
NOTE TO USERS 

This reproduction is the best copy available. 

Dissertation Publishing 





UNIVERSITE DE 

SHERBROOKE 
Faculte de genie 
Genie mecanique 

Moderation numerique du comportement 
thermique d'un substrat de semiconducteur 

dans I'ultra vide. 

Memoire de maitrise es sciences appliquees 
Speciality genie mecanique 

Badii GSIB 

Jury: Richard Ares 
Marcel Lacroix 
Martin Brouillette 

Sherbrooke (Quebec) Canada Juin 2009 

\tf- ° [ ^ 



1*1 Library and Archives 
Canada 

Published Heritage 
Branch 

395 Wellington Street 
Ottawa ON K1A 0N4 
Canada 

Bibliotheque et 
Archives Canada 

Direction du 
Patrimoine de I'edition 

395, rue Wellington 
Ottawa ON K1A 0N4 
Canada 

Your file Votre reference 
ISBN: 978-0-494-53167-9 
Our file Notre reference 
ISBN: 978-0-494-53167-9 

NOTICE: AVIS: 

The author has granted a non
exclusive license allowing Library and 
Archives Canada to reproduce, 
publish, archive, preserve, conserve, 
communicate to the public by 
telecommunication or on the Internet, 
loan, distribute and sell theses 
worldwide, for commercial or non
commercial purposes, in microform, 
paper, electronic and/or any other 
formats. 

L'auteur a accorde une licence non exclusive 
permettant a la Bibliotheque et Archives 
Canada de reproduire, publier, archiver, 
sauvegarder, conserver, transmettre au public 
par telecommunication ou par I'lnternet, preter, 
distribuer et vendre des theses partout dans le 
monde, a des fins commerciales ou autres, sur 
support microforme, papier, electronique et/ou 
autres formats. 

The author retains copyright 
ownership and moral rights in this 
thesis. Neither the thesis nor 
substantial extracts from it may be 
printed or otherwise reproduced 
without the author's permission. 

L'auteur conserve la propriete du droit d'auteur 
et des droits moraux qui protege cette these. Ni 
la these ni des extraits substantiels de celle-ci 
ne doivent etre imprimes ou autrement 
reproduits sans son autorisation. 

In compliance with the Canadian 
Privacy Act some supporting forms 
may have been removed from this 
thesis. 

Conformement a la loi canadienne sur la 
protection de la vie privee, quelques 
formulaires secondaires ont ete enleves de 
cette these. 

While these forms may be included 
in the document page count, their 
removal does not represent any loss 
of content from the thesis. 

Bien que ces formulaires aient inclus dans 
la pagination, il n'y aura aucun contenu 
manquant. 

1*1 

Canada 



A ma famille. 



RESUME 

La croissance de materiaux cristallins semi-conducteurs, par la methode de l'epitaxie, exige 

le controle precis et uniforme du chauffage de l'echantillon. Les technologies actuelles de 

chauffage maitrisent mal l'uniformite de la temperature sur la surface de l'echantillon et 

comportent de fortes pertes d'energie. Une repartition de temperature non uniforme au 

sein de l'echantillon engendre de nombreuses contraintes mecaniques non desirees, entraine 

une mauvaise uniformite dans le depot de couche et empeche la realisation de nombreux 

precedes chimiques et physiques sur le substrat. Beaucoup de ces problemes ont pu etre 

constates dans le passe. II faut dire que le defi de chauffer un substrat de semiconduc-

teur, qui est partiellement transparent, n'est pas trivial. L'etude entreprise, a travers cette 

maitrise, a permis de concevoir un modele numerique permettant de predire le compor-

tement thermique d'un substrat de semiconducteur dans les conditions de croissance. Le 

modele a donne que la temperature en surface du substrat etait fortement non unifrome, 

de l'ordre de 25 °C a temperature de croissance. Les profils de temperature theoriques 

ont pu etre valide experimentalement. En effet, des cartographies de temperature ont ete 

determine en associant une camera infrarouge avec une analyse spectrometrique. Ceci a 

permi de demontrer une tres bonne concordance entre la temperature a l'extremite et celle 

au centre. Toutefois, la variation du profil de temperature experimental n'etait pas exac-

tement la meme que celle obtenue par le modele, ce qui a donne une difference maximale 

inferience a 5°C entre le modele et la realite a temperature de croissance. Neanmoins, 

la concordance entre la temperature au centre et celle a l'extremite permet d'amrmer 

qu'ameliorer l'uniformite de chauffage aura un impact positif sur la realite.En rendant 

le porte-echantillon isolant, il a ete de possible d'ameliorer enormement l'uniformite de 

temperature, passant d'une difference de 25 °C entre le centre et l'extremite a 14 °C. A 

plus long terme, une nouvelle conception a ete propose en combinant une source ponc-

tuelle a une porte-echantillon chauffant, ce qui donne, en optimisant les parametres, une 

uniformite de chauffage quasi-parfaite tout en diminuant les pertes energetiques. 

MOTS CLES 

Epitaxie, emissivite, absorption, reflectivite, pyrometrie, temperature, elements finis, semi-

conducteurs. 
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CHAPITRE 1 

INTRODUCTION 

L'epitaxie est un precede de fabrication utilise pour deposer des couches minces de semi-

conducteurs sur un substrat cristallin. La particularity de cette technique de depot vient 

du fait que la couche deposee^epouse fidelement la structure cristalline du substrat, per-

mettant la production de dispositifs extremement performants. La qualite des couches 

deposees necessite un controle strict des conditions de croissance. L'une de ces conditions 

est la temperature a la surface du substrat. Dans les systemes de croissance actuels, le 

substrat est chauffe par l'exposition aux radiations infrarouges d'un element chauffant, 

maintenu a proximite. Le milieu ambiant etant a pression presque nulle, aussi appele 

ultravide, les processus d'echange de chaleur sont limites a la radiation, et a la conduc

tion entre des elements de volume en contact direct. II existe, aujourd'hui, des problemes 

de chauffage de semi-conducteurs resultant en un profil de temperature de gaufre non 

uniforme. Ce type de profil engendre des couches de semi-conducteurs de mauvaise qua-

lite. De plus, les semi-conducteurs sont des materiaux transparents aux infrarouges ce 

qui implique des pertes energetiques par transmission avec un impact important sur les 

couts d'operation du systeme. En effet, il faut depenser une quantite importante d'ener-

gie pour maintenir les murs de la chambre a des temperatures cryogeniques, condition 

necessaire a l'operation dans des conditions d'ultravide. Les problemes d'uniformite sont 

le sujet de beaucoup d'efforts de developpement depuis plusieurs annees. Par contre, par 

manque de pression du marche, la consommation d'energie n'a pas ete une preoccupation. 

Cette situation est toute autre aujourd'hui, car les couts de production subissent de fortes 

pressions a la baisse. Malgre cela, aucune etude theorique n'a ete publiee a ce jour, qui 

permette de predire le comportement thermique de l'echantillon dans les conditions de 

chauffage evoquees precedemment. La chambre de croissance, actuellement en operation 

au laboratoire d'epitaxie avancee fournit un banc d'essai ideal pour ce type d'etude. Cela 

permettra egalement d'optimiser les chambres actuelles, avec pour premiere consequence 

une diminution des rejets en production. 

Le but principal de cette maitrise est la realisation d'un modele numerique capable de de

terminer le comportement thermique d'un substrat de semi-conducteur dans le vide, puis 

a partir de ce modele, de proposer des solutions innovantes garantissant une repartition 

de temperature acceptable du substrat de semi-conducteur. 

1 



CHAPITRE 2 

ETAT DE L'ART 

Le processus de croissance des semiconducteurs, dans l'ultravide, a connu plusieurs evolu

tions au fil des annees. A ses debuts, les echantillons de semiconducteurs etaient chauffes 

exclusivement par conduction. Le substrat etait fixe sur une plaque chauffante par une 

couche mince de pate d'indium. Cette pate jouait a la fois le role de pont thermique et de 

fixation mecanique, l'indium etant capable de supporter les hautes temperatures. Cette 

solution a ete abandonnee parce que les exigences en termes d'absence de contamination 

de la surface en rendent l'application impossible. L'indium avait tendance a diffuser de la 

surface arriere a la surface de croissance, en plus de generer des problemes d'uniformite 

de temperature. Le probleme de contamination a ete resolu aujourd'hui par des solutions 

essentiellement radiatives, ou le substrat est expose a la radiation infrarouge d'un element 

chauffant. Cette solution ameliore l'uniformite de temperature, tout en evitant les pro

blemes de contamination de la surface du substrat. Les prochains paragraphes montrent 

d'autres solutions qui ont ete proposees afin d'ameliorer les performances du chauffage. 

2.1 Systeme de chauffage optimisant I'absorption de 

I'energie electromagnetique 

Ce type de systeme [TlMANS, 2006] repose sur la difference d'absorption de la lumiere 

polarisee selon certains angles d'incidence. En effet, il est possible d'augmenter I'absorp

tion du semi-conducteur en orientant les lampes de chauffage suivant un angle optimal 

qui se situe autour de Tangle de Brewster. De plus cette absorption peut etre optimisee 

en polarisant la lumiere emise. Comme le montre les figures 2.2 et 2.1, I'absorption est 

superieure dans le cas d'un systeme de lampes incline a 45 degres et polarise "P". La 

polarisation "P" correspond au cas ou le champ electromagnetique oscille dans le plan 

d'incidence. Cependant un tel systeme est difficile et couteux a mettre en place. 

2 



2.2. SYSTEME DE CHAUFFAGE MULTIZONE. 3 

Champs electromagnetique 

Figure 2.1 a) Vue schematique de la polarisation de la lumiere pour chauffer le substrat. 
b) Vue schematique de la polarisation "P". 
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Figure 2.2 Absorption du substrat de semiconducteur en fonction de la polarisation pour 
differentes longueurs d'onde [TlMANS, 2006]. 

2.2 Systeme de chauffage multizone. 

Une autre approche [HATHAWAY, 2001] a pour but de remplacer les systemes de chauf

fage conventionnels equipe d'un element chauffant de tungstene par un systeme de lampes 

multizones. Ce systeme doit etre implante dans un four equipe de capteurs de tempe

rature integres dans une boucle de retroaction. En effet, son efRcacite repose sur le fait 

que Pintensite de chaque reseau de lampes puisse etre ajustee independamment. Les fours 

conventionnels sont equipes d'un element chauffant radiatif emettant l'energie de maniere 

uniforme. Cette methode pose des problemes d'uniformite. En effet, le long de sa circon-

ference, l'echantillon est en contact physique avec un support et les echanges de chaleurs 

contiennent une composante de conduction, ce qui a tendance a refroidir de maniere im-
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portante son extremite. Grace au systeme multizone, il serait possible de chauffer plus a 

l'extremite qu'au centre par exemple. II est interessant de remarquer la presence d'un flltre 

(en quartz ou silicium) entre l'element chauffant et le substrat. Pour fonctionner correcte-

ment, il faut fournir un profil de temperature a la boucle de retroaction. Pour ce faire, des 

fibres optiques peuvent etre installees et elles ne doivent detecter que la lumiere emise par 

le substrat de semi-conducteur et ignorer remission du systeme chauffant. Ainsi, le filtre a 

pour but de couper les radiations thermiques emises par les lampes aux longueurs d'onde 

detectees par la fibre optique. Cette image sera analysee par un pyrometre capable de me-

surer les hautes temperatures. Ce systeme est plus facile a mettre en place que le systeme 

de chauffage optimisant l'absorption electromagnetique. II est egalement plus performant 

car il permet de reajuster de maniere permanente la temperature de l'element chauffant 

pour avoir une meilleure uniformite de temperature de la gaufre. De plus, la pyrometrie 

possede l'avantage de donner la temperature reelle de la gaufre de semi-conducteur, ce qui 

permet de regler le four pour obtenir la temperature de croissance precise. En effet, une 

croissance de qualite s'effectue a une temperature donnee (determinee experimentalement) 

pour un materiau semi-conducteur. La boucle de retroaction permet de regler en perma

nence la temperature du four pour que le semi conducteur soit toujours a la temperature 

de croissance. La boucle de retroaction doit etre rapide et stable dans la mesure ou ou la 

temperature du semi-conducteur doit etre le plus stable possible durant la croissance, ce 

qui constitue un certain den technologique. 

Figure 2.3 Vue schematique du systeme de lampes multizones. b) Four incluant une 
retroaction active pour ajuster l'intensite de chaque zone du systeme de lampes chauffantes 
[HATHAWAY, 2001]. 
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Figure 2.4 Representation schematique du systeme de chauffage additionnel [ARNON et 
BOGART, 2006]. 

2.2.1 Compensation du profil de temperature par une source ponc-

tuelle secondaire. 

Une autre alternative [ARNON et BOGART, 2006] a pour but de modifier les systemes de 

chauffage conventionnels. Le but est de compenser le profil de temperature non uniforme 

du substrat en lui appliquant localement un second profil sur les zones les moins chaudes. 

La raison de la presence du filtre est la meme que celle citee precedemment. 

2.2.2 Systeme combinant elements chauffants et source lumi-

neuses. 

Un autre type de systeme [ZION et coll., 2005]permettant d'ameliorer l'uniformite de 

l'echantillon contient un element chauffant constitue a la fois de tungstene et de lampes 

incandescentes. Cela implique toujours une boucle de retroaction afin d'ajuster l'intensite 

des lampes par rapport au tungstene. 

2.3 Systeme de chauffage utilisant I'induction. 

Un chauffage par induction est une technique de chauffage reposant sur I'induction elec-

tromagnetique. La chaleur inductive fonctionne grace aux pertes par effet Joule, generee 

par les courants de Foucault formes dans l'echantillon par le courant alternatif a basse 

frequence. Le systeme dedie au chauffage des semiconducteurs (Keller M. et a l , 1960) com-
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Figure 2.5 Vue schematique du systeme de chauffage equipe d'un filament de tungstene 
et de lampes incandescentes [ZION et coll., 2005]. 

prend un generateur de basse frequence possedant un circuit oscillant connecte a l'anode 

du tube de transmission. Le circuit chauffant est couple au circuit oscillant, ce qui permet 

de chauffer le substrat par induction. Cependant, le chauffage par induction peut tres dif-

ficelement amener le systeme le substrat de semiconducteur a temperature de croissance 

(environ 575 °C), cette methode n'est valable que pour chauffer l'echantillon a faible de 

temperature. C'est pourquoi aucun systeme de croissance n'est equipe de ce systeme de 

chauffage. 

