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Introduction

Ces trente dernières années ont connu la conception d’un grand nombre de techniques de
dépôt et d’étude des couches minces afin de répondre au besoin incessant d’inventer de
nouveaux matériaux pour des applications diverses.
Le terme de traitement de surface peut être défini de la façon suivante : C’est toutes les
modifications de l’aspect ou de la structure d’une surface d’un matériau, qu’elles soient
mécaniques, chimiques, physiques ou physico-chimiques. Ces modifications conduisent à
l’amélioration des propriétés optiques, électriques, mécaniques ou chimiques de la surface. Le
recouvrement d’une surface peut être un revêtement qui couvre toute la surface extérieure de
la pièce ou un dépôt d’une fine couche sur l’une des surfaces du substrat, dans ce cas
l’épaisseur de la couche est de l’ordre de micron (10-6m) ou moins, ainsi la couche déposée
peut être cristalline ou amorphe, dense ou poreuse pure ou impure. Il y a plusieurs façons de
classer les techniques de dépôt : selon leurs environnements (sous atmosphère libre, sous vide
ou en solution), selon la phase de la matière (solide, liquide ou gazeuse) ou selon le vecteur du
dépôt (plasma, électrolyse…).
Dans le présent travail nous avons utilisé la technique de pulvérisation cathodique
(sputtering) pour réaliser des dépôts d’alliage métallique de carbonitrure de titane (TiCxNy),
nous nous sommes fixés le double objectif d’optimiser le bâtit de pulvérisation et la
caractérisation des dépôts obtenus. Nous avons tenté de relier les propriétés physiques
observées sur les dépôts avec les conditions de leurs élaborations.
Ce mémoire est présenté en trois chapitres :
Le premier chapitre est consacré aux généralités et l’état de l’art où nous avons présenté
les

caractéristiques

du

composé

TiCxNy

(carbonitrure

de

titane) :

sa

structure

cristallographique et électronique ainsi que ses propriétés physico-chimiques, et nous avons
passé en revue les divers domaines d’application de TiCN puis nous avons définis les couches
minces et la notion de surface. Nous avons traité les différentes techniques d’élaboration
utilisées dans la réalisation de dépôts de matériaux en couches minces mettant l’accent sur la
pulvérisation cathodique magnétron RF réactive que nous avons utilisée dans notre travail.
Dans le deuxième chapitre nous avons décris le dispositif de dépôt, la procédure
expérimentale que nous avons suivie et les techniques de mesure que nous avons employés
pour la caractérisation des dépôts que nous avons réalisés.
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Le troisième chapitre où nous avons présenté les résultats expérimentaux obtenus,
comporte deux parties distinctes. Dans la première partie nous avons traités les résultats sur
l’optimisation du procédé de dépôt, dans la seconde sont analysés les résultats de
caractérisations des dépôts.

2

Chapitre I : Généralités et état de l’art
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Chapitre I : Généralités et état de l’art

I.1.Introduction
Les couches minces de carbure et de nitrure de titane présentent un grand intérêt pour
toutes les applications liées à leur capacité d'associer des propriétés physiques et chimiques
tout a fait exceptionnelles: points de fusion très élevés, excellente résistance à l'usure,
coefficients de frottement très faibles, conductivités thermiques et électriques élevées. Les
couches sont utilisées pour les outils de coupe, comme barrières thermiques ou comme
barrières de diffusion dans la technologie des semi-conducteurs. Les multiples applications,
en couches minces des carbures et des nitrures de titane, dans des domaines sensibles de
l’industrie, suscitent des recherches très approfondies sur les propriétés physico-chimiques de
ces matériaux. Leur élaboration à elles seules emploie des moyens technologiques les plus
pointus et on ne s’étonne pas si on trouve que des techniques d’élaboration leur sont
réservées.
Il existe plusieurs techniques d’élaboration de couches minces de TiCN, les plus
importantes sont, les techniques de dépôt chimique en phase vapeur (CVD) et les techniques
de dépôt physique en phase vapeur (PVD).
Dans ce chapitre nous présenterons le carbure, le nitrure et le carbonitrure de titane leurs
caractéristiques et leurs propriétés. Ensuite nous passerons en revu la définition des couches
minces et les techniques d’élaboration. Puis nous traiterons la pulvérisation cathodique qui est
la technique que nous avons utilisée dans notre étude de l’élaboration de couches minces de
TiCN.

I.2.Proprietés et caracteristiques du carbonitrure de titane
Les liaisons chimiques dans les carbonitrure de titane ont à la fois un caractère covalent,
ionique et métallique. C’est pour cette raison que Ti(C,N) est classé dans la famille des
matériaux céramiques. A cause des liaisons métalliques les carbonitrure de titane sont des
céramiques particulières car en plus des propriétés des céramiques classiques (résistance aux
hautes températures), ils possèdent quelques propriétés des métaux comme la conductivité
électrique, qui varie entre la conductivité des diélectriques et celle des métaux

[1]

. Le carbure

et le nitrure du même métal sont mutuellement solubles [2]. Ainsi l’étude de TiCN ne peut se
séparer de l’étude des deux composés TiC et TiN.
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I.2.1.Caracteristiques atomiques du carbone, de l’azote et du titane
Le tableau 1 donne les valeurs de l’electronegativité, le numero et le rayon atomique de C,
N et Ti. Il est à noter que l’electronegativité d’un élement n’est pas une valeur fixe, car elle
depend de l’etat de valence et que le rayon atomique peut aussi varier, car la taille est associée
à une fonction d’onde et à son etat d’hybridation. Cependant, ces valeurs donnent une tres
bonne idée de comparaison.

Tableau 3 Electronégativité, numéro et rayon atomique de C, N et Ti

Element

N

C

Ti

Electronegativité

3.0

2.5

1.5

Numero atomique

7

6

22

Rayon atomique (nm)

0.074

0.078

0.1467

Trois facteurs des caracteristiques atomiques determinent la nature du composé dans la
formation d’un carbure ou d’un nitrure[3] :


La difference d’electronegativité entre un élement et un autre ; il est à noter que pour
la formation d’un carbure ou d’un nitrure de titane cette difference est importante.



La taille respective des atomes ; le carbone et l’azote possedent des rayon atomiques
tres petits. Lorsque la difference de taille est grande, la formation d’un composé
interstitiel est favorisé comme dans TiN, TiC ou TiCN.



La nature de la liaison chimique de ces atomes.Une grande difference en
electronegativité favorise une liaison ionique, alors qu’une faible difference favorise
la liaison covalente.
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I.2.2.Structure cristalline
La structure de TiCN est cubique à face centrée (CFC) comme le TiC (carbure de titane)
et le TiN (nitrure de titane). En se référant aux travaux de George Levi

[4]

il existe trois

modèles pour décrire la structure de TiCN (Figure I.1).


Modèle I : Dans ce modèle les différents atomes (Ti, C, et N) occupent les sites (0 0 0)
et (1/2 1/2 1/2) aléatoirement (Figure I.1a).

Mais cette structure est en contradiction avec les structures de TiC ou TiN pur où L’atome de
Ti est en (0 0 0) et l’atome de C où N est en (1/2 1/2 1/2) (Figure I.2).


Modèle II : Basé sur le diagramme des phases du système TiC-TiN plusieurs
solubilités de TiC dans TiN sont à prévoir. Donc la formation de TiCN peut être
décrite par le mécanisme de substituions des atomes N par des atomes de C donnant
un réseau CFC type NaCl où l’atome Ti occupe le site (0 0 0) et les atomes C où N
occupe le site (1/2 1/2 1/2) par hasard (Figure I.1b).



Modèle III : Quand x+y<1 , la structure TiCxNy est basée sur le modèle II mais incluent des
lacunes dans le sous-réseau non métallique pour conserver la stœchiométrie.



Modèle IV : Ce modèle décrit une structure stœchiométrique TiC0.5N0.5. Dans la maille
primitive qui est tétragonale (Figure I.2), les atomes Ti occupent les sites : (0 0 0), (1/2
1/2 0), (0 1/2 1/2) et (1/2 0 1/2), les atomes N occupent les sites (0 0 1/2) et (1/2 1/2
1/2) quand les atomes C occupent les sites (0 1/2 0) et (1/2 0 0) (Figure I.1c).[4]

Ainsi les propriétés structurales de TiCxNy se situent entre celles de TiN et TiC en fonction
des valeurs de x et de y. Le paramètre de maille de carbonitrure de titane prend des valeurs
entre le paramètre de maille de TiN qui est 4.238 Å et celui de TiC qui vaut 4.347 Å.
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Figure I.1.
I. Modèles de structure de TiCN

Azote ou Carbone

Titane

Figure I.2.
I. Maille cubique du carbure (nitrure) de titane
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I.2.3.Structure électronique

I.2.3.1.Le nitrure de titane
La structure électronique du nitrure de titane TiNx, x = N/Ti , calculée récemment par
Neckel et col[5] (Figure I.3a) montre que les orbitales 2p de l'azote sont faiblement hybridées
avec les orbitales 3d du titane.
La densité d'états présente un minimum à faible densité d'état qui sépare les bandes liantes
à dominante 2p des bandes antiliantes à dominante 3d au dessus duquel se trouve le niveau de
Fermi (Figure I.3b). Alors que dans le titane pur; qui possède 4 électrons délocalisés, le
niveau de Fermi est situé presque au centre de la bande 3d avec un grand nombre d'etats,dans
le nitrure de titane il y a transfert de charge du titane vers l'azote et il y a moins d'électrons au
niveau de Fermi. Les orbitales 2p pouvant contenir jusqu' à 6 électrons alors que l'azote n'en
possède que 3, les atomes d'azote ont tendance à "faire descendre" des électrons 3d dans leur
bandes 2p. L'azote apparaît alors comme un "accepteur d'électrons" pour le titane.
Ainsi, en modifiant la richesse en azote du nitrure de titane, il est possible d'agir sur la
position du niveau de Fermi. La structure électronique montre qu'à partir du composé
stoechiométrique TiNx, x = 1, on peut baisser le niveau de Fermi donc diminuer le nombre
d'électrons libres et l'énergie des transitions interbandes.

I.2.3.2.Les carbures et les carbonitrures de titane
Pour diminuer encore plus le nombre d'électrons libres au niveau de Fermi, il est possible
de bloquer un plus grand nombre d'électrons dans la bande liante, avec du carbone par
exemple qui par rapport à l'azote peut "pomper" au titane 4 électrons au lieu de 3. C'est ce qui
se passe dans les carbures de titane TiCy, y = C/Ti, y ne pouvant pas dépasser 0,97. Le
diagramme de bandes (Figure I.4a) et la courbe de densité d'états (Figure I.4b) du carbure de
titane stoechiométrique calculés par Neckel et col. montrent que le niveau de Fermi se trouve
au minimum de densité d'états entre les bandes à dominante 2p et 3d.
Le comportement des carbonitrures de titane TiNxCy peut être déduit de celui des
composés TiNx, l'adjonction de carbone devant favoriser un abaissement du niveau de Fermi.
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Figure I.3a. Structure de bande de TiN

Figure I.3b. Densité d’etats du TiN

Figure I.4a. Structure de bandes de TiC

Figure I.4b. Densité d’etats de TiC
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I.2.4.Proprietés de TiC, TiN et TiCN
Le carbure de titane TiC possède une énergie de liaison (Ti-C) et un caractère réfractaire
plus élevés que le nitrure de titane TiN (pour une liaison Ti-N). Les proprietés physiques de
ces matériaux sont fortement liées à cette énergie de liaison. Le tableau 3 montre un résume
de quelques proprietés et caracteristiques de curbure et nitrure de titane[3].

