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Introduction générale

Les dépôts chimiques en phase vapeur assisté par laser (LCVD) est un procédé
qui consiste à utiliser un laser comme une source de chaleur pour une réaction CVD.
On peut déposer sélectivement un ou plusieurs matériaux.
Différents matériaux

peuvent être déposés en utilisant simplement les

différents gaz réactifs dans la chambre. Différents matériaux ont été déposés: C, B, Si,
SiC, Sb, TiN, TiC, Ag [1]. Divers autres matériaux et céramiques ont été développés
pour tracer des lignes conductrices sur des circuits micro électroniques, et ils ont été
utilisés pour la réalisation de fibres, d’objets et de structures.
Le but de ce projet de mémoire de master est l’étude de propriétés thermiques
dans les procédés LCVD. L’exemple d’application correspond à la déposition de
composés de titane. Pour ce projet, nous nous limiterons à la mise en équations de
l’aspect thermique. Nous serons amenés à choisir la technique numérique adéquate à
la résolution du problème.
Le premier chapitre est une présentation des concepts de base nécessaire à
l’étude de la déposition par procédés LCVD. Après une présentation des
caractéristiques, on présente

les équations nécessaires au traitement fluide du

problème. Dans ce chapitre on présente aussi un aperçu sur les réactions chimiques et
les effets et influences de la température sur la déposition des couches minces.
Le deuxième chapitre est une présentation de la modélisation numérique pour
le calcul de la température au niveau de la surface. La chambre contient un mélange
gazeux de (Ar, CH4, et TiCl4). Le faisceau laser est de diamètre=9mm et de puissance
=30W). Ces données sont relatives aux travaux de G. N. Koutlas et al. [2]. Après
définition du phénomène physique, on présente les équations différentielles et les
conditions aux limites qui régissent le problème.
Pour la résolution numérique des équations différentielles, nous avons choisi
la méthode des différences finies.
Le troisième chapitre est destiné à l’analyse des résultats de la modélisation.
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Chapitre I.
Généralités sur les couches minces par les procédés LCVD

I. Introduction :
Ce chapitre est consacré aux méthodes de déposition des couches minces en
général et aux procédés CVD en particulier. Nous présentons la méthode de
déposition par le procédé Laser CVD (LCVD) et les phénomènes physiques qui
peuvent intervenir lors de déposition d'une couche mince par ce procédé.

II. Définition des couches minces [3]:
Par principe, une couche mince d’un matériau donné est un élément de ce
matériau dont l’une des dimensions qu’on appelle l’épaisseur a été fortement réduite
de telle sorte qu’elle s’exprime en Angstrom.
La différence essentielle entre le matériau à l'état massif et celui en couches
minces est liée au fait que dans l'état massif on néglige généralement avec raison le
rôle des limites dans les propriétés, tandis que dans une couche mince ce sont au
contraire, les effets liés aux surfaces limites qui sont prépondérants. Il est assez
évident que plus l'épaisseur sera faible et plus cet effet de bi dimensionnalité sera
important, et qu'inversement lorsque l'épaisseur d'une couche mince dépassera un
certain seuil ; l'effet d'épaisseur deviendra minime et le matériau retrouvera les
propriétés bien connues du matériau massif.

II.1.L’élaboration des couches minces [3] :
Le dépôt des couches minces sur les différents substrats est une étape
essentielle dans la majorité des domaines de la technologie moderne, où il existe
plusieurs méthodes pour fabriquer des matériaux (semi conducteurs, métaux, isolants,
et oxydes, …etc.). Ces méthodes font appel à trois composantes différentes, comme
présenté sur la figure I.1.
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Substrat

Milieu

Sources du
Matériaux pour dépôt

Figure I.1: Le procédé du dépôt des couches minces:[4]
 Une source: le matériau à déposer est concentré dans un creuset, plaque
métallique, etc.
 Un substrat: c'est la pièce à revêtir ; c'est ici qu'intervient le phénomène de
condensation.
 Un milieu : c'est l'espaces compris entre la source et le substrat ; c'est le siège
du phénomène de transfert de la matière, cela peut être le siège de réactions
chimiques intervenant entre les atomes du matériau à déposer et un gaz réactif.
Les techniques les plus utilisées pour déposer des couches minces sont:
les procédés PVD, les procédés CVD.
II.1.1.Dépôt physique en phase vapeur (PVD) : [5]
Le développement de la technologie de vide a progressé considérablement
pendant ces dernières années et cela a permis le développement des techniques de
dépôt sous vide.
Les techniques de base de la PVD sont : l'évaporation et la pulvérisation sous
toutes ses formes.
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II.1.1.1.Les différents types de procédés (PVD) : [6]
 -Pulvérisation Cathodique:
 DC diode
 DC triode
 RF diode
 RF triode
 Processus thermique:
 Faisceau d'électrons
 Implantation d'ions
 laser
 MBE
II.1.2.Dépôt chimique en phase vapeur (CVD) : [7]
La CVD est un procédé utilisé pour produire des matériaux solides de haute
performance et de grande pureté
Ce procédé CVD est souvent utilisé dans l’industrie de Semi-conducteur pour
produire des couches minces.
II.1.2.1. Les étapes de la déposition CVD: [7]
La déposition par les procédés CVD suit les étapes suivantes (figure I.2) :
1) Diffusion du réactif vers la surface du substrat.
2) L’adsorption du réactif.
3) La réaction chimique.
4) La désorption des gaz produits.
5) Diffusion des gaz hors de la surface du substrat
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Réactif

