemment et possèdent la même orientation préférentielle
selon la famille de plans A(101). Au vu des diffractogrammes, il apparaît que, pour une
distance de 15 mm, les pics caractéristiques de l'anatase disparaissent, le faible signal obtenu
semble indiquer une structure amorphe ou bien composée de cristallites si petites qu'elles ne
peuvent être détectées. Ce changement de structuration interne du matériau de la couche
Pour tous les diffractogrammes décrits dans la suite de ce manuscrit, les familles de plans seront
identifiées sur les graphiques et dans le texte avec les lettres A et R, respectivement pour la phase
anatase et la phase rutile, suivies de la famille de plans correspondante.
2 Les différences observées entre la Figure IV-8 et Figure IV-9 sont dues à une modification des
paramètres d’acquisition entre les deux études, la première ayant été réalisée en amont des travaux de
doctorat, pendant mon stage de Master 2.

1
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apparaît de manière relativement brutale mais a déjà été observé dans d'autres études.
Boscher et al. [82] ont remarqué qu'une distance APPJ-substrat faible, dans leur cas 20 mm,
avec une injection du précurseur à une distance du substrat comprise entre 1 et 5 mm,
permettait d'obtenir une couche de TiO2 mieux cristallisée.

Figure IV-10. Diffractogrammes RX pour des
dépôts élaborés à trois distances torche-substrat
différentes.

Figure IV-11. Diffractogrammes RX pour des
dépôts élaborés à des débits de précurseur
différents. L'épaisseur des films déposés est
précisée pour chaque condition.

Ce phénomène peut d’abord être expliqué par la structure du plasma des procédés PECVD
de type torche fonctionnant à la pression atmosphérique. Le jet de plasma de la TIA est
composé du dard, zone énergétique et du panache, zone plus froide du plasma. Le passage
d'une zone à l'autre est notamment caractérisé par un gradient d’espèces réactives, comme
le montrent les résultats de spectroscopie d'émission optique présentés dans le chapitre
précédent. Cet aspect sera développé plus en détails dans la seconde partie de ce chapitre.
La Figure IV-11 présente les diffractogrammes obtenus pour des débits de TTIP de 0,7 à
0,2 slpm. Les pics caractéristiques de l'anatase et du rutile sont identifiés avec les mêmes
familles de plans que pour les paramètres précédemment étudiés. L'intensité des pics ne peut
pas être comparée puisque les dépôts réalisés ne font pas tous la même épaisseur. Il est
cependant visible que, pour les dépôts réalisés de 0,7 à 0,3 slpm, les films sont principalement
cristallisés sous forme anatase et présentent une orientation préférentielle selon la famille de
plan A(101). La couche réalisée à 0,2 slpm présente quant à elle principalement le pic A(101)
et le pic R(110) sans orientation préférentielle notable. Ces tendances peuvent être confirmées
en évaluant la proportion de chaque phase anatase et rutile au sein de la couche à l’aide de
l’Équation IV-1et l’Équation IV-2 [143,161] :
𝑓𝐴 =

1
1𝐼
1 + 𝐾 𝐼𝑅
𝐴

Équation IV-1

où fA est la fraction d'anatase, K est une constante (K = 0,79 si fA < 0,2 et K = 0,68 si fA > 0,2),
IR l'intensité du pic R(110) et IA l'intensité du pic A(101).

où fR est la fraction de rutile.

𝑓𝑅 = 1 − 𝑓𝐴
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Les résultats obtenus sont présentés dans le Tableau IV-3. Pour les dépôts polycristallins
réalisés à des débits entre 0,7 et 0,3 slpm, la phase anatase est bien majoritairement présente,
entre 70 et 100%. Le film déposé à 0,2 slpm présente quant à lui 60% de rutile.
Ces résultats peuvent être expliqués en partie par le modèle de croissance des couches de
TiO2 développé notamment par Borrás et al. [125] pour des dépôts réalisés par PECVD à
basse pression. En effet, aux premiers stades de la croissance, les cristallites se forment et
se développent toutes à la même vitesse. Il faut atteindre alors une épaisseur critique pour
voir certaines orientations croître préférentiellement. Les dépôts réalisés aux débits les plus
grands sont donc probablement à un stade de croissance plus avancé que celui réalisé à 0,2
slpm. Les plans d'anatase stables semblent donc se développer au détriment du rutile et
devenir majoritaires au sein de la couche au fur et à mesure que l’épaisseur augmente.
Tableau IV-3. Proportions des phases anatase et rutile dans les cordons réalisés à différents débits de
précurseur.
Débit de TTIP

f (%)

f (%)

0,7 slpm

100

0

0,5 slpm

80

20

0,3 slpm

70

30

0,2 slpm

40

60

A

R

Cette partie démontre le rôle majeur de la distance torche-substrat dans la cristallisation
des couches de TiO2 déposées grâce à la TIA : à partir d'une distance donnée, il apparaît une
dégradation marquée du caractère cristallin des films, voire une amorphisation au vu de la
DRX. Pour une puissance micro-onde de 420 W, une distance inférieure à 15 mm est
nécessaire pour obtenir du TiO2 cristallisé. Concernant la proportion de précurseur dans le
plasma, le dépôt réalisé à 0,2 slpm semble être à un stade de croissance de film moins avancé
que ceux obtenus aux autres débits. La différenciation des cristaux selon une orientation
préférentielle n'aurait alors pas encore eu lieu, le dépôt n'ayant pas atteint l’épaisseur seuil
requise. Un dépôt épais à ce débit doit alors être réalisé pour confirmer les tendances
observées.

IV.2.3. Mise en place des conditions optimales de dépôt de type
cordon
La comparaison des films obtenus en mode statique et en mode dynamique a mis en
évidence un changement de mode de croissance et une désorganisation de la microstructure
lors de la mise en mouvement, d'autant plus marqués quand la vitesse de déplacement du
porte-substrat augmente de 1 à 5 mm/s. Le mouvement face au plasma semble également
favoriser les recirculations des particules formées dans le plasma en raison des turbulences
induites par l’écoulement en périphérie du jet plasma.
Pour limiter la production de clusters dans la phase gazeuse et éviter la pollution du dépôt
par des poudres non-adhérentes, la distance torche-substrat doit rester suffisamment petite
pour minimiser le temps de séjour des espèces dans le plasma. De plus, le précurseur doit
être fortement dilué dans la phase gazeuse pour limiter les réactions entre le titane et l'oxygène
avant qu'ils atteignent le substrat. Par ailleurs, les films doivent être cristallisés pour permettre
le bon fonctionnement des dispositifs dans lesquels ils pourraient être introduits. Dans notre
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Figure IV-14. Images MEB-FEG du cordon de TiO2 réalisé dans les conditions optimales : observation
radiale du centre du cordon (r = 0) vers sa périphérie (r = 300 à 1800 µm).

Contrairement au mode statique où la structure chou-fleur apparaissait entre 600 et 900
µm du centre du dépôt [9], ici des colonnes facettées organisées perpendiculairement au
substrat sont clairement identifiées jusqu'à environ 1200 µm du centre du cordon. Ainsi, dans
les conditions optimales du mode dynamique utilisées, il est possible de favoriser la croissance
par réaction de surface jusqu'à plus d'un millimètre autour du centre du dépôt. Cela signifie
probablement que la dilution du précurseur au sein de la phase plasma est suffisante pour
limiter la formation de poudre. Par ailleurs, l'épaisseur du film passe de 300 nm au centre à
180 nm à r = 1200 µm. À partir de r = 1800 µm, la structure semble être plus désorganisée et
est composée de colonnes de type chou-fleur. Il est probable que le peu de particules nonadhérentes formées dans le plasma soient rejetées vers cette zone du dépôt, certainement en
contact avec les vortex de recirculation de la périphérie du jet de plasma. Une compétition
entre réaction de surface et nucléation homogène commence donc à apparaître modifiant la
microstructure du dépôt.
Le dépôt a également été caractérisé en diffraction RX (Figure IV-15). Trois pics principaux
sont observés : deux pics d'anatase correspondant aux familles de plans (101) et (200), à
25,36° et 48,13° respectivement, ainsi que le pic du rutile (110) à 25,52°. Après comparaison
avec les données de la fiche ICDD de l'anatase, le film ne présente pas d'orientation
préférentielle particulière. Par application de l’Équation IV-1 et de l’Équation IV-2, il s'avère
alors que le dépôt est composé de 50% d'anatase et 50% de rutile.

