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Résumé du travail
Dans ce travail et au sein de Laboratoire de Microscopie Electronique et Sciences des
Matériaux LMESM, nous avons mis les étapes nécessaires pour aboutir à la technologie des
transducteurs IDT piézoélectriques, de la synthèse des couches minces d’oxyde de zinc dopé
cuivre, au moyen de la technique Radiofréquence RF, et la réalisation des doigts interdigités
miniatures IDT sur des substrats du verre, silicium et quartz, avec une microlocalisation du
ZnO piézoélectrique sur les IDT.
Ces dispositifs sont réalisés au moyen de la technique Radiofréquence RF et les étapes
de photolithographie. Nous avons procédé à la réalisation des doigts interdigités IDT, par la
technique de Microlithographie, et le dépôt des couches du ZnO:Cu sur les IDT.
Pour cela nous avons développé la technique d’insolation en mode projection par un système
optique. Le but de cette technique est la miniaturisation des dispositifs IDT.
Des techniques de caractérisation ont été mises en œuvre pour caractériser les couches
ZnO, à voir la diffraction aux RX, la microscopie électronique à balayage MEB et la
microscopie optique pour les dispositifs IDT.
La réduction minimale obtenue est de 1 : 30, qui a permis d’obtenir des IDT fins de
largeur et d’espacement 5 micromètres. Cette technique développée au sein du laboratoire
LMESM à permis d’améliorer le facteur de miniaturisation d’un ordre de 30, par rapport aux
travaux déjà entretenus dans notre laboratoire.

Mots clés : Transducteur piézoélectrique, Doigts interdigités IDT, Photolithographie,
Piézoélectricité, ZnO, pulvérisation cathodique RF.
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INTRODUCTION GENERALE
L’évolution de la demande en appareils électroniques de consommation
quotidienne (téléphones portables, ordinateurs portables, baladeurs MP3, PDA, GPS
…) a nécessité, de la part des fabricants, de très gros efforts de recherche afin que ces
appareils puissent intégrer un nombre croissant de nouvelles fonctionnalités dans un
volume modéré. Une course s’est donc engagée pour réduire au maximum la taille
des composants tout en améliorant leurs propriétés et leurs performances.
La diminution en taille des composants a été rendue possible par l’utilisation de
couches minces de matériaux, diélectriques notamment, d’épaisseur comprise entre
quelques nanomètres et quelques microns, et possédant les propriétés requises par les
cahiers des charges [1].
L’évolution actuelle de la technologie surtout dans la télécommunication a
permis de crier des nouveaux composant qu’attribuer de l’amélioration de
performances des différents usages actuels, et des applications diverses. L’un de ces
composants le transducteur piézoélectrique IDT. Le transducteur, dans le sens propre
du terme, représente le convertisseur entre deux domaines d’énergie en question sans
aucune électronique ou traitement de signal [2]. Le transducteur dans le cas simple
composé par des doigts interdigités IDT (Inter digital transducers) réalisé sur un
substrat piézoélectrique par la technique de lithographie.
La lithographie est considérée parmi les étapes les plus importantes pour réaliser
les circuits intégrés, elle a utilisée aussi pour la réalisation des transducteurs
piézoélectriques, en particulier les dispositifs à onde acoustique de surface SAW
(Surface acoustic wave).
En 1965 le premier dispositif SAW a été réalisé [3]. Depuis les années 1970, la
miniaturisation de l’électronique a permis de concevoir des circuits d’adaptation et de
traitement de signal simples, placés à proximité du transducteur dans le même boîtier
[2]. En 1971 Chauvin et Al ont réalisé l’un des premiers filtre SAW passe-bande
fonctionnent à 33 MHz, depuis ces dispositifs ont connu un grand développement
dans des différentes applications : TV, radar, communication mobiles, etc. [4].
Au sein de laboratoire de Microscopie électronique et Sciences des Matériaux
LMESM, notre équipe à commencer de travailler sur les transducteurs
piézoélectriques depuis des années, notamment la réalisation d’une part, par des
moyens et procédés disponibles à notre laboratoire, et étudier les propriétés de
quelques matériaux piézoélectriques, avec le couplage entre eux.
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Dans ce travail nous avons procédé au différentes étapes technologiques qui
interviennent a la réalisation des transducteurs IDT à base des couches minces de
l’oxyde de zinc dopé cuivre ; du dépôt des couches minces ZnO piézoélectrique sur le
verre par la technique radiofréquence RF et la réalisation des doigts interdigités sur
différents substrats (verre, silicium et quartz) par le passage des étapes de
microlithographie, des couches du ZnO piézoélectriques sont optimisées sur les IDT
pour compléter les dispositifs IDT réalisés. Nous avons utilisé une technique
développée dans notre laboratoire, c’est la technique d’insolation en mode projection
par un système optique. Le but essentiel de cette technique est la miniaturisation des
dispositifs IDT.
Dans le chapitre I, nous commençons par un rappel bibliographique sur la
lithographie et les techniques d’élaboration des couches minces, ensuite nous
traiterons des généralités sur la piézoélectricité et les transducteurs piézoélectriques
IDT,

finalement

nous

citerons

quelques

applications

des

transducteurs

piézoélectriques.
Le deuxième chapitre présente un rappel bibliographique sur l’oxyde de Zinc,
leurs

propriétés

cristallographiques,

électriques,

acoustiques,

mécanique

et

piézoélectriques, a la fin de ce chapitre nous citerons les domaines d’applications de
ce matériau.
Le chapitre III est consacré sur les procédures expérimentales utilisées pendant
notre travail ; de la réalisation des couches minces de l’oxyde de zinc et la réalisation
des dispositifs IDT, Concernant la lithographie, nous traiterons plus particulièrement,
le procédé de Microlithographie qui nous concerne en premier lieu dans cette étude.
Dans le dernier chapitre, nous citerons les différentes techniques de
caractérisation utilisées dans notre travail, et les résultats obtenus après le dépôt des
couches ZnO piézoélectrique et la réalisation des dispositifs IDT.
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1. Lithographie et techniques d’élaboration des couches minces
1.1 La lithographie
Le mot "lithographie" signifie réellement l'écriture sur ou avec une pierre [1].
La lithographie est le processus d'imprimer un modèle géométrique d'un masque sur
une couche mince de matériel appelée résine [2]. Les résines utilisées sont sensibles
aux rayonnements tels que: rayons X, ions, ultraviolets [3]. C’est une étape très
importante pour la fabrication des circuits intégrés [4].
L'interaction des rayonnements avec la résine à travers un masque, qui définit les
motifs qu'on souhaite reproduire, induit une insolation ou une polymérisation ou une
élimination de cette résine selon le type de rayonnement et de la résine utilisée [3].
1.1.1 Différents types d’insolation de la résine
1.1.1 a Insolation de type électronique
L’insolation est effectuée par le balayage d’un faisceau électronique selon les
motifs à tracer. Il s’agit ici d’un procédé dit par écriture directe qui nécessite la
maîtrise constante du balayage du faisceau d’électrons réalisé par des plaques
déflectrices, et de ce fait est très long à réaliser par rapport à d’autres systèmes
d’insolations plus collectifs (comme les radiations UV) [3]. L’insolation de type
électronique est employée principalement pour produire les photomasques [5]. Ce
type d’insolation, du fait de la longueur d’onde submicronique des électrons utilisés
(en général >30kV), est employé pour réaliser des motifs submicroniques. De plus, il
faut employer des résines électro-sensibles comme le Poly Méthyle Méthacrylate
(PMMA) [3].
1.1.1 b Insolation de type ionique
Dans ce type d'insolation, il faut utiliser soit un faisceau focalisé qui balaie
l’échantillon, soit un faisceau qui frappe l’échantillon à travers un masque [3].
Naturellement les ions sont des particules, leur diffraction est négligeable. La
lithographie par faisceau d’ions ayant une grande résolution. Les ions de poids légers
comme le H+ sont préférés pour une grande pénétration dans la résine, mais
P

P

généralement les ions Ga+sont plus utilisés parceque leurs sources ont été développées
P

P

avec une grande densité de flux. Les énergies d'ion sont typiquement comprissent
entre 60 et 100 keV, elles sont très élevées et chaque ion peut créer beaucoup
d'événements physiques ou chimiques [4].
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1.1.1 c Insolation de type photonique
C'est une insolation qui consiste à exposer les échantillons aux rayonnements
ultraviolets UV proches ou lointains (émis par une lampe à vapeur de mercure ou un
laser). Les rayons X sont également utilisés [6].
Les différents procédés de lithographie sont résumés dans le tableau III-1.
Tableau I-1 : Comparative entre les différentes techniques de lithographie [3].

photolithographie

Limite

de >0,7

résolution

μm

Faisceau

Faisceau

d’électrons

d’ions

Rayon X

(UV

proche).
0,2

μm

(UV < 0,1 μm

< 0,1 μm

0,1 a 0,2 μm

lointain)
commentaire

Technique

Pas

dominante,

masque

masque

de Vide

requis, requis,

vide non requis.

Difficulté de

nécessaire,

focaliser les

implantation

rayons X.

repérage

intempestive

excellent,

dans

vide

substrats.

les

nécessaire

Concernant la lithographie par radiation photonique UV, les caractéristiques et les
limites en résolution des deux gammes de longueur d’onde utilisées (UV proche et
lointain) sont présentées dans le tableau III-2.

Tableau I-2 : Source pour la lithographie par UV proche et lointain et limite de
leur application [3].
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source

Longueur d’onde (nm)

Limite de résolution
(nm)

Lampe Hg

Raie «g»

436

600

Raie «i»

365

400

Laser excimer KrF

248

200

Laser excimer ArF

193

150

Laser a azote

157

/

1.1.2 Les configuration des radiations UV
Il existe trois configurations différentes de radiations UV dans les machines
d’alignement de masque, elles sont illustrées sur la figure

III-1 et leurs

caractéristiques sont résumées dans le tableau III-3.

a) contacte [5]

b) proximité [5]

c) projection [3]

Fig I-1 : Le transfert de l’image du masque par contact, proximité et projection.

