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I. INTRODUCTION 

L'objet de cette thèse est la mise au point d'un nouveau procédé de traitement de 

surface par dépôts métallique*. On peut définir la surface comme le lieu de rencontre de 

deux phases homogènes tridimensionnelles et de propriétés physiques ou chimiques 

différentes (ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS). 

Les surfaces que nous évoquons sont la zone de contact entre un solide et un autre 

élément, gaz, liquide ou solide. 

Pour simplifier le propos, nous parlerons de la surface d'un solide bien que, usuellement, 

cette expression définisse seulement le contour géométrique du solide. 

La définition citée plus haut nous indique que la surface n'est pas propre au solide, elle est 

commune entre le solide et son environnement. De plus, elle n'est pas à deux dimensions 

(surface géométrique) mais à trois dimensions. Cette troisième dimension est, en quelque 

sorte, "l'épaisseur de la surface. 

C'est après avoir étudié les propriétés de volume que les chimistes se sont Intéressés les 

premiers aux phénomènes de surface (catalyseur solide, adsorbtion). L'étude des 

phénomènes de surface, bien que très récente, a une importance dans la compréhension de la 

matière. Toute la micro-électronique, par exemple, est issue de l'étude des surfaces (les 

jonctions sont des surfaces selon la définition citée en début de chapitre). 
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La comprehensian.de ces phénomènes amène le physicien à se demander comment il 

courait les modifier. La première réponse est simple, il suffit de changer la nature du solide et 

ses propriétés de surface seront ainsi modifiées. Mais il est souvent primordial de conserver un 

solide pour ses propriétés de volume (rigidité, élasticité, densité, conductivité, ...). La solution 

qui s'offre alors est le traitement de surface qui consiste à modifier les propriétés de la surface 

sans modifier celles du volume. Le traitement de surface permet donc de rendre 

Indépendantes les propriétés dues au volume et celles dues à la surface. 

Le champ d'application de ces procédés de traitement de surface est vaste. Les 

modifications recherchées sont principalement liées aux propriétés suivantes : 

corrosion sèche et humide, 

usure, 

frottement, 

conductivité, 

contact électrique (arc), 

dureté, 

esthétique (aspect, couleur,...). 

matériaux barrière, (emballage) 

Les applications Industrielles sont donc très nombreuses en mécanique (usure, 

frottement), biens de consommation (corrosion, esthétique, conservation ). électronique 

(contact, conductivité ), et micro-électronique (jonctions). 

Malgré ce tort potentiel, les procédés modernes sous vide (basse pression) et avec 

plasma sont peu utilisés industriellement. 

http://comprehensian.de
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Il est donc intéressant de développer un nouveau procédé donnant de meilleurs prix de 

revient et une plus grande qualité au traitement de surface. 

Pour modifier les propriétés de surface, il faut changer la composition et/ou la structure de 

celle-ci. Le changement de la structure de la surface se fait généralement par enlèvement de 

matière (décapage,...). 

Nous allons nous intéresser plus précisément aux techniques qui permettent de modifier 

la composition de la surface. Cette modification de composition entraîne automatiquement un 

changement de structure. C'est donc la technique qui est la plus générale. Modifier la 

composition veut dire amener de la matière, on pariera donc de dépôt. 

Parmi les techniques de dépit, nous nous intéresserons aux dépôts métalliques qui 

présentent un intérêt particulier. La très grande variété des métaux et leurs propriétés assurent 

aux dépits métalliques de nombreuses applications. 

L'objet de cette thèse est donc la présentation d'un nouveau procédé de dépôt de 

vapeurs et d'ions métalliques. 

Un bref inventaire (chapitre II) décrira les principales techniques existantes dans le 

domaine des dépots métalliques. A travers cette description, le role et l'importance des plasmas 

se fait sentir. 

C'est le chapitre III qui décrit la nouvelle source de plasma que nous avons mise au point. A 

partir de cette source, nous avons développé le procédé qui est l'objet du chapitre IV. La 

comparaison de ce nouveau procédé avec ceux évoqués au chapitre II sera i'objet de la 

conclusion. 

NB • Les deux innovations décrites dans cette thés» (source de plasma et 

procédé de dépôt de vapeurs et d'Ions métalliques) sont protégées 

chacunes par un brevet dont les auteurs sont J. Menet et O. de 

Gabrlalll. 
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II. LES TECHNIQUES DE DÉPÔT 

il est difficile de faire un catalogue de toutes les techniques de dépôt existantes. Nous 

nous limiterons ici à la description de quelques procédés de base. Dans la pratique, ce sont des 

combinaisons de plusieurs techniques qui sont employées afin d'obtenir le meilleur résultat. 

Ceci explique le grand nombre et la difficulté de classement des techniques de dépôt. 

Cependant, il est possible de distinguer deux catégories : les procédés purement 

chimiques et les procédés physico-chimiques. Les procédés purement chimiques (appelés 

parfois C.v.O. : Chemical Vapor Deposition), n'ont pas de cadre général, une réaction chimique 

bien précise est utilisée, il n'y a donc que des cas particuliers. En revanche, les procédés 

physico-chimiques utilisent des propriétés physiques (et donc applicables à tous les corps) et 

ont un caractère plus large. 

C'est cette dernière catégorie que nous allons décrire. En effet, les procédés physico

chimiques ont une gamme d'application beaucoup plus grande. Et II est évident que. pour des 

raisons économiques, Il faut qu'un procédé ait le maximum d'application. 

Après un bref descriptif du principe, nous donnerons quelques indications sur les 

caractéristiques du dépôt, essentiellement la vitesse de dépôt et l'adhérence. Il est évident que 

l'adhérence, bien que difficile à mesurer, est le paramètre essentiel. La vitesse de dépôt 

conditionne le prix de revient qui est primordial pour l'industriel. Les autres paramètres, 

morphologie, tribologie, structure, dépendent trop des conditions expérimentales pour faire 

l'objet d'une description générale. 

Remarque : Substrat est le mot employé pour désigner l'objet sur lequel le dépôt se fait. 
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L OALVANPPLASTIE 

0) (2) 

La galvanoplastie consiste à déposer une couche de métal sur un objet conducteur placé 

à la cathode, ou à l'anode d'un vase à electrolyse (or, argent, cuivre, nickel, chrome). 

Le phénomène d'électrolyse est la séparation par un courant électrique des ions dissociés 

d'un corps composé à l'état liquide, en fusion ou en dissolution. Si ce corps composé possède 

un métal dans sa composition, la séparation due à rélectrolyse produit un anion, qui se porte à 

l'anode, et un cation (le métal), qui se porte à la cathode. 

Cette technique permet de déposer un certain nombre de métaux : or, argent, cuivre, 

nickel, chrome, zinc. Il est souvent nécessaire de faire un ou plusieurs dépôts intermédiaires 

pour avoir une adhérence acceptable. Oe manière générale, on peut qualilier l'adhérence de 

médiocre. Il y a une séparation nette entre le substrat et la couche déposée. 

Le gros inconvénient de ce procédé est lié à la pollution qu'il engendre. L'électrolyte est 

toujours un produit dangereux, souvent toxique car il contient des composés métalliques 

(action sur le système nerveux). A l'anode se dégage un gaz qui, selon l'éleclrciyte, peut être 

nocif. Une installation de galvanoplastie sera donc "alourdie" d'un système complet de 

dépollution, traitement des effluents, ventilation. Oe plus, les déchets produits (electrolytes 

jsagés) posent de lourds problèmes de stockage et d'élimination. 

La faible adhérence et le surcoût dû à la "pollution" induite font que ce procédé est amené 

à être remplacé. On peut penser que le durcissement des réglementations concernant les 

déchets industriels est inévitable vu leur augmentation et le danger qu'ils font courir à la 

collectivité. 
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g. TRAITEMENT THERMIQUE SOUS PLASMA 

(3) 

Les traitements thermiques (ou thermochimiques) sont utilisés depuis longtemps par 

l'industrie. Ils consistent à Introduire et à faire diffuser des éléments non métalliques dans la 

pièce à traiter. Ils sont utilisés depuis longtemps pour augmenter la résistance à la fatigue, 

réduire l'usure et la corrosion de pièces en acier. 

Le principe consiste à mettre la pièce dans un environnement solide, liquide, gazeux ou 

plasma pour obtenir le transfert de masse sur le substrat. En pratique, des contraintes 

techniques, économiques ou de pollution ont imité cette technique a quelques domaines : 

nitruration, carburation, borisatlon et nitrocarburatlon des aciers. La micro-électronique utilise 

beaucoup cette technique (procédé C.V.D.). 

Nous nous limiterons Ici à l'étude des traitements thermiques sous plasma qui sont les plus 

récents et les plus performants sur les trois points cités (technique, économique, pollution). 

L'exemple utilisé pour décrire cette technique sera la nitruration Ionique, c'est-à-dire la 

nitruration utilisant un environnement plasma. 

La pièce à traiter (en acier) est placée dans une enceinte à vide où il règne une pression 

d'azote de quelques millibar (-100 Pa). La pièce est portée à un potentiel négatif de quelques 

centaines de volts par rapport à l'enceinte qui est à la masse. On appellera donc cathode la pièce 

à traiter el anode l'enceinte. Une décharge luminescente s'établit entre l'enceinte et la pièce à 

traiter. La lumière émise est due à la désexcitation des atomes d'azote qui ont été excités par le 

courant d'électrons circulant entre l'anode et la cathode. Cette zone lumineuse est plus ou 

moins proche de la cathode. La distance cathode-zone lumineuse (appelée chute cathodique) 

dépend des conditions de press.cn et de courant circulant dans la décharge. 

http://press.cn
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La ligure 11.1 représente un diagramme courant tension typique d'une décharge dans un 

gaz. (4) (21) 

» courant/*} 

Figure II. 1 

Classification des décharges. 

Si on se place dans les conditions pour avoir la décharge luminescente dite anomale (et. 

figure, il. 1) (variation de la tension proportionnelle à la variation de courant), on observe > je la 

zone lumineuse vient épouser les formes de la cathode. Nous allons voir que cette zone 

lumineuse joue un role essentiel dans le processus de nitruration parce que c'est dans cène 

zone que se situent les espèces excitées, en l'occurrence des atomes o, azote. 

Si l'on mesure la distribution du potentiel entre i'anede et la cathode, on obser.e une 

variation schématisée figure \l£. (4) (21) 
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Figure 11.2 
Repartition du champ électrique et du potentiel 

On observe que c'est entre la cathode et la zone lumineuse que se trouve "concentrée" 

toute la différence de potentiel ; Il y a donc un champ électrique très important à ce niveau. Ce 

champ électrique accélère les ions créés dans la décharge et ces ions se déposent sur la 

cathode en lui cédant son énergie. 

On a longtemps pensé que c'étaient les ions d'azote qui, en slmplantant dans la cathode. 

créaient les modifications de composition de la surface. Une expérience simple permet de 

vérifier ce point (5): 

Une décharge luminescente est créée entre deux électrodes, un flux d'azote entraine les 

atomes excités créés dans la décharge vers la pièce en acier qui se trouve en dehors de la 

décharge (figure 11.3), Il n'y a que les atomes excités qui arrivent au contact de l'acier (pas d'ion). 

L'essai est fait également en polarisant la pièce "classiquement-. Dans les mêmes conditions de 

température, on observe les mêmes modifications de propriété, ni plus, ni moins. Ce sont donc 

les atomes excités par la décharge qui sont responsables de la nitoiration. La décharge sert 

également i chauffer la pièce. 
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+ 
Fia II 3. 

