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NOTAT IONS,

[Al représente le corps A à l'état gazeux, ou la valeur du débit de ce

constituant

(A) représente le corps A à l'état liquide, ou la valeur du débit de ce

constituant

< A > représente le corps A à l'état solide, ou la valeur du débit de ce

constituant

Pour éviter d'alourdir l'exposé nous avons noté [A/B] le rapport

des concentrations des espèces chimiques comprenant les éléments A et B dans

une phase gazeuse et <A/B> le rapport dans une phase solide.

CH2]
Ainsi FH/C1 représente la fraction molaire

rCH4l

cch i
[C/Hfl •—

[HfCI4?
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INTRODUCTION



L'évolution des techniques d'usinage et de coupe conduit à

rechercher les matériaux les plus performants. Les caractéristiques de dureté,

un bon comportement mécanique, et une certaine inertie chimique à chaud ont

fait des carbures les éléments de base des outils actuellement utilisés.

La difficulté de mettre en forme ces matériaux par les méthodes

classiques de la métallurgie conduit à les préparer par les voies de la

métallurgie des poudres. Il semble que le dépôt, à la surface de ces outils

frittes, de carbure ou de nitrure d'un métal réfractaire en améliorerait

notablement les qualités, donc \a durée de vie.

Le tableau I rassemble quelques constantes relatives à ces compo

sés et aux éléments correspondants. Sur les figures 1 et 2 d'après TOTH "11
sont représentées les variations de la dureté de certains carbures en fonc

tion de la température. On voit que le carbure de hafnium présente un com
promis particulièrement intéressant entre une-dureté élevée à chaud et une

bonne résistance à l'oxydation. La figure 3 représente le diagramme de phases
hafnium-carbone [2*1.

En outre, d'autres applications éventuelles de ce carbure sont

apparues. Les anticathodes de rayons X en graphite sont actuellement revêtues

de tungstène. Les propriétés du carbure de hafnium pourraient être utilisées

dans ce domaine. Enfin le carbure de hafnium serait un composé fort intéres
sant dans le revêtement de pièces à usage nucléaire ou spatial.

Pour le préparer la méthode de dépôt chimique en phase vapeur
semble très indiquée.

Cette méthode connaît actuellement un développement considérable.
Elle permet en effet :

- d'élaborer des dépôts à une température inférieure à leur point
de fusion, ce qui évite les inconvénients

. d'une température élevée

. d'une pression de vapeur exessive de l'un des constituants

. de la forte densité de défauts cristallins apparaissant lors
d'une solîdification.
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TABLEAU I [3] [4]

PROPRIETES COMPAREES DES METAUX REFRACTA IRES, LEURS CARBURES ET LEURS NITRURES

El ément Ti V Cr liC VC Cr3C2 TiN m Cri»

Temps fusion °C 1677 1917 1900 3057 2648 1810 2949 2177 1500

2
Dureté H K?/mm

V50 2
Microdureté Kg/mm

3000 2800 1350

2900 2900 1300 2000 1500 1100

Ox air dès 1100 1100°C 1100°C

0x02 550°C 400°C sévère

1400°C

brOle

au

rouge

Ox eau au rouge Ox au

rouge

stable

650°C

décompo
sé

El ément Zr Nb *0 ZrC NbC ¥ ZrN m y

Temps fusion °C

2
Dureté rL Kg/mm

V50 2
Microdureté Kg/mm

1852 2487 2610 3420

2600

2600

3600

2400

2400

2600 2982

1500

2264

1400

Oécomp.
725°C

Ox air 1100-

1400°

1100-

1400

500-

800

dès 1000' dès 500'

0x02 500" sévère

600 "C

dès 500° 980°C dès 600°

Ox eau au rouge dès 500" dès 700° st abl e

au

600°

stable

rouge

El ément Hf Ta W | HfC | TaC m HfN TaN m

Temps fusion °C 2222 2997 3380 3928 3983 2776 3386 3093 Décomp.
2

Dureté H Kg/ram
50 2

Microdureté Kç/mm

2500

2700

1800

1600

2400

2100

Ox air dès 1100° dès 1100 500-

800

0x02 500°C &O0°C brûle

800°

dans
air

humide

Ox eau au rouge 5CC°C stable

au

rouge
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Les températures indiquées sont celles de début d'oxydation vive,

Elles dépendent de la présentation du matériau soumis à ces tests. La
température limite d'emploi est en général Inférieure sauf dans le cas
où l'oxyde formé se présente comme une couche protectrice adhérente.
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- de faire varier à la demande la composition du matériau au

cours du dépôt

- de contrôler les vitesses de croissance.

D'autre part, une meilleure connaissance des mécanismes réaction-

nels du dépôt chimique en phase vapeur d'un carbure devrait permettre de pré
voir les qualités du dépôt obtenu dans des conditions d'élaboration variées.

Nous nous sommes donc proposé d'étudier dans ce travail l'élabo

ration du carbure de hafnium par cette méthode et d'en interpréter les

mécanismes.



CHAPITRE II

ELABORATION DE CARBURE DE HAFNIUM PAR

REACTION CHIMIQUE EN PHASE GAZEUSE.
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11.1. PRINCIPE DE LA METHODE r5n

Le dépôt par réaction chimique en phase gazeuse est un procédé

dans lequel la phase solide apparaît sur un substrat comme produit de

réaction d'un mélange gazeux. Dans la majeure partie des cas le procédé

comprend trois étapes, qui ne sont en réalité ni dissociables ni indépen

dantes :

- constitution de la phase vapeur dans la zone-source

- transfert de cette vapeur avec mélange des composants et modifi

cation des équilibres thermochimiques.

- dépôt qui met en oeuvre plusieurs phénomènes :

. diffusion des espèces dans la couche gazeuse voisine du substrat.

. nucléation sur le substrat ou éventuellement en phase gazeuse.

. croissance cristalline proprement dite.

Le transfert peut se faire par les seules espèces réactives ou en

utilisant un flux de gaz neutre.

Les paramètres de l'opération sont les suivants :

- la géométrie de l'appareillage qui détermine le mélange des

espèces réactives et le régime d'écoulement gazeux.

- la température de dépôt et le gradient de température dans

I'enceinte.

- la pression totale et le débit total.

- les pressions partielles ou fractions molaires des différents

composants.

La bonne marche d'une telle technique d'élaboration demande un

certain nombre d'études préliminaires concernant la constitution de la

phase gazeuse, le transfert et le dépôt.
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- les critères de choix du mode d'obtention de la phase gazeuse

sont :

. les impératifs de pureté

. le domaine de température des équilibres chimiques mis en jeu.

. la simplification apportée par l'utilisation d'un nombre réduit de réactifs.

- pour le transfert, il convient d'étudier l'évolution du mélange

gazeux depuis la source jusqu'à un point voisin du substrat, où le transfert

se fera par diffusion seule. La connaissance des concentrations en tout point

de l'enceinte peut expliquer la germination parasite sur les parois et permet

tre de I'éviter.

- en ce qui concerne le dépôt il faut s'assurer des conditions de

compatibilité du substrat et du produit déposé et étudier les modes de

germination et de croissance, qui déterminent les caractéristiques de ce

dernier.

Les études thermodynamiques faisant appel à la seule thermochîmie

sont donc insuffisantes ; elles doivent être complétées par des études de

cinétique de réaction conduisant à la connaissance des mécanismes qui se

produisent à l'interface de croissance.

11.2. PREPARATION DES CARBURES PAR DEPOT CHIMIQUE EN PHASE VAPEUR

MOERS Té] puis CAMPBELL ïl1 ont étudié la préparation de nombreux

carbures réfractaires et les conditions de dépôt sur des fils.

Il existe plusieurs procédés de dépôt qui ne conduisent pas aux

mêmes caractéristiques mécaniques. L'adhérence en particulier peut être

favorisée par l'existence d'une couche de diffusion entre le substrat et le

revêtement. La taille et l'orientation des grains interviennent également.

Les réactions de dépôt d'un carbure peuvent être de trois types [8]

échange, réduction et décomposition thermique.
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M.2.1. Réactions d'échange

Dans une telle réaction il y a intervention du support qui peut

apporter l'élément métallique ou le carbone. Si X désigne un halogène; ces
réactions appartiennent à l'une des familles suivantes :

< M > + [Cv Hv] —U < MC > + rC> H ]
A Y

H

[MX "ï + < C > —•** < MC > + THX1 + [C, Hl
n"

La croissance de la couche peut être limitée soit par la formation

avec le substrat d'un composé volatil, soit par la lenteur du phénomène de

diffusion en phase solide.

CAMPBELL a ainsi déposé les carbures de niobium, tantale, chrome,

molybdène, tungstène par action d'un hydrocarbure sur le métal. On a également
déposé des carbures de bore [91, tantale [9,10] par action des chlorures de

ces éléments sur le graphite et nous avons vérifié que la même réaction condui

sait au dépôt de carbure de hafnium. A ce type de réaction se rattache égale

ment la méthode de LAGARDE [11], qui a obtenu les carbures et carbonîtrures

des métaux réfractaires par action de gaz cyanhydrique sur ces métaux.

II.2.2. Réactions de réduction

Dans ce cas les deux éléments qui forment le carbure sont apportés

en phase gazeuse par deux espèces chimiques : le métal sous forme d'halo-

génure, le carbone sous forme d'hydrocarbure.

H

[MX 1 + rCv Hv1 S < MC > ♦ f"HX,C,m
n ' XY

Ainsi CAMPBELL a-t-î I déposé les carbures de bore, silicium, titane,

zirconium, hafnium et vanadium. Par ailleurs des dépôts de carbures de bore

[121, de silicium M3 à 151, de zirconium F16 à 21], de titane [22 à 36]

ainsi que de hafnium [37 et 381 ont été élaborés sur des substrats massifs.

Le choix de l'halogénure est dicté par la poss'bîlité thermodynamique

de sa réduction et la facilité de sa mise et de son maintien- en phase

gazeuse.
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Le choix de l'hydrocarbure est en général guidé par des conditions

thermodynamiques. Le plus stable des hydrocarbures aliphatiques, le méthane,
est déjà fortement décomposé à 900°C à la pression atmosphérique. Pour
effectuer un dépôt à température inférieure, on peut avoir intérêt à utiliser

un hydrocarbure moins stable. Ainsi TAKAHASHI* emploie du propane dans

l'élaboration de carbure de titane. A plus haute température au contraire on

limite la décomposition de l'hydrocarbure en utilisant du méthane dilué dans

une grande quantité d'hydrogène. C'est le cas des dépôts de carbure de

zirconium.

II.2.3. Réactions de décomposition thermique

l_es éléments qui forment le carbure sont apportés en phase gazeuse

par une seule espèce chimique. Ainsi la décomposition de certains organo-

métallîques ou de composés carbonyles peut conduire au dépôt d'un carbure,

en général à basse température.

La pyrolyse d'acêtyIacétonates de chrome conduit par exemple à la

formation de films de carbures de chrome [POLITYCKI 39"1.

De même CAMPBELL a observé la réaction :

H?
[MoC0>,1 =-» <Mo_C > + [C,H,0] 300 - 800°C

6 i.

une réaction analogue se produit dans le cas du tungstène.

11.3. APPLICATION A L'ELABORATION DU CARBURE DE HAFNIUM

Les halogénures de hafnium correspondent en général au degré

d'oxydation IV du métal. Cependant on a préparé des composés dans lesquels

le hafnium est uni, di, ou trivalent.

Le tableau II donne les températures normales de sublimation des

tétrahalogénures et leurs énergies libres de formation à l'état solide r401.

* Communication personnelle



12,

TABLEAU

Température de sublimation et enthalpie libre de formation des

tétrahalooénures de hafnium.

Temp. normale
de subi .

A;G°f298 Kcal
moIe~'

Hf F,

927°C

-412,0

Hf Cl
'1

317°C

-233,5

Hf Br,

322°C 427°C

-203,8 -153,9

Le chlorure de hafnium apparaît donc comme le plus facile à

préparer et à maintenir en phase vapeur des tétrahalogénures. Ainsi nous nous

sommes limité- à l'étude de la réaction à partir du chlorure élaboré par

action du chlore sur le métal. Ce composé étant très hydrolysable, nous avons

choisi de le préparer in situ pour éviter de mettre en oeuvre des techniques

d'élaboration et de conservation délicates.

L'élément carbone est apporté dans notre cas par le méthane.

Cependant ses dérivés chlorés peuvent être utilisés : leur stabilité est

voisine et l'emploi de molécules marquées peut être utile lors de la recher

che du mécanisme réactionne!.

La réaction globale s'écrit donc :

H

[Hf Cl4"i + [CH.l —=-> < HfC > + 4 [HCI]

La présence d'hydrogène est indispensable pour limiter la décomposition du

méthane. Il peut aussi avoir un rôle catalytique dans la réaction et réduire

quelque peu le carbure formé.



13.

M.4. CONDITIONS EXPERIMENTALES

I1.4.1. Description de l'appareillage

L'appareillage, présenté par la photographie de la figure 4,

comprend schématiquement :

- un dispositif permettant le mélange des gaz et la mesure de leur

débit

- un tube de réaction avec chauffage de l'échantillon par induction

haute fréquence

- une pompe protégée par un piège froid

- les installations de lecture de la pression et de la température.

