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Résumé. L’objectif de ce travail porte sur la généralisation de la modélisation de la gravure du 
silicium dans les plasmas de fluor ou de chlore à celle de la gravure des éléments de la colonne IV et 
des composés III-V de structure cristalline de type diamant ou zinc-blende dans les plasmas 
d’halogènes, i.e. fluor, chlore, brome et iode. Dans ce contexte, les effets stériques et de diffusion en 
volume et/ou en surface en constituent les problématiques principales. Cette généralisation s’appuie 
sur le modèle de gravure de Petit et Pelletier qui, par rapport aux modèles antérieurs, prend en compte 
un certain nombre d’hypothèses distinctes ou additionnelles telles que les interactions répulsives entre 
adatomes d’halogènes proches voisins, les mécanismes de Langmuir-Hinshelwood pour la formation 
des produits de réaction, la nature mono-couche ou multi-couches de l’adsorption, et la diffusion des 
adatomes en surface. Les effets stériques relatifs à la diffusion des atomes d’halogènes à travers les 
surfaces (100) des structures cristallines des éléments de la colonne IV et des composés III-V 
définissent une première loi de similitude entre la maille du réseau cristallin et le rayon ionique de 
Shannon des atomes d’halogènes concernant leurs conditions de diffusion en volume. Cette loi se 
traduit par un diagramme prévisionnel, commun aux éléments de la colonne IV et aux composés III-
V, délimitant les systèmes de gravure de types mono-couche et multi-couches. Les effets stériques 
relatifs aux mécanismes réactionnels de gravure sur les surfaces (100) aboutissent à des secondes lois 
de similitude entre la maille du réseau et le rayon covalent des adatomes d’halogènes caractérisant la 
nature de la gravure : gravure isotrope, gravure anisotrope, ou absence de gravure. Ces lois de 
similitude, distinctes pour les éléments de la colonne IV et les composés III-V (stœchiométrie 
différente des produits de réaction), se traduisent par deux diagrammes prévisionnels délimitant les 
différents domaines de gravure. Les diagrammes prévisionnels pour les éléments de la colonne IV 
ont pu être validés, d’une part, à partir des résultats expérimentaux antérieurs, et, d’autre part, en 
l’absence de données, à partir d’études expérimentales complémentaires : gravure de Si et Ge en 
plasma de brome et d’iode, gravure de Sn en plasma d’iode. 

Abstract. The objective of this work is the generalization of the modeling of the etching of silicon in 
fluorine or chlorine plasmas to that of the etching of the elements in column IV and of III-V 
compounds with diamond-like or zinc-blend crystal structure in halogen plasmas (i.e. fluorine, 
chlorine, bromine and iodine). In this context, steric effects and volume and/or surface diffusion are 
the main issues. This generalization is based on the etching model of Petit and Pelletier which, 
compared to previous models, takes into account a number of separate or additional assumptions such 
as the repulsive interactions between halogen adatoms in nearest neighbor positions, the Langmuir-
Hinshelwood mechanisms for the formation of reaction products, the mono-layer or multi-layer nature 
of the adsorption, and the diffusion of adatoms on the surface. Steric effects related to the diffusion of 
halogens through the (100) surfaces of the crystal structures of the elements of column IV and III-V 
compounds define a first law of similarity between the crystal lattice and the Shannon ionic radius of 
the halogen atoms concerning their bulk diffusion conditions. This law results in a forecast diagram, 
common to column IV elements and III-V compounds, delimiting the mono-layer or multi-layer type 
of the etching systems. Steric effects related to the reaction mechanisms of etching on (100) surfaces 
lead to the second laws of similarity between the crystal lattice and the covalent radius of halogen 
adatoms characterizing the etching behavior: isotropic etching, anisotropic etching or no etching. 
These laws of similarity, distinct between the elements of the column IV and III-V compounds 
(different stoichiometry of the reaction products), result in two forecast diagrams delimiting the 
distinct etching domains. Forecast diagrams for column IV elements have been validated, first, from 
previous experimental results, and, secondly, in the absence of data, from additional experimental 
studies: etching of Si and Ge in bromine and iodine plasmas, and etching of Sn in iodine plasmas. 

 