1

2

5

3

4

Substrat
Figure I.2. : Les étapes d’une déposition CVD [8]
II.1.2. 2.Les différents types de procédés (CVD) :
Il existe plusieurs types de procédés CVD [7]:
 Le dépôt CVD sous pression atmosphérique ou (APCVD).
 Le dépôt CVD à basse pression ou (LPCVD).
 Le dépôt CVD assisté par plasma ou (PECVD).
 Le dépôt CVD assisté par photons ou (PHOTO_CVD).
 Le dépôt laser CVD ou (LCVD).
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III. Sources laser [9]:
Le terme « laser » (Light Amplification by Stimulated Emission Radiation)
s’applique à une source émettant un rayonnement monochromatique spatialement et
temporellement cohérent. Cette émission stimulée résulte d’une inversion de
population portant un milieu amplificateur dans un état excité par un pompage optique
ou électrique.
III.1. Principe du laser :
A l’état normal, un atome peut être caractérisé par son énergie E1 ; il passe dans un
autre état (excité) E2 supérieur, si une énergie déterminée lui est communiquée. Il
existe trois types de réactions photoniques possibles [10]:
L’absorption, un atome stable absorbe un photon (particule de lumière) et un
de ses électrons atteint alors le niveau d'énergie supérieur (plus loin du noyau) ;
l'atome est alors dans un état dit excité, instable : l'atome est prêt à rendre l'énergie
qu'il a acquise pour retourner à son état antérieur (ou un autre état stable). Dans le cas
des lasers on parle de pompage optique. Noter que le pompage optique n'est pas la
seule méthode pour mettre des atomes dans un état excité.
L'émission est le phénomène inverse : un atome excité retombe à un état plus
stable. L'électron dans un haut niveau d'énergie retourne à un état d'énergie plus basse,
et l'atome émet le surplus d'énergie sous forme d'un photon ; le retour à l'état le plus
stable peut passer par plusieurs étapes (plusieurs états d'énergie intermédiaire), auquel
cas il y aura l'émission de plusieurs photons qui se partageront l'énergie d'excitation.
Les photons ainsi produits ont tous une énergie bien précise, correspondant à la
différence d'énergie entre l'état de départ de l'atome et son état final.
L'émission peut se produire spontanément, mais elle peut également être
stimulée par un photon dont l'énergie correspond à l'énergie d'un photon que l'atome
excité peut produire spontanément. Dans ce cas, la désexcitation de l'atome provoque
l'émission d'un autre photon qui a exactement les mêmes caractéristiques (longueur
d'onde, direction et phase) que celui qui a provoqué la désexcitation (même état
vibratoire des deux photons) : on obtient donc deux photons identiques. Le
phénomène laser provient d'un effet d'avalanche : chacun des deux photons identiques
peut à son tour provoquer la désexcitation d'autres atomes, produisant toujours plus de
photons toujours identiques. [11]
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On provoque alors un pompage optique pour avoir une population d’atomes dans
l’état d’excitation. En soumettant le milieu à un rayonnement de longueur d’onde
déterminée, il se produit alors une émission de photons qui ont la même énergie
que les photons inducteurs, l’ensemble de ces photons constituant dans ce cas un
rayonnement laser.
Pour réaliser un gain laser suffisant, il faut utiliser un système à plus de deux
niveaux d'énergie. En effet, dans un système à deux niveaux d'énergie, la probabilité
d'émission stimulée est à peu près égale à la probabilité d'absorption.

III.2.Caractéristiques du laser :
Le laser est un rayonnement électromagnétique qui se caractérise par [11] :
1. Un rayonnement monochromatique (les photons ont la même longueur
d’onde et la même fréquence).
2.

Une cohérence spatiale : la lumière se propage dans la même direction (le
rayonnement laser ne diverge pas).

3. Une cohérence temporelle : (les ondes sont en phases).
4. Une grande intensité : (une grande énergie concentrée dans une petite
surface).

III.3.Classification des lasers:
Depuis la découverte du premier laser, plusieurs types de laser ont été réalisés
fonctionnant à des longueurs d’ondes s’étendant de l’infrarouge à l’ultraviolet. Ils
utilisent des milieux actifs très variés, souvent réalisés par le mélange d’un composant
principal neutre et d’une impureté activatrice, c’est le dopage. Ils reposent sur le
même principe de base mais différent par leur puissance, leur fréquence, la propriété
de leur faisceau …On peut classer les lasers en trois catégories [11]
1. -les lasers solides
2. -les lasers à gaz
3. -les lasers à liquide
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III.4-Applications: [10]


Lecture et enregistrement de support optique numérique (CD, DVD, Laser
Disc…)



Marquage



Mesure de distance (télémétrie par interférométrie)



Médecine (ophtalmologie...)



Usinage et traitement des matériaux (perçage, découpe, soudure...)



Imprimerie : périphériques d'écriture de plaques offset (CtP).