Figure IV-15. Diffractogramme RX du cordon réalisé dans les conditions optimales.

En complément de ces informations cristallographiques, les colonnes obtenues ont été
observées par microscopie électronique en transmission (MET) (Figure IV-16). L'image de
droite met bien en évidence la portion de dépôt arrachée du substrat, avec les colonnes
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IV.3.2. Composition chimique et caractère cristallin
IV.3.2.1. Composition élémentaire
En mode statique, il avait été vérifié par XPS que le film déposé était bien du TiO2 [9]. Dans
la mesure où le développement du mode dynamique semble à ce stade à un point
suffisamment avancé pour prétendre à l'intégration des couches dans un dispositif solaire, une
confirmation de la composition chimique paraît nécessaire. Pour ce faire, la couche subit un
décapage léger aux ions Ar+ (2,0 keV) pendant 10 s pour éliminer une majorité de la
contamination post-dépôt apparue lors du stockage et du transport de l'échantillon. Le spectre
global obtenu permet d'identifier la présence de titane et d'oxygène, mais aussi de carbone et
d'azote (Figure IV-20). Le silicium qui apparaît sur le spectre provient certainement d’éclats du
substrat ayant pollué la surface du dépôt lors de sa découpe.

Figure IV-20. Spectre large XPS du dépôt en créneaux faiblement décapé 10 s.

Figure IV-21. Spectres résolus des espèces Ti et O obtenus par XPS, après un décapage de 10 s.

Les spectres haute résolution présentés sur la Figure IV-21, obtenus après un décapage
de la surface, mettent quant à eux en évidence les pics associés aux niveaux d’énergie du
titane et de l'oxygène et permettent de déterminer leur environnement chimique [162]. Le pic
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principal du titane correspondant au niveau 2p possède plusieurs contributions dont la
composante 2p3/2 à 458,6 eV. Pour l'oxygène, la composante 1s ressort principalement à 529,9
eV. Ces deux contributions sont représentatives du titane de valence IV lié à l’atome
d'oxygène, permettant alors de conclure que les couches déposées sont bien du dioxyde de
titane.
L'ajustement mathématique permet ensuite de remonter à la composition chimique
élémentaire de la couche déposée. Cette méthode a été appliquée au titane et à l'oxygène,
ainsi qu'aux autres espèces détectées telles que l'azote et le carbone pour vérifier leur
présence en profondeur dans la couche. Les pourcentages atomiques de chaque espèce sont
répertoriés dans le Tableau IV-5, en fonction du temps de décapage, ainsi que le ratio O/Ti,
qui doit être de 2 si la couche est stœchiométrique. Avant décapage, la couche présente une
contamination avec 3%at. d'azote et 7%at. de carbone. Ces éléments disparaissent cependant
après 2 min de décapage ionique, laissant donc penser à une simple contamination
superficielle. Enfin, le ratio O/Ti est bien de 2 après 6 min de décapage, confirmant donc la
présence d'un TiO2 stœchiométrique.
Ces résultats confirment ceux obtenus dans les études précédentes et permettent alors
d'affirmer que la mise en mouvement du substrat lors de la phase de dépôt n'entraîne pas plus
de contamination de la couche qu'en mode statique.
Tableau IV-5. Composition élémentaire de la couche déposée en pourcentages atomiques et ratio
O/Ti.
Décapage (min)

O 1s

Ti 2p

N 1s

C 1s

Si 2p

O/Ti

0

63,4

25,7

2,6

6,8

1,5

2,5

2

68,4

30,6

-

-

1,0

2,2

4

67,1

31,9

-

-

1,1

2,1

6

66,0

33,1

-

-

0,9

2,0

8

65,8

33,5

-

-

0,7

2,0

10

66,3

33,7

-

-

-

2,0

IV.3.2.2. Homogénéité du caractère cristallin
Une analyse par DRX a été menée sur un film réalisé dans les conditions optimisées. Le
diffractogramme de la Figure IV-22 met en évidence une cristallisation nette et majoritaire sous
la forme d'anatase avec les familles de plans (101), (004), (112), (200) et (211). La présence
du pic représentatif de la famille de plans (110) du rutile permet de calculer les proportions des
deux phases au sein de la couche grâce aux Équation IV-1 et Équation IV-2. Ainsi, le film est
composé d'environ 90% d'anatase et 10% de rutile.
En comparaison avec les résultats obtenus sur les cordons de dépôt et notamment celui
qui a été réalisé dans les conditions optimisées en faisant 60 passes, des différences
apparaissent. La phase rutile est En effet, moins présente dans le dépôt en créneaux et
quelques familles de plans d'anatase supplémentaires apparaissent. Dans cette configuration
de mouvement, chaque point du substrat est exposé moins longtemps à la zone active du
plasma. Ainsi l'énergie globale transférée localement à la couche lors du dépôt est
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Figure IV-25. Courbes mesurées (Exp) et simulées (Fit) pour le dépôt créneaux : acquisitions des
grandeurs ellipsométriques Is et Ic.

Les épaisseurs trouvées par traitement des données : (i) 120 nm pour le dépôt et (ii) 30 nm
pour la couche de rugosité, sont tout à fait cohérentes avec les observations MEB et MET.
Lors de l'ajustement, aucune porosité graduelle n'a été détectée au sein de la couche, laissant
penser qu'elle est plutôt dense, sans effet graduel de propriétés dû à la porosité. Finalement,
la porosité intercolonnaire observée au MEB-FEG semble homogène le long de l’épaisseur et
trop fine pour être détectée par ellipsométrie et donc avoir une influence sur les propriétés
optiques du film.
Après analyse et traitement des données, il est possible de représenter graphiquement
l'évolution des parties réelle et imaginaire de l'indice de réfraction n du dépôt (Figure IV-26).
L'indice de réfraction de la couche globale se lit pour une énergie de photons de 1,96 eV,
énergie à laquelle la couche de TiO2 est considérée comme transparente vaut alors 2,47. Cette
valeur est tout à fait en accord avec les données de la littérature pour la phase anatase, mettant
ainsi en évidence la bonne cristallisation de la couche ainsi que son caractère plutôt dense
malgré la présence d'une porosité intercolonnaire visible par imagerie électronique.

Figure IV-26. Courbes ellipsométriques des parties réelles n et imaginaire k de l'indice de réfraction de
la couche étudiée.

Finalement, ces analyses permettent de caractériser plus précisément la couche d'un point
de vue optique en déterminant son indice de réfraction, donnée intéressante pour l’application
envisagée.
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IV.4. Corrélation entre croissance des couches et chimie du
plasma
IV.4.1. Influence de la puissance et de la distance sur la
microstructure des films
De manière à mettre en relation l’étude du plasma menée dans le Chapitre III et l’étude de
la croissance des films de TiO2 de ce chapitre, l’influence de la puissance micro-onde et de la
distance torche-substrat a été étudiée sur wafer de silicium pour des dépôts en créneaux plus
précisément. Ces paramètres étudiés en spectroscopie d’émission optique ont une influence
sur la géométrie et la composition de la décharge :


La puissance micro-onde permet d’ajuster la longueur du jet, i.e. la longueur du dard,
et donc le transfert thermique du plasma vers le substrat en fonction de la distance
torche-substrat,



La composition de la phase plasma évolue également le long de la décharge
notamment, en termes de densités relatives d’azote, d’oxygène et de titane
atomiques et est donc susceptible d’influencer la croissance des dépôts en fonction
de la distance torche-substrat.