La figure 5 en donne le schéma.

Le tableau de gaz comporte quatre entrées : chlore, méthane,

hydrogène et un gaz porteur l'argon. Il permet de distribuer ces gaz sur

trois sorties comme le montre la figure 6 : chlore-argon, hydrogène-méthane-

argon, argon seul. Les débits sont réglés et mesurés à l'aide de rotametres

à bille Brooks. A l'extrémité de chaque circuit une vanne précédée d'un

manomètre permet d'y maintenir une pression d'une atmosphère, nécessaire

à la mesure des débits. En effet, les débitmètres ont été étalonnés à la

pression atmosphérique à l'aide d'un volucompteur pour les forts débits et

d'une burette graduée dans laquelle se déplaçait une bulle de savon pour les

plus faibles débits. Le circuit hydrogène-méthane-argon se termine par un
1 f\

mélangeur à ailettes qui sépare le flux gazeux en 2 (soit 65.536) filets,

afin d'assurer une bonne homogénéîsation. Notons enfin que le circuit de

chlore est pourvu d'une purge qui permet de le balayer à l'argon dès la

sortie de la bouteille, précaution qui,prise avant et après chaque journée

d'essai11 imite la dégradation des canalisations en acier inoxydable et la

pollution qui s'en suivrait.

Le réacteur est en quartz : il a la forme d'une tulipe et s'adapte,

par des collerettes rodées,à sa partie supérieure sur un chapeau en acier

inoxydable, à sa partie inférieure sur un montage à vide.(Figure 7).
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Le couvercle permet le passage de l'ampoule de quartz où s'effectue la

chloruration du hafnium. Il comporte en outre une fenêtre de visée pyromé

trique et l'arrivée du mélange hydrogène-méthane-argon.

La partie supérieure du réacteur de 60 mm de diamètre correspond

à la zone source du schéma général. Un cordon chauffant permet d'y maintenir

une température minimale de 400°C nécessaire à la formation et au maintien

en phase gazeuse du tétrachlorure de hafnium. Cette température minimale est

lue à l'aide d'un thermomètre à mercure plongeant dans le chlorureur.

La partie médiane est la zone de réaction. Le substrat y est

supporté par un porte échantillon en stumatite (si IicQalumînate facilement

usinable avant cuisson). L'ensemble est soutenu par une tige d'alumine

tournant autour de son axe à la vitesse de 10 tours mn -Le substrat est

chauffé par induction haute fréquence. Le générateur a une puissance de

6 kW et oscille à une fréquence voisine de 1 MHZ. La spire d'induction est

formée d'un double bobinage, ce qui permet de concentrer efficacement le

champ pour le chauffage de pièces d'épaisseur modeste tout en gardant un

diamètre suffisamment important pour que le démontage et le nettoyage du

réacteur restent aisés.

La partie inférieure, assez longue pour permettre la condensation

des vapeurs de tétrachlorure en excès, laisse passer l'arbre porte substrat

et débouche sur le circuit de pompage.

Les dernières poussières sont arrêtées par un tampon de laine de

verre en amont de la vanne qui permet le réglage de la pression dans l'en

ceinte. Un piège refroidi à l'azote liquide débarrasse les paz dos espèces

corrosives : chlorure d'hydrogène et chlore éventuel. Le pompage est assuré

par une pompe à palettes monoétage d'un débit horaire de 25 m .

II.4.2. Les matériaux-source

Tous les gaz utilisés à l'exception du chlore sont fournis par

Air Liquide et ne sont pas purifiés. Le chlore est un produit Matheson.

Le tableau III indique la Dureté de ces gaz.
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TABLEAU 111 Pureté des gaz réact fs

•

Ar N45 99,995 % H20 < 5 ppm °2 < 5 ppm

H2 N45 99,995 % H20 < 5 ppm °2 < 5 ppm

CH4 N35 >, 99,95 % C2H6 < 50 Vpm •

c2 99,5 % .

Le hafnium servant à préparer le tétrachlorure est fourni par la

Compagnie Européenne du Zirconium Ugîne Sandwik. Il se présente sous forme

d'épongé, état physique favorable à une bonne attaque. Le tableau IV en donne

la composition.

TABLEAU IV Ar alyse de I'éponge de hafnium

Hf 95,70 %

Zr 4,10 % N2 °2 '2 Al B C Ca Cd Mg

15 620 <100 60 <0,5 70 <10 <1 <100

Co Cr Cu Fc H2 M Mo Na Ni

en ppm <1 65 40 390 1 <10 <10 <50 <10

P Pf Si Sn Ti U V Zn

<75 <10 <50 <10 <10 <1 <10 <100

Cette éponge de hafnium, brisée en petits morceaux, remplit l'ampoule

de chloruration. A partir de 300°C, sous courant de chlore, commence à se

former du tétrachlorure de hafnium dont la vapeur se mâle aux autres gaz

réactifs. Nous développerons dans l'annexe I notre étude sur la chloruration

et la méthode qui permet d'évaluer le rendement de cette réaction. Il reste

dans l'ampoule une certaine quantité de chlorures inférieurs condensés.
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On constate que le rendement en chlore est toujours de 100 %à des

températures supérieures à 400°C. Le rendement en tétrachlorure

Hf Ci

rrr-7r, ,,, sr ar -T" varie de 69 %è la pression atmosphérique à 94 %
Ht Cl . + Ht 01- + HT 01-

à 20 torrs. La figure 8 donne le débit de tétrachlorure en fonction du débit

de chlore dans notre chlorureur.

Les substrats ont un rôle important à jouer dans le mécanisme de

dépôt. Dans de bonnes conditions il y a formation de germes à leur surface,

qui finissent par former une première couche. De la nature des premières couches

déposées dépendent les qualités du revêtement. Pour que celui-ci soit bien

ancré la présence de rugosités ou de défauts est importante. D'autre part

il est nécessaire que les coefficients de dilatation thermique du support

et du revêtement soient voisins. Nous reviendrons dans l'annexe II sur le

problème de la germination.

Dans notre cas le substrat devrait être un réfracta ire conducteur

afin de pouvoir être chauffé par induction. Nous avons pensé d'abord au

graphite ou à un métal réfractaîre. Mais la diffusion du carbone, soit de

la couche vers le substrat (cas d'un support métallique) soit du substrat

graphite vers la couche risquait de fausser l'interprétation des expériences.

Le choix d'un substrat carbure semble être un compromis intéressant. En

définitive, nous avons utilisé comme substrats :

- des plaquettes d'outils de coupe en carbure (WC - C0)

- des frittes de carbure de hafnium

- des cylindres de molybdène

- des pastilles de différents graphites

Les plaquettes d'outils de coupe sont des matériaux dont la com

position est donnée dans le tableau V. La présence d'un eutectique fondant

à 1280°C change le couplage avec la bobine d'induction et interdit tout

contrôle de la température au-dessus de 1250°C. De plus sous pression réduite

une partie de cet eutectique liquide s'évapore. On ne pourra donc utiliser

ces substrats à une température supérieure à 1250°C.
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TABLEAU V Composition des outils de coupe à revêtir

nuance WC TaC TiC HfC liant COtemp.
frîttage

K

usinage de Qg -% 3,5 * 5 * 6 % 1440 °C
la fonte ' '

M

usinage de _t , }? i B % 9 % 1410 °C
l'acier

S 25 H 71 f 8 % 12 * 9 %

G 101 94,5 % 5,5 %

Les frittes de carbure de hafnium sont des cylindres (0 15 mm,

h 5 mm) obtenus è partir des poudres, dont la composition est indiquée par

le tableau VI, par compression sous vide à 2200°C pendant 15 minutes en

matrice graphite.

TABLEAU VI Composition des poudres de carbure de hafnium

Hf C. . . C,., Ti Zr Fe N 0 H divers
totaI Iibre

89,47$ 6;50 % 0,09 1,55 9,2 0,15 0,004 0,035 0,02

89,03 % 6;40 0;055 4,35 0,008 0,099 0,068 <0;009

Ces frittes ont une densité relative de 87,5 %. Par adjonction de

0,5 f de platine comme agent d'activation on arrive à une densité relative de

95,3 %. La difficulté d'obtenir ces substrats en grosse quantité (il faut

utiliser une nouvelle matrice après chaque série de 6 pastilles) nous a fait

employer aussi des substrats au graphite. Toutes les pièces frittees ont été

fournies par la Société Ugine Carbone.
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Les substrats en graphite utilisés étaient de deux nuances, fabriquées

par la Société Vîcarb.

Nuance TFA densité 1,75 coef. de dilatation 2.10-6 °C"1

Nuance AXF5Q isotrope 1,80-1,88 8,3 10~6

Nous avons remarqué que la vitesse de diffusion du carbone du

substrat vers la couche de carbure était inférieure à 0,3 y mn . Nous avons

donc utilisé le graphite dans le cas où la vitesse de croissance du dépôt

était supérieure à cette valeur.

Enfin les substrats de molybdène ont été utilisés chaque fois que

l'on désirait analyser par fluorescence X des dépôts minces.

Les substrats sont nettoyés par sablage dans le cas des carbures,

par polissage pour le graphite et le molybdène, puis lavés à l'alcool iso-

propylique dans un bac à ultra-sons et séchés sous vide.

11.4.3. Déroulement d'une expérience de dépôt

Préparation

Le réacteur étant monté, le chlorureur est rempli, pesé et mis en

place. Le substrat est Introduit. On procède ensuite à une mise sous vide

afin de déceler d'éventuelles fuites ,puis à une purge de tous les circuits

de gaz. Après avoir établi un débit d'argon de 500 cm mn dans le réacteur

et de 100 cm mn dans le chlorureur, on règle la pression à 20 torrs et on

met en route le chauffage du chlorureur. Lorsque la température de 400°C y

est atteinte, on chauffe le substrat vers 600°C. On peut alors établir un courant

de chlore de 30 cm mn .Ainsi peut on remplir la canalisation de chlore et

éviter une erreur importante dans l'évaluation de la quantité de chlore

consommée. Le tétrachlorure formé ne se condense pas sur le substrat puisque

ce dernier est chaud.

On coupe le courant de chlore après en avoir laissé passer 150 cm

environ depuis l'apparition des premières fumées blanches de tétrachlorure

dans le réacteur. Ainsi se forme-t-îI la quantité de sous-chlorures initiale,

en équilibre avec le métal et le tétrachlorure. Le rendement en tétrachlorure

ne variera donc plus par la suite. Il est inutile de laisser plus longtemps

le chlore traverser l'ampoule avant le début de l'essai, le calcul du débit

de tétrachlorure serait faussé.
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Les débits d'hydrogène et d'argon sont établis aux valeurs de

l'essai.Le substrat est porté à la température désirée. La mesure de

pyrométrie optique est corrigée en tenant compte de l'emissivîté du matériau

et de l'absorption par les dioptres (fenêtre et miroir) (cf. annexe III).

La pression est réajustée à celle de l'essai.

Dépôt

On établit les débits de chlore et de méthane. Pendant toute la

durée du dépôt, il faut maintenir constantes la pression et la température.

Cette dernière dérive parce que les matériaux du substrat et du dépôt n'ont

pas les mêmes caractéristiques électriques. La température lue varie aussi

avec le changement du pouvoir émissîf. Enfin la pression varie parce que

les poussières de tétrachlorure non condensées sur les parois viennent

obstruer le filtre ou la vanne de réglage de la pression. On peut y remédier

en employant comme filtre un tampon de laine de verre assez lâche et en

introduisant de l'argon en aval de la vanne de réglage ce qui diminue la

différence de pression de part et d'autre de celle-ci.

Fin de I'essai

La procédure d'arrêt est assez difficile à définir. Il faut éviter

toute modification du dépôt au cours du refroidissement, tels que dépôt de

carbone libre, condensation de chlorures, réduction par l'hydrogène du

carbure formé. Nous avons toujours procédé de la même façon, après quelques

essais de mise au point :

- arrêt du chauffage du chlorureur.

- coupure des débits de méthane, de chlore, d'argon dans le

chlorureur, pour arrêter simultanément et le plus rapidement possible l'apport

des espèces réactives.

- coupure du débit d'hydrogène.

- diminution de la pression de 20 à 10 torrs.

- refroidissement lent sous argon et sortie du substrat pour

pesée et examen. Démontage et pesée du chlorureur après une purge vers

350°C pour éliminer le tétrachlorure encore présent.
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Dans le cas de plusieurs essais successifs le chauffage du chlo

rureur est seulement réduit et le démontage n'est effectué qu'à la fin de

la série.

Cette manière de procéder demande environ une heure de montage

et de mise en place, une heure de chauffage du chlorureur, une demi-heure

de dépôt et une heure de refroidissement, enfin une heure de démontage

général, purges et nettoyages en fin de journée. Cela permet d'effectuer

3 à 4 essais par jour.

11.5. EXAMEN ET CARACTERISAT ION DU DEPOT

L'aspect de la surface varie d'un gris métallique brillant à un

noir charbonneux selon la composition et la morphologie du carbure déposé.