2.4 Systeme de chauffage par micro-ondes. 

Un dernier type de chauffage consiste a chauffer le semi-conducteur grace a un generateur 

de micro-ondes [MURRAY, 1987]. Le substrat de semiconducteur est place dans le guide 

Figure 2.6 Vue schematique du guide d'onde dans lequel les substrats sont inseres 
[MURRAY, 1987]. 

d'onde du schema ci-dessus. Dans ce guide, sont envoyees les micro-ondes concentrees sur 

l'echantillon. Les micro-ondes chauffent l'echantillon d'une maniere analogue a la technique 

decrite a la section precedente. Le probleme de ce systeme reside dans le fait que Ton peut 

difHcilement acceder a la surface de l'echantillon par des techniques optiques par exemple. 
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Ce systeme est done difficilement conciliable avec le processus d'epitaxie que Ton veut 

controler par des techniques de mesures optiques. 

Tous les brevets mentionnes precedemment ont pour but Pamelioration du chauffage 

d'une gaufre de semiconducteur. Cependant les techniques evoquees possedent souvent 

des defauts qui les rendent difficiles a mettre en place. Outre le fait qu'elles soient cou-

teuses et difficiles a mettre en place, certaines techniques peuvent presentees des defauts 

redhibitoires lorsqu'elles rendent par exemple la surface de la gaufre inaccessible aux me

sures optiques. La technique la plus prometteuse est celle utilisant un pyrometre et une 

boucle de retroaction active mais le fait d'implementer une source de chauffage multizone 

est delicat. De plus, le pyrometre doit imperativement etre couple a une valeur de tempe

rature de depart sure (temperature de calibration), cette valeur etant fondamentale pour 

la suite des temperatures affichees par le pyrometre. II faut done le coupler a une autre 

mesure de temperature pour la validite et la stabilite de la mesure de temperature. A 

faible temperature, le pyrometre est inemcace car les semiconducteurs, pour des tempera

tures inferieures a 200 °C, sont en general transparents aux longueurs d'onde utilisees par 

le pyrometre. Cela renforce le fait que la mesure de pyrometrie doit etre couplee avec une 

mesure de temperature et de surcroit efficace a basse temperature. 

Objectifs 

La question de recherche s'enonce comme suit : 

Comment pouvons-nous chauffer un substrat de semiconducteur dans l'ultravide avec une 

uniformite de quelques degres en utilisant le minimum d'energie ? 

Pour tenter de repondre a cette question, nous devrons, a travers ce memoire, satis-

faire plusieurs objectifs. L'objectif principal est l'elaboration conceptuelle d'un systeme 

de chauffage d'echantillon produisant un profil de temperature dont la valeur en tous 

points est a moins de 5 °C de la temperature au centre, pour toutes les temperatures ty-

piques d'operation. Tout le long du processus qui menera a la resolution de cet objectif, 

plusieurs objectifs specifiques y seront associes. Ces objectifs sont enumeres ici : 

- Realiser un modele numerique reproduisant, avec une precision adequate, le comporte-

ment thermique d'un echantillon de semiconducteur dans un environnement de crois-

sance correspondant a celui de l'outil de croissance du laboratoire. 

- Obtenir des valeurs realistes pour les proprietes thermomecaniques a haute temperature 

des differents materiaux utilises dans le modele. 
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- Proposer une approche de chauffage plus performante pour l'outil de croissance du 

laboratoire, ne necessitant pas de modification importante de l'appareil. 

Les deux prochains chapitres sont consacres a la description detaillee du travail qui a ete 

accompli afin de satisfaire aux exigences des objectifs cites ci-haut. Le chapitre 3 decrit la 

procedure employee pour construire un modele coherent qui reproduit le comportement 

thermique d'un echantillon de GaAs dans l'environnement de la chambre de croissance du 

laboratoire d'epitaxie avancee. Ce chapitre comprend une partie theorique qui traite des 

differents choix de parametre utilises dans le modele. Une section experimentale suit avec 

la description de la technique experimentale utilisee pour mesurer le profil de temperature 

en vigueur dans l'outil de croissance. Le chapitre se termine avec une comparaison du 

modele avec les donnees experimentales et les possibilites d'amelioration du modele. Le 

chapitre 4 utilise le modele developpe plus tot pour evaluer deux propositions : 

- Determiner une methode ne necessitant pas de changement important sur l'outil actuel 

pour en ameliorer les performances. 

- Proposer une approche alternative afin d'optimiser a la fois l'uniformite de la tempera

ture et l'efncacite d'utilisation de l'energie. 

Dans la suite, une nouvelle technique sera mise en place pour mesurer le profil de tem

perature de la gaufre de semiconducteur. Cette technique se base sur l'utilisation d'un 

spectrometre qui permet, apres traitement numerique d'obtenir la temperature au centre 

de l'echantillon puis, par l'utilisation d'une camera infra rouge adequate, d'obtenir une 

cartographie de temperature. Elle presente l'avantage de fonctionner a toutes les tem

peratures. Cette technique sera utilisee pour confronter le modele theorique a la realite 

experimentale. Le reacteur d'epitaxie etant deja operationnelle, le systeme chauffant ne 

sera pas modifie dans un premier temps m'ais la repartition de temperature en surface du 

semiconducteur sera determinee par un modele numerique et valide experimentalement. 

Ensuite le modele permettra d'etudier une nouvelle approche de chauffage permettant 

d'ameliorer fortement l'uniformite de chauffage. 



CHAPITRE 3 

MODELISATION DE L 'ENVIRONNEMENT 

DE CROISSANCE 

Une etude theorique du four est necessaire pour comprendre les parametres fondamen-

taux mis en jeu lors d'echanges radiatifs dans le vide, et ainsi permettre la construction 

d'un modele credible. La figure 3.1 montre la structure de la chambre de croissance. Les 

parois interieures de la chambres sont refroidis a 77 K. La figure 3.2 montre le systeme 

permettant de chauffer l'echantillon (ou gaufre). II consiste en une plaquette circulaire de 

100 mm de diametre et de 0,6 mm d'epaisseur retenue sur sa circonference par un anneau 

de graphite nomme porte-echantillon. L'ensemble plaquette-anneau est alors depose sur 

un manipulateur de molybdene ne faisant contact, a nouveau, que par la circonference. Le 

role du manipulateur est de maintenir le substrat a l'interieur du four, et d'en assurer la 

rotation pendant la croissance. II existe une distance de 25 mm entre l'element chauffant 

et l'echantillon. Une paroi reflectrice est positionne a la peripherie du systeme chauffant, 

entre l'echantillon et l'element chauffant. Les ports optiques de la chambre pointent dans 

la direction de l'echantillon. lis vont servir, notamment, a fixer une camera thermique qui 

permettra de determiner la cartographire de temperature de l'echantillon a l'aide d'un 

spectrometre fixe lui aussi sur un autre port optique. Typiquement, la temperature est 

ajustee autour de 565 °C pour une croissance de GaAs. Comme il a ete indique precedem-

ment, une bonne uniformite de temperature a la surface de la gaufre durant la croissance 

est cruciale pour l'obtention de couches de bonne qualite. Cette maitrise sera l'occasion 

aussi de quantifier l'uniformite de temperature a la surface de la gaufre dans l'outil qui 

est en operation au laboratoire, ce qui n'a jamais ete effectue auparavant. 

3.1 Equation differentielle simplifiee du systeme. 

Le but de cette section est de determiner l'equation differentielle permettant de calculer 

la temperature en surface du substrat. Pour simplifier, le systeme substrat, porte-substrat 

et le manipulateur seront supposes comme etant un cylindre continu. De plus, la tempe

rature est supposee ne dependre que de r car l'epaisseur du substrat est tres faible (pas de 

dependance en z : hypothese des plaques fines) et la symetrie enleve la dependance angu-

9 
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r&hantillon 

Ports opliqucs 
Ports optiques 

Figure 3.1 Representation de la structure de la chambres de croissance. 

II* Element chauffant 

mT 
7UTT 

Wmm 
Position de 

la gaufre 

, * 

Paroi reflectrice-
Manipulateur 

Figure 3.2 Photographie du systeme permettant de chauffer et de faire tourner l'echan-
tillon de la chambre de croissance. 
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1 m*mm>m Plaqu 
e chauffante 

SubstratdeGaAs 

Porte-substrat 

Manipulateur 

Figure 3.3 Illustration du systeme permettant d'etablir l'equation du systeme. 

laire. Les parois reflectrices seront negligees temporairement dans le but de simplifier au 

maximum les equations. Pour determiner l'equation regissant la temperature, il faut faire 

un bilan thermique, en regime permanent, sur une tranche de volume entre r et r + dr. 

L'element isole entre r et r + dr est soumis a : 

Une conduction entrante eh r 
f rlT\ 

(3.1) —Mr) —— 2nre 
\drj 

Une conduction sortante en r + dr 

i \ 

-k(r + dr) I — J 2ir(r + dr)e 
V / (r+dr) 

(3.2) 

Une radiation emise par l'element chauffant :aFf(mr->substrat(r)TjourSf<mr, avec Ff^r-ysubstrat 

le facteur de forme de l'element chauffant (plaque chauffante) sur le substrat. La valeur 

de ce facteur et des autres a venir seront determinees dans les pages qui suivent. Ainsi 

l'energie absorbee par le systeme en provenance du four vaut : 

e(r)aT^ourFfour->sui}Strat{r)TfourSfour 

Avec Sf0Ur la surface de l'element chauffant. 

Une radiation emise par la surface superieure et inferieure du substrat 

(3.3) 

e(r)crT47r(r2 - r2(r + dr)) (3.4) 

Une radiation emise par les murs sur la surface superieure et inferieure du substrat : 

^Fmur->substrat(r)T^u1.Smur avec Fmur->substrat le facteur de forme du mur sur le sub-
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strat. Ainsi l'energie absorbee en provenance du four vaut : 

e(r)oT4aFmur_>substrat(r)ir(r2 - r2(r + dr)) (3.5) 

II s'en suit que l'equation differentielle qui regie le systeme est donnee par la relation 

suivante : 
, (dT\ _ - n 

\drJr 

—k(r + dr) I — J el . n^ 2ir(r + dr)e 
\ ' r+dr 

our^four—>substrat\J)•*-four^four &z • ^ 4 

+e(r)ar47r e~l . nt (r2 - r2(r + dr)) 

+e(r)aT4ir el . n2 (r2 -r2(r + dr)) (3.6) 

Ou les normales sortantes sont illustrees sur la figure 3.4. Le cylindre au centre represente 

l'echantillon de GaAs, tandis que le cylindre exterieur represente porte-echantillon et le 

manipulateur. 

Figure 3.4 Orientation des normales sortantes. 



3.1. EQUATION DIFFERENTIELLE SIMPLIFIEE DU SYSTEME. 13 

Sachant que la temperature est une fonction de classe C1, on va utiliser un developpement 

de Taylor pour simplifier l'equation 3.6 : 

^^Lr^A-^i^ '* (r) 

(3.7) 

Soit 

— (k— 
dr \ dr 

2e{r)oT 
4 _ e{r)aTfourFfmir_>substrat(r)TjmirSfour 

2ndr 
(3.8) 

Le dr du second membre de l'equation va se simplifier avec le facteur de forme (calcule en 

annexe A). Apres simplification, il vaut : 

/ 

four — >substrat (r) = r 
2 ( 1 + fe ) 2 + j f / 2 ) 2 -" 4 -

1 +fe)+ H 2 Hfe) -A 2 
dr (3.9) 

L'equation 3.8 devient alors : 

d (,dT 
eTr[k^)-2e{r)aT =^r)aF{r)T^S'° (3.10) 

Avec : 

F(r) r 
2(l + fe)2 + ^ ) 2 ^ - 4 ^ 

(l + fe)2 + ̂ 2)-4fe)2 
(3.11) 

Ou T\ et if sont des constantes (cf. Annexe A pour plus de details). L'equation 3.10 

montre que la conduction au sein du systeme (terme impliquant .la derivee de T par 

rapport a r) moins l'energie emise en surface (terme impliquant le T4) est egale au flux 

net aborbe en provenance du four. Grace a cette equation, on a une interpretation physique 

des phenomnenes physiques permettant de chauffer le substrat. Resoudre cette equation 

permettrait de determiner le profil de temperature en surface du substrat. Cependant, une 

equation differentielle de ce type ne peut etre resolue de maniere analytique car toutes 

les fonctions de cette equation sont non lineaires. Plusieurs articles [ANTEBY et coll., 

2000] et [DAURELLE et coll., 1998] traitant d'echanges thermiques font etat de ce constat. 

II faut done une solution numerique au probleme, ce que la methode des elements finis 

permet de faire. C'est pourquoi, par la suite, le logiciel de simulation COMSOL sera 

utilise pour obtenir la temperature de la gaufre. L'equation 3.10 montre l'impliquation 
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de deux phenomenes thermiques essentiels : la radiation et la conduction. Detaillons ces 

phenomenes. 

3.2 Rappel theorique 

3.2.1 Conduction 

La conduction est un mode de transfert thermique spontanee d'une region chaude vers une 

region froide. Dans ce mode de transfert, la chaleur a besoin d'un milieu physique pour 

se transferer (contrairement a la radiation qui peut se propager dans le vide). Dans un 

materiau avec une distribution de temperature T(x, y, z) et une constante de conductivity 

thermique k, la densite de flux de chaleur generee par la conduction est donnee par la loi 

de Fourier [INCROPERA, 2001] : 

q = -k.VT(x,y,z) (3.12) 

3.2.2 Radiation 

Ce mode de transfert thermique se fait par rayonnement electromagnetique et peut s'ef-

fectuer dans le vide contrairement a la conduction ou a la convection. Tout corps etant a 

une temperature excedant le zero absolu emet de la radiation. Chaque objet possede son 

spectre d'emission, le spectre de base ou tous les photons atteignant la surface de l'objet 

peuvent s'en echapper, est appele corps noir. La section suivante en domie une description 

plus detaillee. 