Télécommunications via réseaux de fibres optiques



Caractérisations de matériaux



Fusion nucléaire contrôlée



Holographie



Spectacle « son et lumière »



Transmission inter-satellitaire



Refroidissement de plasmas



l'absorption à deux photons



Physiothérapie (débridement)



Etude de l'atmosphère (Lidar)
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III.5-Le laser dans la déposition des couches minces [12]:
Le tableau suivant montre les conditions expérimentales lors de déposition
laser CVD :
Tableau I.1. Les conditions expérimentales lors de déposition laser CVD

LCVD

Source laser

IR, UV, VIS

Intensité (W/cm2)

102- 106

Taux de déposition

0.1->100

(𝝁m/sec)
pressions des Réactifs

10-760

(torr)

Ni1, W1, 2
Cr3, Mo3
Al3, 4, 5, Zn4

Couches déposées

Si6, C7, TiO21
TiC8, GaAs8

VI. Le dépôt CVD assisté par laser ou (LCVD) :
VI.1. Introduction:
Le dépôt LASER CVD est une méthode très récente. Elle a connu un
développement considérable ces 8 dernières années [8] elle utilise un jet du gaz et un
faisceau LASER. le substrat est chauffé à de très hautes températures (500 à 2500°C)
[13].
Ce procédé est utilisé pour déposer des matériaux comme le carbone et le
molybdène.
Le faisceau laser peut être pulsé ou continu. Il peut engendrer un plasma
localisé dans la technique d'ablation laser (PVD). Il peut aussi élever simplement la
température du substrat (activation thermique) dans les techniques LCVD.
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VI.2.Principe des techniques LCVD [9] :
Les procédés LCVD peuvent être des cas particuliers des procédés PhotoCVD. Ces techniques (LCVD et Photo-CVD) utilisent l'effet des photons pour induire
la décomposition du gaz réactif. Dans ces techniques la radiation incidente (les
photons) est absorbée par des atomes ou des molécules. Ces atomes passent de l'état
fondamental à l'état excité. Les atomes excités transfèrent par collisions une partie ou
la totalité de leur énergie aux molécules du gaz précurseur qui se décompose et forme
le film déposé.

Figure I.3. : Coupe d’un réacteur LCVD [13]
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Le Système LCVD est capable de trois modes de fonctionnement (figure I.4)
Dans le premier mode de fonctionnement, la buse fournit le réactif, et la tache
laser définit la zone de réaction chauffée.
Le 2éme mode de fonctionnement utilise le laser sans la buse, et la chambre est
remplie avec les gaz réactifs similaires à des techniques classiques de LCVD. Ces
deux premiers modes peuvent être comparés afin de déterminer l'efficacité de la buse.
Le troisième mode de fonctionnement utilise la buse, mais pas de laser. Le
substrat est chauffé à la température de réaction avec le dispositif de chauffage global,
et la buse définit la zone de dépôt en fournissant le gaz réactif à l'emplacement
souhaité.
Ce troisième mode est similaire à LCVD étant donné qu’aucun laser n’est
utilisé, la buse étant utilisé pour contrôler les zones sélectives de dépôt.
Dans les trois modes de fonctionnement, le matériau de dépôt peut être changé
en changeant simplement le gaz réactif donnant au système de dépôt de matériau des
capacités multiples.

Mode I

Mode II

Mode III

Figure I.4.: Les trois modes d’opération. [14]
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VI.3.Les paramètres influents sur la déposition LCVD [8]:
La formation d’une couche mince est un phénomène complexe. Les propriétés
dépendent de plusieurs paramètres (le type de Laser, la température, le mélange
gazeux, le délai entre deux impulsions, les propriétés physico-chimiques du substrat,
les paramètres plasma, le degré d’ionisation, l’énergie cinétique des espèces, etc.).
VI.4.Les avantages des dépôts CVD assisté par Laser [9]:
Les dépôts obtenus par ces méthodes sont très localisés .L'utilisation des
techniques CVD assisté par Laser donne plusieurs avantages :
1. Un pouvoir d'utilisation de substrats de très petites dimensions (quelques
millimètres carrés).
2. Elles ne nécessitent aucune source thermique polluante à l'intérieur de
l'enceinte.
3. Un pouvoir d'obtenir des couches alternatives.
4. Elles effectuent des dépôts à des températures relativement basses du
substrat.
5. Un contrôle et une résolution spatiale.
6. Elles évitent les dommages engendrés par les espèces chargées (ions et
électrons) se trouvant dans les plasmas.
7. Elles minimisent la génération des défauts liés aux contraintes
thermiques.

VI.5. Les phénomènes physiques intervenant lors de la déposition LCVD:
Le LCVD est un domaine interdisciplinaire, comprenant un ensemble de
réactions chimiques, un processus thermodynamique, un processus cinétique et un
phénomène de transport. Les dépôts sont obtenus par des réactions chimiques entre la
phase vapeur et le substrat chauffé [15].
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VI.5.1. Quelques réactions chimiques de déposition par LCVD :
Pour la déposition d'une couche mince par procédés LCVD ou Photo-CVD
On considère une réaction chimique qui s’écrit [16]:

aA + bB

cC + dD

a, b, c et d sont des coefficients stœchiométriques nécessaires à l’équilibre de la
réaction chimique.
A, B, C et D sont des molécules ou atomes.
Différents matériaux ont été déposés par LCVD (C, B, BN, W, WC, Si, SiO2, Ti, TiN,
etc.) [1].
1. Modèle de Surface-réaction de (Si-Hx) :
Dans la déposition d'une couche a:Si-H en utilisant un mélange gazeux (SiHx
+H2) par la réaction:
SiHx

