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1. INTRODUCTION

Le laboratoire d'Etudes des Matériaux Minces (LEMM) du Département de

Métallurgie de Grenoble a acquis une grande expérience de la fabrication

des revêtements durs de chrome et de molybdène alliés au carbone ou à

l'azote, élaborés par pulvérisation cathodique magnetron [1] (F.C.M).

Ce procédé permet d'élaborer des revêtements de caractéristiques très

variées compte tenu du nombre important de paramètres ajustables (pression

et nature du gaz plasmagène, tension de décharge, forme de la source de

vapeur, température et tension de polarisation du substrat...)- En particu-

lier, il est possible d'introduire des quantités notables (50 at % et

plus), de carbone ou d'azote dans les dépôts de chrome ou de molybdène et

de modifier ainsi considérablement leurs caractéristiques.

Le comportement mécanique de ces couches, résistance à l'usure, propriétés

tribologiques, tenue en fatigue, est notablement amélioré par rapport à

celui du chrome dur electroIytique. Ces revêtements pourraient ainsi avan-

tageusement remplacer les revêtements de chrome dur électrolytique pour la

protection des pièces soumises à l'usure par abrasion ou par frottement,

sans altération majeure de la tenue en fatigue dans le cas des pièces revê-

tues par du molybdène durci au carbone.

Ces dépôts se caractérisent essentiellement par [1] :

- Une morphologie très dense et non colonnaire, lorsqu'ils contiennent du

carbone ou de l'azote.

- Une taille de grains qui diminue lorsque la teneur en carbone ou en azote

augmente : des grains dont la dimension est de l'ordre de 5 ma à 10 nm

ont été observés pour des teneurs supérieures à 20 at %.

- Des solutions solides métastables sursaturées en carbone ou azote : la

teneur en élément d'addition peut atteindre 20 at % sans qu'aucun carbure

ou nitrure ne soit observé (alors que la limite de solubilité de ces

éléments dans le chrome ou le molybdène est inférieure à 1 at %) [2].
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- Des textures cristallographiques parfois très marquées.

- Des contraintes de compression qui peuvent atteindre des valeurs supé-

rieures à 1 GPa [3] et [4].

- Une dureté très importante (jusqu'à 30 000 MPa) supérieure à celle du

chrome dur électrolytique (11 000 MPa).

L'analyse des contraintes internes superficielles, qui déterminent, pour

une grande partie, les propriétés mécaniques des pièces revêtues, constitue

une étape essentielle pour la compréhension du comportement de ces maté-

riaux. La diffraction des rayons X permet d'accéder aux contraintes inter-

nes à l'échelle microscopique des cristallites (élargissement des pics de

diffraction) et à l'échelle macroscopique (déplacement des pics de diffrac-

tion) [5]. Toutefois, lorsque les revêtements présentent une forte texture,

le couplage texture-contraintes résiduelles pose un certain nombre de pro-

blèmes qui ne sont pas encore totalement résolus [4]. C'est la raison pour

laquelle la détermination des contraintes résiduelles par diffraction des

rayons X nécessite une étude préalable de la texture des revêtements.

Nous nous sommes donc proposés d'analyser ce type de revêtement par dif-

fraction des rayons X, en particulier l'évolution de la texture en fonction

des conditions d'élaboration. Nous avons choisi le molybdène non allié

comme matériau d'étude afin de limiter la complexité du matériau. Ce tra-

vail pouvant par ailleurs, être considéré comme une étude préliminaire à

celle des revêtements de molybdène allié au carbone.

Ce mémoire comporte trois chapitres.

Dans le premier chapitre, sont présentés le principe de la pulvérisation

cathodique magnetron et quelques rappels bibliographiques concernant les

couches de molybdène.

Le deuxième chapitre est consacré aux méthodes et techniques

expérimentales.

Enfin, les résultats d'analyses sont présentés et discutés dans le troi-

sième chapitre.



CHAPITRE 2

GENERALITES - RAPPELS BIBLIOGRAPHIQUES

2.1 LA PULVERISATION CATHODIQUE MAGNETRON

2.2 QUELQUES RAPPELS CONCERNANT LES COUCHES

DE MOLYBDENE
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2. GENERALITES - RAPPELS BIBLIOGRAPHIQUES

2.1. IA PULVERISATION CATHODIQUE HAGNETRON

La pulvérisation cathodique magnetron (PCH) est l'une des nombreuses va-

riantes des procédés physiques de dépôts sous vide (PVD).

Ces procédés regroupent un ensemble de techniques qui conduisent à la for-

mation d'un revêtement en trois étapes :

- émission de la vapeur,

- transport des espèces jusqu'au substrat au sein d'une atmosphère éven-

tuellement réactive,

- condensation de la vapeur et croissance du dépôt.

Deux catégories de procédés PVD se distinguent selon le phénomène physique

mis en jeu pour créer la vapeur :

- !'evaporation thermique,

- la pulvérisation.

2.1.1. Principe de la pulvérisation

La pulvérisation cathodique résulte du bombardement d'une cible polarisée

négativement (cathode) par des ions positifs (généralement Ar+) dont

l'énergie est comprise entre 0,1 et 10 KeV. Cette énergie, en partie trans-

mise a la cible, conduit à l'éjection d'atomes de surface selon le proces-

sus schématisé sur la figure 2.1.

L'énergie des atomes pulvérisés est en général de quelques eV à quelques

dizaines d'eV [6]. Une fraction plus ou moins grande de cette énergie est

dissipée lors des collisions avec les atomes de gaz de pulvérisation. Ces

pertes d'énergie varient avec la distance cible-substrat, la nature et la

pression du gaz de pulvérisation.
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2.1.2. Rendement de pulvérisation

L'effet de pulvérisation est caractérisé par son rendement :

_ nombre d'atomes éjectés
nombre d'ions incidents

Le rendement de pulvérisation est négligeable au-dessous d'un certain seuil

d'énergie des particules incidentes compris entre 10 et 30 eV pour la

plupart des métaux bombardés par des ions Ar+ ou kr* [7].

La figure 2.2 illustre les variations du rendement de pulvérisation de

différents métaux bombardés par des ions Ar+ en fonction de l'énergie inci-

dente de ces ions.

2.1.3. Le procédé magnetron

Un système magnetron est constitué essentiellement :

- d'une cible (cathode) portée à un potentiel négatif et refroidie par une

circulation d'eau,

- d'un système d'aimants ou d'électroaimants,

- d'un système d'anodes.

La décharge luminescente est amorcée en appliquant une tension négative

très importante à la cathode qui émet alors des électrons. Ces derniers

sont accélérés par le champ électrique et ionisent le gaz introduit dans

l'enceinte (généralement de l'argon). Les ions positifs, accélérés par le

champ électrique, bombardent la surface de la cathode, et provoque l'émis-

sion d'électrons secondaires qui contribuent au maintien de la décharge en

régime stationnaire.

Les actions combinées du champ électrique et du champ magnétique font dé-

crire aux électrons émis par la cathode des trajectoires quasi cycloïdales,

ce qui, par rapport à des trajectoires rectili.gnes, augmente le nombre de
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collisions avec les atomes de gaz. L'accroissement de la densité du plasma

ainsi obtenu au voisinage de la surface de la cathode permet d'augmenter la

densité du courant ionique sur la cible et ainsi d'augmenter les vitesses

de dépôt. Par ailleurs, du fait de la forte densité du plasma, les poten-

tiels utilisés en pulvérisation magnetron sont relativement faibles

(< 800 V) [8], et la décharge peut être maintenue de manière stable jusqu'à

des pressions d'argon très faibles de l'ordre de 0,2 Fa.

L'emploi de ces faibles pressions entraine un libre parcours moyen des par-

ticules important. Ainsi la perte d'énergie cinétique des atomes pulvérisés

par collision avac les atomes gazeux est diminuée.

2.1.4. La pulvérisation cathodique magnetron plan

Les cathodes peuvent être de formes très variées : planes (circulaires ou

rectangulaires), cylindriques (post cathode), ou cylindriques creuses

(hollow cathode).

Les échantillons utilisés pour cette étude ont été préparés à l'aide d'un

magnetron plan rectangulaire.

Four une cible rectangulaire derrière laquelle sont placés des aimants en

U, la région de forte densité du plasma se répartit sur un anneau corres-

pondant à une zone d'usure préférentielle (figure 1.3). L'usure préféren-

tielle a pour conséquence de limiter la quantité maximale de matière pulvé-

risée à 30 % environ de la masse initiale de la cible. De plus cette usure

provoque une évolution de la géométrie de cette zone et entraine ainsi une

évolution dans le temps des caractéristiques courant-tension du magnetron ;

cette variation peut compromettre la bonne reproductibilité des paramètres

opératoires.



20

2.2. QUELQUES RAPPELS CONCKRNANT LES COUCHES DE MOLYBDENE

Le molybdène présente un intérêt particulier dans le domaine de la techno-

logie électronique de par sa faible résistivité électrique, sa bonne con-

ductibilité thermique, sa dureté et son coefficient de dilatation thermique

proche de celui du silicium.

Ces propriétés ont motivé de nombreuses études concernant les films de

molybdène élaborés par evaporation ou par pulvérisation [9] à [18]. D'une

manière générale ces études ont révélé la présence de contraintes résiduel-

les qui pourraient provoquer des effets indésirables lorsque l'adhérence

des revêtements était faible : microfissuration (contraintes en tension),

décohésion de l'interface couche-substrat (contraintes en compression),

etc... Le but essentiel de ces études a donc consisté à minimiser les con-

traintes résiduelles pour s'affranchir de ces problèmes d'adhérence ou de

fissuration.

Danr le cas des métaux réfractaires tels que le molybdène, des contraintes

supérieures à 1 GPa (en tension ou en compression) ont souvent été obser-

vées [ 19 ].

La contrainte totale peut être la résultante de deux composants [20] :

1) Une contrainte d'origine thermique liée à la différence entre les coef-

ficients de dilatation thermique du substrat et de la couche (lorsque la

température d'élaboration est différente de la température ambiante).

2) Une contrainte dite "intrinsèque" liée plus fondamentalement au pro-

cessus de croissance des couches.

Il a ainsi été observé que les contraintes résiduelles {,auvent être consi-

dérablement affectées par les conditions d'élaboration des couches. En pul-

vérisation cathodique magnetron, il est possible de contrôler les contrain-

tes internes notamment à l'aide des paramètres suivants :
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- pression et nature du gaz de décharge pendant le dépôt [14] (figure 2.4),

- tension de polarisation négative appliquée aux substrats [11]

(figure. 2.5).

Un choix judicieux de ces paramètres permet d'obtenir des couches de

molybdène exemptes de contraintes de manière très reproductible [18].

Le rôle de ces paramètres sur la croissance des couches sera plus largement

discuté par la suite.

Dans l'ensemble de ces études la détermination des contraintes a été effec-

tuées par la mesure de la déformation de substrats fins (méthode de la

flèche), et les caractéristiques structurales n'ont été étudiées que très

succinctement [9] [17].
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3. METHODES ET TECHNIQUES EXPERIMENTALES

3.1. ELABORATION DES REVETEMENTS

3.1.1. Appareillage

Tous les dépôts ont été élaborés dans l'installation représentée sur la

figure 3.1.

Cette installation est constituée essentiellement :

a) D'une cloche à vide étuvable en acier inoxydable de volume 60 dm3.

b) D'un groupe de pompage comprenant :

• une pompe primaire de 60 a? /h

• une pompe à diffusion de 2500 1/s équipée d'un piège à azote liquide

• une vanne de laminage d'ouverture variable, située entre la pompe à

diffusion et l'enceinte, qui permet de contrôler le couple débit-

pression du gaz de décharge en complément des débitmètres (voir para-

graphe suivant).

c) D'un ensemble de contrôle des pressions et des débits.

La mesure de la pression résiduelle dans l'enceinte est effectuée à

l'aide d'une jauge à cathode chaude haute pression. Ce type de jauge

délivre un signal qui dépend de la nature du gaz. Son utilisation a donc

été limitée à la mesure de la pression résiduelle dans l'enceinte vidée.

La mesure de la pression du gaz de décharge a été effectuée pendant le

dépôt à l'aide d'une jauge à membrane.

Le débit du gaz introduit dans l'enceinte a été contrôlé et régulé à

l'aide de débitmètres.
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d) D'un ensemble cible-magnétron et de son alimentation électrique.

Les cibles de molybdène sont obtenues par frittage, laminage et usinage

suivi d'un recuit final. Leur pureté est de 99,95 %. Ces cibles de di-

mensions 210 x 90 x 7 mm sont montées sur un ensemble de pulvérisation

AIRCO-TEMESCAL HRC-373. L'alimentation électrique délivre une puissance

maximale de 5 KW en courant continu. En général les "intensités de pul-

vérisation" sont comprises entre 1 et 10 A, ce qui correspond à une den-

sité de courant comprise entre 10 et 100 mA/crn2 si l'on considère que la

surface active de la cible est réduite à environ 100 cm2 par l'anneau du

champ magnétique (zone d'érosion rapide, figure 2.3).

e) D'un porte substrat qui est constitué d'une boite à eau en cuivre isolée

électriquement de la masse. Ce système permet de porter l'échantillon à

un potentiel électrique délivré par une alimentation stabilisée et de

maintenir sa température à 20°C environ pendant la durée du dépôt.

Le contact thermique et électrique avec le porte-substrat est assuré par

de la graisse graphitée. L'analyse élémentaire des dépôts a confirmé

l'absence de pollution due éventuellement à la présence de la graisse

graphitée.

La face arrière du porte substrat est protégée par un cache relié à la

masse (figure 3.2) qui a pour fonction de délimiter la surface pola-

risée afin que l'on puisse accéder à la densité de courant qui la

traverse.

Pendant la phase de dépôt, une alimentation réalisée au laboratoire

permet d'appliquer aux substrats des tensions de polarisation V5 com-

prises entre O et - 300 V. Cette alimentation régule la tension Vg avec

un taux de modulation inférieur à 3 % (paragraphe 4.2.1).

Pour effectuer un décapage ionique de la surface des substrats avant

dépôt une deuxième alimentation est utilisée. Cette alimentation régule

le courant I8 et permet d'appliquer aux substrats des tensions comprises

entre - 200 et - 2000 V. Le taux de modulation des signaux courant et
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tension est très important (paragraphe 4.2.1). Quelques couches ont

cependant été élaborées à forte polarisation en utilisant cette dernière

alimentation.

3.1.2. Mode opératoire

3.1.2.1. Nature et préparation des substrats

La plupart des revêtements de molybdène a été élaborée sur des substrats

plans (25 x 25 x 3 mm) en acier inoxydable austénitique NS 22 S (18 % Cr,

10 % Ni). La surface de ces plaquettes présente un poli miroir

(Ra s 0,06 um).

Quelques dépôts ont été réalisés sur des substrats de molybdène, d'alumi-

nium et de pyrex.

Avant leur mise en place dans l'enceinte, les plaquettes subissent tout

d'abord un dégraissage au trichloréthylène par ultra-sons. Elles sont

ensuite rincées à l'eau déminéralisée, puis à l'alcool.