Corps noir 

L'interaction de l'energie radiative incidente a la surface d'un corps ne depend pas seule-

ment des proprietes de la surface mais aussi du materiau sous la surface. Quand la radiation 

incidente intercepte un corps homogene, une partie de la radiation est reflechie, le reste 

penetrant dans le volume. La radiation est alors absorbee a travers le volume. Une dis

tinction doit etre faite entre la capacite du materiau a laisser l'energie penetrer sous sa 

surface et sa capacite a absorbee et transformee en chaleur la radiation apres qu'elle ait 

pu traverser la surface du materiau. Quand toute la radiation incidente qui traverse la 

surface du corps est absorber et transformer en chaleur, alors le corps en question est dit 
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opaque. Pour avoir de bonne capacite d'absorption de l'energie incidente, un corps doit 

avoir une faible reflectivite en surface et une absorption interne suffisamment haute pour 

eviter que la radiation ne passe a travers tout le corps. Un corps ideal est un corps noir. 

Un corps noir absorbe toute l'energie incidente (pas de reflexion) et transforme toute cette 

radiation en chaleur interne (pas de perte par transmission). Cela est vrai pour toutes les 

longueurs d'onde et pour tous les angles d'incidences. Ainsi un corps noir est un absor-

bant parfait pour toute la radiation incidente. Le concept de corps noir est la base de 

l'etude des transferts radiatifs. Comme absorbant parfait, il sert de standard avec lequel 

les corps reels peuvent etre compares en matiere d'absorption mais egalement en matiere 

d'emission comme on le verra plus tard. II existe peu de materiaux se comportant ainsi. 

On peut citer le carbone, le carborundum, le platine noir, et certaines formules speciales 

de peinture pour substrat absorbant approchant les proprietes d'absorption du corps noir. 

L'expression corps noir provient de l'observation de materiaux qui ont de bonnes proprie

tes d'absorption. En effet, a l'oeil nu, ils ont tous un aspect noir a la lumiere du jour. 

Cependant, excepte pour les longueurs d'onde visible par l'oeil humain, la vue n'est pas 

une bonne indication de la capacite d'absorption par rapport au spectre d'emission de la 

source d'energie incidente, car elle contient, en generale, des longueurs invisibles a l'oeil 

nu. II a ete demontre par des arguments quantiques (Hering et al., 1968) et demontre 

experimentalement par Max Planck, que pour un corps noir la distribution spectrale he-

mispherique de l'energie emise dans le vide est donnee par une fonction e\t, (representee 

a la figure 3.5) dependant de la temperature et de la longueur d'onde : 

e * » = 5 / < a -A ' (3-1 3) 

A5(eAr — 1J 

Ci = 0.59552137.10-16 W.m2/sr (3.14) 

C2 = 0.014387752 m.K (3.15) 

Cette energie caracterise done l'energie emise par unite d'intervalle de longueur d'onde 

rayonnant dans le vide pour chaque longueur d'onde. Pour determiner la quantite totale 

d'energie, il suffit d'integrer la relation 3.13 sur toutes les longueurs d'onde : 

eb{T)= eXb(X,T)d\= „ 1 dX (3.16) 
JO JO \5 (ej$ _ l j 

/ 
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Longueur d'onde A en |Jm x10 

Figure 3.5 Spectre du corps noir en fonction de la longueur d'onde (temperature de 
croissance a 838,5 K). 

r°° ICJiT4 r 
eb{T)= / eXb(X,T)d\ = - ^ 

Jo Go Jo 

2 C \ T 4 /•«> C3 '4 - 4 

e « - l 
dC 

2irC1T
i n 

CI 15 
(3.17) 

eb(T) = aT 4 (3.18) 

Avec a = 5, 67.10~8 W.m~2K~4 la constante de Stefan-Boltzmann. Pour calculer cette 

integrale, il a fallu faire le changement de variable £ = C2/T, dans la relation 3.16. Le 

corps noir est un cas ideal, dans la realite il faut multiplier eb(T) par e qui est le coefficient 

d'emission hemispherique, coefficient qui est egale a l'unite pour un corps noir et qui est 

compris entre 0 et 1 selon l'etat de surface du materiau. Si le corps recepteur reflechit 

certaines longueurs d'ondes ou est transparent a d'autres, seules les longueurs d'onde ab-

sorbees contribuent a son equilibre thermique. L'energie absorbee est alors caracterisee par 

le coefficient d'absorption hemispherique. Les materiaux utilises sont des corps reels, done 

il faut prendre en compte leurs emissivites, absorptions et reflexion specifique. Definissons 

d'abord ces trois caracteristiques physiques. 
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3.2.3 Coefficients d'emission 

Figure 3.6 Description des proprietes radiatives directionnelles et hemispheriques. (a) 
Emissivite directionnelle; (b) emissivite hemispherique. 

Considerons la geometrie figure 3.6 pour la radiation emise. L'intensite radiative est, par 

definition, l'energie par unite de temps emise dans la direction (9, <p) par unite de surface 

projetee dAp normale a cette direction, par unite d'angle solide et par unite d'intervalle 

de longueur d'onde. L'avantage de se baser sur la surface projetee est que pour un corps 

noir, l'intensite a la meme intensite dans toutes les directions. Contrairement aux corps 

noir, l'intensite emise par un corps reel depend, en generale, de la direction. L'energie 

quittant une surface reelle dA de temperature TA par unite de temps, dans un intervalle 



18 CHAPITRE3. MODELISATION DE L'ENVIRONNEMENT DE CROISSANCE 

de longueur d'onde dX et formant un angle solide dio est donnee par : 

d2Qx(X,e,<f,TA) = ex(\,9,tp,TA)dAcos6d\du (3.19) 

Pour un corps noir, l'intensite e(,(A, TA) est independante de la direction. L'energie quittant 

une surface noire par unite de temps est donne par : 

d2Q\b{\ 9, ip, TA) = eXb(\, TA)dA cos 9d\dco (3.20) 

L'emissivite spectrale directionnelle est alors defmie par le rapport entre la capacite d'emis-

sion d'une surface reel est celle d'un corps noir : 

d2Qx{\9,^TA) ex(\,9,<p,TA) 

d2Qxb(\TA) eXb{\TA) 

Dans le but de faire la moyenne sur toutes les longueurs d'onde, la radiation emise dans 

toutes les directions (0,<p) incluant la contribution de toutes les longueurs d'onde est 

determinee en integrant l'intensite spectrale directionnelle pour donner l'intensite totale 

directionnelle (le terme total traduit le fait que la contribution de toutes les longueurs 

d'onde est incluse) : 
/•oo 

e(6,<p,TA) = ex(\,9,ip,TA)d\ " (3.22) 
Jo 

Comme il a ete demontre a la relation 3.18 pour un corps noir cela vaut : eb(TA) = oT\ 

L'emissivite totale directionnelle est definie comme etant le ratio entre e(9,ip,TA) pour 

une surface reelle et eb(TA) emise pour un corps noir a la meme temperature, alors : 

<e' *> TA) = ~^TAT = *n ( } 

En integrant suivant toutes les directions et longueurs d'onde et suivant tous les angles 

et en divisant par la puissance d'emission totale d'un corps noir, on obtient l'emissivite 

totale hemispherique : 

(T \ - <IA - -fc> -^o ^ e ^ 6> V> TA)^{\ TA)d\] cos 9 sin OdBAp 
e[A)~eb(TA)- aT% {6-M) 
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Soit : 

<TA) 
e{TA) ^ ^ex{\,TA)eXb{X,TA)d\ 

eb(TA) oT% 
(3.25) 

Coefficient d'emission total du GaAs 

Pour evaluer ce coefficient, il faut se referer a la litterature [TlMANS, 1992]. II a ete calcule 

a partir de remission spectrale directionnelle du GaAs. II a done fallu, comme indique 

ci-dessus, integrer suivant Tangle solide pour obtenir l'emissivite spectrale directionnelle 

puis suivant les longueurs d'onde pour finallement obtenir le coeffcient d'emission total 

du GaAs qui sera utile pour determine la temperature da la gaufre. Ci-dessous, la courbe 

caracterisant remission totale hemispherique du GaAs : 

0 . 3 0 I « ) < » \ I i i i ) i i i » | i r-i •) • j r i i i 

: n Reflection 

Emission 

0.00 J l_X_J 1 ' I > I t I t _ I • t I • I • I 1 • I 

350 400 450 500 550 600 650 
Temperature (°C) 

Figure 3.7 Coefficient d'emission du GaAs en fonction de la temperature [TlMANS, 1992]. 

3.2.4 Coefficients d'absorption 

L'absorption est definie comme etant la fraction d'energie incidente absorbee par le corps 

en question. La radiation incidente depend des conditions radiatives de la source d'ou 

provient l'energie incidente. La distribution spectrale de la radiation incidente est en ge

neral independante de la temperature ou de la nature physique de la surface absorbante 

a moins que la radiation emise par la surface soit reflechie vers elle meme. Compare a 

l'emissivite, l'absorption est un peu plus complexe car les caracteristiques directionnelles 
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et spectrales de la source doivent etre incluses dans l'analyse. II serait judicieux d'avoir 

des relations liant l'emissivite et l'absorption, ainsi la connaissance de seulement une seule 

des caracteristiques sera necessaire. De telles relations seront determinees dans les sections 

qui suivent. 

L'absorption spectrale directionneHe. 

<b) 

Figure 3.8 Deux manieres equivalentes de montrer l'energie quittant dAe, incidente sur 
dA. (a) Incidence sous Tangle solide due ayant pour origine dAe; (b) incidence sous Tangle 
solide du ayant pour origine dA. 
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La figure 3.8 illustre l'energie incidente sur un element de surface dA. La ligne partant de 

T element dA dans la direction (9,ip) transverse normalement un element de surface dAe 

sur la surface d'un hemisphere de rayon R centre sur dA. L'intensite spectrale incidente 

passant a travers dAe est e.\,i(A, 9, ip). C'est l'energie par unite de surface de Themisphere, 

par unite d'angle solide dwe, par unite de temps et par unite d'intervalle de longueur 

d'onde. Cette energie, a angle solide dioe, atteint la zone dA de la surface absorbante. 

Ainsi, l'energie incidente, par unite de temps, en provenance de la direction (9, <p) dans 

l'intervalle de longueur d'onde duj est : 

d A cos 9 
d2Qx,i(X, 9, <p, TA) = ev(A, 9, <p, TA)dcoedX = eA>i(A, 9, <p, TA)dAe—^-dX (3.26) 

Ou dA cos 9/R2 est Tangle solide duoe. L'equation ci-dessus sera exprimee en termes d'angle 

solide duj en se basant sur la figure 3.8. L'angle du>e a son origine en dA et est done Tangle 

solide a utiliser quand il faudra integrer pour l'energie incidente sur dA en provenance de 

plus d'une direction. Pour un milieu environnant non absorbant, comme considere par la 

suite, l'intensite incidente ne change pas le long du chemin de dAe a dA. Pour ces raisons, 

dans la figure 3.8b, l'energie incidente sur dA en provenance de dAe est representee comme 

arrivant dans duo plutot que comme l'energie quittant dAe dans dAe. Dans le but d'ecrire 

l'equation 3.26 en terme de du remarquons que : 

, . dA cos 6 dAe , . „ , , . „ ,„ „„. 
dAe——— = ~^-dA cos 9 = dudA cos 9 (3.27) 

Ainsi il vient que : 

d2Qx,i(\,9,<p,TA) = ex,i(X, 9, ip,TA)dAdcucos9dX (3.28) 

La fraction de l'energie incidente d2Q\,i{X, 9, ip, TA)dX qui est absorbee est definie comme 

etant Tabsorption spectrale directionnelle a\ti(\, 9, ip, TA). En plus de dependre de la lon

gueur d'onde, de la direction de la radiation incidente, Tabsorption spectrale est une 

fonction de la temperature de la surface absorbante. La quantite d'energie absorbee est 

(PQx^X, 9, ̂  TA)dX. Ainsi : 

aKl(X, 9, ̂  TA) = {Xj^TA)dAdu)OMedX (3-29) 
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L'equation 3.29 definie l'absorption spectrale directionnelle. Si l'energie incidente arrive 

d'un environnement type corps noir a temperature uniforme TJ,, alors on a le cas special : 

ax,i{\,e,<p,TA) = — — - (3.30) 
e\t)(\, TA)dAdu cos 9dX 

Absorption totale hemispherique 

En integrant suivant les angles et suivant la longeur d'onde, on definit, comme dans le cas 

de l'emissivite, l'aborption totale spectrale ou totale directionelle. En suite en integrant 

ces quantites de telle maniere a ce que le resultat ne dependant plus que de la temperature, 

on obtient l'absorption totale hemispherique. 

3.2.5 Loi de Kirchhoff 

Cette loi [ROBITAILLE, 2003] donne des relations concernant le coefficient d'absorption 

et l'emissivite. Plusieurs conditions peuvent etre requises, dependamment de la quantite 

recherchee. Les caracteristiques spectrales, totales, directionnelles ou hemispheriques sont 

considerees. En utilisant les equations precedentes, l'energie emise par unite de temps par 

un element dA dans un intervalle de longueur d'onde dX et pour un angle solide dw vaut : 

d2Qx>e{X, 9, ip, TA) = eA>i(A, 6, <p, TA)eXb(X, TA)dA cos $dXdio (3.31) 

Si l'element dA est a la temperature TA et est place dans une enceinte isotherme type corps 

noir a temperature TA, alors Pintensite de l'energie incidente sur dA en provenance de (9, ip) 

(appelons la l'intensite isotopique dans une enceinte type corps noir) est e^(A, TA). Pour 

maintenir la radiation en provenance de l'enceinte isotropique (c'est-a-dire, pour maintenir 

un equilibre energetique avec l'element de l'enceinte type corps noir qui emet l'intensite 

incidente sur dA a (X,9,(p)), l'energie absorbee et emise dans les equations 3.30 et 3.31 

doivent etre egales. Cela donne : 

aA,i(A, 6, ip, TA) = eAii(A, 6, <p, TA) (3.32) 

C'est la forme la plus generate de la loi de Kirchhoff. 

En comparant a la definition de l'emissivite totale hemispherique, pour que ces deux 

termes soit egaux, il faut que l'intensite incidente soit independante de Tangle d'incidence 

et qu'elle ait un spectre similaire a celui d'un corps noir a TA, c'est-a-dire seulement 

si e\i(X, 6, ip, TA)dX = C(9,<p)ei,(X,TA) ou C est une constante. Independamment des 
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conditions citees precedemment, une autre condition pour avoir l'egalite est que ot\(Tji) = 

e\(TA) soit independant de la longueur d'onde et de Tangle; ou bien d'avoir la radiation 

incidente independante de Tangle et.que a(X, 9, <p, TA) — e(A, 9, <p, TA) soit independant de 

A. Pour la suite, c'est la derniere proposition que Ton retiendra pour tous les materiaux 

en presence. 