Tableau I-3 : Comparaison des trois configurations d’irradiation UV [3].
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Contact

proximité

Projection

-bonne résolution

-résolution moyenne (3μm -bonne résolution

-usure du masque

pour une distance de 10 -projection avec balayage

-très sensible a la présence μm).

ou projection et répétition

de la poussière entre le -pas d’usure de masque.

d’un

masque et la substrat.

avec ou sans réduction.

motif

élémentaire

1.1.3 Les types de résine de la photolithographie
Une résine photosensible est une solution organique sensible aux photons de
longueur d’onde allant de 200nm à 500nm. Selon sa composition, elle a deux
comportements possibles quand on l’expose aux rayonnements de photons émettant
dans la gamme des ultraviolets [3]. En plus, la résine photosensible doit est capable de
produire des dispositifs submicroniques de haute qualité [4].
Il existe deux types de résines photosensibles :
 Les résines positives
Les résines positives sont la base de la technologie moderne des circuits intégrés (IC)
[5]. Permettent de reproduire le motif du masque mère. L’illumination ultraviolette

provoque une fragmentation des chaînes et favorise la solubilité du polymère aux
développements hydroxydes [6]. Dans ce type de résine les parties non exposées à la
lumière sont insolubles, les parties exposées sont solubles [7].
 Les résines négatives
Les résines négatives sont des polymères combinés avec un composé photosensible.
après l’insolation, le composé photosensible absorbe l'énergie optique et la convertit
en énergie chimique pour lancer une réaction de réticulation de polymère [5]. Dans
ce type les parties non exposées sont solubles, les parties exposées sont insolubles [7].
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Fig I-2 : la réponse d’énergie de la résine exposée à l’UV et une coupe de résine
après révélation : a) résine positive b) résine négative [5].
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Le tableau III-4 dresse un comparatif entre les caractéristiques de la résine positive et
celle de la résine négative.
Tableau I-4 : Comparatif entre les caractéristiques des résines positives
et négatives [3].
caractéristiques
Effet de l’exposition

Résines positives
Réaction

Résines négatives

photochimique- Réticulation de la résine -

dissolution.
Résolution

Bonne:

0,8

pas de dissolution.
μm

litho Moyenne.

classique.
Energie d’exposition
Développement

100mj/cm2

10mj/cm2

P

P

Développement n’affectant Solvant
pas l’image.

Enlèvement

Facile

(sauf

une

déformation de l’image.
résine Difficile (pois moléculaire

irradiée).
Epaisseur

induisant

élevée).

Egale ou supérieure a la Inférieure a 1/3 de la plus
plus petite dimension de petite dimension.
l’image.

Recouvrement de marche Excellente (film épais).
Résistance a la gravure

Bonne en gravure sèche.

Moyenne.
Bonne en gravure sèche et
humide.

Stabilité chimique

Bonne.

Bonne.

Coût

Elevée.

Moindre.
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1.2 Les techniques d’élaboration des couches minces
L’appellation couche mince est réservée à des couches microniques et
submicroniques. Les différentes techniques d’élaboration des couches minces peuvent
être regroupées en trois catégories différentes [6]:
 les méthodes PVD (dépôt physique en phase vapeur): l’évaporation thermique,
la pulvérisation cathodique ou sputtering, l’ion-plating, l’ablation laser…
 les méthodes CVD (dépôt chimique en phase vapeur)
 les méthodes sol-gel (spin-coating, dip-coating, spray…) ou électrochimiques
(Électrodéposition, anodisation, dépôt par électrophorèse).
1.2.1 La pulvérisation cathodique
Le phénomène de la pulvérisation a été constaté pour la première fois par Grove
en 1852, et plus tard par Pulker. Ils montrèrent que l'établissement d'une décharge
électrique entre deux électrodes conductrices placées dans une enceinte où règne une
pression réduite de gaz inerte, entraînait l'apparition à l'anode d'une couche mince du
composé constituant l'électrode antagoniste [8]. La pulvérisation cathodique est un
procédé de dépôt sous vide fonctionnant à Froid, en plasma luminescent, dans un gaz
maintenu à pression réduite. Cette technique permet le dépôt de tous types de
matériaux, simples ou composés, réfractaires ou non, conducteurs ou diélectriques sur
tous types de substrats qui acceptent une mise sous vide et un léger échauffement (6070°c). La pulvérisation cathodique permet par bombardement d’ions issus du gaz de
décharge, d’éjecter des particules (atomes, ions ou molécules) de la surface d’un
matériau appelé cible. Ces particules qui sont éjectées dans toutes les directions de
l’espace vont pour une partie d’entre elles aller se déposer sur le substrat placé en visà-vis. En réalité, il existe deux procédés différents: il s’agit de la pulvérisation
cathodique à diode continue (DC) et la pulvérisation radiofréquence (RF) [9].
1.2.2 La pulvérisation cathodique RF
La pulvérisation DC de matériaux isolants provoque rapidement la polarisation
de la cible. En effet, les ions Ar+ vont s’accumuler sur la surface de la cible, ils ne
vont pas pouvoir être neutralisés par les électrons provenant du système extérieur et le
plasma va disparaître. L’utilisation d’un courant alternatif permet d’alterner la polarité
de la cible.
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Une fréquence de 13.56 MHz est utilisée, la polarisation alternative de la cible faite
que pendant l’alternance négative, la cathode attire les ions qui la pulvérisent en la
chargeant positivement. Pendant l’alternance positive, elle attire les électrons qui la
déchargent. La pulvérisation radiofréquence permet le dépôt de matériaux isolants ou
faiblement conducteurs [9].
L'intérêt de l'emploi d'une tension RF (13.56 MHz) réside dans le fait que grâce à la
différence de mobilité entre les ions et les électrons, une auto polarisation négative va
se développer sur la surface isolante en contact avec le plasma, lorsque l'on doit
déposer un isolant. De ce fait, on va pouvoir déposer des matériaux isolants sans
accumulation de charges sur la surface de la cible (ce qui provoquerait l'arrêt de la
formation de plasma) [10].
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2. Piézoélectricité et transducteur IDT
2.1 La piézoélectricité
2.1.1 Historique
La piézoélectricité est un phénomène connu depuis un peu plus d’un siècle [11].
Le minéralogiste français l’Abbé René Just Haüy parvint à observer le phénomène
électrique résultant de l’action d’une pression mécanique sur certains matériaux
cristallins (1817) [12]. Les études théoriques et expérimentales de ce phénomène
seront faites plus tard par les frères Pierre et Jacques Curie, à qui l’on attribue la
preuve et la découverte de « l’effet piézoélectrique direct » et ses rapports avec les
symétries cristallines. « L’effet piézoélectrique inverse » sera suggéré théoriquement
par le physicien Lippmann en 1881 et confirmé expérimentalement par les frères
Curie dans la même année. « L’effet piézoélectrique inverse » se manifeste par la
déformation mécanique d’un matériau sous un champ électrique.
Les premiers développements mathématiques de la piézoélectricité ont été
menés par Voigt en 1910 où apparaît la théorie de l’élasticité des matériaux [13].
Les premières véritables utilisations de composants piézoélectriques n’eurent
lieu qu’à partir de la première Guerre Mondiale. Paul Langevin, sur une idée de
Chilowsky, mit au point un générateur d’ondes ultrasonores pour la détection sousmarine basé sur l’emploi du quartz : c’est l’invention du Sonar (fréquence de
résonance : 40 kHz) [11]. Le principe du Sonar a ensuite été étendu aux ondes
électromagnétiques : invention du Radar dans les années 30. Aujourd’hui, ce principe
est appliqué à l’échographie (médecine, métallurgie).
Actuellement, les matériaux piézoélectriques s’ouvrent à de nouvelles
applications, comme par exemple dans les injecteurs haute pression de moteurs diesel.
Le matériau piézoélectrique le plus utilisé aujourd’hui reste le quartz, sous forme de
résonateur, grâce à sa très bonne stabilité en température.
2.1.2 Définition de la piézoélectricité
Certains matériaux cristallins se chargent électriquement lorsqu’ils sont soumis
à une contrainte mécanique et, inversement, se déforment lorsqu’ils sont soumis à un
champ électrique, ils sont dits piézoélectriques (de grec signifiant pression et ambre).
La contrainte extérieure déforme les mailles du réseau cristallin, dissociant ainsi le
barycentre des charges positives et négatives ce qui fait apparaître une polarisation
électrique [14] (figure I-1).
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V=0

Matériau
piézoélectrique

V≠0

Force

Voltmètre

2. Application d’une force
=> Apparition d’une tension

1. Pas de force appliquée
=> Pas de tension

a) Effet direct

V≠0

V=0

l + ∆l

l
Voltmètre

2. Application d’une tension
=> Une déformation du matériau

1. Pas de tension appliquée
=> Pas de deformation

b) Effet inverse
Fig I-3 : Effet piézoélectrique direct (a) et effet piézoélectrique inverse (b)
[11].
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2.2 Transducteurs IDT
2.2.1 Définition d’un transducteur
Le transducteur, dans le sens propre du terme, représente le convertisseur entre
deux domaines d’énergie en question sans aucune électronique ou traitement de
signal. Dans le cas de transducteurs électroacoustiques et électromécaniques, c’est
l’énergie électrique qui est transformée en énergie acoustique ou mécanique et viceversa [15]. Le sujet de la transduction électromécanique attire une attention croissante
de la communauté scientifique et industrielle depuis les années 1980 avec l’arrivée
des microsystèmes (MEMS pour Micro-ElectroMechanical Systems).
2.2.2 Dispositif à ondes acoustiques de surface SAW
Les ondes acoustiques de surface sont des ondes de type 2D qui se propage à la
surface des matériaux, et dont l’énergie reste confinée sur une profondeur comprise
entre une et deux fois la longueur de l’onde acoustique (figure I-5).

Fig I-4 : Pénétration des ondes acoustiques de surface dans un solide
isotrope semi infini [16].
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La génération des ondes acoustiques de surface est très souvent basée sur l’utilisation
de l’effet piézoélectrique inverse. Une électrode métallique interdigitée ou IDT,
déposée généralement à la surface du matériau piézoélectrique, crée une onde
acoustique par effet piézoélectrique inverse, lorsqu’une différence de potentiel lui est
appliquée. L’onde acoustique se propage à la surface du matériau piézoélectrique. Si
une deuxième électrode interdigitée est placée en vis-à-vis de la première, elle pourra
recueillir l’onde acoustique qui génèrera, par effet piézoélectrique direct, une
différence de potentiel aux bornes de cette électrode [11].

Fig I-5 : Schéma de principe d’un résonateur à ondes acoustiques de surface [17].