3.1.2.2. Positionnement des substrats dans l'enceinte

Afin de pouvoir déterminer une éventuelle influence de la géométrie du

système de pulvérisation sur les caractéristiques des couches, les

substrats ont tous été positionnés à 7 cm de la cible-magnétron face au

centre de cette cible, et la grande direction du magnetron (verticale) a

été repérée sur le substrat.

3.1.2.3. Décapage ionique des substrats

Après mise en place des substrats dans l'enceinte et pompage jusqu'à

5.10'4Pa, un dernier "nettoyage" de la surface des échantillons est effec-

tué par décapage ionique. Les substrats sont alors portés à un potentiel

négatif en présence d'argon et jouent ainsi le rôle de cible. En pratique,
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la pression d'argon est voisine de 5 Pa, la tension appliquée est d'environ

- 2000 V et la densité de puissance de l'ordre de 5.10"2 W/cm2. La durée du

décapage ionique est comprise entre 15 et 30 mm.

Pendant cette opération un écran, actionné de l'extérieur, protège la cible

magnetron du flux d'atomes pulvérisés.

3.1.2.4. Dépôt

Après nettoyage de la cible du magnetron par prépulvérisation (un écran

protégeant le substrat), on procède au dépôt de molybdène.

3.2. CARACTERISATION DES REVETEMENTS

Ce chapitre présente les techniques utilisées pour la caractérîsation des

couches de molybdène : mesures de l'épaisseur, de la dureté, analyses de la

composition chimique, de la morphologie, de la structure et de la

microstructure.

3.2.1. Epaisseur

Les mesures précises de l'épaisseur des couches ont été obtenues soit par

examen métallographique des coupes polies, soit à l'aide d'un rugosimètre

(TALYSURF). Cette dernière méthode nécessite la création d'une marche qui

est réalisée soit en cachant une partie du substrat pendant le dépôt, soit

en éliminant chimiquement une partie du dépôt (HMO3 10 %).

La. précision sur la valeur de l'épaisseur mesurée à l'aide du rugosimètre

est estimée à 2 %.

L'examen du microscope électronique à balayage (MEB) de la fracture d'une

couche permet également de déterminer l'épaisseur mais avec moins de préci-

sion que les méthodes précédentes.
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L'évolution de l'épaisseur des couches, e, en fonction du temps d'élabora-

tion permet de calculer la vitesse de dépôt définie par la relation :

de

3.2.2. Microdureté

Les microduretés Vickers des revêtements ont. été mesurées perpendiculaire-

ment à la surface des substrats sous une charge de 50 g.

Les appareils utilisés sont les suivants :

- microduromètre Leitz à tête numérique,

- microduromètre Buhler,

- microduromètre Reichert (accessoire de microscope).

3.2.3. Composition chimique

L'analyse élémentaire des revêtements a. été effectuée par microsonde élec-

tronique. Cette technique, qui permet d'identifier tous les éléments

(Z > 5) susceptibles d'être incorporés dans les films pendant leur élabora-

tion, est basée sur l'analyse des rayonnements X caractéristiques émis par

l'échantillon soumis à un bombardement d'électrons dont l'énergie est com-

prise entre 1 et 50 KeV.

Cette méthode a permi de détecter de l'argon incorporé dans les couches de

molybdène. L'analyse quantitative de cet argon par microsonde électronique

nécessite une référence dans laquelle la concentration de l'argon est

connue précisément. De telles références peuvent être obtenues par implan-

tation ionique d'argon dans du molybdène massif. Cependant ces étalons pré-

sentent un profil de concentration non homogène en profondeur dont la prise

en compte pour l'analyse par microsonde électronique s'avère très délicate.
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La spectrométrie de fluorescence X permet d'utiliser facilement ce type

d'échantillon comme référence contrairement à la microsonde électronique.

Le principe de cette méthode que nous avons mise au point en collaboration

avec la Section de Recherches et de Contrôles Analytiques (SRCA) du CENG

est présentée en annexe 1.

3.2.4. Morphologie

La microscopic électronique à. balayage permet d'observer la morphologie des

revêtements par l'examen des surfaces de rupture des échantillons

fracturés.

3.2.5. Mtcrostructure

L'analyse de la microstructure des revêtements a été effectuée par micro-

scopic électronique à transmission.

Deux méthodes de préparation des lames minces ont été utilisées :

1) amincissement par bombardement ionique :

- tension d'accélération des ions Ar* : 6 KV

- angle d'incidence : 12 à 18°

2) amincissement électrochimique par la méthode du jet :

- solution : 90 % CH3OH - 10 % H2 SO4

- température : environ - 15°C

Ces deux méthodes d'amincissement donnent des résultats équivalents.
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3.2.6. Structure cristalline

La structure des revêtements a été analysée par diffraction des rayons X.

En particulier là texture, les macrodéformations et les largeurs de raies

ont été étudiées.

3.2.6.1. Texture

La détermination de la texture cristalline d'un échantillon a pour but de

décrire la répartition statistique de l'orientation des cristaux

individuels.

Dans le cas des couches minces les textures généralement observées sont de

type fibre : les cristallites ont tendance à s'orienter de manière à pré-

senter le même axe [hkl] perpendiculairement à la surface des substrats.

La tracé des figures de pôles (hkl) par goniométric est un moyen commode

d'accéder à la texture. Des études récentes ont développé différentes mé-

thodes d'analyse quantitative de la texture à partir des figures de pôles

(hkl) [21] [22] [23]. Parmi ces méthodes nous avons appliqué la méthode

vectorielle [24] [25] pour la détermination de la texture des couches de

molybdène.

Figures de pôles

Les figures de pôles (hkl) sont des projections stéréographiques des nor-

males à une famille de plans (hkl) étudiée pour l'ensemble des cristallites

composant le matériau.

Le plan de projection utilisé dans le cas des couches minces est parallèle

à la surface des substrats.

La position angulaire des pôles est déterminée par un couple d'angles

(>)/, <p) appelés respectivement déclinaison et azimut, dans le reoère de

l'échantillon. La position des substrats ayant été préalablement repérée



35

rayon X V= O deg

Figure 3.3.a : Repère des angles * et 4» par rapport à l'échantillon.

OT
vtrticalt d»

' l'îehintillon

grandi dimension
du magnitrm

horizontal* dt
l'tdtumllon

X

pttitf dinumion
du mïgnitron

3,?.b repère des angles

figures de pôles.

et <t> utilisés pour la représentation dts
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par rapport à la cible magnetron pendant la phase de dépôt (§ 3.1.2.2), la

position angulaire des pôles peut rapidement être corrélée à la géométrie

du système d'élaboration.

La figure 3.3 décrit le repère utilisé pour représenter les figures de pôles

(hkl). L'axe DL (Direction de Laminage) corresponde l'horizontale de

l'échantillon (et à la petite dimension du magnetron), l'axe DT (Direction

Transverse) correspond à la verticale de l'échantillon (et à la grande

dimension du magnetron). Les dénominations DL et DT proviennent de l'utili-

sation courante du tracé des figures de pôles pour étudier la texture des

matériaux laminés.

L'exploration expérimentale suivant l'angle \\i est limitée à environ 75°.

L'appareillage utilisé est un goniomètre 4 cercles muni d'un monochromateur

avant plan (faisceau parallèle) et d'un compteur à scintillation (détection

pas à pas). Le rayonnement utilisé est celui du cuivre IcQt12(X = 1,5405 À).

Au détecteur est associé un ensemble de traitement des données.

Méthode vectorielle

Dans le cas des matériaux de structure cubique la méthode vectorielle

repose sur le choix du repère RT, solidaire d'un cristallite et défini par

les trois directions <001>, <ïïl>, <lïl>. En raison de la symétrie cubique,

il existe 24 repères RT physiquement équivalents mais indiscernables (fi-

gure 3.4).

L'échantillon étant solidaire d'un repère orthonormé direct (OL, OT, ON),

l'axe ON, perpendiculaire à la surface, est par convention toujours situé

dans le seul repère RT défini précédemment (figure 3.4).

L'emploi du repère RT permet la représentation de chaque groupe de 24

orientations équivalentes du système cubique par un seul triplet d'angles

(S, W, O.
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Figure 3.4 : Projection stéréographique des 24 repères équivalents au

repère R7 - (<100>, <ïïl>, <lïl>> pour un cristal d'orien-

tation (£,cû,0) avec £ > O et tgp - tgX.cosS.
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Un cristal possède l'orientation (O, O, O) lorsque ses rangées <100>, <010>

et <001> coïncident respectivement avec les axes OL, OT, ON du repère de

l'échantillon. Ce cristal prendra une orientation (£, ci, O) s'il subit une

rotation d'axe OD et d'amplitude X telle que :

tgX cos £ = tg OJ

A partir de cette dernière position, le cristal prendra une orientation (£,

û), O s'il subit une rotation d'axe ON et d'amplitude 4.

Il est alors possible de définir toutes les orientations physiquement

distinctes du système cubique avec :

€ [O, + 2 ir] si £ 5* O

6[0, - 2 v] si £ < O

On considère alors les 2 triangles T1 et T2 associés au repère RT , symétri-

ques l'un de l'autre par rapport au plan défini par les 2 axes [001] et

[Oïl] :

* £ > O si l'axe ON est situé dans T1

* £ < O si l'axe ON est situé dans T

L'ensemble des orientations G = {(£, CO, O) est subdivisé en 2016 sous-

ensembles UGn (n = 1, ... 2016) renfermant le même nombre (infini) d'orien-

tations. On réalise ainsi une partition de G en classes d'équivalences

d'orientations AGn.

À chaque classe AGn est associée une et une seule figure de pôles élémen-

taire qui tient rigoureusement compte des relations géométriques existant

entre les pôles d'une même orientation. Toute figure de pôles est consi-

dérée comme la superposition pondérée des 2016 figures de pôles

élémentaires.



39

Chaque figure de pôles élémentaire est décrite par un vecteur Dn . Les coor-

données de ce vecteur sont repérées sur la demi -sphère des pôles subdivisée

en 2592 domaines (figure 3.3.b) et ses coordonnées représentent la densité

des pôles (hkl) dans chacun de ces domaines. Dn est un vecteur de l'espace

vectoriel Rp de dimension p = 2592.

Une figure de pôles (hkl) complète peut ainsi être décrite par un vecteur

X(hkl) définie par :

2016 _ t

X. (hkl) = yn ' Dn

chaque coefficient de pondération yn représente la mesure du volume des

grains dont l'orientation est définie par ASn.

Par convention, lorsqu'un échantillon est isotrope tous les coefficients yn
sont égaux à l'unité. Par conséquent le volume total de l'échantillon vaut

2016.

La relation (1) s'écrit sous la forme :

X (hkl) = [a (hkl)] • Y (2)

où :

• Y est le vecteur texture de coordonnées yn (n = 1, ___ , 2016) de l'espace

vectoriel R2016.

• [CT (hkl)] est une matrice rectangulaire de dimension 2592 x 2016 et

formée par l'ensemble des 2016 vecteurs colonnes Dn (hkl).

Cette équation (2) permet de calculer le vecteur texture Y à partir d'une

figure de pôle X (hkl) mesurée expérimentalement.
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Figure 3.5.a :

Triangle spérique T1 associé au repère R1-

001

Figure 3.5.b : Partition du triangle sphérique T1 associé au repère RT en

28 cases t̂  d'aires spériques égales.
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Figure 3.6.a ; spectre de texture

d'un matériau isotrope.

Figure 3.6.b : Spectre de texture

d'un monocristal qui présente un axe

[110] perpendiculairement à la surface.

-w-

Figure 36 g : Spectre de texture

d'un matériau qui présente une texture

de fibre de révolution d'axe [UO].

Figure 3.6.d : Spectre de texture
d'un matériau qui présente une texture d

fibre d'axe[110] avec une orientation

azimutale préférentielle des cristalliter
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La solution approchée de ce système linéaire est obtenue à l'aide d'une

méthode itérative assimilable à une méthode des moindres carrés [26].

Le vecteur texture Y a pour coordonnées les coefficients yn qui représen-

tent le volume de cristallites dont l'orientation appartient à la classe

AGn. Le problème consiste donc à représenter de manière simple yn en fonc-

tion de AGn.

Chacune des classes AGn est définie par un triplet d'intervalles GUE11, Aj)̂ 1

Aĉ ) dont le couple (Aî̂ , UUp est associé à un domaine t̂  du triangle T1
ou T2 compris dans le repère RT défini précédemment (figure 3.5). Chacun de

IT
ces 56 domaines (2 x 28) t̂  a une aire sphérique égale à 1TTT- Chacun de ces

domaines t̂  représente l'ensemble des orientations dont la direction cris-

tallographique <hkl> comprise dans t̂  est normale à la surface des

susbstrats.

Chacun des 28 domaines t̂  du triangle T2 étant symétrique de l'un des

domaines du triangle T1 par rapport au plan défini par les axes [001] et

[OÏ1], ces domaines sont associés par paires, et seulement 28 sont

considérés.

Ces 28 domaines t̂  sont représentés linéairement et subdivisés chacun en 72

pour tenir compte de l'ensemble des rotations autour de l'axe de fibre de

la texture (défini par les intervalles A Ĉ ).

L'ensemble des 2016 classes d'orientation AGn est ainsi représenté linéai-

rement, et le tracé de gn en fonction de AGn correspond à la représentation

du vecteur de texture.

A. titre d'exemple 4 spectres de texture sont présentés sur la série de

figures 3.6a, b, c et d correspondant respectivement à un matériau

isotrope, à un monocristal, à un matériau dont la texture de fibre est de

révolution, et à un matériau dont la texture de fibre présente une orienta-

tion azimutale préférentielle.

La représentation du spectre de texture utilisée au cours de cette étude

permet de mettre en évidence la symétrie de l'échantillon par rapport aux

deux axes perpendiculaires DT et DL présentés précédemment. Cette représen-

tation consiste à tracer le spectre en 4 cadrants. Dans chacune des 28
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cases t̂  de chaque cadrant sont représentées 18 des 72 cases v de telle

sorte que les symétries par rapport à la DT et la DL puissent être obser-

vées respectivement par rapport à l'axe des abaisses et par rapport à l'axe

des ordonnées (figure 3.7).

3.2.6.2. Déformations de la maille

A. Macrodéformations

Les macrodéformations du réseau cristallin sont mesurées à partir du pic de

diffraction d'une famille de plans (hkl). Ces déformations sont mesurées

dans la direction de la normale à la famille de plans diffractants.

Plans parallèles à la surface des substrats

L'analyse des déformations dans les plans parallèles à la surface des sub-

strats est faite à l'aide d'un goniomètre (Q - 20) en montage focalisant.

Cet appareil est muni d'un monochromateur arrière (graphite) et d'un comp-

teur proportionnel associé à un ensemble de traitement des données. Le ra-

yonnement utilisé est celui du Cobalt KOc12 (<* = 1,7889 À).

Plans non parallèles à la surface des substrats

L'analyse des déformations dans les plans non parallèles à la surface des

substrats a été faite avec le goniomètre de texture présenté au paragraphe

3.2.6.1.