La nitruration sous plasma permet d'augmenter la résistance à l'usure, à la fatigue, et 

parfois à la corrosion (cf. figure 11.4) (6) . Le résultat obtenu dépend très étroitement des 

conditions expérimentales : pression, pression partielle s'il y a plusieurs gaz, température de la 

pièce, densité de courant, Pour avoir une bonne uniformité du dépôt, il est nécessaire de se 

placer dans les conditions de "décharge anormale", faute de quoi, l'intérieur des trous ne sera 

pas nitruré. Sur la figure 11.1, nous voyons que cette zone se trouve très proche de la zone 

"d'arc". Parfois la décharge se translorme en arc pouvant débiter un courant très important : cet 

arc est ponctuel et se déplace sur l-j cathode créant des cratères dus à l'importante densité de 

courant (= 10 A/mm2). La pièce est alors abîmée. Le point de fonctionnement optimum étant à la 

limite de l'ire, les alimentations sont pourvues de systèmes de coupure d'arc plus ou moins 

efficaces. 
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"I «•—— m.-.q e I no tr#*«n»ntl 
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Hgure 11.4 

Test d'usure pour de l'acier nitruré sous plasma. 

2. ÉVAPOHATIOM SOUS VIDE 

(7) (8) 

Cette technique a été découverte par EDISON en observant la formation d'un film de 

carbone sur le verre des lampes a incandescence à filament de graphite. Mais ce n'est qu'en 

1915 qu'elle a été utilisée pour les dépots métalliques. 

L'évaporation consiste dans la fuite des molécules, qui ont une énergie cinétique 

suffisante, de la couche superficielle du liquide. L'évaporation a lieu à n'importe quelle 

température et augmente avec cette dernière. 
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La vitesse d'évaporation V est la quantité de matière se transformant en vapeur par 

seconde et V . ^ ( F , - P ) . ( 9 ) 

C « Constante 

S • Surface libr> du liquide 

Py - Pression de vapeur du liquide 

P m Pression partielle de la vapeur au niveau de la surface. 

Po - Pression totale. 

Nous voyons que l'évaporation est un phénomène de surface (V proportionnel à S). P v . la 

pression de vapeur du iquide, augmente avec la température (voir figure 11.5). (10) 

Et

Melting Boiling Temperatures M given pressons 
p «™.Wg 

Et
aient Temper

ature Pressure 
p mmHg 

Temptr-
•toro io-' 10-' 10-' 10-' 10-' 1 

Ao 1030 _ _ _ _ _ _ 
AS 960.8 1.78 . 10-' 2163 767 848 930 1047 1184 1393 

Al 660.1 1.8 • 10-» 2348 843 929 1030 1148 1291 1469 

Am 1200 2608 

Au 1063 6 • 10-' 2710 1083 1190 1316 1469 1640 1867 

B 2079 3860 1062 1140 1239 1399 1489 1649 

Bs 717 7.8 • 10-' 1634 418 476 346 629 730 898 

Be 1280 1.9 • 10-" 2471 ' 942 1029 1130 1246 1399 198! 
Bi 271.3 1.2 • 10-'» 1560 474 536 609 898 so: 934 

C 3700 4800 2129 2288 2471 2681 2928 3214 

C» 850 8.9 • 10-' 1439 480 463 638 629 730 897 

Cu 321.03 1.0 • 10-' 767 148 180 220 264 321 379 

Ce 789 3.9 • 10-» 2930 1004 1091 1190 1309 1439 1999 

Co 1492 7.6 •10-» 2290 1249 1362 1524 1649 1833 2096 

Cr 1S90 0.4 • 10-' 2970 907 992 1090 1209 1342 1904 

Ca 28.3 1.5 • io-« 688 49 74 110 193 207 277 

Co 1083 3.1 • 10-« 2980 946 1039 1141 1273 1432 1628 

Dy 1390 2230 - - - - - -
Figure 11.5 

Point de fusion, d'ébullition et pression de vapeur de quelques éléments. 

L'expression de la vitesse d'évaporation nous indique que plus la pression totale P 0 est 

basse, plus revaporation sera importante, d'où la première utilité du vide pour l'évaporation. 



16 

En eflet : 

p 0 . p + p R P R M pression résiduelle 

P» 
a on a P R - > 0 V • CS (-^ - 1) P étant fixé par les conditions 

expérimentales (mouvement des vapeurs au-dessus de 

la surface, condensation) 

Pv 

V - CS (— - 1) est la valeur maximum de la vitesse 

d'évaporation obtenue pour . D

R - 0. 

Le deuxième intérêt du vide est lié au libre parcours moyen des vapeurs. Les vapeurs 

subissent des collisions multiples de la part des atomes du gaz résiduel. Ces collisions 

ralentissent et font diffuser les vapeurs. Si on fait condenser les vapeurs sur une certaine 

surface, plus ta diffusion est Importante, moins il y aura de vapeurs condensées sur la surface. 

(6 ) 

Le troisième intérêt du vide est ié à la pollution. En effet, une pression résiduelle en 

cxygène de N T 4 mbar suffit â oxyder un dépol d'aluminium de 500 À déposé en 1 minute. Il faut 

avoir 10 ' S mbar et évaporer plus rapidement (6 secondes) pour n'avoir presque plus 

d'oxydation. ( 8 ) 

Il est possible d'évaporer pratiquement tous les métaux à condition d'adapter le système 

de chauffage. Les principaux systèmes sont : effet Joule à travers un filament recouvert du 

métal à évaporer, l'effet Joule à travers une nacelle où est déposé le métal, un arc entre deux 

électrodes du métal à évaporer, le chauffage d'un creuset par induction, et le bombardement 

électronique. 

Le problème majeur de cette technique réside sans doute dans les réactions chimiques 

entre le métal fondu et son creuset (ou nacelle), des alliages se forment et peuvent empêcher 
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l'évaporation. La formation de ces illiages est plus ou moins importante selon les matières et la 

température. Le bombardement électronique est un bon moyen de pallier à ce problème. Un 

canon à électron bombarde le métal à évaporer qui repose sur un support refroidi par une 

circulation d'eau. La métal étant refroidi par son contact avec le support froid, il faut fournir une 

puissance beaucoup plus Importante. En fondant, le métal forme une goutte, ce qui réduit la 

surfacs de contact et donc la dissipation de chaleur. Ainsi, Il n'y a plus de problèmes de 

formation d'alliages. 

C'est pour cette raison que l'évaporation par faisceau d'électrons est très utilisée de nos 

jours. 

Quelles sont les caractéristiques des dépôts faits par evaporation ?. Les vapeurs 

métalliques se condensent sur toutes les parties îroides qu'elles rencontrent. Mais l'adhérence 

de la couche formée n'est pas pour autant acquise. L'adhérence dépend de la nature du 

substrat, de la nature du dépôt, de la température, du nettoyage du substrat et éventuellement 

de la pollution du dépôt. 

Les vapeurs arrivent sur le substrat avec une énergie de l'ordre de 0,2 eV qui correspond 
3 

à l'agitation thermique à 1 500 K qui est environ la température ateinte (u « j kT) pour 

l'évaporation. 

Cette énergie n'est pas suff'sante pour pénétrer dans le substrat car l'énergie de liaison 

dans les solides est de l'ordre de S eV (par exemple 4 eV pour le fer). 

L'adhérence n'est donc pas due à la "pénétration" des vapeurs dans le substrat ma's aux 

liaisons chimiques (forces de Van der Waals) qui peuvent s'établir entre le substrat et la couche 

déposée, d'où l'importance des paramètres cités plus haut. 



18 

De manière pratique, les dépots sur verre ont une très bonne adhérence (faible énergie 

de liaison dans les amorphes) et de nombreuses pièces d'optique sont réalisées par 

evaporation (miroir, couches anti-réfléchissantes, filtres, e tc . ) . 

La metallisation de certains plastiques est aussi réalisée par evaporation (phares de 

voitures). Sur les métaux, l'adhérence est en général trop faible pour des applications 

industrielles. 

En résumé, l'adhérence obtenue par evaporation peut être qualifiée de moyenne car il y a 

toujours une interface nette entre le substrat et la couche déposée. 

Les autres caractéristiques des dépôts évaporés (morphologie, trlbotogie, ...) sont 

spécifiques à chaque type de dépôt. 

Un autre élément important est la vitesse de dépôt. Celle-ci est de l'ordre de 10 unvmin et 

peut atteindre dans certains cas, 30 unVmin selon la nature du dépôt. 
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4. PULVÉRISATION CATHODIQUE (OU SPUTTERING! 

(7) (11) (12) 

Le phénomène de pulvérisation cathodique peut se résumer ainsi : un ion arrivant sur la 

surface d'un solde "arrache" des atomes de la surface (voir ligure 11.6), 

Pesc-iss-f-*™ a'e-s 
ex3i.ls.c~ d'aîc—es --zeux 

A3SûaPT:CN 7!C.\S 3AZE'JX 

Fig il 6 

L'Ion incident transfère sa quantité de mouvement à un ou plusieurs atomes de la surlace, 

cette quantité de mouvement se pronage aux atomes voisins (liaison atomique élastique) et 

rebondit sor les couches profondes, plus fortement liées. Cette quantité de mouvement se 

retrouve sur un ou plusieurs atomes de la surface qui peuvent ainsi s'échapper. 

Il «st évident que l'ion incident doit avoir une énergie suffisante pour que les atomes 

puissent s'extraire. On appelle rendement de pulvérisation, le nombre d'atomes extraits 

pour un ion incident. Ce rendement dépend de la nature des ions, de la nature du solide, de 

l'énergie des ions et dans une moindre mesure, de la température du solide (voir ligure 11.7). (13) 

http://ex3i.ls.c~
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Rgunll.7 

Rendement de pulvérisation pour des ions Ar+. 

L'énergie des atomes pulvérisés est de l'ordre de 1 eV, car pour s'échapper de la surface, 

ils doivent avoir une énergie de l'ordre de réneigie de liaison atomique qui est de quelques eV 

pour les métaux (4 eV pour te fer). 

Deux applications sont possibles : décapage ou dépôt. Le décapage consiste à pulvériser 

cathodiquement la piece. Les impuretés et le gaz adsoibé à la surface seront éliminés par les 

ions et on obtiendra une surlace nettoyée. 

Le dépôt consiste à recueillir les atome? en face de la plaque bombardée. La mise en 

oeuvre de ce procédé est simple : dans une enceinte à basse pression (1 mbar, 100 Pa), deux 

électrodes planes sont placées face à face. Une différence de potentiel da quelques centaines 

de volts crée une décharge luminescente entre ces électrodes. Les ions du plasma ainsi créés 

vont bombarder la cathode. C'est la configuration diode (cf. figure ILS). 
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Figure 11.8 
Dépôt par pulvérisation cathodique. 

Un ampèremètre placé sur le circuit électrique indique la quantité d'ions reçue par 

seconde ( I - e — ) et permet de contrôler la vitesse d'érosion ou de dépôt. La cathode est 
dt 

décapée et l'anode recouvene d'un dépôt. En général, l'anode est placée à la masse. Il est 

possible de pulvériser des matériaux Isolants à l'aide d'un générateur HF. En effet, les charges 

électrostatiques amenées à la surface de l'isolant par les ions seront neutralisées par les 

électrons qui arrivent sur cette surface lorsque la polarité est inversée. La fréquence du 

générateur est déterminée par le temps que met la surface à se charger (ou se décharger) sous 

l'action des ions (ou des électrons). 

En pratique, c'est une fréquence de l'ordre de 10 MHz qui est utilisée. L'inconvénient 

majeur de cette configuration (diode) est la faible vitesse de dépôt. Typiquement, on a des 

vitesses de dépôt pour le cuivre de 5 microns/heure, ce qui est un frein à l'utilisation industrielle 

(il faut des dépôts de quelques microns/minute). Cette configuration est essentiellement 

utilisée poi'r le décapage car une érosion de quelques centaines d'A est surlisante. 