Cet ensemble (substrat piézoélectrique et électrodes) constitue un dispositif à ondes
acoustiques de surface (figure I-6).
La longueur d’onde de l’onde acoustique est définie par l’électrode d’entrée elle
même. En effet, celle-ci est interdigitée, c’est-à-dire qu’elle est constituée de deux
peignes qui s’interpénètrent. La largeur d’un doigt (ou la distance entre deux doigts
consécutifs) est égale au quart de la longueur d’onde. Il s’ensuit que la fréquence
centrale f 0 du dispositif SAW dépend à la fois de la longueur d’onde λ

de l’onde

acoustique, mais aussi du matériau piézoélectrique employé par sa vitesse d’onde
acoustique de surface v, par la relation [11]:

f0 =

v

λ

=

v
………………………………………....................(I.14)
4d

Où d correspond à la distance entre deux doigts consécutifs d’un peigne.
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Aujourd’hui encore, pour des dispositifs fonctionnant à des fréquences de quelques
centaines de MHz, le matériau piézoélectrique est employé sous forme de substrat
massif.
Dans la mesure où les industriels visent à miniaturiser au maximum leurs produits et à
les faire fonctionner à des fréquences de plus en plus élevées, l’utilisation de couches
minces piézoélectriques (quelques microns d’épaisseur, voire moins) à la place de
substrats massifs va fortement influencer les fréquences de fonctionnement, l’onde
acoustique se propageant à la fois dans le matériau piézoélectrique, mais aussi dans le
substrat non piézoélectrique. Le choix du couple substrat - matériau piézoélectrique
déterminera les caractéristiques du dispositif fabriqué [11].
2.2.3 Principe de fonctionnement des IDT
Les IDT sont des électrodes conductrices interdigitées déposées sur un matériau
piézo-électrique [2] (figure I-7). Leur rôle consiste en la conversion des signaux
électriques en ondes acoustiques et vice versa, grâce à la nature piézo-électrique du
substrat.
La nature du substrat piézo-électrique et le design des IDT ont un effet substantiel sur
les capacités du détecteur. Plusieurs critères sont à considérer dans le choix du
matériau piézo-électrique : La vitesse de propagation de l'onde, le coefficient de
couplage

électromécanique, coefficient de dilatation thermique et la gamme de

fréquence de fonctionnement [17].

Fig I-6 : Schéma d’un dispositif SAW avec des IDT réalisés sur la surface de ce
dispositif [2].
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Pour obtenir un bon couplage électromécanique, les IDT sont fabriqués à partir de
métaux hautement conducteurs, adhérant facilement au substrat.
Pour la fabrication des IDT, on retient les procédées, utilisant la photolithographie et
le Lift-Off (figure I-8).
La structure périodique des IDT joue un rôle prépondérant dans l'amplification du
signal acoustique, si les vibrations induites par les électrodes interférent
constructivement. L'interférence constructive possible que si la distance entre les
électrodes adjacentes est bien entendu, égale à λ/4. Les IDT fabriqués par
photolithographie peuvent exciter des SAW de l'ordre du GHz [17].
La réponse fréquentielle du dispositif SAW est d'une part déterminée à partir de la
distance d'espacement entre les électrodes IDT, leurs conceptions et leurs nombres.
D'autre part par la vitesse de propagation de l'onde sur le matériau.
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Nettoyage

Etalement de la
résine

UV

UV
Exposition UV

Développement

Métallisation

Formation des IDT
par Lift-Off

Substrat piézo-électrique

Masque UV

Résine positive

Dépôt métallique

Résine négative

Lumière UV

Fig I-7: Procédé et étapes de fabrication des IDT [2].
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Tableau I-5 : Coefficients K2 et TCF pour quelques matériaux piézoélectriques et
quelques structures [3].
Coupe
cristallographique

K2(%)

ST

0.14

0

36Y

0.11

0

5.50

74

64Y

11.30

79

X

0.64

18

36Y

4.70

45

ZnO/saphir

4.50

43

ZnO/diamant

1.20

22

5.00

30

1.20

0

3.90

0

9.00

25

Matériaux

TCF (ppm/°C)

Quartz

LiNbO3

LiTaO3

128Y

SiO2/ZnO/diamant

LiNbO3/diamant
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3. Applications des transducteurs IDT dans différents domaines
3.1 Applications au traitement du signal
Effectivement les premières générations de transducteurs étaient composées
d'un doublet de simple paire d'électrodes respectivement en entrée et en sortie (figure
I-9) sauf que ce type de configuration n'offre pas de signaux efficaces pour le
traitement de signal, d'où en plus des considérations liés au matériau et à leur
structure. Le besoin d'une nouvelle génération de transducteurs comportant un plus
grand nombre d'électrodes en entrée et en sortie (figures I-10 a, b) [17].

FigI-8 : Simple transducteur interdigités à Double électrode [17].
De cette manière toute contrainte produite à l'instant t par une paire d'électrodes, pour
une polarité donnée de la tension, parcours à la vitesse VR de l'onde de Rayleigh la
distance λ / 2 pendant la demi période T / 2 (figure I-10 a). A l'instant t+T/2 cette
contrainte arrive sous la paire d'électrodes voisine au moment où la tension électrique
qui a changé de signe, produit une contrainte de même phase.
d
Instant t
-

X1

+

Instant t+T/2
+

-

+

+

-

X1

Fig I-9 a : Tension électrique appliquée entre les 2 électrodes
Crée des contraintes prés de la surface [16].
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D'où la contrainte due à la seconde paire d'électrodes s'ajoute à celle émise par la
première paire. Et on obtient ainsi un effet d'accumulation qui amplifie l'amplitude du
signal.
TRANSDUCTEUR

SAW
SIGNAL EN
SORTIE

SIGNAL EN
ENTRE

Fig I-9 b:Transducteur interdigités comportant Deux séries d'électrodes [17].
 Filtrage
Donc d'après la section ultérieure, on déduit que toute déviation par rapport à la
fréquence idéale de fonctionnement, des excitations due à chaque paire d'électrodes,
vont avoir tendance à interférer destructivement. D'où :
- Un long transducteur à grand nombre d’électrodes donne une gamme de fréquences
bien déterminée. Ce qui permet de générer ou de recevoir des signaux d'une gamme
de fréquence précise, et peut ainsi fonctionner en mode filtrage (figure I-10).
- Un court transducteur avec un nombre limité d’électrodes, engendre une large
gamme de fréquences.
.

Fig I-10: Filtre à onde de surface [18].
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Il a utilisés pour la première fois dans les applications militaires telles que les
équipements RADAR. De nos jours les filtres à ondes acoustiques de surface jouent
un rôle incontournable dans les systèmes de communications sans fil, et plus
particulièrement les équipements portables et les récepteurs TV. On les retrouve aussi
dans les réseaux sans fil locaux, les communications par satellite, GPS, sans oublier
toutes les applications dans les domaines automobiles, industriel et de la domotique
(alarmes, télécommandes, ouverture des portes, interphones,…).
Ces composants permettent la transformation des ondes électromagnétiques en ondes
acoustiques via le transducteur d'entré et inversement.
Puisque la vitesse de propagation des SAW est de l'ordre de 3km/s…., La gamme de
fréquences des filtres SAW s'étend de 70MHz à 2,4GHz, au-dessus de 2,4GHz
l'intervalle entre les électrodes devient trop petit technologiquement, au-dessous de
70MHz, la longueur du substrat est de plus en plus grande, d'où l'on choisit d'autres
types de composants efficaces [17].
Il existe plus particulièrement deux grandes catégories de filtres acoustiques :
-

Les filtres RF, placés prés de l'antenne RF, pour la sélection de la fréquence
attendue. Ils couvrent la gamme de fréquence 400MHz à 2,4GHz.

-

Les filtres FI (Filtre de fréquence Intermédiaire), ils couvrent la plage de 70MHz
à 400MHz.
 Décodage

Cette fonction s’effectue grâce à un choix approprié de la géométrie des électrodes et
de l’espacement entre elles.
A un choix approprié des polarisations des électrodes si :
- Le signal en entré correspond a ces polarités, en sortie on obtient un large signal.
- Sinon le signal en sortie est faible.

Fig I-11 : Dispositif SAW incluant des IDT à différentes polarisations [17].
 Amplification du signal :
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Cette technique est non seulement utilisée pour l’amplification des faibles signaux
mais aussi pour éliminer les échos indésirables.
Pour l'interaction du Champ électrique associé au SAW avec les électrons en
mouvement deux cas se présentent [17] :
- Vitesse de l’électron est supérieure à la vitesse de propagation du SAW Perte
d’énergie cinétique des électrons au profit du SAW, d’où le phénomène
d’amplification.
- Mais dans le cas contraire, alors l’électron acquiert une énergie cinétique due à
la perte d’énergie du SAW, d’où un phénomène de diminution d’amplitude.
La méthode la plus simple pour faire interagir l’onde acoustique de surface avec des
électrons est l’utilisation de matériaux combinés à des semiconducteurs de haute
mobilité. D'où la combinaison de matériaux possédant une forte piézo-électricité à des
matériaux ayant de bonnes propriétés semi-conducteurs (structures hybrides).
3.2 Applications à la détection des agents chimiques et biologiques
Pour la détection d'agents chimiques ou de substances biologiques, il faut
distinguer deux cas de figures : Les substances en phase gazeuse et les substances en
phase liquide.
 Pour les substances en phase gazeuse:
Le principe de fonctionnement est le suivant : Sur un matériau piézo-électrique sont
déposées deux paires d’électrodes interdigitées (figure I-13), l’une pour l’excitation
des ondes, l’autre pour leur détection après propagation.
Une couche sensible est déposée sur le trajet de l’onde entre les deux électrodes. Elle
permet l’adsorption de la substance à détecter. Cette adsorption modifie la
propagation de l’onde et donc sa fréquence. Ces capteurs sont très sensibles, de
l’ordre de ppm pour l’ammoniac [19]. L’augmentation du temps de passage de l'onde
de l'IDT d'entré à l'IDT de sortie, proportionnellement au nombre de molécules
adsorbés dans la zone sensible, induisant la détection par rapport à une
référentielle [17].
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Fig I-12 : Structure d’un capteur biochimique à ondes acoustiques de surface [19].

 Pour des substances liquides
Pour opérer à une efficacité optimum, le détecteur doit fonctionner en mode Love
(transverse horizontale), car dans ce mode l’onde acoustique de surface, contrairement
au mode Rayleigh, est exposée à une faible atténuation en interagissant avec un milieu
liquide, d'où le choix de l'orientation perpendiculaire de l'axe C de ZnO par rapport à
la surface du détecteur [17].
Mais comme les détecteurs SAW mesurent la masse totale des molécules adsorbées,
sans spécifier leur nature, on résout ce problème en faisant varier les différents films
d'adsorption.
Donnons un exemple sur l'efficacité des détecteurs SAW des produits chimiques
affectant les systèmes nerveux, la limite d'absorption est à des quantités inférieures à
1 mg/m3, la vitesse de réponse du détecteur pour une variation de masse sur un
polymère sélective est typiquement inférieure au millième de seconde. Pour les
vapeurs la vitesse de réponse est de l'ordre de 20s à 120s.
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3.3 Applications à l'imagerie médicale
Actuellement, on dénombre plusieurs types de techniques d'imagerie des tissus
biologiques en général et du corps humain en particulier, certaines de ces techniques
sont surtout utilisées comme outils de diagnostic dans le domaine médicale, chacune
d'elles est sensible à un type de contraste spécifique et trouve ses applications pour
différents organes, ce qui permet l'apport d'informations complémentaires. On site par
exemple, l'imagerie optique, RX, IRM, l'échographie…
Le développement des applications ultrasons en médecine à commencer par la mesure
des distances sous l'eau en utilisant des ondes acoustiques, par développement du
SONAR (Sound Navigation and Ranging).
Les ultrasons ont été introduits en médecine pour la première fois en 1952 par
J.J.Wild et J.M.Reid [17].
Etendre les capacités de diagnostic des échographes est d’un intérêt fondamental pour
l’avenir de l’imagerie médicale. L’échographie possède, en effet, trois atouts qui la
distinguent nettement des autres techniques d’imagerie (CT, IRM, rayons X…) [20]:


Son coût. Elle se base sur une technologie très peu chère.