Les déformations ont été déterminées en fonction de sin2t|r, pour une valeur

d'angle q> fixée (i|/ et <p sont les angles définis au paragraphe précédent

3.2.6.1).

Pour un échantillon isotrope et homogène les déformations £ sont fonction

linéaire de sin i|s. Les contraintes internes, dans le plan de l'échantillon,

peuvent alors être calculées à partir de la pente de la droite £ - sinz«J/ à

condition de connaître les constantes élastiques du matériau.

59
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Remarques :

1) La différenciation de la loi de Brafg conduisant à la relation

—- = cotg 8 £B
d

indique que la précision sur la mesure du déplacement des pics de dif-

fraction est conditionnée en partie par la position angulaire du pic

considéré. La précision est d'autant meilleure que l'angle 6 est grand.

La goniométrie de texture, qui est conçue pour travailler aux petits an-

gles, n'offre pas les meilleures conditions pour la mesure des déforma-

tions réticulaires. Toutefois l'importance de ces déformations dans les

échantillons analysés est telle que les valeurs sont très significatives

malgré l'incertitude.

2) Une partie de cette analyse a été effectuée en collaboration avec

Mr ZAOUALI du Laboratoire de Microstructure et Mécanique des Matériaux

de 1'Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers de Paris (ENSAM).

B. Largeur des raies de diffraction

L'élargissement des raies de diffraction peut être provoqué par deux

phénomènes :

- petite taille des cristallites (< 1000 À)

- microdéformations du réseau cristallin.

La contribution relative de ces deux facteurs a été analysée par le tracé

des courbes de Williamson-Hall [27] [28] [29]. Les élargissements dus à la

taille des cristallites pc et aux microdéformations pd sont exprimés par

les équations suivantes :

et p« = 4" e tg e
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où K est une constante, X est la largeur d'onde du rayonnement diffrac-

tant. L est la taille des cristallites, 9 est l'angle de Bragg,
Adfcjçj

e = - est la déformation du réseau cristallin.

Cette analyse est basée sur l'hypothèse que ces deux élargissements sont

additifs. Il en résulte alors l'équation suivante :

P cos 8 1 4 £ • sin 8
X = L + X

P cos 8
où p = pc + pd est la largeur du pic mesurée. La courbe - en

2 sin 8 1 A

fonction de - • - = - devrait être une droite de pente 2 e et
A dhki

d'ordonnée à l'origine — .
L

La largeur de raie mesurée, p, est la largeur de raie expérimentale mesurée

à mi-hauteur, Pexp, corrigée de l'élargissement instrumental, pref , déter-

miné sur une poudre d'or ou de platine de référence. Les valeurs Pexp ont

été déterminées après élimination du doublet Ko2 .

La largeur de raie mesurée est obtenue par la relation :

» = P.xp - Pref

Le tracé des courbes de Williamson-Hall est un moyen simple et rapide pour

mettre en évidence un effet de taille des cristallites ou de microdéforaa-

tions sur l'élargissement des pics : la pente de la droite dépend des mi-

crodéformations, et l'ordonnée à l'origine est l'inverse de la taille des

cristallites. Cependant les valeurs obtenues par cette méthode ne peuvent

être exploitées qu'à titre comparatif mais non quantitatif [3O].
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4. INFLUENCE DE IA TENSION DE POLARISATION APPLIQUEE AUX SUBSTRATS

SDR LES CARACTERISTIQUES DES COUCHES DE MOLYBDENE

4.1. INTRODUCTION

L'application d'une tension de polarisation négative au substrat provoque

le bombardement de la couche pendant la phase de dépôt par des ions de gaz

rare issus du plasma [31]. L'influence de la tension de polarisation sur

les propriétés des revêtements est directement liée aux caractéristiques de

ce bombardement [U].

Ce chapitre comporte deux parties :

- La première partie est consacrée d'une part à l'étude des caractéristi-

ques du bombardement induit par la polarisation du substrat (par l'ana-

lyse de la décharge magnetron dans l'argon et du courant de polarisa-

tion), et d'autre part à la détermination du flux de vapeur de molybdène

se condensant sur le substrat et de la quantité de dépôt repulvérisé par

le bombardement. Enfin les conditions d'élaboration choisies pour la

suite du travail sont rassemblées dans un tableau.

- La seconde partie est consacrée à l'étude expérimentale de l'incorpora-

tion d'argon, de la texture cristallographique, des déformations de la

maille, de la microstructure, de la morphologie et de la microdureté des

revêtements. Les résultats obtenus sont ensuite discutés en fonction de

la tension de polarisation appliquée au substrat.
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4.2. ETUDE PRELIMINAIRE

4.2.1. La décharge luminescente dans l'argon

4.2.1.1. La décharge magnetron

La décharge luminescente dans l'argon accompagnant la pulvérisation du

molybdène présente la couleur bleue généralement observée lors de la pulvé-

risation d'un métal [32], Cette décharge constitue la source des ions Ar+

pulvérisant la cible magnetron ainsi que celle des ions bombardant la sur-

face de la couche pendant la phase de dépôt.

Une analyse rapide de cette décharge a été effectuée par le suivi de l'évo-

lution de la tension de la cible magnetron en fonction de la pression

d'argon, pour une puissance fixée, pour trois différentes ouvertures de la

vanne de laminage (différents débits de gaz), avec une introduction d'argon

qui se fait par le haut de l'enceinte d'élaboration (figure 4.1).

Les trois courbes obtenues mettent en évidence que cette évolution dépend

de l'ouverture de la vanne de laminage, contrairement au cas où l'introduc-

tion d'argon se fait dans le puits de pompage comme le montre la figure

4.2.

Il semble donc que de fortes hétérogénéités de la pression d'argon dans

l'enceinte soient provoquées par un écoulement non homogène lorsque l'argon

est introduit par le haut de l'enceinte.

Ce résultat nous a conduit à effectuer toutes les elaborations avec une

introduction de gaz placée dans le puits de pompagt.

L'ensemble des courbes des figures 4.1 et 4.2 montre que pour des pressions

d'argon inférieures à 0,1 Fa la décharge est instable et la tension croit

très rapidement lorsque la pression diminue.

Nous avons donc choisi d'élaborer toutes les couches avec une pression

d'argon de 0,3 Pa.
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Figure 4.1 : Evolution de la tension appliquée à la cible-magnétron en

fonction de la pression d'argon pour différentes ouvertures

de la vanne de laminage, l'introduction du gaz étant effec-

tuée par le haut de l'enceinte.
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Fieure 4.2 ; Evolution de la tension appliquée à la cible-magnétron en

fonction de la pression d'argon pour différentes ouvertures

de la vanne de laminage et différentes puissances appliquées

au magnetron, l'introduction du gaz étant effectuée dans le

puits de pompage.
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Figure 4.3 : Allure des signaux tension et intensité de la décharge

magnetron.
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La figure 4.3 montre l'évolution de la tension et de l'intensité du magne-

tron en fonction du temps enregistrée avec un oscilloscope. La fréquence

des oscillations de la décharge, dues au système de régulation de l'alimen-

tation électrique, correspond à celle du secteur triphasé.

4.2.1.2. Tension de polarisation négative appliquée aux substrats

Pendant la phase de dépôt les substrats baignent dans le plasma et peuvent

ainsi être assimilés à une sonde de Langmuir* de grande surface.

Lorsqu'un potentiel négatif par rapport à celui du plasma est appliqué, les

électrons du plasma proches de la surface du substrat sont repoussés et une

gaine positive se forme. La majeure partie de la chute de potentiel se fait

dans cette gaine où seuls les ions diffusent à travers leur propre charge

d'espace.

Ces ions bombardent la surface du substrat avec une incidence essentielle-

ment normale.

L'épaisseur de la gaine positive est reliée à la chute de potentiel et au

flux d'ions argon par la relation de Langmuir dont Thornton donne une forme

pratique [31]

3/2(4<n 1/2 u /
J = 27-3 (T) • - -

* Une sonde de Langmuir est constituée par la surface (;£ 1 mm2) d'un con-

ducteur électrique (généralement un métal réfractaire tel que le tantale)

baignant dans un plasma. Lorsqu'on applique une différence de potentiel AV

par rapport à celui du plasma, un courant I traverse la surface de la

sonde. La caractéristique de sonde, courbe 1 = f(AV), permet d'accéder au

potentiel du plasma, à sa densité, à la température électronique, etc ...

[33].



où :

• J* est le courant ionique

• U = V - V8 avec V et V8 potentiels référés à la masse respectivement du

plasma et du substrat (KV).

• d est l'épaisseur de la gaine positive (mm)

• K est la masse molaire des ions de gaz rare (g)

Dans les conditions usuelles le potentiel du plasma n'est que très légère-

ment supérieur à celui de l'anode (dans notre cas l'anode est à la masse).

C'est pourquoi V est généralement négligé devant V8 [34].

A faible pression (typiquement < 1 Pa) l'énergie incidente des ions corres-

pond à. la tension de polarisation appliquée : E1- = e.V1.

À forte pression les ions éjectés du plasma peuvent transférer leur charge

à des atomes d'argon avant de parvenir à la surface. Dans ce cas le

substrat est bombardé par des atomes neutres énergétiques (ions neutra-

lisés) et par des ions dont l'énergie moyenne est inférieure à e.V$. Il

existe alors une répartition de l'énergie de ces ions (et des neutres)

entre O et e.Vs [35].

La densité du courant ionique d'une sonde plane est indépendante de la

tension négative appliquée. L'augmentation de V5 conduit donc à augmenter

l'épaisseur de la gaine positive [34]. Le plasma délivre en effet une den-

sité de courant exprimée par la formule :

J* = 1 n+ - V+ - e (2)

où n* est la densité des ions Ar+ au voisinage de la surface, v* leur vi-

tesse moyenne (isotrope), e leur charge. Cette relation simple utilise en.

particulier le fait que la quasi-totalité des ions Ar+ est neutralisée au

moment de l'impact [36] [37].

Le courant total mesuré est composé du courant ionique J+ et du courant

d'émission d'électrons secondaires J-=TJ*. Le coefficient d'émission

d'électrons secondaires, Y, du molybdène bombardé par des ions Ar+ avec une

énergie inférieure à 1 KeV est constant et vaut environ 0,1 [38].
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II est ainsi possible de connaître le flux moyen des ions Ar+ à la surface

du porte -substrat :

où ls est l'intensité mesurée, S la surface du porte -substrat, e la charge

de l'électron.

La figure 4.4 montre l'évolution de l'intensité Ic en fonction de la ten-

sion de polarisation V, obtenue avec l'alimentation de polarisation

O - 300 V dans les conditions opératoires suivantes :

- pression d'argon : 0,3 Pa

- puissance appliquée au magnetron : 2 KW

- distance cible -substrat : d = 7 cm

- surface du porte -substrat : S = 187 cm2

Cette courbe montre que le courant de saturation I4 est atteint pour des

tensions de polarisation d'environ - 100 V et vaut 100 mA.

Le flux moyen des ions Ar+ peut dont être calculé à partir de la relation

(3) :

0 .tu 3.1015ions • s "1Cm "2
Ar

La valeur de ce flux reste constante quelle que soit la tension de polari-

sation comprise entre O et - 300 V [33]. Pour les faibles tensions (entre O

et - 100 V) les électrons du plasma les plus énergétiques peuvent atteindre

la surface du substrat, et leur quantité augmente lorsque la tension dimi-

nue. L'intensité totale mesurée chute donc rapidement entre - 100 V et OV.

Le flux réel des ions Ar+ étant proportionnel à la densité des ions Ar+ au

voisinage du substrat (relation (2)), celui-ci oscille avec la même fré-

quence que celle de la décharge. L'évolution du courant I, en fonction du

temps, enregistrée avec un oscilloscope, (figure 4.5), est donc tout à fait

comparable à celle du courant de la cible magnetron (figure 4.3).
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sité moyenne vaut 68 mA.
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Dans le cas de l'alimentation 200 - 2000 V, l'évolution de l'intensité I8
en fonction de la tension de polarisation V4 (figure 4.6) est très diffé-

rente de celle obtenue avec l'alimentation O - 300 V pour les mêmes condi-

tions opératoires (figure 4.4).

Ce phénomène peut s'expliquer par le fait que cette alimentation produit un

signal dont le taux de modulation est très important comme le montre la

figure 4.7. Sur cette figure sont représentées les évolutions de I1 et de

Vs en fonction du temps enregistrées avec un oscilloscope, pour des valeurs

moyennes Vj = - 600 V et IJ = 68 mA.

Les deux courbes montrent :

1) que la tension et l'intensité oscillent à la fréquence du secteur entre

O et - 1500 V et entre O et 130 mA respectivement.

2) que pendant 1/3 de la période, le courant mesuré est plus important que

le courant de saturation délivré par le plasma au voisinage du substrat

(100 mA). Cette augmentation du courant peut être expliquée par une évo-

lution de la gaine positive provoquée par les tensions très importantes

qui sont appliquées pendant cet intervalle de temps [33],

3) que pendant les 2/3 de la période, le courant est plus faible que le

courant de saturation (100 mA).

La valeur du courant mesuré I5 ne permet donc pas de déterminer simplement

la valeur du flux des ions Ar+, car pour 3 intervalles de chaque demi-pé-

riode de 10 ms, le courant total mesuré est la résultante de composantes

différentes.

La figure 3.6 montre globalement que l'intensité moyenne I* augmente avec

la tension moyenne V^ appliquée. Au-delà de Vj = - 600 V des instabilités

électriques apparaissent.
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Cette alimentation électrique se révèle ainsi difficilement exploitable

pour une étude paramétrique systématique. Néanmoins certains résultats in-

téressants concernant la dureté des couches ont été obtenues pour des ten-

sions de polarisation supérieures à - 300 V. Cette alimentation n'a donc

été utilisée que pour effectuer quelques expériences complémentaires, la

majorité des essais étant effectués à l'aide de l'alimentation O - 300 V

décrite précédemment.

4.2.2. Vitesse de dépOt

Les vitesses de dépôt sont essentiellement fonction de la puissance appli-

quée à la cible. Cependant d'autres facteurs interviennent.

Lorsque la taille des substrats est du même ordre de grandeur que celle de

la cible, l'épaisseur de la couche n'est pas constante sur toute la surface

de l'échantillon. Comme le montrent les courbes obtenues par J.A. Thornton

[39] sur des couches d'aluminium (figure 4.8), ce phénomène est d'autant

plus marqué que la distance cible substrat est faible. Par ailleurs ces

courbes mettent en évidence que la vitesse de dépôt diminue lorsque la

distance cible-substrat augmente. Typiquement des distances minimales

d'environ 5 à 7 cm sont utilisées de manière à placer les échantillons hors

de la région dense de la décharge [40].

Nous avons choisi d'élaborer les couches sur des substrats positionnés à

7 cm de la cible magnetron face au centre de celle-ci. La dimension de ces

substrats étant très faible par rapport à celle de la cible, l'épaisseur

des couches déposées est constante sur toute Ic surface des échantillons.