Pour pallier au problème de la faible vitesse de dépôt, la configuration magnetron a été 

développée. (7). On sait que le champ magnétique augmente la densité des électrons ; en 

effet, les électrons s'enroulent autour des lignes de champ magnétique. 
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De plus, si le champ magnétique est parallèle à la surface de la cathode, les electrons sont 

confinés au-dessus de la cathode, ce qui augmente leur densité . Ainsi, pour une tension 

donnée, on aura beaucoup plus d'ions dans un magr':ron que dans le système diode (voir 

figure 11.9). 

UUHBMK 

fig 119 

Avec un tel système, les vitesses de dépôt sont naturellement augmentées : par exemple, 

pour le cuivre 80 um/h (1 um/min) au lieu de S unVh. Une particularité de ce système est qua le 

plasma est confiné au-dessus de la cathode et il est donc possible de placer le substrat dans le 

plasma ou en dehors, ce qui permet de te chauffer ou de le laisser froid. D'où la possibilité de 

faire des dépôts sur des matériaux sensibles à la chaleur (plastiques, semi-conducteurs). 

La deuxième remarque est d'ordre géométrique. On peut placer un magnetron dans 

n'importe quelle position, en haut, en bas, et même à l'intérieur de grosses pièces. De plus, la 

distribution des atonies émis n'est pas isotrope (maximum perpendiculairement à la surface) ce 

qui occasionne moins de perte de matière et une bonne uniformité sur une surface équivalente 

à celle du magnetron. Comme pour le système diode on peut pulvériser des isolants en 

appliquant une tension alternative à la cathode. 
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L'avantage essentiel de la pulvérisation cathodique réside dans la très grande variété des 

matériaux déposés : tous les métaux et alliages, et tous les matériaux composés diélectriques 

ou conducteurs. Une restriction doit être apportée concernant les matériaux magnétiques (fer, 

nickel, cobalt). En effet, Ils canalisent les lignes de champ magnétique et font disparaître l'effet 

de confinement du magnetron. Pour obtenir un dépôt d'alliage, il suffit de placer plusieurs 

magnetrons avec des cathodes différentes pour obtenir un alliage à la surface du substrat. 

Les proportions de chaque élément de l'alKage sont ajustées avec le courant du 

magnetron correspondant qui indique la quantité d'ions reçue par la cathode et donc la quantité 

d'atomes pulvérisés (rendement de pulvérisation). 

Adhérence. 

Comme nous l'avons vu, les atomes sortent de la cathode avec des énergies cinétiques 

de l'ordre de l'eV soit dix fois plus que pour des atomes évaporés (0,1 eV • 1 eV correspond à 

10 000 K). Cette énergie cinétique entraîne una bien meilleure adhérence des couches 

déposées. En effet, les atomes déposés se substituent à ceux de la surface et constituent une 

interface, c'est-à-dire une ou deux couches atomiques où les deux types d'atomes sont 

mélangés (atomes du substrat, atomes déposés), il est donc évident que la surface doit être 

parfaitement décapée pour que rintertaca joue son râle de "liaison". 

S. LE DÉPÔT IONIQUE fOU ION PLATTIH61 

(7) (14) (15) 

Ce procédé est le plus récent et le plus prometteur. Il consiste à ioniser une partie des 

vapeurs qui vont se condenser sur le substrat. L'Ionisation d'une partie des vapeurs augmente 

l'énergie cinétique de celles-ci et donc l'adhérence comme nous l'avons vu. 

Une installation de dépit Ionique comprend un évaporateur, c'est-à-dire un système de 

chauffage (filament, HF, canon à électrons,...) et un creuset où est placée la matière à déposer 
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(comme pour l'évaporation sous vide). A la dtlârence de révaporatlon sous vide le substrat est 

polarisé et l'ensemble est placé dans une enceinte où s'exerce une pression de quelques 

10' 2 mbar de gaz inerte (argon par exemple). C'est le gaz porteur (voir figure II. 10). 

plasma 

\ f / 
\ I ' 

alimentation 
plasma 

\ f / 
\ I ' 
H 1 alimentation 1 H ill de l'évaporateur I 

évaporateur 

pompe 

Fiç II 10 Depot ionique. 

L'atmosphère de gaz inerte sert à créer une décharge luminescente entre le substrat et la 

masse. Cette décharge a trois fonctions : assurer le décapage du substrat, Ioniser une partie 

des vapeurs et augmenter l'énergie cinétique des vapeurs. 

Le décapage du substrat qui est une condition essentielle pour l'adhérence se fait in situ 

avant que le système d'évaporatlon soit en route. En cours de fonctionnement, les ions gazeux 

nettoient le dépôt qui se forme. 

La deuxième fonction de la décharge est d'ioniser une partie des vapeurs .En effet, le flux 

d'électrons circulant dans la décharge ionise les atomes sur leur parcours. Ces atomes sont, soit 

ceux du gaz porteur, soit ceux de ta matière évaporée. Les ions ainsi créés bombardent le 
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substrat. Les '=«; gazeux décapent la surface et les ions issus de l'évaporatlon s'implantent 

dans la surface à des profondeurs de quelques A (il y a environ 1 % d'ions). Cette ii-plantation a, 

sans doute, un rôle important pour l'adhérence. Les atomes Implantés solidement servent 

d'ancrage au dépôt. 

L'augmentation de l'énergie cinétique des vapeurs est dun aux collisions élastiques des 

ions gazeux sur les atomes évaporés. Les ions gazeux étant accélérés vers le substrat polarisé 

négativement, ils "entraînent" les atomes qu'ils rencontrent et leurs transfèrent de l'énergie 

cinétique. Si l'on regarde le spectre en énergie des atomes qui arrivent sur le substrat (Hg II 11), 

on a une bosse autour de 0,1 eV qui correspond aux atomes évaporés, puis un plateau entre 1 

eV et 10 eV qui correspond aux atomes accélérés par les collisions élastiques, puis une petite 

bosse qui correspond aux ions créés par la décharge. (14) (16) 
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Spectre en énergie. 

La conjonction de ces trois effets (décapage, ionisation et accélération des vapeurs) 

confère au dépôt une très bonne adhérence. 
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Les vitesses de depot sont inférieures a celles de révaporatlon sous vide car la pression 

résiduelle fait diffuser les atomes. De manière pratique, on » des vitesses de dépôt de l'ordre de 

5u/min. 

Le procédé appelé "multi-arcs" se rapproche beaucoup du dépôt ionique. (17) (16). Dans 

une enceinte à basse pression (1 mbar), un arc se déplace sur la surface d'une anode. Cet arc 

vaporise le métal sur son passage. Le substrat, polarisé négativement, récolte les vapeurs 

créées par fare. Une partie de ces vapeurs est ionisé; (tels le plasma créé autour du substrat. 

Le métal à évaporer restant solide, il est possible de le placer dans n'importe quelle 

position dans reneeinte, les machines existantes ont des anodes sur les dtés sur le haut de 

l'enceinte de manière à faire un dépôt sur toutes les faces du substrat. L'arc étant un 

phénomène de surface, il est ditllcile de maîtriser révaporation ; les vitesses d'évaporation ne 

sont pas constantes dans le temps. De plus, l'arc projette des micro-gouttelettes de métal en 

fusion qui, en se déposant sur le substrat, créent des irrégularités sur sa surface. 

8. VARIANTES 

A partir de ces procédés de base, de nombreuses variantes ont été développées. La 

principale est liée à l'utilisation de gaz réactif». Ce sont essentiellement l'oxygène, l'azote. 

CO2, CH4 qui sont utiSsôs. Le gaz réactif introduit dans reneeinte réagit chimiquement avec te 

substrat ou le dépôt pour former un composé à la surface du substrat. Ces gaz sont, soit 

chimiquement actifs naturellement (oxygène), soit rendus chimiquement actifs par un plasma 

(azote). 
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L'exemple le plus simple est le dépôt d'oxydes métalliques : dans une enceinte 

d'évaporation, une très faible quantité d'oxygène est introduite ce qui entraîne le dépit d'une 

couche d'oxyde sur le substrat. Il est difficile de dire si l'oxydation se tait sur le dépôt, sur la 

source d'évaporation ou sur le parcours entre la source et le substrat Les couches d'oxydes 

métalliques ont des propriétés optiques très intéressantes (couches anti-reflets). 

Dans le cas de la nitruration, c'est le plasma qui rend l'azote chimiquement actil. Il est donc 

possible d'employer de l'azote avec les procédés utilisant un plasma co.T.me la pulvérisation ou 

le dépôt ionique. Il est ainsi possible de déposer du nitrure da man» par dépit ionique. Le 

nitrure de titane a des propriétés anti-usure très Intéressantes : un dépôt de nitrure de titane sur 

des forets peut allonger leur durée de vie d'un facteur 2 ou 3. (19). Le revêtement de nitrure de 

titane est également utilisé pour la décoration en bijouterie (bottiers de montres, bracelets). 

7 . ÉVOLUTION DES TECHNIQUES 

Comme nous l'avons vu dans l'introduction, les deux paramètres les plus importants sont 

la vitesse de dépôt et l'adhérence. La vitesse d * dépôt conditionna la "quantité" et 

donc le prix do revient alors quo l'adhérence conditionne la "qualité" et la 

duré* da via. 

Une bonne adhérence permet un plus grand domaine d'utilisation et d'application 

(emboutissage, pliage). 
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Les caractéristiques propres du procédé employé ont également leur importance. Un 

procédé sera d'autant plus intéressant que ses possibiités de dépôt sont grandes, L'idéal serait 

de pouvoir, à l'aide d'un procédé unique, déposer n'importe quel matériau sur n'importe quel 

substrat. 

Le mode opératoire joue également un rile important. La repmductlbil'rtd et la stabilité sont 

indispensables. Des réglages trop nombreux et trap précis sont un obstacle à l'utilisation 

industrielle. 

De ce point de vue, les procédés basés sur des phénomènes physique (PVD) semblent 

plus prometteurs ; les dépôts possibles sont nombreux et faciles à contrôler. Les procédés 

basés sur des phénomènes chimiques mettent en jeu des réactions bien précises, dans des 

conditions bien précises (température, pression, pression partielle). 

En résumé, le procédé idéal serait universel, facile à contrôler avec une grande vitesse de 

dépôt et une très bonne adhérence. 

Arrêtons-nous quelques Instants sur le problème de l'adhérence. Les vapeurs vont 

adhérer au substrat si des liaisons chimiques s'établissent. On peut penser que l'augmentation 

de l'énergie des atomes constituant la vapeur peut résoudre ce problème. Les atomes 

"pénétrant" dans la surface sont "implantés" plus ou moins profondément. Il n'y a plus de 

problème de "compatibilité" chimique entre les atomes incidents et le substrat, car ils 

franchissent les barrières de potentiel chimiques grace à leur énergie. 

Un des moyens d'augmenter l'énergie des vapeurs est de créer un plasma. Un plasma 

permet d'ioniser les atomes et d'accélérer les ions ainsi obtenus. C'est ce qui crée radhérence 

des couches obtenues par dépôt ionique. 
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Pour donner une énergie suffisante aux vapeurs, il faut qu'elles soient peu nombreuses, 

sinon l'énergie moyenne par atome (ou ion) est trop faible. Ce sont donc des plasmas basse 

pression qui sont employés. De plus, un plasma crée des états excités qui peuvent être très 

intéressants (nitruration, TIN). En résumé, un plasma a trois fonctions : transfert d'énergie, 

transport de masse et création d'états excités. (5) (20) 

Il est donc raisonnable de penser que les caractéristiques du plasma détermineront en 

grande partie les caractéristiques du procédé employant ce dernier. 
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III. UN NOUVEAU GÉNÉRATEUR DE PLASMA 

Nous avons vu l'intérêt que représentent les plasmas pour le traitement de surlace. C'est 

après avoir mis au point une nouvelle source de plasma que nous nous sommes intéressés au 

traitement de surface. La description de cette source est l'objet de ce chapitra. 