Il .5.1. Calcul de la croissance par la prise de poids

La croissance du dépôt est évaluée par la prise de poids de l'échan

tillon en un temps donné (30 mn). Cette mesure ne conduit pas en fait à

l'épaisseur, car celle-ci n'est pas uniforme sur toutes les faces. D'autre

part le dépôt présente une certaine porosité et sa densité n'est pas toujours

celle du carbure stoechiométrique. Néanmoins cette détermination demeure

intéressante car elle permet de comparer les essais entre-eux.

La surface recouverte par les dépôts est de l'ordre de 500 mm .

La couche déposée pèse de 0,025 à 1 g. Une pesée au 1/1000e de gramme

conduit donc à une bonne précision dans la plupart des cas.

11.5.2. Analyse qualitative du dépôt

La dîffractométrîe de rayons X permet de déterminer rapidement les

phases déposées : hafnium légèrement carburé (Hf Cp n-) hexagonal ou carbure
de hafnium (Hf CQ - à HfC) cubique faces-centrées. Par ailleurs elle donne
une première idée de fa texture du dépôt. Cependant, il ne faut pas vouloir

en tirer des conclusions sur l'absence d'autres phases, le seuil de

détection étant de l'ordre de 5 %.
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11.5.3. Analyse quantitative du dépôt

Une analyse quantitative a été faite pour certains échantillons

à l'aide de la sonde de Castaîng. La comparaison avec des étalons de com

position connue permet de connaître le rapport métal/carbone de la couche

en admettant que celle-ci est homogène, si sa composition reste voisine de

celle de l'étalon. La difficulté de cette méthode réside dans l'obtention

d'étalons et l'évaluation des erreurs dues aux porosités et à la présence

de grandes quantités de carbone à proximité (support graohite ou enrobage).

Nous avons testé comme étalons des frittes de HfC élaborés à partir d'une

poudre de composition connue. Il semble qu'un dosage comparatif puisse être

fait avec une précision supérieure à 10 %. Aussi avons nous utilisé comme

témoin un fritte de la poudre de composition (Hfn g1f), Zr0 0R7, Ti_ n„)

C0,973'

Nous avons également effectué des dosages de carbone et hafnium

à l'aide d'un appareil à fluorescence X à grande longueur d'onde, (cf.

annexe IV). Par comparaison à un témoin, cette méthode permet une analyse

quantitative aseez précise. Cependant, la surface étudiée étant de l'ordre

du centimètre carré, il importe que les échantillons soient parfaitement

plans et d'un poli spéculaire.

11.5.4. Coupe et métallographie

On a pu tronçonner les substrats revêtus,(éventueIlement enrobés),

sur une machine à lame diamantee tournant à faible vitesse. Après polissage

sur plateau diamanté, on peut observer les variations de l'épaisseur de la

couche, remarquer le présence et la taille des porosités ou visualiser les

grains par une légère attaque fluoronitrique (HF : 10, HNO, : 60, H_0 :30).

Des mesures de mîcrodureté ont été effectuées, qui permettent d'apprécier

la qualité du revêtement, par la dureté mais aussi la formation ou non de

fissures. Enfin dans le cas de dépôt sur carbure, on peut envisager d'établir

le gradient de concentration en carbone dans la couche par examen à la

microsonde. Sur substrat carbone l'erreur due à la réémission parasite du

support est très importante et impossible à évaluer, ce qui interdit l'appli

cation de cette méthode de mesure dans ce cas.
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Le choix des espèces réactives ayant été dicté par leurs propriétés

physiques, la température du dépôt étant limitée par la nature du substrat

il faut fixer les conditions expérimentales les meilleures en agissant

sur les autres paramètres : pression et composition de la phase gazeuse.

Un étude thermodynamique, bien qu'Inexacte par l'approximation de certaines

données et insuffisante puisque les mécanismes réactionnels et la cinétique

propre à chacun d'eux jouent un rôle important, permet toutefois de préciser

ces cond itions.

II1.1. GENERALITES

D'une manière générale la variation d'enthalpîe libre associée à une

réaction s'écrit :

AG = AG° + RT Ln K

IL a. i

où K = —i— '
- n .

n, «, J
j J

a. représentant l'activité du produit ï de la réaction

a. représentant l'activité du réactant j de la réaction
J

n. et n. sont les coefficients stoechîométriques des espèces i et j.
i J

Nous supposerons les solides purs et les gaz parfaits. On a alors

a_ = 1 pour les sol ides

a = P[g] pour le gaz de pression partielle P

A I'équiIibre AG = 0 soit

Ln Keq = - RT-

avec AG° - l n. AG° (i) -En. AG%(j)
î ' j J

AG°,(i) représentant l'enthalpie libre standard de formation de l'espèce '.

Les enthalpies libres s'expriment en calories mole . R est donc égal à

1,98 cal.mole"1 K .
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A l'approximation du premier ordre AG° (k) = A, + B.T.

Le tableau VII regroupe les valeurs des coefficients A et B correspondants

aux différentes espèces chimiques susceptibles d'être présentés dans le

système étudié. [41, 42, 43].

TABLEAU VI 1 Espèces chimiques du système et leur enthal pie 1îbre

standard de formation.

A Kcal mole" B x 103 Keal mole K

[HfClj] - 96,0 0

(HfCI?) - 131,0 25,7

<HfCI2> - 144,0 33,0

[HfCI-! _ 146,0 3,3

(HfCljî - 194,5 35,3

<HfCI-> -- 209,0 52,2

[HfCI4] - 228,0 25,6

<HfCI4> ... 255,0 71,1

[HCI] - 22,5 - 1,6

CCH4] - 22,0 26,5

<HfO ~" 55,0 2,5

Il 1.2. CHLORURATION DU HAFNIUM

La figure 9 donne les variations dos enthalpîes libres standards,

de formation des chlorures en fonction de la température. La température de

chloruration étant supérieure à 400°C on suppose que les produits de la

réaction sont les di et tétrachlorures. Ce fait a été vérifié par THUILLIER [44]

à l'aide d'un spectromètre de masse, et est en accord avec les observations

de TR0YAN0V [45]. Nous reviendrons plus complètement sur cette question

dans l'annexe I.
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II1.2.1. Chloruration par le chlorure d'hydrogène

Les réactions à considérer sont :

(1) <Hf> + 2LHCr! *<HfCI?> + rH2"'

(2) <Hf> + 4CHCM •CHfCl.l ♦ 2fH2]

(3) <HfCI2> + 2THC11 »[HfCI4J + [H-1

avec AG =- 99,2 + T6,2 10~3 T Kcal mole"1
1

hAG2 =-138,0 +32,0 10~3 T
AG, - - 39,0 + 4,2 10~3 T
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On en déduit les constantes d'équilibre à 700 K

K, =e53'1 =1023'1
K, -e76'2 -1033'1
K3-e26 =WU>*

D'autre part les rendements obtenus (cf. annexe I) sont résumés

dans le tableau VIII. Les valeurs de ce tableau permettent de calculer la

pression partielle de [HCM, [HfCK] ainsi que de [H„] produit par la

réaction puisque [H2] = 1/2 ( [HCI] introduit - [HCI] sortant) .
On en déduit les valeurs expérimentales des rapports :

P fH-] P2[H,^ P[HfCI.] Pru ]PrHfCI,]
c = • c = — c • -—

1 p2[hcp 2 p4[Hcn l p2[hci]

Ces valeurs figurent dans le même tableau. On les comparera aux

constantes thermodynamiques d'équilibre K , K?, K,. Les pressions partielles
ont été calculées en tenant compte de la variation du volume total interve

nant dans chaque réaction.
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TABLEAU V111 E ssais de chloruration par le chlorure d'hydrogène

HCI introduit
,-, 3-1 ,a 3 -1
30 cm mn 30 cm mn 30 cm mn 30 cm mn

Ar 50 100 200 300

HCI sortant 0,4 0,9 3 9

HCI consommé 29,6 29,1 27 21

HfCI. produit 5,30 5,09 4,12 3,75

HfCI4
70 % 70 % 70 % 70 iHfCI4 + HfCI2

HCI cons.

HCI introduit
98,5 < 97 % 90 % 70 %

C1 5960 1840 322 41,5

C2 2,22 106 2,20 105 19,4 102 21

C3 490 92,0 6,22 0,496

Du très grand écart entre les valeurs théoriques et expérimentales

des constantes K et C, on peut conclure qu'aucune des réactions de chlorura

tion n'atteint son état d'équilibre. Il est vraisemblable que le temps de

contact du hafnium et du chlorure d'hydrogène (2 à 6 secondes) est insuffi

sant.

III.2.2. Chloruration du hafnium par le chlore

Les réactions conduisant à la formation des di et tétrachlorures sont

(4)

(5)

<Hf>

<Hf>

+ CCÏ-1

+ rC,21
(6) <Htci2> + tci.]

(7) 2<HfCI2>

<HfCI.

-* [HfCI41

-> [HfCI4]

AG°4 =-144,0 ♦ 33,0 10*3 T
KcaI moIe

A6°- = - 228,0 + 25,6 10"3 T

AG°6 •- 84,0 -7,4 10"3 T
-> <Hf> + CHfCK"' AG° = ♦ 60 -40,4 10'3 T

-1



A 700 K les constantes d'équilibre sont :

K4 .e83 -1036>°
^ .4131.5 .1Q65,7

K6 -e57 -1024'8
K- - e"22'9 - 10"9'95

Le tableau IX résume les rendements obtenus.
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TABLEAU IX Essais de chloruration par le chlore

P = 20 torrs P «• 760 torrs P • 760 torrs

c.2 30 30 30

Ar 70 0 600

C\? sortant 0 0 0

[HfCI4] 14,1 10,8 10,3

HfCI4/HfCI4+HfCI2 94 % 72 i 69 %

C\~ consommé 100 % 100 i 100 t

Cl„ introduit

Ln Cy - 5,41 0 - 4,07

i •• • i —n i

On ne peut calculer les valeurs expérimentales des constantes

d'équilibre C4 •1/PCI-, C5 =PHfCI4/P2CI2 Cg =PHfCI4/P Ci-
En effet la pression partielle mesurée du chlore sortant est nulle, ce qui

est en accord avec la valeur très élevée des constantes théoriques K., K.

et Kfi. On peut seulement comparer les valeurs théoriques et expérimentales

de la constante d'équilibre de la réaction (7) qui ne fait pas intervenir

le chlore. L'écart très important (C-, » K7> suggère que la réaction (7) se

produit de droite à gauche très incomplètement alors que la réaction (5)

serait à l'équilibre, d'ailleurs complètement déplacé vers la droite.

Ce dernier fait nous conduit naturellement à utiliser le chlore

pour la chloruration du hafnium.
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Il 1.3. STABILITE DU METHANE

La réaction de formation du méthane s'écrit :

(8) <C> ♦ 2^1 >fCH^ AG°8 =-22,0 +26,5 10_3T Kcal mole"1

Dans les conditions standards elle est faiblement exothermique.

S°us dépression et à température élevée iI faut donc s'attendre è une décompo

sition du méthane, que l'on peut combattre en le diluant dans l'hydrogène.

On a en effet :

P[CH^]
AG = AG° + RT L

n̂ V ac

en première approximation :

AG = AG° + RT L
[CH4] I

"[H2? Ptot.
Les figures 8 et 9 expriment les variations avec la température de

I'enthalpie libre du méthane pour diverses valeurs de la pression totale et

de la pression partielle du méthane et de l'hydrogène.

Débit total * 1 l/mn

P totale 1, 20, 50, 100 et 760 t

Ar 500 crr^mn"1 0
CH.AL 1/20, 1/50, 1/100, 1/200 Dilution

H2 500 crrTmn 1000

On remarque sur la figure W que le méthane, dilué 200 fois dans

l'hydrogène à une pression de 1 torr, ou dilué 50 fois à une pression de

20 torrs, a une stabilité voisine de celle qu'il a, pur, à la pression

atmosphérique.

Sur la figure 11, on s'aperçoit de la dilution par moitié du

mélange méthane hydrogène dans l'argon diminue la stabilité du méthane.
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Stabilité du méthane
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IIt.4. THERMODYNAMIQUE DES REACTIONS D'ELABORATION

Nous avons supposé que les réactions susceptibles de se produire

sont celles de réduction du tétrachlorure, de décomposition du méthane et

de carburation par te méthane ou le carbone. Le tableau X donne pour

chacune de ces réactions les coefficients A et B de I'enthalpie libre.

AG° = A + BT en Kcal mole"1.

TABLEAU X Système de réactions possibles et enthalpies libres

correspondantes.

(3') [HfCI4] + [H_1 a, (HfCI2) + 2[HCP

(2) [HfCl4] + 2[H2] > <Hf> + 4[HCH

(8) [CH4] > < C > + 2[H2]

(9) <Hf> + < C > *• <HfC>

(10) [HfCI4] + [CH41 > <HfC> + 4CHCI.1

Cl]) (HfCI2) + [CH4] > <HfC>+[H2>2[HCM

(12) <Hf> + [CH4] > <HfO + 2[H2]

(13) [HfCI4>< C> +2rH23—^ <HfC> + 4[HCI">

(14) (HfCI2)+< C >+ * <HfC> + 2rHCH

A B 103
52 - 3,3

138 - 32

+ 22 - 26,5

- 55 ♦ 2,5

105 - 56,0

1 53 - 52,9

- 33 - 24

83 - 29,5

31 - 25,4

Nous avons tracé les droites donnant I'enthalpie libre standard

de ces différentes réactions en fonction de la température (figure 12) ainsi

que celles donnant la variation de I'enthalpie libre AG en fonction de la

température pour les valeurs de la pression totale et des pressions par

tielles voisines de celles de nos essais (figure 13) c'est-à-dire pour :
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Enthalpie libre standard des différentes reactions
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Fig.12
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P = 20 t [H2/œ4] = 50

H2 3 -1
600 cm' mm

CH4 12,5

HfCI4 12,5

Ar 500 HCI

Rpndpmfint

[HfCl.l

40.