3.2.6 Coefficients de reflexion 

Si toute la radiation incidente de tous les angles de Themisphere, la radiation interceptee 

par un element de surface est donnee par T equation 3.24. Une proportion de cette radiation 

est reflechie, et elle vaut : 

dQr = dA / p{e,ip,TA)ei(,B,<f)d\ cos 9 sin QdQdip (3.33) 
J<P=O Je=o 

Avec p(9, ip, TA) la reflectivite totale directionnelle (integree sur toutes les longueurs d'onde). 

La fraction d'energie incidente qui est reflechie, incluant toutes les directions de reflexions 

est la reflectivite totale hemispherique : 

= dQr{TA) = SS°px(\,e,(p,TA)dQx,idX 
P{ A) dQi dQi = /0°° dQ^dX \ ' ' 

3.2.7 Facteur de forme 

Le facteur de forme [SPARROW, 1978] designe la fraction d'energie radiative quittant 

une surface pour en atteindre directement une autre. Ce facteur (couramment appele F) 

depend de la geometrie des surfaces en question. Le calcul de ce facteur est assez complexe 

mais des tables sont disponibles pour en connaitre la valeur. 

3.3 Modelisation du reacteur sous le logiciel C O M 

SOL. 

Pour mener a bien cette modelisation, il faut faire plusieurs hypotheses simplificatrices. 

Six elements principaux seront pris en compte : les parois du mur, Telement chauffant, 

le substrat de semiconducteur, le porte-echantillon, le manipulateur et les parois reflec-

trices. Le systeme sera represente en 2 dimensions et il sera considere axisymetrique. La 

modelisation ne prendra en compte qu'une tranche qui est representative, par symetrie, 
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de tout le systeme. L'hypothese principale concerne le coefficient d'emission du substrat 

de semiconducteur qui sera suppose egale a son coefficient d'absorption. Cette propriete 

simplificatrice est couramment utilisee dans l'etude des systemes soumis a des rayonne-

ments thermiques [POLJAK, 1935]. Les calculs seront effectues en regime permanent dans 

la mesure ou la croissance est effectuee quand tous les parametres deviennent quasiment 

invariants dans le temps. II n'y a pas de phenomenes convectifs car les echanges thermiques 

se font dans le vide. La figure 3.9 donne une representation du modele numerique effectue 

sous COMSOL. Considerons un point x localise sur la surface de la gaufre avec e pour 

emissivite, p pour reflectivite et pour absorption a a temperature T. Supposons le corps 

en question opaque a cette temperature, c'est-a-dire qu'aucune radiation n'est transmise a 

travers le corps. La radiation totale arrivant sur la surface du corps est appele l'irradiation 

et est notee G. L'energie totale radiative sortante est appelee la radiosite, couramment 

note J. Elle est en fait la somme de la radiation reflechie et de la radiation emise (equation 

3.35). 

Axe de symetrie 

Figure 3.9 Representation de la modelisation de la chambre de croissance a l'aide de 
COMSOL. 

J(x) - p{x)G[x) + e{x)aTi{x) (3.35) 
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"*Qh m .„̂  ^ ' - • - * • E O T 4 

X X 

Figure 3.10 Irradiation arrivant (figure de gauche) et Radiosite quittant la surface. 

Le flux de chaleur net radiative q est alors la difference entre l'irradiation et la radiosite : 

q(x) = G(x) - J{x) (3.36) 

En utilisant les equations 3.35 et 3.36, il est possible d'eliminer J pour obtenir une expres

sion generale pour le flux net radiative surfacique entrant basee sur G et T : 

q(x) - (1 - p(x)) G(x) - e(x)oT4(x) (3.37) 

Comme nous le verrons plus tard, les coefficients d'absorption et d'emission totaux hemi-

spheriques seront consideres comme etant egaux. De plus, en appliquant la conservation 

de l'energie pour un corps opaque, il vient que toute l'energie incidente et soit absorbee, 

soit reflechie, ce qui donne la relation suivante [BRBILAND, 2003] : 

e(x) = a(x) = 1 — p(x) 

Ainsi, q est donne par la relation suivante : 

q(x) = e(x)(G(x) - e(x)aT4{x)) 

(3.38) 

(3.39) 

L'equation 3.39 est equation relative aux surfaces du systeme. Pour pouvoir appliquer 

cette equation, il faut determiner les energies thermique mis en jeu en surface du systeme. 

La geometrie du reacteur est symetrique, ce qui implique que la temperature ne depend 

pas de 9. En appliquant l'equation 3.39, il vient que l'energie de conduction est egale au 
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Figure 3.11 Bilan d'energie thermique sur le substrat avec son support. 

flux net radiatif q. Ainsi ce bilan se traduit par l'equation suivante (Siegel et al. 2002) 

- n V(fcT) = q(x) = e(r)(G(r) - aT4) (3.40) 

Ou: 

- n est la normale sortante a la surface. -^ 

- G(W/m2) est l'irradiation fournie par le reacteur. 

- e(r) le coefficient d'emission hemispherique ou emissivite. 

- k(r) {W/m.K) le coefficient de conduction thermique. 

Le facteur de forme est calcule grace a la methode hemi-cubique. Pour plus de detail, il 

faut se referer a la documentation de COMSOL [COMSOL, 2007]. L'equation 3.40 resulte 

d'un bilan surfacique. Cependant au sein du materiau un bilan volumique donne : 

A(-k(r)T(r)) - 0 (3.41) 

C'est l'equation de la chaleur dans un milieu ou regne seulement de la conduction. II 

faudra egalement prendre en compte la condition limite de continuite suivante au niveau 

du contact entre le substrat et le support et entre le porte-echantillon et le manipulateur : 

T„ = Tr semiconducteur •*• parte—echantillon\ 

Tr parte—echantillori2 — •*• manipulateur Trr, 

(3.42) 

(3.43) 
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Materiau 

Echantillon 
(GaAs) 

Element chauffant 
Porte-echantillon 

(graphite) 
Paroi reflectrice 

(molybdene) 
Manipulateur 
(molybdene) 
Paroi du four 

(acier) 

Emissivite 

Cf. figure 3.7 

1 : suppose corps noir 
Determine experimentalement 

0.11 a temperature de croissance 
[MATSUMOTO et coll., 1999] 

Determine experimentalement 

0.8 [TRANSMETTA, 2001] 

Coefficient de conduction 
(W/m.K) 

33 
[NAKAMURA et HIBIYA, 1992] 

25 [HEUSCH et coll., 2001] 

138 
[BOURGES MONNIER, 2006] 

138 

44.5 [COMSOL, 2007] 

TABLEAU 3.1 Valeurs des coefficients utilises pour la simulation 

Ou Tsemiconducteur et Tporte^chantiuoni designent la temperature a la frontiere du domaine 

du semiconducteur en contact avec le porte-echantillon et Tmanipuiateur et Tp0rte-chantiiion2 

la temperature a la frontiere du domaine du semiconducteur en contact avec le porte-

echantillon. Tous ces calculs seront realises grace au logiciel COMSOL qui utilise la me-

thode elements finis. Le traitement des donnees est complete sous MATLAB grace a un 

code developpe pour cette maitrise. Ces coefficients vont permettre de realiser le mo-

dele numerique capable de predire le comportement thermique d'un echantillon de semi

conducteur (GaAs) dans le vide. Les coefficients d'emission du porte echantillon et du 

manipulateur sont difficilement caracterisable dans la mesure ou il n'existe aucune valeur 

de ces coefficients dans la litterature. En effet, au fur et a mesure des croissances, les pieces 

sont recouvertes de couches de semi-conducteur, ce qui change leurs pfoprietes radiatives. 

Pour determiner correctement ces coefficients, un programme d'optimisation sera mis en 

place. II sera detaille dans les sections qui suivent. Comme il a ete indique auparavant, 

la finalite de ces simulations est de determiner la distribution radiale de la temperature 

T = T(r) en surface du substrat de semiconducteur (le but ultime etant une modelisation 

garantissant une repartition uniforme de temperature). II faut done definir un parametre 

permettant de caracteriser cette uniformite. Pour ce faire, un coefficient (5 est defini et 

il quantifie la fraction de la surface totale du substrat dont la difference de temperature 

avec le centre est inferieure a un rapport donne (a) : 
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Avec Tc la temperature au centre de l'echantillon et R son rayon. Par exemple en fixant 

le rapport a a 1%, le coefficient (3 represente alors le pourcentage de surface dont la 

temperature en tout point differe de la temperature au centre de plus ou moins 1%. Dans 

la suite, cela representera un ecart de temperature entre le centre et les extremites inferieur 

a 5 ° C 

Detaillons le maillage et les conditions aux limites utilisees : 

3.3.1 Maillage 

Les mailles utilisees sont des mailles triangulaires car ce sont les elements les mieux adap-

tes aux calculs thermiques. Ci-dessous, le maillage effectue sur les differents elements 

constituant la modelisation : 

•; -'/'=s ^'.ifs. >.¥ev *S^ ,<«-- i*\ 

Figure 3.12 maillage du substrat, de son support, du manipulateur et de l'element chauf-
fant. 

Figure 3.13 elements de maillage des parois du mur du reacteur. 

Figure 3.14 elements de maillage des parois reflectrices. 

3.3.2 Conditions aux limites 

Les parois interieures du mur du four ont une temperature imposees a 77K, car refroidit 

a l'azote liquide durant le precede. Les parois exterieures du reacteur rayonnent dans leur 
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Figure 3.15 Comparaison entre 2 maillages differents de la repartition de temperature en 
surface de la gaufre. 

environnement. La face inferieure de l'element chauffant a une temperature imposee de 

telle sorte que la temperature au centre du substrat, a l'equilibre, soit a une temperature 

donnee. 

3.3.3 Convergence du modele 

Tous les parmetres necessaires au calcul seront determines dans la partie experimentale. 

Supposons que Ton connaisse tous les parametres du modele. On peut done etudier la 

convergence. Pour ce faire, il suffit d'etudier la difference entre les repartitions de tempe

rature obtenues a differents maillages (figure 3.15). En utilisant des mailles triangulaires, 

il existe un nombre de maille minimum a utiliser pour pouvoir mener le calcul. Le pre

mier niveau de maillage consiste a disposer de maille triangulaireavec tous les cotes du 

triangle egaux (cf. figure 3.12). Cela correspond au premier maillage a 3016 elements. Le 

second niveau de maillage correspond a un nombre d'elements quasiment deux fois plus 

important en remplagant une maille triangulaire du premier maillage par deux mailles tri

angulaires. Le nombre de mailles est, dans le second cas, legerement superieur au double 

car il existe un raffinement de maillage au niveau de la jonction entre le substrat et le 

porte-echantillon. Le modele converge bien au vue de la figure 3.15. La difference entre les 

deux maillages est negligeable. Le maillage constitue de 3016 elements sera choisi pour la 

suite. 

J I 1 I I I 1 L 
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Nombre d'elements 
Nombre de degree de liberte 

Temps de calcul (en s) 
Coefficient d'uniformite 

3016 
9739 

287.32 
24.29 

6069 
18780 
931.74 
24.25 

TABLEAU 3.2 tableau recapitulatif du nombre d'elements utilises et du temps de calcul 
pour chaque maillage. 

3.3.4 Etude d'un modele simple 

Avant de continuer la modelisation a l'aide de COMSOL, il est utile de verifier la validite 

des equations utilisees en effectuant une modelisation sur un systeme simple melant les 

echanges radiatifs et conductifs. II s'agit de choisir un systeme dont la solution peut etre 

calculee analytiquement. Le systeme choisi est le suivant : 

iih 

Base du cylindre k 1000 K 
*^\^ 

=1 

Environnement a Te=0K 

Bloc 
de metal isole 

Figure 3.16 Etude d'un modele conducto-radiatif simple. 

On etudiera la repartition de temperature dans le cylindre de longueur L qui rayonne dans 

son environnement a Te = OK. Dans ce cas d'etude, on considerera les materiaux comme 

des corps gris. Le tube et son support sont en acier. Les caracteristiques utilisees sont 

donnees dans le tableau 3.3. 
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Acier 

Emissivite 

0.8 

Coefficient de conduction 
(W/m.K) 

44.5 

TABLEAU 3.3 Valeurs des coefficients utilises pour la simulation 

En regime permanent, le flux thermique genere par conduction entre x et x+dx est egal 

au flux rayonne par la surface peripherique. D'apres la loi de Fourier le flux conductif vaut 

en x : 

-k 
dx 

(3.45) 

T(x)/ 

x x + dx 

Figure 3.17 Bilan des flux thermiques elementaires. 

Et en x+dx 

ax 
(3.46) 

x+dx 

D'apres la loi de Stephan, le corps emet une densite d'energie egale a aeT4 et absorbe une 

energie de son environnement a Te egale a aeT4 : Ainsi, il vient que : 

k{£)^-k{£)r"(:i'lx)-Ii)pdx (3-47) 
Ou: 

- A est la section du tube (en m2) 

- P son perimetre (en m) 

- e le coefficient d'emission hemispherique 
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- k (W/m.K) le coefficient de conduction thermique 

En utilisant 1'approximation de taylor, on peut ecrire que : 

kA^rdx = aeT\x)Pdx (3.48) 
dxz 

En multipliant par \/{kAdx)dT/dx et en integrant, on obtient : 

Ou c est la constante d'integration. En supposant que le tube est tenement long qu'a son 

extremite T(x) —* 0 et dT/dx —> 0, alors c = 0. II s'en suit que : 

2 

(f) -m™ 
La solution negative a ete choisie car T doit decroitre avec la distance. En separant les 

variables et en integrant, la relation entre T et x est explicitee : 

Ou Tb est la temperature a la base du cylindre (imposee a lOOOif). Notons que dans ce 

cas, la reflexion n'a pas ete prise en compte. Cela est tout a fait legitime dans la mesure 

ou le systeme ne regoit pas radiation de Pexterieur. 

Comparaison avec COMSOL 

La meme modelisation est effectuee dans COMSOL. Elle est 2Daxisymetrique a cause de 

la symetrie du systeme. Le resultat de la simulation est donnee figure 3.18. Pour comparer, 

tracons une courbe qui permette d'evaluer la difference entfe la formule analytique et la 

simulation. La temperature de la simulation a ete extraite en surface laterale du cylindre 

pour etre comparer a celle de COMSOL (figure 3.19). La difference entre les 2 courbes 

est totalement negligeable. Le modele COMSOL semble done correcte. Ce modele ther

mique presente un couplage avec de la conduction et de radiation. Le traitement theorique 

ressemble beaucoup a la modelisation du four qui sera effectuee, le four presentant une 

geometrie differente et necessite la prise en compte de la reflexion. A ce stade, on dispose 



3.3. MODELISATION DU REACTEUR SOUS LE LQGICIEL COMSOL. 33 

d'un modele numerique de la chambre de croissance. Ce modele sera ensuite compare a 

l'experience, ce qui permettra de completement le valider. 