Qu'est-ce qu'un plasma ?. Un plasma est défini par un ensemble d'atomes neutres, 

d'ions et d'électrons en proportion telle que le milieu soit globalement neutre. On peut 

considérer que c'est le quatrième état de la matiôre (sofide, liquide, gaz, plasma). Sur la terre, ce 

n'est pas un état stable. La matière se met sous forme de plasma à très haute température. 

Considérant qu'il faut au moins 10 eV pour ioniser un atome, ceci nous donne une température 

minimale de 80 000 K (1 eV correspond A S 000 K). Si on chauffe un solide, il passera en phase 

liquide, puis gazeuse et si on "chauffe* encore, la vapeur deviendra un plasma. 

Les plasmas font l'objet de nombreuses recherches, en particulier, dans les projets de 

fusion thermonucléaire. La multiplicité des phénomènes mis en jeu dans le plasma rend son 

étude difficile (collisions élastiques et inélastiques, Ionisation, excitation, recombinaison, 

échange de charges,...). C'est pour cette raison que nous nous sommes limités à une étude 

expérimentale. 
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1 . peSCHIPTIOW DE LA SOURCE ; LA CAVITÉ 

La source de plasma est constituée par une cavité conductrice placée dans un champ 

magnétique. Cette cavité peut avoir vn» forme quelconque, cylindrique, rectangulaire ou autre. 

L'ouverture peut aussi avoir une forme quelconque, mais sa section doit être plus petite que la 

section du volume intérieur. Le champ magnétique doit être perpendiculaire au plan de 

l'ouverture (figure III. 1). 

cavitée 

aimant 

«» «1.1. 

générateur 

-^§H$ 
pompage 

Le champ magnétique est créé par un aimant permanent placé du coté opposé à 

l'ouverture. Le champ magnétique au niveau de la cavité est de l'ordre de 300 gauss (0,3 Tesla). 

L'ensemble est placé dans une enceinte étanche dont la pression peut être contrôlée. La cavité 

est polarisée négativement par rapport à la massa à l'aide d'un générateur. 

il existe deux moyens de faire démarrer la source. La première méthode consiste à 

maintenir une pression relativement haute (5.10"1 mbar) et à monter la tension de polarisation 

lentement. Il est également possible de se placer à une pression plus basse (10" 2 mbar) et de 
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monter brutalement la tension pour obtenir le plasma. On observe la presence du plasma soit 

par l'Intensité que débite le générateur, soit en regardant à travers un hublot aménagé dans 

l'enceinte. Ce que l'on observe à travers le hublot, c'est la lumière issue des déiexcitations des 

atomes excités par le plasma. Cette observation nous indique la localisation du plasma. On voit 

donc que ce dernier est situé dans la cavité et émerge à travers l'ouverture. 

Une fois la source démarrée, on peut baisser la pression jusqu'il quelques 10"3 mbar. La 

gamme de fonctionnement de la source est entre 1 t r 3 mbar et 1 mbar. 

A haute pression (5.10*1 mbar), le ibre parcours moyen des électrons est très petit et le 

plasma ne sort que de quelques centimètres de la source. En-dessous de 10' 1 mbar, le plasma 

s'étend sur plusieurs dizaines de centimètres. 

La forme du plasma à l'extérieur de la cavité épouse la forme des lignes du champ 

magnétique. Au niveau de rouverture, le plasma a la section de rouverture et s'élargit au fur et à 

me'jjn que l'on s'en s'éloigne (ligure 111.2). 

lignes de 
champ magnétique 

Fi" m? 
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Si on place un autre aimant au-dessus de la source de manière à ce que les pâles soient 

opposés, on voit que le plasma a une lorme de luseau, tout comme les lignes de champ 

magnétique (ligure 111.3). 

Fia 111-3. » 

On peut donc jouer sur la forme du plasma en modifiant la forme des lignes de champ. La 

particularité de cette source est Eée a sa géométrie. On peut obtenir un plasma cylindrique avec 

une ouverture circulaire, ou parallélépipédique avec une ouverture rectangulaire. Une source 

de plasma très allongée a été utilisée : cette source a une ouverture de 1 cm de large et de 1 m 

de long. Un plasma lamellaire de 1 m de long a ainsi été obtenu. 

Après cette description géométrique du plasma, nous devons considérer les 

caractéristiques électriques de la source. Nous décrirons le comportement électrique à l'aide de 

la caractéristique courant-tension. Cette caractéristique dépend de la nature du gaz, de sa 

pression, de la valeur du champ magnétique, et dans une certaine mesure, de la lorme de la 

cavité. 
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La limite supérieure du courant n'est pas connue. La source a débité jusqu'à 4 A. Le 

manque de moyens nous a empêché d'explorer au-delè. Par contre, nous avons observé 

l'intensité minimum : on ne peut pas laire débiter à la source moins de 30 mA, par exemple ; 

passé ce cap, la source s'éteint brutalement. La figure III.4 montre des caractéristiques pour 

différentes pressions d'argon. 
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caractéristique courant tension de ' la source à différentes pressions. 

g. FONRTIONNEMEMT 

La première interrogation est : comment un plasma peut-il se créer dans une cavité ?. La 

cavité est métallique et donc équipolentielle. Le champ électrique 83t nul à l'intârieur d'un 

conducteur creux. Si on polarise négativement un cylindre métallique creux., le champ 

électrique créé par la différence de potentiel est localisé à rextérieur du cylindre., le champ 

Gaz: Argon. 

• P . 0.01 ml 
• P-0,02 tri 
• P -0,04 ml 
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électrique ast nul a l'intérieur. La présence d'un champ magnétique ne modifie pas cette 

situation. 

Si, dans les mêmes conditions, on pratique une ouverture dans le cylindre creux, on 

obtient une cavité. Le champ électrique pénètre légèrement à travers rouverture. La ligure III.S 

représente les lignes équipotentlelles dans ce cas de figure. Le champ électrique est 

quasiment nul dans la cavité, pourtant, on observe que le plasma y prend naissance. 

-200 

-300 

-500 ^ " " X J ^ ^ r v 
-500 V 

C'est ici que la procédure de dérru rage a son importance. Nous savons que la source 

marche, par exemple, avec une tension de - 400 v, à une pression de 5.10 - 3 mbar. Si on se 

place dans ces conditions (- 400 V à 5.10"3 mbar), on observe qu'il n'y a pas de plasma : la 

source ne marche pas. Il faut, soit augmenter rapidement la tension, ou augmenter la pression 

pour "allumer le plasma. Une fois la source démarrée, on peut se replacer à - 400 V et à 5.10' 3 

mbar. Ceci peut s'expliquer ainsi : les conditions électrostatiques ne permettent pas au plasma 

de s'établir dans la cavité (champ électrique nul). Parce qu'on augmente la pression ou la 

tension, une déchivge de type luminescente, s'établit autour de la cavité. Un faible courant est 

débité par ralmentatlon. 
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Si on regarde la répartition spatiale du potentiel dans une décharge luminescente figure III. 

S, on observe que le plasma est à un potentiel voisin de celui de l'anode, c'est-à-dire de la 

masse. Quelques électrons et Ions créés dans le plasma vont passer à travers rouverture et le 

plasma va ainsi se propager dans la cavité. En se propageant dans la cavité, le plasma impose un 

potentiel proche de zéro au centre de la cavité : les lignes équipotentielles sont repoussées au 

fond de la cavité (Sgura 1116). 

Fip III fi. : Lignes équipotentielles. 

Les lignes équipotentielles torment ainsi un "sac" à l'Intérieur de la source. Un champ 

électrique va donc s'établir perpendiculairement à la surlace interne de la cavité , dirigé du 

centre de la cavité vers l'extérieur, (ligure III 7) 
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-*> : direction du 
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Fia m 7. 

Or, la cavité baigne dans un champ magnétique perpendiculaire & Pouverture. On voit donc 

qu'au niveau des parois verticales, les champs électrique et magnétique sont perpendiculaires. 

En présence d'un champ E et B croisé, les électrons parcourent des cyctoldes. 

Dans le cas particulier d'une cavité cylindrique, la trajectoire des électrons est schématisée 

par la figure III.8. Les électrons sont confinés à l'intérieur de la cavité et un plasma se forme. 

Cette explication du fonctionnement peut s'illustrer de quelques observations. Lorsqu'on 

démonte la cavité, on observe que les parois latérales sont décapées duc "é intérieur. Ce 

décapage est dD aux ions Issus du plasma qui bombardent la cavité. On a donc une indication 

de la localisation du plasma. Ceci tendrait a confirmer que le plasma se forme le long des parois 

latérales, là ou les champs électrique et magnétique sont croisés. 

cë± 
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FVS III S cavitée vue de dessus. 

La deuxième observation concerne le démarrage. Lorsqu'il n'y a pas de plasma, les 

conditions ne sont pas réunies pour que la cavité recèle un plasma. La décharge luminescente 

de faible intensité crée ces conditions et le plasma peut s'établir. 

La troisième observation est liée à (intensité minimum. Lorsqu'on atteint cette intensité 

minimum, la modilication des potentiels dans la cavité n'est pas sufllsante pour avoir les 

conditions nécessaires au confinement. La source s'arrête brutalement. C'aM la présence 

du plasma qui créa le* conditions de M propre stabilité. 

La quatrième observation consiste en la mesure du potentiel à l'intérieur de la source. Une 

électrode isolée est placée au centre de la cavité.La mesure de la différence de potentiel entre 

l'électrode et la masse nous donne la valeur du potentiel en ce point (figure lll.S). 
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© 

sonde Fia III 9 . 

tube de verre 

On polarise à -400 V la cavttt de telle manière qu'il n'y ait pas de plasma (pression < 

10'3.mbar). Le potentiel de l'électrode est de - 400 V. On a bien un champ électrique nu! dans la 

cavité. Lorsqu'on démarre la source, l'électrode se met à un potentiel aux alentours de -15 V. 

On peut considérer que le potentiel mesuré par l'électrode est le potentiel de paroi du plasma à 

cet endroit précis. On sait que le potentiel du plasma est très légèrement supérieur de quelques 

eV au potentiel de paroi. (21) Les lignes de potentiel sont bien repoussées contre les parois et 

il existe donc un champ électrique dans la cavité. 

Ces quelques observations ne constituent pas des preuves mais seulement des indices. 

Ce qui rend cette source particulière, c'est le confinement du plasma dans la cavité. Plus un 

plasma est confiné, plus les densités de charge seront importantes. SI on lait uns décharge 

antre une anode et une cathode plane, le plasma n'est pas confiné et le parcours des électrons 

est égal à la distance entre l'anode et la cathode. Si on ajoute un champ magnétique uniforme, 

le parcours des électrons est augmenté à cause de leur rotation autour des lignes de champ. On 

obtient alors des densités plus importantes. Le magnetron est rétape suivante : le champ 

magnétique est courbé au niveau de la cathode. Les éiectrons sont alors confinés au-dessus 
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de la cathode à cause des champs E et B qui sont croisé (0gur» 111. 10), et leur parcours est ainsi 

considérablement allongé. La densité du plasma est donc également augmentée. 

cathode 

Fia m 10 . 

magnetron 

Dans la cavité de ntre source, c'est le champ électrique qui est courbé, ce qui donne le 

même résultat que dans le magnetron : le confinement du plasma. 

Le fait que la cathode soit creuse est aussi un élément qui augmente le confinement (et 

donc la densité), (effet de cathode creuse). (25) On peut parler dans ce cas de confinement 

géométrique. 