Des séries de dépôts ont été réalisés pour deux puissances, i.e. 250 W et 420 W, pour des
distances torche-substrat de 10, 13, 15 et 18 mm, respectivement. Les dépôts créneaux sont
synthétisés à une vitesse de déplacement du porte-substrat de 1 mm/s, en faisant 12 passes
par cordon.
La Figure IV-27 présente la morphologie des films déposés, en surface et en coupe
transverse. À 250 W, les films déposés présentent tous une morphologie de surface de type
chou-fleur. Ainsi quelle que soit la distance de travail, cette puissance ne semble pas suffisante
pour favoriser une croissance par réaction de surface aux distances torche-substrat testées.
À contrario, les dépôts réalisés à une puissance de 420 W présentent tous une morphologie
de surface en grains de riz jusqu'à une distance de 13 mm. La surface des films déposés à 15
et 18 mm présentent une morphologie de transition entre celle de type grains de riz et celle de
type chou-fleur. À cette puissance, il semble exister une distance pour laquelle le mode de
croissance des films est modifié, passant d'une croissance par réaction de surface à une
croissance par agglomération de particules au-delà de 18 mm.
D'un point de vue cristallographique, des différences apparaissent également et confirment
les tendances observées dans le début de ce chapitre. Les diffractogrammes RX
correspondant aux dépôts observés précédemment sont présentés sur la Figure IV-28. Aux
deux puissances, une dégradation de la cristallinité des couches apparaît lorsque la distance
torche-substrat augmente. En effet, la diminution du signal enregistré ne peut pas être
seulement attribuée à une diminution de l’épaisseur des couches. Lorsque le substrat est
éloigné de la zone réactive du plasma, l'énergie disponible pour l'organisation
cristallographique du film déposé ne semble plus suffisante. Cette tendance est d'autant plus
marquée à 250 W, puisqu'à partir de 15 mm, aucun pic caractéristique de l’anatase ou du rutile
n'est visible, laissant penser à un dépôt amorphe ou trop peu cristallisé pour que les cristallites
soient détectées. De plus, pour les deux distances, la famille de plan (110) du rutile n'est visible
que pour les films réalisés à 10 mm.
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IV.4.2. Influence de la distance torche-substrat sur la production
de poudre
Pour limiter la nucléation homogène en vol et donc éviter la pollution du dépôt par des
clusters non-adhérents, plusieurs pistes ont déjà été abordées :


limiter la distance torche-substrat pour limiter le temps de séjour des espèces dans
la décharge,



diluer le précurseur, i.e. contrôler sa pression partielle dans la décharge, pour
contrôler la morphologie du dépôt, en favorisant le mécanisme de croissance par
réaction de surface.

Néanmoins, dans l'objectif de réaliser des couches minces de TiO2 sur des substrats
sensibles en température, il est nécessaire d'éloigner leur surface du dard du plasma. Il est
donc intéressant de connaître la distance maximale possible permettant la limitation de la
nucléation homogène pour l'obtention d'un film adhérent. Pour cela, l'étude des propriétés du
plasma faite dans le chapitre précédent est ici mise en perspective. Les résultats obtenus dans
le cas d'une décharge dans laquelle 0,2 slpm de TTIP a été introduit sont présentés sur la
Figure IV-29.

Figure IV-29. Densités relatives des espèces atomiques O* et Ti* présentes dans le plasma dans
lequel 0,2 slpm de TTIP a été introduit pour des puissances de (a) 250 W et (b) 420 W.

À 250 W, les dépôts présentent tous une morphologie de type chou-fleur (Figure IV-27),
associé à une compétition entre les deux modes de croissances représentés sur la Figure
IV-7. Il semblerait donc qu'à cette puissance la nucléation homogène dans la phase plasma
est importante et inévitable dans les conditions étudiées. Sur la Figure IV-29a, il apparaît que
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la densité de titane atomique Ti* diminue toujours le long du jet entre 5 et 18 mm. Cette
tendance serait le signe d'une consommation de l'espèce Ti* probablement dans des
phénomènes d'oxydation, pour former des nanoparticules de TiO2 en vol. D'un autre côté, la
densité d'oxygène O* augmente progressivement jusqu'à une distance de 13 mm pour ensuite
se stabiliser à une valeur d'environ 10-2 de 13 à 15 mm et chuter fortement à 18 mm. La
consommation de cet oxygène peut être due, en très faible partie, à la réaction d'oxydation du
titane par nucléation homogène, mais également à des phénomènes de recombinaison
devenant plus importants dans la décharge. Ainsi il semblerait qu'une puissance basse
favorise la production de poudre en vol et donc ne permette pas, dans les conditions étudiées
ici, de déposer facilement des couches composées de colonnes facettées, caractéristiques
d'un mode de croissance par réaction de surface.
À 420 W (Figure IV-27), la surface des dépôts passe d’une morphologie de type « grains
de riz » à 10 et 13 mm, à une morphologie de type « chou-fleur » à partir de 15 mm, marquant
la transition d'un mode de croissance par réaction de surface vers une croissance par
agglomération de nanoparticules. Sur la Figure IV-29b, de 5 à 13 mm, la densité relative de
titane reste stable autour de 10-8 et celle d'oxygène augmente progressivement. À 13 mm, une
rupture de pente apparaît sur les deux courbes : (i) la densité de titane diminue rapidement et
(ii) la densité d'oxygène se stabilise pour diminuer à partir de 15 mm. Ces évolutions sont,
comme dans le cas de la décharge à 250 W, une probable preuve de l'oxydation du titane par
l'oxygène, conduisant à la formation de nanoparticules de TiO2 en vol par nucléation
homogène. La diminution de l'oxygène peut également être due à sa recombinaison en
dioxygène. Ainsi, pour réaliser un dépôt de type grains de riz en injectant dans le plasma une
puissance de 420 W, il faut placer le substrat de silicium à une distance inférieure ou égale à
13 mm pour pouvoir favoriser la croissance du film par réaction de surface.

IV.4.3. Influence de la distance torche-substrat sur la cristallisation
des dépôts
Un second phénomène a été observé lors de l'étude de la cristallisation des dépôts en
fonction de la distance de travail (Figure IV-28). À 250 W, il existe clairement une distance
pour laquelle l'énergie transférée à la couche déposée n'est plus suffisante pour obtenir un
dépôt cristallisé.

Figure IV-30. Température du gaz le long du plasma pour une décharge maintenue à une puissance
de 250 W.
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Une des premières hypothèses serait que le substrat soit suffisamment éloigné de la zone
réactive du plasma pour se trouver dans une zone où le flux thermique transféré à sa surface
n’est pas assez important pour cristalliser le film, au moins sous forme anatase. Pour rappel,
la température d'apparition de l'anatase est classiquement autour de 400°C. L'évolution de la
température du gaz obtenue pour une décharge de 250 W est rappelée sur la Figure IV-30.
Dans le dard, entre 5 et 13 mm, Tgaz augmente progressivement de 3200 à 3700 K, puis se
stabilise autour de cette valeur à 15 mm. La composante thermique de l'énergie apportée à la
couche pour qu'elle cristallise ne semble donc pas être suffisante pour expliquer les
différences observées.
Une deuxième hypothèse peut être proposée, en considérant les phénomènes de
recombinaison des espèces atomiques et plus particulièrement celle de N*. En effet, cette
réaction libère une énergie conséquente au sein de la décharge. Cela semble être marqué
notamment par une légère augmentation de la température du gaz à la distance de transition
entre le dard et la panache où se produisent généralement les recombinaisons, i.e. une
distance de 13 mm. Ainsi, il serait possible qu'en plus d'augmenter légèrement Tgaz, cette
contribution réactionnelle soit en partie transférée à la couche et permette une réorganisation
des atomes suffisamment efficace pour cristalliser le dépôt. Pour appuyer cette hypothèse, la
densité relative de l’espèce atomique N* est présentée sur la Figure IV-31, pour une décharge
maintenue à une puissance de 250 W et un débit de TTIP de 0,2 slpm.

Figure IV-31. Densité relative de N* dans un plasma dans lequel 0,2 slpm de TTIP a été introduit pour
une puissance de 250 W, avec un substrat placé à une distance de 19 mm.