[HfCI4/CH4] • 1

P .. = 14,5 10~2
sortie

26 10"4

26 10"4

6 10"4

* 10 %

introduit

La figure 13 montre que toutes les réactions sauf (3') et (2)

sont possibles entre 1800 et 2000 K. Cependant on ne peut tirer de ces

courbes des conclusions définitives sur le mécanisme réactîonnel, d'abord

parce que ces calculs sont faits à l'équilibre et que l'équilibre ne peut

être atteint dans un système ouvert, d'autre part parce que certaines

réactions endothermiques trouvent peut-être l'énergie qui leur manque dans

une enthalpie liée aux phénomènes de surface (adsorption, nucléation ...)

Enfin nous n'avons pas tenu compte des énergies d'activation des différentes

réactions. En outre nous n'avons pas étudié l'influence du champ haute

fréquence sur la cinétique des réactions chimiques.

I11.5. PROGRAMME DE CALCUL DES EQUILIBRES THERMOCHIMIQUES

Le programme de calcul d'équilibres chimiques complexes dont

dispose le Centre d'Information Thermodynamique à Grenoble, nous a permis de

préciser les domaines théoriques de formation des phases solides hafnium

et carbure, carbure seul, carbure et carbone libre en fonction de la

composition de la phase gazeuse en hydrogène, méthane et tétrachlorure de

hafnium.

La détermination de la composition à l'équilibre de ce système

thermodynamique isotherme et isobare est basée sur la minimisâtion de la

fonction enthalpie libre.

N

G = l n. y,
I
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où N représente le nombre de constituants, n., y. respectivement le nombre

de moles et le potentiel chimique du constituant i, et compte-tenu des

contraintes :

n. > 0 i = 1 N
i

N

et E a.. n. = b. J « 1 M
I J' J J

qui représente l'équation de conservation de la masse pour chaque élément

présent dans le mélange, a., et b. y représentent respectivement le nombre

d'atomes-gramme de l'élément j intervenant dans la formule du constituant i

et le nombre total d'atomes-gramme de l'élément j présent dans le mélange.

M est le nombre d'éléments, évidemment inférieur à N.

II1.5.1. Domaine de formation des phases solides

Les figures 14 et 14 bis représentent en fonction des rapports

en phase gazeuse [H/C1 et [C/Hf], les domaines de formation des phases

solides à 20 torrs à des températures de 1500 et 1700 K. Dans ce calcul

nous avons maintenu constant le nombre total de moles introduites, le

fixant à 100, et complétant les espèces réactives avec de l'argon. Par

ailleurs la quantité de tétrachlorure de hafnium introduite a toujours été

une mole. C'est pourquoi le domaine d'exploration est limité par une oblique.

Cette manière de procéder a été utilisée pour rapprocher les conditions du

calcul de celles d'un système ouvert. Pour que notre expérimentation soit

comparable aux résultats du calcul, il faudrait que la vitesse des gaz

soit très lente afin que le système soit le plus voisin possible de

l'équilibre stationna ire. Ces conditions sont incompatibles dans notre

appareillage avec une vitesse de croissance assez élevée pour être déter

minée avec précision.

Sur la figure 14, on remarque que le domaine de formation du

carbone est assez vaste et que le carbone libre peut apparaître avant que

le rapport [C/Hf] ne soit unitaire.
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La figure 14 bis montre que le domaine de dépôt biphasé, Hf - HfC,

est plus étendu à 1427°C qu'à 1227°C, la limite avec le domaine de carbure

monophasé n'ayant pas toujours la même concavité. La limite des domaines carbure

seul et carbure avec carbone libre s'est également déplacée vers la droite.

Les limites en pointillé dans les domaines biphasés les séparent en sous-

domaines où l'une des phases est majoritaire.

III.5.2. Dépôt de hafnium, carbure et carbone

Sur les figures 15 et 15 bis sont représenté les nombres de

moles déposées de Hf, HfC, C en fonction du rapport fC/Hf] à 20 torrs, 1500

et 1700 K pour différents rapports (JH/Cj. On peut remarquer que le dépôt

de carbure est limité par les quantités initiales de méthane ou de tétra

chlorure dans les domaines où ils sont minoritaires et ce quelles que

soient la température et la quantité d'hydrogène. Alr-rs que la Quantité de

métal déposé varie beaucoup avec le rapport [H/C] et la température, au

contraire la quantité de carbone libre déposée varie peu avec le rapport

[H/C] et la température.

Ainsi comprend-t--on quey si sur les figures 14 et 14 bis les limites

de domaines se déplacent vers la droite quand la température s'élève ce n'est

pas parce qu'on dépose moins de carbone mais bien parce qu'on dépose plus

de hafnium. On remarque par ailleurs que le rendement en carbone

-jj est toujours très voisin de 1 alors que le rendement en hafnium
initial

Hf + HfC
pjjçrj varie avec la température et la teneur en hydrogène.

initial
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Dépôt de Ht, HfC et C à l'équilibre

P=20t T=1227°C (HfCIA) = 1 100 moles totales

moles

0.01

•0.01 0.1
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>• *

Depot de Hf.HfC et C à l équilibre

P=20t T=U27°C (HfClA)=1 100 moles totales

0.01

(C/ Hf )

Fig.15 bis



CHAPITRE IV

RESULTATS EXPERIMENTAUX
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Nous avons étudié l'influence des divers paramètres intervenant

dans la croissance d'une couche de carbure de hafnium en faisant varier :

- la température de 1200°C à 1500°C

-• le rapport [C/Hf] de la phase gazeuse de 0 à 20

- le rapport [H/C] de la phase gazeuse de 0 à 90

- la nature du substrat : graphite, carbure, molybdène.
- la pression totale de 10 à 110 torrs.

Pour avoir des résultats comparables, nous nous sommes efforcé
lorsque c'était possible, de maintenir constants d'un essai à l'autre la
vitesse des gaz, le débit de tétrachlorure de hafnium et la pression totale.

IV-1- VITESSE DE CROISSANCE ET NATURE DU DEPOT

,V-1•1• Influence de la température et du rapport [C/Hf

Les dépôts ont été effectués sur support de graphite et de carbure.
Le débit total, la pression totale et le rapport fX/C] ont été maintenus
constants. Les couches obtenues ne sont adhérentes, d'épaisseur uniforme
et de faible porosité que pour un rapport [C/Hf1 inférieur à3 àJ500°C à
5à 1400°C. Pour des valeurs supérieures de ce rapport, la croissance est
dendritique et désordonnée, les Dores sont si importants et nombreux que la
couche perd toute qualité mécanique.

Les figures 16, 17 et 17 bis représentent la croissance du dépôt
en une demi-heure en fonction de [C/Hf] et de la température. On remarque
qu'une augmentation du rapport [C/Hf] se traduit par une augmentation de la
croissance, faible pour les faibles valeurs de ce rapport, puis plus forte
pour les valeurs moyennes (0,5 à2), enfin plus faible pour les valeurs
supérieures. L'augmentation de la croissance avec la température est faible
en dessous de 1300% puis plus forte. On peut déjà remarquer que la croissance
sur graphite est plus lente que sur carbure, nous reviendrons sur ce fait
au paragraphe IV.1.5.
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IV.1.2. Influence du rapport [H/C1

Nous avons déjà remarqué (cf. III .3) que l'hydrogène a un effet

de stabilisation sur le méthane en dépression.

En outre l'hydrogène peut avoir un effet réducteur vis à vis du

tétrachlorure de hafnium et intervenir par là dans le mécanisme réactîonnel.

Nous avons fait varier le paramètre de composition gazeuse [H/C]

de 0 à 90. Les résultats sont représentés sur la figure 18. On voit que,

pour un rapport supérieur à 50 environ, la vitesse de dépôt atteint une

valeur limite. Pour les faibles valeurs du rapport [H/C] la croissance est

très réduite. En l'absence totale d'hydrogène dans la phase gazeuse, le

produit déposé est en majeure partie du carbone; aux températures étudiées

le dépôt est alors pulvérulent. Par ailleurs, on ne constate pas d'influence

notable de la teneur en hydrogène de la phase gazeuse sur la structure du

dépôt.

Ainsi le rôle important de l'hydrogène dans la stabilisation du

méthane pourrait-il être démontré.

IV.1.3. Influence de la pression totale

En maintenant constants le débit total et les débits des espèces

réactives tout en faisant varier la pression, on fait varier la vitesse de

passage des gaz sans changer les fractions molaires.

Cette vitesse peut avoir une influence propre qu'il faudra séparer

de l'influence de la pression, (cf. Chap. IV § 1.4.).

Ne connaissant pas a priori le mécanisme de dépôt on ne peut

prévoir l'influence d'une variation de pression sur la vitesse de croissance.

Nous n'avons pu opérer avec une bonne précision à des pressions

inférieures à 10 torrs, les phénomènes d'effluves risquant alors de perturber

les mécanismes de dépôt. D'autre part l'amplitude des variations de pression

dues à une variation de la pression atmosphérique mais surtout à l'obstruc

tion de la vanne de réglage de la pression peut atteindre 5 torrs, soit la

moitié de la pression totale à 10 torrs.
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Nous avons donc fait varier la pression entre 10 et 110 torrs.

L'aspect du dépôt est fonction de la pression. La couche est dense pour une

faible pression et présente au contraire une cristallisation désordonnée

et un aspect poreux et boursoufflé pour des pressions plus élevées. Au-delà

de 120 torrs la couche n'a plus de tenue mécanique.

L'influence conjuguée de la variation de pression et de la vitesse

de passage des gaz apparaît sur les figures 19 et 20 qui représentent la

variation de la vitesse de croissance en fonction de la température et de

la pression.

IV.1.4. Influence du débit total, de la vitesse des gaz, de la fraction

molaire des espèces réactives

On imagine aisément que la vitesse de passage des gaz autour du

substrat peut avoir une importance sur les quantités déposées et la structure

du revêtement. Nous avons étudié l'influence d'une variation du débit total

en modifiant la quantité d'argon porteur introduite sans changer tes débits

de gaz réactifs ([HfCI ], CCH.3, [H 1) ce qui modifie en même temps les

pressions partielles de ces espèces. Le débit total a ainsi varié de 700 à

2600 cm mn . La pompe ne pouvait maintenir la pression de 20 torrs pour

des débits supérieurs. La variation de vitesse de croissance en fonction

du débit est porté sur la figure 21. On voit qu'aux températures étudiées

elle est Iinéaire.

Par ailleurs nous avons observé, à débit total constant, l'influence

d'une variation proportionnelle des pressions partielles des espèces réactives

sur la vitesse de croissance. Dans les conditions opératoires de nos essais

(1450°C, 20 torrs, [H/C] * 50 [C/Hf] = 1, débit total 1300 crrAin"1,
concentration [HfCI^] variant de 4,3 10~ à 19,2 10 ) Il semble que la
vitesse de dépôt du carbure soit proportionnelle aux concentrations comme

le montre la figure 22.

Enfin la figure 23 présente les courbes calculées à partir des

précédentes donnant la vitesse de dépôt en fonction du débit total, sans

variation de concentration en espèces réactives.
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On peut alors déduire de la figure 23 les courbes donnant

l'influence de la pression totale sur la vitesse de croissance à vitesse

de passage constante (figure 24). On remarque sur cette figure que la

vitesse de croissance varie linéairement avec la pression. On observe

toutefois à 1500°C un décrochement qui peut être la traduction d'un chan

gement de mécanisme au voisinage de 30 torrs.

IV. 1.5. Influence de la nature du substrat

La nature du substrat peut avoir une influence sur la vitesse de

croissance, sur la nature du dépôt (intervention éventuelle de la diffusion),

sur le mode de croissance, sur la structure du dépôt comme nous le verrons

plus loin (IV.2).

L'ensemble des figures 25 et 26 donne les résultats d'une étude

de la croissance sur différents substrats en fonction du rapport [C/Hf] et de

la température.

La croissance sur carbure est plus rapide que celle sur graphite

comme nous l'avions remarqué en comparant les figures 17 et 17 bis. La

différence ne peut pas s'expliquer par une attaque du graphite par l'hydro
gène : un essai à blanc dans des conditions analogues montre en effet que
cette attaque ne conduit qu'à une perte de poids beaucoup plus faible

(de l'ordre du 1/20). Cette différence de comportement des substrats serait

plutôt liée à la différence d'adsorptïon des réactifs gazeux.

Pour un rapport [C/Hf] nul on remarque que le dépôt est constitué

par du hafnium légèrement chargé en carbone HfC0 „, dans le cas d'un
U,06

substrat carbure et par du carbure de hafnium HfC^ dans le cas de dépôt
sur graphite. On en conclut que dans le deuxième cas la vitesse de diffusion

du carbone au travers de la couche est au moins égale à la vitesse de

croissance de celle-ci. Il est possible aussi que le graphite soit attaqué
par l'hydrogène avec formation d'hydrocarbures qui pourraient contribuer
au dépôt de carbure de hafnium.