La petite ouverture de la cavité augmente également le confinement. Si l'explication sur 

les champs E et B croisés est exacte, la plus forte densité d'électrons va se trouver le long des 

paroies. Ces électrons décrivent des cycloTdes en reste1* près des paroies, ne pouvant ni 

diffuser vers le bas (fond de la cavité), ni vers le haut (l'ouverture est "loin" des parois). Le 

confinement est plus important dans ce cas que si l'ouverture était de la même dimension que la 

cavité, comme c'est le cas dans ce qui est apeltë communément cathode creuse. 
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C'est ce double confinement magnétique et électrostatique qui donne les 

propriétés particulières de la source, (basse pression de anctinnement,...) 

Le confinement du plasma est une qualité très Intéressante des sources de plasma. Plus il 

sera important, plus la source fonctionnera, à courant égal, â basse pression. La pression 

conditionne la possibilité d'extraire des ions du plasma (recombinaison). 

2 CONFIGURATION DE LA SOURCE D'ÉLECTRpN9 

La première application de cette source de plasma a consisté à extraire des électrons du 

plasma pour obtenir un 'faisceau d'électrons'. La première configuration retenue est 

schématisée sur la ligure III. 11. 

polarisation = 0 V polarisation = -100 V 

Fia III 11. Source d'électrons. 
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L'ensemble de la source est polarisé négativement par rapport au sutrwat. Les électrons 

devaient ainsi être accélérés vers le substrat sous l'Influence du champ électrique. 

En polarisant la source à -tOOV (fig III 11 b), on observe que la tension entre la cavité et 

l'enceinte de la source augmente de +100V sans que le courant en sort changé. On a donc 

simplement un décalage des tensions. Le faitde polariser la source négativement ne modifie 

pas la différence de potentiel entre le substrat et la cavité ce qui montre que Ton a bien un 

plasma entre la cavité et le substrat 

Si la polarisation atelnt -300V, la tension entre la cavité et renceinte la source se raproche 

de OV.La source est donc a -300V par rapport au substrat ainsi que la cavité. On observe que le 

plasma se localise à la fols dans la cavité et entre celle cl et renceinte de la source (fig III 12) 

L'enceinte de la source se comporte comme une cavité. 

Fia III 19 

On peut penser qu'il suffit d'ouvrir l'enceinte de la source pour qu'elle ne forme plus une 

cavité (ligure III. 13). Mais expérience faite, le plasma s'étend entre la cavité et rouverture (ligure 

111.14) 



Fia "I 13 

fig III 14 • 

L'extension du plasma est moins importante que dans le cas précédent, mais elle 

empêche également d'augmenter la tension de polarisation. Son explication est analogue au 

cas précédent bien qu'il n'y ai plus de cavité équlpotentielle. Cette configuration forme une 

"cavité" à un potentiel négatH (figure III. IS). 
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équipotentiel le 
- 900 V 

1400 V 

Fig III 15 L ignes d e potent ie l . 

Il n'est donc pas possible d'accélérer les électrons dans ces conditions. 

Ce problème peut se résoudre en introduisant une discontinuité dans le plasma. Pour ce 

faire, une grille est placée sur la source au-dessus de la cavité (figure III. 16). Le plasma est ainsi 

"coupé" en deux parties indépendantes. 

CU 

grille 

- i l l l l l l l l l l l l l l l l l - -IIIIIIIMIMIIIIIti 

Fi" "I 1S 

il est possible ainsi de polariser la source négativement à plusieurs kilovolts sans que cela 

ne change la différence de potentiel entre la cavité et la source, car on à phis un plasma continu 

entre la cavité et le substrat. 
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Le plasms 'Jans la source est au potentiel d9 la grille, soit par exemple -1 kV. Au-dessus 

de la grille, il se forme un autre plasma, au pote'.itlel du substrat (soit » 0 V). On distingue 

nettement que les deux plasmas ne sont pas continus car une zone non lumineuse se forme 

au-dessus de la grille, le dernier plasma ne "touche" pas le premier. Cette zone correspond à 

l'accélération des électrons entre les deux plasmas qui sont à des potentiels différents 

(figure 111.17). 

Fia m 17 

Le fait que le deuxième plasma soit à un potentiel nul ne signifie pas que l'énergie des 

électrons soit nulle mais seulement qu'il y a des densités égales d'ions et d'électrons. 

L'utilisation d'une grille sur la source permet donc d'extraire et d'accélérer les électrons. 

Une pression suffisamment basse dans le voisinage du substrat (pompage différentiel) élimine 

le deuxième plasma. On peut arriver au même résultat en augmentant l'énergie des électrons, 

car, dans les de; x cas, les probabilités d'ionisation diminuent. Même dans ce cas. la grille est 

indispensable pour permettre une discontinuité de potentiel. (figure III. 18). 
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zone d'accélération 
des électrons 

1000 V 

Fig III 18 

Nous avons vu qu'il est possible de "focaliser le plasma en faisant converger les lignes de 

champs magnétiques. SI la pression est constante le long du dispositif, Il est probable que le 

deuxième plasma supprime les effets de charge d'espace qui se produiraient sans lui. On peut 

donc diriger et focaliser le faisceau d'électrons en modifiant la forme et la convergence du 

champ magnétique (figure 111.19). 

Un tel dispositif a permis d'obtenir un faisceau d'électrons de 2 A à 2 keV focalisés sur a 

cm 2 , ce qui fait une puissance de 800 W/cm 2 qui est suffisante pour faire fondre du cuivre. 

Les applications de cette source d'électrons sont semblables à celles qui existent 

actuellement. Les différences résident dans la pression de fonctionnement qui est relativement 

haute (10"2 mbar) et l'absence de filament. 
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Fig III 19 

4. CONFISUHATIOM DE LA SOURCE D'IONS, 

Pour extraire les Ions au plasma, on place une électrode plane au-dessus de la source 

(figure 111.20). Cette électrode est polarisée négativement par un générateur : c'est donc une 

cathode. Pour la différencier de la cavité, qui est aussi une catnode. on l'appellera le substrat 
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F- -T] -A/\AH 

courant d'ions 

— Tension de 
polarisation 

|-l ses 
Tension 
source 

Fig III 20 Source d'ions. 

j . V-0 V-50 Volts 

Fig III 21 
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Si on ne poMrise pas le substrat, la zone lumineuse du plasma touche ce dernier. Une 

tension de quekji es dizaines de volts éloigne cette zone lumineuse à quelques millimètres 

(figure 111.21). 

On observe alors un courant débité par le générateur : Ces! un courant d'ions. La figure 

111.22 représente une courbe typique du courant dions en fonction du courant de la source. 

0,4 t,4 

Gaz : Argon. 

P» 0,006 mbar 

tension 
d'accélération « 

-20OV 

0.6 0,8 1,0 1,2 

Pif III 28 Courant lource. (A) 

Courant d'ions en fonction du courant débité par la source 

La ligure 111.23 est une courbe typique du courant d'ions en fonction de la tension de 

polarisation. Ce courant augmente rapidement avec la tension pour se "stabiliser au-delà de 

300 V. 



so 

BOO-i 

< 700- Jt^" 

600- / 

S / 
O / 
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S 400- • 
8 
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Pta III 83 Tension de polarisation. < V ) 

Courant d'ions en fonction d e la tension d e polarisation. 

Parallèlement à cette "stabilisation'' du courant, la distance entre le substrat et le plasma se 

stabilise autour de 5 millimètres. Cette distance ressemble à l'espace sombre cathodique que 

l'on observe dans une décharge luminescente, mais l'explication en est différente. 

Dans une décharge luminescente, les électrons sont Issus de la cathode (émission 

secondaire due aux ions) et se déplacent en direction de l'anode. Dans notre cas, les électrons 

du plasma se déplacent sans sentir le champ créé par le substrat (cathode) tant qu'ils baignent 

dans le plasma. Le plasma fait un écran au champ électrique. Cela peut s'exprimer autrement en 

disant que le potentiel est constant dans le plasma. En arrivant près du substrat, les électrons 

sentent le champ électrique et sont donc repoussés : Ht tont demi-tour. C'est pour cette 

raison que te plasma s'arrête à quelques millimètres de la cathode, là où les électrons 

rebroussent chemin. Cette distance peut être donnée en ordre de grandeur par la longueur de 

Debye : Ac

courant 
source • 1 A 

Gaz : Argon 

• P- 0,01 mbar 

\>» (EokT /n .qo 2 ) 1 f f l 
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D'autres phénomènes sont en jeu : l'émission secondaire en particulier. Les ions qui 

bombardent le substrat "arrachent' une certaine quantité d'électrons qui sont accélérés en 

direction du plasma et en augmentem la densité. C'est le mécanisme de la décharge 

luminescente. On peut appeler ce phénomène la décharge induite. 

Ces deux phénomènes peuvent expliquer la forme de ta courbe du courant d'ions en 

fonction de la tension de polarisation (firure 111.23) : le plasma issu de la source tournit une 

quantité fixe d'Ions qui ne dépend pas de la tension, la décharge induite procure un surplus 

d'ions qui augmente avec la tension car le coefficiem d'émission secondaire augmente avec 

celle-ci (voir ligure 111.24/. 

courant 
source • 1 A 

Gaz : Argon 

• P-0,01 mbar 

0 100 200 300 400 500 6C0 700 

Flo III M Tendon de polarisation. ( V ) 

A basse pression (<10' 2 mbar) la décharge induite n'existe pratiquement pas, on a donc 

une courbe très plate au-delà de 500 V (ligure 111.25). 

700-

600-

500 \f 1 
1 

* décharge 

t induite 

i 

plasma 
delà 
source 
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Fin III as Tension do pokuteatlon. ( V ) 

Courant d'ions an fonction d e la tension d a polarisation, 

pour différentes pressions 

A plus haute pression, cette décharge induite prend plus d'Importance et la courbe se 

redresse. 

A la pression de 4.10*2mbar, la décharge Induite a une telle intensité qu'il se produit une 

avalanche pour une tension supérieure à 200 V. on se trouve en régime d'arc. 

Sur la figure 111.25 nous voyons clairement que le courant d'Ions augmente quand la 

pression diminue. Ceci peut paraître paradoxal car la probabilité d'Ionisation augmente avec la 

pression, on devrait donc avoir moins d'ions à basse pression. 

L'explication que nous avons trouvée est liée à la tension de la source. Nous avons vu que 

la tension de fonctionnement (à courant égal) augmente quand la pression diminue (figura 

111.26). 

courant 
source • 1 A 

Gaz: Argon. 

• P . 0,008 mbar 
• P» 0,01 mbar 
• P . o,oz mbar 
• P» 0,04 mbar 
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i 
i 600 -

500 

Gaz: Argon. 

• P a 0,01 rnbar 
• P . 0,02 mbar 
• P . 0,04 mbar 

0 1 2 
Fig III gs Courant n u n i (A) 

Fonctionnement d e la source à différentes pressions. 

SI on trace la courbe du courant d'Ions en fonction de la tension de la soures (courant 

source constant et tension de polarisation constante) à différentes pressions, on obtient la 

figure 111.27. 

800 

600 800 
Fi? m 27 . tension source, ( V ) 

Courant d'ions en fonction de la tension de la source à courant source égal. 
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Nous avons vu que rénergle des électrons dans le plasma est de Tordre de quelques eV. 

Or le potentiel d'Ionisation est de 15 eV pour l'argon. 