Si+ x/2 H2

Les trois réactions suivantes sont prises en considération pour le modèle de
réaction de dépôt de silicium sur le substrat [17] :
SiH3 + DB + (-H)

SiH2 + H2

: film growth

SiH3 + (-H)

SiH4

: H abstractions

H + DB

(-H)

: H termination

DB : l’énergie de la bande .
2. Modèle de Surface-réaction de (Ti-N) :
Pour avoir une couche mince (a-Ti-N) on prend en considération la réaction
suivante [18]:
1

TiCl4 +2H2 + 2 N2

TiN + 4 HCl

3. Modèle de Surface-réaction de (Ti-C) :
Les dépôts sont obtenus par des réactions chimiques entre la phase vapeur et le
substrat chauffé. Les sections suivantes présentent l’étude pour une déposition LCVD
d’une couche a-TiC à partir d’un mélange, (TiCl4, CH4, Ar).
La formation de TiC est basée sur les composés précurseurs de (TiCl4 / CH4 / Ar) et la
réaction chimique suivante :
TiCl4 + CH4

TiC + 4 HCL
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V. Phénomènes physiques intervenant lors de déposition LCVD:
V.1.La mécanique des fluides:

Pour la modélisation fluide dans l'étude de la déposition par LCVD, le
mélange gazeux introduit dans le réacteur obéît aux équations de conservation. Il
s’agit des équations de continuité, de quantité de mouvement et d’énergie.
V.2.Les équations de conservation [19] :
V.2.1. Conservation de la masse:
L’équation de conservation de la masse d’un fluide incompressible s’écrit en
coordonnées rectangulaires:
∂ρ
∂t

+div ρ𝒱 =0

(1)

Pour (ρ = cte (dans l’espace)) :


∂ρ
∂t

+ ρ. div𝒱 = 0

(2)

+ρ. div𝒱 + 𝒱 . grad ρ = 0

(3)

Pour (ρ ≠ cte) :


∂ρ
∂t

𝝆: est la masse volumique et 𝒱 : est la vitesse
V.2.2. Conservation de la quantité de mouvement :
Les équations de conservation de la quantité de mouvement ou équation de
Navier Stokes s’écrivent en termes des gradients de vitesses:
∂(ρ𝒱 )
∂t

+div ρ𝒱 ⊗ 𝒱 = −grad (τ)

(4)

Où : ⊗ signifie produit tensoriel et  est le tenseur pression et contraintes.
V.2.3. Conservation de l’énergie :
Les équations en termes de propriétés de transport pour un fluide Newtonien,
de masse volumique 𝝆 et de conductivité thermique et de chaleur spécifique Cp,
vérifient :

ρ T Cp(T)

∂T
∂t

= ∇ λ(T) ∇ T

(5)

V.3. Loi de Fick :

La loi de Fick permet de calculer les concentrations de chaque espèce diffusante.
𝑚𝐴
𝐴

= -D

𝜕𝐶𝐴

(6)

𝜕𝑋
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CA : concentration de masse du composant A par unité de volume, en (Kg/m3).
A : un composant.
X : l’espace.

𝑚𝐴 : Flux de masse par unité de temps, en (Kg/s).
D : Coefficient de diffusion, en (m2/s).

IV. Effet et influence de la température sur la déposition des couches
minces :
La variation de la température du substrat à une grande influence sur la
croissance de la couche mince. La figure suivante [20] montre la variation du taux
déposition de radicaux (SiH, SiH2 et SiH3) en fonction de la température du substrat
lors de la déposition de mélange gazeux SiH4 + H2 sur Si dans un procédé CVD

Figure I.5 : Variation du taux déposition de radicaux (SiH, SiH2 et SiH3)
en fonction de la température T [20]
Dans la déposition d'une couche a:Si-H nous remarquons l’influence de la
température du substrat sur la probabilité de la réaction à surface [20] :
 Pour T= 100°C la composition de surface à SiH3 est 58% et à SiH2 est 42% et
SiH est 0%.
 Pour T= 250°C la composition de surface à SiH3 est 0% et à SiH2 est 15% et
SiH est 84%.
 Pour T= 400°C la composition de surface à SiH 3 est 0% et à SiH2 est 0% et
SiH est 90%.
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Ces dernières valeurs montrent une variation très remarquables.

La température du gaz influence aussi le mécanisme des collisions dans le
volume. La présence des différents composés influence le mécanisme de déposition
des couches minces. En effet la constante de réaction chimique entre deux composé A
et B est telle que[2] :

Rrec=k0 [A]. [B].exp (-Ea/ (RT))
Avec:
[A], [B] : Concentrations molaires.
Ea: Énergie d’activation.
R: Constante des gaz parfait.
T : La température du gaz.

k0: une constante.
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Modélisation Numérique

I. Introduction :
On s'intéresse à la distribution de la température sur une surface lors de la
déposition d'une couche mince a-TiC par procédé LCVD. Après la description du
phénomène physique, la modélisation mathématique de l'équation de conservation de
l'énergie, nous présentons la méthode numérique de résolution du problème par la
Méthode des Différences Finies.