Sa faculté à imager le corps en temps réel.



Son caractère non irradiant et inoffensif pour le corps humain.

Mentionnons une nouvelle contribution des ondes élastiques à l’avancement des
techniques médicales. Elle consiste dans la mise au point, relativement récente, d’un
appareil d’aide au diagnostic de l’ostéoporose [6]. L’ostéoporose est une maladie
caractérisée par un abaissement de la densité osseuse et une détérioration de la
microarchitecture de l’os. Elle le fragilise et augmente le risque de fracture.
Pour prévenir ces risques, il est important d’être renseigne sur la densité osseuse. La
technique classique repose sur la mesure de l’absorption de Rayon X par les vertèbres
lombaires ou le col du fémur [16].
La technique à ondes élastique consiste à mesurer l’atténuation et la vitesse des ondes
qui traversent le calcanéum (os du talon).
La prédiction du risque de fracture par cette méthode est comparable à celle que
fournit l’absorptiomètre par Rayon X. Cependant elle a pour avantage l’absence
d’irradiation. L’appareil est peut coûteux et transportable.
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Commande

Carte de la pente β(x, y) de
l’atténuation ou de la vitesse
V(x,y)

Référence
Traitement

Fig I-13: Examen avec des ondes élastiques du calcanéum, os du talon,
pour l’évaluation de l’ostéoporose. [16].

Fig I-14 : photo montrent les risques de fracture [6].

L’ostéodensitomètre ultrasonore parait adapte à la surveillance de l’évolution du
squelette de l’enfant et aussi a l’étude de l’ostéoporose induite au cours de vol
spatiaux de longue durée. Sur le principe décrit se sont développes des dispositifs a
contacte (avec couplage par gel). Ils ne fournissent pas d’image mais servent à
ausculter les phalanges de la main et aussi le calcanéum.
Pour terminer, citons, parmi les sujets de recherches médicales en cours,
l’accélération par ultrasons du transfert de molécule à travers la peau (sonophorèse,
f=1MHz) et l’étude par microscope acoustique (f de 20 à 200MHz) du cartilage de la
peau, des segments antérieurs de l’œil et des parois artérielles [16].
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3.4 Applications à La détection des variations de températures et de taux
d'humidité
 Pour la mesure de variation de température
Les détecteurs de variation thermique requièrent des matériaux à grand coefficient de
dilatation thermiques [17]. Ainsi par le même principe de fonctionnement toute
variation de la température influence le temps de retardement de l'onde acoustique, ce
qui influence directement la perte par insertion (l'atténuation de l'intensité du SAW),
le décalage en vitesse ou le décalage en fréquence (fig I-16).
Ce type de détecteur peut être utilisé pour la détection des incendies, contrôle de
l'échauffement climatique, étude des changements climatiques dans l'espace….

Perte par insertion [dB]

-20
25 oC

1000 oC
-40

-60

-80
92

96

10

104

108

Fréquence [MHz]

Fig I-15 : Décalage de fréquence dans un dispositif SAW soumis à une
variation de température [17].
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 Pour la mesure du taux d'humidité
En exploitant le même principe de détection par l'utilisation d'une autre variante des
détecteurs chimiques, sauf que cette fois-ci on remplace la membrane adsorbante par
un matériau fortement absorbant de vapeur d'eau. On dépose généralement une
couche de Silicium poreux [17].

Voie de référence

Signal en sortie
Voie de détection

Fig I-16 : Atténuation de SAW suite à l'augmentation de la masse en eau
absorbée par la surface sensible du détecteur [17].
En plus du contrôle du taux d'humidité dans l'atmosphère, ces détecteurs peuvent être
introduits dans des unités industrielles nécessitant un taux d'humidité bien déterminé
au niveau de la production et du stockage, comme c'est le cas pour l'agroalimentaire.
Les détecteurs de variation de températures et de taux d'humidité peuvent aussi servir
pour le suivi des microclimats dans les serres d'agricultures,….
3.5 Applications dans la géophysique
La géophysique s’intéresse à la propagation des ondes dans le sous-sol
(éventuellement en milieu marin).
Ces ondes interviennent bien sûr dans des phénomènes naturels comme les séismes,
mais elles sont aussi utilisées à des fins industrielles essentiellement par l’industrie du
pétrole, qui a développé les méthodes de prospection pétrolière par la sismique [6].
Ces méthodes constituent un vaste champ d’application pour les méthodes
numériques. Se pose également des problèmes de modélisation fine, destinée à
prendre en compte l’influence d’éléments tels que la présence de puits, d’outils
d’acquisition des données, modélisation des sources, ...
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1. Propriétés générales de l’oxyde de zinc
1.1 Propriétés cristallographiques
Le ZnO est un semiconducteur de la famille II-VI, il se compose de Zinc (Zn) et
de l'Oxygène (O) [1].

Il

se cristallise sous trois formes, cubique, rocksalt et

hexagonale wurtzite (figure II-1) [2].

ZnO Zinc blende

ZnO hexagonale wurtzite

ZnO rocksalt

Fig II-1 : Différentes structures du l’oxyde du zinc [2].
La structure de ZnO la plus stable thermodynamiquement est hexagonal wurtzite [3].
Elle cristallise selon la structure hexagonale compacte, Chaque atome de zinc est
entouré de quatre atomes d'oxygène situés aux sommets d'un tétraèdre (fig II-1) [4].
Cette disposition est caractéristique des liaisons covalentes de type sp3, mais ZnO a
aussi à 50% un caractère ionique. Les paramètres de maille de ZnO Würtzite
a = 3.2495Å, c = 5.2069Å, et

sont

c/a = 1.6022 [5].

Le ZnO peut aussi avoir une structure Rocksalt (NaCl) sous une pression
hydrostatique (p = 10GPa) avec réduction de la maille en faveur des interactions
coulombiennes [3], et une structure zinc-blende métastable par hétéroépitaxie par jet
moléculaire (MBE) sur des substrats cubiques tels que : ZnS, GaAs/ZnS, et
Pt/TiSiO2.
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1.2 Structure électronique de bande

On rappelle que les structures électroniques de bande de l'oxygène et du
zinc sont :
O: 1s2 2s2 2p4
Zn: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2
Le schéma suivant représente la structure de bande des différentes structures du ZnO :

ZnO wurtzite

ZnO zinc blende

ZnO rocksalt

Fig II-2 : Les structures de bande des différentes structures du ZnO [3].
Les états 2p de l'oxygène forment la bande de valence et les états 4s du zinc
constituent la zone de conduction du semi-conducteur du ZnO.
La figure II-3 illustre l'allure de la structure de bande du ZnO de type wurtzite.
Il existe en réalité six bandes Г résultantes des états 2p de l'oxygène, et les plus bas
des bandes de conduction ont une forte contribution des états 4s du Zinc.
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Fig II-3 : La structure du bande de structure wurtzite du ZnO [3].
La structure électronique de bandes montre que le ZnO est un semi-conducteur à gap
direct, le minimum de la bande de conduction et le maximum de la bande de valence
sont situés au point Г. La largeur de la bande interdite est de l'ordre de 3,2 eV [5].
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Tableau II-1: Propriétés générales de l’oxyde de zinc en couche mince [5].
Propriétés

valeurs

Paramètre du réseau à 300°K
a 0 (nm)

0,32495

c 0 (nm)

0,52069

a 0 /c 0

1.602 (structure idéale)

Densité (Kg/m3)

5606

Phase stable à 300°K

Wurtzite

Point de fusion (°C)

1975

Conductivité thermique

0.6 – 1.2 W cm-1 °K-1

Coefficient de dilatation (/ C°) Thermique relatif

a 0 : 6.5 10-6 ; c 0 : 3.0 10-6

Constantes élastiques en GPascal

C 11 ,

C 12 ,

C 13 , C 33 ,

C 44

209.7, 121.1, 105.1, 210.9, 42.47
Module de Young E (GPa)

111.2

Dureté

5.0
8.656

Constante diélectrique
2

e 31 ,

Modules piézo-électriques en Coulomb/ m

e 33 ,

e 15

-0.62, 1.22, -0.45
Indice de réfraction visible

2.008

L’énergie de Gap (eV)

3.0 -3.3
3

type n : >1020 électrons ;

Concentration d’électron intrinsèque (/cm )

intrinsèque : 106 électrons ;
type p : < 1017 trous.
L’énergie de liaison d’exciton (meV)

60

Masse effective de l’électron

0.24

Masse effective du trou

0.59

Mobilité de Hall des électrons à 300°K

200 cm2/V/s

Mobilité de Hall des trous à 300°K

5 – 50 cm2/V/s

Valence

2

Résistivité intrinsèque à 300°K (Ω cm)

1010

Dopants type n

Ga , Al, , In,

Résistivité type n (Ω cm)

10-4 10-1

Dopants type p

Li, Cu, N

Résistivité type p (Ω cm)

106 - 1012
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2. Propriétés électriques de ZnO
On dit qu’un semiconducteur est dégénéré, lorsque le niveau de Fermi est situé
dans l’une des bandes permises c'est-à-dire la bande de conduction ou la bande de
valence [7], or le ZnO est un semi-conducteur dégénéré, de conductivité de type n,
due notamment à un excès de zinc en position interstitielle et/ou à une déficience en
oxygène. Les états donneurs se trouvent juste au-dessous ou à l’intérieur de la bande
de conduction suivant la concentration des atomes donneurs [6].
En conséquence, le niveau de Fermi E F est situé dans la bande de conduction tel que :

E F –E C >>> k B T
Où E C est le minimum de la bande de conduction, k B la constante de Boltzmann et T
la température ambiante.
Les propriétés électriques de ZnO peuvent être largement modifiées par
traitement thermique sous hydrogène, ou par dopage approprié, en particulier par
substitution cationique. Dans ce dernier cas, des atomes de zinc sont substitués par
des atomes trivalents si l'on veut augmenter la conductivité, ou par des atomes
monovalents si l'on veut la réduire. Ceci modifie également les propriétés optiques du
matériau.
Le principal paramètre qui fait l’objet de l’étude des propriétés électriques des
couches minces de ZnO est la résistivité électrique qui peut être contrôlée sur une
large gamme allant de 1012 à 10-4 Ω. Cm par effet de la stœchiométrie et du dopage.