L'hypothèse que nous avons émise est la suivante : à basse pression la tension de la 

source augmente, ce qui entraîne une augmentation de rénergle des électrons. La proportion 

d'électrons au-dessus de 16 eV augmente donc. Ces électrons sont capables d'ioniser alors 

que ceux qui ont une énergie Inférieure à 15 eV ne le peuvent pas. Cette proportion 

augmentant, le nombre d'ionisations augmente lui aussi. Comme la distribution en énergie des 

électrons doit être relativement étroite, une variation de 1 ou 2 eV de leur énergie moyenne 

peut produire un effet tris important (ligure IIISB). -

énergie moyenne des 
éloctrons 

^ énergie d'ionisation ' 

Fia !" 28 
Distribution en énergie des électrons. 

ionisations 
possibles 

La forme du plasma a également de l'influence sur le courant d'Ions. On extrait moins 

d'ions d'un plasma focalisé que d'un plasma élargi au niveau du substrat. Les mesures que nous 
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avons faites semblent montrer que le courant d'Ions est proportionnel à la surface de contact 

plasma/substrat. 

La dernière caractéristique que nous évoquerons ici concerne l'indépendance des deux 

alimentations. Les nombreux essais réalisés nous ont montré que les alimentations se 

comportent indépendament l'une de l'autre. En faisant varier la tension de polarisation de 0 à 

•2kV on obtient un courant d'ions qui varie de 0 à 3A environ. Cette variation importante 

n'affecte ni la tension ni le courant de la source qui restent constants. 

Cela confirme le fait que le plasma est crée dans la cavité et qu'il en émerge. Ses 

caractéristiques ne dépendent que de la nature de la cavité (matière, géométrie, pression), du 

potentiel de la cavité par rapport à la masse et du courant de la source. La polarisation du 

substrat ne modifie en rien les caractéristiques du plasma mais permet d'extraire et d'accélérer 

un certain nombre d'Ions. 

Nous avons réalisé et essayé un grand nombre de sources. Ceci nous a doné une bonne 

expérience en ce qui concerne la technologie de ce genre d'appareil ( technique du vide, 

passages électriques, Isolation électrique àhaute température, refroidissement d'un objet 

polarisé, oxydation....). Ces problèmes technologiques ont été l'objet de toute notre attention 

car ils doivent être impérativement résolus pour pouvoir mener à bien une étude plus 

fondamentale'. 

L'essentiel de ce travail à été- la résolution de ces "détails" ce qui explique les lacunes et 

les faiblesses des explications concernant le fonctbnement. Ce travail n'est pas détaillé dans 

cette thèse. C'est la description d'une source de plasma originale, de son fonctionnement et 

d'une application particulière qui en est l'objet. 

Il est clair que l'étude expérimentale de cette source d'ions est loin d'être satisfaisante. 

Cette étude a permis d'avoir une vue grossière sur son fonctionnement. Il sera indispensable 

d'y ajouter une étude théorique. En effet, la multiplicité des paramètres limite l'étude 

expérimentale à quelques cas. 
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Ces paramétres sont : la pression, la nature du gaz, le champ magnétique (intensité et 

forme), la géométrie, la tension de (a source, le courant de la source, la tension de polarisation, 

le courant de polarisation, 

Cette étude théorique n'a pas été réalisée car nous nous sommes d'abord Intéressés aux 

applications. 

La première utilisation de cette source d'ions a été un appareil de pulvérisation 

cathodique. Les ions issus du plasma bombardent une plaque inclinée (figure 111.29.) 

Fia m 29 

Un fonctionnement typique est le suivant: Pour un courant de source de 0.5A nous 

avonsobtenu un courant d'ions de 0.38A pour une tension de polarisation de -ikV. Le potentiel 

du plasma étant proche de la masse, on peut considérer que les ions arrivent sur fa plaque avec 

une énergie de 1 keV. Ces ions font de la pulvérisation et les atomes arrachés à la plaque se 

déposent en face de celle ci. Le rendement de pulvérisation pour des ions Ar+ de 1 keV sur du 

cuivre est de 3,2, ce qui donne un transfert de matière de 0,8 mg.s- 1. 
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en pesant la plaque avant et après l'essai on obtient une perte de masse de 0,9 g. La 

durée de l'essai étant de 20 minutes on obtient la quantité pulvérisée par seconde, soit 0,75 

mg.s"1, ce qui corespond à peu près à la valeur calculée précedement. 

Mais ce système ne peut pas concurrencer les magnetrons qui sont plus simples de 

réalisation et d'utilisation (tension unique). 

La deuxième application utilise également la pulvérisation mais non pas pour taire un 

dépôt mais pour enlever de la matière (etching ionique). Le service des cibles du laboratoire a 

utilisé cette source pour amincir des feuilles métalliques utilisées comme cibles en physique 

nucléaire. ( 2 2 ) 

La troisième application qui est l'objet du chapitre IV, est ta production de vapeurs et d'Ions 

métalliques, 

Avant d'aborder ce quatrième chapitre il est intéressant de replacer cette source de 

plasma, d'ions ou d'électrons parmis celles existantes. 

En ce qui concerne la source de plasma, le manque d'informations précises sur ses 

caractéristiques (densité, température ...) ne permet pas de taire des comparaisons. La 

caractéristique intéressante de cette source de plasma est sa simplicité de mise en œuvre 

(mécanique simple, tension continue, champ magnétique statique...) et sa grande durée de vie 

(plusieurs centaines d'heures). Parmis les principales sources de plasma on peut citer la 

décharge luminescente (la plus simple) continue ou H.F., la décharge magnetron (champ 

électrique et magnétique croisés), les décharges micro-onde. 
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Les sources d'électrons usuelles sont très différentes de la notre. Leur principe est basé 

sur l'émission thermoélectronique d'un filament chauffé par effet Joule. Elles doivent être 

utilisées dans un vide poussé {p<W* mbar ) pour éviter l'usure ou la rupture du filament. Elles 

permettent d'obtenir des faisceaux intenses avec de très bonnes qualités optiques.(petite 

émittance et faible dispersion en énergie ). La source d'électron que nous avons mise au point 

fonctionne à plus haute pression et n'a pas de filament, mais ses qualités optiques sont 

probablement très mauvaises {grande émittance et forte dispersion en énergie ). Elle poûrait 

donc avoir des applications dans des secteurs où le faible coût et la grande durée de vie sont 

importants et où la qualité du faisceau ne l'est pas. ( métallurgie, soudure, traitements 

thermiques), 

La source d'ions, quant a elle, semble intéressante car eue permet d'obtenir de fortes 

intensités d'ions à basse énergie ( 3A à quelques kV ).La grande dimension du faisceau d'ions 

( 1 m ou plus ) quil est possible d'obtenir, la diférencie des autres sources (duoplasmatron, 

P.I.G.. E.C.R., etc.) . 
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IV. DÉVELOPPEMENT DU PROCÉDÉ DE 
DÉPÔT DE VAPEURS ET D'IONS 

MÉTALLIQUES 

La source d'ions, telle que nous l'avons décrite, permet de faire du traitement de surface 

par bombardement d'ions galeux (nitruration par exemple). Il est évident qu'une source d'ions 

métalliques de grande variété et de forte intensité pourrait ouvrir des horizons nouveaux dans 

ce domaine et serait susceptible de débouchés industriels. 

Oans ce chapitre, nous présentons le procédé de dépôt de vapeur et d'ions métalliques 

que nous avons inventé et mis au point. Obtenir des ions métalliques est, dans le principe, 

assez simple. Il suffit de faire passer un métal de la phase solide à la phase vapeur en le portant à 

une température élevée. Il ne reste plus qu'à ioniser ces vapeurs pour obtenir des ions 

métalliques que l'on peut accélérer. 

L PBtHC'PE 

La source de vapeur et d'ions métalliques utilise la configuration source d'ions décrite au 

chapitre m.4.(SgiV.1) 
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Fig IV 1 S o u r c e d' ions. 

L'alimentation de la source sert à créer le plasma ; l'alimentation du substrat a pour fonction 

d'extraire et d'accélérer les Ions du plasma. Nous avons vu que le plasma est créé dans la cavité 

par ionisation du gaz par les électrons qui y sont confinés. 

Nous avons également vu que le plasma se forme sur les paroles latérales de la cavité. 

L'observation des traces de décapage, du au plasma, dans la cavité nous a montré que si la 

profondeur de cette cavité est de l'ordre de 1 cm alors le plasma se forme sur le fond. 

Etant donné que les alimentations sont indépendantes (cl chap III 4 ), on peut considérer 

que l'énergie fournie par l'alimentation de la source se retrouve dans le plasma ( pnoions. 

énergie cinétique des électrons et des ions ) et sous forme de chaleur sur la cavité, il est 

possible de traduire cela autrement en disant qu'une partie de l'énergie sort de la cavité par le 

plasma et que l'autre partie chauffe la cavité. 

Lorceque l'alimentation de la source débite un courant suffisant, on observe que la cavité 

ateint une température élevée car elle devient rouge cerise. ( T>900 °C ). Ceci est réalisé sans 

tension de polarisation du substrat pour s'assurer que toute la puissance est fournie 
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uniquement par l'alimentation de la source. Le plasma dissipe de l'énergie sur la substrat ( qui 

est à la masse ) et sous forme de rayonnement lumineux. On observe, dans ce cas, que le 

substrat, qui a une surface comparable à celle de la cavité, subit un échauffement faible ( T<200 

°C ). Pour estimer la puissance rayonée par le plasma sous forme lumineuse nous avons placé 

une feuille de plastique autour du plasma. sans qu'elle soit à son contact et en masquant le 

rayonnement émis par la cavité. Le fait que cette feuille n'ait pas été détériorée Indique que sa 

température n'a pas dépassé 100 °C . La puissance rayonée par le plasma est donc faille par 

rapport à la puissance totale. 

On peut donc estimer que la plus grande partie de la puissance fournie par l'alimentation 

de la source chauffe le fond de la cavité qui est en contact avec le plasma. 

Il suffit donc de placer un métal dans la cavité et de faire débiter à la source un courant 

suffisant pour provoquer l'évaporation du métal, (fig IV2) 

plasma 
métalliqu 

F/p IV 2 
métal 
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Jusqu'à présent, un gaz porteur, de l'argon, a permis de créer le plasma. Si la cavité atteint 

une température telle que la pression partielle des vapeurs métalliques soit de l'ordre de 

10"* mbar, on peut, dans ces conditions, supprimer le gaz porteur. Le fait que la cavité ait un 

petit orifice empêche les vapeurs métalliques de diffuser trop vite à l'extérieur de la cavité et 

celles-ci ne se condensent pas sur les parois qui sont chaudes. Il y a donc une pression de 

vapeurs métalliques qui est suffisante pour que le plasma soit stable. Lorsque la pression de 

vapeurs métalliques est de l'ordre de 10' 2 mbar, la pression totale dans la cavité (pression de 

vapeur + pression argon) augmente brusquement. Ceci entraîne une variation des 

caractéristiques courant-tension de la source (augmentation de courant, diminution de tension). 

A cet instant, on peut supprimer l'alimentation en argon, dans la mesure où la pression de 

vapeur métallique est suffisante. La source fonctionne alors exclusivement dans un plasma 

de gaz métallique. 

De la même manière que l'on extrait les ions d'un plasma gazeux, on extrait les ions 

métalliques de ce plasma métallique en polarisant négativement une plaque placée au-dessus 

de la source (substrat). Cette plaque reçoit donc les ions issus du plasma ainsi que les vapeurs 

métalliques qui s'y condensent. L'énergie des ions métalliques est donnée par l'alimentation du 

substrat. On a donc une source de vapeurs M d'Ions métalliques. C'est l'absence de 

gaz dans l'enceinte qui permet d'affirmer que le courant débité par l'alimentation du substrat est 

un courant d'ions métalliques. 

2. CARACTÉRISTIQUES BT HÉSIItTATS 

Les essais ont été réalisés avec du cuivre dans une cavité de forme rectangulaire 

(longueur 6 cm, largeur 3 cm, profondeur 1.7 cm). L'ouverture de la cavité est également de 

forme rectangulaire (5 cm de long, 1 cm de large). La distance source-substrat est de l'ordre de 

10 cm. 
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A partir de 1 A débité par la source, le cuivre s'évapore suffisamment pour supprimer 

l'alimentation d'arçon. Un exemple typique de fonctionnement est : 

• tension de la source -640 V, 

• courant 2.8 A, 

• tension de polarisation -1kV 

• courant d'ion 1.8 A. 