II. Description du dispositif expérimental :
a/Le laser : Le laser CO2 a été créé en 1964 par Patel ; C'est un laser
moléculaire à gaz émettant dans l’infrarouge moyen. La longueur d'onde est 10.6μm
ou 9.6μm [21]. Ce laser utilisé est un laser à 4 niveaux, qui peut fonctionner en mode
continu pour puissance de 30W et un diamètre de 9 mm.

b/ source de gaz : Le mélange gazeux utilisée est TiCl4 /CH4 /Ar.
III. Définition du phénomène physique :
La figure II.1 illustre cette déposition

Le mélange gazeux

Laser CO2

TiCl4+CH4+Ar
Le substrate

le centre du faisceau laser
Figure II.1 : déposition du phénomène physique [2]

La chambre est évacue puis on introduit un mélange gazeux de
(Ar, CH4, et TiCl4). Le substrat utilisé est d'une longueur de 80 mm.

Pour les cas

de faisceau laser fixe, le centre du faisceau laser est situé au centre de la surface
supérieure du substrat ; le diamètre de laser utilisé est de 9mm, la puissance du laser
est 30W. On s'intéresse à la diffusion de la température au niveau de la surface (z=0)
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Le laser est utilisé pour chauffer localement le substrat à la température de la
réaction.

La chaleur spécifique moyenne mesurée est 500 en J / kg K.
La masse volumique mesurée est 7850 en kg / m3.
La conductivité thermique moyenne mesurée est 50 en W/ m K.

VI. Définition du modèle mathématique :
On s'intéresse à la résolution de l’équation de diffusion de la chaleur par
conduction au niveau de la surface du substrat. On propose l’étude à une dimension et
on utilise les coordonnées cylindriques.
Les équations ci-dessous résultent de l’équation générale citée dans le chapitre
I.
VI.1.Équation de diffusion de la chaleur :
Dans le cas d’une symétrie axiale :
A la surface :

𝜕𝑇 (𝑟,𝑧,𝑡)
𝜕𝑧

𝜕𝑇 (𝑟,𝑧,𝑡)
𝜕𝜑

=0

=0

L’équation générale devient :

𝜌𝑐

𝜕𝑇 (𝑟,𝑡)
𝜕𝑡

= K ∇2 T(r, t) + S(r)

(8)

Avec :
C : la chaleur spécifique moyenne mesurée en J / kg K
ρ : la masse volumique mesurée en kg / m3
K : la conductivité thermique moyenne mesurée en W/ m K
S(r, z) : terme source présentant l’apport d’énergie du faisceau laser en W/m2
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VI .2. La fonction source :
Spot laser

dφ
R

Δr

Figure II.2 : Illustration du domaine d’étude pour source de laser

𝜌c
𝜌c

∂T
∂t

= K ∆𝑇 + 𝑆𝑟

𝑇𝑖𝑛 +1 −𝑇𝑖𝑛
𝜕𝑡

(9)

𝛿 𝑆. h = K .𝛿S.h.∆𝑇 + 𝑆𝑟 𝛿𝑡

𝛿𝑆 = 2𝛿𝑟. 𝑟𝑖 𝛿𝜑

(10)
(11)

𝑆𝑟 = 𝑃𝑙 . 𝛿𝑡

et 𝑃𝑙 =

𝑃
𝑆

Avec : Sr surface de spot laser.

V. Calcul de la distribution des températures dans le milieu :
Nous allons utiliser la méthode des différences finis pour calculer la
distribution des températures lors de la déposition des couches minces par le procédé
LCVD.
Cette méthode consiste à approximer les dérivées partielles d’une ´équation au
moyen des développements de Taylor.
Pour les coordonnées cylindriques, nous avons obtenu l'équation :

𝛼

𝜕𝑇 𝑟,𝑡

∇2 =

= ∇2 𝑇 𝑟, 𝑡 + 𝑆𝑟

𝜕𝑡
1 ∂T
ρ ∂ρ

+

(12)

∂2

(13)

∂ρ 2
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La figure II.3 présente une illustration du domaine d’étude, où R1 est le rayon
du faisceau laser et Rmax est le rayon de la surface d’étude.

Fusion laser
∆𝑟
2R1

2 Rmax

Figure II.3 : illustration du domaine d’étude
𝑡𝑚𝑎𝑥

𝑅𝑚𝑎𝑥

∆𝑡 = 𝑛𝑚𝑎𝑥 −1 ; ∆𝑟 = 𝑖𝑚𝑎𝑥 −1

(14)

On utilise le développement de Taylor [22] :
 Dérivation par rapport à l’espace :
𝑓 𝑥 ± ℎ𝑥, 𝑦 = 𝑓 𝑥, 𝑦 ± ℎ𝑓 ′ 𝑥, 𝑦 +
𝑓 𝑥, 𝑦 ± ℎ𝑦 = 𝑓 𝑥, 𝑦 ± ℎ𝑓 ′ 𝑥, 𝑦 +
𝑛+1
𝑓 𝑛+1
𝑖±1,𝑗 = 𝑓(𝑖,𝑗 ) ± ℎ𝑥
𝑛+1
𝑓 𝑛+1
𝑖,𝑗 ±1 = 𝑓 𝑖,𝑗 ± ℎ𝑦

𝜕𝑓 𝑛+1
𝜕𝑥
𝜕𝑓 𝑛+1
𝜕𝑦

ℎ2
2!
ℎ2
2!

𝑓 ′′ 𝑥, 𝑦 ± ⋯ … ..