Tableau 4.Propriétés et caractéristiques du carbure et du nitrure de titane

Caractéristiques et propriétés

TiC

TiN

Structure cristalline et propriété de maille

cfc de NaCl

cfc de NaCl

a= 4.328Å

a= 4.424 Å

Groupe spatial

Fm3m

Fm3m

Composition

TiC0.47 à TiC0.99

Masse moléculaire (g/mol)

59.91

64.95

Couleur

Gris argenté

Doré

Densité

4.91

5.40

Point de fusion (°C)

3067

2950

Energie de liaison, E0 (eV)

14.66

13.24

Chaleur de formation (-∆Hf) à 298K (kJ/g-atome)

184.6

338

Conductivité thermique, K (W/m. °C)

21

19.2

Résistivité électrique (µΩ.cm)

50+/-10

20+/-10

Dureté Vickers (GPa)

28-35

18-21

9
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I.2.5.Applications
Les premiers revêtements PVD ont fait appel au nitrure de titane et au carbure de titane mais,
à présent, on utilise le carbonitrure de titane qui sont souvent employés en tant qu’outils de
coupe et pour la fabrication de composants haute température dans les domaines aéronautique
et nucléaire. Le carbonitrure de titane est un revêtement céramique appliqué par PVD. Il est
plus dur que le nitrure de titane et présente un coefficient de frottement plus faible. Sa dureté
et sa ténacité alliées à son excellente résistance à l’usure se prêtent particulièrement à
l’amélioration des performances des fraises destinées aux opérations de fraisage difficiles.
La couleur du carbonitrure de titane TiCxN1-x varie du rouge doré (TiC0.1N0.9) au pourpre
intense (TiC0.4N0.6)[6]. Comme le TiCxNy peut regrouper à la fois les proprietés de TiC et de
TiN, selon les proportions du carbone et d’azote qu’il contient, il est de plus en plus utilisé
dans les mêmes applications que le carbure de titane et le nitrure de titane .
Les applications de TiC sont :
•

barrière de diffusion,

•

barrière thermique,

•

revêtement pour les outils de coupe et pour les moules et

•

revêtement pour des applications dans les reacteurs nucléaires…

Pour le TiN on le retrouve dans :
•

les barrières de difusion pour les dispositifs semi-conducteurs,

•

les revêtements pour les outils de cupe et pour les outils de préforme ,

•

les revêtements de decoration et les revêtements pour l’outillage chirurgical pour ses
proprietés tribologiques dans les pieces de frottement…[5].

I.3.Les couches minces et surface réelle des solides
Certains traitements de surface consistent à modifier la structure du matériau de base
(appelé substrat) sur une profondeur plus ou moins importante. Il s’agit des transformations
structurales, qui ne modifient que peu la nature chimique du substrat. Cette catégorie regroupe
l’implantation ionique, le grenaillage de précontrainte et les traitements thermiques
superficiels. D’autres consistent à introduire un corps étranger dans le substrat, avec ou sans
10
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formation d’un nouveau composé : il s’agit des couches de conversion et des couches de
conversion diffuse. La palette de procédés s’étend des traitements thermochimiques
(nitruration, boruration, galvanisation à chaud,…) aux procédés électrochimiques.
D’autres, enfin, consistent à déposer un revêtement sur le substrat : ils ne modifient que
peu le substrat c’est-à-dire, une épaisseur ou une couche mince en surface présentant des
propriétés différentes de celles du substrat.
Pour pouvoir élaborer des dépôts pour une application bien précise (optique,
optoélectronique, micro-électronique, magnétique, composants quantiques, thermiques,
ingénierie des surfaces…) plusieurs facteurs doivent être pris en considération :
•

relation substrats - surfaces ;

•

relations flux de particules - substrat ;

•

relations substrat - dépôt (problèmes généraux aux interfaces, processus de croissance
des couches minces) ;

•

propriétés des couches minces.

I.3.1.Définition des couches minces
Une couche mince est une fine pellicule d'un matériau déposée sur un autre matériau,
appelé « substrat ». Le but de la couche mince est de donner des propriétés particulières à la
surface de la pièce tout en bénéficiant des propriétés massives du substrat. Une grande
variété de matériaux est utilisée pour produire ces couches minces.
Les microstructures, et donc les propriétés des couches, peuvent varier très
largement, permettant la conception et la réalisation de nouveaux matériaux avec des
propriétés uniques.
Les applications des couches minces sont multiples, toutefois on trouve toujours à la base
le même principe : utiliser un matériau composite dont les propriétés de surface soient
différentes de celles du matériau massif.
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On utilise ensuite ces matériaux ainsi recouverts dans un nombre croissant d'applications
telles que :


microélectronique,



dispositifs électro-optiques,



prévention des corrosions chimiques, - tribologie, outils de coupe,



biotechnologies,



résistance aux corrosions a haute température,



cellules solaires,



isolation thermique, - optique,



décoration, etc.

I.3.2.Surface réelle des solides
Par surface, on entend une région s’étendant de 5 à 15A° de part et d’autre du dernier plan
d’atomes. A 15A° sous la surface d’un métal, la plupart des propriétés sont indépendantes de
la proximité de cette surface. Il n’en est pas ainsi avec les semi-conducteurs et les isolants :
leur surface est généralement chargée électriquement et exerce des effets électrostatiques dans
le cristal à grande distance [7].
En allant du volume du matériau vers l’extrême surface, on traverse d’abord le métal
intact, non perturbé par la coupe mais ayant ses propres défauts (impuretés, joints de grains,
inclusions.. .) (Figure I.5). Ensuite, se présente une zone texturée où les modifications induites
par la coupe sont essentiellement structurales. Puis vient une zone écrouie caractérisée par un
grand désordre des grains et la présence de nouvelles impuretés introduites dans le matériau
au moment de la coupe. Cette région est recouverte d’une zone oxydée (oxyde natif dont
l’épaisseur dépendra du matériau et de la cinétique d’oxydation). Finalement, on trouve
l’extrême surface caractérisée par la présence de couches physisorbées et chimisorbées de
molécules organiques. Dans notre cas on se situe dans le phénomène de croissance.
Une surface fraichement clivée est instable d’un point de vu thermodynamique car les
liaisons pendantes à la surface possèdent des énergies beaucoup plus supérieures que celles
des liaisons de volume il a été montré que l’énergie de surface est abaissée par relaxation de la
surface, reconstruction de la surface, formation de défauts en surface [7].
12
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I.3.2.1. Relaxation de la surface
C’est des translations rigides des couches atomiques de surface par rapport à celles du
volume. Un atome de la surface n’a pas de voisin que dans son propre plan et en dessous,
comparé à un atome du volume il lui manque une force de maintien suivant la normale ,on
peut donc prévoir que les plans atomiques superficiels sont déplacés suivant cette direction
(figure I.6)[7].
Ces translations sont perpendiculaires au plan de surface et n’altèrent pas la symétrie de
translation des plans : elles ne changeront donc pas la symétrie des diagrammes de diffraction
de surface mais elles modifieront les intensités des faisceaux diffusés [8].

I.3.2.2. Reconstruction de la surface
C’est le réarrangement de rangées atomiques sur la surface qui modifient la maille du
réseau et ses symétries de translation (symétrie réduite).

I.3.2.3. Les défauts de surface
Il n’y a pas de raison pour que la plupart des défauts qui existent dans le volume n’aient
pas leur représentant à la surface. On retrouve effectivement lacunes, interstitiels, impuretés
ainsi que leurs associations, émergences de dislocations…
Terrasses et marches sont ainsi perturbées. Ces défauts jouent un rôle central dans les
phénomènes d’adsorption, de nucléation, qui sont déterminants dans la croissance des couches
minces.
Sur la figure I.6 on peut remarquer la contraction de l’espacement des deux premiers
plans atomiques et l’extension de celui des deux suivants.
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Figure 5.Principaux phénomènes de surface et d'interface

Figure I.6. Schéma de la relaxation : a gauche modèle non relaxé, a droite modèle relaxé.
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I.4.Techniques d’élaboration des couches minces de TiCN

I.4.1.Introduction
Aujourd’hui beaucoup de techniques sont utilisées pour la fabrication de revêtements en
couches minces des carbure, nitrure et carbonitrure de métaux de transition. S.T. OYAMA [6]
a résumé ces différentes techniques ou méthodes en les classant selon quatre catégories
principales :
o Les méthodes plasma,
o Les méthodes de dépôts chimiques en phase vapeur (CVD),
o Les méthodes de dépôt physique en phase vapeur (PVD)
o Les méthodes de dépôt par réduction électrochimique (Electrochemical reduction).
Pour les applications à la réalisation des couches minces de TiCN, nous ne traiterons que
les deux catégories CVD et PVD où les matériaux à déposer sont en phase vapeur, sous une
atmosphère contrôlée.

I.4.2.Les dépôts chimiques en phase vapeur
Les dépôts chimiques en phase vapeur (CVD) sont basés sur une série de réactions
chimiques dans une enceinte placée à haute température de l’ordre de 950 à 1000°C. Le
dispositif se compose de la façon suivante :



Un générateur de gaz porteurs (Figure I.7-1), une centrale de régulation des gaz
comprenant un mélangeur (Figure I.7-2), des débitmètres volumiques ou massiques,
et un système de purification des gaz, forme de tamis moléculaires et d’assécheurs
chimiques ;



Une enceinte de dépôt à parois chaudes en acier réfractaire inoxydable (Figure I.7-3)
Un dispositif de chauffage régulé en plusieurs zones afin d’obtenir un contrôle et une
homogénéité parfaite en température dans le réacteur de traitement (Figure I.7-4) ;



Un ensemble de distribution des gaz qui permet un écoulement laminaire sur la totalité
des surfaces à revêtir (Figure I.7-5) ;
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Un système de neutralisation des gaz corrosifs, ces produits pour la plupart chlorés
sont issus des réactions chimiques. Ces gaz polluants sont piégés par des absorbants se
trouvant à la sortie de l’installation (Figure I.7-6).

En CVD dite « classique » ou « thermique », la température du substrat (600 - 1400°C)
fournit l'énergie d'activation nécessaire à la réaction hétérogène à l'origine de la croissance du
matériau déposé. Afin de diminuer la température d'élaboration, sous l'impulsion de la
microélectronique, différentes variantes se sont développées en faisant appel à l'utilisation de
précurseurs plus réactifs tels que les organométalliques (MOCVD) réagissant à basses
températures (300-800 °C) ou à des espèces activées chimiquement par un plasma froid et/ou
un rayonnement (CVD assistée par plasma (PECVD) ou par laser (LCVD).
La variante PACVD (figure I.8) permet d’abaisser la température des dépôts vers 850°C,
elle permet d’activer les réactions chimiques via un plasma crée par décharge électrique. Cette
méthode de déposition tend à développer de plus en plus, car elle évite la fragilisation des
substrats carbures.
De nombreux développements sont en cours afin d’abaisser la température vers 500 °C et
ainsi de réaliser des dépôts sur des aciers rapides.
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Figure I.7. Principe d'une installation CVD

Figure I.8. Principe d'une installation PACVD
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I.4.3.Les précurseurs de carbure et nitrure
Les revêtements de la famille des TiC, TiN, Ti(C, N) sont crées par une même famille de
gaz précurseurs mais en proportion variable : H2, TiCl4, CH4, N2.
TiCl4+CH4+H2

TiC+4HCl+H2

TiCl4+1/2 N2+2H2

TiN+4HCl

Ce procédé permet de réaliser une très grande variété de couches, ainsi que des couches à
gradient de composition (passage continu d’une couche de TiC à une couche de Ti(C, N) et
enfin une couche de TiN), et des revêtements multicouches en faisant varier dans le temps la
composition des gaz. Le nombre impressionnant d’articles publiés qui traitent l’utilisation des
techniques de dépôts chimiques en phase vapeur (CVD) et ses variantes (PACVD, MOCVD)
donnent l’idée sur l’efficacité de ces procédés. [9][10][11][12]

I.4.4. Les dépôts physiques en phase vapeur
Le dépôt physique en phase vapeur en anglais Physical Vapor Deposition (PVD) est un
procédé de dépôt atomique. Le matériau à déposer est évaporé d’une source solide ou liquide
sous formes d’atomes ou de molécules et vient se condenser sur la surface d’un substrat dans
une atmosphère à basse pression.

Dans la réalisation d’une couche on peut distinguer les trois étapes suivantes :


la création de la ou des espèces à déposer, sous forme d’atomes, de molécules
ou de clusters (groupes d’atomes ou de molécules),



le transport de ces espèces en phase vapeur de la source vers le substrat,



le dépôt sur le substrat et la croissance de la couche.