Influence de la nature du substrat sur la croissance , HfC

P=20t lH/Cl=50

1500 °C

1400° C

.*! Mo

-100 .- HtC -100
graphite

Mo

— graphite

Fig. 25

IC/Hf) 2 l C/Hf I CD



Croissance comparée sur divers substrats

P = 20t (H/CI = 50

graphite

-100

—i , ,—

1200 1300 1400

carbure

-100

1300 1400 1500

Fig. 26

molybdène

-100

-50

t 1 1 1
1300 1400 1500 T°C

Ni



63.

Dans le cas général (présence de méthane dans la phase gazeuse)

le dépôt sur graphite peut donc faire intervenir les réactions de carburation

par ie support ou par des espèces issues de la phase gazeuse. Il semble

au contraire que le carbone contenu dans un support carbure ne diffuse

guère dans la couche qui se dépose et que la carburation se fasse surtout

par réaction entre les composants de la phase gazeuse. HINTERMANN [33] et

LINDSTROM [32] ont pourtant conclu à la participation des deux mécanismes

dans le cas du dépôt de carbure de titane sur carbure avec des vitesses de

dépôt de l'ordre de 0,25 yh-1.

Dans le cas d'un dépôt sur métal réfracta ire tel le molybdène,

on peut prévoir que la diffusion aura moins d'importance. Toutefois la

présence de ce métal peut avoir une influence sur la composition de la phase

gazeuse. Comme le montrent HINTERMANN [28] et RUPPERT T29"1 dans le cas

du dépôt de carbure de titane sur acier, un certain nombre de réactions

faisant intervenir le fer du substrat peuvent être envisagées telles que :

TiCI, + CH. > TiC ♦ 4HCI
H r

TîCI. + CH, + 2Fe * TiC + 2FeCI0 + 2H0

TIC!. + C + 2Fe > TiC + 2FeCI2

TiCI4 + C + 2H2 > TiC + 4HCI

De même se pourrait-îl qu'un chlorure de molybdène, formé à partir de métal

et de tétrachlorure de hafnium, apparaisse en phase gazeuse et favorise

par un effet catalytique la croissance du revêtement carbure.

Par ailleurs nous avons remarqué dans le cas de dépôt sur carbure

pour des dépôts effectués à forte fraction molaire de méthane, [C/Hf] > 5,

l'apparition de phénomènes périodiques qui se traduisent par l'apparition

de franges dans la formation du carbure de hafnium. La figure 27 nous montre

ces franges sous trois aspects différents : le premier est l'aspect de la

surface que l'échantillon après polissage, le second est une vue d'une

fracture au microscope à balayage, le dernier est une coupe d'un échantillon

analogue. Ce phénomène déjà signalé par de nombreux auteurs a reçu des

explications diverses : fluctuations de la température dues à la présence
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de convection naturelle ou forcée [46, 47] rejet de la phase déposée d'une

phase en excès.

En fait nous n'avons pu découvrir aucune variation de composition,

en carbone, hafnium, chlore par analyse à la sonde électronique ou à la

sonde ionique.

En pratique nous avons utilisé comme support :

- des pastilles frittees de carbure de hafnium ou de zirconium

dans la plus grande partie de l'étude, ainsi que du carbure de tungstène

lié par du cobalt (T < 1300°C)

- des graphites de différentes nuances pour des essais de protec

tion du graphite

- du molybdène pour les dépôts dont nous voulions déterminer la

teneur en carbone et hafnium (analyse par fluorescence X à grande longueur

d'onde)

- des capsules de platine

IV.1.6. Influence de la durée du dépôt

Dans les conditions suivantes (T = 1400°C, [C/Hf] = 1 [H/C] = 50

débit EHfCIJ = 12,5 cm3mn~1, débit total 1300 cm3mn"1, substrat carbure)
la vitesse de croissance moyenne sur une demi-heure est de l'ordre de 2 y mn

Ainsi que le montre la figure 28 la vitesse reste constante pour des durées

de dépôt allant de 10 minutes à 1 heure. On peut admettre que le substrat ne

joue un rôle que dans le dépôt des premières couches en orientant la crois

sance préférentiellement sur une face donnée, ou par catalyse chimique. Mais

ce rôle cesse au bout d'un temps assez bref, dès que la couche déposée

atteint une épaisseur suffisante, moins lorsque la diffusion du carbone

n'intervient pas. (ce qui n'est pas le cas des dépôts sur graphite).

-1
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Croissance en fonction du temps
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IV.1.7. Influence du rapport [Ç/Hf'l sur la stoechîométrie du carbure

déposé

Dans cette série d'essais le rapport [C/Hf varie de 0,2 à 20, les

températures de dépôt sont 1300, 1400 et 1500°C. La pression est de 20 torrs

et le rapport [H/C] est maintenu égal à 50 (sauf pour les plus grandes

valeurs du rapport [C/Hf], cas nécessitant une correction déduite de la

figure 18). Le débit total est de 1300 cm mn . L'épaisseur déposée varie

de 5 a 150 y. Les mesures de stoechiométrie ont été effectuées par analyse

de fluorescence X à grande longueur d'onde en comparant chaque échantillon

à un témoin de carbure de hafnium fritte à partir d'une poudre dont le

rapport <C/Hf> était de 1,08. Pour éliminer une éventuelle réponse du

substrat, nous avons effectué ces dépôts sur molybdène.

Les figures 29, 30, 31 rendent compte en coordonnées semi-lo

garithmîques des variations des rapports <C/CX. . >, <Hf/HfT- . >, et
3 M vv Témoin ' Témoin

<C/Hf> en fonction de la composition en phase gazeuse [C/Hf]. La figure 32

donne dans le même système de coordonnées la variation du rapport <C/Hf>

en fonction du rapport [C/Hf] déterminée par analyse à la microsonde.

Ces deux courbes déterminées par deux méthodes d'analyse différentes ne

sont pas superposables : en effet lors d'une analyse à la microsonde le

nombre de coups comptés n'est pas proportionnel à fa teneur en carbone. On

ne peut en fait connaître cette teneur que si elle est voisine de celle

du témoin.

L'explication de l'allure insolite de ces courbes doit se trouver

dans la série des mécanismes qui règlent le dépôt. En effet, on s'attendrait

plutôt à une courbe monotone semblable à celle que présentent NICKL et

RE1CHLE [22, 23] à propos du carbure de titane.

IV.1.8. Domaine de formation des différentes phases

La composition globale du produit déposé à une température donnée

permet à partir du diagramme de phase du système Hf-C de déterminer les

phases qui devraient se former si le produit était en équilibre. On peut

alors tracer en fonction de la température et du rapport [C/Hf] les domaines

correspondant au dépôt des différentes phases. C'est ce que nous avons

ébauché sur la figure 33. Dans l'intervalle de température 1300°C-1500°C
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on remarque en fonction de l'augmentation du rapport rC/Hf] la succession

suivante :

- zone de dépôt Hf dont nous n'avons pu fixer la limite
r a

- zone de dépôt biphasé Hf + HfC.
r r a 1-x

- zone de dépôt monophasé HfC, 0 < x < 0,4

- zone de dépôt biphasé HfC + C apparition de carbone en excès

- zone de dépôt de carbure HfC, 0 < x < 0,4
i A

- mince zone de dépôt biphasé Hf + HfC, s'élargissant à basse

température

- zone de dépôt de carbure HfC, 0 < x < 0,4

- zone de dépôt de carbure et de carbone excédentaire HfC + C

L'allure générale des limites de ces domaines tend à montrer que les

zones correspondant aux dépôts de même nature se rejoignent aux basses et

hautes températures où la succession normale des phases déposées est rétablie :

Hf , Hf + HfC. , HfC. , HfC + C. Par ailleurs il est probable que le
o a 1-x' 1-x' v *

dépôt de hafnium combiné ou non, ne se fait qu'à partir d'un seuil de

température que nous situons 1000°C-1100°C. Cette valeur limite peut dépendre

du rapport [C/Hf], aussi l'imaginons nous comme une courbe à asymptote

verticale.A <Jus t-mpéntur^s inférieures on peut encore déposer du carbone

jusqu'à un seuil de température dont la valeur dépend de la pression, du

rapport [H/C] et quelque peu de la dilution. Ce seuil, dans notre représen

tation, n'est guère affecté par la variation du rapport [C/Hf], en effet

pression et rapport [C/H1 ont été maintenus constants.Seule la dilution

a varié mais son importance est faible (cf. thermodynamique II 1.3). Nous

imaginons donc le seuil de dépôt de carbone comme une verticale.

En fait, il est bien évident que l'équilibre est d'autant plus lent

à s'établir que la température est faible. C'est pourquoi nous n'avons pas ob

servé de dépôt biphasé Hf + HfC, pour un échantillon préparé à 1250°C

avec [C/Hf] = 1. Bien que le rapport <C/Hf> mesuré soit de 0,38 (ce qui

devrait correspondre à 37 %de Hf et 63 t HfCn , environ) le spectre X ne
montre qu'une phase de structure cubique faces centrées voisine de celle du

carbure stoechiométrique.
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Cette succession de domaines dans le cas du carbure de hafnium

peut se retrouver dans d'autres cas. Ainsi HINTERMANN nous dit en communi

cation personnelle, avoir observé en augmentant la température à rapport

[C/Ti] constant la succession des phases déposées : TiC+C, TiC, TiC+Ti, TiC,

TiC+C.

Ainsi le dépôt de carbure de hafnium stoechîométrique peut-il être

obtenu, dans le réacteur utilisé, avec l'une des conditions opératoires

suivantes :

TABLEAU XI Conditions de dép(H de carbure de hafnium stoechioraétrique

Temp °C

Pression

[H/C]

[C/Hf]

Débit total

Vitesse de croissance

(HfCl. • 12,5 cm mn"
V-1en h •

Observations

1250

20

50

0,2

1300

6

1250

20

50

0,

1300

18

1300 1400 1400 1400 1500

20 20 20 20 20

8 50 50 20 50

,32 12 0,25 1 4,5 0,18

1300 1300 1300 1300 1300

170 55 110 270 70

crois croi s-

sance sance

type dendri-

wlskers tique
; pores

croi s-

sance

basai -

tique

IV.1.9. Reproductîbi1ité et imprécisions

Les erreurs intervenant sur les paramètres réglant le dépôt du

carbure de hafnium sont de diverses natures.

- imprécisions et dérives des débitmètres : elles peuvent atteindre 5 %

- erreur dans la lecture de la température imputable à l'ignorance de la

valeur exacte du coefficient d'émissivîté e.

- variation de la pression : malgré tous nos efforts nous n'avons pu contrôler

la pression à mieux que cinq torrs près.
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- les erreurs de pesée et de durée de dépôt sont négligeables devant les

précédentes.

Il est donc diffici le de calculer I'erreur sur la vitesse de

croissance que nous avons pu estimer cependant à 10 %en faisant des essais

de reproductibiIîté sur une dizaine d'expériences.

IV.2. PROPRIETES DU DEPOT

IV.2.1. Adhérence et porosité

L'adhérence d'une couche sur un substrat est une grandeur difficile

à évaluer. En outre on ne dîcerne pas bien les critères influençant favo

rablement l'adhérence ni leur importance. On peut cependant citer :

- un faible écart des coefficients de dilatation thermique et

des paramètres cristallins des matériaux du substrat et du revêtement.

- la possibilité d'une réaction chimique entre ces matériaux comme

c'est le cas du dépôt de tungstène sur différents métaux [48],

- la formation par diffusion d'une couche intermédiaire, si les

propriétés de ce nouveau matériau sont compatibles avec celles du support

et du revêtement.

- l'existence de porosités, rugosités ou fissures qui favorisent

I'ancrage.

- une température de dépôt élevée qui favorise la diffusion en

surface donc l'organisation mais aussi le grossissement des grains.

- une vitesse de refroidissement lente, ce qui permet de limiter

les contraintes internes.

C'est ainsi que nous avons remarqué que l'adhérence était excellente

sur les substrats carbures puisque des essais de coupe ont pu être réalisés.

Toutefois la présence de carbone libre diminue I'adhérence.Sur molybdène
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l'adhérence est bonne tant que les couches sont peu épaisses ( <50 u) et

exemptes de carbone libre. Sur du graphite poreux l'adhérence est excellente.

Par contre sur graphite isotrope les couches se sont écaillées et décollées.

Enfin les couches déposées sur platine se sont également décollées (coef

ficient moyen de dilatation par °C Pt : 11,3 10~6 (4) HfC :6,2 10~6 (4)).

D'autre part, la porosité du matériau déposé est influencée par
la vitesse et le mode de croissance. Ces deux grandeurs étant liées à la

température, à la composition de la phase gazeuse, à la pression , au débit
total et à la nature du substrat. En particulier une croissance rapide et
dendritique doit conduire au dépôt d'un matériau poreux. C'est ainsi que nous
avons remarqué une forte porosité des dépôts élaborés sur graphite à tempé
rature élevée ou pour les valeurs du rapport rc/HH égales ou supérieures
à 0,8 (figures 34 a et b). Les dépôts élaborés sur graphite isotrope
(figure 34 c) ou sur carbure (figure 34 d) sont denses.