3. Propriétés piézo-électriques
Le matériau piézoélectrique est l’élément essentiel d’un transducteur puisqu’il
convertit l’énergie électrique en provenance d’une source extérieure en énergie
élastique exploitable dans un milieu choisi [8].
Le chois d’un matériau dépend naturellement de la fréquence des ondes à engendré
(ou a détecter), d’autant plus que son épaisseur est, en général, une fraction de la
longueur d’onde λ et du milieu (solide ou liquide) auquel il est mécaniquement lié.
Le ZnO est un semi-conducteur piézo-électrique, avec un coefficient de
couplage électromécanique k2 (%), l’un des plus élevé parmi les semi-conducteur
couramment utilisés GaAs, AlN, GaN, InN [5]. C’est un des matériaux semiconducteurs les plus utilisé dans la réalisation de transducteur pour dispositifs à onde
acoustique de surface et pour des lignes de retards [9].
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Pour un système anisotrope, les composantes du tenseur élastique passent de 36 à 5
composantes grâce à ses éléments de symétrie [10].Le ZnO est caractérisé par un
tenseur piézo-électrique anisotrope, il admet seulement trois constantes indépendantes
e 33 (C/m2), e 31 , et e 15 [5].

0

0

0

0 0 0
e31 e31 e33

0
e15
0

e15

0

0
0

0
0

Axe C // Ox 3
(C/m2)

Ou e 15 = -0,5 ; e 31 = -0,61 ; e 33 =1,14

Le module piézo-électrique e 33 exprime la polarisation électrique le long de l’axe-c
sous une déformation ε ZZ , qui peut être à l’origine de contrainte mécanique ou
thermique intrinsèque.
Sous la présence de ε ZZ le long de l’axe-c, et les déformations hydrostatiques ε XX et

ε YY suivant le plan, le matériau piézo-électrique est le siège d’une polarisation
électrique P E (C/m2) parallèle à l’axe-c, et qui s’écrit :
P E = e 33 ε ZZ + e 31 (ε XX + ε YY ) ................... (II.1
Le premier terme représente la polarisation électrique crée le long de l’axe-c et le
deuxième celle du plan basale sous l’effet des déformations.
Entre autre le matériau peut contenir une polarisation spontanée Ps le long de l’axe-c,
additive à la polarisation P E , en conséquence la polarisation totale P T devient :
P T = P E + Ps ................................................. (II.2
La notion d’orientation préférentielle est importante car elle permet de prévoir quels
types d’ondes peuvent être génères avec la couche mince de ZnO.
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4. Propriétés mécanique
Les propriétés mécaniques du ZnO sont anisotropes vu la symétrie du matériau,
les propriétés physiques le long de l’axe C sont différentes à celles du plan normal
[5]. Le ZnO admet cinq constants élastiques indépendants C 11 (N/m2),C 12 ,C 13 ,C 33 , et
C 44 [11].

Leur nombre est limité par la condition d’invariance (invariance par rotation du
cristal autour de l’axe A 6 ) suivant le système d’axe cristallographique. Les constantes
C 11 , et C 33 correspondent aux modes de vibrations longitudinaux le long de l’axe
[100], et [001] respectivement. Les constantes élastiques C 44 , et C 66 sont liées aux
modes transversaux et peuvent être déterminées suivant les directions [001] et [100]
respectivement. Les constantes restantes, sont évaluées indirectement, en cherchant
d’autre direction de propagation.
La technique ultrasonique se présente comme la méthode adéquate pour mesurer les
vitesses des vibrations élastiques, et parvenir ensuite à déterminer les constants
élastiques [5].

5. Propriétés acoustiques du ZnO pour les composants transducteurs
IDT
Le ZnO est très utilisé dans le domaine des composants transducteurs piézoélectriques à IDT (Inter Digit Transducer). La particularité du ZnO couches minces
réside dans les caractéristiques indiquées dans le tableau II-2. Le ZnO en couche
mince est combiné avec les différents substrats et cela a fin d’optimiser trois
paramètres fondamentaux, le rendement piézo-électrique, avoir le moins de dérive
possible de la fréquence centrale lors de l’augmentation intentionnelle de la
température pendant le fonctionnement, et l’augmentation de la vitesse de
propagations des ondes élastiques de surface pour pouvoir y accéder aux hautes
fréquences [5].
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LiNbO3 128 YX/ diamond ( 11.9 )
ZnO(002)/diamond/Si ( 11.6)
AlN(002) /SiC( 5,7)
ZnO (110) / R -saphir ( 4,05-5,8)
ZnO(002) / C -saphir (4.6- 5.5)
LiNbO3 128YX massif ( 3.99 )
GaN/SiC( 3.69 )
ZnO(002) / verre ( 2.66 )

Vitesse de propagation (Km/s)
Fig II-4 : Vitesse de propagation des ondes acoustiques de surface
sur différents substrats [5].

ZnO (110) / R -saphir ( 1.0- 6.0)
LiNbO3 128 YX ( 5.5 ) massif
ZnO(002) / C -saphir (4.6)
AlN(002) /SiC( 2.5)
GaN/SiC( 1.3 )
ZnO(002)/diamond/Si ( 1.2)
ZnO(002)/ verre ( 1.0)
Quartz alpha ( 0.16)
GaAs ( 0. 04 )

Rendement électromécanique %
Fig II-5 : Rendement piézo-électrique du ZnO combiné à différents
matériaux [5].
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ZnO(002)/diamond/Si ( 0.00)
Quartz alpha ( 0.035)
LiTaO 3 X112Y ( -18) massif
ZnO(002) /verre ( -28, -10 )
ZnO (110) / R -saphir ( -42 ,-59)
LiNbO3 128 YX ( -74 )

Sensibilité Hz/ °C
Fig II-6 : Sensibilité à la dérive de fréquence pour une déviation de
température de fonctionnement 1°C [5].
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6. Domaines d’application du ZnO comme transducteurs interdigités
La première motivation des applications des transducteurs IDT était cernée au
domaine militaire. Aujourd’hui le marché est complètement dominé par le service et
la consommation civile, comme cela est indiqué en dessous.

Capteurs à gaz

Traitement de l’information et
la téléphonie mobile

Radar

Fig II-7 : Applications des Transducteur piézo-électriques à IDT [5].
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Le ZnO est aujourd’hui le semi-conducteur piézo-électrique le plus utilisé
comme couche mince pour les dispositifs onde acoustique de surface SAW. Il prend
la position intermédiaire entre les matériaux cristallins (les niobates et les tantalates)
et les céramiques (PZT) [5].
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1. Introduction
Les technologies de fabrication des transducteurs piézoélectriques font
généralement appel à une variété d’étapes physiques et chimiques appliquées sur les
matériaux [1].
Dans ce chapitre, nous avons réalisé des couches minces de l’oxyde de zinc dopé
cuivre sur des substrats du verre et des doigts interdigités miniatures IDT, ensuite une
microlocalisation du ZnO sur les IDT pour objectif de réaliser le dispositif IDT. Le
but essentiel de la réalisation de ce dernier est de mettre les étapes nécessaires pour
aboutir à la technologie des transducteurs piézoélectriques. En premier lieu nous
avons

présenté

les différents procédés qui interviennent dans la réalisation du

dispositif IDT. Le procédé utilisé a été mis au point au laboratoire de la microscopie
électronique.
Notre étude est portée sur la réalisation des IDT en Nickel sur des substrats du verre,
Silicium et quartz par la pulvérisation cathodique RF. Nous avons utilisé le procédé
de microlithographie afin de réaliser les IDT. Le composant est constitué d’un
matériau piézoélectrique tel que le ZnO, le Quartz,…,. Les IDT, ont le rôle de
polariser la surface piézoélectrique, et cela permet de générer des ondes élastiques qui
se propagent sur la surface.
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2. procédures expérimentales
2.1 Réalisation des couches minces ZnO dopé Cu
2.1.1 Nettoyage des substrats
Nous avons choisi le verre (Corning Glas) comme des substrats pour déposer les
couches minces.
Le procédé de traitement de la surface des substrats utilisés au laboratoire LMESM
est le suivant:
1-les substrats du verre sont coupés à l'aide d'un stylo diamant en formes carrées
(2.5cm×2.5cm).
2-Nous avons nettoyé les échantillons par l'eau savonneuse avec le rinçage a la
main jusqu'a la sensation d'un frottement audible.
3- Les échantillons sont trempés dans HCl dilué à 20 % pendant 10 min.
4-Un nettoyage par l’eau distillée.
5- Nettoyage chimique: On utilise un bain a ultrason BRANSON YAMAYO 3200
ou les substrats sont par un mélange (éthanol, acétone) et enfin par l'eau distillé
pendant 10 min à chaque étape.
6- Un séchage est ensuite mené par un flux d'azote.
2.1.2 Le procédé de dépôt du ZnO
Les couches minces de l’oxyde de zinc sont déposées par la pulvérisation
cathodique RF sur les substrats du verre. La cible utilisée est du ZnO dopé cuivre 1%
de pureté 99.99%.
Le procédé de dépôt se présente en plusieurs étapes résumées suivant le tableau
suivant :
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Tableau III-1 : Différentes paramètres de dépôt du ZnO : Cu sur le verre
Le temps

La puissance

La pression

La distance

de dépôt

fournie

de travail Pt cible-

max du substrat

t (Min)

Pf (W)

(Pa)

T (k°)

substrat

La température

d (Cm)
60

120

2.5

3

78

90

120

2.4

3

106

120

120

2.4

3

132

180

120

2.5

3

146

300

120

2.4

3

150

2.2 Réalisation du dispositif IDT
2.2.1 Procédure de réalisation du dispositif IDT
2.2.1.1 Nettoyage des substrats
Les substrats choisis pour réaliser les dispositifs IDT sont du verre, quartz et
Silicium. Nous avons utilisé le même procédé de nettoyage, qu’il a utilisé pour le
dépôt du ZnO.
2.2.1.2 La déshydratation
Dans les procédés lithographiques, l'humidité considérée parmi les agents les
plus polluants aux niveaux des surfaces des substrats, ils sont hydrophiles et adsorbent
l'humidité de l'air ambiant. L'eau a la surface facilite la création d'hydroxydes
polarisés qu'il résulte des interférences avec les phénomènes d'adhésions résine /
substrat [2].
Nous avons utilisé un système dit la déshydratation par une plaque chauffante, les
substrats sont chauffés à une température 150°C pendant 30 min, nous avons les
laissés refroidir, en évitant toutes traces sur les surfaces des substrats.
Cette étape facilite l'adhésion de la résine sur la surface de l'échantillon et permet
d'éviter les piqûres à l'interface (Etape très importante).
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2.2.1.3 Le dépôt de la résine par centrifugation
Dans notre travail nous avons utilisé une résine positive de référence: RPS1156. Pour étaler la résine sur le substrat, la méthode la plus utilisée est la
centrifugation, l'épaisseur du film obtenu dépend de la vitesse de centrifugation et la
viscosité.
Procédure d’étalement de la résine :
1-Le substrat est fixé à la tournette
2- La tournette est mise en rotation pour nettoyer les substrats de la poussière.
3- Déversement de la résine sur la surface du substrat
4- Une fois la résine déversée, il faut attendre un temps de 30 secondes pour
l’étalement de la résine, avant rotation.
5- Etalement de la résine par rotation en deux phases de périodes différentes
•