Les procédés par PVD regroupent principalement l’évaporation, l’ablation laser et la
pulvérisation sous toutes ses formes. Pour le dépôt des carbures, nitrures ou carbonitrures de
titane l’évaporation et la pulvérisation sont les plus utilisés.
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I.4.4.1.L’évaporation
Les vapeurs du matériau à déposer sont obtenues en chauffant celui-ci par différents
moyens : effet Joule, induction (couplage d'un générateur haute fréquence), canon à électrons,
faisceau laser ou arc électrique. L’évaporation est effectuée sous un vide poussé (pression de
l'ordre de 10 -3 à 10-4Pa) dans le but d’augmenter sa vitesse.
Pour la réalisation des couches minces de TiCN l’évaporation par arc électrique est
largement utilisée comme l’indique les travaux publiés par A.K. Sikder et al. [13], L. Karlsson
et al.

[14][15]

. Nous pouvons encore citer l’évaporation assistée par un canon à ions Kauffman

utilisée par G. G. Fuentes et al. [16]
Les différentes techniques d’évaporation utilisent une cible de titane pure dans une
atmosphère réactive composée des gaz de N2 et CH4 (C2H2) ou une source de carbure de
titane TiC dans une atmosphère de N2.
L’évaporation permet l’obtention de films à une vitesse de dépôt élevée. En revanche, les
inconvénients que présente cette technique sont l’élaboration de films souvent sous
stœchiométriques (ceci est du à une dissociation pratelle des espèces), une faible adhésion des
couches et la nécessité d’une densité de puissance assez importante pour réduire la phase
gazeuse des matériaux ayant un point de fusion très élevé. Le développement de l’évaporation
réactive assistée par plasma (Activated Reactive Evaporation en anglais) a permis de pallier à
ces inconvénients.
Dans cette technique la phase vapeur est produite grâce à un faisceau d’électrons et la
réactivité est augmentée par la présence d’un plasma réactif. Divers modifications de cette
technique donnent lieu à d’autre procèdes PVD, tel que le dépôt par plasma à très basse
pression (Low-Pressure Plasma Deposition, LPPD), l’évaporation réactive assistée par
polarisation (Biased Activated Reactive Evaporation, BARE). La figure I.9 montre un
diagramme schématique de chaque technique de dépôt.
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Figure I.9.. Diagrammes schématiques des techniques d’évaporation, a) évaporation
réactive (Low Pressure Plasma Deposition/L.P.P.D.) , b) évaporation réactive assistée par une
anode, c) évaporation assistée par un canon à ions et d) évaporation assistée par un canon à
ions Kauffman.

Figure I.10. Schéma général de la pulvérisation cathodique à décharge
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I.4.4.2.La pulverisation cathodique
C'est en 1852 que Grove et plus tard Plücker montrèrent que l'établissement d'une
décharge électrique entre deux électrodes conductrices placées dans une enceinte ou règne
une pression réduite de gaz inerte, entraînait l'apparition à l'anode d'une couche mince du
composé constituant l'électrode antagoniste. Ce phénomène, longtemps perçu comme l'effet
limitatif de la durée de vie des tubes à gaz, ne fut repris que cent ans plus tard pour être étudié
et développé pour la production de films minces.
Du gaz argon sous faible pression est introduit dans la chambre. La cible est polarisée
négativement. Les électrons « thermiques » dans la chambre s’éloignent de la cible en
s’accélérant (à cause du champ appliqué), et entrent en collision avec des atomes d’Argon,
libérant ainsi encore plus d’électrons. La perte d’un électron par atome d’Argon produit un
ion d’Argon chargé positivement. Ces ions Argon sont accélérés vers la cible polarisée
négativement, entrent en collision avec celle-ci et enlèvent des atomes, ions de la cible
agissant selon un mode de collision type « boules de billard ». De plus, des électrons sont
produits par ce mode de collision – Ceux-ci sont connus sous le terme d’électrons
secondaires. (La Figure I.10 représente le schéma général de la pulvérisation cathodique à
décharge).
Des collisions entre l’ion argon et la cible vont libérer, dans l’enceinte, des espèces
constituant de la cible (atomes ionisés ou non) ainsi que des électrons secondaires. Les
électrons secondaires vont percuter d’autres atomes d’argon, les ioniser et ainsi contribuer à
auto-entretenir le plasma. Les atomes de surface détachés de la cible vont être projetés dans le
volume de la chambre. Ils se dirigent alors à grande vitesse vers le substrat et s’y adsorbent.
Ainsi, une couche d’atomes de la cible de plus en plus épaisse se forme sur le substrat .Ce
principe est commun à toutes les techniques utilisant la pulvérisation cathodique.
Nous traiterons la pulvérisation cathodique plus en détail dans le paragraphe suivant.

I.4.4.3. Ablation laser
Le principe du dépôt de couches minces par ablation laser est relativement simple. Un
faisceau laser impulsionnel (le plus souvent nanoseconde) est focalisé sur une cible massive,
placée dans une enceinte ultra-vide. Dans certaines conditions d'interaction, une quantité de
matière est éjectée de la cible, et peut être collectée sur un substrat placé en vis à vis. La
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nature et la qualité du dépôt dépendent de nombreux paramètres (énergie du laser, nature et
pression du gaz résiduel dans l'enceinte, température du substrat,…). Dans tous les cas, il est
nécessaire de contrôler le transport des espèces de la cible jusqu'au substrat.

I.5.Méthodes de pulvérisation cathodique
La pulvérisation cathodique est un phénomène d'éjection des particules à partir de la
surface d'un matériau, lorsque celui-ci est bombardé par un flux de particules énergétiques[17].
Le schéma de principe de la pulvérisation cathodique diode est présenté dans la figure I.11.
Ces particules sont généralement les ions d'argon Ar+ du plasma, accélérés dans le champ
électrique de la cible, portée à une tension négative par rapport à celle du plasma. Les
particules pulvérisées sont en général électriquement neutres. Elles sont diffusées dans toute
l'enceinte. Un certain nombre d'entre elles sont recueillies sur un support appelé substrat,
placé en face de la cible, et sur lequel elles forment une couche mince.
Donc le plasma, appelé aussi la décharge luminescente, est la base de la pulvérisation
cathodique. Afin de bien comprendre la décharge luminescente, nous allons analyser les
mécanismes mis en jeu dans la pulvérisation cathodique diode car il s'agit de la méthode la
plus simple mais aussi la plus ancienne pour créer une décharge luminescente.

I.5.1.La pulvérisation cathodique diode

I.5.1.1.Description du dispositif
Un dispositif de pulvérisation cathodique diode est composé d'une enceinte à vide où
règne une pression résiduelle inférieure à 10-3 torr, dans laquelle ont été disposées deux
électrodes planes, cathode et anode, distante de quelques centimètres (Figure I.11). La
cathode froide, sur laquelle le matériau à pulvériser est fixé, est reliée au pôle négatif d'un
générateur de tension de quelques kilovolts. L'anode, sur laquelle se trouve le substrat, est
reliée à la masse.
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I.5.1.2.La décharge luminescente
Après avoir fait le vide dans l'enceinte, on laisse remonter la pression jusqu'à environ 10-1
ou 10-2 torr en introduisant un flux contrôlé d'argon et en gardant un pompage dymanique
pour maintenir une circulation de gaz pur. Il apparaît une décharge luminescente entre les
électrodes lorsque une haute tension est appliquée entre celles-ci. La décharge est autoentretenue grâce à l'émission d'électrons secondaires. Quelle est l'origine de cette décharge
luminescente ?
Nous l'expliquerons en présentant la courbe courant-tension entre ces deux électrodes
décrite sur la figure I.12.

I.5.1.2.1.La décharge obscure
Lorsqu'une tension est appliquée entre les deux électrodes, les ions et les électrons
présents dans l'enceinte se déplacent et forment un courant sous l'action du champ électrique.
Le courant augmente très lentement avec la tension car lorsque la tension appliquée est
inférieure à 600 volts, il n'y a pas assez d'énergie pour ioniser de nouvelles particules. Donc
la densité de courant reste constante dans la gamme de 10-16 à 10-14 ampère/cm2. Dans ce
cas,un courant circule entre les deux électrodes mais il n'y a pas de luminescence. C'est la
zone AB de la figure 12. Cette zone s'appelle la décharge obscure.

I.5.1.2.2.La décharge Thompson
Quand la tension appliquée est supérieure à 600 volts, la vitesse des électrons s'accroît. Le
courant croît car la collision entre les électrons et les atomes neutres n'est plus élastique.
L'électron possède alors assez d'énergie cinétique pour ioniser l'atome d'argon.
Les électrons primaires et secondaires continuent à être accélérés par le champ électrique,
ce qui provoque de nouvelles ionisations. C'est la zone BC de la figure.
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.

Figure I.11.Schéma de principe de la pulvérisation cathodique diode

Figure I.12. La courbe tension-courant entre les deux électrodes lors d'une décharge
luminescente dans un dispositif de pulvérisation cathodique diode
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I.5.1.2.3.La décharge luminescente normale
Au-delà du point C, le courant augmente soudainement et la tension diminue. C'est la zone
de transition CD, suivie de la zone DE où il apparaît une décharge luminescente normale.
L'émission d'électrons et d'ions est provoquée par la collision des électrons sur les atomes
neutres. A ce moment, la décharge luminescente se maintient même avec une tension très
faible. Après le point D, l'intensité du courant ne dépend que du matériau de la cathode et de
sa forme géométrique, du type de gaz et de sa pression.
L'intensité du courant croît avec la pression dans ce régime de la décharge luminescente
normale. Si la surface de la cathode a une forme concave, l'intensité du courant peut être
quelques dizaines de fois plus grande que celle d'une cathode plate et lisse.
La zone cathodique est le siège d'une très forte concentration en ions positifs qui se
déplacent, toutes choses égales par ailleurs, beaucoup moins vite que les électrons. Partout
ailleurs, les deux densités spatiales positive et négative ont le même ordre de grandeur et se
neutralisent respectivement sauf au voisinage de l'anode où il y a une concentration
d'électrons. Ainsi, chaque électrode est entourée d'une sorte de "gaine" d'ions de signe
contraire à celui de sa charge. A l'intérieur de cette gaine (où les charges d'espace sont d'un
seul signe), les conditions sont très semblables à celles qui existent dans une diode ordinaire à
cathode émettrice.
Dans la zone DE, l'intensité du courant est encore faible car la chute cathodique reste
constante tant que la gaine cathodique luminescente ne recouvre pas complètement la surface
de la cathode. Afin de disposer d'un fort courant anodique, la pulvérisation cathodique

I.5.1.2.4.La décharge luminescente anormale
Dans le régime de la décharge anormale (zone EF), la surface de la cathode est
complètement recouverte.
Dans cette zone, si l'on augmente le courant au-delà du point E, la tension augmente. La
chute de potentiel de la cathode dépend de l'intensité du courant et de la pression du gaz parce
que dans la décharge luminescente normale, quand le courant s'accroît au-delà d'une certaine
valeur, la luminescence remplit toute la région de la cathode.Si le courant augmente encore,
les couches d'ions au voisinage de la cathode ne peuvent s'étendre, ceci diminue la distance
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entre la cathode et les couches d'ions. En conséquence il faut augmenter la chute de potentiel
de la cathode pour que les ions aient une plus grande énergie de bombardement de la cathode.
Ceci produit beaucoup d'électrons secondaires ce qui augmente le courant.
Pour un gaz et un matériau donné, la tension d'allumage V ne dépend que du produit de la
pression du gaz P et la distance D entre les deux électrodes :

 = 

Cette relation s'appelle la loi de Paschen comme indiqué sur la figure I.13. Si la pression
est trop basse ou si la distance entre les électrodes est trop petite, les électrons secondaires ne
peuvent pas provoquer de collision ionisante avant de rejoindre l'anode. Si la pression est trop
haute ou si la distance entre les électrodes est trop grande, les ions produits par choc peuvent
perdre leur énergie à cause des collisions inélastiques. Ces ions ont alors une énergie trop
faible pour provoquer l'ionisation d'électrons secondaires au contact de la cathode. Dans la
plupart des dispositifs de pulvérisation cathodique, il vaut mieux que le produit PD soit à
droite de la tension minimum d'allumage. Dans les dispositifs où la distance entre les
électrodes est petite, il faut augmenter la pression afin de provoquer le démarrage de la
décharge luminescente. Pour déposer un film uniforme, la pulvérisation cathodique doit être
réalisée dans une condition de décharge luminescente anormale pour que la surface de la
cathode puisse être couverte complètement afin de couvrir le substrat uniformément.