IV.2.2. Influence des paramètres d'élaboration sur le faciès du dépôt

Nous avons remarqué une influence de la température et de la

nature du substrat sur l'orientation de la croissance des grains. La
figure 35 nous montre l'état de surface de dépôts élaborés de 1200 à 1500°C
sur graphite pour un rapport rC/Hf] unitaire. La figure 36 présente l'état
de surface des dépôts élaborés sur carbure avec un rapport [C/Hfn égal à 1,2.
Oh remarque que la croissance conduit à un faciès en rosaces à basse tempé
rature, qui tend à ressembler à un "tapis à mèches" lorsque la température
de dépôt s'élève puis présente une surface composée de pyramides juxtaposées.
La figure 37 présente les fractures des dépôts élaborés sur carbure.

A basse température les grains sont petits et trapus. Ils grossissent et
s'allongent lorsqu'on élève la température. Pour les fortes valeurs du
rapport [C/Hf] les grains allongés s'organisent en dendrites qui ne sont
plus liées entre elles.

IV.2.3. Influence des paramètres d'élaboration sur la texture et le
paramètre de mai Ile

Sans avoir étudié exactement la texture de tous nos échantillons
nous avons remarqué qu'ils ne présentaient pas tous la même orientation.



Coupe d'échantillons

Fig. 34

1300°C graphite (C/Hf)=0.8 X1000 a)

1500°C carbure (C/Hf)=1.5 X150 d) 1300°C graphite (C/Hf) =1.5 x 500 b)

1400°C graphite isotrope x 500 c)
(C/Hf) = 1.2
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Aspects de la surface
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Aspects de la fracture

dépôt sur carbure

microscopie à balayage

Fig. 37

(C/Hf) = 1.2

1500°C X1000 1400°C

80.

1200°C

X1000

1300°C

X1000

X1000



81.

L'intensité de certaines raies en diffractométrie de rayons X n'est pas

toujours du même ordre que l'intensité théorique, phénomène qui peut être
lié également à la grosseur des grains.

Nous avons porté sur la figure 38 les domaines de dépôt sur

graphite des trois familles présentant le même spectre de diffractométrie X.

Par ailleurs, nous avons recherché la texture de dépôt sur molyb

dène élaboré à 1250, 1400 et 1500°C, avec une fraction molaire [C/Hf] variant

de 0,2 à 5. Trois dépôts sur les 15 étudiés présentent une texture sans

qu'on puisse relier ce fait aux conditions d'élaboration de ces dépôts.

Quant à la variation du paramètre de maille avec le rapport <C/Hf>

différents auteurs l'ont étudiée sur des échantillons contenant des quantités

variables de zirconium, d'où la multiplicité des courbes de la figure 39.

Nos dépôts n'étant pas en équilibre avec le diagramme de phase il s'en

suit une distribution de paramètre qui explique l'importante marge d'erreur

de nos mesures. Sur la figure 40 nous avons représenté la variation du

paramètre de maille en fonction du rapport <C/Hf>. Les incertitudes dues à

la variation de paramètre interdisent de tracer une courbe qui permettrait,

connaissant le paramètre de maille, de déterminer la teneur en carbone du

carbure.

IV.2.4. Influence des divers paramètres sur la dureté

La dureté du dépôt est liée à sa composition (teneur en carbone)

à sa morphologie : mono ou biphasé, gros ou petits grains, porosités, enfin

aux contraintes internes présentes. N'ayant pas étudié spécialement la

grosseur des grains et la porosité nous avons porté sur la figure 41 quelques

valeurs de la microdureté en fonction de la température et de la fraction
-2

molaire [C/Hf] d'élaboration. Les microduretés ont été mesurées en kg mm

sous une charge de 50 g sur la tranche polie des échantillons.
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Paramètre de maille en fonction de la composition

a) Avarbe(50)

b) D Deardorff (51)
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Microdurete en Kgmm"
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IV.3. PREPARATION D'OUTILS DE COUPE

IV.3.1. Préparation par la métallurgie des poudres

Les matériaux susceptibles d'être utilisés comme outils de coupe

doivent avoir à la fois ;

- une température de fusion élevée

- une dureté élevée à la température de coupe

- un faible coefficient de frottement vis à vis des matériaux

à usiner

- une bonne résistance à I'oxydation à température élevée.

Les caractéristiques des carbures des métaux réfractaîres (Ti, Zr

Hf, V, Nb, Ta, Cr, Mo, W) en font des matériaux de choix. D'autres critères

interviennent aussi pour la sélection d'un matériau satisfaisant :

- une conductivité thermique moyenne : il vaut mieux que les

calories dégagées lors de l'usinage soient évacuées par la pièce et les
copeaux plutôt que par l'outil.

- une résîlience élevée qui favorise la longévité de l'outil.

Les outils actuels, tels que les fabrique par exemple Ugine-Carbone,
sont des frittes de carbures de tungstène, tantale et titane avec liant

cobalt. Le mélange des poudres est comprimé sous 1à2t cm-2 puis fritte
sous hydrogène ou sous vide vers 1400°C. Il s'agit d'un frittage en présence
d'une phase liquide (eutectique carbure-Co) qui conduit à des produits de
porosité pratiquement nulle. Le matériau ainsi obtenu allie la dureté

des carbures à la ductilité du cobalt.

Dans ce cas l'un des composants forme une phase liquide à la

température de frittage : 1410°C r.53l. Par suite de l'existence d'un

eutectique carbure-cobalt fondant à 1320°C la solubilité de la phase solide

dans la phase liquide est notable. A la température eutectique le carbure
de tungstène a une solubilité de 22 %en poids dans le cobalt. La phase
liquide étant formée à la température de frittage, une partie de la phase
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solide s'y dissout, mais d'une façon inégale suivant la grosseur des grains.

On sait que les grains les plus fins ont une solubilité plus grande que les

gros grains. Il y a donc dissolution préférentielle des grains fins, et

reprécipitation du carbure dissous sur les gros grains par rapport auxquels

il est en sursaturatîon. La tension interfacîale,à la diminution de

laquelle est liée la force de frittage, dépend également de la taille des

grains. Elle est forte pour les grains fins ayant une forte courbure. De

plus un effet de forme se manifeste dans le grossissement de grains. C'est

ainsi que dans le cas du carbure de tungstène (hexagonal) la tension inter

faciale varie beaucoup avec l'orientation cristalline et la recristallisation

produit des cristaux prismatiques avec des arêtes vives. Par contre si la

substance qui se dissout a une symétrie cubique (tungstène, carbure de titane)

la tension interfaciale ne varie pas beaucoup suivant l'orientation de la

surface du grain. Les cristaux s'arrondissent donc et donnent de gros grains

presque sphériques.

Cependant, pour le carbure WC-Co on parvient à empêcher le gros

sissement de grains, tout en atteignant la densité théorique en limitant

la durée du palier de frittage.

IV.3.2. Mise en évidence du rôle d'un revêtement mince

Un dépôt d'une dizaine de microns d'épaisseur de carbure ou de

nîtrure de titane sur les actuels outils de coupe apporte une amélioration

à leurs propriétés. Les essais effectués par les laboratoires d'Ugine-Carbone

sur le nitrure titane et notre carbure de hafnium, par HINTERMANN et

LINDSTR0M<3) sur le carbure de titane montre cette amélioration sans en

préciser les causes. Celles-ci sont à rechercher à la fois dans une diminu

tion du coefficient de frottement, une augmentation de la dureté et de la

résistance à I'abrasion due au remplacement par un matériau homogène

d'une structure qui ne I;est pas.

A ce point de vue le remplacement du carbure de titane par le

carbure de hafnium qui possède une plus grande dureté à chaud (figure ')
est a priori avantageux.
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La figure 42 précise l'amélioration obtenue par dépôt à la sur

face d'un outil de coupe d'une couche de carbure de hafnium. Ces sont des

vues en coupe et en microscopie à balayage de deux outils après un essai

de coupe :

- essai sur fonte 200 HB

- vitesse de coupe de départ 180 m mn

- avance 0,5 mm tour

- profondeur de passe 2 mm

- angle d'incidence de l'outil 45°

L'outil (a) n'a pas été recouvert. A la suite d'un essai d'une

minute on remarque une importante usure en dépouille et la formation marquée

d'un cratère d'usure. L'outil (b) a été recouvert d'un dépôt de 18 u de

carbure de hafnium. Après un essai d'un dizaine de minutes on remarque

l'absence de cratère et une faible usure en dépouille. Cependant il s'est

produit un certain écailiage de l'arête qu'on peut espérer réduire en

choisissant parmi la gamme de tous les outils commercialisés, un fritte

assurant une meilleure adhérence au dépôt.

IV.3.3. Résultats : essais de coupe

Des essais de coupe ont été effectués dans les laboratoires d'Ugine

Carbone, sur des outils revêtus d'une couche de carbure de hafnium de 10

à 15 y d'épaisseur, dans les conditions précitées.

Il semble que les performances obtenues sont comparables à celles

des outils revêtus de nitrure de titane.
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Essais de coupe

Fig. 42

X200 X80

a) outil non revêtu

microscopie à balayage coupe

b) outil revêtu

X200 x80



CHAPITRE V

DISCUSSION

RECHERCHE DES MECANISMES REACTIONNELS
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V.1. DIFFERENTS MECANISMES POSSIBLES

Les réactions qui conduisent au dépôt de carbure de hafnium

peuvent être regroupées en quatre types :

- la réaction directe

[HfCI4] + [CHJ -*<HfC> + 4[HCI]

où l'hydrogène peut intervenir en limitant la décomposition du méthane

et en décarburant quelque peu le carbure produit.

- les réactions qui font intervenir une décomposition du méthane avec

formation de carbone libre, de radicaux libres ou éventuellement d'hydro

carbures supérieurs. Une espèce hydracarbonnée peut réagir alors sur le

tétrachlorure de hafnium selon le schéma :

CH, —-> CxH*y *H2

C H* + HfCI ,—^ HfC + [HCI , H0]
x y 4 2

- les réactions qui font intervenir une réduction par l'hydrogène du

tétrachlorure de hafnium en un des chlorures inférieurs ou jusqu'au stade

métal et réaction du méthane sur le composé formé :

HfCI4 +H2 >HfCI* + (4-z )HCI

HfCI* +CH4 "> HfC +[H2, HCI]

- les réactions où apparaît une décomposition du méthane et une réduction

du tétrachlorure de hafnium

CH. -> C H* + H„
4 ~ x y 2

HfCI, ♦ H„ >HfCI* + m,, HCI]
2 z "2'

I* ♦ C H* •
z x y 2'

HfCI, + C.H. +^ » HfC ♦ [H0, HCI]

Il est probable que plusieurs réactions élémentaires peuvent

conduire simultanément au dépôt de carbure de hafnium. Nous nous efforcerons

seulement de déterminer, s'il est possible, la réaction prépondérante.
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V.2. ESSAI D'INTERPRETATION

A partir des figures 16 et 31 il est possible de calculer

séparément les vitesses de dépôt du hafnium et du carbone (libres ou
-1-2

combinés). Les valeurs obtenues en moles h cm sont apportées sur les

figures 43 et 44 en fonction du rapport [C/Hf].

On constate que la vitesse de dépôt du hafnium croît de façon

monotone lorsque le rapport [C/Hf] croît de 0,2 à 20. Faible pour une

valeur de ce rapport voisine de 0, elle croît ensuite rapidement (branche BC)

et atteint une valeur limite sensiblement indépendante de la température.

Cette valeur limite est fonction de la quantité de tétrachlorure introduite,

et du rendement de la réaction lui-même soumis à l'influence de la géométrie

du réacteur. La constance de ce rendement quand la température varie, montre

que le cinétique de dépôt du hafnium est limitée par l'apport de matière

dans le réacteur et non par la diffusion dans une couche limite ou la

cinet ique e11e-même.

Le dépôt de hafnium, libre ou combiné, peut se faire suivant les

réactions globales suivantes :

[HfCI4] + 21HJ] » <Hf> + 4rHCI]

[HfCI.] + CCH.] —-*<HfC> + 4l"HCl]

Seule la première peut conduire au dépôt de hafnium en l'absence

de méthane mais elle est très déplacée vers la gauche. Il est probable

qu'elle se poursuit même en présence de méthane tant que la fraction molaire

de ce dernier reste faible. Sur la figure 43 le graphe représentant cette

réaction serait une horizontale dont l'ordonnée est fonction du rapport

[H/Hf]. C'est pourquoi nous avons toujours obtenu une valeur initiale de

la vitesse, point A, trop grande, due au fait que le dépôt en l'absence de

méthane a été effectué avec un rapport rH/Hf] identique à celui du point

[C/Hf] • 1 [H/C] = 50.

Sur la partie BC la variation de la vitesse de dépôt de hafnium

montre que la quasi totalité de cet élément est déposée par la seconde

réaction à partir de la valeur 0,3 du rapport [C/Hf.
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La courbe représentant la vitesse de dépôt du carbone, combiné

ou non au hafnium, en fonction du rapport [C/Hf] se décompose en deux parties

séparées par un net changement de pente (point E).