La densité relative d’azote N* augmente progressivement le long du jet de plasma entre 5
et 15 mm puis diminue. Il semblerait que la transition dard-panache ait lieu entre 13 et 15 mm,
menant à la diminution de N* par sa recombinaison en diazote, qui deviendrait prépondérante.
Ainsi ces phénomènes ayant eu lieu en amont du substrat, l'énergie libérée est probablement
dissipée dans la décharge sans être captée par la couche en croissance. Donc, à 250 W, il
est nécessaire de se placer à une distance inférieure à 15 mm pour profiter de cette énergie
et obtenir un film mince cristallisé. Pour corroborer ces résultats, il pourrait être intéressant
d’analyser le jet de plasma en présence d’un substrat à plusieurs distances, pour chaque
puissance.
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un mode de croissance par agglomération de particules, mettant en évidence
l'apparition d'une compétition entre croissance du dépôt et nucléation homogène
dans la phase gazeuse.

Moins le précurseur TTIP sera dilué dans la décharge, plus la nucléation homogène en vol
sera favorisée et donc il sera plus difficile de faire croître un film de TiO 2 par réaction de
surface.
Une fois ces tendances analysées et généralisées sur des lignes de dépôt, une mise en
mouvement de type créneaux a été testée pour la réalisation d'un film sur une surface proche
du centimètre carré. Ainsi, il a été confirmé que, pour une puissance micro-ondes de 420 W,
un débit d'argon plasmagène de 17 slpm, un débit de TTIP de 0,2 slpm et une distance de
travail de 10 mm, il était possible de réaliser un film homogène sur cette surface. En plus de
l'aspect homogène visuel, des analyses MEB et Raman ont permis de confirmer l'homogénéité
de structure de la couche. Par comparaison aux résultats obtenus dans la littérature (Tableau
I-5) pour des dépôts de TiO2 déposés par AP-PECVD en mode dynamique, la technique
utilisée ici permet l’obtention d’une microstructure remarquable. En effet, les couches
présentent une morphologie nanostructurée, composée d’entités linéaires organisées
perpendiculairement au substrat, contrairement aux couches composées d’agglomérats de
particules présentées dans la littérature. De plus, ces colonnes sont directement cristallisées
lors de la phase de dépôt sous forme d’un mélange d’anatase et de rutile et chaque colonne
est un monocristal. En règle générale, les dépôts décrits dans la littérature sont amorphes ou
pauvrement cristallisés et nécessitent un post-traitement thermique.
Ensuite, l'influence de la puissance et de la distance de travail a été analysée sur des
substrats silicium pour des dépôts de type créneaux. Il apparaît que pour une puissance de
250 W, quelle que soit la distance de travail, la microstructure est toujours composée de
colonnes chou-fleur. Tandis qu'à 420 W, une transition entre les morphologies « grains de riz »
et « chou-fleur », i.e. une transition entre les modes de croissance, apparaît entre les distances
de travail de 13 et 15 mm. Les dépôts réalisés à 420 W sont tous cristallisés, alors que ceux
faits à 250 W sont amorphes lorsque la distance de travail dépasse 13 mm.
La dernière partie de ce chapitre met en corrélation la chimie du plasma avec les
phénomènes observés lors des études paramétriques. La confrontation des résultats met
d'abord en évidence l'existence d'une distance limite de travail pour laquelle la nucléation
homogène est minimisée, favorisant la croissance des couches par réaction de surface. Cette
distance est définie grâce à l'observation de la densité relative de titane atomique le long du
jet de plasma. Lorsque cette densité diminue, le titane est consommé au sein de la décharge
par la réaction d'oxydation qui conduit à la formation de poudres de TiO2 par nucléation
homogène. De la même manière, il est possible de définir une distance de travail limite pour
l'obtention de couches cristallisées. Cette fois-ci, il faut s'intéresser à la densité relative d'azote
atomique N* le long du jet de plasma. Lorsque l'azote se recombine en diazote, cette réaction
libère une énergie significative qui est utilisée par la couche en croissance pour cristalliser. En
effet, malgré l'énergie thermique importante provenant de la décharge, celle-ci ne semble pas
suffisante pour cristalliser les dépôts. Ainsi, il est nécessaire de placer le substrat sous la zone
de transition dard-panache du plasma pour bénéficier de l'énergie de recombinaison de
l'azote. Au-delà, i.e. dans le panache, cette énergie est dissipée dans la décharge et n'atteint
pas le substrat.
Grâce aux résultats présentés dans ce chapitre, un lien a pu être fait entre les phénomènes
mis en jeu lors de la croissance des couches et la physico-chimie de la décharge TIA utilisée.
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Il a finalement été possible de construire un diagramme de microstructures appliqué aux
dépôts de TiO2 synthétisés grâce à la TIA sur des substrats en silicium. Dans la perspective
de valider et de compléter ce diagramme, il serait intéressant de vérifier ces hypothèses pour
un panel de conditions opératoires plus large, avec des distances différentes, ainsi que des
débits d'argon plasmagène radicalement différents.
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Chapitre V. Élaboration et caractérisation des
couches de dioxyde de titane en vue de leur
intégration dans des cellules pérovskite « inverses »

V.1. Introduction
Les propriétés optiques et électriques de couches de TiO2 réalisées dans différentes
conditions sont analysées par spectroscopie UV-Visible et microscopie à force atomique à
sonde de Kelvin (KPFM) afin de mettre en évidence les performances de chaque
microstructure et choisir la plus adéquate pour les premiers essais de fabrication de dispositifs
solaires. Cette partie se poursuivra par une étude détaillée de l'imprégnation de la couche de
TiO2 par la pérovskite et mettra en lumière les difficultés rencontrées lors de cette étape. Des
caractérisations par angle de contact ainsi que des observations de l'empilement
TiO2/pérovskite permettront de définir plus précisément les perspectives possibles à ce travail.
En vue d'intégrer les couches minces de TiO2 développées dans les chapitres précédents
dans des dispositifs solaires tels que les cellules pérovskite "inverses", il est ensuite
nécessaire de transférer la microstructure composée de colonnes facettées cristallisées
obtenue sur substrat en silicium vers un substrat de verre recouvert d'une couche de FTO.
Pour cela, une adaptation des conditions opératoires est nécessaire pour préserver le substrat
tout en déposant une couche de TiO2 répondant au cahier des charges. Ensuite, une étude
paramétrique sur les débits de gaz aura pour objectif d'optimiser la microstructure obtenue.

V.2. Caractérisation optique et électrique des couches de TiO2
V.2.1. Avant-propos
Afin de comparer l’impact de la microstructure sur le fonctionnement des cellules, il a été
choisi de synthétiser des films avec les conditions optimisées définies dans le chapitre
précédent, mais aussi des films constitués de colonnes « chou-fleur », malgré les
désavantages de l’empilement de nanoparticules pouvant introduire des obstacles au
transport des électrons. La surface spécifique importante de ces structures pourrait augmenter
les probabilités de création de paires électron-trou à l’interface TiO2/pérovskite et donc être
bénéfique pour le rendement global de la cellule. Ainsi, trois couches composées de colonnes
facettées seront étudiées, déposées à un débit de 0,2 slpm, ainsi que deux couches
composées de colonnes « chou-fleur », déposées à un débit de précurseur de 0,5 slpm. Les
couches ont été observées par MEB-FEG en surface et en coupe transverse (Figure V-1) et
analysées par DRX (Figure V-2). Chaque échantillon étudié est nommé comme suit : [nombre
de passes_débit de TTIP].
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Il est tout d'abord important de préciser que le silicium est un mauvais miroir, i.e. ne réfléchit
que très peu le rayonnement arrivant à sa surface. Ainsi, dans la majorité des cas le
rayonnement reçu par les échantillons sera absorbé à 70-80% par le substrat. La bande
d'absorption caractéristique du TiO2 dans le proche UV autour de 340 nm est bien présente
sur toutes les courbes. Pour les dépôts de type « chou-fleur » élaborés à 0,5 slpm, cette
absorption semble décalée vers le domaine UV, autour de 320 nm. Ce phénomène peut venir
de la taille des cristallites composant le dépôt [165]. En effet, l'absorption de TiO2 peut se
décaler vers les UV lorsque le dépôt est composé de cristallites dont le diamètre moyen est
inférieur à 100 nm. Des interférences apparaissent également sur les spectres obtenus, sous
la forme d’oscillations sinusoïdales. Lorsque leur fréquence augmente en allant vers le
domaine infrarouge, ce type d'interférences est généralement lié à l'épaisseur de la couche
analysée et donc à la diffusion de la lumière au sein du film.
En réflexion spéculaire (Figure V-3a-b), le comportement des couches d’épaisseur
d'environ 450 nm pour chaque type de microstructure, i.e. 4 passes_0,5 slpm et 16 passes_0,2
slpm, présente des interférences irrégulières laissant penser que la diffusion au sein du film
est très importante. Ceci se confirme sur les Figure V-3c-d où ces deux films présentent la
réflexion diffuse la plus importante, comparativement aux films déposés à 0,2 slpm, preuve
d’un piégeage de la lumière au sein de la structure. Globalement, la diffusion du rayonnement
est plus conséquente pour les dépôts de type chou-fleur élaborés à 0,5 slpm. En effet,
l'agglomération des particules représente un piège à lumière plus efficace que les colonnes
facettées qui comportent moins d'aspérités.