Surface: Temperature [K] lyjaj^lOOO 

1900 
800 
700 
600 
500 
400 
300 
1200 

• • • • • • • • • a 1 0 0 

0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 Min: 8.32 

Figure 3.18 Etude d'un modele conducto-radiatif simple sous COMSOL. 

-moot 

900 

800 

700 

— Temperature issue du calcul anslytique 
+ Temperature issue de Comsol 

AO 50 60 
x(cm) 

Figure 3.19 Comparaison entre la theorie et les resultats issus de COMSOL. 



CHAPITRE 4 

CONFRONTATION DU MODELE A LA 

REALITE 

Pour pouvoir confronter le modele a la realite, il va falloir comparer un profil de tempera

ture reel du substrat et un profil issue de la simulation. Grace aux outils disponibles, un 

profil de temperature experimental peut etre determine a l'aide d'une camera thermique, 

d'un spectrometre et d'un traitement informatique. 

4.1 Cartographie de temperature de la gaufre 

4.1.1 Determinat ion de la temperature au centre de I'echantillon 

grace au spectrometre. 

Pour determiner la temperature au centre de I'echantillon, il faut focaliser la lumiere trans-

mise par cette echantillon par l'intermediaire d'une lentille convergente sur l'extremite de 

la fibre optique qui sera ensuite acheminee vers le spectrometre. La lentille est fixee a un 

support attachee au port optique de la chambre de croissance. L'image transmise au spec-

Figure 4.1 Systeme optique permettant de capter la lumiere transmise au centre du 
substrat. 

34 
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trometre va permettre de determiner la temperature au centre du substrat. Pour ce faire, 

il faut tracer la transmittance experimental en fonction de la longueur d'onde. Par defini

tion, celle-ci represente la fraction d'energie traversant le substrat. Ce trace presente une 

particularity caracteristique qui va permettre de determiner' une valeur de temperature. 

La figure 4.2 correspond a la transmittance d'un semiconducteur a une temperature don-

nee, relevee grace a un spectrometre. La transmitance correspond a la fraction d'energie 

transmise au travers d'un materiau donne. Si on note Ii l'intensite incidente, It l'intensite 

transmise, alors la transmittance T est definie par : 

T=\ (4.1) 

La figure 4.2 demontre presence d'un seuil d'absorption aux environs de 938 nm. Ce type 

de saut est caracteristique. II se deplace avec la temperature. Ainsi, pour chaque trace de 

transmittance, il faut relever la valeur de longueur d'onde caracteristique pour obtenir la 

temperature recherchee. Pour cela, on trace la derivee premiere de la transmittance. Au 

point d'inflexion de la transmittance correspond au maximum de la derivee. En lissant une 

droite sur la montee du pic de la derivee et en relevant la longueur d'onde caracteristique 

A0 correspondant a l'intersection de cette droite avec l'axe des abscisses, on obtient une 

longueur d'onde relie a la temperature de Pechantillon par la relation de calibration : 

T(Ao) = a3\
3

0 + a2\l + aiA0 + a0 (4.2) 

Les coefficients du polynome sont determines de maniere empirique. L'experience consiste 

a chauffer, dans un environnement totalement controle, une gaufre de semiconducteur puis 

d'en determiner la temperature qui sera, ensuite, associee a la valeur de Ao. Les coefficients 

du polynome utilises sont issus de la calibration effectue par Richard Ares (Ares, R.,1999) 

chez Nortel. Ces calibrations sont utilisees actuellement au sein du laboratoire. Pour plus 

de details, voire l'annexe B. La figure 4.3 donne les resultats pour le GaAs. Cette methode 

sera utilisee pour determiner la temperature au centre de l'echantillon pour differentes 

puissances de l'element chauffant du reacteur d'epitaxie. L'intensite d'un pixel, en fonction 

de la temperature, est determinee en associant cette temperature au pixel correspondant 

sur la camera thermique. Cela va permettre de tracer une cartographie et ensuite de 

pouvoir comparer les resultats theoriques et experimentaux. 
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Figure 4.2 Trace de la transmittance en fonction de la longueur d'onde pour un semicon-
ducteur donne a une temperature fixee. 

4.1.2 La camera infrarouge 

Elle permet d'obtenir une image noir et blanc du substrat a haute temperature. Elle est 

fixee sur un port optique de la chambre. Le port optique etant incline, l'image du substrat 

n'est pas directement exploitable. En effet, au lieu d'obtenir un disque a l'ecran, l'image 

affiche une forme ellipso'ide. II faut concevoir un programme capable de faire la transfor

mation afin d'obtenir le disque escompte. Partant d'un quadrilatere quelconque, on veut 

trouver une transformation du plan permettant d'etablir une bijection entre l'ensemble 

des points du quadrilatere et l'ensemble des points d'un rectangle de dimension arbitraire. 

Les notations utilisees sont precisees dans le schema figure 4.5. On cherche ainsi, pour tout 

point (x,y) du rectangle de destination, a quel point (u, v) du quadrilatere il correspond. 

La resolution s'effectue le plus facilement par un calcul vectoriel, ou on aura repere, sur 

chaque segment du quadrilatere, le barycentre des deux coins pondere par le coefficient 

u/U ou v/V respectivement. Apres calculs, il vient que : 

111) 1) 

x = —{Xa~Xb + Xd-Xc)-- {Xa - Xb) + Xa 

111) II 

y = jJV(Ya-Yb + Yd-Yc)--(Ya-Yb) + Ya 

(4.3) 

(4.4) 
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Figure 4.3 Temperature de la gaufre en fonction de la longueur d'onde caracteristique Ao 
[ARES, 1999]. 

Comme explique precedemment, cette formule nous donne les coordonnees du point d'ori-

gine en fonction de celles du point de destination. Ceci a ete implements sous MATLAB 

et on peut visualiser le resultat sur la figure 4.6. Elle demontre clairement le carac'tere 

elliptique de la representation de la gaufre quand eelle-ci n'est pas traitee. A droite de 

la figure, le resultat montre la transformation obtenue pour finalement obtenir un disque 

conformement a la realite. Cette image a ete tronquee de telle maniere a ce que seule-

ment la gaufre et le porte-echantillon apparaissent sur Pimage. II est a noter la presence 

d'un bruit parasite sur Pechantillon. plus precisement une reflexion qui s'additionne a la 

lumiere emise par la gaufre. Or, sachant que la reflexion est fixe,, pendant que Pimage de 

la gaufre en rotation ne Pest pas, il est possible de la minimiser en utilisant la rotation 

de Pechantillon durant la croissance comme moyen de filtrer les signaux parasites. Elle 

permet de prendre, a une puissance de four donnee, plusieurs images de la meme gaufre 

a plusieurs angles differents. Apres avoir determine le centre de rotation des images, elles 

sont toutes centrees sur ce point. Ensuite, en choisissant une des images comme image 

de reference, chaque image subit une rotation de telle sorte a se superposer parfaitement 

a la reference. Alors, toutes les images sont stockees dans une matrice 3 dimensions de 

taille 400*400*N, N etant le nombre d'image et 400*400 la matrice des pixel d'une image 

'I " ! I I F 

J I L 
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Figure 4.4 Camera infrarouge fixe sur un port optique de la chambre de croissance (droite). 
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Figure 4.5 Illustration de la transformation operee. 

donnee. L'image finale est reconstitute en prenant la valeur minimum des pixels dans une 

colonne donnee de cette matrice. Cette technique fait la supposition que lors d'une rota

tion, la temperature d'un point donne de la surface du substrat est constante. En prenant 

la valeur minimale du signal pour une pixel sur l'ensemble des images superposees, on 

considere que ce signal contient le minimum de bruit et peut done etre consideree comme 

le plus pres de la vraie valeur. 

4.1.3 Determination du centre de rotation 

Pour ce faire, il faut tracer revolution d'un point donne, facilement identifiable, sur le 

substrat, pour une serie d'image a une puissance donnee. Comme la gaufre est un disque, 

ce dernier doit decrire un cercle. Cependant, a cause de l'incertitude inherente a toutes 

mesures, la forme decrite n'est pas un cercle parfait, mais s'en rapproche fortement. En 

utilisant la methode des moindres carres, il est possible de lisser l'equation d'un cercle qui 

passe au plus pres de tous les points. L'equation d'un cercle n'est pas lineaire par rapport 

aux coordonnees du centre (XQ, yo) et du rayon r. Elle peut cependant etre formulee dans 
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Figure 4.6 Image de la gaufre avant et apres traitement. 

sa forme lineaire a partir de la relation 4.5 : 

A(x2 + y-i2) + Bxi + Cyi = 1 

Fi(A, B, C) = A(x\ + y-i2) + BXi + Cyz = l 

Ou (xi, yi) sont les points a interpoler Et A, B, C valent : 

1 

(4.5) 

(4.6) 

(4.7) 

(4.8) 

(4.9) 

L'objectif est de determiner le triple (AQ, BO, CQ) solution de l'equation 4.5. Une fois la 

valeur de ces derniers explicites, les coordonnees du centre et le rayon sont determines par 

les relations suivantes : 

(4.10) 

D 

c = 

r 2 . 

r2 

r2 

- T2 -XQ 

-2x0 

— x0 — 

-2y0 

— x0 — 

vl 

vl 

vl 

r = 

-B 
~2A 

-C 

2A 

VAA + B2 + C2 

2A 

x0 

2/o = (4.11) 

(4.12) 
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En utilisant l'equation 4.6 avec comme inconnue A,B et C, la matrice jacobienne J est 

egale a : 

Soit : 

J = 

/ dF± dF± dFx, \ 
1 dA dB dC ' 

dFy dF2 dF-2 
dA dB dC 
dFz dF3 dF* 
dA dB dC 

V ; ; .; 

( x\ + y{ xi yi 

A + vl x2 V2 
x\ + yl x3 y3 

(4.13) 

V 

(4.14) 

/ 

De plus, posons K comme etant le vecteur des residus. Le residu est la difference entre la 

valeur des fonctions pour les points experimentaux (fcf) et l'equation calculee en utilisant 

les valeurs initiales. K est done egale a : 

K = 

( fci - F1(x10,x2o,x30,...) \ 

k2 - F2{x10, x2o, x30,...) 

k3 - F3(xw,x20,x30,...) 

V 

(4.15) 

/ 

Avec : 

ki = A{x\ + yf) + Bx% + Cyi 

Ce qui donne (comme le vecteur initial est le vecteur nul) : 

(4.16) 

K 
k2 

h 

\ '•• J 

/ l \ 

1 

1 

V ; ) 

(4.17) 

Les inconnues A, B et C sont determinees en utilisant l'equation 4.18 (X etant le vecteur 

colonne contenant les inconnues A,B etC) : 

X = (J*U) 1 JlWK = (jlj) 1 JlK (4.18) 
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Avec I la matrice identite. Cela donne : 

B 
( HM + y2)2 Ei(s? + y?)2*i T,i{x2

l+y2
ifyl\ 

HM+yffx, 
{Ei(x

2 + y2fy1 2—ii x%y% 

2-ji %iy% 

Eiy2 
J 

(^(x2 + y2)\ 

2—ii X% 

\ J2iyi ) 
(4.19) 

Ensuite, les coordonnees du centre du cercle et son centre peuvent etre determines. Un 

exemple figure 4.7 est donne pour une des mesures utilisees. La methode a ete decrit de 

400 

0 _SQ fflQ ISO 2DJ3 233 3Q!3 3 5 L 400 
+• Point experimental Interpolation 

Figure 4.7 Evolution d'un pixel au fur et a mesure des rotations de la gaufre. 

maniere succincte, pour plus de detailles, consulter les references [NASH et SOFER, 1995] 

et [WOLF et GHILANI, 1997]. 

Determination des angles de chaque image. 

Ainsi chaque pixel represente l'image choisie a un instant donne. Cette information permet 

de calculer un angle 9 pour chaque image. En prenant le centre du cercle pour l'origine 

des coordonnees, il vient que chaque pixel a un angle associe calcule par la relation : 

9i = arctan I — 
Kyi 

(4.20) 

L'angle de la premiere image, c'est-a-dire #i, est choisit comme angle de reference pour la 

suite. 
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4.1.4 Determination de I'image filtree. 

Une fois le centre rotation determine, toutes les images sont translatees de leurs centres 

geometriques au centre de rotation. Ensuite il reste a effectuer la rotation pour chaque 

image. Pour ce faire, ayant determine Tangle, il faut appliquer, a chaque pixel de coor-

donnee (aj,&j), la matrice de rotation bien connue R(9) pour determiner les nouvelles 

coordonnees (a^ty) : 

( a\ \ I cos 9 — sin 9 

K ) ~ \ sinfl) cosfl 

Les nouvelles coordonnees doivent etre arrondies car elles doivent etre des chifTres entiers, 

etant donne que cela represente la position du pixel dans la nouvelle base. Malheureuse-

ment, cela demontre que l'application n'est pas bijective, ce qui empeche de reconstruire 

I'image initiale a partir de I'image ayant subi une rotation. Cependant, si cela est neces-

saire, elle peut l'etre de maniere approchee. L'arrondi genere egalement une erreur dans 

I'image finale, cependant negligeable. Ce phenomene est bien connu dans le domaine du 

traitement d'image [SUNG-IL et YUNG-MOK, 1998]. Une fois cette operation effectuee sur 

chaque image, elles sont stockees dans une matrice en 3 dimensions. Pour un z donne (cf. 

figure 4.89), les dimensions Xi et y* representent les coordonnees de l'ieme pixel. Ensuite 

pour ce pixel, ayant fixe ses coordonnees (xi,yi), il suffit d'extraire le vecteur representant 

ce pixel au fur et a mesure des images, c'est-a-dire extraire toutes composantes suivant 

z. II ne reste plus qu'a trouver le minimum. Cette operation est ensuite renouvelee pour 

chaque pixel. Pour pouvoir faire une cartographie de temperature a partir de cette image, 

il faut determiner l'intensite d'un pixel en fonction de la temperature en surface du sub-

strat. Connaissant la temperature au centre de l'echantillon grace au spectrometre, il est 

done possible de relier le niveau de gris au centre de l'echantillon a la temperature cor-

respondante et ce a differente temperature du four, permettant ainsi de determiner une 

loi donnant la temperature en fonction de l'intensite de I'image. L'intensite de I'image est 

extraite en son centre. La valeur de l'intensite est obtenue en moyennant l'intensite sur 

une matrice extraite (de taille 10 par 10, correspondant a un diametre 5 mm sur la gaufre) 

centree sur la matrice contenant I'image initiale. Cela correspond au diametre du faisceau 

lumineux capte par la fibre optique sur la gaufre. Pour chaque moyenne effectuee, un ecart 

type est calcule pour mesurer la dispersion des intensites par rapport a la moyenne. Plus 

l'ecart type est faible, plus l'intensite est homogene au centre. Le tableau 4.1 demontre la 

faible valeur de l'ecart type, d'ou une certaine homogeneite de temperature sur les cinq 

premiers millimetres a partir du centre. La figure 4.9 montre un exemple de courbes de 

references utilisees. Grace a cette loi, il est possible de determiner la temperature en sur-

(4.21) 
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/ / 

terns 
pixel 

: 

Figure 4.8 Representation de la matrice 3 dimensions permettant de stocker les images 
de la gaufre a une puissance de four donnee. 