La première DE, aux faibles valeurs du rapport [C/Hf correspond

à la réaction du méthane sur le tétrachlorure de hafnium, et conduirait à

un carbure sous stoechiométrîque, l'hydrogène présent intervenant en décar

burant le produit qui se formerait alors :

<HfC> ♦ ÇH-l , ^ <HfC. > + CCjH]

Cette influence serait d'autant plus forte que la température est

élevée et se traduirait par le fait que le dépôt de carbone combiné, par

cette réaction, n'augmente guère, voire-même diminue, aux températures
supérieures à 1400°C.

A cette réaction s'ajoute la réaction de décomposition du méthane qui

intervient pour des valeurs d'autant plus faibles de la fraction molaire

[C/Hf1 que la température est plus élevée.

[CH4] -$. < C > + 2CH,]

Nous avons calculé l'énergie d'activation de la réaction corres

pondant à la partie EF de la courbe et trouvé une valeur de 81 Kcal mole"1.
Cette valeur est très voisine de celle de la réaction de dépôt de carbone
à partir de méthane et d'hydrogène que nous avons réalisé dans les mêmes

conditions géométriques et thermochimiques. Elle est à comparer aussi à celle
indiquée par LAIDLER T54] pour l'énergie d'activation de décomposition du
méthane en phase homogène (80 Kcal mole" ) alors que sur molybdène elle
serait de 32 à 42 Kcal mole"' et sur platine de 55 à 60 Kcal mole"'.

La figure 45, qui présente les courbes de dépôt des éléments carbone

et hafnium à 1400°C en fonction du rapport [C/HfT explîque par les trois

points d'intersection de ces courbes les trois domaines d'élaboration de

carbure stoechiométrique. Ainsi l'existence tant pour le hafnium que pour

le carbone de deux mécanismes différents de dépôt à cinétique lente rend

compte de l'allure insolite de la courbe (figure 32) donnant la composition
du produit obtenu <C/Hf> en fonction du paramètre d'élaboration [C/Hf],
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V.3. COMPARAISON DES COURBES DE DEPOT THEORIQUES ET EXPERIMENTALES

On peut tirer de la comparaison, des courbes de dépôt théoriques
et expérimentales, des renseignements sur la cinétique des réactions. En

effet les courbes des figures 15 et 15 bis représentent des états d'équilibre
en système ouvert alors que les courbes des figures 43 et 44 incluent des

facteurs cinétiques et un rendement dû à la géométrie de l'appareil.

Pour ce qui est du dépôt de hafnium libre ou combiné, si on voit

apparaître le palier correspondant à la limitation due au transfert de

masse, il se manifeste pour des valeurs beaucoup plus élevées du rapport
[C/Hf] que ce n'était théoriquement prévu (6 au lieu de 1). De même la

partie centrale de sigmoîde est bien au-dessous de la courbe théorique.
On peut donc en déduire que la cinétique de la réaction

Hfcl4 + CH4 • HfC + 4 HCI est assez lente (énergie d'activation 54
Kcal mole-1). Par contre la réaction de réduction du tétrachlorure par
l'hydrogène est plus rapide. En effet si on admet que le changement
d'échelle (palier à 1) déterminé par la quantité maximale de hafnium qu'on
peut déposer peut se faire par simple translation (c'est-à-dire que le
rendement lié à la géométrie de l'appareil reste constant pour toutes les
réactions et toutes les compositions gazeuses) on doit pouvoir comparer les
ordres de grandeurs des quantités de hafnium déposées en l'absence de
méthane. Les points A auraient pour cote 0,035, 0,076 et 0,12 respectivement
à 1360°C, 1470°C et 1560°C. Pour ces températures le calcul thermodynamique
indique qu'à partir d'une phase gazeuse contenant initialement

1mole de tétrachlorure, 50 d'hydrogène et 50 d'argon, il se dépose à
l'équilibre 1,8 10~2, 3,7 10*2 et 6,4 10~2 moles de hafnium. Les écarts entre
les valeurs théoriques et expérimentales peuvent s'expliquer par les incer
titudes expérimentales mais surtout par l'inexactitude du passage d'une
échelle à l'autre par simple translation.

Ainsi donc il semble que la réaction de réduction du tétrachlorure
par l'hydrogène soit assez rapide alors que la réaction de carburation de
l'halogônure par le méthane serait plus lente.
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Dans le cas du dépôt de carbone libre ou combiné, la comparaison

des courbes théoriques et expérimentales de croissance permet de tirer des

renseignements du même genre sur la cinétique. On a aussi remarqué que la

cinétique du dépôt de carbone à partir du méthane est lente et on a calculé

l'énergie d'activation. La cinétique de la carburation du tétrachlorure

est aussi assez lente mais les erreurs expérimentales importantes interve

nant dans ces parties de courbes ne permettent pas de chiffrer l'énergie

d'activation avec autant de précision que dans le cas du dépôt de hafnium.

Ainsi les courbes de croissance expérimentales et la comparaison

avec les courbes théoriques nous ont elles permis de préciser le mécanisme

réactionnel et d'avoir idée sur les cinétiques de réaction.



CHAPITRE VI

CONCLUSION



100.

Par réaction chimique en phase vapeur, nous avons obtenu à partir

d'une atmosphère contenant du tétrachlorure de hafnium, du méthane et un

fort excès d'hydrogène, des revêtements de carbure de hafnium monophasé,

durs et adhérents.

En faisant varier les paramètres de composition de la phase

gazeuse et la température, nous avons esquissé les domaines d'élaboration

des différentes phases solides, et pu évaluer séparément la croissance du

dépôt des élénents hafnium et carbone, ce qui a permis de préciser que :

- te mécanisme de dépôt de carbure de hafnium ne fait guère inter

venir les phénomènes de décomposition du méthane en phase homogène ou de

réduction du tétrachlorure par l'hydrogène de façon importante que dans le

cas d'une atmosphère très ou très peu chargée en méthane par rapport au

tétrachlorure. Cependant l'hydrogène, jouant en sens inverse sur ces deux

réactions a une influence sur la stoechiomêtrie du produit déposé.

- la réaction de décomposition du méthane est assez lente, la

cinétique de la réaction qui conduit au dépôt de carbure de hafnium est plus

rapide enfin la réaction ae réduction du tétrachlorure par l'hydrogène est

assez rapide.

Cette contribution à l'étude des mécanismes réactionnels devra

être complétée en ce qui concerne le mécanisme et la cinétique des réactions.

Dans leur principe nos méthodes peuvent cependant être appliquées dès à

présent à l'étude du dépôt d'autres matériaux tels que le carbure de

silicium ou le nitrure de bore et permettre par là d'améliorer les qualités

des revêtements.



ANNEXES
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ANNEXE I

CHLORURATION DU HAFNIUM.

I. GENERALITES SUR LES CHLORURES DE HAFNIUM

Les chlorures de hafnium connus sont les di-tri- et surtout le

tétrachlorure. Leurs propriétés physiques et leurs constantes thermodyna

miques sont données par GLASSNER [421. On ne connaît pas les paramètres

cristallins des di et trîchlorures. On sait seulement qu'ils sont voisins

de ceux des chlorures de zirconium, le dichlorure étant lui-même isotype de

l'oxyde de hafnium IV. La formation d'un monochlorure de hafnium a été

décélée (TROYANOV [453, STRUSS [551), ce dernier auteur en a même précisé

le spectre de diffraction X .

Le tableau XII résume les états physiques et les enthalpîes libres

de formation des di-tri- et tétrachlorures de hafnium.

TABLEAU XII Etats physiques et enthalpies libres de formation des chlorures de hafnium.

ma*
2000_46'l750 m

Kcal mole"

Composé Etat

physique
IntervalleT

K

-aG*298 j
Kcal mole

-AS0

59° -1
Kcal mole

-Mi*

90° -1
Kcal mole

1000 j
Kcal mole Kcal mole

HfCl4 sol i de 298-590 233 213

HfCl4 gaz 590-2500 221 213

HfCI, sol i de 298-900 193 162

mi liquide 900-1500 183 162 141

HfCI, gaz 1500-2500 145 141

HfCl2 sol 1de 298-1000 134 111

HfCl2 liquide 1000-1750 125 111

HfCl2 gaz 1750-2500 96

-1
Kcal mole

96

96

164

138

96

Les résultats des études thermogravimétriques et tensîométriques

de TROYANOV [56, 45] de l'action du tétrachlorure sur le métal dans

le cas du zirconium et du hafnium l'ont amené à établir l'existence des

équilibres suivants :
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(1) 3[HfCI,1 * <Hf> > 4<HfCU> 240°C-297°C
4 < — J

(2) 2<HfCI3> —» [HfCI^ ♦ <HfCI2> 355°C-374°C

(3) [HfCI.] ♦ <Hf> > 2<HfCI„> 395°C-625°C
4 < Z

(4) 3<HfCI?> ~ » 2<HfCI> ♦ CHfCI4] 625°C-689°C

(5) [HfCIJ + 3<Hf> ^ » 4<HfCI> 689°C-700°C

La décomposition du monochlorure de hafnium n'aurait pas été

observée dans l'intervalle 689°C - 916°C. On voit qu'entre 4O0°C et 450°C,

température de chloruration utilisée, le trichlorure ne devrait pas exister

(dans un système à l'équilibre).

Ces données nous ont permis d'interpréter les résultats de nos

essais de chloruration du hafnium par le chlorure d'hydrogène et le chlore,

et de calculer les rendements des réactions.

It. REACTION DU CHLORURE D'HYDROGENE SUR LE HAFNIUM

Nous avons utilisé un appareillage constitué de deux parties

distinctes, destinées l'une à la production de chlorure d'hydrogène sec,

l'autre à la réaction sur le métal (figure 46).

Le gaz chlorhydrique est obtenu par Introduction goutte à goutte

d'acide chlorhydrique concentré dans l'acide sulfurique concentré. Un flacon

laveur à acide sulfurique concentré et un tube contenant du perchlorate de

magnésium éliminent les dernières traces d'eau. Le débit de gaz est réglé

en agissant sur le débit d'acide chlorhydrique. La pression de sortie du gaz est

fixée par la hauteur de la colonne d'acide A-B. Cette pression est maintenue

constante. Dès que le niveau A du liquide baisse, une bulle d'air monte

dans la burette, un volume équivalent d'acide en est chassé et le niveau

revient au point A. Les graduations de la burette permettant de connaître

le débit d'acide et de calculer, connaissant sa normalité, le débit de

chlorure d'hydrogène formé. Une smpoule remplie de desséchant silîcagel

déshydrate I'air aui-dessus du niveau A.
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La chloruration s'effectue dans un four Adamel. Des passages

coulissants permettent I'introduction, aux extrémités supérieure et inférieure

du tube de réaction, de l'ampoule contenant le métal et d'un doigt refroidi

à l'eau sur lequel se condense la majeure partie des vapeurs de tétra

chlorure formé. Un thermomètre à mercure plongeant daçs l'ampoule permet

d'en connaître la température. Le gaz chlorhydrique peut être dilué dans

l'argon. Un débit d'argon dans le réacteur entraîne les vapeurs produites.

On détermine le débit de chlorure d'hydrogène à l'entrée et à la sortie

du tube de réaction par titrage au bicarbonate de sodium en présence

de phénolphtaléTne.

Dans le cas général il faudrait considérer la formation des

trois chlorures suivants :

<Hf> + 4l"HCn » [HfCI.3 + 2[H2"!

<Hf> +3[HCI] ><HfCI3> ♦ lOL]
<Hf> + 2[HCH > <HfCl?> + [H?~!

Six, y et z sont les nombres de mole de chlorure formées par

minute, Q. et 0 les débits d'entrée et de sortie de chlorure d'hydroqène en
3-1 » a

cm mn f m. - mf la perte de poids de l'ampoule en une heure, la conservation
de l'élément chlore s'écrit :

22400
43C + 3y + 2z

Le bilan matière de l'ampoule conduit à :

178,6x- 3x35,5y - 2:x35,5z
m. - n

On ne peut donc calculer les quantités de chaque chlorure produites,

Mais comme nous l'avons dit plus haut il est permis d'admettre que y = 0.

On calcule alors x et z donc le rendement en tétrachlorure -^—;
x+z

c'est ce rendement que nous avons fait figurer dans le tableau VIII. Il est

à peu près indépendant de la dilution du chlorure d'hydrogène et de la

température si elle est supérieure à 400°C. A la pression atmosphérique il
est voisin de 70 %,

Par contre le rendement global de la chloruration (tableau VIII,

figure 47) dépend de la dilution et, à grande dilution, de la température.
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III. REACTION DU CHLORE SUR LE HAFNIUM

Les essais ont été effectués dans le réacteur servant à l'élaboration

de revêtements de carbure de hafnium.

Nous avons déjà dit dans la partie thermodynamique (chap. III.2)

que l'équilibre de formation du tétrachlorure était vraisemblablement atteint

dans ce cas. En effet, à une température supérieure à 35Ô°C, quelle que

soit la dilution du chlore, pour une masse de hafnium supérieure à 50 g dans

notre appareillage, la quantité de chlore sortant est très faible. Un papier

imprégné d'ortho-tolidine en solution acétique ne vire pas au vert.