(15)

𝑓 ′′ 𝑥, 𝑦 ± ⋯ ….

(16)

𝑛+1

+

ℎ𝑥

𝜕2𝑓

2!

𝜕𝑥 2

+

ℎ𝑦

𝜕2𝑓

2!

𝜕𝑦 2

𝑛+1

±⋯

(17)

±⋯

(18)

 Dérivation par rapport au temps :
𝑛
𝑓 𝑛+1
𝑖,𝑗 = 𝑓 𝑖,𝑗 + ℎ𝑡

𝜕𝑓 𝑛
𝜕𝑡

+

ℎ𝑡

𝜕2𝑓

2!

𝜕𝑡 2

𝑛

+⋯

(19)

On a les trois approximations de la dérivée partielle première de T(r,t) par
rapport à r avec la formule de Taylor [ 22] :
𝑇 𝑟 𝑖+1 ,𝑡 𝑛 +1 −𝑇(𝑟 𝑖 ,𝑡 𝑛 +1 )

T (r,t)=𝑙𝑖𝑚ℎ𝑟→0

𝑇 𝑟 𝑖+1 ,𝑡 𝑛 +1 − 𝑇(𝑟 𝑖 ,𝑡 𝑛 +1 )
ℎ𝑟

≈

ℎ𝑟
𝑇 𝑟 𝑖 ,𝑡 𝑛 +1 −𝑇(𝑟 𝑖−1 ,𝑡 𝑛 +1 )

2ℎ𝑟
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ℎ𝑟
𝑇 𝑟 𝑖+1 ,𝑡 𝑛 +1 −𝑇(r i−1 ,𝑡 𝑛 +1 )
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dérivée seconde T´´r de T (r,t) sera alors de la forme:
𝜕2𝑇
𝜕𝑟 2
𝜕2𝑇
𝜕𝑟2

𝑇 𝑟 𝑖+1 ,𝑡 𝑛 +1 –𝑇 𝑟 𝑖 ,𝑡 𝑛 +1
ℎ𝑟

≈

−

𝑇 r i ,𝑡 𝑛 +1 –𝑇 𝑟 𝑖−1 ,𝑡 𝑛 +1
ℎ𝑟

(21)

ℎ𝑟
𝑇 𝑟 𝑖+1 ,𝑡 𝑛 +1 − 2𝑇 𝑟 𝑖 ,𝑡 𝑛 +1 + 𝑇 𝑟 𝑖−1 ,t n +1

≅

(22)

ℎ 𝑟2

V.1. Les conditions initiales et les conditions aux limites :
La condition initiale pour les températures sera :
Pour t = 0 et i= 1, imax
Tsub(i,0)=T0
T0 = 300 K
Les conditions initiales aux limites des températures seront :
Tsub r  i =T0

∀𝑡

𝑇𝑖𝑚𝑎𝑥 T0 = T0
L’équation différentielle pour la température sera :
Pour i = 2, imax-1
n+1
𝑛+1
Ti−1
+ 𝛽 T𝑖𝑛+1 + 𝛾 T𝑖+1
= 𝜃 T𝑖𝑛

(23)

Pour i = 1

𝛽 ′ T1𝑛+1 + 𝛾 ′ T2𝑛+1 = 𝜃( T1𝑛 +T2𝑛 ) – Sr’
Avec :

Sr’=

𝑆𝑟
𝐾

𝛽 = - (2 +
𝛾=

𝛿𝑟

𝛽 ′ = (2

𝛿𝑟

𝛾 ′ =- (2

𝛼=

+

𝑟

𝛼 .𝛿 𝑟 2
𝛿𝑡

)

+1

𝑟

𝜃=-

𝛿𝑟

𝑟
𝛿𝑟
𝑟

-

𝛼.𝛿 𝑟 2
𝛿𝑡

+

)

𝛼.𝛿 𝑟 2
𝛿𝑡

)

𝛼.𝛿 𝑟 2
𝛿𝑡

𝜌𝑐
𝑘
1

D=𝛼

;

D : Le coefficient de diffusion.
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On est amené à la résolution du système d’équations matricielles A.X = B :
𝛾′

𝛽′

𝛾

0

0

𝑇1𝑛+1

𝜃 𝑇1𝑛 + Sr’

1

𝛽

𝛾

0

0

𝑇2𝑛+1

𝜃 𝑇2𝑛

⋮

⋮

⋮

⋱

⋱

⋱

0

1

𝛽

𝛾

0

0

1

𝛽

⋮

⋱

0

0

0

⋱

0

A

𝑛+1
𝑇𝑖−1

0
𝛾
⋱

𝑇𝑖𝑛+1

𝑛
𝜃 𝑇𝑖−1

=

⋮

0

1

𝛽

0

0

1

𝜃 𝑇𝑖𝑛
⋮

𝑛+1
𝑇𝑖+1

𝑛
𝜃 𝑇𝑖+1

𝑛+1
𝑇𝑖𝑚𝑎𝑥

X
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VI. Organigramme pour calcul des températures dans le substrat :
Début

I=1, Imax
Tsub (i, 1)=T0
Ttemp(i)=T0

n=2, nmax
i=1, imax
T(i)=Tsub (i,n-1)
Ttemp(i)=Tsub(i,n-1)

Matrice A et vecteur B

AX=B
Calcul de T(i) par G.S

Vérification de la convergence de
Ttemp(i) et T(i)