SI on fait l'hypothèse que toute la puissance fournie par l'alimentation de la source ( 1792 

W . + - 10 W) se retrouve sous forme de chaleur sur la cavité, on obtient! la température 

maximum que celle ci peut ateindre. 

La surface de la cavité étant de 66 c m 2 on obtient par le calcul de la puissance dissipée 

(P -a ST 4 ) une température de 1483 K soit 1210 °C (+ - 2°C). ( en tenant compte d'un écran 

thermique placé entre la cavité et la masse refroidie ). A cette température le cuivre est fondu et 

sa pression de vapeur est de 3.6.10"3 mbar (+ - 0.4.10"3 mbar). 

Connaissant la pression et la température'des atomes de cuivre dans la cavité on peut en 

déduire le flux J d'atomes qui sortent de la cavité. 

J.Ip.v p-jÊp et v - V § J dO) 

m- masse d'un atome de cuivre. 

D'ou: J-WS 
soit J • 3 .77.10 1 7 alomes.s"1 cm " 2 (+- 0.2.10 1 7) 

Nous avons mesuré, par pesée du creuset avant et après ('evaporation, qu'il s'évaporait 26 

g de cuivre en 6 minutes ce qui correspond à 6 .8 .10 2 0 atomes.s"1. Sachant que l'ouverture de 

la cavité a une surface de S c m 2 on a dont un Ikix égal à 1.4.10 2 0 atomes.s"1 .cm"2. 
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Cette valeur expérimentale est beaucoup plus grande que la valeur "théorique" calculée 

précedement. 

Pour bien comprendre ce qui se passe, il faut se souvenir que ce sont, en partie, les ions 

qui, par bombardement, chauffent le cuivre. Or les ions n'apportent pas seulement leur énergie 

cinétique ; ils provoquent aussi la pulvérisation du métal. On peut faire l'hypothèse que les ions 

apportent l'énergie pour atteindre la température de 1 210° C et que donc le cuivre s'évapore à 

la pression de 3.6.10' 3 mbar. La pulvérisation crée une quantité de cuivre supplémentaire. 

Sachant que l'on a, au maximum, 2,8 A d'ions qui bombardent le cuivre, on peut en déduire le 

rendement de pulvérisation correspondant. En l'occurrence, ce rendement vaut au moins 36, 

c'est-à-dire qu'un ion incident expulsera au moins 36 atomes de cuivre. 

La différence entre le "chauffage 'par ions et le chauffage par un autre procédé (électrons 

par exemple) réside dans le fait suivant : l'interaction ion/matière est très localisée, c'est-à-dire 

que les ions font peu de collisions et donc pénètrent peu dans la matière. Un ion de 500 eV 

pénètre de quelques angstroms, alors qu'un électron de 500 eV pénètre de l'ordre du micron 

tout en apportant la même énergie. On comprend donc que rapport d'énergie soit beaucoup 

plus localisé lorsqu'il s'agit d'ions. Un ion incident ne subit qu'une dizaine de collisions avant de 

s'arrêter dans la matière. Chacun de ces atomes reçoit donc une énergie très importante (=• 500 

eV). Ces atomes transmettent leur énergie à leurs voisins : c'est la propagation de la chaleur. 

Cette propagation est très rapide, mais les atomes de cuivre qui ont beaucoup d'énergie ont le 

temps de se libérer des forces de liaison pour "s'évaporer" à condition qu'ils soient à la surface 

et qu'ils soient dans un état proche de l'évaporation ( ce qui est le cas car le cuivre s'évapore à 

une pression de 3.6.10"3 mbar). 

Ce processus est connu sous le nom de "pointe thermique". (23) (24) (12) A haute 

température les rendement de pulvérisation augmentent de façon très importante. 
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Ces remarques portaient sur révaporation dans le creuset. A l'autre extrémité se trouve le 

substrat qui reçoit les vapeurs ainsi que les ions. 

La distribution des vapeurs émises de la source est de la forme dN / dw - A.cos(e) ( 6 : 

angle par rapport à la perpendiculaire à l'ouverture). (10) 

En s'étoignant de la source la pression de cuivre diminue. 

il est ainsi possible de polariser le substrat à une tension plus Importante (• 5 kV) car la 

faible pression à son niveau limite la formation de la décharge induite décrite au chapitre III.4. On 

peut également penser que cette basse pression favorise l'extraction des ions. 

Le fait que les vapeurs sortent avec une distribution en cos(0) n'a pas que des avantages. 

L'inconvénient majeur est la perte de matière sur les côtés. Un substrat de 300 c m 2 à 10 cm de 

la source ne recueille que 75 % de la matière évaporée et 80 (et fig IV 4). On peut remédier à ce 

problème en plaçant une "cheminée" sur la cavité (figure IV.3). (10 ). 

J I 

cavitée vue de profil et en perspective. 

Fig IV 3 

Cette cheminée canalise les vapeurs et la distribution n'est plus isotrope : cette 

distribution est schématisée sur la ligure IV.4. (10) 



_ J Li. 

Fin IV a 

Distribution angulaire des atomes émis d'une source 

à travers une "cheminée" de diamètre d et de longueur I . 

Caractéristique* du dépôt 

Les deux paramétres mesurés ont été la vitesse de dépôt et l'uniformité. La vitesse de 

dépôt est calculée à partir de la différence de masse du substrat avant et après le dépôt. La 

valeur obtenue oscillait entre S et £0 unvmin. Cette vitesse dépend de la puissance fournie à la 

source, de la forme de ta cavité et de la distance entre la cavité et le substrat. Nous avons obtenu 

20 unvmin avec un courant de a A dans la cavité, sur un substrat de 50 cm 2 placé à 8 cm de la 

cavité. 

L'uniformité du dépôt a été mesurée en découpant une plaque recouverte d'un dépôt de 

cuivre en petits carrés de 4 cm 2. Cette méthode très imprécise nous donne une idée de 

l'uniformité du dépôt (figure IV.S). 

Le dépôt est uniforme à 80% sur une surface de 12 cm 2 qui est équivalente à 2.5 fois la 

surface de l'ouverture de la cavité. 
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Caractéristiques électriques 

Ce qui est intéressant pour le dépôt, c'est la quantité d'ions arrivant sur le substrat et leur 

énergie. La figure IV.6 représente l'intensité d'ions en fonction de la tension de polarisation du 

substrat pour différents courants débités dans la cavité. Ces courbes sont limitées à 3 A car les 

alimentations utilisées ne permettaient pas d'aller au-delà. 

2.8A 2.7A 2.0A 1.7A 

1 
E < 

o u -I—"-I—•—1—•—I—I—I • 
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 

Tension de polarisation. ( Volts ) 

Figure IV.6 

Courant d'ions Cu+ en fonction de la tension de 

polarisation , pour différents courant source. 

Il serait très intéressant d'explorer la région I » 3 A pour connaître les limites de ce 

système. 

La répartition des ions n'a pas été mesurée. Nous savons seulement que la surface 

bombardée par les ions dépend de la lorme du champ magnétique ; un champ magnétique 

divergent augmente la surface bombardée. Dans nos essais, cette surface était de 8 cm x 

3,5 cm soit 28 cm 2 . Il est probable que la densité d'ions soit constante sur cette surface. 
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Après avoir examiné indépendamment le dépôt de vapeur et le dépôt d'ions, il est 

intéressant de calculer le taux d'ionisation, c'est-à-dire le nombre d'atomes ionisés sur le nombre 

total d'atomes déposés. Les différents essais effectués nous ont donnés des taux variant entre 

10 et 20 %. Ceci revient à dire qu'environ 15 % des vapeurs sont Ionisées. 

3. CABACTÉRISATION DES PÉPftTS 

Le temps a manqué pour faire des caractérisations des dépots. Il est cependant possible 

d'évoquer l'adhérence qui est un paramètre essentiel de la "qualité" du dépôt. 

Les substrats recouverts d'un dépôt de cuivre présentent deux zones. La première zone, 

au-dessus de la source, a reçu à la fols les vapeurs et les Ions. La deuxième zone, qui entoure la 

première, n'a reçu que les atomes issus de I'évaporation. Avec un substrat en fer, le dépôt se 

dé.-olle facilement sur la deuxième zone : la première zone se matérialise alors car il est 

impossible d'y décoller le dépôt. Nous n'avons'pas trouvé de moyens pour arracher ce dépôt, 

ce qui nous permet de dire que l'adhérence est très bonne ; d'ailleurs te concept d'adhérence 

ne peut plus être utilisé puisqu'il sous-entend la possibilité de "décoller" le dépôt. 

Cette bonne adhérence peu! être attribuée à deux facteurs. Tout d'abord, les Ions de 

cuivre de 1 KeV pénètrent dans la surface et sont donc enterrés. L'énergie des ions pouvant 

être inférieure à 1 keV, on a donc dans le substrat, une certaine quantité d'atomes de cuivre qui 

servent "d'ancrage" au dépôt. 

Le deuxième aspect est l'accélération collective des atomes due aux ions. Il a été montré 

( 14 ) ( 16 ) qu'un flux d'ions gazeux peut transmettre par collision, une partie de son énergie aux 

atomes rencontrés. Ce phénomène se retrouve dans le dépôt Ionique. Dans notre cas, ce sont 
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les ions de cuivre qui, se déplaçant vers le substrat, "entraînent' les atomes de cuivre. Ces 

atomes arrivant avec une énergie plus importante, l'adhérence de la couche déposée est 

meilleure que s'ils arrivaient avec seulement 0,1 eV. 

C'est la conjugaison de ces deux phénomènes qui donne l'excellente adhérence 

observée. Il est probable qu'il se forme un alliage à la surface du substrat qui assure l'interface 

entre le substrat et le dépôt. C'est l'épaisseur de cet interface qui assure l'adhérence. 

4 POINTS FORTS DU PROCÉDÉ 

Avant d'évoquer les points torts de ce procédé, il faut s'arrêter sur ses points faibles. Le 

premier point concerne la cavité. Cette cavité sert de creuset et les métallurgistes connaissent 

les problèmes de compatibilité creuset/métal. L'aluminium fondu, par exemple, réagit 

chimiquement avec beaucoup de métaux. On a des formations d'alliages qui peuvent réduire ou 

empêcher l'évaporatlon. Le deuxième aspect est la pollution par le métal du creuset. Il est 

probable que le dépôt contient un peu du métal de la cavité, il est donc indispensable d'adapter 

la nature de la matière du creuset au métal qui y sera déposé. 

Le deuxième inconvénient est que la position de la source ne peut être qu'horizontale.Le 

fait que le métal soit fondu interdit de la mettre tête en bas ou de cdté. Ceci peut être un 

inconvénient si on veut, par exemple, traiter des pièces en vrac, qu'il faut alors suspendre. 

( cette remarque n'est pas valable pour les métaux qui se subliment) 

Le premier des avantages est l'économie d'énergie et de fluide. On a vu que la 

puissance fournie pour l'évaporaticn est plus basse que dans les autres procédés. Un gaz 

n'étant indispensable que pour démarrer la source, c'est aussi une source d'économie. 
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Le deuxième point concerne également l'absence de gaz porteur. Cette absence 

implique une grande vitesse de dépôt (une pression de gaz réduit cette vitesse), une 

limitation de la pollution due au gaz et la certitude que tous les ions sont métalliques. 