Temperature 
(°C) 

429,02 
472,65 
502,22 
541,72 
579,43 
622,02 

Intensite I 

6,52 
11,96 
25,92 
45,48 
90,64 
188,08 

Ecart type s 

0,5099 
0,3512 
0,7594 
1,1225 
1,3191 
1,7059 

TABLEAU 4.1 Coupe de points servant a la calibration de la camera avec l'ecart type 
pour chaque couple. 

face du substrat de tous les pixels et done de determiner une cartographie de temperature 

du substrat. Pour ce faire, il faut interpoler les points releves. Une interpolation de type 

logarithmique est adequate, comme le montre la figure 4.9, le coefficient de correlation 

associe etant de 0.998. Elle est totalement representative des autres courbes utilisees. Au 

cours de la croissance, les fenetres des ports optiques s'enrobe ce qui change la relation 

liant l'intensite d'un pixel a la temperature. C'est pourquoi il faut refaire cette courbe 

avant chaque croissance. L'exemple figure 4.11 montre une image brute, non traitee, puis 

filtree et leurs cartographies correspondantes. Pour afHcher les cartographies figure 4.11, 

un filtre circulaire (figure 4.10) a ete applique de telle maniere a ce que l'image traitee 

n'amche seulement que la gaufre, ce qui revient a tronquer le reste de l'image. Bien que 

les deux images representent la meme gaufre a la meme temperature, on peut voir sur 
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Figure 4.9 Temperature en fonction de l'intensite lumineuse. 

les cartographies la difference importante au niveau de l'echelle de temperature. L'image 

non traitee atteint une temperature maximale de 545 °C, soit 12 °C de plus que la car

tographic filtree. Cet excedent a la mesure de temperature est du au bruit induit par le 

systeme, notamment, par les reflexions sur les ports optiques de la chambre. D'ailleurs, 

une partie de l'image de l'element chauffant est reflechie sur ces ports. C'est pourquoi 

les barreaux de l'element chauffant sont visibles sur l'image non traitee. On remarque 

egalement que le minimum de temperature n'est pas le meme sur les deux cartographies, 

atteignant 513 °C pour la cartographie non filtree et 507 °C pour la filtree. Cette difference 

de temperature s'explique de la meme maniere que precedmment, a savoir les reflexions 

qui font artificiellemnt augmenter la mesure de temperature de la gaufre. Pour obtenir la 

temperature minimale a 507 °C, il done fallu utiliser une image presentant un minimum de 

reflexion aux endroits de la graufre pour cette temperature. Ainsi, l'avantage du precede 

de filtrage,decrit ci-dessus, est d'exploiter chaque image de telle maniere a, zone par zone, 

reduire le plus possible les reflexions. L'image, sur laquelle le filtre est applique, minimise 

done l'impact de ces reflexions. II reste a relever differentes cartographies a differentes 

puissances de four puis a les comparer avec le modele. 

+• Point experimentaux 
Interpolation 

• 53.989Log(l)+324.31, R=0.998 
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Figure 4.10 Image tronquee pour l'affichage de la cartographie. 

4.2 Comparaison avec le modele 

Une gaufre de GaAs a ete introduite dans-la chambre et chauffee a differentes puissances, 

permettant d'etablir 8 cartographies de temperatures. Pour pouvoir comparer au modele, 

il faut extraire sur un rayon de la gaufre, la temperature et la comparer au modele. Pour ce 

faire, une moyenne de la temperature sera effectuee sur chaque rayon du substrat puis sera 

compare a la modelisation. Cependant, comme il a ete indique dans la partie modelisation, 

les resultats experimentaux vont servir a determiner les coefficients d'emission du porte 

echantillon et du manipulateur. En effet, ces derniers etant enrobes a cause des croissances, 

cela change completement leurs valeurs. Ces coefficients seront determines de maniere 

experimentale. Soit Texp\a, temperature experimentale extraite sur la face inferieure de 

la gaufre (face ou s'efFectue la croissance), Tcomsoi la temperature correspondante de la 

simulation COMSOL, em le coefficient d'emission du manipulateur et ep le coefficient 

d'emission du porte echantillon. L'objectif est de minimiser la variable <p(em,ep) definit 

par la relation suivante : 
' rpi nri 

^COMSOL 

Ou : 

- Nxp est le nombre d'experiences realise pour lesquelles on desire comparer le modele.' 

Dans ce cas, 8 releves de cartographies ont ete realises pour correler le modele done Nxp 

=8. 

- Np le nombre de points des vecteurs de temperatures. 

Pour pouvoir tracer la fonction <f> et ainsi determiner sa valeur minimale, il faut calculer 

la valeur prise par la fonction en chaque couple (ep,em). Ensuite, pour chaque ep fixe, on 

trace <j> en fonction de em. Cela donne une serie de courbe et sur chaque d'entre elle, le 

coefficient d'emission du porte-echantillon est constant. II suffit ensuite de determiner le 

E E ( XP
Tt

 COMS°L ) (4-22) 
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Figure 4.11 Exemple d'images thermiques non filtrees et filtrees avec leurs cartographies 
respectives a une puissance de four de 552 Watts. 

minimum de toutes les courbes pour trouver le couple (ep, em) recherche. Cette methode 

va permettre de calculer la fonction <p tracee sur la figure 4.12 : D'apres la courbe 4.12, 

les coefficients utilises par la suite seront : 

em = 0.1 (4.23) 

ep = 1 (4.24) 

Le coefficient d'emission du porte-echantillon a une valeur egale a 1, c'est-a-dire qu'il 

se comporte comme un corps noir. En revanche, celui du manipulateur est faible. Cela 

revient a affirmer, selon nos hypotheses, qu'il absorbe un faible pourcentage de l'energie 

emise par le four. La valeur determinee du coefficient d'emission du manipulateur semble 

etre correcte dans la mesure ou la litterature (Matsumoto et al., 1999) donne un coefficient 

d'emission du meme ordre pour la gamme de temperature de l'experience. L'etat de surface 

du manipulateur, different de celui du porte-echantillon, reflechit done enormement la 

lumiere incidente (a = 1 — p) de telle sorte a en absorber tres peu, tandis que le porte-

echantillon n'en reflechit pas du tout. Cette energie reflechie est alors perdue. Le chauffage 

type radiatif, tel que celui utilise dans la chambre de croissance actuel n'est pas optimal 
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Figure 4.12 Representation de la fonction <f> 

dans la mesure ou une partie de l'energie utilisee pour chauffer le semiconducteur est 

perdue. 

4.3 Resultats experimentaux 

En appliquant la procedure experimentale decrite auparavant et en utilisant les coeffi

cients (em,€p), il a ete possible de relever plusieurs profils de temperatures a differentes 

puissances de four. Ainsi les cartographies de temperature suivante ont pu etre calculees 

(figure 4.13) et les profils de temperature associes ont egalement ete trace sur la figure 4.14. 

Ces profils representent revolution de la temperature entre le centre de l'echantillon de 

GaAs et l'extremite. lis ont ete obtenues en moyennant la temperature sur chaque rayon. 

II est a noter, sur les cartographies de la figure 4.13, que les repartitions de temperature 

sont quasiment axisymetriques, ce qui confirme cette hypothese. Les'courbes de la figure 

4.14 presentent toutes un maximum en r=0. Le systeme etant symetrique, la temperature 

doit avoir un extrema en son centre qui est aussi le centre de l'echantillon. La simulation 

demontre que c'est un maximum (le flux de conduction s'annule done en ce point). On 

peut remarquer une certaine linearite sur une portion de toutes les courbes experimen-

tales, linearite qui n'est pas reproduite par la simulation. La difference de temperature 

experimentale entre l'extremite de la gaufre est importante, variant de 10 °C (/3 — 31,1%) 
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Puissance electrique 
experimentale 
du four(en W) 

552 
600 
650 
702 
756 
812 

Puissance thermique 
du four dans 

la simulation (en W) 
707.1 
783.5 
818 

883.1 
984.4 
1043.8 

Ecart entre les puissances 
de four de la simulation 
et experimentale (en W) 

155.1 
183.5 
168 

181.1 
228.4 
231,8 

Coefficient 
d'uniformite (3 

(a=0.8) 
31.1 
30.0 
26.1 
24.3 
22.5 
21.6 

TABLEAU 4.2 Valeurs des differents coefficients d'uniformite (3 pour les differentes puis
sances de four. 

a 28 °C (/? = 21.6%), atteignant 22 °C {(3 = 24.3%), a temperature de croissance du GaAs 

(puissance de four de 702 W). Le calcul du coefficient d'uniformite a ete calcule en fixant 

le parametre a a 0.8%, ce qui correspond au pourcentage de surface dont la temperature 

en tout point differe de la temperature au centre de plus ou moins 0.8% soit un ecart 

autorise inferieur a 5°C. Les valeurs des coefficients @ sont relativement faibles, ce qui in-

dique une repartition de temperature fortement inhomogene. Cela demontre la pertinence 

de l'etude. Ainsi l'optimisation de l'uniformite de temperature de Pechantillon aura pour 

consequence l'amelioration de la qualite des couches et l'economie de la puissance de four. 

Cela permettra de faire economiser la quantite d'azote liquide consommee par croissance 

ce qui reduira le cout de production de chaque gaufre. L'ecart maximum de temperature 

(3.5 °C) entre l'experience et la simulation se situe a la plus forte puissance de four, soit 

812 Watts. A temperature de croissance, cela donne un ecart maximum de temperature 

entre la simulation et l'experience de 3°C. L'ecart entre la simulation et l'experience est 

done faible en temperature. Cependant, on peut constater une difference importante au 

niveau de la puissance experimentale et la puissance utilisee dans la simulation. Rappelons 

que la puissance est la quantite d'energie par unite de temps fournie par un systeme a 

un autre, en l'occurrence du four a la gaufre. La puissance correspond done a un debit 

d'energie : deux systemes de puissances differentes pourront fournir le meme travail (la 

meme energie), mais le systeme le plus puissant sera le plus rapide. Cela signifie, dans 

notre cas, que pour une energie donnee de four, il faudrait plus de temps pour atteindre 

cette energie dans la simulation que dans la realite. Cette difference de puissance s'ex-

plique alors par une inertie thermique beaucoup plus importante dans la realite a cause 

du systeme beaucoup plus complexe que celui modelise dans la simulation. 
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Figure 4.13 Cartographie de temperature experimental a differentes puissances de four 
(552 W, 600 W, 650 W, 702 W, 756 W et 812 W, a lire de haut en bas en partant de la 
gauche) 
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Figure 4.14 Comparaison entre les profils de temperatures experimentaux (ligne continue) 
et ceux experimentaux (ligne pointillee, respectivement pour une puissance de four de 552 
W, 600 W, 650 W, 702 W, 756 W et 812 W, a lire de haut en bas en partant de la gauche. 
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Figure 4.15 Comparaison entre la temperature issue de la cartographie et le releve de 
temperature en balayant la surface a l'aide d'une fibre optique. 

4.4 Validation des cartographies experimentales 

Comme il a ete montre precedemment, tout un processus est necessaire afin d'obtenir 

les cartographies experimentales. Dans le but de valider completement la procedure, une 

experience est mise en place. Elle consiste a balayer, par la fibre optique du systeme de 

mesure de la transmittance, un rayon de la gaufre de maniere a relever la temperature 

en plusieurs points du profil de temperature. Un mecanisme special a ete mise en place 

afin de permettre de relever la temperature en plusieurs points du profil. Le graphique 

montre clairement que les deux methodes experimentales se rejoignent. Ceci tend a valider 

la procedure experimentale donnant la temperature de la gaufre. 

4.5 Amelioration du chauffage du reacteur 

Comme il a ete demontre precedemment, Tuniformite de chauffage en surface de la gaufre 

de GaAs n'est pas satisfaisante. Une solution pour ameliorer l'uniformite consiste a chan

ger lea materiau du porte- echantillon. Cette solution a l'avantage d'etre la plus facile 

a mettre en place et est en theorie moins couteuse que de changer le materiau du ma

nipulates. De plus , l'impact sur le profil de temperature de la gaufre sera beaucoup 

plus importante dans la mesure ou le porte-echantillon est directement en contact avec 

la gaufe. Le meilleur materiau pour le porte-echantillon va etre determine en utilisant le 

modele developpe auparavant. Pour ce faire, il faut determiner le meilleur coefficient de 
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Figure 4.16 Coefficient d'uniformite (5 en fonction du coefficient de conduction k du 
porte-echantillon. 

conduction. L'emissivite sera gardee egale a 1. D'apres la figure 4.16, le meilleur coeffi

cient d'uniformite est de 47.4 % avec un coefficient de conduction associe de 1 W/m.K. 

Le materiau qui se rapproche le plus de ces caracteristiques est le verre, comme le verre 

Vycor. En effet il a un coefficient d'emission proche de 1 et a une conductivity proche de 

1 egalement [TANAKA et coll., 2000]. La faible valeur du coefficient de conduction rends 

le porte-echantillon, dans ce cas, quasiment isolant du point de vue thermique. Or le coef

ficient d'uniformite etait avant de 24.3%, le gain relatif est done de 95.06%. Une partie de 

la chaleur de la gaufre s'echappe par conduction dans le porte echantillon et dans le ma-

nipulateur puis ensuite rayonne dans l'environnement de la chambre de croissance. Ainsi 

un porte echantillon en verre permet d'empecher cette fuite de chaleur, ce qui permet un 

gain important et done de fortement ameliorer l'uniformite de chauffage pour quasiment 

atteindre 50%. II faut done que la conductibilite du porte-echantillon soit la plus basse 

possible. Cependant, fabriquer un porte-echantillon en verre est assez couteux a realiser. 