Tsub (i,n)=T(i)

A1
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A1

Impression des résultats
Tsub(i,n)

Stop
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Chapitre III
Résultats et Discussion

Dans ce chapitre, nous présenterons les principaux résultats du modèle
numérique développé pour l’étude de la déposition LCVD.
Le spot laser a un rayon R1= 9 mm et fonctionne en mode continu par une
Puissance de 30W. Le rayon du substrat est R=Rmax= 80 mm ; La chaleur spécifique
moyenne mesurée est 500 J / kg K, la masse volumique mesurée est 7850 kg / m3, la
conductivité thermique moyenne mesurée est 50 W/ m K.
Pour la discrétisation du système, nous utilisons nmax=219 et imax=101. Le pas de
temps et le pas dans l’espace sont :

∆𝑡 =

𝑡𝑚𝑎𝑥
𝑛𝑚𝑎𝑥 −1

; ∆𝑟 =

𝑅𝑚𝑎𝑥
𝑖𝑚𝑎𝑥 −1

I. Profils de température dans le cas général :
Les figures de III.1 à III.3 présentent la variation de la température à la surface
en fonction de plusieurs paramètres. Le rayon du substrat est 80mm et la puissance du
laser est 30W.

T(r,t=0.0045tmax)
T(r,t=0.01tmax)
T(r,t=0.02tmax)
T(r,t=0.09tmax)

600
550
500

T(k)

450
400
350
300
0.000

0.002

0.004

0.006

0.008

0.010

r(m)

Figure III.1 : Profil de température suivent l’axe r.
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T(r=0.08r1,t)
T(r=0.1r1,t)
T(r=0.3r1,t)
T(r=0.6r1,t)

700

T(k)

600

500

400

300

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

t(s)

Figure .III.2 : Profil de température suivent l’axe t.

700

500

2.0
1.5

400

1.0
0.5

3000.000
0.005

0.010

r(mm)

0.0
0.015

0.020

Figure. III.3. : Profil de température suivent l’axe r et t.

II. Profile de température dans déférent tempes :
25

t(s)

T(k)
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Nous avons comparé nos résultats avec les résultats expérimentaux de G. N.
Koutlaset et N. S. Vlachos [2].
G. N. Koutlaset-et N. S. Vlachos ont posé le spot laser ou centre du substrat
où la diffusion de la température se fait au niveau de la surface de profondeur
(z=4mm).
Pour nos calculs, nous avons considéré les températures situées au niveau de la
surface (z=0mm).

II.1. Pour t=0.5s et un rayon du substrat =80mm et une puissance laser =30W :

T(r,t=0.5s)
T(x,t=0.5s)
600

550

T(K)

500

450

400

350

300
0.000 0.002 0.004 0.006 0.008 0.010 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020

r(m)

Figure.III.4 : Profil de température suivent l’axe r.
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Figure.III.5 : Profil de température suivent l’axe x. [2]
Nous remarquons que les valeurs de la température dans le figure III.4 sont
proches des résultats trouvés dans le profil de l’article G. N. Koutlas et N. S. Vlachos
[2].

II.2. Pour t=1s et un rayon du substrat =80mm et une puissance laser =30W :

T(r,t=1s)
T(x,t=1s)

650
600
550

T(K)

500
450
400
350
300
0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.16

0.18

0.20

0.22

r(m)

Figure.III.6 : Profil de température suivent l’axe r.
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Figure.III.7 : Profil de température suivent l’axe x. [2]
Dans le figure III.6 les valeurs de le Température sont proches de celles
trouvées dans le profil de article G. N. Koutlas et N. S. Vlachos [2].

II.3. Pour t=2s, un rayon du substrat =80mm et une puissance laser =30W :

T(r,t=2s)
T(x,t=2s)
700

T(K)

600

500

400

300

0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

0.025

r(m)

Figure.III.8 : Profil de température suivent l’axe r.
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Figure.III.9 : Profil de température suivent l’axe x. [2]
Dans la figure III.8 les valeurs de le Température sont un peu différentes des
résultats trouvés dans le profil de article G. N. Koutlas) et N. S. Vlachos[ 2].

III. Profiles de la température pour différentes puissances :
III.1 Temps t =2s, rayon du substrat = 80m et une puissance laser =20w :
T(r,9.1e-3)
T(r,2.7e-2)
T(r,5.5e-2)
T(r,0.18)

480
460
440
420

T(k)

400
380
360
340
320
300
280
0.000

0.002

0.004

0.006

0.008

0.010

0.012

r(m)

Fig.III.10 : Profil de température suivent l’axe r.
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III.2 Temps t =2s, un rayon du substrat = 80m et une puissance laser =40w :
T(r,9.1e-3)
T(r,2.7e-2)
T(r,5.5e-2)
T(r,0.18)

650
600
550

T(k)

500
450
400
350
300
250
0.000

0.002

0.004

0.006

0.008

0.010

0.012

r(m)

Figure.III.11 : Profil de température suivent l’axe r.
III.3. Variation de la température en fonction du temps :
Tableau III.1 : la différente variation de la température
puissance (W)

20

30

40

T (1, t=0s)

300

300

300

T (1, t=0.1s)

442

514

585

T (1, t=0.5s)

515

623

731

T (1, t=1s)

546

669

791

T (1, t=2s)

575

713

851

T (1, t) (K)
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III.4. Profil de la température pour différentes puissances en un point donné :
T(1,t) p=20w
T(1,t) p=30w
T(1,t) p=40w

900
850
800
750
700
650

T(k)

600
550
500
450
400
350
300
250
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

t(s)

Figure.III.12 : Profil de température suivent l’axe r.