I.5.1.2.5.La décharge luminescente d'arc
Si l'on travaille en régime de décharge luminescente anormale, une augmentation du
courant risque de transformer la décharge luminescente anormale en décharge luminescente
d'arc. La tension entre les deux électrodes s'abaisse alors brutalement et le courant augmente
rapidement comme s'il y avait un court-circuit entre les deux électrodes.
En effet, la décharge d'arc provoque l'émission d'une grande quantité d'électrons à la
surface de la cathode. Ceux ci provoquent à la fois des ionisations et des recombinaisons dans
les couches ioniques, ce que fait disparaître la chute de potentiel de la cathode: c'est le court-
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circuit. La décharge se concentre alors dans la zone entourant la cathode. Cette brutale
augmentation de courant peut être à l'origine de la destruction de la cathode et du circuit
d'alimentation électrique. Le contrôle du courant par un dispositif électronique doit donc être
conçu de manière à supporte ce régime de court-circuit.

I.5.1.3.Les différentes zones de la décharge luminescente
Les différentes zones de la décharge luminescente sont décrites dans la figure I.14a. La
formation de ces zones peut être expliquée de la manière suivante : au début, la tension
appliquée entre les deux électrodes est faible, les quelques électrons émis par la cathode
provoquent l'ionisation des atomes. Donc tout près de la zone cathodique se forme une zone
obscure d'Aston. Dans un système diode où il n'y a pas de filament

pour émettre des

électrons, la zone d'Aston est large et dans un système à cathode chaude, comme celui que
nous utiliserons, cette zone est étroite. A droite de la zone obscure d'Aston se situe une zone
brillante. C'est la zone luminescente de la cathode car les électrons accélérés provoquent
l'excitation des atomes et ces atomes excités émettent un rayonnement lumineux : la
"luminescence cathodique". Si les électrons sont encore accélérés par un champ électrique, ils
provoquent l'ionisation par le choc inélastique sur les atomes neutres. Dans cette zone, les
ions positifs qui viennent de la zone luminescente négative et qui possèdent une faible
vitesse, peuvent se recombiner avec les électrons en provoquant la luminescence. Après avoir
traversé la zone luminescente, les électrons sont accélérés. Ils ont donc des difficultés à se
recombiner avec les ions, et donc ils traversent une zone sans luminescence: c'est là l'origine
de la zone obscure de Crooke. Quand ces électrons quittent celle-ci, ils ont acquis une énergie
suffisante pour provoquer des ionisations.Par suite de la valeur élevée de leur masse, les ions
se déplacent lentement vers la cathode. Ils forment une charge d'espace qui s'accumule dans
cette zone. C'est pourquoi c'est dans cette région que s'effectue la plus grande partie de la
chute de potentiel. Parce que la densité des ions est très forte, les électrons vont perdre une
grande partie de leur énergie par suite des chocs inélastiques avec les ions. Dans cette zone, il
y a donc une grande probabilité de recombinaison des électrons avec les ions, ce qui provoque
la luminescence négative.
Après avoir traversé la zone luminescente négative, la plupart des électrons ont perdu leur
énergie et seule une faible proportion d'entre eux peut sortir de cette zone.
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Figure I.13. Courbe de Paschen

Figure I.14a. Les différentes zones de la décharge luminescente
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Ces électrons sont accélérés progressivement après avoir passé la zone obscure de Faraday
et provoquent l'ionisation par choc avec les atomes. Parce que cette quantité d'électrons est
très faible, ces ions ne peuvent former une charge d'espace dense, donc le reste de la décharge
est quasiment équipotentielle. L'évolution du potentiel est présentée sur la figure I.14b.
C'est donc dans la zone obscure de Crooke que les ions, formés dans le plasma par choc
avec les électrons, sont accélérés. En fait seule une très faible proportion des atomes d'argon
est ionisée: environ un pour dix mille. Ces ions bombardent la cathode avec une énergie de
plusieurs kilo-électron-volts (keV) provoquant l'éjection des atomes de la cathode. Si l'on
désire modifier la direction incidente des ions bombardant la cathode, il faudra donc agir à
son voisinage, dans la zone de Crooke.

I.5.1.4.Géométrie des électrodes
La distance entre les électrodes doit être optimisée. En effet, si la distance est trop grande,
la décharge est concentrée au centre de ces deux électrodes ; cela provoque le bombardement
exclusif du centre de la cathode. Si la distance est trop petite, la décharge est dispersée, ce qui
provoque un bombardement sélectif du bord de la cathode ; dans ces deux cas, l'homogénéité
du film est mauvaise. En général, cette distance doit être comprise entre quelques centimètres
et quelques dizaines de centimètres. Dans tous les cas, il faut prévoir le refroidissement de la
cathode car la dissipation d'énergie résultant de l'impact des ions peut provoquer la fusion de
celle-ci.
On peut placer l'enceinte dans un champ magnétique. Ce champ tend alors à localiser le
plasma par suite de l'action de la force de Lorentz sur les particules chargées. On peut ainsi
augmenter la densité du plasma au voisinage de la cible, ce qui permet d'accroître l'efficacité
du dispositif. C'est ainsi que la pulvérisation cathodique est utilisée pour la fabrication de
films minces.

I.5.1.5.Description d'un plasma froid
L'effet d'une décharge électrique dans un gaz est la production d'un gaz ionisé, ou
"plasma ", contenant des ions, des électrons et des particules neutres. Le plus souvent ces
particules sont dans des états excités, avec des densités respectives Ni, Ne et Nn .L'ensemble
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est électriquement neutre, c'est-à-dire que la densité des ions Ni est égale à la densité des
électrons Ne.
La neutralité électrique, qui résulte des forces électrostatiques liant les espèceschargées,
est réalisée en moyenne sur une échelle appelé la "longueur de Debye" De. Que représente
cette longueur ? Considérons une charge q au sein du plasma. Sur une distance égale à la
longueur de Debye De, elle se trouve entourée d'un certain nombre de charges de signes
opposés qui tendent à neutraliser son champ coulombien : c'est l'effet d'écran de Debye,
observé dans les électrolytes. On peut montrer qu'il devient effectif sur lalongueur De, définie
par la formule suivante :

Où :
•
•
•
•

ε0 est la constante diélectrique du vide
kB est la constante de Boltzmann: 1,38.10-38 J/K,
Te est la température d'électron (Te=23200 K ~ 2 eV),
Ne est la densité des électrons (en cm-3), qe est la charge de l'électron (en
coulombs).

Son ordre de grandeur se calcule par la formule pratique :

La neutralité électrique n'existe donc qu'à une échelle d'observation supérieure à De.
Un calcul simple montre d'ailleurs que pour séparer un électron d'un ion sur une distance
égale à De, l'énergie dépensée contre la force de rappel électrostatique est de l'ordre de
l'énergie thermique

kBTe. C'est-à-dire que l'agitation thermique des électrons ne peut

provoquer la séparation des charges que sur une distance inférieure à De. En revanche, bien
que les particules de chacune des espèces soient à l'équilibre thermodynamique, les espèces
différentes ne sont pas à l'équilibre thermodynamique entre elles, mais dans un état
stationnaire pour lequel les trois espèces de particules ont des températures Te, Ti et Tn
différentes.
30

Chapitre I : Généralités et état de l’art

Figure I.14b. L'évolution des paramètres entre les deux électrodes
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I.5.1.6.Limite du dispositif diode
Le système de pulvérisation cathodique DC diode présente l'avantage d'être très simple à
mettre en œuvre. Son inconvénient majeur est lié à la nécessité d'utiliser une valeur élevée de
la pression (10-1 ou 10-2 torr) pour entretenir une décharge stable. En effet aux pressions
élevées, on observe dans les films déposés la présence en quantité non négligeable
d'impuretés, en provenance principalement :


du gaz de bombardement, par exemple de l'argon occlus dans les couches,



de l'atmosphère résiduelle ; par exemple de la vapeur d'eau, de l'oxygène ou des
molécules organiques, qui ne peuvent être totalement éliminés du fait de la faible
dynamique de pompage dans la gamme de pression considérée.

I.5.2.La pulvérisation magnétron en radiofréquence
Le dispositif radiofréquence présente la même structure que la pulvérisation diode DC,
mais on remplace le champ électrique continu par un champ électrique alternatif à haute
fréquence de l'ordre de 13,56 MHz en général.
On peut ainsi maintenir la décharge jusqu'à une pression inférieure à 10-3 Torrs. Si l'on
ajoute un champ magnétique continu au champ électrique haute fréquence, on peut maintenir
une décharge stable jusqu'à quelques 10-4 torr.
L'avantage essentiel du procédé est de permettre la pulvérisation de n'importe quel
matériau, qu'il soit conducteur ou isolant, car dans des systèmes à courant continu les charges
électriques des ions bombardant la cible s'accumulent à sa surface. Elles y créent un champ
électrique qui repousse les ions du plasma, ce qui a pour effet de réduire considérablement
l'efficacité de la pulvérisation. Pour éviter cela, on choisit d'utiliser un plasma haute
fréquence.

I.5.3.Effet magnétron
Quand on place derrière la cible des aimants de la manière présentée sur la figure I.15, on
obtient devant la cible une zone ou le champ magnétique est pratiquement parallèle à la cible
c'est-à-dire perpendiculaire au champ électrique

[18]

. Dans cet espace, les électrons ont des

trajectoires cycloïdales qui s’enroulent autour des lignes de champ magnétique. Les électrons
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sont donc retenus au voisinage de la cible ce qui augmente probabilité d’interaction avec les
atomes de la phase gazeuse et favorise l’ionisation. L’augmentation de la concentration
ionique se concrétise par une augmentation de la vitesse de pulvérisation donc de dépôt.
Le seul inconvénient est l’apparition d’une érosion non uniforme de la cible. (Figure I.16)
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Figure I.15.Schéma d’une cathode magnétron

Figure I.16. Principe de la cathode à effet magnétron.
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I.5.4.La Pulvérisation réactive
Le procédé de pulvérisation réactive consiste à introduire délibérément dans l’enceinte un
gaz chimiquement actif :


de l’oxygène pour déposer des oxydes



de l’hydrogène pour déposer des hydrures



de l’azote ou de l’ammoniac (NH3) pour déposer des nitrures



de l’hydrogène sulfuré (H2S) pour déposer des sulfures



de l’hydrocarbure (CnH2n+2, CnH2n-2, CnH2n) pour déposer des carbures.

Cette technique peut être utilisée de différentes manières :


pulvériser le métal en présence du gaz actif pour synthétiser le matériau,



pulvériser le composé en présence du gaz actif pour maintenir sa composition.

Dans notre cas de dépôt de couches minces de carbonitrure de titane nous avons utilisés
N2 et CH4 comme gaz réactifs.
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I.6.Mécanisme de croissance des couches minces
I.6.1.Introduction
Tous les procédés de films minces se font en trois étapes :


la

production

des

espèces

ioniques,

moléculaires,

atomiques

appropriées


le transport de ces espèces vers le substrat



la condensation sur ce même substrat soit directement soit par
l'intermédiaire d'une réaction chimique ou électrochimique afin de
former le dépôt solide

I.6.2.La nucléation
C'est le phénomène qui accompagne les changements d'état de la matière et qui consiste
en l'apparition, au sein d'un milieu donné, de points de transformation à partir desquels se
développe une nouvelle structure physique ou chimique.
Les espèces pulvérisées arrivant sur le substrat perdent leurs composantes normales au
substrat de leur vitesse et sont physiquement adsorbées par la surface du substrat. Ces espèces
ne sont pas thermo dynamiquement en équilibre avec le substrat et se meuvent sur toute la
surface de celui-ci. Dans cet état, elles interagissent entre elles et forment ce que l'on appelle
de "clusters".
Ces "clusters" appelés également nuclei, sont instables et tendent à se désorber. Sous
certaines conditions de dépôt, ils entrent en collision avec d'autres espèces adsorbées et
commencent à croître. Après avoir atteint une taille critique, ces clusters deviennent
thermodynamiquement stables et la barrière de nucléation est franchie.