Figure V-3. Spectres UV-Visible des couches de TiO2 étudiées : (a-b) en réflexion spéculaire et (c-d)
en réflexion diffuse.
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Ainsi, même lorsque le dépôt de pérovskite est très épais il ne recouvre que partiellement
la surface du TiO2. Cet effet peut être dû à un surplus de matière empêchant le bon étalement
de la solution lors de la phase de dépôt. Une accélération de 500 rpm/s² a été alors fixée pour
maximiser l’épaisseur de la couche déposée et des vitesses de rotation comprises entre 2000
et 4000 rpm ont finalement été utilisées pour avoir un meilleur recouvrement. Les résultats
sont présentés sur la Figure V-12. Là encore, le recouvrement du TiO2 reste partiel, même s’il
est meilleur que sur les échantillons élaborés à une vitesse de rotation de 5000 rpm. Les
échantillons remplissent tous le critère d’épaisseur de la couche de pérovskite qui doit être
inférieure à 1 µm. Les cristaux de pérovskite sont interconnectés et sont répartis sur la surface
de manière homogène.
Au vu de ces résultats, il semble que des phénomènes autres que l’optimisation du procédé
de spin-coating en tant que tel influencent le recouvrement de la couche de TiO2 par la
pérovskite. L’étape de recuit de la couche de pérovskite peut être incriminée. Lors du posttraitement thermique, le solvant s’évapore pour permettre alors la formation de la structure
pérovskite. Si cette étape est trop rapide, les précurseurs peuvent être entraînés hors de la
porosité et cristalliser en îlots. La stœchiométrie de la pérovskite peut également être modifiée
[166]. Selon Huang et al. [166] le recouvrement de la couche de TiO2 par la pérovskite peut
être amélioré en réalisant un recuit en plusieurs étapes, i.e. par paliers de 20 min en
augmentant la température de 10°C pour chaque palier. L’évaporation du solvant serait
contrôlée, pour laisser suffisamment de temps à la pérovskite de former un film homogène.
Cette première perspective permettrait de modifier seulement l’étape de recuit dans la
procédure de fabrication des dispositifs.
Dans la majorité des cas, la technique de dépôt utilisée dans ce travail, appelé « one-step »,
permet de recouvrir efficacement des couches de TiO2 réalisées par voie sol-gel. Ces couches
possèdent généralement une structure de surface plus lisse et sans autant de porosité ouverte
que le TiO2 synthétisé grâce à la TIA dans cette étude. Ainsi, une seconde perspective à ce
travail serait d’utiliser une technique de dépôt « two-steps » moins commune mais plus
efficace sur des couches mésoporeuses avec une porosité ouverte importante. Dans cette
technique, la couche de TiO2 est d’abord recouverte d’un premier précurseur, l’iodure de plomb
(II) PbI2, par spin-coating puis imprégnée par le second précurseur, le méthylamine CH3NH2
mélangé à de l’acide iodhydrique [167]. Un recuit permet alors de former la pérovskite.

V.3. Transfert des dépôts en créneaux sur des substrats de
verre/FTO
L'objectif final de cette étude est de réaliser des films de TiO2 déposés par AP-PECVD à
l'aide de la TIA sur des substrats adaptés à la fabrication de cellules solaires pérovskite. Les
substrats choisis sont des pièces de verre de 1 cm² recouvertes d'un oxyde conducteur, ici le
FTO. Les propriétés électriques de ces substrats s'altérant à des températures supérieures à
400°C, il est alors nécessaire d'adapter les paramètres optimaux définis précédemment pour
le dépôt en créneaux afin de garantir l'intégrité de la couche d'oxyde FTO et déposer une
couche colonnaire similaire à celle obtenue sur substrat silicium. En effet, les flux de chaleur
importants générés par la TIA peuvent entraîner une hausse de la température de surface des
substrats, d'autant plus s'ils n'évacuent pas la chaleur efficacement. La différence de diffusivité
thermique entre le silicium et le verre peut jouer in fine un rôle dans la croissance des couches
de TiO2. Enfin, la transparence du substrat à la lumière visible doit également être préservée
après dépôt du TiO2.
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Dans les conditions testées, les films restent toujours colonnaires et composés de colonnes
de type « chou-fleur » perpendiculaires au substrat. Plus le précurseur est dilué dans la phase
gazeuse, plus la couche déposée est fine. Le film paraît également moins régulier et présente
des colonnes de tailles différentes lorsque le débit d'argon plasmagène est augmenté à 20
slpm. Finalement, le film le plus homogène et régulier en épaisseur est celui obtenu avec un
débit d'Ar de 17 slpm et un débit de précurseur de 0,2 slpm.
D'après l'analyse DRX, ces échantillons sont amorphes. Au vu de ces résultats et des
connaissances accumulées jusqu'ici, il semble compliqué pour le moment de déposer un film
de TiO2 cristallisé sur les substrats verre/FTO sensibles aux températures supérieures à
400°C.

V.3.2.3. Propriétés optiques des substrats recouverts
Malgré des résultats peu satisfaisants concernant le caractère cristallin des films déposés
sur des substrats verre/FTO, la transparence du film a été mesurée par spectroscopie UVVisible. La Figure V-18 montre les courbes obtenues après analyse des dépôts de TiO2
réalisés dans différentes conditions de débits de gaz. Une courbe de référence présentée en
pointillés représente la transparence du substrat nu verre/FTO.