La vitesse de dépôt, vd, des couches de molybdène que nous avons élaborées

croît linéairement avec la puissance appliquée au magnetron (figure 4.9)

comme il est généralement observé [40].

L'évolution de vd en fonction de la tension de polarisation appliquée au

substrat est représentée sur la figure 4.10. Entre O et - 200 V, vd diminue

légèrement lorsque Vs augmente (de 0,38 urn-nun"
1 à 0,36 um.mm"1 soit - 5 %).
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Four des tensions de polarisation supérieures à - 200 V, vd reste cons-

tante. Cette évolution peut être correlée à deux phénomènes :

- repulvérisation du dépôt en cours de croissance par le bombardement des

ions Ar+ induit par la polarisation du substrat.

- évolution de la masse volumique de la couche déposée en fonction de la

tension de polarisation.

Une analyse rapide de ces deux phénomènes a donc été effectuée.

La fraction de dépôt repulvérisée peut être exprimée par la relation :

S (V.) • 0

R(V8) = - - - (4)

où S(V8) est le rendement de pulvérisation du molybdène (atomes/ion), 0 +

et j2j,0 sont respectivement les flux d'ions Ai:* et d'atomes de molybdène à

la surface des substrats. Cette relation représente le rapport de la quan-

tité d'atomes de molybdène repulvérisés par les ions Ar+ (S(V4)- 0 +) à la

quantité d'atomes de molybdène qui se condensent (Ĵ 0)-

Le flux d'ions d'argon est connu (paragraphe précédent) :

0 + ~ 3 . 10
1 5 ions . cm" 2 • s" ' . Le flux d'atomes de molybdène peut être déter-

miné à partir de la vitesse de dépôt vd = de/dt par la relation suivante :

où vd est la vitesse de dépôt (cm-s"1), p est la masse volumique de la

couche (g'cm"3), Mj10 est la masse molaire du molybdène (g. mole"
1), Jf est le

nombre d'Âvogadro. En prenant p = 10,2 g. cm"3 (masse volumique du molybdène

massif) cette relation permet de connaître l'ordre de grandeur du flux de

molybdène, soit

1016



63

Le rendement de pulvérisation du molybdène croit avec l'énergie des ions

Ar+ incidents [41] (tension de polarisation V(). L'évolution de S(V8) et de

la valeur de R calculée, en fonction de V5 est représentée sur la

figure 4.11. Pour Vg = - 300 V , la fraction repulvérisée est d'environ

4,3 %. Cet ordre de grandeur correspond à celui de l'évolution de la

vitesse de dépôt. Pourtant le seul phénomène de repulvérisation n'explique

pas l'ai Iule de la courbe vd - V§ , et plus particulièrement le fait que vd
est constante pour les fortes tensions de polarisation alors que le rende-

ment de pulvérisation du molybdène augmente avec l'énergie des ions Ar+

(figure 2.2). Une évolution de la masse volumique peut donc aussi

intervenir .

A partir des relations (4) et (5) la vitesse de dépôt peut être exprimée en

fonction de la masse volumique p du molybdène et de la fraction repulvé-

risée R :

La vérification expérimentale de cette relation nécessite une très grande

précision dans la mesure de la masse volumique car les variations Je la

vitesse de dépôt observées sont elles-mêmes très faibles (environ 5 %) .

La mesure de la masse du dépôt et de son volume permet de calculer la masse

volumique des dépôts avec une incertitude estimée à environ 5 %.

Quelques déterminations des valeurs de p ont toutefois été effectuées par

cette méthode. Les résultats ne font pas apparaître d'évolution signifi-

cative de la densité avec la polarisation, et les valeurs obtenues sont

proches de celle de la masse volumique du molydbène massif (p = 10,2 g.

cm"3). Les faibles variations de p, et l'incertitude sur la détermination

de ces valeurs n'ont pas permis de vérifier expérimentalement la relation

(6).
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4.2.3. Les paramètres opératoires choisis

Les elaborations ont été effectuées avec de l'argon comme gaz de décharge.

En premier lieu l'influence de la polarisation sur les caractéristiques des

couches a été analysée sur des revêtements d'épaisseur constante (10 ura).

En second lieu des couches de différentes épaisseurs ont été élaborées avec

une polarisation constante. Enfin une couche d'épaisseur 10 um a été éla-

borée avec une polarisation de - 300 V sur un substrat en aluminium qui a

ensuite été dissous chimiquement.

Le tableau 4.1 rassemble, les paramètres opératoires fixes qui ont été

retenus.

Tableau 4.1 : Paramètres opératoires retenus

Pression d'argon

Débit d'argon
Puissance magnetron
Tension cible
Distance cible -substrat
Température substrat

(régulée)

Vitesse de dépôt

0,3 Pa

7(\ t*f* «Him* T̂ T -N)
2 KW

- 450 V

7 cm

~ 20'C

•v 0,37 urn- mm" 1
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4.3. RESULTATS

4.3.1. Incorporation d'argon dans les couches de molybdène

L'analyse de la composition chimique effectuée par microsonde électronique

n'a décelé la présence d'aucune impureté hormis celle de l'argon dans les

échantillons fortement polarisés.

4.3.1.1. Evolution de la teneur en argon avec la tension de polarisation

L'évolution de la teneur en argon en fonction de la tension de polarisation

a été déterminée par spectrométrie de fluorescence X (c.f. annexe 1) sur

des couches d'épaisseur 10 urn (la profondeur d'analyse est d'environ 1 um).

Les résultats obtenus sont représentés sur la figure 4.12.

La présence de gaz rare dans les couches élaborées par pulvérisation catho-

dique a été mise en évidence par de nombreux expérimentateurs [11] [42]. Ce

phénomène est la conséquence du bombardement de la surface de la couche en

cours de croissance par des espèces, neutres ou ionisées du gaz de décharge.

D'une manière générale, la probabilité d'incorporation des atomes de gaz

rare dans une matrice cristalline augmente avec l'énergie des particules

incidentes lorsque cette énergie est inférieure à 1 KeV [43]. En dessous

d'une énergie seuil d'environ 80 eV la probabilité d'incorporation est

négligeable.

Le mécanisme d'incorporation est concurrencé par un phénomène de repulvéri-

sation de ce même gaz par les ions incidents [44]. Ces remarques permettent

d'interpréter l'allure de la courbe de la figure 4.12 :

- Pour une tension de polarisation nulle de l'argon est décelé en faible

quantité (~ 0,1 at %). Cette présence est expliquée par le bombardement,

du dépôt en cours de croissance par des atomes de gaz neutres de haute

énergie [45]. Ces atomes proviennent de la surface de la cible du magne-

tron. En effet les ions Ar+ pulvérisant la cible sont neutralisés à la

surface de celle-ci et une partie d'entre eux est rétrodiffusée élasti-

quement. Ces atomes réfléchis conservent suffisamment d'énergie pour que

la probabilité de leur incorporation dans la couche ne soit pas

négligeable.
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Une analyse rapide de ce mécanisme a été effectuée en déterminant la quan-

tité et l'énergie de ces atomes d'argon.

L'ordre de grandeur du flux des atomes d'argon à la surface du substrat,

gjjr peut être déterminé en supposant la direction de réflexion des ions Ar*

à la surface de la cible isotrope. 0^r est alors donné par la relation

suivante (cf. équation (3) du paragraphe 4.2.1.2) :

1

"*> '2ird2

où I/e(l + 1Y) est la quantité d'ions Ar* bombardant la cible magnetron

(ions, s'1), d est la distance cible-substrat, K est la fraction des ions

Ar* réfléchis à la surface de la cible.

Four des énergies inférieures à 1 KeV1 K peut atteindre 0,4 [46]. Pour une

distance cible-substrat d = 7 cm et un courant cible d'environ 4 A, la

valeur de 0^f est :

0^r K 3.10
16 atomes • cm"2 • s"1

La valeur de ce flux est du même ordre de grandeur que celui des atomes de

molybdène qui se condensent à la surface du substrat

(JZj1J0- 4 10
16 atomes.cm "zs."1).

L'énergie maximale de ces atomes d'argon réfléchis peut aussi être connue

de manière approximative.

L'énergie des ions Ar* pulvérisant la cible est d'environ 450 eV. A cette

énergie il a été montré que les forces de liaison entre les atomes de

molybdène sont négligeables et que le choc au moment de l'impact peut être

considéré en première approximation comme une collision simple entre deux

sphères dures [47] [48] [49]. L'application du principe de conservation de

l'énergie et de la quantité de mouvement conduit à l'équation suivante pour

l'ion Ar* réfléchi [47] :

F 9

— = (1 + a)"2 fcos 9 + (a2 - sin2 9)1 /2jEj
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Er et E,- sont respectivement les énergies cinétiques des ions après ré-

flexion et des ions incidents, Oe est le rapport de la masse atomique du

molybdène à la masse atomique de l'argon, 6 est l'angle de réflexion de

l'atome d'argon par rapport à la direction de l'ion incident.

Compte tenu de la disposition du substrat par rapport à la zone d'érosion

de la cible magnetron l'angle 6 est compris entre 130 et 180 degrés.

L'énergie maximale des atomes neutres réfléchis est donc de l'ordre de

115 eV. Cette énergie est suffisante pour permettre l'incorporation d'argon

dans le molybdène [44],

La détermination expérimentale d'une relation quantitative entre les quan-

tités incorporées et l'énergie des particules peut alors être abordée. Ce-

pendant cette approche ne peut pas être effectuée avec précision car nous

n'avons pas déterminé la valeur expérimentale de la fraction K des ions

réfléchis (la valeur déterminée précédemment n'est qu'un ordre de

grandeur) .

La probabilité d'incorporation des atomes neutres d'argon dans les couches

de molybdène est exprimée par la relation suivante :

*« •

où JjJj0 et j2jjr sont respectivement les flux des atones de molybdène et

d'argon (at. cm *s ) et CAr est la teneur en argon des couches (at %).

Cette relation représente le rapport de la quantité d'atomes d'argon incor-

porés /Sj10- CAp/100 à la quantité d'atomes d'argon incident g^r.

L'ordre de grandeur de la probabilité d'incorporation de l'argon obtenue

expérimentalement est :

Cette valeur est très inférieure à 0,04 qui est la valeur déterminée par

Winters et Kay en incorporant l'argon dans du molybdène massif par implan-

tation ionique [44] .
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Fleure 4.13

0 1 2 3

énergie des ions (KeV)

Evolution du nombre maximum d'ions Ne*. Ar+, Kr+ pouvant

être incorporés dans du molybdène, du tungstène, et du

platine massifs, en fonction de l'énergie des ions (d'après

Collingon et Leck [44]).

Figure 4.14 :

1012 101G

nombre d'ions incidents (cm"2 )

Evolution du nombre d'ions Ar* incorporés dans le tungstène
massif en fonction du nombre d'ions Ar* incidents, pour des
énergies comprises entre 0,1 et 2 KeV. La droite i\ - 1 cor-
respond au cas où tous les ions sont incorporés (d'après
E.V. Kornelsen [43]).
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L'écart important peut s'expliquer par les raisons suivantes :

- nous avons très certainement surestimé la valeur du flux d'atomes d'argon

- une grande partie des atomes d'argon réfléchis a une énergie inférieure à

l'énergie maximale de 115 eV calculée.

- dans le cas de l'implantation ionique de gaz rare dans un matériau mas-

sif, lorsque le nombre d'ions incidents est très important, la quantité

d'atomes incorporés atteint une valeur maximale de saturation qui dépend

de l'énergie (figure 4.13). La probabilité d'incorporation d'un ion inci-

dent est alors nulle si la saturation est atteinte. C'est donc pour des

faibles doses d'implantation que cette probabilité peut être déterminée

(typiquement des doses inférieures à 101Ï ions. cm2).

A titre d'exemple, celle de l'argon implanté dans le tungstène est obtenue

sur la partie linéaire des courbes représentant le nombre d'ions incorporés

en fonction du nombre d'ions incidents pour différentes énergies (figure

4.14).

Fendant la phase de dépôt des couches de molybdène, la surface évolue con-

tinuellement, et la comparaison avec les études effectuées par implantation

ionique est délicate. Il se peut que le rapport S^ r /S^0
 sJ-tue 1e point

nombre d'atomes Ar incorporés/nombre d'atomes Ar incidents, sur la partie

non linéaire de la courbe (figure 4.14). La valeur de ce rapport pourrait

alors ne pas présenter une probabilité d'incorporation.

- Tension de polarisation comprise entre O et - 100 V

Une légère baisse de la teneur en argon est observée pour les faibles

tensions de polarisation. Ce phénomène est expliqué par le mécanisme

suivant [44], [50], [51] : la présence du gaz occlus est toujours due au

bombardement, par des atomes neutres d'argon de haute énergie, indépen-

damment de la tension de polarisation appliquée au substrat. Cette ten-

sion négative provoque le bombardement de la surface de la couche par des

ions Ar+ dont l'énergie est trop faible pour les incorporer, mais suffi-

sante pour repulvériser une partie du gaz piégé.
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Figure 4.15 : Evolution de la probabilité d'incorporation des ions Ar*

dans le molybdène massif (d'après Winters et Kay [44]).
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- Tension de polarisation supérieure à - 100 V

La teneur en argon augmente régulièrement avec V5 dans cette gamme de

tensions. Ces résultats expérimentaux concordent avec ceux obtenus par

Winters et Kay [44] relatifs à l'incorporation de l'argon dans le molyb-

dène massif (figure 4.15).

À titre de comparaison la probabilité d'incorporation des ions Ar* dans

les couches a été déterminée en appliquant la relation (7) et en négli-

geant la quantité d'atomes neutres énergétiques piégés :

P.. =
CAP
100

Pour un couche élaborée à - 300 V, la valeur obtenue est P «. = 0,24 ;
Ar

alors que celle déterminée par Winters et al. pour une énergie de 300 eV

est de 0,28 (figure 4.15).

Ces résultats semblent donc confirmer les valeurs des flux de molybdène

et d'ions Ar+ déterminées au cours du chapitre 4.2.

4.3.1.2. Evolution de la teneur en arpon avec l'épaisseur des revêtements

L'évolution de la teneur en argon avec l'épaisseur des revêtements n'a été

examinée que pour une tension de polarisation de - 300 V.

Les analyses ont été effectuées par microsonde électronique, sur une coupe

transversale d'un échantillon d'épaisseur 10 uni, et par fluorescence X sur

une série d'échantillons de différentes épaisseurs. Ces deux techniques

révèlent la même évolution générale de la teneur en argon avec l'épaisseur

(figure 4.16). Entre O et 5 (JJD la teneur en argon augmente avec l'épais-

seur, tandis qu'elle reste constante au-delà de 5 |im.