I.6.3.L'interface
Les nuclei croissent en taille mais aussi en nombre jusqu'à atteindre une densité maximale
de nucléation. Celle-ci ainsi que la taille moyenne de ces nuclei aussi appelés îlots dépendent
d'un certain nombre de paramètres tels que l'énergie des espèces pulvérisées, le taux de
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pulvérisation, l’énergie d'activation, d'adsorption, de désorption, de la diffusion thermique, de
la température, de la topographie et de la nature chimique des substrats.
Un noyau peut croître à la fois parallèlement au substrat par un phénomène de diffusion
surfacique des espèces pulvérisées. Il peut également croître perpendiculairement au substrat
par apport d'espèces pulvérisées. En général la croissance latérale dans cette étape est
beaucoup plus importante que la croissance perpendiculaire.

I.6.4.La croissance
La dernière étape dans le procédé de fabrication du film est l'étape de coalescence dans
laquelle les îlots commencent à se regrouper. Cette tendance à former des îlots plus grands
possède la terminologie d'agglomération et est améliorée par la croissance de la mobilité de
surface des espèces adsorbées. Cette amélioration est obtenue en augmentant la température
du substrat.
Ces plus grands îlots croissent encore, en laissant des canaux et des trous sur le substrat.
La structure du film dans cette étape change passant d'un type d'îlots discontinus en un type de
réseaux poreux. Un film continu est formé en remplissant les canaux et les trous.

I.7.Conclusion
Le carbonitrure de titane est un matériau qui possède de divers propriétés physiques très
utiles dans le domaine industriel et technologique. Les techniques pour son élaboration sont
multiple, les procèdes CVD sont limités quand aux précautions qu’il faut prendre par rapport
au substrat sur lequel on dépose les revêtements.
La pulvérisation cathodique et particulièrement la pulvérisation magnétron réactive est
une technique qui peut être une bonne alternative a condition de pouvoir métriser pout les
paramètres qui régissent sont bon fonctionnement.
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Chapitre II : Dispositif expérimental et techniques de mesures

II.1.Introduction
Dans ce chapitre,nous commencerons par decrire le dispositif experimental et les
appareillages qui nous permis de fixer les condition de travail et d’evaluer les mesures
electriques qui nous ont permient d’optimiser les condition de travai. Nous decrirerons la
prepation des echantillons ex-situ avant de les introduire dans la chambre de pulverisation et
enfin nous donnerons un apercu sur les techniques de caracterisation que nous avons utilisés
tout au long de ce travail .

II.2.Dispositif expérimental
Le disposif experimental que nous anons utilisés pour la realisation de nos depots est
representé sur la figue II.1, il comporte trois parties principales :


une enceinte à vide,



un groupe de pompage et



une source d’excitation.

II.2.1.Enceinte à vide
Elle est en acier inoxydable, de forme cylindrique sa hauteur est de 25cm et son diamètre
est de 23cm, comportant deux hublots diamétralement opposés.
Trois conduits de gaz sont connectés à l'enceinte : Deux fournissent les espèces réactives
aux dépôts : le méthane et l’azote. L’autre fournie le gaz neutre, l'argon, utilisé comme gaz
plasmagène. Chaque conduit possède un régulateur de débit massique (MKS, 1259C),
contrôlé par un débitmètre (MKS, 247C).
Le porte-substrat est en acier inoxydable, de diamètre 10cm et peut être polarisé
négativement, en courant continu, de 0 à –150V (0 à 3A) par une alimentation HewlettPackard (Harrison 64438

Les gaz utilisés sont l’argon (pureté 99,9999%), le méthane (99,995 %) et l’azote
(99,9999%). Le tableau 3 donne les taux d’impuretés présentes pour chaque gaz.
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Tableau 5 Taux d'impuretés dans les gaz d'argon, d'azote et de méthane
CnHm

C2H6 CO2 CO

CO2+CO

O2

H2O

N2

H2

Argon (νppm)

0.05

-

-

0.01

0.1

0.5

0.3

0.01

Azote (νppm)

0.01

-

0.05 0.11

-

0.1

0.6

Méthane (ppm)

5

15

1

-

5

5

-

-

0.1
15

1

II.2.2.Groupe de pompage
L'enceinte est mise sous vide au moyen d'un groupe de pompage composé d'une pompe
volumétrique à palettes ALCATEL de type 2033, de débit 9,7.10-3 m3.s-1 et d'une pompe à
diffusion d'huile, Edwards D63, dont la vitesse de pompage est de 3,5 m3.s-1.
La pression dans l'enceinte est mesurée à l'aide de deux jauges :


une jauge PIRANI PI 1 qui mesure la pression dans la gamme 102/10-3 Torr ;



un manomètre PENNING CF2 qui permet de contrôler la pression en vide
secondaire jusqu'à des pressions de l'ordre de 10-7 Torr.

La pression résiduelle obtenue dans l’enceinte à décharge par ce système de pompage est
de l’ordre de 1.10-6 Torr.

II.2.3.La cathode
La cathode utilisée est de type AJA (A330-4-A-PH-S) R.F.Planar Magnétron. Elle est
refroidie par une circulation d’eau. Le matériau pulvérisé peut être conducteur ou isolant. La
cible est en titane, d’une pureté de 99,99%, de diamètre 76mm et d'une épaisseur de 6mm.
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Figure II.1. Dispositif expérimental
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II.2.4.Source d’excitation
La source d’excitation est composée d’un générateur RF (13.56 MHz), de type SAIREM
GPR, et d’un adaptateur d’impédance semi-automatique SAIREM CBA.
L’adaptateur est placé entre le générateur et le réacteur, pour

permettre de maintenir

l’impédance de l'ensemble (circuit d’accord + décharge) à 50 Ω tout en amorçant et en
entretenant la décharge, éliminant ainsi les réflexions d’énergie.
La puissance incidente est injectée au plasma via la cathode qui est une électrode
magnétron.

II.3.Procédure expérimentale
Les couches minces de TiCN ont été déposées en utilisant un réacteur de pulvérisation
réactif dans une atmosphère réactive, composée des gaz CH4, N2 et Ar, et une cible de titane
(99.99%) couplée à un système magnétron RF (13,56 MHz).
Les substrats sont des échantillons d’acier, de silicium (100) et de verre.

II.3.1.Préparation des échantillons
S’il y a une étape que l’on peut qualifier de très importante dans le processus de
déposition de couches minces, c’est bien la préparation du substrat. Pour que le dépôt soit
bien homogène et adhérent, le substrat doit être débarrassé des impuretés (débris physiques,
traces grasses) provenant des manipulations auquel il a été soumis. Une préparation non
satisfaisante peut être pénalisante pour l’adhésion du revêtement sur son substrat. Pour nous
assurer d’une bonne adhérence, il est nécessaire de nettoyer les substrats de tous les
contaminants qui peuvent exister à leur surface, comme des oxydes ou hydrocarbones.
Il est évident que la préparation des substrats dépend de la nature du matériau. En ce qui
nous concerne nous avons choisi pour chaque substrat son protocole:


Les substrats d’acier :
Ils sont usinés, sous forme de cylindre de 20mm de diamètre et de 3mm
d’épaisseur, à partir d’un même barreau d’acier dont la composition est donnée
dans le tableau 4
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Tableau 6 Composition chimique des substrats d'acier (%)
Elément Composition(%) Elément Composition(%)
Cr

3.6 max

Al

0.0378

Si

0.529

Cu

0.0533

C

0.0317

Ti

0.00542

S

0.0135

V

0.0725

P

0.0663

Sn

0.00832

Ni

5.4 max

Mn

2.74

Mo

0.066

Fe

87.37

La première étape de nettoyage se fait par abrasion ou polissage d’une des surfaces de
l’échantillon à l’aide de papiers abrasifs (SiC 400,800, 1200) jusqu'à l’obtention de l’état de
surface voulue. Ensuite, nous procédons à un rinçage à l’eau distillée/désionisée, puis un
lavage à l’alcool qui chassera le reste d’eau. Le séchage se fait à l’aide du soufflage à l’air
comprimé.


Les substrats de silicium et de verre :
Ils sont coupés, sous forme de carré de 1cm2, et placés successivement (pendant
3 min) dans des bains de trichloréthylène, d'acétone puis de méthanol agités par
ultra-sons. Le dernier solvant étant particulièrement volatil, son usage facilite le
séchage de l'échantillon sous flux d'azote. Le séchage doit être soigné pour
s'affranchir de toute trace lors de l'évaporation.
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II.3.2.Procédure de dépôt
Les gaz Ar, N2 et CH4 sont contrôlés par des débitmètres massiques indépendants.
Pour chaque manipulation un échantillon de chacun des deux matériaux est posé sur le portesubstrat. La pression résiduelle dans la chambre de pulvérisation est entre 3.10-5 mbar et
5.10-5mbar.
Avant l’introduction des gaz N2 et CH4 nous déposons une couche d’accrochage de Ti
pour assurer une adhérence des couches de TiCN sur les substrats. Nous résumons dans le
tableau 5 les paramètres fixés durant toutes les manipulations.

Tableau 5 Les paramètres fixes de dépôt
Flux Ar
(sccm)
10

Flux CH4
(sccm)
1

Flux N2
(sccm)
4

L’injection du mélange gazeux se fait en deux temps. En premier lieu, l’argon (Ar) est
injecté à la pression partielle souhaitée (10 sccm).
Une fois le système stabilisé, on procède à l’introduction des gaz réactifs méthane
(CH4, 1 sccm) et azote (N2, 4 sccm), et on ajuste la pression totale à la valeur désirée.
Lorsque le régime permanent est atteint, on initie la décharge à la puissance choisie
tout en ajustant l’impédance du système afin d’annuler la puissance réfléchie.
Le temps de l’opération écoulé, on arrête la décharge et on coupe l’alimentation en
gaz.
On laisse refroidir les échantillons dans la chambre pour éviter le choc thermique en
maintenant le pompage pour éviter la contamination des dépôts par les gaz résiduels dans la
chambre.

43

Chapitre II : Dispositif expérimental et techniques de mesures

II.4.Les techniques de caractérisations
II.4.1.Mesures électriques :

Mesure de la tension d’autopolarisation (Vdc)
La connaissance des paramètres électriques de la décharge telle que la tension d’auto
polarisation (Vdc) est très importante pour contrôler la cinétique de la décharge au cours du
dépôt.
La tension d’autopolarisation est un paramètre qui nous renseigne sur le potentiel
plasma (Vp) qui est difficile à mesurer par les sondes Langmuir à cause des perturbations
qu’elles apportent au plasma. Le potentiel plasma nous permet de remonter à l’énergie des
ions qui traversent le plasma pour atteindre l’électrode.
Les valeurs de la tension d’autopolarisation ont été mesurées à l’aide d’un filtre passe
bas, branché en série à un voltmètre, afin de ne tenir compte que de la partie continue de la
tension appliquée à la cathode.

II.4.2.La microscopie à force atomique AFM
La microscopie en champ proche est apparue au début des années 1980 avec le
développement du microscope à effet tunnel. Ces microscopies ont pris une importance de
plus en plus grande dans le domaine des nanotechnologies. Cet essor est notamment dû à la
capacité de ces techniques à imager la morphologie et la microstructure des surfaces depuis
l’échelle micrométrique jusqu’à l’échelle moléculaire ou atomique. Mais leur succès est aussi
lié à la capacité de mesurer et d’imager à l’échelle submicronique des propriétés qui ne
peuvent pas l’être par d’autres techniques. Dans des domaines aussi variés que la physique, la
chimie ou la biologie, l’AFM par exemple, permet de mesurer de nombreuses propriétés
physico-chimiques locales telles que les modules élastiques et viscoélastiques, les propriétés
d’adhésion, les charges électrostatiques, magnétiques, etc.…
Le principe des microscopies à champ proche est dans son concept général très
simple (Figure II.2. (a)). Il consiste à balayer la surface de l’échantillon avec une pointe dont
l’extrémité est de dimension atomique (Figure II.2.(b)) tout en mesurant les forces
d’interaction entre cet atome et la surface. La force d’interaction maintenue constante par
exemple (hauteur variable), il est possible de retrouver la topographie de l’échantillon.
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Figure II.2. (a) schéma de principe d’un microscope à force atomique (AFM). (b) Détail
de la zone d’interaction (pointe-échantillon).