Figure V-18. Transmission optique des films de TiO2 déposés sur des substrats verre/FTO
dans différentes conditions de débit.
La tendance générale montre que plus le précurseur est dilué dans la phase gazeuse,
moins la transparence du substrat est altérée. Ceci peut d'abord s'expliquer par l'épaisseur
plus fine du film, mais également par la limitation très probable de la nucléation homogène et
donc une moindre pollution de la surface par des poudres non-adhérentes opacifiant la surface
du substrat.
Un nettoyage de la couche déposée à 0,2 slpm_17 slpm a été réalisé pour améliorer sa
transparence en retirant les poudres non adhérentes en surface. Pour cela, l'échantillon a été
plongé 1h dans un bain d'éthanol aux ultrasons. La Figure V-19 illustre les différences
observées au MEB-FEG après nettoyage de l'échantillon. Il est évident que les poudres
pouvant atteindre plusieurs micromètres de diamètre ont pu être éliminées laissant une
surface plus propre. Les différences de transmission optique sont montrées sur la Figure V-20.
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silice. Sur la base des travaux de Meier et al. [168,169], il est possible d’envisager qu’il existe
pour chaque espèce réactive qui arrive au voisinage du substrat un coefficient de collage lui
permettant de s’adsorber de manière plus ou moins efficace sur la surface. Ces espèces
prennent ensuite part aux réactions chimiques pour la construction du film de TiO2. En fonction
de la température de travail, des liaisons pendantes se créent en surface, permettant de
favoriser la chimisorption des espèces réactives. Il existe cependant une température limite
pour laquelle ces sites d’accroche peuvent être thermiquement activés et favoriser la
désorption de certaines espèces utiles à la construction du dépôt avant la formation des
germes de croissance, ce phénomène peut être désigné comme de l’érosion chimique. La
phase plasma au voisinage du substrat devient alors saturée et la nucléation homogène
favorisée. D'un point de vue thermique, le verre va évacuer la chaleur plus difficilement que le
silicium, sa diffusivité thermique étant de 0,5.10-6 m²/s contre 87.10-6 m²/s. Ainsi, il est probable
que la hausse de température d’un substrat en verre et donc de son voisinage puisse favoriser
la formation de poudre en phase gazeuse et donc une croissance de couche de TiO2 par
agglomération de particules.
En règle générale, l’élévation de température du substrat peut également mener à une
meilleure mobilité des espèces réactives en surface et donc favoriser la croissance par
réaction de surface. Cependant, si la température limite d’érosion chimique est atteinte, une
compétition apparaît entre les réactions de surface et la nucléation homogène. Il semble
finalement exister un intervalle de distance torche-substrat pour les substrats à diffusivité
thermique limitée, en dessous duquel l’élévation de température est localement trop forte et
entraîne une sursaturation de la phase plasma au voisinage du substrat. L’augmentation du
temps de séjour des espèces dans le plasma favorise alors la nucléation homogène. Pour ces
différentes raisons, la croissance de la couche par agglomération de particules est favorisée
au détriment des réactions de surface. Ainsi, le diagramme de microstructure établi dans le
chapitre précédent doit être adapté en fonction du substrat utilisé.
La morphologie obtenue sur verre/FTO est de type chou-fleur, ce qui est peu surprenant
étant donné la distance de travail. En effet, à 19 mm la croissance des films par agglomération
de particules est favorisée puisque le titane a déjà réagi à cette distance avec l’oxygène pour
conduire à de la nucléation homogène. Il est donc nécessaire de modifier les conditions de
dépôt pour tendre vers l'obtention de colonnes facettées, tout en restant dans les conditions
de préservation du substrat verre/FTO. Les tentatives de dilution du précurseur dans la phase
gazeuse n'ont malheureusement pas permis d'améliorer la microstructure de la couche,
contrairement à ce qu'il avait été possible de faire sur des substrats silicium. Enfin, l'évaluation
des propriétés optiques de transmission de la lumière a permis de mettre en place une
procédure de nettoyage rapide de la surface des couches pour s'affranchir des poudres nonadhérentes opacifiant le dépôt et donc améliorer sa transmission.

V.4. Conclusion
Les caractérisations optique et électrique des couches ont permis de confirmer l’intérêt de
la structure de couche développée dans ce travail sur substrat silicium. Les films de TiO2
semblent être de bons pièges à lumière, lui donnant ainsi plus de chance d’être absorbée par
la couche de pérovskite une fois le dispositif fabriqué. Concernant le travail de sortie, i.e.
l’emplacement du niveau de Fermi du TiO2, il était globalement supérieur à l’intervalle désiré
sauf pour un dépôt qui a ensuite été utilisé pour la fabrication des dispositifs. Le film choisi
était composé de colonnes facettées d’une hauteur de 350 nm.
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La caractérisation des cellules solaires inverses réalisées a révélé un problème majeur
d’élaboration. En effet, la caractéristique courant-tension des dispositifs étaient de type diode,
laissant penser à un contact entre des couches qui doivent normalement être isolées les unes
des autres. Il a été montré que la couche de pérovskite ne recouvrait la couche de TiO2 que
partiellement. Après modification de la solution de pérovskite et une étude paramétrique de la
phase de dépôt par spin-coating, aucune solution n’a été trouvée, au jour de rédaction de ce
manuscrit, pour réaliser un recouvrement total du TiO2 par la pérovskite. Deux perspectives à
ce travail peuvent cependant être énoncées. La modification de l’étape de recuit de la couche
de TiO2 en introduisant des paliers de température pourrait permettre de contrôler
l’évaporation du solvant. Ensuite, la mise en place d’une procédure de dépôt de la pérovskite
« two-steps » pourrait être plus adaptée pour l’imprégnation des couches mésoporeuses de
TiO2 possédant une grande porosité ouverte.
Des essais ont permis de mettre en perspective la possibilité de transférer les dépôts
réalisés sur silicium sur des substrats verre/FTO thermosensibles. Une première étude de
tenue au plasma a permis de définir le couple puissance-distance, 250 W – 19 mm, qui permet
de préserver l'intégrité de la couche FTO. Grâce à cela, ces essais ont permis de mettre en
évidence l'influence de la structuration de surface sur la croissance des dépôts. En effet, il
apparaît que si le substrat présente des grains comme dans le cas de FTO, alors les colonnes
de dépôt se développent sur ces grains à partir de bases larges. Au contraire sur des substrats
comme le silicium ou le verre, les colonnes se forment à partir de d'îlots de germes plus petits
et présentent donc une base plus fine et s'élargissent ensuite au fil de la croissance.
Les propriétés de diffusivité thermique des substrats doivent également être prises en
compte. Les effets d’échauffement de la surface peuvent mener à une modification du mode
de croissance des dépôts par modification de l’environnement gazeux au voisinage du
substrat. Ainsi, malgré une distance torche-substrat favorable à la croissance par réaction de
surface au vu des densités d’espèces atomiques dans le plasma, l’agglomération de particules
est favorisée par un échauffement local de l’environnement gazeux au voisinage du substrat.
Moins le substrat évacue la chaleur, plus la fenêtre de distances permettant la croissance des
couches par réaction de surface est réduite.
Une démarche d'amélioration de la microstructure obtenue de type « chou-fleur » a été
ensuite mise en place. Ainsi, la dilution du précurseur dans la phase gazeuse par modification
des débits de gaz n'a pas permis l'obtention de colonnes facettées sur substrats verre/FTO.
Grâce à la caractérisation de leurs propriétés optiques, une procédure efficace de nettoyage
des substrats par ultrasons a permis d'améliorer leur transmission optique en retirant les
poudres non-adhérentes.
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Conclusion générale
Ces travaux de thèse avaient pour objectif de développer des couches de TiO2 déposées
par PECVD à la pression atmosphérique sur des surfaces de l’ordre du centimètre carré. La
mise en place d’un mode de dépôt dynamique ainsi que la caractérisation des couches ont
permis d’évaluer l’intérêt de ces films minces comme couche active conductrice d’électrons au
sein de cellules solaires à pigment photosensible (DSSCs) et/ou cellules pérovskite.
La synthèse bibliographique menée dans le Chapitre I a d’abord permis d’identifier les
caractéristiques morphologiques et structurales favorisant le transport des électrons au sein
de la couche de TiO2. Idéalement, le film doit être composés d’entités de type nanofils et être
cristallisé sous forme anatase. Sa surface spécifique et la présence d’une porosité ouverte
importante peut également être un atout pour maximiser la surface de contact entre le TiO2 et
le colorant ou la pérovskite. Dans ce contexte, les systèmes de dépôts PECVD ont été
identifiés comme potentiellement performants pour la synthèse de ce type de couches
nanostructurées. Une attention particulière a été portée sur la décharge TIA utilisée dans ce
travail. Les gammes de fonctionnement habituellement utilisées et les différents ordres de
grandeur des températures caractéristiques et de la densité électronique de cette décharge
hors-ETL ont été décrits. Enfin, un état de l’art concernant la croissance des couches de TiO2
par PECVD à basse et haute pression a permis de mettre en évidence l’influence des
conditions opératoires sur leur microstructure et donc les paramètres-clés pour le contrôle de
leur morphologie et de leur caractère cristallin.
Dans le Chapitre II, le système PECVD de dépôt utilisant la TIA et les différents paramètres
du procédé ont été présentés, ainsi que les techniques de caractérisation de la décharge, puis
des films de TiO2.
Dans le Chapitre III, une analyse complète du plasma par spectroscopie d’émission optique
a permis de mieux appréhender les mécanismes de la décharge. Après avoir vérifié
l’engouffrement de l’air ambiant dans la décharge d’argon sans et avec précurseur, l’évaluation
de la température du gaz a confirmé les flux de chaleur importants engendrés par le plasma
de la TIA, avec des températures de gaz comprises entre 3000 et 4000 K jusqu’à une distance
de 15 mm au-dessus de la buse. Cette décharge, identifiée comme très énergétique compte
tenu de sa capacité à décomposer des molécules de diazote ou encore le précurseur TTIP,
présente des gradients de propriétés le long du jet. L’évolution de la température d’excitation
et des densités relatives des espèces atomiques d’azote et d’oxygène témoigne de la limite
entre le dard et le panache du plasma par une diminution soudaine. Lorsque la puissance
augmente, cette limite est repoussée à une distance plus grande de la buse, signe de
l’allongement du dard. Lors de l’ajout du précurseur TTIP dans la décharge, l’estimation de
l’espèce atomique du titane montre également une diminution, cette fois-ci probablement lié
aux phénomènes de nucléation homogène dans la décharge. Enfin, pour s’approcher des
conditions réelles de dépôt, l’influence de l’ajout d’un substrat dans l’axe de la décharge a été
étudiée. Il s’avère que le jet de plasma devient dissymétrique, à cause de la création de vortex
de recirculation des gaz en périphérie du jet par impact sur le substrat. Les mécanismes de la
décharge s’en trouvent fortement complexifiés et une étude plus approfondie devra être
menée pour comprendre les réelles modifications qu’apporte un obstacle tel qu’un substrat sur
le jet de plasma.
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Le développement du mode de dépôt dynamique avait pour objectif de reproduire la
microstructure obtenue en mode statique dans les travaux de Y. Gazal, dont les
caractéristiques correspondent au cahier des charges défini pour l’application photovoltaïque.
Une étude paramétrique des conditions opératoires a permis d’identifier les paramètres
permettant de limiter la nucléation en phase gazeuse et de contrôler la croissance des films.
La distance torche-substrat joue un rôle clé dans la limitation du temps de séjour des espèces
dans le plasma pour limiter la production de poudres et est déterminante pour l’obtention d’un
film de TiO2 cristallisé. La dilution du précurseur dans la décharge doit également être contrôlé
minutieusement pour d’une part limiter la nucléation homogène et d’autre part sélectionner le
mode de croissance voulu : (i) croissance par réaction de surface pour l’obtention de colonnes
facettées, ou (ii) croissance par agglomération de particules pour l’obtention de colonnes
« choux-fleurs », signe d’une compétition entre la réaction de surface et la nucléation en phase
gazeuse. Finalement, les paramètres optimaux identifiés pour limiter la nucléation homogène
sont les suivants :