A partir du tableau III.1 et de la figure 12, nous remarquons que lorsque la puissance
augmente, les distributions de la température augmentent en parallèle avec 19%.

VI. Profiles de distribution de la température pour différentes
dimensions r:
IV.1. Temps t =2s et R1=r1/2, un rayon du substrat = 80m et une puissance
laser =30w :
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T(r,9.1e-3)
T(r,2.7e-2)
T(r,5.5e-2)
T(r,0.18)

1400
1200

T(k)

1000
800
600
400
200
0.000

0.002

0.004

0.006

0.008

0.010

0.012

r(mm)

Figure. III.12 : Profil de température suivent l’axe r.
IV.2. Temps t =2s et R1=R/2, un rayon du substrat= 80m et une puissance
laser =30w :
T(r,9.1e-3)
T(r,2.7e-2)
T(r,5.5e-2)
T(r,0.18)

314
312
310

T(k)

308
306
304
302
300
298
0.000

0.002

0.004

0.006

0.008

0.010

r(mm)

Figure.III.13 : Profil de température suivent l’axe r.
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IV.3. Variation de la température pour différentes valeurs de R1:
Tableau III.2 : la différente variation de la température

Dimension R1
(mm
T (1, t) (K)

40

9

4.5

T (1, t=0s)

300

300

300

T (1, t=0.1s)

310

514

1128

T (1, t=0.5s)

316

623

1594

T (1, t=1s)

318

669

1776

T (1, t=2s)

320

713

1988
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T(k)

IV.4. profil pour la différente prisée de la température en un point donné :

T(1,t)r1=40mm
T(1,t)r1=9mm
T(1,t)r1=4.5mm

2100
2000
1900
1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

t(s)

Fig.III.14 : Profil de température suivent l’axe r.
Par vinaigrier le tableau III.2 et lefigure.III.14 nous remarquons que tant que la
dimension laser augmente, les distributions de la température diminuent
avec78%pour R1=R1/2 et 55%pour R1=R/2
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Conclusion générale
Les couches minces sont utilisées dans divers domaines industriels comme
dans la fabrication des cellules solaires et des écrans plats. Les techniques
d’élaboration des couches minces ont connu lors de ces dernières décennies un
développement considérable. Le titane est un matériau qui a eu un immense succès
pour la réalisation des couches minces. Il possède des propriétés électriques et des
structures mécaniques très convenables ; il se réalise en général soit par procédés
physiques en phase vapeur (PVD), soit par procédés chimiques en phase vapeur
(CVD).
Nous avons utilisé des sources LASER CO2 pour des procédés CVD. La
température initiale du substrat est 300K. Le LASER peut chauffer localement le
substrat dans un rayon de 9mm et avec une puissance de30W. Nous avons étudié
l’aspect thermique dû à l’effet laser sur une surface de substrat a-TiC et en utilisant le
mélanges gazeux TiCl4 /CH4 /Ar.
Après présentation des principaux résultats du modèle numérique développé
par la méthode des différences finies, et l’algorithme itératif de Gauss- Seidel, nous
avons montré que la diffusion de la température dépend de la puissance et des
dimensions du laser :
1. Quand la puissance augmente de 30W à 40W, la diffusion de la température
augmente de 94%.
2. Quand on réduit les dimensions du laser, R1 de9 mm à4.5 mm, la diffusion de
la température augmente de 78 %.
3. Quand on augmente les dimensions du laser, R1 de 9mmà 40mm, la diffusion
de la température diminue de 55%.
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:مهخض
 بىاسطت انتىضع انكٍمٍائً انمذعم بانهٍسر. TiC

مه اجم تىضع طبقت رقٍقت مه

 اقترحىا ومىرج عذدي ٌمكىىا مه إٌجاد مىحىٍاث اوتشار درجاث انحرارة فً انطبقت,LCVD
 وقذ. درش انتىضع عهى معادالث انتىازن انكٍمٍائً انتً تتم عهى سطح انصفٍحت.انسطحٍت
-قمىا بحم معادالث االوتشار باالستىاد عهً انطرٌقت انرٌاضٍت انتفاضم انمتىاهً ومخطط غىص
.  وقذ تحصهىا عهى وتائج مقاربت نىتائج متحصم عهٍها تجرٌبٍا, سٍذال
.ً طرق انتفاضم انمتىاه,CVD ,LCVD , , تىضع, طبقت رقٍقت, انتى ضع: انكهماث انذانت

Résumé :
Afin d’étudier la déposition d’une couche mince a-TiC par le procédé LCVD,
nous avons proposé un modèle numérique pour le calcul des profils des diffusions de
la température à la surface du substrat. La déposition résulte des réactions d’équilibre
chimiques effectuées à la surface du substrat. Nous avons résolu les équations de
diffusion de la chaleur par la méthode de différence finis et l’algorithme itérative de
Gaus- Seidel. Les températures trouvées sont proches des résultats expérimentaux.

Mots clés: déposition, couche mince, procédés CVD, LCVD, méthode des
différences finies .