Figure II.3.Condition de Bragg, principe de la diffraction des rayons X
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II.4.3.Diffraction de rayons X (DRX)
La diffraction de rayons X permet une étude cristallographique des couches minces sur
toute leur épaisseur. Outre l’identification de la structure cristalline des phases formées dans
le film, les diffractogrammes obtenus renseignent sur l’orientation des grains, leur taille, leurs
défauts ainsi que leur état de contraintes.

II.4.3.1.Principe
Lorsqu’un faisceau de rayons X rigoureusement monochromatique (une seule longueur
d’onde λ) interagit avec un solide, il n’y a diffraction que si les atomes de ce solide sont
ordonnés (cristal).
Une partie du faisceau incident est diffractée par les atomes sous forme d’un
rayonnement X de même longueur d’onde. Si les rayonnements diffusés sont en phase,
l’intensité du rayonnement X réémise sera observable et formera un faisceau diffracté
(figure II.3). La condition nécessaire pour cette interférence constructive est donnée par la loi
de Bragg:

d =

nλ
2 sin θ

Où :
dhkl: distance entre deux plans réticulaires d’indice de Miller h,k,l consécutifs.
θ : angle que forment les rayons X incidents ou diffractés avec le plan réticulaire.
n : nombre entier appelé ordre de la réflexion.
λ : longueur d’onde du faisceau de rayons X incident.

II.4.3.2.Configuration Bragg-Brentano
En configuration Bragg-Brentano, appelée aussi θ-2θ, l’angle d’incidence θ séparant le
faisceau incident de rayons X et la surface de l’échantillon est égal à l’angle de mesure entre
le détecteur et la surface de l’échantillon.
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Cela signifie que les plans qui sont dans la situation de réflexion de Bragg sont
toujours parallèles à la surface.
Cette configuration permet de calculer le paramètre de maille a dans la direction de
croissance de la couche. Les rapports d’intensité des pics mesurés peuvent être comparés à
ceux obtenus lors d’analyses de poudres de référence afin d’identifier d’éventuelles directions
de croissance préférentielles.
Dans cette configuration nous avons utilisé un diffractomètre « BRUKER axs D8
ADVANCE » avec une anticathode de cobalt (CoKα, 1,5406Å).

II.4.4.Mesure de la dureté
La dureté est un paramètre permettant de caractériser les matériaux. Il existe plusieurs
manières de déterminer la dureté d'un matériau dont certaines font l'objet de norme précise.


La dureté de Mohs



La dureté Brinell



La dureté Vickers



La dureté Knoop



La dureté Rockwell B et C

Dureté Vickers (HV)

La dureté Vickers a été conçue dans les années 1920 par les ingénieurs de la société
Vickers en Angleterre. Elle est caractérisée par l’empreinte faite par un indenteur sous une
charge donnée durant 15 secondes. L’indenteur est formé d’une pyramide en diamant à
base carrée dont les faces opposées font un angle de 136°. La charge appliquée est comprise
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entre 1 et 120 kgf. Le côté de l’empreinte est de l'ordre de 0,5 mm, la mesure s'effectuant à
l'aide d'un microscope.

La dureté Vickers (HV) est calculée à l'aide de la formule suivante :

HV =

1.854 F
D

Où F est la charge appliquée en kgf et D, la diagonale de l’empreinte en millimètres. La
profondeur de pénétration H est H = D / 7.
Cet essai est appliqué principalement aux métaux, mais peut l'être également appliqué aux
céramiques avec de très faibles charges.

II.4.5.Spectrophotométrie : spectroscopie uv – visible – proche
infrarouge
Pour la caractérisation optique nous avons utilisé la spectrophotométrie. Le spectromètre
utilisé est un cary 500 du constructeur VARIAN. Ce dernier est équipé d’une source
lumineuse constituée d’une lampe au deutérium pour les UV et d’une lampe halogène pour le
visible et l’infrarouge, d’une sphère intégratrice et de deux détecteurs : l’un est un
photomultiplicateur R298 et l’autre est au sulfure de plomb (PbS ).
Le spectromètre est relié à un micro-ordinateur ce qui permet l’acquisition des spectres
mesures. Grâce au logiciel de pilotage du spectromètre fourni par le constructeur, on peut
obtenir le spectre d’absorption de l’échantillon à partir de celui de la transmission.
Le principe de la spectrophotométrie est basé sur l’interaction photon-matière. Son
explication et son exploitation son suffisamment interprétées par la combinaison des deux lois
de Beer et de Lambert.
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La loi de Beer-Lambert
La proportion de lumière incidente absorbée par un milieu transparent est
indépendante de l’intensité de la lumière (pourvu qu’il n’y ait pas d’autres changements
physiques ou chimiques dans le milieu).
Ainsi, des milieux successifs d’égale épaisseur transmettent une égale proportion de
l’énergie incidente. C’est la loi de Lambert qui s’exprime par :

T = I / I0
Avec :
I0 = intensité de la lumière incidente
I = intensité de la lumière transmise (I toujours inférieure à I0)
T = transmittance
Il est commun d’exprimer la transmittance par un pourcentage :

% T = I / I0
Loi de Beer:
L’absorption de la lumière est directement proportionnelle à la fois à la concentration du
milieu absorbant et à son épaisseur.

Une combinaison de ces deux lois (la loi de Beer-Lambert) donne la relation entre
l’absorbance (A) et la transmittance (T):

A = log (I0 / I) = log (100 / T)
Avec:
A = absorbance (sans unité)
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Chapitre III: Résultats expérimentaux

Introduction
Nous présentons dans ce chapitre les résultats expérimentaux obtenus au cours de
notre travail dont, le double objectif est d’optimiser le dispositif expérimental de pulvérisation
cathodique magnétron RF réactif, la réalisation et l’étude des dépôts de carbonitrure de titane
(TiCN).
La partie III.1 est réservée à la caractérisation électrique de la décharge en particulier
la variation de la tension d’autopolarisation Vdc sous l’influence des paramètres
expérimentaux tels que la puissance injectée à la cathode (Pi), la composition du mélange
gazeux (Ar, CH4, N2) dans la chambre de pulvérisation, les pressions partielles des gaz
neutres et réactifs (PAr, PCH4, PN2) et la pression totale de travail(PT) ainsi que l’influence de la
tension de polarisation des substrats(Vb).

Dans la partie III.2 nous présentons les résultats obtenus par les différentes techniques
de caractérisations employées et les différentes propriétés étudiées.

III.1. Etude des paramètres électriques de la décharge :
La tension d’autopolarisation Vdc

Le fonctionnement d’une décharge excitée à 13,56MHz est dominé par la création
d’une tension d’autopolarisation continue et négative au niveau de son électrode. Cette
tension nous renseigne sur l’énergie des ions bombardant cette même électrode. C’est pour
cela que nous nous sommes intéressés à l’étude de ce paramètre électrique.

III.1.1. Introduction
Comme indiqué au Chapitre I la tension d’autopolarisation Vdc est la tension
d’accélération des ions qui pulvérisent la cible donc la valeur de cette tension détermine
l’énergie des ions Ar+ .
La tension d’autopolarisation est un paramètre qui nous renseigne sur le potentiel
plasma (Vp) qui est difficile à mesurer par les sondes Langmuir à cause des perturbations
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qu’elles apportent au plasma.
Nous suivons donc l’évolution de Vdc en fonction des paramètres expérimentaux.

III.1.2. Influence de la puissance incidente et de la pression
Nous étudions dans ce paragraphe l’effet de la puissance injectée à la cathode (la
cible). La polarisation du porte substrat est nulle. Les autres paramètres expérimentaux sous
lesquels les manipulations sont réalisées sont reportés dans le tableau 6.
Tableau 6 Composition ou flux des gaz réactifs dans la chambre
Composition : Flux
(sccm)
Flux Ar Flux CH4 Flux N2
20

2

8

Les résultats obtenus pour l’évolution de la tension d’autopolarisation en fonction de la
puissance incidente nous ont permis de tracer les courbes représentées sur la figure III.1 pour
quatre pressions différentes.
La figure montre bien la croissance de la tension d’autopolarisation Vdc avec la
l’augmentation de la puissance injectée Pi à la cathode pour les différentes pressions totales PT
de la chambre de pulvérisation. Nous noterons la reproductibilité de la même manipulation à
différentes pressions totales qui nous confirme l’allure suivie par la courbe Vdc en fonction de
Pi. Et ceci en accord avec les résultats trouvés par S. DJEROUROU dans son travail de
thèse[19].
Ceci est dû à l’augmentation de la densité électronique dans le plasma qui entraine
l’augmentation de la densité d’ions d’argon Ar+ qui à leurs tours engendreront un nombre plus
importants d’électrons secondaires en pulvérisant la cible.
Nous remarquons aussi le régime de saturation qui est atteint vers une puissance de 150W
pour l’ensemble des pressions totales étudiées.

51

Chapitre III: Résultats expérimentaux

200

-Vdc(V)

150

100

50

0

0

100

70mTorr

200

300

400

Pi(W)
80mTorr
90mTor

500

100mTorr

Figure III.1. Variation de la tension d'autopolarisation Vdc en fonction de la puissance P
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III.1.3. Influence de la polarisation du porte substrat
J-A. MONTES [3] a rapporté dans sa thèse que la polarisation négative du substrat est liée
à une augmentation de la température de dépôt favorisant un changement de l’orientation des
plans de croissance des couches déposées. Ceci montre l’importance d’étudier l’effet de la
polarisation du substrat sur la décharge.
Pour cet ensemble de manipulations, la pression totale dans la chambre de pulvérisation
est 60mTorr avec des flux des gaz de 10sccm d’argon, de 1sccm de méthane et de 4sccm
d’azote. La puissance injectée à la cathode est 150W. Nous enregistrons la tension
d’autopolarisation en faisant varier la tension de polarisation négative Vb du porte substrat, les
résultats ainsi obtenus sont reportés sur la figure III.3.
La figure III.3 montre une décroissance de Vdc en fonction de l’augmentation de Vb, nous
remarquons une nette différence entre le cas sans polarisation et les cas avec polarisation.
L’explication de cette diminution de Vdc est associée au faite que le porte substrat étant
polarisé négativement attire un certain nombre d’ions Ar+ diminuant ainsi le nombre d’ions
qui pulvérisent la cible.

III.1.4. Influence du flux des gaz réactifs
Les flux des gaz réactifs déterminent les pressions partielles de chacun des gaz à
l’intérieur de la chambre de pulvérisation et ils ont une influence déterminante sur la
composition chimique des couches déposées.
Pour cette partie de travail, nous avons fixés la puissance de la décharge Pi à 150W, la
tension négative de polarisation du porte substrat Vb à -20V, la pression totale PT est 70mTorr
et le flux du gaz d’argon est de 20sccm qui correspond à une pression partielle PAr de
68mTorr.
La figure III.4 représente la variation de la tension d’autopolarisation en fonction du
rapport des flux de méthane CH4 et de d’azote N2. Nous remarquons que Vdc est plus
importante quand nous travaillons sous un flux égal de méthane et d’azote. Mais nous notons
aussi que le fait d’augmenter la quantité du flux de CH4 entraine une diminution de la tension
de polarisation Vdc. Ce qui nous laisse penser qu’il y’a une contamination de la cible qui est
plus importante sous des flux importants en CH4.
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III.1.5.Conclusion
La caractérisation de tout procédé de dépôt est d’une importance primordiale si on veut
assurer l’obtention de résultats désirés. Dans le cas de la pulvérisation cathodique magnétron
nous avons vu qu’il ya plusieurs paramètres qu’il faut prendre en considération.
Dans cette première partie de notre travail nous avons étudié l’influence de quelques
paramètres qui gère la pulvérisation d’une cible en titane dans un mélangé de gaz réactifs
composé de CH4 et de N2. Les résultats obtenus sont :


Le régime de saturation est atteint pour une puissance RF de 150 W
Indépendamment de la pression totale.



Un plus grand rendement de pulvérisation est atteint pour un rapport des flux
CH4/N2=1

Les conclusions auxquelles nous sommes arrivé nous ont servies de départ pour la
deuxième partie de notre travail, qui consiste à l’élaboration et la caractérisation des couches
minces de carbonitrure de titane (TiCN).