Remarque : Ces deux techniques ne permettent pas de déterminer de manière

précise le profil de concentration : par microsonde électronique la réso-

lution latérale est médiocre (~ 1, um) ; par fluorescence X l'analyse est

effectuée sur une profondeur d'environ 1 um à la surface des couches.
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Figure 4.1,6 : Evolution de la teneur en argon avec l'épaisseur des couches

de molybdène élaborées avec une tension de polarisation de

- 300 V. La profondeur d'analyse est de 1 um (annexe 1).
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L'augmentation de la teneur en argon avec l'épaisseur, au voisinage de

l'interface, n'est pas le résultat d'une évolution des conditions opéra-

toires pendant l'élaboration, puisque le régime de fonctionnement du magne-

tron (courant-tension) ainsi que la tension de polarisation s'établissent

quasiment instantanément et n'évoluent que de manière négligeable en cours

d'élaboration.

Nous verrons dans le chapitre 4.3.2. concernant l'analyse cristallogra-

phique, que l'augmentation de la teneur en argon avec l'épaisseur s'accom-

pagne d'une évolution de la texture. Or nous montrons dans le paragraphe

suivant que pour une énergie incidente donnée, la probabilité d'incorpo-

ration des ions est fonction de la direction cristallographique <hkl> que

présentent les cristaux, parallèlement à la direction d'incidence des parti-

cules. L'évolution de la teneur en argon serait donc provoquée par le chan-

gement de l'axe de texture.

4.3.1.3. Influence de l'orientation des cristaux de molybdène sur l'incor-

poration de 1'argon

L'influence de l'orientation cristallographique sur l'incorporation des

atomes de gaz rares dans les métaux a été mise en évidence expérimentale-

ment par bombardement ionique de haute énergie (> 10 fceV) sur des mono-

cristaux. Il a notamment été montré [52] que pour une énergie de 45 KeV la

quantité de krypton incorporée dans le cuivre dépend de l'orientation des

monocristaux par rapport au faisceau d'ions incidents. Les maxima d'incor-

poration mesurés correspondent aux directions cristallographiques les plus

"ouvertes" qui favorisent la canalisation des ions dans le réseau.

Four des énergies inférieures à. 1 KeV, à notre connaissance aucun résultat

expérimental ne met en évidence l'influence de l'orientation cristallogra-

phique sur la probabilité d'incorporation des atomes de gaz rare dans les

métaux. Ceci peut s'expliquer par l'importance des erreurs expérimentales

sur ces mesures de probabilité comparativement aux évolutions possibles.

Toutefois à partir d'un modèle d'incorporation des gaz rares dans le tung-

stène, Glose et Yarwood [53] ont obtenu des valeurs théoriques de probabi-

lité d'incorporation qui dépendent de la face cristallographique présentée

au faisceau d'ions incidents.
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ions Ar*, calculée pour différentes orientations cristallo-

graphiques selon le modèle proposé par K.J. Close et

J. Yarwood [53] (annexe 2).
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Ce modèle géométrique a été appliqué au cas du molybdène (annexe 2). Les

évolutions de la probabilité d'incorporation en fonction de l'énergie des

ions Ar+ ont été calculées pour les trois directions <100>, <111> et <110>

(figure 4.17). Les directions <100> et <111> sont les directions les plus

"ouvertes" et la direction <110> une des plus "fermées" [54].

Les valeurs calculées à l'aide de ce modèle nous paraissent justifiées par

le fait que, d'une part la courbe expérimentale déterminée par Winters et

Kay (figure 4.15) sur du molybdène polycristallin est toujours comprise

entre les deux courbes extrêmes calculées, et d'autre part la valeur de

l'énergie seuil d'incorporation calculée et déterminée expérimentalement

par Winters et Kay vaut dans les deux cas environ 80 eV. Ces courbes met-

tent en évidence le fait que la direction <110> est géométriquement plus

"fermée" aux ions Ar+ incidents que les deux autres directions. A faible

énergie (< 100 eV) seule la direction <100> semble permettre l'incorpora-

tion d'argon. Pour des énergies supérieures à 100 eV, la direction <111>

"s'ouvre" plus rapidement que la direction <100> lorsque l'énergie aug-

mente. Au-delà de 120 eV, la direction <111> est la plus "ouverte" aux ions

incidents.

4.3.1.4. Positionnement des atomes d'argon dans la maille du molybdène

Nous n'avons trouvé dans la littérature aucune donnée relative au position-

nement des atomes de gaz rares dans les couches métalliques élaborées par

pulvérisation. Cependant de nombreuses études ont été effectuées sur l'im-

plantation ionique des gaz rares dans les métaux, et en particulier dans le

molybdène massif [55] à [66].

Van Veen et al. [55], qui ont étudié les défauts créés dans le molybdène

bombardé par des ions Ar+ d'énergie comprise entre 0,1 et 2 KeV, suggèrent

que la position des atomes d'argon implantés dans la maille diffère selon

l'énergie :

- pour des faibles énergies (~ 0,1 KeV) les atomes d'argon pourraient se

situer en position interstitielle entre la première et la deuxième couche,

ou bien dans les irrégularités de la surface.
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Pour des énergies plus importantes les atomes d'argon pourraient être

piégés dans des sites plus stables, en position substitutionnelle, ou

bien associés avec des lacunes (Ar-Vn, n > 2). Four des énergies infé-

rieures à 300 eV environ, certains atomes d'argon peuvent être piégés

dans la deuxième couche sous la surface. Pour des énergies supérieures à

300 eV des couches plus profondes peuvent être atteintes.

Ces conclusions peuvent difficilement être appliquées aux couches de molyb-

dène dans lesquelles l'incorporation d'argon a lieu pendant la croissance

du dépôt ; les atomes de gaz sont donc situés dans la masse du revêtement

et non pas en surface comme dans le cas des études citées précédemment. Par

ailleurs nous verrons dans le chapitre suivant que la croissance des revê-

tements et leur structure crist.' Mine sont profondément affectées par le

bombardement des ions Ar+ induit par la polarisation. Les sites dans les-

quels les atomes d'argon incorporés sont placés dans la maille ne sont donc

pas nécessairement ceux mis en évidence sur des matériaux obtenus par its-

plantation ionique.
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4.3.2. Analyse de la texture cristallographique des revêtements

4.3.2.1. Evolution de la texture avec la tension de polarisation

Pour des couches déposées sur des substrats en acier inoxydable et dont

l'épaisseur est d'environ 10 (im, l'évolution de la texture en fonction de

la tension de polarisation peut être décrite selon 3 intervalles de

tensions : entre O et - 200 V, entre - 225 et - 275 V, et supérieures à

- 300 V.

V. comprise entre O et - 200 V

La texture très marquée est telle que la grande majorité des cristallites

est orientée de façon à présenter un plan (110) parallèle à la surface des

substrats. Sur le diagramme (9-26) d'un échantillon polarisé à une tension

de - 50 V (figure 4.18) n'apparaissent alors que les pics de diffraction

110 et 220. Sur la figure de pôles (110) de ce même échantillon (figure

4.19), les normales aux plans (110) apparaissent donc au centre de la

figure ainsi que sur une couronne située à 60 degrés.

La largeur de cette couronne permet d'apprécier la faible désorientation

angulaire de l'axe [110] des cristallites par rapport à la normale à la

surface.

Par ailleurs, les quatre renforcements de la couronne mettent en évidence

la très forte orientation azimutale préférentielle des cristallites dans le

plan de l'échantillon. La position de ces renforcements correspond très

exactement à celle des pôles (110) de la projection stéréographique suivant

la direction <110> représentée sur la figure 4.20. A partir de cette pro-

jection stéréographique, la relation entre la figure de pôles (110) (figure

4.19) et la figure de pôles (200) (figure 4.21) se déduit rapidement, car

les renforcements des couronnes de ces deux figures de pôles correspondent

aux mêmes cristallites.

L'orientation préférentielle des cristallites d'un échantillon polarisé à

une tension de - 50 V peut donc être décrite par la projection stéréogra-

phique de la figure 4.20.
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Figure 4.18 Diagramme 8-28 d'une couche d'épaisseur 10 um déposée sur un
substrat porté à un potentiel de - 50 V.
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Figure 4.19 : Figure de pôles (110) d'une couche d'épaisseur 10 IJJB déposée
sur un substrat porté à un potentiel de - 50 V.
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Figure 4.20 : Projection, stéréographique d'un monocristal de molybdène

suivant la direction <110> représentant l'orientation préfé-

rentielle des cristallites d'une couche déposée sur un

substrat porté à un potentiel de - 50 V.
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Figure 4.̂ 1 : Figure de pôles (200) d'une couche d'épaisseur 10 um déposée
sur un substrat porté à un potentiel de - 50 V.
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Figure 4.22 : Figure de pôles (200) d'une couche d'épaisseur 10 um déposée

sur un substrat porté a un potentiel de - 200 V.
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L'augmentation de la tension de polarisation provoque une légère augmenta-

tion de la désorientation des cristallites autour de la position décrite

par la figure 4.20. La figure de pôles (200) d'un échantillon polarisé à

une tension de - 200 V (figure 4.22) met en évidence :

1°) l'augmentation de la désorientation de l'axe [110] des cristallites par

rapport à la normale à la surface (la couronne des pôles (200) est plus

large que celle d'un échantillon polarisé à - 50 V (figure 4.21).

2e) l'augmentation de la tendance à une texture d'axe de fibre de révolu-

tion (les renforcements de la couronne sont moins marqués et cette

couronne est presque complète).

Les spectres de texture d'échantillons polarisés à des tensions de - 50 V

et - 200 V sont représentés sur les figures 4.23 et 4.24 respectivement.

Pour une tension de - 50 V, seule la case 22 est remplie (figure 4.23), ce

qui correspond à la composante de texture d'axe [110] très marquée qui a

été mise en évidence précédemment. Lorsque le potentiel croit, l'augmen-

tation de la désorientation de l'axe [110] des cristallites par rapport à

la surface est révélé par le remplissage de la case 16, voisine de la case

22 (figure 4.24).

Remarque :

Pour des textures aussi marquées que celles de ces échantillons, il n'est

pas utile de déterminer la Fonction de Distribution des Orientations des

cristallites (FDO), car les figures de pôles offrent toutes les informa-

tions nécessaires. Le calcul du vecteur texture de ces couches offre donc

un test sévère pour la méthode vectorielle.

V3 compris entre - 225 V et - 275 V

Les revêtements présentent une texture multiaxiale formée principalement

par 3 composantes d'axes [110], [211] et [Ul]. Des traces de composantes

de texture d'axes [100] et [310] apparaissent également. Les proportions

relatives de ces composantes varient très rapidement avec V8, dans cette

gamme de tensions, comme le montre les figures 4.25 a, b, c. Cette série de

diagrammes (Q - 26) met en évidence la disparition rapide de la texture

d'axe [110] pendant que se renforce la texture d'axe [111]. La texture

d'axe [211] n'apparaît que de manière transitoire.
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Figure 4.23 : Spectre de texture d'une couche d'épaisseur 10 urn déposée
sur un substrat porté à un potentiel de - 50 V.
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Figure 4.24 : Spectre de texture d'une couche d'épaisseur 10 urn déposée
sur un substrat porté à un potentiel de - 200 V.
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fJ.SP.re 4.25.a : Diagramme 8-29 d'une couche d'épaisseur LU um déposée sur

un substrat porté à un potentiel de - 225 V.
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Figure 4.25.h : Diagramme 9-29 d'une couche d'épaisseur 10 um déposée sur

un substrat porté à un potentiel de - 250 V.
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4.2,5.,C : Diagramme 9-28 d'une couche d'épaisseur 10 uia déposée sur
un substrat porté à un potentiel de - 275 V.
S : raie attribuée au substrat en acier inoxyable.
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Fleure 4.26 : Figure de pôles (110) d'une couche d'épaisseur 10 |ia déposée
sur un substrat porté à un potentiel de - 225 V.
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Figure 4.27 : Figure de pôles (200) d'une couche d'épaisseur 10 \m déposée

sur un substrat porté à un potentiel de - 225 V.
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Sur ces échantillons, la multiplicité .des composantes de texture produit

des figures de pôles relativement complexes. À titre d'exemple, la figure

4.26 représente la figure de pôles (110) d'un échantillon polarisé à une

tension de - 225 V. La tache centrale de cette figure révèle que la compo-

sante de texture d'axe [110] est encore importante pour cette tension de

polarisation. Les deux composantes d'axes [111] et [211], si elles étaient

des textures d'axe de fibres "parfaites", devraient faire apparaître les

pôles (110) respectivement sous la forme d'une couronne à 35* et de deux

couronnes à 30 et 55°. Cependant, la désorientation conduit au recouvrement

des deux couronnes à 30 et 35". Ces deux composantes d'axes [211] et [111]

apparaissent ainsi difficilement dissociables l'une de l'autre par le

simple tracé de la figure de pôles (110).

Le renforcement des couronnes révèle une orientation azimutale préféren-

tielle des cristallites.

La figure de pôles (200) d'un échantillon polarisé à une tension de - 225 V

(figure 4.27) montre que l'apparition des composantes de texture d'axes

[211] et [111] lorsque la tension de polarisation augmente, s'effectue de

telle sorte que la position des pôles (200) évolue relativement peu.

L'allure de la figure de pôles (200) est en effet comparable à celle des

figures de pôles (200) obtenues pour des tensions de polarisation plus

faibles (fig. 4.21 et 4.22) ; la couronne présente des renforcements qui

sont de moins en moins marqués lorsque la tension de polarisation augmente,

mais qui sont toujours centrés aux mêmes valeurs de l'azimut.

L'augmentation progressive de la tension de polarisation fait apparaître

des cristallites dont les pôl&s (200) s'éloignent progressivement de la

position "initiale" décrite par la position des pôles (100) sur la projec-

tion stéréographique suivant <110> de la figure 4.22.

Le spectre de texture d'un échantillon polarisé à une tension de - 225 V

est représenté sur la figure 4.28. Le remplissage important des cases 22 et

16 révèle que la composante de texture d'axe [110] est encore très forte.

Par ailleurs, les cases proches de la case 28 se remplissent, ce ± cor-

respond à l'apparition de cristallites donv1: un axe [111] tend à se rappro-

cher de la normale à la surface du substrat. La désorientation angulaire de

l'axe [111] de ces cristallites par rapport à la normale à la surface est

très importante.
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Figure 4.28 Spectre de texture d'une couche d'épaisseur 10 pm déposée

sur un substrac porté à un potentiel de - 225 V.
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Figure 4.29 : Figure de pôles (110) d'une couche d'épaisseur 10 un déposée
sur un substrat porté à un potentiel de - 300 V.
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Figure 4.30 : Projection stéréographique d'un monocristal de molybdène

suivant la direction <111>.
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Fleure 4.31 : Spectre de texture d'une couche d'épaisseur 10 un déposée

sur un substrat porté à un potentiel de - 300 V.
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V- supérieure à - 300 V

La texture très marquée est telle que la grande majorité des cristallites

est orientée de façon à présenter un plan {111} parallèle à la surface des

substrats. Sur la figure de pôles (110) (figure 4.29), les normales aux

plans (110) apparaissent donc sur une couronne située à environ 35°. Les

trois renforcements de cette couronne révèlent une légère orientation azi-

mutale préférentielle des cristallites.