Vitesse de déplacement : 1 mm/s,



Distance torche-substrat : 10 mm,



Débit d’argon plasmagène : 17 slpm



Débit d’argon porteur de TTIP : 0,2 slpm.

La croissance de la couche se fait alors par réaction de surface et non par agglomération
de particules et le film est cristallisé majoritairement sous la forme anatase. Finalement, la
microstructure obtenue est très similaire à celle du mode statique, avec un film composé de
colonnes monocristallines d’anatase. La mise en place d’un déplacement du porte-substrat en
créneaux a ensuite permis de rendre cette microstructure homogène sur une surface d’environ
1 cm². À l’issue de cette étude, une corrélation a été mise en place entre les phénomènes
physico-chimiques de la décharge et la croissance des couches. Un diagramme de
microstructure décrivant l’évolution de la microstructure des films de TiO 2 en fonction de la
puissance de travail et de la distance torche-substrat a pu être proposé. Il existe deux
conditions limites définissant le mode de croissance et le caractère cristallin des couches. La
nucléation homogène et donc la croissance des couches par agglomération de particules
commence à partir du moment où le titane atomique est consommé dans sa réaction avec
l’oxygène, i.e. lorsque la densité relative de Ti* diminue dans le jet. La distance définie
représente alors la limite entre les deux modes de croissance observés. Les couches de TiO2
sont cristallisées à partir du moment où le substrat est placé en amont de la zone de
recombinaison des espèces atomiques d’azote et d’oxygène. La présence du substrat force
les recombinaisons de N* et O*, dont l’énergie libérée est captée par le film pour cristalliser.
Si les recombinaisons ont lieu en amont du substrat, cette énergie est dissipée dans la
décharge et le dépôt est amorphe.
Les propriétés optiques et électriques des films de TiO2 déposés sur substrats de silicium
ont été évaluées en vue de la fabrication de cellules pérovskite inverses. Globalement, tous
les films étudiés sont des pièges à lumière et présentent un travail de sortie compris entre 3
et 5 eV. Le film déposé dans les conditions optimisées, avec 12 passes par cordon, a été
choisi en raison de sa valeur de travail de sortie de - 4,25 eV, adaptée à la structure
multicouches de la cellule pérovskite inverse. Après test au simulateur solaire, l’empilement
des couches est validé mais un problème de recouvrement de TiO2 par la couche de pérovskite
est identifié sans qu’il soit résolu à ce jour malgré une étude des paramètres opératoires du
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procédé de spin-coating. En parallèle, un transfert des dépôts de TiO2 développés sur
substrats en silicium a été étudié pour recouvrir des substrats en verre recouverts d’une
couche d’étain fluoré (FTO). Après avoir défini le compromis distance torchesubstrat/puissance, i.e. 19 mm/250W, permettant de préserver le substrat en verre et la
conductivité électrique de la couche de FTO, un dépôt amorphe de type « chou-fleur » a été
obtenu pour un débit d’argon plasmagène de 17 slpm et un débit d’argon porteur de TTIP de
0,2 slpm. Ces premiers résultats sont en accord avec le diagramme de microstructure défini
dans le chapitre précédent et ont permis de mettre en évidence l’influence de la structuration
et de la rugosité de surface sur la microstructure des films.
Au final, ce travail a apporté une meilleure connaissance du procédé de dépôt de TiO2, tout
en ouvrant des pistes d’approfondissement. Concernant l’analyse de la décharge TIA par
OES, une étude complète du plasma en présence d’un substrat est nécessaire pour la
validation des corrélations réalisées avec la croissance des films et donc des mécanismes de
la décharge. Une étude plus large de l’influence du débit d’argon plasmagène sur la
composition de la décharge pourrait également être menée. Concernant la fabrication des
composants photovoltaïques, le mauvais recouvrement de la couche de TiO2 par la pérovskite
reste un obstacle majeur à la réalisation de cellules solaires viables. Deux pistes peuvent être
explorées : l’introduction de paliers de température lors du recuit de la pérovskite après dépôt
pour contrôler l’évaporation du solvant ou l’emploi d’une technique de dépôt en deux étapes
par imprégnation de la couche de TiO2 par les précurseurs de la pérovskite. Enfin, le transfert
de la microstructure développée sur substrat en silicium sur un substrat verre/FTO, considéré
comme thermosensible, reste encore un challenge. À ce jour, il semble que seule une étude
plus approfondie de la phase plasma permettra de mieux appréhender les mécanismes mis
en jeu lors de la croissance des couches et donc d’adapter les conditions opératoires de
manière à adapter les flux thermiques engendrés par la décharge, tout en favorisant la
croissance par réaction de surface.