On suppose encore que le trichlorure de hafnium ne se forme pas

à 400°C puisqu'il se dismute entre 355 et 374°C, le système d'équations de

conservation du chlore et de bilan matière global se simplifie donc en :

4x ♦ 2z
22400

m. -m,

'6Q • 178,6X -2x35,5z

Il est donc possible de calculer exactement le débit de tétra

chlorure en connaissant le débit de chlore et la perte de poids du chloru

reur. Sur la figure 48 nous avons porté cette perte de poids en fonction de

la quantité de chlore qui a traversé l'appareil, Les essais à la pression

atmosphérique ont été faits en utilisant du métal dont les grains étaient

déjà entourés d'une couche de chlorure inférieur, formée au cours d'essais

préliminaires. Par contre l'essai effectué à 20 torrs a été conduit en

partant initialement de métal pur.

On remarque que dans tous les cas la perte de poids est une

fonction linéaire de la température. Mais on constate, sur la courbe repré

sentant l'essai à 20 torrs qu'une quantité de chlore d'environ 150 cm est

piégée pour former une couche initiale de chlorure inférieur. Au-delà la perte

de poids donc le débit de tétrachlorure, est proportionnel à la quantité

de chlore. C'est pourquoi, après avoir purgé le chlore en début de manipulation
3

nous avons "saturé" le chlorureur de 150 cm de chlore.

Le rendement en tétrachlorure varie assez fortement avec la pression

et assez peu avec la dilution, comme le montre la figure 48.
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Chloruration du hafnium par le chlore

Perte de poids du chlorureur en fonction de'la quantité de chlore

rendement 100 %

P=20t Cl =30cm3mnJ
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1atm 30
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Fig.48
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ANNEXE II

QUELQUES IDEES SUR LA GERMINATION.

Quand une phase solide apparaît à partir d'une phase vapeur, la

germination peut se faire au sein de la phase vapeur ou bien sur la surface

d'un substrat à partir de germes trop petits pour se développer en phase

vapeur ou encore directement sur le substrat qui joue alors le rôle de germe,

si celui-ci présente avec la phase susceptible de se former des relations

cristallographiques permettant une épitaxie.

I. GERMINATION HOMOGENE

Le raisonnement thermodynamique ne permet pas de prédire la cinétique

de formation des germes. Il montre seulement pourquoi il y a une certaine

difficulté à ce qu'un solide se crée spontanément dès l'apparition d'une

sursaturation.

Ainsi la formation d'une sphère solide de rayon r s'accompagne

d'une variation exothermique d'enthalpie libre :

AG • - 4/3"iïr Au i où Au est la sursaturatîon par unité de volume,

Au • RT Loa P/P dans le cas d'une condensation, et Q le
eq

volume atomique. Par ailleurs cela entraînera la création d'une enthalpie

de surface ;

2

°c-v ' uc-v •
par rapport à sa vapeur V

La variation totale d'enthalpie libre est donc :

AG =AG. + AG„ = 4îrr2ar .. - 4/37rr3 Au -

Lorsque r est petit I'enthalpie libre s'accroît. L'accroissement maximal est

atteint pour r = r* = 2a-, „ —- où —- = 0
Au 8r

La valeur correspondante de I'enthalpie libre est :

2

AG* =16/3ire£_v -J?

AG_ • 4trr ap ,. ; crp_.. : tension superficielle du cristal C
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Nous savons qu'un processus est spontané s'il s'accompagne d'une

baisse de I'enthalpie totale du système. Un grain solide de rayon supérieur

à r* grandit toujours. Un grain de taille inférieure tent à se sublimer.

Le rayon r* constitue donc la taille critique d'un germe susceptible de

croître.

Je

Lvénergîe nécessaire pour créer un germe î sera donc AG. et la

probabilité de formation sera proportionnelle à exp(-AG./RT). Le nombre

de germes formés sera donc n. = N exp(- AG./RT)où N représente le nombre

maximal de germes susceptibles de se former.

Ce seuil d'énergie est assimilable à une énergie d'activation. Sa

valeur permet de discuter la vitesse de germination. Si la sursaturation

est forte, AG est faible, le rayon critique est petit et la formation de

germe ne limite pas la vitesse de dépôt. Par contre si la sursaturation
"k

est faible, le rayon critique ainsi que AG sont grands et c'est la

vitesse de germination qui règle la vitesse de dépôt.

En fait la vitesse de germination homogène n'est pas en général

appréciable si Pi 1,2 P . Il est très rare de voir une telle sursaturation
eq

car la germination se produit alors de façon hétérogène sur un substrat

ou les parois.

II. GERMINATION HETEROGENE SUR UN SUBSTRAT [571

On peut effectuer le même calcul de la variation d'enthalpie

libre totale lors de la condensation d'un germe sur un substrat. Supposons

que le germe ait la forme d'une calotte sphérique de rayon r sur un substrat

plan. Si 8 est l'angle de mouillage le volume de la calotte sphérique est :

V = — (2 - 3cos9 + cosJ8)

L'aire de la surface de contact du cristal et de sa vapeur est

Sc_v =2frr2(1 -cos9)

L'aire de la surface de contact du cristal et du substrat est :

ss-c =7TI"2sin29
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La formation de ce germe s'accompagne d'une variation exothermique
d'enthalpie Iibre :

AG1 --irr /3 (2 -3cos 6+cos36) Au 1/R

entraîne la création d'une énergie de surface :

AG2 =2irr2 (1 -cos8)ac_v

et modifie l'énergie de surface au contact du substrat de la quantité :

AG3 -rrr2sin29(ac_s -as_y)

ou °c-ys ao-S e+ aS-V rePrésentenf respectivement les tensions superficielles
aux interfaces cristal-vapeur, cristal-substrat et substrat-vapeur. Ces

tensions sont liées entre-elles par une relation qui exprime l'équilibre aux
points triples :

CTs-v = ac-s + ac-vcose

La variation totale d'enthalpie libre associée à la condensation

est donc

3 ^ ?AG = - -rrr /3 (2 - 3cos6 + cos 0)Ay1/.Q + 2ïïr~ (1 - cos0)ar_v

2 2+ -nr sin"6 (ac_s - as_y)

soit ag =-HE- (2 -3cos6 +cos30)Ay/Q +ffr2^^ (2 -3cos6 +cos36)

Posons X=2-3cos6 +cos3e, qui varie de 0à4

AG =-irr3/3 XAul/n +irr2 XaQ_y

Lorsque r est petit, I'enthalpie libre s'accroît, l'accroissement maximal

est atteint pour r = r* = 2/3 ~ où |£=0
Au or

.„* 4 v/ 3 Q2
avec AG • — -rrXo —=•

Au
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On peut ainsi remarquer que le rayon critique d'une condensation

sur un substrat est toujours 3 fois plus petit que celui d'une condensation

en phase homogène. L'énergie critique varie avec la mouiIlablIité et est

toujours au moins 9 fois plus faible.

La germination, donc la croissance à partir d'une phase vapeur,

se fera donc toujours préférentiellement sur un substrat plutôt qu'en

phase homogène.
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ANNEXE III

LES MESURES DE TEMPERATURE ET LEURS CORRECTIONS.

Les mesures de température effectuées à l'aide d'un pyromètre

monochromatique à disparition de filament doivent être corrigées de deux
façons [583.

Correction d'émîssivité :

Les pouvoirs émissifs des corps visés sont toujours inférieurs à 1

La température lue est donc toujours inférieure à la température réelle.
Le tableau XIII donne les corrections à ajouter à la température lue en °C
suivant le substrat ou la couche déposée [59.1.

TABLEAU XIII Correction d'émîssivité

C T"'C 1100 1200 1300 1400 1500 1600

C 0,95 4 5 6 6,5 7,3 8

WC-Co 0,70 32 37 42 48 54

HfC 0,75 20 24 28 32 36 41

Mo 0,37 84 95 112 127 148 160

Hf 0,43 70 85 105 120 140 150

Correction d absorpt 'on .

La transparence des verres qui constituent les lames à faces

parallèles et le miroir est totale pour la longueur d'onde 0,655u. Il n'y a
donc pas de perte de lumière par absorption.

La réflexion sur le miroir d'argent absorbe une quantité négligeable
de lumière.

Par contre il y a lieu de tenir compte de la lumière réfléchie sur

chacun des dioptres. Pour un milieu transparent, la fraction de lumière
transmise par un dîoptre d'indice n a pour valeur :

4n

(n+1)2
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Pour une lame à faces parallèles le facteur de transmission est

16 n2

(n+1V

La correction 6 à ajouter à ia température T. indiquée par le pyromètre
Il IUc

est fonction :

avec

- de la radiation monochromatîque utilisée À

- de l'indice relatif des milieux traversés n

- de la température T,

r2
K T

e =

lue

tr 1-KT.
lue

\ co1og T

lue

C2 • 14 387

Si on interpose 2 lames à faces parallèles (exemple une fenêtre

et un miroir) dont les facteurs de transmission sont respectivement t. et

T2, ces lames étant séparées par une lame d'air la correction à introduire
est :

K' T
lue

tr 1-K'T
lue

avec K» = colog t. Xj

Le tableau XIV indique les corrections è effectuer lors de la

présence de lames transparentes.

1 Iame n

1 Iame n

2 lames n

2 lames n

2 lames n

TABLEAU XIV Correction d'absorption par les dioptres

T°C

1,5(verre)

1,55(quartz)

1,5

1,55

1,5 n = 1,55

1200

16

1400

11

13

21

27

23

1600

13

17

27

34

28

1800

16

21

33

42

35

2000

19

24

39

49

41

2200

23

29

47

60

50
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ANNEXE IV

ANALYSE PAR FLUORESCENCE X A GRANDE LONGUEUR D'ONDE.

1. PRINCIPE

Un rayonnement X frappant un échantillon, de hafnium par exemple,

peut avoir assez d'énergie pour éjecter des électrons des couches K, L,

M, N ... Il s'ensuit une chute d'électrons qui depuis les niveaux externes

viennent combler les niveaux laissés vacants avec émission d'un rayonnement

X de fluorescence correspondant aux transitions HfK , HfL , HfM , HfN ...
a or a' a

de longueurs d'onde respectives 0,22 A°, 1,57 A0, 7,52 A°, 63,0 A°.

Ce rayonnement est séparé par un cristal analyseur suivant la loi

de BRAGG. On compte l'intensité émise pour chaque raie au moyen d'un compteur

à gaz monté sur un goniomètre.

Il est bien évident que la raie HfK n'apparaît que si l'on

dispose d'un rayonnement X primaire capable d'arracher un électron de la

couche K.

L'intensité de la raie HfK émise est proportionnelle à la concen

tration de l'élément hafnium dans l'échantillon. On pourra donc faire des

dosages en comparant l'échantillon à des témoins de composition connue.

Dans les appareillages classiques de fluorescence X, le tube est

fermé par une fenêtre de Béryllium d'une centaine de microns d'épaisseur.
Cette fenêtre absorbe les rayonnements de faible énergie de telle sorte

que la raie HfMa sort à peine et qu'on ne peut déceler les éléments de masse
atomique inférieure à celle du sodium.

Au contraire dans l'appareillage utilisé pour ce travail, le tube

n'a pas de fenêtre. Les rayons X mous atteignent alors I'ôcharrtî IIon et on

arrive à exciter les éléments légers. Ainsi dans le tube classique la

longueur d'onde des rayons X émis était limitée à 7,8 A° environ, alors

que dans le tube sans fenêtre elle ne l'est pratiquement pas.
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N. CARACTERISTIQUES DE L'APPAREIL

L'appareil permet l'introduction de 4 échantillons de diamètre

maximal 37 mm ou bien de 2 échantillons et 2 témoins. Une pompe turbomolé-
culaire permet d'atteindre un vide exempt de vapeurs d'hydrocarbure

qui fausseraient les dosages du carbone. Un vide de l'ordre de 10~5 torrs

est nécessaire pour chauffer le filament émetteur d'électrons, permettre le
parcours des électrons du filament à l'anode et éviter l'absorption des

rayons X mous. Un ensemble de deux cristaux analyseurs est en place pour
analyser les longueurs d'onde de quelques A° à 80A°. Un troisième permettant
de reculer cette limite à 110A° est prévu pour le dosage du béryllium. Ainsi
peut-on séparer le spectre en trois domaines, respectivement entre les raies
Ca K et Be K , TeL„ et PL , UM et RbM .

w a a a a a

Evidemment le rendement de fluorescence X décroît de la raie K à

la raie N. La profondeur utile de pénétration est assez faible du fait du

faible pouvoir pénétrant des rayons X mous. Par exemple elle est de 4u
pour le dosage du phosphore dans le silicium, de 2000A0 pour celui du
carbone dans le graphite.

Ml. APPLICATION A L'ANALYSE DU CARBURE DF HAFNIUM

Pour cette analyse on s'est servi des raies CK et HfN qui ont des
longueurs d'onde assez voisines 44A° et 63A°. Il est très important d'avoir
un bon état de surface. Ainsi un sillon produit un effet d'ombre qui nuit
à la reproductîbilité. La profondeur tolérable d'un sillon est de l'ordre du
micron, mais il vaut mieux avoir un poli miroir. La précision alors obtenue
est voisine de 2 à 3 i.
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