Un inconvenient majeur reside dans le fait que le verre est extremement cassant. De plus, 

cela ne change pas le probleme d'efficacite du four. Cette solution est done a envisager a 

court terme. 



CHAPITRE 5 

PROPOSITION D'UN CHAUFFAGE 

OPTIMISE 

Dans cette partie, un nouveau moyen de chauffage sera propose arm de permettre de re-

duire l'ecart de temperature entre le centre du substrat et son extremite et d'economiser la 

puissance du four. Etant dorme que les pertes energetiques du chauffage sont dues, en par-

tie, a la radiation qui est simplement transmise par le substrat, il est interessant de conside-

rer une solution ou la radiation utilisee pour chauffer l'echantillon est totalement absorbee 

dans le substrat. Pour un substrat de GaAs,une solution possible est l'utilisation d'une 

source laser de 980nm, car le GaAs est opaque a cette longueur d'onde lorsqu'il est chauffe. 

Par contre, le chauffage des semiconducteurs par laser ne dorme pas de bonne uniformite 

lorsqu'on l'utilise exclusivement. Notre proposition est de combiner un chauffage laser avec 

le chauffage resistif du porte-echantillon, en le montant sur un manipulateur chauffant par 

exemple. L'idee de base est que le chauffage laser par une source ponctuelle donnera un 

centre plus chaud que l'extremite. Par contre, le chauffage par le manipulateur, donnera 

un profil ou la peripheric du substrat sera plus chaude. L'hypothese est que la combinaison 

des deux contribution, dans une configuration optimisee, donnera un profil uniforme. Afin 

Paroi reflectrice Source ponctuelle 

Support en graphite Semiconducteur 

Figure 5.1 Representation d'un nouveau systeme de chauffage garantissant une repartition 
de temperature uniforme en surface du substrat du semiconducteur. 

d'augmenter de temperature au sein de rechantillon, une source ponctuelle de chaleur et 
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un support chauffant sont associes pour son chauffage. Le support chauffant permet de 

chauffer les extremites de l'echantillon. Ce mode de chauffage de conduction (associe a un 

flux de chaleur Q) cree un profil de temperature, en surface de la gaufre, avec un minimum 

au centre de l'echantillon, ce qui conduit a une forte difference de temperature entre le 

centre et l'extremite de la gaufre. Pour contrer cet effet, il faut ajouter un flux de chaleur 

au centre de l'echantillon de telle maniere a uniformiser le profil de temperature. C'est le 

role de la source ponctuelle. Elle va permettre d'augmenter la temperature au centre. Cette 

source est de type monochromatique et doit emettre dans un domaine du spectre dans 

lequel le semiconducteur est opaque. Typiquement, en se referant a l'absorption du GaAs 

[HTTP : / / w W W . I O F F E . R S S I . R U / S V A / N S M / S E M I C O N D / G A A S / O P T I C . H T M L , 2009], un 

laser emettant a partir de A — 980 nm serait adequat. Dans ce cas precis, l'hypothese de 

corps gris du semiconducteur n'est plus valable, le coefficient d'emission et d'absorption 

ne sont plus egaux. En effet, il va absorber la totalite de l'energie radiative (a cause du 

fait qu'elle soit monochromatique pour une longueur d'onde opaque du semiconducteur 

avec une reflexion quasi nulle) et emettre selon la loi d'emission donnee a la figure 3.5. 

Ainsi il vient que le coefficient d'absorption est egale a 1. La longueur d'onde de la source, 

est choisie de telle sorte a ce que la reflexion soit quasiment nulle a cette longueur d'onde 

precise (done 980 nm dans ce cas). Le semiconducteur se comporte alors comme un corps 

noir par rapport a cette source monochromatique, ce qui va permettre de fortement dimi-

nuer les pertes par radiation. Supposons que la source ait une intensite IQ est qu'elle soit 

a une distance h du centre de l'echantillon. La puissance pergue par un element de surface 

du semiconducteur est : 

h cos 9 h 1 
qradiatif ~ ^2 + r 2 * four->substrat ~ + 3 / 2 (^^2 + j l0"^ 

Ou Ff0Ur_>suf)Strat est le facteur de forme de la source au substrat et rs est le rayon de la 

gaufre. Les parametres IQ et h seront optimises a l'aide du logiciel COMSOL. La source 

ponctuelle donne un profil de temperature de telle sorte a avoir un pic de puissance au 

centre puis une diminution en fonction du rayon r. Le pic doit etre assez large dans la 

mesure ou il faudra compenser les effets du porte-echantillon aux extremites. En fixant 

le parametre a a 0.17%, soit un ecart autorise inferieur a 1°C, les parametres optimaux 

Jo, h, Q valent (pour avoir un coefficient d'uniformite (3 de 100%) : 

IQ = 116 W (5.2) 

h = 15 cm (5.3) 

http://wWW.IOFFE.RSSI.RU/SVA/NSM/SEMICOND/GaAs/OPTIC.HTML
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Q = 180 W (5.4) 

Le profil de temperature du semiconducteur a temperature de croissance. est trace du 

centre a l'extremite de rechantillon a la figure 5.2. On petit remarquer l'effet des deux 
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Figure 5.2 Repartition de temperature en surface du substrat avec presence d'une source 
ponctuelle additionnelle. 

modes de chauffages, radiatif et resistif, combines. Le pic au centre de rechantillon (sur le 

graphique r—0) est du au rayonnement en provenance de la source ponctuelle tandis que 

celui de l'extremite provient de la chaleur issue du support. L'uniformite de temperature 

est tres satisfaisante passant de (3 = 24% a temperature de croissance, a /3 = 100%. 

La puissance necessaire pour arnener rechantillon a temperature de croissance est egale 

a 181 + 116 = 297W. Experimentalement, elle avait ete d'environ 702 W et le modele 

prevoyait 881 W. Le nouveau reacteur permet une economie de 57.7% de la puissance de 

chauffage en prenant la puissance experimentale en reference ou de 66.2% si on choisit de 

comparer la puissance de modele a modele. II y a done une forte economie d'electricite 

et un gain important de la quantite d'azote, utilisee pour refroidir les parois du reacteur. 

Actuellement, une quantite important d'azote est utilisee a chaque croissance, de l'ordre de 

30 1/heure, soit environ 180 CAD par journee de croissance (le litre d'azote coute environ 

1 CAD) et done 1260 CAD par semaine. On peut raisonnablement esperer diminuer ce 

cout de moitie par arriver a 630 CAD par semaine. Cette economie est import-ante, surtout 

si on la considere sur une annee. Grace a ce gain, le cout de production d'une gaufre est 
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fortement diminue. De plus, sachant que la quantite d'azote est limitee et que sa livraison 

ne s'effectue qu'une fois par semaine, le nouveau four permettrait de faire de gagner environ 

une heure de croissance par jour. Ainsi, la quantite de materiau produit sera en forte 

augmentation. Ainsi, theoriquement, il y aurait une nette amelioration du systeme actuel 

en ameliorant l'uniformite de chauffage et en reduisant le cout de production. Cependant, 

en realite, il n'existe pas de source ponctuelle diffuse, mais on peut s'en approcher en 

couplant une source laser a une fibre optique et pour rendre la repartition de lumiere 

uniformement diffuse, on peut rendre l'extremite de la fibre rugueuse. II restera done a 

confirmer le resultat experimentalement pour determiner la puissance experimentale a 

fournir au systeme et confirmer le gain theorique. 



CHAPITRE 6 

CONCLUSION 

Actuellement, le chauffage d'un substrat de semiconducteur dans le vide n'est pas maitrise. 

Les nombreux brevets, impliquant differents types de techniques, attestent de l'importance 

de la question. 

L'objectif principals de la maitrise, qui etait de proposer un moyen viable de chauffer 

un echantilon de semiconducteur dans les conditions de croissance en garantissant une 

bonne uniformite de chauffage et en minimisant les pertes d'energie, est atteint. Pour 

cela, il a fallu s'appuyer sur un modele numerique de la chambre de croissance du labo-

ratoire d'epitaxie. Cela a permis de mettre la lumiere sur les parametres cles mis en jeu. 

Ces parametres cles sont les coefficients d'emission hemispherique du substrat, du sup

port et du manipulateur mais egalement leurs coefficients de conduction. Les recherches 

bibliographiques ont demontre que l'obtention de proprietes optiques est difficile car la 

mesure de ces coefficients se fait par Pintermediaire d'experiences laborieuses a mettre en 

oeuvre. Par exemple, aucune donnee, ni a travers les nombreux livres de reference sur le 

rayonnement thermique, ni a travers les articles scientifiques, ne donne le coefficient d'ab-

sorption hemispherique de l'arseniure de gallium. Pour autant, comme l'a demontre le 

modele, l'hypothese consistant a considerer le semiconducteur comme etant un corps gris 

se revele satisfaisante. Cette hypothese est utilisee de maniere recurrente dans l'etude des 

systemes soumis au rayonnement thermique car, comme il a ete mentionne precedemment, 

ces coefficients sont tres difficiles a determiner experimentalement. 

Le modele donna une tres bonne estimation de la temperature au centre de l'echantillon 

et a son extremite. Cependant la variation de temperature est plus rapide dans la realite 

que dans le modele. La difference maximale observee etait ainsi inferieure a 5°C, pour 

un ecart de temperature entre le centre et l'extremite de l'ordre de 25 °C. Neanmoins, 

la concordance entre la temperature au centre et celle a l'extremite permet d'afHrmer 

qu'ameliorer l'uniformite de chauffage aura un impact positif sur la realite. En changeant 

la conductivity du porte-echantillon, en la faisant varier de 25 W/m.K a 1 W/m.K, il 

a ete demontre qu'un porte-echantillon isolant, done a tres faible conductivite, permet 

de gagner 90 % en uniformite de temperature mais le gradient de temperature reste de 

15°C. Cette solution est done a envisager a court terme. A long terme, en utilisant le 
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modele, il a ete possible de proposer une nouvelle piste pour chauffer de maniere optimale 

le susbtrat, ce qui etait l'objectif principale de la maitrise. Le nouveau type de four etudie 

combinant une source ponctuelle et un support chauffant se revele prometteur. Le modele 

numerique demontra qu'en optimisant la distance au centre, l'intensite de la source et 

la quantite de flux de chaleur fournie par le support, l'uniformite de temperature en 

surface du semiconducteur devenait quasiment parfaite et ce en reduisant la consommation 

d'energie. 

Toutefois, le chauffage de semiconducteur tres transparent comme le GaN pose un grand 

defi. Dans ce cas, avec la configuration des fours actuels, quasiment toute Tenergie passe a 

travers l'echantillon. La solution combinant chauffage radiatif a base d'une source mono-

chromatique et support chauffant pourrait ameliorer l'efficacite et l'uniformite de chauffage 

de maniere spectaculaire. II faut s'assurer que la longueur d'onde d'emission soft dans la 

zone d'absorption de l'echantillon. Cette nouvelle piste sera etudiee de maniere approfon-

die par le groupe de recherche qui est actuellement en train de plancher sur la conception 

d'un nouveau reacteur pour materiau semiconducteur quasi-transparent comme le GaN. 

La partie experimental de cette maitrise fut l'occasion de developper un programme 

permettant de visualiser la repartition experimentale de temperature sur la gaufre. Ce 

programme va etre integre a une interface permettant de visualiser en temps reel la tem

perature sur toute la gaufre. Cela va egalement permettre de suivre revolution de la 

temperature au cours de la croissance, ce qui peut donner lieu a de nouvelles etudes 

fondamentales. 



ANNEXE A 

FACTEUR DE FORME ENTRE LE FOUR 
ET LE SUBSTRAT 

L'equation 3.6 fait intervenir le facteur de forme du four sur le substrat : Ff<mr->aubatrat-

Figure A.l Illustration pour le facteur de forme Ffour->subStrat-

Dans ce cas le facteur de forme vaut : 

2Ffmr_>substrat(r, dr) = R2(r + dr) - R2(r) - [(1 + R2(r + dr) + H2)2 - 4R2(r + dr) 
1/2 

[(1 + R2(r) + H2)2 - 4R2(r) 
1/2 

(A.l) 

Avec 
C T 

H = -,R(r) = - (A.2) 

Comme dans le cas de l'equation 3.6, un developpement de Taylor d'ordre doit etre effectue 
afin de simplifier l'equation. II sera applique a deux fonctions : 

1/2 
f(r) = [(1 + R2{r) + H2)2 - 4R2(r)] et R2(r) (A.3) 

Ainsi : 
2(1 + fe)2 + ^ 2 ) 2 ^ - 4 ^ 

f(r + dr) - f(r) = ^ ' (A.4) 
1 + fe)2 + ^ 2 ) - 4 fe) 2 
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De meme 
R2(r + dr)-R2(r) = 2( 

Done le facteur de forme vaut dans ce cas : 

/ 

"four—>substraty) 

n 
dr 

r 

n 

2(1 + fe)2 + " 2 \ 
2 \ Z 4_JL 

\ 
(1 + fe)%^)_4fe)*j 

dr 

L'equation 3.8 devient alors : 

d (,dT 

Avec : 

„ , r 2(1+fe)2 + J f 2 )V 4 " 
F(r) = 1 

n /(^fe)2 + ̂ 2)-4fe)2 

(A.5) 

(A.6) 

(A.7) 

(A.8) 



ANNEXE B 

MESURE DE LA TEMPERATURE AU 
CENTRE DU SUBSTRAT 

Un schema du dispositif experimental (B.l) montre la configuration du montage utilise 
pour generer la relation entre la temperature reelle et les spectre de transmittances : 

Tube de Quartz Gaufre de semi conducteur Thermocouples 

Fibre optique Four en ceramique 

Figure B.l Schema du montage experimental permettant de determiner la relation entre 
la temperature et la longueur d'onde caracteristique Ao- La longueur du reacteur est d'une 
dizaine de cm, la gaufre d'epaisseur 0.6 cm et de diametre 0.5 cm. 