Ce travail a donné lieu à 2 publications dans des journaux internationaux à comité de
lecture, un proceeding et 7 communications orales/poster. En marge de ce travail, différentes
études sous la forme de projets et stages étudiants ont permis d’explorer les capacités
technologiques de la TIA et des perspectives concernant l’application des couches de TiO2
développées dans ce travail. Une liste détaillée de ces présentations et études est présentée
en Annexe 6.
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jonction P-N avec celui des cellules organiques [10,13]. Dans ce type de dispositif, chaque
couche de matériau a sa propre fonction. Par exemple, contrairement aux cellules organiques,
l’absorption des photons et le transport des particules chargées se font dans deux matériaux
différents [11]. En laboratoire, un rendement de conversion de 13% a déjà été obtenu, mais
de nombreuses améliorations restent encore à faire concernant l’efficacité d’absorption des
cellules ou encore la stabilité des dispositifs dans le temps. En effet, l’utilisation d’électrolytes
liquides rend le dispositif fragile et complexe à réaliser pour éviter les fuites. L’utilisation de
phases solides est de nos jours privilégiée. Cette génération de cellules solaires est une
technologie prometteuse captant en plus de la lumière directe, la lumière diffuse [13]. Elles
permettraient également une intégration de systèmes photovoltaïques dans les bâtiments
moins coûteuse et des possibilités de stockage de l’électricité [2]. Ainsi, de nouveaux
matériaux ont été introduits dans les DSSCs pour améliorer les performances, tels que les
pérovskites à la place du colorant. Ce fut un tournant dans le développement des DSSCs
puisque cela a permis l’augmentation du rendement de conversion à 20%. Les cellules
pérovskites connaissent aujourd’hui un développement rapide et semblent être une
technologie d’avenir pour la production d’électricité à moindre coût [5].
Enfin, ce qui s’est avéré dernièrement le plus intéressant pour non pas améliorer la structure
interne de la cellule mais plutôt aider à piéger et/ou concentrer la lumière dans les dispositifs
est l’ajout de concentrateurs de lumière [10]. Il est possible d’utiliser des éléments optiques
comme des lentilles de Fresnel ou des miroirs pour concentrer la lumière vers la face avant
de la cellule solaire [170]. Il existe également des matériaux luminescents permettant de capter
et transformer la lumière non absorbée par les semiconducteurs pour lui permettre un
deuxième passage au sein de la cellule et donc une deuxième chance d’être absorbée par les
électrons [170,171]. Ces systèmes sont efficaces puisqu’ils permettent d’obtenir des
rendements de conversion proches de 40%. Ils ont cependant souvent besoin d’un moyen de
refroidissement efficace pour permettre de préserver l’intégrité des couches des cellules
solaires utilisées [10,170].
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Annexe 2. Fonctions de partition Z(T)

(a)

(b)

(c)

(d)

Fig. 3. Fonctions de partition Z(T) des espèces atomiques (a) Ar*, (b) N*, (c) O et (d) Ti*, en fonction
de la température d'excitation. D'après la base de données du NIST.
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Annexe 4. Détermination de la température du gaz : ajustements mathématiques des
bandes moléculaires avec le logiciel Specair pour différentes conditions
opératoires

Fig. 4. Ajustement mathématique de la bande moléculaire de N2+ pour une puissance de 250 W et une
distance torche-substrat de 5 mm.

Fig. 5. Ajustement mathématique de la bande moléculaire de N2+ pour une puissance de 250 W et une
distance torche-substrat de 8 mm.
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Fig. 6. Ajustement mathématique de la bande moléculaire de N2+ pour une puissance de 250 W et une
distance torche-substrat de 10 mm.

Fig. 7. Ajustement mathématique de la bande moléculaire de N2+ pour une puissance de 250 W et une
distance torche-substrat de 13 mm.
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Fig. 8. Ajustement mathématique de la bande moléculaire de N2+ pour une puissance de 250 W et une
distance torche-substrat de 15 mm.

Fig. 9. Ajustement mathématique de la bande moléculaire de N2+ pour une puissance de 420 W et une
distance torche-substrat de 8 mm.
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Fig. 10. Ajustement mathématique de la bande moléculaire de N2+ pour une puissance de 420 W et
une distance torche-substrat de 10 mm.

Fig. 11. Ajustement mathématique de la bande moléculaire de N2+ pour une puissance de 420 W et
une distance torche-substrat de 13 mm.
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Fig. 12. Ajustement mathématique de la bande moléculaire de N2+ pour une puissance de 420 W et
une distance torche-substrat de 13 mm.

146

Amélie Perraudeau | Thèse de doctorat | Université de Limoges |2019
Licence CC BY-NC-ND 3.0

Couches mésoporeuses de TiO2 déposées par PECVD à la pression atmosphérique en vue
d’applications photovoltaïques
Annexe 5. Densités relatives d’espèces calculées avec les différentes températures
d’excitation pour un plasma avec ajout de précurseur TTIP

De manière générale, lorsque la température d’excitation est déterminée à l’aide des raies
d’argon enregistrées dans les conditions où le TTIP est introduit dans la décharge, les densités
relatives de N*, O* et T* évaluées ensuite sont plus élevées que si la température d’excitation
déterminée dans la décharge d’argon est utilisée dans les calculs. Cette différence peut
atteindre jusqu’à deux ordres de grandeur.
Les variations observées le long de la décharge restent cependant similaires pour toutes
les conditions étudiées quelle que soit la température utilisée dans les calculs.

0,7 slpm

0,2 slpm

250 W

Fig. 13. Comparaison des valeurs de densités relatives des espèces atomiques d'azote, d'oxygène et
de titane calculées à l’aide des températures d’excitation déterminées dans des décharge sans et
avec précurseur TTIP.
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0,7 slpm
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Couches mésoporeuses de TiO2 déposés par PECVD à la pression atmosphérique en
vue d’applications photovoltaïques
Un système de dépôt chimique en phase vapeur assisté par plasma doté d’une torche à
injection axiale (TIA) a été choisi pour l’élaboration des films de TiO2. Un mode de dépôt
dynamique, i.e. en déplaçant le substrat face au plasma, a été mis en place dans l’objectif de
recouvrir des surface de l’ordre du centimètre carré. En vue d’utiliser les films de TiO2 en tant que
couche active au sein de DSSCs, une structure mésoporeuse colonnaire et cristallisée sous forme
anatase doit être idéalement obtenue. L’analyse du plasma, sans et avec le précurseur du titane,
par spectroscopie d’émission optique a permis de mettre en évidence les flux de chaleur importants
pouvant être transférés au substrat par le jet de plasma, avec des températures de gaz comprises
entre 3000 et 4000 K, de 5 à 15 mm au-dessus de la buse. L’évaluation des densités relatives
d’espèces atomiques et notamment de l’azote, de l’oxygène et du titane, combinée à l’étude de
l’influence des conditions opératoires sur la microstructure du film a permis de mettre en évidence
différents mode de croissance des couches de TiO2. Grâce à ces observations, un diagramme de
microstructure de la couche de TiO2 déposée sur un substrat en silicium a été construit pour prédire
plus facilement la morphologie et le caractère cristallin des films en fonction de la puissance microonde et de la distance torche-substrat. Dans certaines conditions, il est possible d’obtenir une
structure correspondant au cahier des charges de la couche active des DSSCs. Le transfert de
cette microstructure sur des substrats verre/FTO, faits pour l’application photovoltaïque, a
nécessité une adaptation de la puissance micro-onde et de la distance torche-substrat de travail.
La microstructure obtenue a permis de valider le diagramme de microstructure établi dans ces
travaux, malgré l’obtention d’une couche ne correspondant pas au cahier des charges. Finalement,
la fabrication de cellules solaires pérovskite a été initiée en exploitant le dépôt de TiO2 réalisé sur
substrat en silicium.

Mots-clés : PECVD, pression atmosphérique, TIA, couches minces, dioxyde de titane,
spectroscopie d’émission optique, DSSC, cellule pérovskite
TiO2 mesoporous thin films deposited by atmospheric pressure PECVD towards
photovoltaic applications
An atmospheric pressure chemical vapor deposition process equipped with an axial
injection torch was chosen for the TiO2 thin films synthesis. A dynamic deposition mode, i.e. moving
the substrate holder in front of the plasma jet, was developed to cover a square centimeter surface.
Towards the integration of the titania films as the active layer in DSSCs, a porous columnar
structure crystallized under the anatase phase was required. The optical emission spectroscopy
analysis of the discharge, without and with titanium precursor, provided information about the huge
thermal flux transferred to the substrate by the plasma, thanks to gas temperature from 3000 to
4000 K, at distances between 5 and 15 mm from the nozzle. The atomic relative densities
estimation, mainly of nitrogen, oxygen and titanium, combined with the process parameters
influence on the film microstructure highlighted several growth mechanisms. From these results, a
microstructure diagram was built to predict more easily the morphology and the crystallinity of the
TiO2 films deposited on silicon substrates, as a function of microwave power and torch-substrate
distance. Optimized conditions were found for the synthesis of thin films matching the DSSC active
layer specifications. The process parameters were then adapted to replicate the microstructure on
glass/FTO substrates, confirming the microstructure diagram, even though the thin film did not fulfill
the requirements. Perovskite solar cells were finally made to investigate the interest of the layers
developed on silicon substrates.

Keywords: PECVD, atmospheric pressure, axial injection torch, thin films, Titania, optical
emission spectroscopy, DSSC, perovskite solar cell