Cependant, ces trois renforcements ne sont pas situés à 60* les uns des

autres comme le suggérerait la projection stéréographique des pôles (110)

suivant la direction <111> (figure 4.30). La statistique de l'orientation

des cristallites ne permet donc pas de décrire l'orientation préférentielle

de l'ensemble des cristallites par une simple projection stéréographique

suivant la direction <111> (comme c'est le cas pour la texture d'axe [110]

dont l'orientation est décrite par la projection stéréographique de la

figure 4.20).

Le spectre de texture d'un échantillon polarisé à une tension de - 300 V

est représenté sur la figure 4.31. La case 28 correspondant à la texture

d'axe [111] est la case la plus remplie. Son remplissage non uniforme

traduit les renforcements azimutaux significatifs.
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Fleure &.32 ; Domaines des orientations choisies pour le calcul des

fractions volumiques de cristallites des composantes de

texture d'axes [110] et [111].
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Figure 4.33 Evolution de la fraction volumique de cristallites des com-

posantes de texture d'axes [110] et [111] en fonction de la

tension de polarisation.
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Evolution de la fraction volumioue de cristallites des différentes compo-

santes de texture avec la tension de polarisation appliquée au substrat

A partir des composantes du vecteur texture calculé par la méthode vecto-

rielle, il est possible de déterminer la fraction volumique de cristallites

d'une composante de texture en additionnant les composantes qui sont asso-

ciées aux figures de pôles élémentaires correspondant à la composante de

texture analysée.

En pratique, la fraction volumique de la composante de texture d'axe [110]

est déterminée par la somme des composantes de la case 22 et de ses cases

voisines, 16, 17 et 23, pour tenir compte de la désorientation angulaire

autour de l'axe de fibre. La fraction volumique des cristallites de la com-

posante de texture d'axe [111] est déterminée par la somme des composantes

de la case 28 et de ses cases voisines. Four cette composante de texture,

l'axe [111] des cristallites se répartit dans un cône très ouvert autour de

la normale à la surface, c'est pourquoi nous avons étendu le domaine

d'orientations aux cases 15, 20, 21, 26 et 27, pour le calcul de la frac-

tion volumique de cette composante de texture (fig. 4.32).

L'évolution de la fraction volumique de cristallites des composantes de

texture d'axes [110] et [111] en fonction de la tension de polarisation est

représentée sur la figure 4.33. Les deux courbes de cette figure illustrent

quantitativement l'évolution texturale décrite précédemment à partir des

diagrammes 8 - 26) et des figures de pôles.

Soulignons que l'incertitude sur ces valeurs est certainement importante et

difficilement chiffrable.

4.3.2.2. Evolution de la texture avec l'épaisseur des couches

L'évolution de la texture avec l'épaisseur des couches n'a pas été systéma-

tiquement étudiée en fonction de la tension de polarisation. Nous avons

plus particulièrement analysé cette évolution pour une tension de polarisa-

tion fixée à - 300 V.

Dans ces conditions d'élaboration, la texture présente un axe [111] pour

une épaisseur de 10 um (cf paragraphe précédent). Cependant, cette texture

est en fait le résultat d'une évolution structurale qui se produit en cours
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Fleure 4.34 : Diagramme 8-26 d'un échantillon d'épaisseur 1 um déposé avec
une tension de polarisation de - 300 V
S : raie attribuée au substrat en acier inoxydable.
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Figure 4.35 : Diagramme 6-20 d'un échantillon d'épaisseur 4um déposé avec
une tension de polarisation de - 300 V
S : raie attribuée au substrat en acier inoxydable.
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Figure 4.36 : Evolution de la fraction volumique de cristallites des com-
posantes de texture d'axes [110] et [111] en fonction de
l'épaisseur des couches.
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de croissance. En effet, pour une épaisseur de dépôt d'environ 1 um, l'axe

de la texture est [110] comme le montre la fig. 4.34. D'autres orientations

sont mises en évidence pour une épaisseur de 4 um (fig. 4.35), la compo-

sante de texture d'axe [111] devenant majoritaire pour des épaisseurs supé-

rieures à 5 urn.

L'évolution des fractions volumiques de cristallites a été déterminée par

la méthode vectorielle (figure 3.36). Les domaines d'orientation choisis

sont les mêmes que dans le cas précédent (figure 4.33), et les mêmes pré-

cautions sont à prendre quant aux valeurs des fractions volumiques calcu-

lées. Les deux courbes permettent cependant de décrire l'allure générale de

l'évolution texturale en fonction de l'épaisseur pour une tension de pola-

risation de - 300 V.

Ces observations nous ont conduit à vérifier que la texture d'axe [110] est

toujours observée pour les faibles épaisseurs (< 1 urn) quelle que soit la

tension de polarisation comprise entre O et - 300 V. Four cela, nous avons

élaboré une couche d'épaisseur 1 um sans polarisation. L'analyse de cet

échantillon a bien révélé l'existence d'une texture très marquée d'axe

[110], Par ailleurs, l'observation d'une texture multiaxiale pour une ten-

sion de polarisation de - 225 V et une épaisseur de 10 um, nous a conduit à

élaborer une couche polarisée à - 225 V et d'épaisseur 20 um. Il a ainsi

été mis en évidence que, pour cette tension de polarisation, la texture

multiaxiale d'axes [110], [211] et [111] n'évolue pas lorsque l'épaisseur

est comprise entre 10 um et 20 um.

4.3.2.3. Influence des caractéristiques du substrat sur la texture des

couches

Quelques revêtements d'épaisseur 10 um ont été élaborés avec une tension de

polarisation de - 300 V sur des substrats en molybdène massif et en alumi-

nium. Dans tous les cas, une texture très marquée d'axe [111] est observée.

L'établissement de cette texture ne semble donc pas influencée de manière

significative par la nature du substrat lorsque la tension de polarisation

est suffisante (- 300 V). De même, pour les faibles tensions de polarisa-

tion, la texture d'axe [110] parait s'établir indépendamment de l'orienta-

tion des cristaux de molybdène sur lesquelles la couche est déposée. En

effet, un revêtement d'épaisseur 3 um a été élaboré avec une tension de



102

polarisation de - 150 V sur une couche dont l'axe de texture est [111]

(épaisseur 10 um, V8 - - 300 V). Le revêtement polarisé à - 150 V présente

une texture d'axe [110] identique à celle qui est observée sur les couches

déposées sur un substrat en acier inoxydable.

L'axe de fibre de la texture n'est donc pas influencé par le substrat

lorsque l'épaisseur des couches est suffisante (supérieure à 1 um).

Par ailleurs, nous avons aussi vérifié que l'orientation azimutale préfé-

rentielle des cristallites n'est pas liée à l'orientation azimutale des

crlstallites du substrat. Pour cela, des couches ont été déposées sur des

substrats en molybdène laminé qui ont été placés, pendant la phase de dépôt,

en orientant la direction de laminage soit parallèlement, soit perpendicu-

lairement, à la grande direction du magnetron. Les résultats d'analyse ont

mis en évidence l'indépendance de l'orientation azimutale préférentielle

des cristallites vis-à-vis de l'orientation de ces substrats.

Il semble donc que les caractéristiques texturales, axe de fibre et renfor-

cements azimutaux, sont principalement gouvernées par la tension de polari-

sation, lorsque celle-ci est importante, et par la géométrie du système

d'élaboration (cf paragraphe suivant 4.3.2.4.).

4.3.2.4. Discussion

Nous avons montré que la texture des couches de molybdène n'est pas

influencée par les caractéristiques du substrat dans les conditions d'éla-

boration qui ont été choisies. L'évolution de la texture avec la tension de

polarisation suggère que le bombardement ionique d'argon que subissent les

couches pendant la phase de dépôt joue un rôle primordial dans l'apparition

de certaines orientations cristallographiques. L'analyse de l'influence de

ce bombardement ionique sur la texture nous a conduit à analyser aussi

l'influence du bombardement des atomes neutres d'argon énergétiques.

Au cours de cette discussion, nous présenterons tout d'abord quelques

rappels bibliographiques, et plus particulièrement l'interprétation pro-

posée par Dobrev [67] concernant les effets d'un bomb, dement ionique de

gaz rare de haute énergie (10 keV) sur la texture de revêtements élaborés

par evaporation. Nous aborderons ensuite les cas successifs des couches de
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molybdène élaborées sur des substrats non polarisés (elles subissent alors

uniquement le bombardement par les atomes neutres Ar), sur des substrats

portés à un potentiel de - 300 V (le bombardement par les ions Ar* est

alors prépondérant), sur des substrats portés à un potentiel de - 225 V

(correspondant à la transition entre les deux cas précédents).

Effets d'un bombardement ionique de gaz rare de haute énergie (10 keV) sur

la texture des couches

L'évolution de la texture des films provoquée par le bombardement ionique

de gaz rare est un phénomène couramment observé ([67], [68], [69]). Les

évolutions texturales généralement mises en évidence peuvent être expli-

quées par 1'interprétation proposée par Dobrev [67]. Cet auteur a montré

que des films de cuivre, d'argent et d'or, élaborés par evaporation sur des

substrats amorphes ne présentent que des textures d'axes [111] et [100]

dans une grande gamme de conditions d'élaboration (température, vitesse de

dépôt, pression). Lorsque ces films sont élaborés sous bombardement d'ions

Ar+ de 10 KeV normal à la surface, seule la texture d'axe [110] apparaît.

Dobrev [67] suggère que 1'anisotropie de pénétration des ions incidents et

la propagation des collisions en chaîne dans la maille cristalline sont les

principales causes des phénomènes observés. Les arguments de cette inter-

prétation sont résumés ci-dessous.

Lorsque des particules énergétiques pénétrent dans un solide, elles inter-

agissent avec les atomes de la maille de différentes manières selon leur

énergie et selon l'orientation de la maille.

Dans un premier cas, les particules, dont l'énergie est de l'ordre du KeV,

perdent leur énergie par collisions successives pouvant entraîner la forma-

tion de paires de Frenkel (lacunes-interstitiels). Les atomes déplacés

peuvent accumuler suffisamment d'énergie pour provoquer à leur tour des

déplacements secondaires, et une cascade de défauts.

Dans un deuxième cas, l'énergie des particules peut être transférée au

solide sans qu'il se produise de déplacement d'atomes. Dans ce cas, pendant

un intervalle de temps très court (~ 10" '1 s), la température locale d'une

région comprenant environ 103 - 10* atomes peut atteindre 10* K. L'effet de

cette montée en température locale ("thermal spike") est similaire à celui

d'un cycle très court chauffe- trempe. L'énergie ainsi perdue par la parti-



104

cule le long de son parcours peut conduire à la fusion du matériau et à la

relaxation des déformations locales. Les atomes peuvent occuper de nouvel-

les positions après solidification ("displacement spikes"), et leur cris-

tallisation peut aboutir à la formation de cristaux dont l'orientation est

différente de celle de la matrice.

Dans ces deux cas, le volume de la zone locale affectée par l'irradiation

dépend de l'orientation des cristallites par rapport à la direction d'inci-

dence des particules.

Dans le premier cas où la particule perd son énergie par collision avec les

atomes de la maille, le volume de la zone affectée peut être augmenté par

la focalisation des impacts le long des rangées atomiques les plus denses.

Les collisions en chaîne peuvent se propager sur une certaine profondeur le

long de ces rangées denses lorsque l'énergie de la particule se rapproche

de l'énergie seuil de déplacement. Pour les matériaux de structure c.f.c.,

la direction Li plus dense est la direction <110> et pour les matériaux de

structure c.c., c'est la direction <!!?> ([7O], [71]).

Dans le deuxième cas, où l'énergie de la particule est transférée au solide

sans déplacement d'atomes, le volume local affecté par l'irradiation peut

être augmenté par un effet de canalisation de cette particule dans la

maille. Certaines directions cristallographiques paraissent, en effet, plus

"ouvertes" aux ions incidents que d'autres directions. Los particules inci-

dentes peuvent ainsi pénétrer plus profondément dans lescristallites orien-

tées favorablement et céder leur énergie sur une certaine profondeur. Dans

le cas des matériaux de structure c.f.c., l'effet de canalisation augmente

rapidement suivant la séquence <111>, <100>, <110>. Dans le cas des maté-

riaux de structure c.c., cette séquence est <110>, <100> et <111>.

Dans les deux cas, la formation des textures dont l'axe [hkl] correspond à

la rangée atomique dense est favorisée lorsque les couches sont élaborées

sous bombardement ionique normal à la surface.

En effet, s'il existe initialement des cristallites de la texture d'axe

[hkl] correspondant à la rangée atomique dense (ou bien si ces cristallites

apparaissent progressivement comme il a été décrit précédemment), celles-ci

apparaissent plus "ouvertes" aux ions incidents qui peuvent céder leur éner-

gie sur une certaine profondeur. Au contraire, les autres cristallites
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direction des
ions incidents

= 70°

Figure 4.37 : Figure de pôles (110) d'une couche de niobium élaborée sous
bombardement par des ions Ar+ d'énergie 200 eV avec une
incidence de 70° par rapport à la normale à la surface du
substrat. Le flux des ions Ar+ est égal à celui des atomes
de niobium. Le bombardement provoque une orientation azimu-
tale préférentielle des cristallites (d'après L.S. Yu et al.
[68]).
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apparaissent plus "fermées" aux ions incidents qui ne peuvent céder leur

énergie que dans des zones plus superficielles. Ceci peut avoir pour consé-

quence de limiter la cinétique de croissance des structures "fermées" (par

re^ulvérisation, par exemple), au contraire des structures "ouvertes" qui

peuvent alors se développer préférentiellement.

Effets d'un bombardement de faible énergie (< 1 KeV) sur la texture

Un bombardement ionique de gaz rare de faible énergie (~ 200 eV) peut in-

fluencer l'orientation des filins de manière comparable à celle des bombar-

dements de haute énergie utilisée par Dobrev [67] (10 KeV). Ce phénomène a

été observé en particulier sur des dépôts de niobium élaborés en pulvérisa-

tion par double faisceaux d'ions [68], Ces revêtements présentent une tex-

ture de révolution d'axe [110] lorsqu'ils sont élaborés sans bombardement

ionique. Sous l'effet d'un bombardement d'ions Ar* de 200 eV qui frappent

le dépôt avec une incidence de 70* par rapport à la surface, la texture

d'axe [110] présente des renforcements azimut aux mis sn évidence par la

figure de pôle (110) (fig. 4.37). Cette figure montre que l'orientation

azïmutale est reliée à la direction du faisceau incident. Les auteurs sug-

gèrent qu'un effet de canalisation à basse énergie similaire à celui décrit

par Dobrev est responsable de ce phénomène. Les grains orientés de manière

à favoriser la canalisation des ions incidents subissent une repulvérisa-

tion plus faible que les grains orientés au hasard, et peuvent ainsi se

développer préférentiellement. L'orientation azimutaie qui en résulte est

telle que les cristallites ont tendance à présenter leur axe [100] dans la

direction du faisceau incident.

Caractéristiques des deux types de bombardements que subissent les couches

de molybdène élaborées par P.C.M.