Le troisième aspect concerne les paramétras du procédé. On peut les réduire à deux 

paramètres fcrJamentaux : 

• quantité de vapeur, 

• quantité d'ions, 

La quantité de vapeur et la quantité d'ions peuvent être ajustées séparément et 

indépendamment à l'aide des deux alimentations : l'alimentation de la source détermine la 

quantité de vapeur et l'alimentation du substrat la quantité d'Ions. L'énergie des vapeurs et des 

ions dépendent de ces paramètres et ne peuvent donc pas être ajustées à la demande. Une 

connaissance plus précise du fonctionnement pourrait cependant fournir des abaques 

permettant d'optimiser le procédé dans une application particulière. 

Le quatrième aspect concerne la simplicité du procédé : simplicité de fabrication, de 

mise en oeuvre et de fonctionnement. 

Le cinquième point est la grand* dimension qu'il est possible de donner a une source. 

Une source de 1 mètre de long a été réalisée pour produire une faisceau lamellaire d'ions 

gazeux. Il n'y a pas de raisons pour qu'une teile source ne puisse pas évaporer et ioniser un 

métal (a condition que la puissance fournie soit suffisante). 
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Le sixième avantage est que l'on peu! ''ire un plasma réactif sans ajouter rj'électrodes 

supplémentaires. Nous pensons qu'il est possible, en injectant à très basse pression un gaz 

réactif (N2.CH4,...) de déposer dds composés tels que TiN, TiC, CCr,... 

Tous ces avantages nous amènent â penser qu'un tel procédé peut avoir des applications 

industrielles. 

& DOMAINES D'APPLICATION 

Ce sont les caractéristiques des dépôts qui conditionnent les applications possibles. Les 

caractéristiques essentielles de ce procédé sont la grande vitesse de dépit et la très bonne 

adhérence. 

Nous avons vu que la vitesse de dépôt est de l'ordre de 20 um/min sur une surface de 100 

cm 2 pour une source allongée de 6 cm de long. Il est possible d'allonger la source jusqu'à 1 m 

de long. On aurait donc un dépôt de 20 unVmin sur une surface de 2 000 cm 2 environ. Une telle 

source pourrait faire un dépôt uniforme sur des feuilles (acier ou plastique par exemple) car on 

sait que le dépôt est uniforme sur la longueur de la source (1 m) et que le défilement de la feuille 

au-dessus de la source assure l'uniformité dans l'autre axe. Les surfaces et les épaisseurs de 

dépôt pouvant varier à l'Infini, il est pus commode de donner la vitesse de dépôt en gramme de 

matière déposé par minute. Les essais que nous avons réalisés nous donnent une vitesse de 

1,6 g/min. Nous pensons qu'une source de 1 m de long donnerait une vitesse de l'ordre de 

10 g/min sur 1 000 cm 2, soit 1 g/min sur 1 m 2. Cette vitesse de dépôt est très importante car 

elle nous donne directement la surface que l'on peut traiter par minute, connaissant l'épaisseur 

voulue. C'est donc ce qui conditionne directement le prix de revient et donc la rentabilité d'un 

tel procédé. 
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Le prix de revient peut être un obstacle si ce procédé remplace un procédé plus classique 

(qui n'est pas sous vide), Il est évident qu'il sera difficilement rentable de taire de rétamage de 

tôle d'acier par ce procédé. L'étamage par galvanoplastie, bien que polluant, a de très bons 

résultats, il s'ensuit que les applications seront plutôt vers des dépôts que l'on ne peut pas 

réaliser avec les procédés classiques (UN, CCr, TTC,...). 

L'adhérence est le facteur qualité. Celle-ci conditionne la souplesse d'utilisation et il est 

très intéressant, par exemple, de pouvoir réaliser un dépôt qui puisse subir découpage, 

emboutissage et soudure sans que ses qualités en soient altérées. 

Il semblé donc que le type d'application soit I * traitement de feuille ou de 

rouleau (plastique ou métal) de grande largeur (1 m ou phis), à grande vitesse. 

Un tel procédé pourrait s'insérer dans une ligne de fabrication en continu, à condition de 

résoudre le problème du passage de l'atmosphère au vide. 

Les techniques de traitement de surface (ou de dépôt), utilisant le vide ou les plasmas, 

étaient, Jusqu'à présent, réservées à des secteurs bien particuliers (micro-électronique, 

aéronautique, bijouterie). Il est possible qu'un tel procédé puisse rendre accessibles les 

techniques récentes du traitement de surface à un plus grand nombre d'industries (automobile, 

métallurgie, plastiques). 
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V. CONCLUSION 

Le travail qui a été réalisé dans le cadre de cette thèse a abouti a la mise au point d'une 

source de plasma et d'un procédé de dépit métallique utilisant cette source. 

Bien que la source de plasma puisse avoir d'autres applications, c'est le procédé de dépit 

qui, vu le potentiel d'applications possibles, est l'objet principal de notre recherche et de cette 

thèse. 

Après avoir décrit les techniques de dépit existantes et le rôle des plasmas dans celles-ci, 

le fonctionnement de la source de plasma a été exposé. Cette source de plasma est à la base du 

procédé que nous avons développé. Après la description de celui-ci. il est important de le situer 

parmi ceux décrits précédemment. 
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Avant de comparer ce procédé aux autres, il est important de définir les paramètres qui 

permettront cette comparaison. 

Les essais effectués avec du cuivre nous ont permis de déterminer quelques 

caractéristiques : 

• vitesse de dépit : 20 um/min sur 100 c m 2 

soit 1,6 g/min. 

• 3 ampères d'Ions Cu+ sur 50 cm 2-

soit 60 mA/cm2' 

• 1S% de vapeur ionisée 

-» énergie moyenne des vapeurs > 300 V. 

• Excellente adhérence. 

La comparaison entre les diHérentes techniques de dépôt est réalisée à l'aide du tableau 

suivant : (nous avons appelé le procédé : "Dépôt de vapeurs et ions métalliques". Abréviation 

DIVMouPOIVM). 
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Caractériel!! 

1 • 
]uaa 

•ctrodepoaltlo 

Evaporation 

Dépôt Ionique Pulvérisat ion POVIM 

Matériaux 
qu'on peut 
dépoter 

Métaux 
élémentaires 

Métaux 
élémentaires 

métaux 
alliages 
autres corps 

métaux alliages 
autres corps 
céramiques 
polymères 

métaux, 
alliages 

Nature du 
procédé 

ilectrchimique evaporation 
sous vide 

plasma sous 
vide 

plasma sous 
vide 

plasma sous 
vide 

Nature dea 
dépote 

peut être poreu> 
et non adhérent 

peut être non 
uniforme 

dsnsa.non 
poreux 
adhérent 

dense, 
pratiquement 
non poreux 

? 

Adhérence 
du 

dépôt au 
substrat 

faible médiocre excellente bonne excellente 

Type 
d ' Inter face 

nette distinction 
entre substrat 
et film, 
possibilités 
de fragilité due 
1 l'hvdrogène 

nette distinctio 
entre substrat 
et film avant 
diffusion 
à chaud 

i diffuse et/au 
dégradée 

distinction 
relativement 
nette 

diffuse 
(alliage 
en 
surface) 

puratée du 
f i lm 

peut contenir de 
sels et das bulla: 
de gaz 

puretée des 
matériaux de 
départ 

puretée des 
matériaux de 
départ avec 
int'usiond'Taon 

puretée des 
matériaux de 
départ avec 
inclusiond'argon 

puretés des 
matériaux de 
départ 

Vitease de 
dépôt 

modérée très rapide rapide lente très rapide 

Dimension 
maximum 
du 
aubatrat 

limitée par le* 
dimension» du 
bain et par la 
puissance 
disponible 

limitée par la 
chambre 

limitée par la 
chambre 

limitée par les 
dimensions de 
la cathode 

limitée par 
la dimension 
de la source 

Apparei l lage 
n é c e t t a l r e 

bains chimiques 
cotroles.énergis 
électrique 

cloche a vide 
et source de 
chaleur 

cloche à vide, 
source de 
chaleur et 
haute tension 

chambre à vide 
et générateur 
HT ou OC 

chambre a 
vide et deux 
générateurs 
DO 

Problèmea 
écologique! 

manipulation 
de substances 
dangeureuses. 
vapeur et rejeti 

aucun aucun aucun aucun 
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2, PERSPECTIVES 

un prototype de démonstration du procédé est en cours de montage. Il est composé 

d'une chambre à vide où est placée la source, ainsi que d'un sas permettant de manipuler 

rapidement des substrats (voir figure V. 1). 

SAS ^ ^ ^ ^ _ substrat injecteur de 
matière 

EOJLL 

Ce prototype permettra d'étudier la -faisabilité" industrielle. 

Tous les problèmes technologiques ont été examinés at les solutions pourront être ainsi 

testées. 

Un injecteur de matière a été installé a coté de la source, ce qui permettra d'alimenter la 

source en métal au fur et à mesure qu'il s'évapore. 
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Ce système devrait permettre à la source de tonctiotiûar sans interruption pendant 2 ou 3 

heures. Le substrat qui est soumis à un échauffement important (plusieurs kilowatts) est pourvu 

d'un refroidissement par eau qui maintiendra sa température à moins de S0°C. 

Ce prototype permettra également de tester la fiabilité, la reproductibillté et le contrôle 

d'un tel système. 

Toutes ces informations détermineront le coût du procédé (prix de revient au m2). 

Le deuxième objectif est la réalisation de nombreux dépots qui feront l'objet d'une 

caractérisation (adhérence, épaisseur, type d'interface, uniformité, ductilité,...). 

L'ensemble de ces informations déterminera les développements futurs. Les résultats 

obtenus nous donnent dès à présent une Idée des applications possibles. 

La grande dimension et la grand* vitesse de dépAt permettent d'envisager une 

production a grand débit (1 000 rrfth) en pseudo-continu (avec des rouleaux dans des sas) ou 

en continu dans une Egne de fabrication (avec un système do passage de l'atmosphère au 

vide). 

Le type d'application serait la metallisation des plastiques ou le dépât d'un revêtement sur 

des tôles d'acier remplissant plusieurs rôles (anticorrosion + esthétique, anticorrosion + 

adhérence aux peintures, etc.) . 

Notre teuhilt est que, par l'Intermédiaire de ce procédé, i c i Industries dites 

classiques, puissent bénéficier de* technique* moderne* de traitement 

de surface qui «ont, Jusqu'à présent, pour de* raison* de coût, réservées aux 

Industries dite* de haut* technologies. 
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Resume 

Les procédés de traitement de surface par dépôt, qui 

permettent de modifier les propriétés de surface sans modifier celles du volume, 

connaissent un grand essor industriel. 

La description de ces procédés amène à considérer le rôle et l'importance 

que les plasma y jouent. La nouvelle source de plasma que nous avons mis au 

point à été l'objet d'une étude expérimentale qui est exposée. Cette source de 

plasma est la base du procédé de dépôt que nous avons développé (dépôt de 

vapeur et d'ions métalliques). La description et les résultats préliminaires 

permettent de comparer ce procédé avec ceux existants. 

Les deux caractéristiques essentielles de ce procédé sont la très grande 

vitesse de dépiM et la très bonne adhérence. 

Summary: 

Development of a new process for deposition of metallic vapours and ions. 

Surface treatment processes by deposition, enabling 

surface properties to be altered without altering the volume, are making rapid 

progress in industry. 

The description of lh se processes has lead us to consider the rôle and the 

importance of methods u'.ing plasmas. The new plasma source we have developed 

is the subject of this ? ^erimental research: it is the basis of the deposition process 

(metallic ion and vapour deposition). The specifications and preliminary results 

enable us to compare this process with others in use. 

Fast deposition rates and excellent adhesion are the two main characteristics 

ol this process. 

Mots clé: 

- Plasma - Source d'électrons 

- Traitement de surface •- Source d'ions 

- Procédés de dépôt - Source d'ions métalliques 