Une gaufre de semiconducteur est positionnee dans un tube de verre pour se retrouver au 
centre du four en ceramique. A Pinterieur du tube de verre est injectee une atmosphere 
inerte a base d'azote de telle maniere a preserver l'echantillon de toute oxydation. Le 
faible volume de l'echantillon de semiconducteur permet d'affirmer que la temperature est 
uniforme sur toute sa surface. Ainsi, la temperature relevee grace au thermocouple TC2 
correspond a la temperature au centre de l'echantillon. Ceci est important pour la suite. 
Ensuite, il faut se fixer une temperature d'echantillon (mesuree a l'aide de TC2) qui sera 
atteinte en ajustant la temperature du four (TC\). Une fois la temperature TC2 voulue 
atteinte, une source de lumiere (type halogene) est envoye sur le centre de l'echantillon par 
l'intermediaire de la fibre optique $2- La fibre optique /1 recueille alors la transmitttance 
et la valeur de la longueur caracteristique Ao est determines par la methode decrite a 
la section 4.1.1. Ce processus est repete pour une dizaine de points entre la temperature 
ambiante (22 °C) et 600 °C. Pour s'assurer que le systeme est en regime permanent, chaque 
releve de temperature est effectue au bout d'une attente d'une heure. Cela permet de 
s'assurer, notamment, de la bonne temperature affichee par TC\ et TC2, les thermocouples 
mesurant la temperature par conduction, ils ont un temps de reponse assez lent. Cela 
permet egalement de s'assurer que la gaufre est en regime permanent. 
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ANNEXE C 

PROGRAMME M A T L A B 

C.l PROGRAMME DE FILTRAGE 

function [M-final]=Rotation8Images 

fich='PixelsCercle870Watt.txt'; % ouverture des points pour la determination du centre 
de rotation de la camera, du rayon du cercle d'interpolation et de Tangle de chaque image. 
[a,b,R,theta]=InterpolationCercle(fich) j % Determination du cercle d'interplation et de 
Tangle de chaque image. 

a=round(a) ;b=round(b); % Coordonnees du centre de rotation de la camera. 

% Image a une puissance de four de 870 Watts 

FichierImage-FiltrelOOOnm-TC576degCTP625degC-P870W-Vl.BMP; 

% Transformation de Timage ( translation au centre de rotation et rotation d'angle zero) 
[etirl,Tl, Jl]=transformation-Image2(FichierImage,0,a,b); 

FichierImage=Filtrel000nm-TC576degCTP625degC-P870W-V2.BMP; 
% Transformation de Timage ( translation au centre de rotation et rotation d'angle 360-
theta(2)+theta(l)) 
[etir2, T2, J2]=transformation-Image2(FichierImage,360-theta(2)+theta(l),a,b); 

FichierImage=Filtrel000nm-TC576degCTP625degC-P870W-V3.BMP; 
[etir3, T3, J3]=transformation-Image2(FichierImage,360-theta(3)+theta(l),a,b); 

FichierImage=Filtrel000nm-TC576degCTP625degC-P870W-9et3E-V4.BMP; 
[etir4, T4, J4]=transformation-Image2(FichierImage,360-theta(4)+theta(l),a,b); 

FichierImage=Filtrel000nm-TC576degCTP625degC-P870W-9et3E-V5.BMP; 
[etirb, T5, J5]=transformation-Image2(FichierImage,360-theta(5)+theta(l),a,b); 

FichierImage=Filtrel000nm-TC576degCTP625degC-P870W-9et3E-V6.BMP; 
[etir6, T6, J6]=transformation-Image2(FichierImage,360-theta(6)+theta(l),a,b); 

FichierImage=Filtrel000nm-TC576degCTP625degC-P870W-9et3E-V7.BMP; 
[etir7, T7, J7]=transformation-Image2(FichierImage,360-theta(7)+theta(l),a,b); 
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FichierImage=Filtrel000nm-TC576degCTP625degC-P870W-9et3E-V8.BMP; 
[etir8, T8, J8]=transformation-Image2(FichierImage,360-theta(8)+theta(l),a,b); 

% Stockage 3D 
[nl(l), nc(l), np(l)]=size(Jl); 
[nl(2), nc(2), np(2)]=size(J2); 
[n?(3), nc(3), np(3)]=size(J3); 
[n/(4), nc(4), np(4)]=size(J4); 
[nZ(5), nc(5), np(5)]=size(J5); 
[nl(Q), nc(6), np(6)]=size(J6); 
[n/(7), nc(7), np(7)]=size(J7); 
[n/(8),nc(8),np(8)]=size(J8); 

nl-max=max(nl) ,nc-max=max(nc) ,N-max=[nl-max,nc-max] ,NN=max(N-max); 
Nl=round(NN/2)*2+40; 
M=zeros(Nl,Nl,8); 

Nll=round((Nl-nl(l))/2) ;Nlc=round((Nl-nc(l))/2); 
M(N11 :nl(l)+Nll-l,Nlc :nc(l)+Nlc-l , l)=Jl( :, :,1); 

N21=round((Nl-nl(2))/2) ;N2c=round((Nl-nc(2))/2); 
M(N21 :nl(2)+N21-l,N2c :nc(2)+N2c-l,2)=J2( :, :,1); 

N31=round((Nl-nl(3))/2) ;N3c=round((Nl-nc(3))/2); 
M(N31 :nl(3)+N31-l,N3c :nc(3)+N3c-l,3)=J3( :, :,1); 

N41=round((Nl-nl(4))/2) ;N4c=round((Nl-nc(4))/2); 
M(N41 :nl(4)+N41-l,N4c :nc(4)+N4c-l,4)=J4( :, :,1); 

N51=round((Nl-nl(5))/2) ;N5c=round((Nl-nc(5))/2); 
M(N51 :nl(5)+N51-l,N5c :nc(5)+N5c-l,5)=J5( :, :,1); 

N61=round((Nl-nl(6))/2) ;N6c=round((Nl-nc(6))/2); 
M(N61 :nl(6)+N61-l,N6c :nc(6)+N6c-l.,6)=J6( :, :,1); 

N71=round((Nl-nl(7))/2) ;N7c=round((Nl-nc(7))/2); 
M(N71 :nl(7)+N71-l,N7c :nc(7)+N7c-l,7)=J7( :, :,1); 
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N81=round((Nl-nl(8))/2) ;N8c=round((Nl-nc(8))/2); 
M(N81 :nl(8)+N81-l,N8c :nc(8)+N8c-l,8)=J8( :, :,1); 

M-final=zeros(Nl,Nl,3); 

% Determination de l'image finale a partir de la matrice 3D 
for i=l :N-max(l) 
for j = l :N-max(2) 
Vc(l)=M(i,j,l) 
Vc(2)=M(i,j,2) 
Vc(3)=M(i,j,3) 
Vc(4)=M(ij,4) 
Vc(5)=M(i,j,5) 
Vc(6)=M(ij,6) 
Vc(7)=M(ij,7) 
Vc(8)=M(i,j,8) 
p=NombreZeros(Vc); 
if p<8 
Vcm=SuppressionZeros(Vc) 
M-nnal(ij,l)=min(Vcm) 
M-nnal(i,j,2)=min(Vcm) 
M-final(i,j,3)=min(Vcm) 
end 
end 
end 
N-maxl=N-max(l); 
N-max2=N-max(2); 
figure 
M-final = uint8(M-final);% Image finale utilisee pour la rotation 
image(M-final); 
axis image 

C.2 TRANSLATION DE L'IMAGE SUR LE CENTRE 
DE ROTATION DE LA CAMERA 

function[Matrice]=translation(etir,a,b) % etir est l'image a translater et (a,b) le centre de 
rotation de la camera 
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[nl,nc,np]=size(etir); 
ic=-nl+2*round(a) ;jc=-nc+2*round(b); 

Matrice=zeros(nl+ic,nc+jc,3); 
if (ic<=Ojc<=0) 
for i = 1 : (nl+ic) 
for j = 1 : (nc+jc) 
Matrice(i,j,l)=etir(i,j,l); 
Matrice(i,j,2)=etir(i,j,2); 
Matrice(i,j,3)=etir(i,j,3); 
end 
end 
elseif (ic>=0jc>=0) 
for i = 1 : nl 
for j = 1 : nc 
Matrice(i,j,l)=etir(i,j,l); 
Matrice(i,j,2)=etir(i,j,2); 
Matrice(i,j,3)=etir(i,j,3); 
end 
end 
elseif (ic>=0jc<=0) 
for i = 1 : nl 
for j = 1 : (nc+jc) 
Matrice(i,j,l)=etir(i,j,l); 
Matrice(i,j,2)=etir(i,j,2); 
Matrice(i,j,3)=etir(i,j,3); 
end 
end 
elseif (ic<=0jc>=0) 
for i = 1 : (nl+ic) 
for j = 1 : nc 
Matrice(i,j,l)=etir(i,j,l); 
Matrice(i,j,2)=etir(i,j,2); 
Matrice(i,j,3)=etir(i,j,3); 
end 
end 
end 

C.3 FONCTION DE ROTATION DE L'IMAGE 

function[etir,Matrice,Jl]=transformation-Image2(fich,omega,a,b) 
% Valeurs des extremities du rectangle servant a extrapoler l'ellipse en cercle 
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xa=50 ;ya=20 ;xb=350 ;yb=ya ;xc=xa ;yc=230 ;xd=xb ;yd=yc; 

% Nombres de pixel de l'image de sortie : umax*vmax 
umax=400 ;vmax=umax; 
% Transformation de l'image en utilisant les barycentres (transformation de l'ellipse en 
cercle) [etir] = Perspective(fich,xa,ya,xb,yb,xc,yc,xd,yd,umax,vmax); 

[Matrice]=translation(etir,a,b); 

if omega>0 
J l = imrotate(Matrice,omega,'bilinear'); 
J l = uint8(Jl); 

else 
Jl=Matrice; 
end 

C.4 TRANSFORMATION DE L'ELLIPSE EN CERCLE 
(UTILISATION DES PROPRIETES DES BARY
CENTRES) 

function [etir] = Perspective(fich,xa,ya,xb,yb,xc,yc,xd,yd,umax,vmax) 
% Correction de perspective d'une image 
% Algorithme/programme MATLAB pour etirer une image 

%amchage de l'image originale 

Img = imread(fich); 
img=uint8(img); 
colormap gray 
image(img); 
axis equal 

%definition et trace du quadrilatere selectionne 

linel=line([xa xb], [ya yb]); 
line2=line([xb xd], [yb yd]); 
line3=line([xd xc], [yd yc]); line4=line([xc xa], [yc ya]); 
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epaisseur = 2; 
couleur = [100] ; 
set (line 1,' Line Width' ,epaisseur); 
set(linel,'Color',couleur); 
set (line2,' Line Width', epaisseur); 
set(line2,'Color',couleur); 
set(line3,'LineWidth',epaisseur); 
set(line3,'Color',couleur); 
set(line4,'LineWidth',epaisseur); 
set(line4,'Color',couleur); 

%image etiree de destination (rectangle) 

etir=zeros(vmax,umax,3); 

% METHODE DESTINATION -> SOURCE for u= l :umax 
for v=l :vmax 
x = u/umax*v/vmax*(xa-xb+xd-xc) - u/umax*(xa-xb)... 
- v/vmax*(xa-xc) + xa; 
x = round (x); 
y = u/umax*v/vmax*(ya-yb+yd-yc) - u/umax*(ya-yb)... 
- v/vmax*(ya-yc) + ya; 
y = round(y); . . 
etir(v,u, :)=img(y,x, :); 
end 
end 

C.5 CARTOGRAPHIE DE TEMPERATURE : FILTRE 
CIRCULAIRE 

function[mapping,R,zO]=PostMapping(etir,Nl,n) 

% Parametres du masque pour enlever le porte-echantillon de l'image 
% autrement dit les coordonees du cadre. 

L = Nl /2 ; % largeur de la box 
C = Nl /2 ; % longueur de la box 

r = round(Nl/2)-20 ; % rayon du masque r=200-20 ; 
% Calcul du nitre 



68 ANNEXE C. PROGRAMME MATLAB 

fond 
= Cercle-Function(L,C,r); 

% Application du filtre 
fond = uint8(fond) ; 

etir( :, 
etir( :, 
etir( :, 

,1) = etir( :, 
,2) = etir( :, 
,3) = etir( :, 

,l).*fond 
,2).*fond 
,3).*fond 

figure 
etir = uint8(etir); 
image(etir); 
axis image 

mapping, mapping 1 

=Mapping(etir,n); 

C.6 CREATION DE LA CARTOGRAPHIE A PARTIR 
DE LA CALIBRATION 

function [mapping2] = Mapping(etir,n) 

N1,N1,N2 
=size(etir); 
mapping=zeros(Nl,Nl); 

for i=l :N1 
for j = l :N1 
mapping(i,j)=Intensity-Interpolation(etir(i,j,l)); 
% Transformation en temperature de l'image en pixel 
end 
end 

% Affichage de la temperature la plus elevee, la moins elevee et de la 
% difference entre les 2 
Sup-K= max(max(mapping)') 
Inf-K= min(min(mapping)') 
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Delta-Temp=Sup.K-Inf-K 

% Mapping de temperature 
mapping2=zeros(400,400); 
%rendre la matrice de sortie carre 400 

ifNl>400 
Nll=round((Nl-400)/2); 
mapping2=mapping(Nll :400+Nll-l,Nll :400+Nll-l,l); 
elseif Nl==400 
mapping2=mapping; 
end 

figure 
contourf(mapping2,n,'LineStyle','none'); 
axis equal 
colormap(jet(1024)) 
colorbar 
title('Temperature en surface de la gauffre') 

C.7 CALIBRATION DE L'IMAGE 

function [T] = Intensity-Interpolation(I) 

if ((I>=6)(I<=200)) 
T=56.404*log(I) + 325.47; 
end 

if((I<6)) 
T=NaN; 
end 

C.8 PROFIL DE TEMPERATURE EXPERIMENTAL 

function[Moyenne]=MoyennageCartographieV3(Mapping,R) 
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n,q,t 
=size(Mapping); 
Xc=round(n/2) ;Yc=round(n/2); 

for r=2 :180 
P = i ; 
for X=Xc :Xc+r 
Y(p)=round((r2-(X-Xc)2)°.5 +Yc); 
YT(p)=Mapping(X,Y(p)); 
p = p + i ; 
end 
end 

r=0.045/180 ;%Taille d'un pixel 

plot(102*R,Moyenne2,'g','linewidth',3) 
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