Vitesse 1, pendant 15 s

•

Vitesse 2, pendant 60 s

Nous avons obtenu des films minces de résine de quelque micromètre d'épaisseur.
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6
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3
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7
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4

Résine déposée sur substrat

8

Modulateur de tension

Fig III-1: Système de centrifugation
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2.2.1.4 La réalisation des masques
La réalisation des masques est parmi les premières étapes indispensables pour
réaliser des dispositifs miniatures.
Ils sont réalisés sur une plaquette de verre recouverte d’une couche mince de chrome
ou d’oxyde de fer. La plaquette de verre employée doit être de très haute qualité,
homogène, il doit présenter une transparence adéquate aux rayonnements utilisés.
Après le dépôt de la couche métallique. La plaquette est insolée aux endroits désirés
puis révélés. Une telle méthode permet d’atteindre des motifs de l’ordre du micron
[3]. Pour des dimensions plus fines. Le masqueur électronique est nécessaire.
Dans notre travail, nous avons réalisé des masques par impression LASER sur des
transparents UV. La meilleure résolution obtenue par impression était de 150
micromètres.
Les motifs sont dessinés par le logiciel Autocade (dessin assister par ordinateur).
Nous avons utilisé deux jeux de masques pour réaliser le transducteur IDT, le premier
masque sert à réaliser les IDT, alors que le deuxième permet d’avoir la couche ZnO
déposée sur les IDT (figures III-3 et III-4).

La distance d= 150 μm

Fig III-2 : Masque 1 dessiné par l’autocade Pour réaliser les IDT
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0,9 Cm
1,1 Cm

Fig III-3 : Masque 2 dessiné par l’autocade Pour déposer le ZnO
2.2.1.5 L’insolation
Le but du travail est de réaliser des électrodes interdigitées (sous forme de
peigne). La géométrie est une échelle micrométrique. La première étape dans le
procès consiste à exposer la résine à une dose bien précise de lumière UV.
L’insolation de la résine est effectuée par une lampe à mercure dont la raie
caractéristique est de 365 nm.
La réalisation de dispositifs miniatures nous a exigé la configuration d’un système
optique d’insolation à projection. Cette technique permet de réduire la taille des
motifs insolés. La configuration est indiquée sur la figure III-5.
Le but de la réduction est la miniaturisation du transducteur d’un coté,

et

l’augmentation de la fréquence de réponse d’un autre coté.
Les résultats obtenus après l’insolation dépendent de trois paramètres essentiels : la
puissance de la lampe utilisée (dans notre cas, nous avons utilisé une lampe à mercure
de puissance maximum 1.5 W/cm2 et émet un rayonnement de longueur d’onde 365
nm), la distance lampe-résine et le temps d’exposition de la résine. Les temps
d’insolation optimaux sont différents pour les trois substrats (verre, quartz et
silicium).
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Fig III-4 : Schéma représentatif d’un mécanisme de l’insolation en mode de projection. Par microscope
polarisant NIKON. © LMESM
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2.2.1.6 La révélation
Après exposition au rayonnement UV, l’échantillon est plongé dans un bain de
développement pour éliminer la partie de la résine ayant subit l’exposition, dont la
solubilité devient élevée. La solution est composée de 1.75g du révélateur dans 50 ml
eau distillée.
Il est nécessaire de contrôler le temps du développement afin d’éviter une sur-attaque
autour des bords des motifs fins.
Grâce au microscope optique, un contrôle systématique de l’état des motifs, est
effectué après chaque laps du temps du développement. La résine révélée est rincée
dans l’eau distillée suivit d’un séchage par un flux gazeux.
Les temps de révélation optimaux sont différents pour les trois substrats (verre, quartz
et silicium).
La figure suivante représente un motif obtenu sur un substrat du verre:

Fig III-5: Les motifs obtenus après développement de la résine photosensible
sur le verre, la taille d’un IDT est presque 5 micromètre, la même chose pour
l’espacement entre deux IDT.
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2.2.1.7 La métallisation
Lorsque toutes les couches minces sont réalisées dans leurs géométries
respectives. Bien évidemment, la métallisation est effectuée sur toute la surface de
l’échantillon après insolation et révélation de la résine, puis dépouillées par la
technique Lift-Off pour ne laisser subsister que les contactes et les interconnections
désirées.
Dans notre travail nous avons fait des métallisations en Platine-Palladium par la
pulvérisation ionique Sputter pour les testes. Nous avons utilisé des couches de Nickel
déposées par RF afin de réaliser des IDT. La résistance des couches varie de quelques
ohms.
Les échantillons sont placés dans l’enceinte, cette dernière est mise sous vide par un
pompage primaire et secondaire. A partir d’un vide inférieur à 8×10-3 Pa, un recuit
thermique dans l’enceinte est souhaitable a une température égale 75 c° pendant 10
min pour que les IDT Nickel adhèrent bien sur les substrats.
Le tableau suivant présente les différentes caractéristiques et paramètres pour le dépôt
du Nickel sur le Verre.
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Tableau III-2 : Les différents paramètres de dépôt du Nickel sur le verre. La
ligne en couleur représente les paramètres optimaux.
Le temps du

La

La

La

La

Remarques

dépôt t (Min)

puissance

pression

distance

résistance

fournie Pf

du travail

anode-

obtenue

(Watt)

Pt(Pa)

cathode

R(Ω)

(Cm)
5

80

0.5

3

110~125

IDT claires

10

80

0.6

3

39~45

IDT claires

15

80

0.6

3

31~42

Décollement
peu d’IDT

20

80

0.7

3

20~28

Décollement
peu d’IDT

30

80

0.6

3

14~19

Décollement des
IDT

60

80

0.6

3

10~12

Décollement des
IDT

120

80

0.5

3

6~7

Décollement des
IDT
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2.2.1.8 La technique de décollement (Lift-Off)
Par définition, le « Lift-Off » est l’opération inverse à la gravure, c’est un
procédé utilisé pour réaliser un motif de façon additive par dépôt sur le masque de
résine [1]. L’intérêt de cette technique est de contourner l’étape de gravure qui
intervient pendant la fabrication d’un dispositif. En effet, cette approche s’adapte bien
aux dépôts d’or et de platine qui sont difficiles à attaquer par les moyens
conventionnels et donc à photograver par les moyens classiques [3].
La méthode par Lift-off consiste à déposer sur la résine développée un film mince. La
résine est ensuite dissoute dans un solvant fort. Subsiste alors sur le substrat
uniquement les parties du film qui étaient directement en contact avec le substrat (fig.
III-9). La difficulté de cette méthode tient à la possibilité de déconnecter la partie du
film sur la résine de celle directement en contact avec le substrat, de manière à ce que
le solvant puisse dissoudre la résine sans provoquer l'arrachage des parties du film en
contact avec le substrat [4].
Dans notre réalisation, cette technique est utilisée pour développer des transducteurs
IDT. Cette dernière est utilisée pour deux étapes de fabrication :
1- la première c’est pour réaliser les IDT sur la surface du substrat
2- la deuxième pour une microlocalisation de la couche ZnO sur les IDT.
La durée de décollement (Lift-Off) peut varier d’un échantillon à l’autre selon la
superficie du motif.

Fig III-6 : IDT du Nickel réalisés sur le verre obtenu par la technique Lift-Off
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2.2.1.9 Le dépôt du ZnO dopé cuivre
Nous avons procédé aux dépôts des couches minces ZnO après l’étape de
photolithographie.
Un temps de dépôt optimale a été atteint afin d’éviter la diffusion du ZnO dans la
résine non révélée (un inconvénient pour le décollement de la résine par Lift-Off).
Cette situation est indiquée sur la figureIII-8.

1

2

Après Lift-Off:
- Diffusion de ZnO dans la résine.
- pas de décollement du ZnO déposé sur la
résine.

Dépôt de ZnO, t=120 min

1

2

Dépôt de ZnO, t= 90 min

Après Lift-Off:
- Diffusion de ZnO dans la résine.
- pas de décollement du ZnO déposé
sur la résine.

2

1

Après Lift-Off :
-Décollement totale du ZnO
déposé sur la résine.

Dépôt de ZnO, t=60 min

Fig III-7 : La technique Lift-Off par différents temps de dépôt du ZnO.

D’après La figure précédente, Le temps de dépôt optimale du ZnO pour dépouiller les
parties désirées est t= 60min.
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Le tableau suivant représente les différents paramètres utilisés pour le dépôt du ZnO :
Cu sur les IDT.
Tableau III-3 : Différentes paramètres de dépôt du ZnO : Cu sur IDT
substrat Temps
de

Puissance Pression

Distance

Température Résultat

(Watt)

de travail

cathode-

Max de

(Pa)

anode

substrat (°c)

dépôt
(Min)

après Lift-Off

(Cm)
Décollement
total du ZnO

60

120

2.5

3

75

déposé sur la
résine
Pas de
décollement

Verre

90

120

2.5

3

105

du ZnO
déposé sur la
résine
Pas de
décollement

120

120

2.5

3

125

du ZnO
déposé sur la
résine
Décollement
total du ZnO

Silicium

60

120

2.5

3

78

déposé sur la
résine
Décollement
total du ZnO

Quartz

60

120

2.5

3

81

déposé sur la
résine
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2.2.2 Le processus de réalisation du dispositif IDT
2.2.2.1 Réalisation des IDT

5- La technique Lift-Off

1- Etalement de la résine

4- Dépôt métallique
UV

2- Insolation par l’UV

3- Révélation

Substrat nettoyé

Lumière UV

Résine positive

Masque pour les IDT

Dépôt de Nickel

Fig III-8 : Processus de réalisation des IDT

1- Etalement de la résine.
2- Déplacement XY, mise en point avec l’objectif (40x), puis l’insolation.
3- Révélation.
4- Dépôt de couche métallique.
5- Décollement de la couche métallique déposée sur la résine par Lift-Off.
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2.2.2.2.2 Dépôt de ZnO

10- Dispositif IDT après Lift-Off

6- Etalement de la résine

9- Dépôt de ZnO : Cu
UV

7- Insolation par UV

8- Révélation

Couche de ZnO : Cu

Masque pour le ZnO

Fig III-9 : processus de dépôt du ZnO sur IDT

1- Etalement de la résine.
2- Déplacement XY, mise en point avec l’objectif (40x), puis l’insolation.
3- Révélation.
4- Dépôt de la couche ZnO.
5- Décollement de ZnO déposée sur la résine par Lift-Off.
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3. Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons procédé à la réalisation des couches minces
ZnO:Cu sur des substrats du verre par la pulvérisation cathodique RF et la réalisation
des dispositifs IDT sur des substrats du verre, silicium et quartz. Concernant les
dispositifs réalisés, les procédures sont effectuées dans deux étapes importantes ; la
réalisation des doigts interdigités IDT par la technique de microlithographie, et le
dépôt du ZnO : Cu sur les IDT.
Pour cela, nous avons utilisé un système de microlithographie développé dans notre
laboratoire. Le système utilisé nous a permis de miniaturiser les dispositifs IDT.
La réduction minimale nous a permis d’obtenir des IDT fins de largeur et
d’espacement à l’échelle du micromètre, et un dispositif IDT avec un espace de
recouvrement infiniment petit.