III.2.Caractérisation des dépôts
Dans toutes les techniques de dépôts de couches minces il y a des paramètres qui sont liés
à la formation et à la structure des dépôts réalisés. Dans la pulvérisation magnétron ces
paramètres sont :


Le courant et la tension de la décharge (la puissance Pi),



la tension de polarisation Vb,



la température du substrat,



la distance cible-substrat,



le flux des gaz,



les pressions partielles des gaz réactifs,



la pression totale des gaz ;



la vitesse de pompage du système de pompage et la pression résiduelle dans la
chambre de pulvérisation.
Les paramètres les plus importants sont la puissance, la tension de polarisation, les

pressions partielles des gaz réactifs et la pression totale dans la chambre de pulvérisation.
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III.2.1. Caractérisations structurales
On trouve dans la littérature un nombre considérable de travaux qui traitent de l’influence
des paramètres de dépôts sur la structure et la morphologie des couches de carbonitrure de
titane TiCN. L. f. Senna et al[20] ont rapporté que les études sur l’influence du rapport des flux
de CH4 et de N2 diffère d’un auteur à l’autre, d’un coté ils y a ceux qui soutiennent que le
rapport des concentrations du carbone et d’azote dans les dépôts est égal au rapport des flux
de CH4 et de N2 dans la chambre de pulvérisation, dans ce cas seule la phase stœchiométrique
Ti1NxC(1-x) est obtenue. De l’autre coté ceux qui soutiennent que la variation du rapport
CH4/N2 modifie la couleur des films en passant du jaune-rougeâtre pour CH4/N2=1/5 au gris
pour CH4/N2=1/1. Accroitre le rapport au delà de 1/1 (CH4/N2=2/1,3/1…) on obtient des
couche noire sur- stœchiométriques.
A.A. Adjattor et al.

[21]

ont étudié l’effet de la polarisation des substrats sur la

stœchiométrie des couches minces de TiNy, TiCx et TiCxNy. Pour TiNy ils ont observé que la
stœchiométrie est obtenue quand la polarisation atteint une certaine valeur, au-delà de cette
valeur les couche deviennent sou-stœchiométriques contrairement au cas TiCx et TiCxNy qui
au-delà de la tension de polarisation qui donne la stœchiométrie les dépôts deviennent surstœchiométriques.
Javier-Arturo MONTES

[3]

a rapporté dans sa thèse l’influence du pourcentage d’azote

dans l’atmosphère réactive azote-argon dans les couches de TiN. Pour un faible rapport de N2
(1%-10%), on obtient la phase hexagonale α-Ti, avec une faible quantité d’azote dissout dans
la couche. Lorsqu’on a augmenté le pourcentage d’azote dans l’atmosphère gazeuse, la phase
obtenue était la phase quadratique ε-Ti2N texturée en (111). Lorsqu’on fait varier la pression
partielle d’azote dans la chambre de pulvérisation, on obtient toujours la phase cfc de TiN
avec une codéposition de la phase quadratique de Ti2N. Cette codéposition a été plus
importante à basse pression partielle d’azote et basse polarisation du substrat. Le même
phénomène a été observé par N. Chitica et al [22] dans des couches de TiCxNy à faible teneur
en azote.
Pour l’observation de la structure cristallographique des couches minces que nous avons
élaborées, nous avons utilisé la diffraction de rayons X (DRX) pour identifier les différentes
phases qui se sont formées au cours des dépôts, et l’estimation de la taille des grains.
L’observation de la surface du dépôt a été réalisée avec un microscope à force atomique. Des
tests de microdureté sont effectués sur les dépôts réalisés sur les substrats en acier. La
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spectrophotométrie nous a permis d’estimer le comportement optique des couches réalisées
sur du verre transparent. Nous notons que les épaisseurs de quelques couches ont été obtenues
par ellipsometrie.

III.2.1.1.Spectres de diffraction des rayons X (DRX)
Nous avons choisi trois échantillons où les couches sont réalisé sur des substrats en
acier inoxydable pour l’étude et l’analyse des diffractogrammes de diffraction de rayons X.
La pression totale dans la chambre de pulvérisation ou la pression de travail
est d’environs 13 mtorr pour les trois manipulations. La puissance injectée à la cathode est
fixée à 150 W.
Les autres conditions d’élaboration sont résumées dans le tableau7. Le paramètre le
plus important à étudier est la pression partielle de chaque gaz réactif (CH4 et N2) et leur
rapport. Nous avons noté les échantillons A1, A2 et A3.

Tableau 7 Conditions d'élaboration

Pression
Résiduelle
(mbar)

Flux des gaz
(sccm)
Ar

CH4

N2

A1

A2

A3

3.10-5

10

1

4

Pressions partielles
(mtorr)
Vb(V)

Temps
(mn)

PAr

PCH4

PN2

11.1

0.4

0.9

0

15

10.5

0.5

1.4

25

15

10

0.6

4

0

30
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4 2,4
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Figure III.5.Spectre
.Spectre de diffraction de rayons X des échantillons A1, A2, A3

Figure III.6. Image AFM de la surface de l’échantillon A2 (3.5
(3.5m X 3.5m)
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La figure III.5 représente les diffractogrammes de diffraction des rayons X des
échantillons A1, A2 et A3. Les six zones notées de 1 à 6 représentent les régions de dispersion
des raies de diffraction des différents plans des surfaces des échantillons A1, A2 et A3.
•

La zone1 représente le pic caractéristique du plan (111) de la phase Ti(C,N), nous
remarquons que le pic se déplace vers les plus grands angle à partir de
l’échantillon A1 vers l’échantillon A3 avec des valeurs de 2 égales à 36° ; 36,2°
et 36,3° respectivement.

•

La zone 2 représente le pic α-Ti(200) de titane ce pic est commun aux trois dépôts
et occupe la même position sur tous les spectres.

•

La zone 3 et la zone 6 représentent la diffraction des plans du substrat.

•

La zone 4 regroupe la région de diffraction du plan (200) de TiC, de Ti(C,N) et de
TiN.

•

La zone 5 est le pic de diffraction du plan (200) de la phase Ti2N. Nous
remarquons sur la figure que cette phase est présente pour l’échantillon A1 moins
pour A2 et absente pour l’échantillon A3

Nous remarquons que les trois spectres présentent des pics de la structure de type NaCl,
du réseau cubique à faces centrées (cfc). Si nous comparons la figure III.5 aux modèles
proposés par G. Levi[4] ,que nous avons développés au paragraphe I.3.3, les structures des
couches minces que nous avons obtenu appartiennent aux modèles II, ou III ( modèle II : dans
la maille cubique à faces centrées les nœuds sont occupés par un motif à deux atomes un
atome de Ti qui occupe la position (000) et un atome de C ou de N qui occupent aléatoirement
la position (1/2 1/2 1/2) ; modèle III : il est basé sur le modèle II mais incluant des sites
vacants dans le sous-réseau non-métallique).
Nous voyons bien les pics (111) et (200) des phases Ti(C,N). Nous remarquons que les
spectres de diffraction contient aussi des pics du substrat ainsi que le pic de la phase
tétragonale de Ti2N avec une orientation (200) (spectre de l’échantillon A2). Dans la direction
(200) nous voyons apparaitre aussi les deux phases TiC et TiN.
La figure III.6 représente une image prise par microscopie à force atomique (AFM) de
la surface de l’échantillon A2. Nous pouvons y voir l’agglomération des grains de formes
sphérique qui se regroupent pour former d’autres grains plus grands.
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Tableau 8 Angle de diffraction des pics les plus intenses, largeur à mi-hauteur du pic
principale et les paramètres associés.

2 (°)
plans
(111)

(200)

Paramètre de maille
a0 (Å)
plans
(111)

(200)

Largeur à
mihauteur (°)

Taille des
grains (nm)

Composition
possible

A1

36

41.75
42.65

4.317

4.324
4.24

1.3764

6.0688

TiC, TiN
TiCN

A2

36.2

42.4

4.294

4.26

1.23954

6.7427

Ti2N, TiCN

A3

36.3

41.6

4.283

4.338

1.3499

7.6916

TiC-TiN
TiCN

Le tableau 8 résume les mesures que nous pouvons tirer de ces spectres. Le paramètre de
maille a0 est calculé avec la relation de Bragg sous ses deux énoncés [23]:

2() !"#  = $

() = 2%⁄|'|

Où:


d (hkl) est la distance entre la famille des plans (hkl),



 est l’angle de diffraction du plan (hkl),



G est le vecteur du réseau réciproque qui détermine les réflexions de rayons X
possibles. Dans notre cas du réseau cfc si a0 est le paramètre du réseau direct alors
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'=

2%
+(ℎ − - + /)0 + (ℎ + - − /)2 + (−ℎ + - + /)34
)*

L’interprétation que nous pouvons donner à ces observations est la suivante :


Pour l’échantillon A1 réalisé avec un rapport des pressions partielles de CH4 et de N2
égale à 0,44 le pic à 2 = 36° avec un paramètre de maille a0 = 4.317 Å qui est proche
du pic de diffraction du plan (111) de TiC (2 = 35,907° ; a0 = 4.327Å) ce qui nous
prédit une structure TiCN très riche en carbone. Si nous observons la zone 4 sur la
figure nous remarquons la présence simultanée des deux phases TiC et TiN dans
l’orientation (200) aux positions 2 = 41,75° et 42,65° avec des paramètres de mailles
a0 égales à 4.324 Å et 4.241 Å respectivement qui sont très proches des valeurs,
41.711° pour TiC[24] et 42,597° TiN[25] ; a0(TiN) = 4.241, données par ICDD
(International Centre for Diffraction Data) .



Le rapport PCH4/PN2 = 0,35 pour l’échantillon A2. Nous remarquons la disparition des
phases pures TiC et TiN et l’apparition de la phase Ti2N. Le déplacement de l’angle de
diffraction vers une valeur plus élevée (2 = 36.2° et 42.4°) par rapport à celui de
l’échantillon A1 indique une augmentation de la concentration de l’azote dans les
couches. Il ya une légère différence entre le paramètre de maille a0 calculé sur les
plans (111) et (200), due à la non uniformité des concentrations de C et de N dans les
deux plans, le plan (200) contiendrait plus d’azote que le plan (111).

•

PCH4/PN2 = 0.15: pour ce rapport des pressions partielles nous remarquons la distinction
d’un pic principale dans la direction (111) plus intense que dans A1 et A2 et un large
pic moins intense dans la direction (200). La croissance de la couche suit une direction
privilégiée (100) avec une concentration en azote supérieure que dans A .La largeur du
pic du plan (200) indique que les grains sont composés de TiC-TiN avec une situation
différente de A1 où les phases TiC et TiN forment des grains différents.
Selon les travaux de Y. S. Yang et al.[24] et à partir de la position des raies nous

pouvons estimer que la composition des couches des échantillons A1, A2 et A3
s’approchaient de TiC0,7N0,3 , TiC0,52N0,48 et TiC0,45N0,55 respectivement.

61

Chapitre III: Résultats expérimentaux
La coexistence des trois phases TiC, TiCN et TiN est dû aux faibles pressions
partielles des gaz réactifs (CH4, N2) au cours de la pulvérisation. Ainsi il y a une
compétition entre la formation de TiC et la formation de TiN, la chaleur de formation de
TiC (184.6 kJ/g-atome métallique) est plus faible que la chaleur de formation de TiN (338
kJ/g-atome métallique) cela voudra dire que le carbone atomique réagie plus facilement
avec le titane que l’azote atomique [26]. A mesure que le rapport des pressions partielles de
CH4 et de N2 diminue les conditions deviennent favorables pour la formation de TiCN
avec une diminution du rapport des concentration de C sur N ceci en parfait accort avec
les résultats obtenus par S. W. Huang et al[27].

III.2.1.2. Estimation de la taille des grains
La méthode basée sur l’analyse des diagrammes obtenus par DRX a été employée
pour évaluer la taille moyenne des domaines diffractant dans les films déposés. Pour cela nous
avons appliqué la formule de Scherrer.
La formule de Scherrer permet d’obtenir la taille D des grains d’un matériau en
poudre ou polycristallin à partir de la largeur des raies de son diagramme DRX.