Les études citées précédemment montrent qu'il est possible, soit de modi-

fier l'axe d'une texture, soit de renforcer certaines directions azimutales,

en bombardant la couche pendant sa croissance par des particules de gaz

rare dans des conditions appropriées (énergie, flux, direction incidente).
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Fleure 4.38 :

Bombardement que subit la
couche pendant la phase de
dépôt par les atomes
neutres d'argon énergéti-
ques , les ions Ar+, et les
atomes de molybdène qui se
condensent.

\substrat

couche Mo
en formation

Tableau 4.2 : caractéristiques des bombardements par les particules Ho, Ar
et Ar*

ORIGINE

QUANTITE

ANGLE
D'INCIDENCE

ENERGIE

Atomes M0

zone d'érosion de là
cible du magnetron :
atomes pulvérisés

4 1016 at. cm'2 s'1

* zones 1 et 3 :
entre 40" et 55°

* zone 2 :
entre 10° et 40°

Valeur moyenne :
environ 15 eV

Atomes Ar

zone d'érosion de la cible
du magnetron : ions Ar*
neutralisés et réfléchis
élastiquement

< 3 1016 at cm'2 s'1

* zones 1 et 3 :
entre 40' et 55*

* zone 2 :
entre 10* et 40*

* zones 1 et 3 :
95 à 115 eV

* zone 2 :
75 à 95 eV

Ions Ar*

Région du plasma à
proximité du subs-
trat : ions attirés
par le substrat
polarisé

3 1015 ions. ernes'1

Incidence
normale

à la surface

Fixée par la
tension de
polarisation
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cible
magnetron,
-45OV

zone
d'érosion

rapide

=-45 O eV

position
du

substrat

Figure &.39 : Partition de la surface de la cible-magnétron en 3 zones.

Les ions Ar+ sont neutralisés à la surface de la cible et

une partie d'entre eux est réfléchie élastiquement et bom-

barde le substrat. L'angle d'incidence et l'énergie de ces-

atomes neutres Ar bombardant le substrat dépend de la zone

où ils ont été réfléchis sur la cible-magnétron :

zones 1 et
f 40* < 0 < 55*

\ 95 eV < Er < 110 eV

Zone 2
( 10' « e < 40*

\ 75 eV < Er < 95 «V
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L'interprétation de l'évolution de la texture des couches de molybdène en

fonction de la tension de polarisation, nécessite donc une description

préalable des caractéristiques des bombardements que subissent ces couches

(figure 4.38).

• Bombardement par les ions Ar+

Dans les conditions opératoires choisies, ce bombardement qui est induit

par la tension de polarisation négative appliquée au substrat, a été

décrit dans le paragraphe 4.2.1.2. Rappelons que les caractéristiques de

ce bombardement sont bien déterminées :

- l'énergie des ions Ar+ correspond à la tension de polarisation appli-

quée au substrat V5 (référée à la masse).

- la valeur du flux des ions Ar* est de 3 101 s ions.cm"2.s"1 .

- l'incidence des ions est normale à la surface du substrat.

• Bombardement par les atomes neutres énergétiques d'argon

Les caractéristiques du bombardement par les atomes Ar sont complexes, et

délicates à déterminer de manière rigoureuse. Cependant, une description,

même "grossière", de ce bombardement, rend compte d'un certain nombre de

phénomènes qui pourraient expliquer l'orientation azimutaie des

cristallites.

La plus grande partie de ces atomes d'argon provient de la zone d'érosion

rapide de la cible magnetron, d'où ils sont réfléchis de manière iso-

trope. L'angle d'incidence des atomes bombardant le substrat est compris

entre 10 et 55". L'énergie de ces atomes dépend, comme nous l'avons si-

gnalé, de l'angle de réflexion (cf chapitre 4.3.1). C'est pourquoi la

cible du magnetron peut être décrite selon trois zones (fig. 4.39) :

- deux zones formées par le haut et le bas de la cible (zones 1 et 3).

Les atomes d'argon y sont réfléchis avec un angle compris entre 40 et

55'. Leur énergie cinétique est comprise entre 95 et 115 eV environ,

- la zone centrale de la cible (zone 2). Les atomes d'argon y sont réflé-

chis avec un angle compris entre 10 et 40°. Leur énergie cinétique est

comprise entre 75 et 95 eV.
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II existe ainsi une répartition de l'énergie et de l'angle d'incidence

des atomes d'argon bombardant le substrat. Les atomes les plus énergé-

tiques proviennent des deux zones 1 et 3, les moins énergétiques de la

zone 2 de la figure 4.39.

Anlsotropie de l'incorporation d'argon et de la création des défauts sous

1'effet du bombardement à faible énergie

L'énergie des atomes d'argon est du même ordre de grandeur que celui de

l'énergie seuil d'incorporation de l'argon dans le molybdène <- 80 eV) et

de l'énergie seuil de déplacement des atomes de molybdène, Td (comprise

entre 35 et 95 eV environ [7O]).

Four ces valeurs de l'énergie, des phénomènes d'anisotropie de déplacement

des atomes de molybdène, et d'anisotropie de l'incorporation de l'argon,

peuvent jouer un rôle très important dans le processus de croissance des

couches comme le montrent les arguments rapidement développés ci-dessous.

Nous avons montré, dans le paragraphe 4.3.1.3, que certaines directions

cristallographiques paraissent plus "ouvertes" aux ions incidents de faible

énergie que d'autres directions (figure 4.17). L'incorporation d'argon est

donc favorisée dans les cristallites orientées de telle sorte que ces

directions "ouvertes" (<100> ou <111>) soient parallèles aux particules

incidentes.

Lorsque ces particules transmettent aux atomes de la maille une énergie

supérieure à l'énergie seuil de déplacement, Td, il y a création de défauts

(paires de Frenkel). La valeur de Td dépend de l'orientation des cristal-

lites par rapport à la direction du bombardement et vaut pour les trois

directions <100>, <111>, <110>, respectivement 35 eV, 45 eV et environ

95 eV [7O]. Ces valeurs peuvent être comparées à celle de l'énergie trans-

mise aux atomes de molybdène par les particules incidentes qui est déter-

minée approximativement à partir de la relation [47] :

Ed - 4 • et • (1 + a)*2 cos2* E,

où a est le rapport de la masse atomique du molybdène à la masse atomique

de l'argon, <t> est l'angle formé par les directions d'incidence de l'atone

d'argon et de déplacement de l'atome de molybdène, Ej est l'énergie de

l'atome Ar (ou de l'ion Ar+).
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Cette relation ne prend pas en compte l'énergie de liaison entre les atomes

de molybdène qui ne doit plus être négligée pour ces énergie de bombarde-

ment, cependant elle permet de calculer l'ordre de grandeur de l'énergie

transmise :

Ed - 0.83 cos
2«t» E1-

A titre d'exemple, pour E1- - 115 eV (énergie maximale des atomes d'argon),

et <t> - O*, Ed a 95 eV et pour E, - 75 eV (énergie minimale des atomes

d'argon) et <1> - 0e, Ed - 60 eV.

Ces considérations mettent en évidence que, dans la gamme d'énergie des

atomes neutres d'argon, les phénomènes d'anisotropie de déplacement des

atomes de molybdène, et d'anisotropie de l'incorporation de l'argon peuvent

jouer un rôle très important dans le processus de croissance des couches.

Une faible variation de l'énergie incidente des atomes d'argon peut induire

de profondes modifications de leurs effets (incorporation d'argon, création

de défauts, ...)

Analyse des couches de molybdène élaborées sur des substrats non polarisés

Lorsque les couches sont élaborées sur des substrats non polarisés, on peut

considérer qu'elles ne subissent, pendant leur croissance, que le bombarde-

ment des atomes neutres d'argon. La texture d'axe [110] alors mise en évi-

dence, est une orientation très souvent observée sur les couches de struc-

ture cubique centrée [4], [68], [72]. La formation de cette texture d'axe

[110] correspond, d'après Pangarov [73], à des conditions de croissance

cristalline en faible sursaturation.

L'analyse de la texture à partir des figures de pôles (110) et (200)

(figures 4.19, 4.21 et 4.22) met en évidence une orientation azimutale pré-

férentielle très marquée des cristallites, qui est liée à la géométrie du

système d'élaboration.

En effet, les cristallites s'orientent de manière à présenter 2 axes [100]

parallèlement à la direction d'incidence des atomes d'argon les plus éner-

gétiques provenant des zones 1 et 3 de la cible du magnetron. Il est remar-

quable de noter que l'axe [110] de la texture permet de faire coïncider
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simultanément les 2 axes [100], situés à 45" vers le haut et vers le bas de

l'échantillon (figure 4.20), avec la direction de bombardement des atomes

d'argon les plus énergétiques (40 à 55°). La direction <100> est, avec la

direction <111>, une direction cristallographique très "ouverte" aux parti-

cules incidentes. Ce sont donc les cristallites présentant leurs axes [100]

parallèlement au bombardement le plus énergétique, qui subissent la plus

faible repulvérisation et qui, par conséquent, ont la croissancefavorisée.

Une autre possibilité serait que les cristallites s'orientent de manière à

présenter leurs deux axes [111] situés à 35" de l'axe de texture [110]

(figure 4.20) vers le haut et le bas de l'échantillon.

Toutefois, cette situation n'est pas la plus favorable géométriquement, et

c'est sans doute la raison pour laquelle cette orientation azimutale

n'existe pas.

Analyse des couches élaborées sur des substrats polarisés à - 300 V

Pour des tensions de polarisation importantes, supérieures à - 300 V, le

régime de croissance semble principalement influencé par le bombardement

des ions Ar+.Les cristallites s'orientent alors de manière à présenter leur

axe [111] parallèlement à la direction d'incidence des ions (perpendiculai-

rement à la surface du substrat). La direction <111> du système cubique

centré du molybdène est bien la direction la plus "ouverte" aux ions inci-

dents pour les fortes énergies (paragraphe 4.3.1.3). L'apparition de la

texture d'axe [111] pour les fortes tensions de polarisation semble donc

bien correspondre au modèle proposé par Dobrev [67],

L'orientation azimutale préférentielle des cristallites est beaucoup moins

marquée que celle des cristallites de la texture d'axe [110] observée à

faible polarisation, mais elle est toutefois significative (figure 4.29).

Comme dans le cas de la texture d'axe [110], l'origine du renforcement azi-

mutal de la texture d'axe [111] pourrait être liée au bombardement par les

atomes neutres d'argon. L'influence de ce bombardement semble diminuer

lorsque la tension de polarisation augmente. Nous montrons ci-dessous, par

une analyse du vecteur-texture d'un échantillon déposé à - 300 V, que les
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Figure 4.&0 : Spectre de texture d'un échantillon d'épaisseur lOjja déposé

sur un substrat porté à un potentiel de - 300 V. Les valeurs

de l'angle £ correspondant à chaque pic de la case 28 sont

portées.
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orientations correspondant à un axe [100] dirigé soit vers le haut, soit

vers le bas, de la cible-magnétrcn, représentent une tendance à l'orienta-

tion azimutaie des cristallites,

Dans le cas de la texture d'axe [111] d'une couche élaborée à - 300 V,

l'orientation des cristallites se répartit dans un cône trop large pour

qu'il soit possible de déterminer directement à partir d'une seule figure

de pôles, les positions des différents pôles (100) d'une même cristallite.

C'est donc à l'aide du vecteur-texture que cette analyse a été effectuée.

Les orientations des cristallites correspondant aux renforcements azimutaux

de la texture d'axe [111] sont décrites par les classes d'orientation du

vecteur de texture dont les fractions volumiques de cristallites sont maxi-

males. Ces classes d'orientations sont ainsi déterminées par la position

des pics de la case 28 sur le spectre de texture. A chacune de ces classes

d'orientation est associée un triplet d'angles (£, X, O corespondant à la

projection stéréographique de ces orientations (cf paragraphe 3.2.6.1).

Nous avons indiqué sur le spectre de texture de la figure 4.40 les valeurs

des angles Ç déterminées pour chacun des pics (les deux autres angles, £ et

A, prennent les valeurs respectives ± 42,02* et 50,09* pour la case 28).

Ces projections stréréographiques, qui correspondent aux orientations des

renforcements azimutaux de la texture d'axe [111], ont été représentées sur

la série de figures 4.41 (pour plus de clarté les 18 projections stéréogra-

phiques ont été représentées sur 3 figures). Ces figures montrent que 14

des 18 projections stéréographiques sont telles qu'un des trois axes [100]

est dirigé soit vers le haut, soit vers le bas, de la cible-magnetron, dans

la direction de l'incidence des atomes d'argon les plus énergétiques.

Il apparait donc que l'orientation azimutale préfèrent"elle des cristal-

lites, qui est beaucoup moins marquée que pour les faibles tensions de

polarisation, reflète à travers les maxima du spectre de texture, la symé-

trie de la cible-magnetron par rapport à un plan horizontal (petite dimen-

sion du magnetron). Le fait que la figure de pôles (110) résultant de

l'ensemble des orientations pour l'échantillon (figure 4.29), ne reflète

plus l'existence de cette symétrie d'ordre 2, mais reflète la symétrie

d'ordre 3 de l'axe [111], n'est pas encore bien compris.
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Figure 4.42 : Profils diamétraux obtenus à partir de la réflexion 110 pour
un échantillon déposé sur un substrat porté à un potentiel
de - 300 V. 29 - 40,35°, soit a - 3,161 À (le paramètre du
molybdène non déformé est a - 3,1470 À).
a : profil suivant l'axe de l'échantillon qui est parallèle
à l'axe horizontal du magnetron
b : profil suivant l'axe de l'échantillon qui est parallèle
à l'axe vertical du magnetron.

4.43 : Projections stéréographiques de monocristaux de molybdène
suivant la direction <211> représentant les 2 orientations
préférentielles des cristallites de la composante de texture
d'axe [211], pour une couche d'épaisseur 10 um déposée sur
un substrat porté à un potentiel de - 225 V.
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Analyse des couches élaborées avec une tension de polarisation de - 225 V

Four une tension de polarisation de - 225 V, l'énergie des ions Ar+ inci-

dents est suffisante pour qu'une fraction volumique importante de cristal-

lites tende à orienter l'axe [111] perpendiculairement à la surface. Il

existe alors deux processus de croissance compétitifs conduisant d'une part

à l'établissement de la composante de texture d'axe [110], et d'autre part

à l'établissement d'une deuxième composante de texture d'axe [111]. La

désorientation angulaire des criatallites de cette deuxième composante de

texture est encore très importante lorsque l'énergie des ions n'est pas

suffisante pour gouverner la croissance de l'ensemble des cristallites (cf

figure 4.28). De cette désorientation, résulte l'existence de composantes

de texture dont les axes [hkl] sont proches de l'axe [111], en particulier

la composante d'axe [211]. Les profils diamétraux obtenus à partir de la

réflexion 110 mettent en évidence l'orientation azimutale préférentielle

des cristallites de la composante d'axe [211] (figure 3.42). Le profil

suivant l'horizontale de l'échantillon révèle l'existence des pôles (110)

situés à environ 30° vers la gauche et la droite, tandis que le profil

suivant la verticale de l'échantillon ne révèle pas de pôle (110) situé à

30" vers le haut et le bas. L'orientation azimutale préférentielle des

cristallites de la composante de texture d'axe [211] peut donc être décrite

par les projections stéréographiques suivant la direction <211> repré-

sentées sur la figure 4.43. On peut observer sur ces figures que les pôles

(100) de ces cristallites sont orientés dans les deux cas, soit vers le

haut, soit vers le bas de l'échantillon. L'influence du bombardement par

les atomes neutres d'argon sur l'orientation azimutale préférentielle des

cristallites est donc encore très forte pour une tension de polarisation de

- 225 V.