- 66 -

Chapitre III : Procédures expérimentales
4. Références du chapitre III
[1]: F. Boutaiba, «Réalisation d'un transducteur piézoélectrique à base de couches
minces d'oxydes de Zinc dopée cuivre», mémoire de magister, université des Sciences
et Technologie" Mohamed Boudiaf" d'Oran, 2005.
[2]: M. Zerdali, «Etude et réalisation de transducteur SAW à base de couches minces
de type II-VI ZnO», thèse de doctorat sciences, université des Sciences et
Technologie " Mohamed Boudiaf" d'Oran, 2006.
[3]: B. Assuoar, «Etude de dispositifs à ondes acoustiques de surface (SAW) a
structure multicouche nitrure d'aluminium / Diamant: Croissance de matériaux en
couches minces et technologie de réalisation», thèse de doctorat, université Henry
Pocare, Nancy 1, 2003.
[4]: UFR Sciences physiques, « Lithographie », université Louis Pasteur, paris, 2005.

- 67 -

CHAPITRE IV :
Résultats et techniques de caractérisations

Chapitre IV : Résultats et techniques de caractérisations

CHAPITRE IV :
Résultats et techniques de
caractérisations

- 68 -

Chapitre IV : Résultats et techniques de caractérisations
1. Introduction
2. Techniques de caractérisations
2.1 Caractérisations des couches minces ZnO dopé cuivre
2.1 a Caractérisation structurale par diffraction des rayons X
2.1 b Caractérisation morphologiques par MEB
2.2 Caractérisations des dispositifs IDT
2.2 a Caractérisation morphologique du dispositif IDT par MEB
2.2 b Caractérisation optique par le microscope optique
3. Conclusion
4. Références du chapitre IV

- 69 -

Chapitre IV : Résultats et techniques de caractérisations
1. Introduction
Cette partie est consacrée à des différentes techniques de caractérisation
utilisées pour l’étude des couches minces d’oxyde de zinc dopé cuivre, et les
techniques utilisées pour caractériser dispositifs IDT réalisés. L’équipement
disponible au Laboratoire de Microscopie Electronique et Sciences des Matériaux
(LMESM) nous a permis d’effectuer la plus grande partie des mesures. Pour le reste
des mesures, des déplacements ont été nécessaires.
Les techniques de caractérisation auxquelles nous avons fait appel sont les suivantes :
•

Diffraction des rayons X pour la caractérisation structurale des couches
minces ZnO réalisées sur le verre.

•

Microscopie électronique à balayage (M.E.B.) pour la caractérisation
morphologique des couches minces ZnO réalisées sur le verre, et les
dispositifs IDT.

•

Microscopie optique pour observer les dispositifs IDT réalisés.
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2. Techniques de caractérisations
2.1 Caractérisations des couches minces ZnO dopé cuivre
2.1.a Caractérisation structurale par diffraction des rayons X
Les techniques de diffraction des rayons X ont pris un essor à partir de 1912 . La
technique a évolué très rapidement, et les premières structures cristallines simples ont
été déterminées d’après l’expérience de Laue, W. H. Bragg et W. L. Bragg [1].
Pour qu'il y ait diffraction, il faudrait que la condition suivante (condition de Bragg)
soit réalisée :

2d hkl sinθ hkl = n λ………………………….. (IV-1 [2].
Dhkl étant la distance inter-réticulaire, λ la longueur d’onde du faisceau des rayons X
diffractés, θhkl l’angle de diffraction (angle de Bragg) et n étant un entier (ordre de
diffraction), le principe est indiqué dans la figure suivante :

Rayons X incidents

Rayons X diffractés

θhkl

θhkl

dhkl

2θhkl

d : distance inter réticulaire
2 θhkl : angle de diffraction
λ : longueur d’onde du RX
n λ = 2 dhkl sin ( θhkl )

Fig IV-1 : Géométrie de diffraction (θhkl -2θhkl) et la loi de Bragg [3].
Les mesures de diffraction X sont effectuées avec un diffractomètre à poudre, utilisant
un faisceau incident, la raie K αl du cuivre (λ = 1.54056 A°) obtenu par un
monochromateur germanium.
Le diffractomètre est utilisé en mode θ-2θ. Dans ce mode, le détecteur est positionné
en permanence de façon à ne recevoir que les faisceaux diffractés par les plans
réticulaires parallèles à la surface de l’échantillon.
Cette technique permet de savoir si les couches sont cristallisées ou non, elle fournit
de précieuses informations sur les différents composés ou les phases présentes dans
les couches observées. Elle met également en évidence des constatations qualitatives
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faites à partir de la microscopie électronique au niveau de la texture des couches, et de
la taille des cristallites.
Le décalage des pics par rapport à la position théorique (de la signature) peut créer
des problèmes pour l'identification des phases, mais cela peut aussi être une source
d'informations sur les caractéristiques physiques de l'échantillon.
1200
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Fig IV-2 : Diagramme de diffraction des couches ZnO dopée cuivre, utilisant la raie CuKα,
le pic (002) est situé à 2θ = 34.421°.
La figure VI-2 représente un diagramme de diffraction X, d’une couche mince du
ZnO : Cu sur un substrat du verre avec un temps de dépôt égal à trois heures et une
pression de travail 25 mTorr.
Nous observons que le film présente un pic de diffraction à 2θ =34,421° qui est le pic
de diffraction relatif au plan (002), qu’en cherche à obtenir.
La figure de diffraction est obtenue par la raie CuKα, elles confirment l’orientation
cristallographique de la couche ZnO selon une seule direction (002), caractéristique
de la phase Wurtzite. Le pic de diffraction est situé à l’angle de Bragg θ = 17,21°.
Nous avons mesuré le paramètre de maille suivant l’axe C (c = 5,21107 A°), il est
presque identique la valeur théorique (5,2069 A°) [4].
La croissance

selon les plans (002) est à l’origine de la phase stable du ZnO,

correspondant au minimum d’énergie (-5.416 eV)/mol [3].
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2.1.b Caractérisations morphologiques par MEB
Nous avons utilisé le microscope électronique à balayage MEB (HITACHI S2500), pour observer les surfaces et les tranches des couches ZnO : Cu réalisées sur le
verre. Cet appareil nous renseignera sur la rugosité de surface, la morphologie des
couches (denses ou peu denses) et sur la structure (aspect colonnaire ou pas).
Le microscope électronique a balayage n’est pas un microscope conventionnel dans
le sens optique du terme, avec la formation d’une image stigmatique par une lentille
objective, comme c’est le cas du microscope électronique a transmission. Sa
technique de formation de l’image est proche de celle utilisée en télévision, avec
formation d’une image séquentielle [5].
Le principe de l’observation est simple : le microscope à balayage électronique
fonctionne dans un vide primaire de 10-5 à 10-6 mbar qui rallonge le libre parcours
moyen des électrons. Ainsi en réduisant ces collisions, on arrivera à détecter les
électrons secondaires de faible énergie résultant de l’interaction faisceau- matériau.
Les échantillons quand à eux doivent supporter le vide et être suffisamment
conducteur pour éviter les effets de charges sur la surface qui devient le faisceau
incident en fine course.
La source des électrons peut être soit à émission thermoélectronique soit à émission
de champ. Dans le premier cas il s’agit d’un filament de tungstène chauffé par effet
joule à une température conférant une énergie cinétique aux électrons supérieurs au
travail d’extraction. Puis une électrode polarisée accélère ces électrons. Dans le
second cas, une pointe très fine est placée en regard d’une électrode et une différence
de potentiel est appliquée entre les deux, de manière à créer un champ électrostatique
très intense permettant d’extraction des électrons par effet tunnel. Et comme dans le
premier cas, une autre électrode les accélère. L’avantage de l’émission de champ est
la meilleure distribution énergétique des électrons du faisceau, ce qui permet de
réduire les effets d’aberration chromatique [6].
La figure IV-3 représente un schéma des différents constituants du microscope
électronique à balayage.
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Sources
d’électrons
Condenseur
Balayage & compensation
De l’astigmatisme

Objectif
Diaphragmes

Détecteur

Echantillon

Ecran

Fig IV-3 : Schéma d’un microscope électronique à balayage [7].
La figure VI-4, montre la structure colonnaire de la couche ZnO observée par le
microscope électronique à balayage (MEB), cette couche est réalisée sur le verre par
la pulvérisation cathodique RF, avec un temps de dépôt égal à cinq heures et
d’épaisseur mesuré par le MEB 500 nm. Les colonnes sont orientées en direction
perpendiculaire à la surface. La marche est réalisée avec une attaque au KOH.

Fig VI-4 : Photo MEB (LMESM), de la couche ZnO, dopée cuivre, température de
croissance 150 C°, épaisseur : 500 nm.
2.2 Caractérisations des dispositifs IDT
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2.2.a Caractérisations morphologiques du dispositif IDT par MEB

Fig IV-5 : Image par MEB des IDT de Nickel sur le verre

Fig IV-6 : Image par MEB du dispositif ZnO/IDT Ni/verre
La figure IV-5 représente une image obtenue par MEB des IDT de Nickel sur le verre,
montre que le doigt interdigité est presque égal à l’espacement entre deux IDT.
La figure IV-6 représente une image obtenue par MEB du dispositif (ZnO/IDT/verre),
montre que la couche ZnO est localisée sur les IDT.