D = k$⁄6 cos 

Où:


λ est la longueur d’onde du rayonnement X utilisé (λ = 0,15406 nm),



k est un facteur de correction dont la valeur communément utilisée est 0,9,



L est la largeur à mi-hauteur du pic considéré, (il s’agit du pic le plus intense),



θ est le demi-angle de déviation de l’onde en configuration θ-2θ, correspondant à la
moitié de la position du pic sur le diagramme DRX.

Si λ et D sont en mètre L est en radians il faut faire attention à la conversion en degrés. La
taille des grains est calculée sur le pic le plus intense, comme dans notre cas c’est toujours la
direction [111].
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Les résultats obtenus sont reportés sur le tableau 8. La valeur la plus élevée est obtenue
sur l’échantillon A3 car, comme on peut le remarquer, le temps de dépôt est double par
rapport au temps de pulvérisation pour les échantillons A1 et A2.

III.2.1.3. Propriété mécanique : Microduretés
Pour avoir un aperçu sur les propriétés mécaniques des couches que nous avons
réalisées, nous avons réalisés des essais de microdureté. La microdureté Vickers (Hv) est
l’une des caractéristiques mécaniques des revêtements. En général la dureté d’un matériau
caractérise sa résistance à la déformation, sa mesure est basée sur la détermination des
dimensions d’empreintes produites dans le matériau par enfoncement d’un pénétrateur, sous
l’action d’une charge appliquée. Le rapport de la force appliquée F à la surface en cours S de
l’empreinte donne la dureté

9v =

;
<

Nous avons utilisé un microdurometre Vickers, équipé d’un écran pour permettre de
positionner l’empreinte sur la phase désirée et par la suite mesurer le diamètre moyen des
diagonales de l’empreinte, qui est nécessaire pour déterminer Hv à partir des tableaux
appropriés au microdurometre en question.
Les résultats obtenus sur les échantillons A1, A2 et A3 sont reporté sur la figure III.8, A0
représente l’échantillon témoin sans revêtement sa microdureté Hv est estimée à 64. Nous
remarquons l’amélioration de la dureté de la surface des échantillons revêtus par rapport à la
surface de l’échantillon sans revêtement.
La dureté maximale 144Hv est obtenue sur l’échantillon A2 car la structure de la surface
possède les deux phases TiCN riche en carbone et la phase Ti2N qui possède la structure
hexagonale compacte (hc). La dureté de la surface de A1 est 102Hv, inferieure à celle de A2,
en raison des phases qui la constituent, nous avons vu que cette couche est constituée d’un
gradient de TiC, TiN et TiCN. La valeur minimale 92Hv de la microdureté est obtenue sur la
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surface de l’échantillon A3 qui, possède la structure TiCN avec une composition plus riche en
azote.
L’évolution de la dureté des couches minces de TiCxNy, en fonction de x et de y, a fait
l’objet de plusieurs publications [28] dont les résultats affirment la croissance de la dureté des
surfaces revêtues de TiCN quand la quantité de C augmente ce qui confirme nos résultats.
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Figure III.7. Paramètre de maille a0 des couches déposées avec les trois rapports de pression
partielles des gaz réactifs CH4 et N2
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Figure III.8. Microduretés de la surface des échantillons A1, A2, A3 et du substrat
non revêtu A0
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III.2.2. Propriétés optique
Les propriétés optiques d’un matériau dépendent de sa structure électronique (structure de
bande) de la nature des liaisons atomiques et des impuretés qui existent dans le matériau. Le
cas particulier des couches minces suscite un vif intérêt pour l’étude et l’utilisation des
fonctionnalités optiques. Ainsi l’épaisseur, la composition et la méthode d’élaboration des
couches influence considérablement leurs réponses optiques quand elles sont exposées à une
lumière dans une gamme de longueur d’onde allant de l’ultra violet (U.V : 50-350nm),
jusqu’à l’infra rouge (I.R : 700-2500nm) en passant par le visible (350-700nm).
Des couches minces composées de différents éléments et d’alliages (métaux, isolants et
semi-conducteurs) sont réalisées pour des besoins particuliers, en améliorant une ou plusieurs
propriétés optiques dans un domaine spécifique du spectre optique [29].
Pour l’investigation des propriétés optiques nous avons utilisé la spectrophotométrie qui
opère en mode transmittance. A cet effet, nous avons sélectionné deux échantillons où les
dépôts sont réalisés sur des substrats de verre transparent. Les échantillons notés V1 et V2
sont réalisé dans les mêmes conditions que A2 et A3 respectivement, présenté dans le
paragraphe III.2.1.1 (voir Tableau 7).
Les épaisseurs, évaluées par ellipsometrie, sont 35nm pour V1 et 37nm pour V2.
L’acquisition des données de la transmittance T et de sa conversion en absorbance A,
pour chaque longueur d’onde dans le domaine appelé U.V-visible-IR (entre 300 et 2500 nm),
sont récupérées sur le logiciel incorporé au spectromètre. Les valeurs de la réflectivité R sont
déduites de la relation:
=+>+?=1

[30]

Quand une lumière d’une longueur d’onde tombe verticalement sur une surface

d’épaisseur d avec une intensité I0 alors en combinant la loi de Beer et de Lambert nous
pouvons écrire que :
= = (1 − >) @ AB
α ainsi définit s’appelle le coefficient d’absorption son unité est m-1.
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Les résultats représentés sur la figure III.9, mettent clairement en évidence une chute de la
réflexion dans la gamme U.V atteignant son niveau bas dans le visible, accompagnée par une
augmentation quasi-linéaire jusqu’au proche I.R. Dans l’ensemble, il faut signaler que la
réflexion des deux surfaces demeure importante elle est supérieure à 50%.
La figure III.10 représente l’absorption des couches minces, tracée sur l’échelle des
énergies. Comme rapporté par Sigrist et al [5], dans la structure électronique du composé TiCN
les atomes du non métal (C ou N) acceptent dans leurs orbitales 2p une partie de la charge
électronique d du métal (Ti).Dans le cadre d’un modèle rigide on peut admettre que des
composé de ce type ayant les mêmes composants mais en proportions différentes auront une
structure de bande analogue, mais avec une position différente du niveau de Fermi
occasionnant un déplacement de la longueur d’onde de coupure du matériau. Le décalage du
seuil d’absorption des couches de TiCN en fonction de la quantité de carbone contenue dans
la phase a été observé sur les couches que nous avons élaborées. Nous rappelons que la
couche obtenue sous les conditions V1 possède une structure TiCN plus riche en carbone
(TiC0.52N0.48) que les couches obtenues sous les conditions V2 (TiC0.45N0.55). Ainsi plus la
couche est riche en carbone plus l’énergie seuil d’absorption se déplace vers les grandes
énergies. Ces énergies ont pour valeurs 2.14 eV et 2.34 eV pour les échantillons V1 et V2,
respectivement. Ces valeurs se situent entre les valeurs extrêmes données par Adjaottor et al
[20],

2.6 eV pour TiN et inferieure à1.5 pour TiC.
Pour comprendre la structure de bande des couches déposées nous avons calculé leurs

coefficients d’absorption α avec une relation déduite de la loi de Beer-Lambert :

1
C = ( ) log+=⁄(1 − >) 4


T est la transmittance, R la réflectance et d est l’épaisseur de la couche. Dans le cadre de
ce travail, l’épaisseur des couches a été déterminée par ellipsometrie.
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Les résultats de calculs du coefficient d’absorption α obtenus sont reportés sur la
figure III.11, E1 et E2 sur la figure représentent des transitions intra bande qui sont appelées
excitons qui font intervenir des électrons très proches du niveau de Fermi. On remarque qu’ils
se situent en dehors du visible, ils sont très prononcés sur la courbe représentative de
l’échantillon V1et absent sur celle de V2 et ceci en raison de l’abaissement du niveau de
Fermi dans V1 car le carbone est présent en proportion plus importante que l’azote
contrairement à V2 qui est plus riche en azote.
La valeur du gap optique du matériau a été calculée en utilisant la relation de Tauc, selon
laquelle la dépendance entre l’énergie des photons et le coefficient d'absorption peut être
décrite par la relation suivante :
(C. ℎF) = GHℎF − IJ K

L

Où B est un paramètre qui dépend de la probabilité de transition, h est la constante de
Planck, ν est la fréquence des photons incidents, et r est un indice qui dépend de la nature de
la transition électronique responsable de l'absorption.
Pour les matériaux à gap de transition directe, Eg est déterminé en traçant la variation de
(C. ℎF) en fonction de hν

[29]

.

(C. ℎF) = GHℎF − IJ K
Les valeurs de Eg tirées de la figure III.12 sont de 2.48 et 2.52 eV pour V1 et V2
respectivement. Ce résultat corrobore les résultats de calcul de la structure de bande des
couches de TiCN ayant prédit l’élargissement du gap du matériau avec l’augmentation de la
quantité de C incorporée dans TiCN. Nous trouvons l’interprétation de ce phénomène dans ce
qui a été rapporté par G.G. Fuentes et al [16]. La bande de valence de TiCN est peuplée par les
électrons des atomes non métalliques N et C. La densité électronique de la bande de valence
dans une structure Ti(C,N) est plus élevée quand la concentration de C est plus importante
que celle de N à cause de la différence du nombre de valence de ces deux éléments (4 pour C
et 3 pour N). De plus, le dernier niveau d’énergie électronique du C est plus élevé que celui de
N. On prévoit donc une bande de valence plus proche de la bande de conduction, peuplée par
les électrons 3d de Ti.
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Conclusion
Dans la première partie de ce chapitre nous avons vu l’influence des paramètres de dépôts
sur la tension de la décharge cathodique ce qui nous a permit de tracer une méthode pour
l’élaboration de couches minces de carbonitrure de titane. Ainsi il existe à chaque fois des
compromis qu’il faudra effectuer pour atteindre un objectif bien déterminer car la
connaissance des paramètres qui rentre en jeux dans l’utilisation de la technique de dépôt
nous assurera la maitrise de la structure des dépôts et leurs propriétés physico-chimiques.
La deuxième partie réservée à l’élaboration et la caractérisation des couches obtenues
nous a montré le rapport étroit qu’il y a entre la pression partielle de chaque gaz réactif et leur
rapport. La composition chimique des films et leurs structures d’une façon générale est
complètement tributaire des conditions de pulvérisation. Une fois que la structure des couches
définie on est dans la mesure de comprendre leurs propriétés et leurs évolutions c’est ce que
nous avons vu sur les propriétés mécaniques et optiques.
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Conclusion et perspectives

Au cours de notre travail, pour l’étude des couches minces de carbonitrure de titane par la
technique de la pulvérisation cathodique magnétron RF réactive, nous avons commencé par la
caractérisation du dispositif expérimental réalisé au niveau du Centre de Développement des
Technologies Avancées (CDTA).
Pour se faire, nous avons commencé par faire une caractérisation électrique de notre réacteur,
même si nous nous sommes intéressé qu’a la tension d’autopolarisation , notre but était de
connaître l’énergie des ions bombardant la cible. Nous avons donc étudié l’influence des
paramètres de pulvérisation sur cette tension d’autopolarisation . Et nous avons montré que le
régime de saturation est atteint pour une puissance RF de 150 W indépendamment de
la pression totale. Nous avons aussi optimisé et confirmé qu’un plus grand rendement de
pulvérisation est atteint pour un rapport des flux en gaz réactifs de CH4/N2=1 .
Pour les couches minces de TiCN que nous avons élaboré les caractérisations ont donné
des résultats encourageant avec des propriétés optiques très intéressantes. En effet, concernant
l’effet de la composition en carbone et en azote sur la structure sur la dureté, nous avons
montré que la dureté des couches de TiCN est plus importante quand la quantité de Carbone
augmentait.
D’autre part , du point de vue optique, nous avons montré que plus la couche était riche en
carbone plus l’énergie seuil d’absorption se déplace vers les grandes énergies.
Tout au long de notre travail, nous avons constaté qu’il faudra encore investir dans la
compréhension de la structure de TiCN en passant par les structures de TiC et TiN qui sont
très liées. Nous nous somme fixés comme perspective l’investigation plus profonde de la
technique elle-même en imaginant des montages qui nous permettraient de suivre de prêt les
phénomènes de la pulvérisation et de la croissance des couches. Mais aussi s’intéresser de la
composition de notre plasma, et faire une corrélation entre la chimie de notre plasma et les
résultats des propriétés de nos couches.
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