4,8 μm

6,5 μm

Fig IV-7 : Image par MEB de la couche ZnO sur les IDT
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Nous observons d’après la figure IV-7 que la largeur du doigt interdigité mesuré par
le microscope électronique est égale à 4.8 μm, et la largeur entre deux électrodes est
égale à 6.5 μm.
2.2 b Caractérisation optique par le microscope optique
Le microscope optique est un instrument d’optique muni d’un objectif et d’un
oculaire qui permet de grossir l’image d’un objet de petites dimensions, et de séparer
les détails de cette image, afin qu’il soit observable par l’œil humain. Il est utilisé en
physique pour observer la morphologie des échantillons, en biologie pour observer les
cellules, les tissus, en pétrographie pour reconnaître les roches, en métallographie
pour examiner la structure d’un métal ou d’un alliage.
La figure IV-8 représente les différents constituants du microscope optique utilisé
dans notre travail.

Diaphragmes

Oculaires
Lampe de la
lumière

Polariseur

Objectifs
Platine porte
échantillon
Mise au point
grossière et fine

Fig IV-8 : Schéma du microscope optique NIKON

Nous avons fait les observations par le même microscope optique qu’il a utilisé pour
l’insolation, les photos et les résultats obtenus au cours des étapes de notre travail sont
les suivants :
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•

Le dépôt de la résine

Après les procédures du nettoyage et l’étalement de la résine, nous avons obtenu des
films minces de résine d’épaisseur homogène, des surfaces rigoureuses et uniformes
(Fig IV-9)

a)
b)
Fig IV-9 : Résines étalées après centrifugation, a) sur verre b) sur IDT/verre
•

Insolation et révélation

Après l’exposition des films de résine à l’UV, et la révélation par le développeur,
nous avons obtenu des motifs fins bien révélés (Fig IV-10, IV-11 et IV-12).
50 μm

100 μm

200 μm

Obj 20x

Obj 40x

Obj 10x

Fig IV-10 : Des résines insolées et révélées sur des substrats du verre

30 μm

50 μm
Obj 60x

100 μm
Obj 40x

Obj 20x

Fig IV-11 : Des résines insolées et révélées sur des substrats du silicium
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Fig IV-12 : Résines insolées et révélées sur IDT Ni/quartz
•

Métallisation et Lift-Off

Nous avons utilisés deux techniques de métallisation, la première est la pulvérisation
ionique par le Sputter pour réaliser des IDT en Platin-Paladium sur le verre, la
deuxième technique est la pulvérisation cathodique RF pour réaliser des IDT de
Nickel sur des substrats de verre, silicium et quartz. Après le dépôt métallique nous
avons rincé les échantillons dans l’acétone (Lift-Off).
Nous avons obtenu des IDT fins de largeur et d’espacement presque égaux (figures
IV-13, IV-14, IV-15 et IV-16).

Obj 60x

Obj 40x

Obj 20x

Fig IV-13 : Des IDT de Platine-Palladium sur verre

Obj 60x

Obj 40x

Fig IV-14 : Des IDT de Nickel sur silicium
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Fig IV-15 : Des IDT de Nickel sur verre
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Obj 10x

Fig IV-16 : Des IDT de Nickel sur quartz

•

Le dépôt du ZnO

Après la réalisation des doigts interdigités IDT par la technique de microlithographie,
nous avons déposé le ZnO : Cu sur ces IDT par la pulvérisation cathodique RF. Les
résultats obtenus sont des dispositifs IDT réalisés sur des substrats du verre, silicium
et quartz.
Les figures suivantes représentent les dispositifs obtenus dans notre travail.
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320 μm
380 μm

6,1 μm
4.7 μm

40 μm

70 μm

6.2 μm
Fig IV-17 : Les dimensions du dispositif (ZnO/IDT Ni/verre)
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Fig IV-18 : Dispositif 1 (ZnO/IDT Ni/verre)

Obj 60x

Obj 40x

Fig IV-19 : Dispositif 2 (ZnO/IDT Ni/verre)
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Fig IV-20 : Dispositif 3 (ZnO/IDT Ni/verre)

Les largeurs des doigts interdigités (d) et l’espacement entre deux électrodes (d) sont
mesurés par une réglette du microscope optique. Nous avons obtenu une distance d
comprise entre 4.5 μm et 6,5 μm (dans la figure IV-17 d = 4,7 ~ 6,1 μm).
Les figures IV-18, IV-19 et IV-20 représentent les images obtenues par le microscope
optique pour les dispositifs IDT réalisés sur le verre. Nous avons distingué les
remarques suivantes :
-

Les couches ZnO sont bien localisées sur les IDT.

-

Les contacts métalliques ne deconnectent pas après le dépôt du ZnO.

-

Les largeurs et les espacements entre deux IDT sont presque équidistants.

Obj 60x

Obj 40x

Fig IV-21 : Dispositif 4 (ZnO/IDT Ni/quartz)
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Fig IV-22 : Dispositif 5 (ZnO/IDT Ni/quartz)

Les figures IV-21 et IV-22 représentent des images pour les dispostifs IDT réalisés
sur le quartz, nous pouvons observer que les résultats obtenus sont presque les mêmes
que ceux obtenus pour les dispositifs IDT réalisés sur le verre.

Obj 60x

Obj 40x

Obj 20x

Fig IV-23 : Dispositif 6 (ZnO/IDT Ni/silicium)

D’après la figure IV-23, nous avons distingué les remarques suivantes :
-

La couche ZnO est localisée sur les doigts interdigités.

-

Les largeurs et les espacements entre deux IDT sont presque équidistants.

-

La déconnection des contactes du Nickel avec le substrat du silicium après le
dépôt de ZnO (figure IV-24), à cause de leur mauvaise adhérence avec le
silicium. Des couches minces de chrome sont souhaitables sur le silicium
avant le dépôt de nickel, pour le bien adhérer avec le silicium.
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Insolation + révélation

Métallisation + Lift-Off

Dépôt du ZnO + Lift-Off

Fig IV-24 : Les étapes de réalisation du Dispositif IDT sur silicium

Fig IV-25 : Dispositif (ZnO/IDT Ni/verre), les dimensions sont mesurées par la
réglette du microscope optique.
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3. Conclusion
Dans ce chapitre, Nous avons procédé à des caractérisations morphologiques et
structurales pour les couches minces de l’oxyde de zinc dopé cuivre réalisées sur le
verre, des caractérisations morphologiques et optiques pour les dispositifs IDT
réalisés sur des substrats de verre, quartz et silicium.
La morphologie de surface a été effectuée par le microscope électronique à balayage,
a montré l’aspect colonnaire des films ZnO:Cu, la caractérisation aux rayons X nous a
permise d’observer la qualité cristalline des couches ZnO réalisées sur le verre, les
couches réalisées présentent une bonne texture et une meilleure structure cristalline.
La caractérisation des dispositifs IDT nous a montré que la miniaturisation de ces
dispositifs a été réussie, donc nous avons atteint notre objectif. La réduction minimale
obtenue est de 1 : 30, qui a permis d’obtenir des IDT fins de largeur et d’espacement 5
micromètres.
La technique d’insolation développée au sein de notre laboratoire, nous a permis
d’améliorer le facteur de miniaturisation d’un ordre de 30, par rapport aux travaux
déjà entretenus au sien de notre laboratoire.
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Conclusion générale
Dans ce travail, les objectifs étaient tout d’abord, d’étudier les structures des
couches minces du l’oxyde de zinc dopé cuivre sur des substrats du verre, puis de
réaliser des doigts interdigités du Nickel sur des substrats du verre, silicium et quartz,
ensuite une microlocalisation du ZnO piézoélectrique sur les IDT pour objectif de
réaliser dispositifs IDT. Concernant ce deuxième aspect, nous avions pour but de
miniaturiser ces dispositifs par la technique d’insolation en mode projection, les
étapes de réalisation de ces dispositifs sont faites par la technique de pulvérisation
cathodique RF, et les procédures de Microlithographie.
Dans la première partie de ce travail, nous nous sommes intéressés au dépôt de
couches minces d’oxyde de zinc. Nous nous sommes focalisés plus particulièrement
sur la croissance des films d’oxyde de zinc dopé cuivre, orientés axe C
perpendiculaire à la surface du substrat. Ceci a été réalisé avec succès comme nous
l’avons montré en se basant sur la diffraction de rayons X. Nous avons procédé à des
caractérisations structurale et morphologique. Par celles-ci, nous avons pu déterminer
leur caractère colonnaire, et aussi leur état de surface. Les caractérisations structurales
aux rayons X nous ont permis d’observer la qualité cristalline des différentes couches
ZnO réalisées sur le verre, La morphologie de surface a été réalisée par microscope
électronique à balayage MEB qui a montré l’aspect colonnaire des films ZnO : Cu.
La deuxième partie de ce travail a été consacrée à la réalisation des dispositifs
IDT miniatures. Tout d’abord, nous avons réalisé des doigts interdigités par la
technique de microlithographie sur le verre, silicium et le quartz avec une distance
interdigitale de 5 μm et une distance de recouvrement de (320x380) μm2. Nous avons
obtenu des dispositifs miniatures grâce à un système optique d’insolation développé
au sein de notre laboratoire.
Les dispositifs sont complétés par le dépôt des couches minces d’oxyde de zinc
optimisé au dessus des électrodes par le Sputtering RF et les procédures
microlithographiques. Nous avons utilisé la même technique d’insolation pour
déposer le Zn0.
Les images des dispositifs IDT obtenues par le microscope optique ont montré
que les dispositifs réalisés sur le verre et le quartz sont mieux que ceux réalisés sur le
silicium, à cause de la mauvaise adhérence du Nickel avec le silicium.

- 87 -

CONCLUSION GENERALE
Aucours de notre travail, nous avons rencontrés plusieurs problèmes et
difficultés avant d’atteindre nos objectifs :


La qualité des masques réalisés par impression a crie des incertitudes au
niveau des distances interdigitaux du dispositif IDT.



Malgré nous avons travaillé dans des conditions de propretés élevées, mais
nous avons rencontré des problèmes de contamination, et surtout aucours des
étapes de lithographie.



La porosité de la résine utilisée durant notre travail a crie des problèmes de
diffusion du ZnO dans la résine pendant la pulvérisation a des températures
élevées.



Les dimensions réduites des dispositifs réalisés nous a pas permet d’effectuer
les caractérisations ultrasoniques.
Les objectifs que nous avons visés au début de ce travail, ont été

majoritairement atteints, à savoir, l’étude et le développement des procédés
technologiques permettant de réaliser les transducteurs piezoelectriques ; la réalisation
des doigts interdigités IDT miniatures, l’optimisation de la croissance des couches
minces d’oxyde de zinc piézoélectrique et enfin la réalisation des dispositifs IDT
miniatures à base des couches minces ZnO piézoélectrique sur des substrats du verre,
quartz et silicium.
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