Les conclusions de cette analyse sont les suivantes :

1°) Dans les conditions opératoires choisies, et sans polariser le substrat,

une texture très marquée d'axe [110] s'établit "naturellement", indé-

pendamment des caractéristiques du substrat sur lequel la couche est

déposée.
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2°) Un bombardement par des ions Ar+ ou des atomes Ar de la surface de la

couche pendant la phase de dépôt, peut modifier, dans certaines condi-

tions, l'orientation azimutale des cristallites ou bien l'axe de la

texture. Les effets de ces bombardements sur la texture peuvent être

interprétés par un phénomène similaire à celui de la canalisation

décrit par Dobrev [67].

3") Pour les faibles tensions de polarisation (inférieures à - 200 V),

l'orientation azimutale des cristallites est gouvernée par le bombarde-

ment des atomes Ar. L'orientation azimutale préférentielle est telle

que deux axes [100], les plus "ouverts" aux particules d'énergie infé-

rieure à 100 eV, coïncident avec la direction d'incidence des atomes

neutres Ar qui proviennent des zones I et 3 de la cible-magnetron.

4°) L'application d'une tension de polarisation importante (supérieure à

- 300 V) au substrat, conduit à la formation d'une texture très marquée

d'axe [111] pour des épaisseurs supérieures à 1 ura. Les cristallites

sont alors orientées de manière à présenter un axe [111], le plus

ouvert aux particules d'énergie supérieure a 100 eV, parallèlement à la

direction d'incidence des ions Ar+.

5") Pour la texture d'axe [111], les cristallites présentent une orienta-

tion azimutale préférentielle qui est moins marquée que celle qui est

observée pour la texture d'axe [UO]. L'influence du bombardement par

les atomes neutres d'argon sur l'orientation azimutale préférentielle

des cristallites diminue donc lorsque la tension de polarisation aug-

mente et lorsque la croissance est gouvernée par le bombardement des

ions Ar* .
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4.3.3. Déformations du réseau cristallin

4.3.3.1. Plans rétlculaires parallèles à la surface des substrats

Les paramètres de maille ont été calculés à partir des pics de diffraction

des plans réticulaires parallèles à la surface des substrats. Seuls les

plans correspondants aux axes de fibre de la texture peuvent ainsi être

analysés. Pour des couches d'épaisseur 10 un, l'évolution en fonction de la

tension de polarisation, du paramètre de maille déterminé à partir des dif-

férentes réflexions hkl obtenues à i|/ - O*, est représentée sur la figure

4.44. Ces résultats mettent en évidence la très grande différence entre les

valeurs du paramètre de maille calculé perpendiculairement à la surface des

substrats, pour chacune des composantes de texture. Lorsque la fraction

volumique de ces composantes est significative, leurs déformations respec-

tives évoluent relativement peu avec la polarisation. Ces déformations cor-

respondent à une dilatation extrêmement importante de la maille dans cette

direction. Par rapport à la valeur du paramètre de maille du molybdène

massif qui est a - 3,147 À, la dilatation relative Aa/a est d'environ

2,5 10"3 pour la composante d'axe [100] ; 5,7 10"3 pour la composante d'axe

[110] ; 8,9 10"3 pour la composante d'axe [211] ; et 13,6 10"3 pour la com-

posante d'axe [Ul]. Il en résulte que, pour un échantillon ayant une

texture multiaxiale, l'évolution du paramètre de maille représentée en

fonction de cos26(l/2 sin6 - 1/8), où O est l'angle de Bragg (méthode de

Nelson-Riley), présente une très forte dispersion (figure 4.45). Théorique-

ment, dans le cas d'un matériau recuit, les valeurs expérimentales du para-

mètre de maille calculées à partir des différentes réflexions hkl

s'alignent sur une droite dont l'ordonnée à l'origine correspond à la

valeur du paramètre corrigée des erreurs systématiques expérimentales.

Pour une tension de polarisation de - 300 V, l'évolution, en fonction de

l'épaisseur des couches, du paramètre de maille calculé à partir des diffé-

rentes réflexions hkl obtenues à «|x - 0°, est représentée à la figure 4.46.

Comme précédemment, ces résultats mettent en évidence la très forte hétéro-

généité des déformations de la maille. Dans chacune des composantes de

texture, hormis dans la composante d'axe [100] qui reste toujours minori-

taire, le paramètre évolue peu avec l'épaisseur. Les différentes valeurs de

dilatation de la maille, mesurées dans la direction perpendiculaire à la

surface et pour chacune des composantes de texture, sont sensiblement iden-

tiques à celles obtenues sur les couches d'épaisseur 10 uni à différentes

tensions de polarisation.
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Figure 4.47 :

Evolution des largeurs de raie à mi-hau-
teur, non corrigées de l'élargissement
instrumental, en fonction de la tension
de polarisation, pour des couches
d'épaisseur 10 uni. Les valeurs A29hkl
sont déterminées à partir des plans
(hkl) parallèles à la surface du
substrat.
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Figure 4.48

Evolution des largeurs de raies à mi-
hauteur, non corrigées de l'élargisse-
ment instrumental, en fonction de
l'épaisseur des couches élaborées sur
des substrats portés à un potentiel de
- 300 V. Les valeurs A29hkl sont déter-
minées à partir des plans {hkl} paral-
lèles à la surface des substrats.



122

UO 200 211 220 310

10 -

5-

-275 V
-250V
-225 V
-20Ov
-50V

0,5 1.0

(A'1)

Figure 4.49 : Représentation des courbes de Williamson-Hall obtenues pour
des couches d'épaisseur 10 urn élaborées à différentes
tensions de polarisation, p est la largeur de raie à mi-
hauteur, corrigée des erreurs expérimentales (§ 3.2.6.2).
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Les évolutions des largeurs de raies non corrigées des erreurs expérimen-

tales, en fonction de la tension de polarisation et en fonction de l'épais-

seur, sont représentées respectivement sur les figures 4.47 et 4.48. Four

une épaisseur de 10 (jun, la largeur des pics de diffraction augmente avec la

tension de polarisation, et pour une valeur de - 300 V, elle reste cons-

tante lorsque l'épaisseur augmente.

Les largeurs de raies corrigées des erreurs expérimentales (paragraphe

3.2.6.2) sont représentées en courbes de Williamson-Hall [27] sur la figure

4.49. Les différents points obtenus pour chacun des échantillons ne s'ali-

gnent pas. Toutefois, si l'on considère les deux points correspondant aux

réflexions du 1er et du 2ème ordre 110 et 220, pour les cristallites de la

texture d'axe [110], ces points s'alignent avec l'origine. Cela pourrait

signifier que, pour cette composante de texture, l'élargissement est prin-

cipalement dû aux microdéformations et que l'effet de taille des cristal-

lites est négligeable. Cette figure révèle aussi que les microdéformations

de cette composante de texture augmentent avec la tension de polarisation.

Ce comportement peut aussi être observé sur la figure 4.47, qui montre que

la différence entre les largeurs de raie 110 et 220 s'accroît lorsque la

tension de polarisation augmente.

Les points obtenus à partir des réflexions 211 et 200, sont systématique-

ment situés au-dessus des droites et leurs ordonnées augmentent avec la

tension de polarisation.

Ces résultats suggèrent que la dilatation de la maille et l'élargissement

des raies de diffraction sont liés à l'incorporation de l'argon, ces carac-

téristiques étant des fonctions croissantes de la teneur en argon (pour des

teneurs inférieures à 2 at %). Ceci n'est pas contradictoire avec le fait

que les paramètres de maille ahkl et les largeurs de raie A29hkl n'évoluent

pas avec l'épaisseur des revêtements pour une tension de polarisation de

- 300 V. (figures 4.46 et 4.48), alors que parallèlement, la teneur en

argon augmente (figure 4.16). En effet, on peut supposer que la teneur en

argon des cristallites est constante pour chacune des composantes de tex-

ture, tandis que la fraction volumique de chaque composante évolue avec

l'épaisseur (paragraphe 4.3.2.2) : dans la région proche de l'interface

dépôt-substrat, les cristallites de la composante d'axe [110] qui est alors

majoritaire, contiennent moins d'argon que ceux de la composante d'axe

[111] qui n'apparaissent que pour une épaisseur supérieure à 1 pu.
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4.3.3.2 Plans réticulaires non parallèles à la surface des substrats

Les déformations de la maille ont été déterminées à partir des déplacements

des pics de diffraction des plans (hkl) dont les normales forment un angle

«|/ avec la surface des substrats.

La première méthode utilisée a consisté à analyser les déformations à

partir d'une même raie hkl en fonction de sin2«|r, pour un angle azimut al <p

fixé [S]. La figure 4.50 représente les enregistrements de l'intensité des

pics de diffraction 310, des largeurs irtégrales, et des déformations réti-

culaires en fonction de sin2^ obtenues sur un échantillon d'épaisseur 10 um

et polarisé à - 300 V. (Ces enregistrements ont été effectués à 1'ENSAM,

par ZAOUALI [74]). L'écart à la linéarité de la courbe £ - sinzi|r ne peut

être expliqué par un effet de texture car le comportement élastique du

molybdène est quasiment isotrope. Le coefficient d'anisotropie du molybdène

est en effet très proche de 1 : A1x - 0,954 [74]). La médiocre précision

sur la détermination de la position des pics de diffraction, et des défor-

mations différentes suivant la composante de texture à laquelle appartien-

nent les cristallites, peuvent ênre à l'origine des oscillations observées.

Les résultats présentés sur la figure 4.53 montrent que ce n'est pas un

gradient de contrainte en profondeur qui est responsable de ces écarts à la

linéarité.

Lorsque des échantillons présentent une texture très marquée, la détermina-

tion des valeurs ahkl ne peut être précise que pour certains angles «J» pour

lesquels l'intensité du pic hkl est suffisante. Il est donc nécessaire

d'utiliser plusieurs réflexions hkl pour obtenir avec précision l'évolution

des déformations en fonction de sin2\Jr. Cette méthode est applicable aux

revêtements étudiés car le molybdène a un coefficient d'anisotropie élas-

tique proche de 1.

En pratique, l'analyse préalable des textures permet de déterminer les

angles <Jr pour lesquels les réflexions hkl correspondent très majoritaire-

ment aux cristallites d'une composante de texture. Les déformations peuvent

ainsi être mesurées dans une même composante en fonction de sinzt|/. Cette

méthode est simple dans le cas des échantillons présentant une texture uni-

axiale très marquée. Par contre, dans le cas des échantillons qui présen-

tent plusieurs composantes de texture, la détermination exacte de la compo-

sante à laquelle appartiennent les cristallites analysées nécessite plus de

précautions que dans le cas précédent.
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Figure 4.50 : Evolution de l'intensité de la raie 310, de sa largeur inté-
grale, et des déformations réticulaires en fonction de
sin \\i, pour un échantillon déposé sur un substrat porté à un
potentiel de - 300 V. La valeur de l'angle d'azimut est
0-0°. Ces résultats on été obtenus à 1'ENSAM par ZAOUALl
[74].
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Figure 4.51 : Représentation, en fonction de sin2 ,̂ du paramètre de maille

ah|cl déterminé à partir des réflexions 220 et 222 correspon-

dant aux criscallites de la composante de texture d'axe

[110], pour un échantillon d'épaisseur 10 um déposé sur un

substrat porté à un potentiel de - 200 V.
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Fleure 4.52 : Représentation, en fonction de sin2il/, du paramètre de maille

ah)tl déterminé à partir des réflexions 310 et 222 correspon-

dant aux criscallites de la composante de texture d'axe

[111], pour un échantillon d'épaisseur 10 un déposé sur un

substrat porté à un potentiel de - 300 V.
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Tableau 4.3 : résultats des mesures de déformations € déterminées dans les
cristallites de la composante d'axe [111] pour un
échantillon d'épaisseur 10 IOJD déposé sur un substrat porté à
un potentiel de - 300 V.
T est profondeur moyenne de pénétration des rayons X. Ces
résultats ont été obtenus à 1'ENSAM par ZAOUALI [74].
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Figure 4.53 : Représentation, en fonction de sinzi(r, des déformations
réticulaires déterminées dans les cristallites de la com-
posante de texture d'axe [111] à partir de différentes ré-
flexions hkl, pour une couche d'épaisseur 10 um déposée sur
un substrat porté à un potentiel de - 300 V. Les deux
droites correspondent à deux profondeurs moyennes de péné-
tration, T, du rayonnement X. Ces résultats ont été obtenus
à 11ENSAM par ZAOUALI [74].
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- Texture uniaxlale

Pour V$ - - 200 V, le paramètre de maille a été calculé à partir des

raies 220 et 222 correspondant aux cristallites de là texture d'axe

[UO]. Seulement trois points peuvent ainsi être obtenus :

pour la raie 220, i(r - O ou 60"

pour la raie 222, »|/ - 35*

La figure 4.51 montre que les trois points représentant les valeurs du

paramètre portées en fonction de sinz«j/ sont alignés.

Four V5 - - 300 V, le paramètre de maille a été calculé à partir des

raies 222 et 310, correspondant aux cristallites de la texture d'axe

[111], Cinq points ont été obtenus :

raie 222 : $ - O, 65 et 75«

raie 310 : ̂ - 45 et 60'

Comme précédemment, la figure 4.52 montre que les points représentatifs

des valeurs du paramètre portés en fonction de sin2<j/ s'alignent.

Ces mesures ont été faites à l'aide du goniomètre de texture qui n'offre

pas les conditions optimales pour obtenir une bonne précision sur la

mesure des distances réticulaires (paragraphe 3.2.6.2). Cependant, ces

résultats ont été confirmés et complétés par une analyse effectuée à

11ENSAM par ZAOUALI [74]. Ainsi, pour un échantillon polarisé à - 300 V,

plusieurs rayonnements X ont été utilisés pour analyser les déformations

dans les cristallites de la texture d'axe [111] avec différentes

réflexions hkl. Les résultats obtenus ont pu être classés selon deux

profondeurs moyennes de pénétration du rayonnement X : 0,6 et 1,2 um

(tableau 4.3). La figure 4.53 vérifie bien la linéarité de la courbe

£ — sin t|/, et fait également apparaître que les deux droites

correspondant aux deux profondeurs sont confondues.

Ces résultats montrent que, lorsque les déformations sont nesurées dans

les cristallites appartenant à la même composante de texture majoritaire,

la linéarité de la courbe a - sin2»!/ (ou e - sinzijr) est bien vérifiée, ce

qui n'est pas le cas lorsque les déformations sont mesurées à partir de

la seule raie 310 (fig. 4.50). De plus, la figure 4.53 met en évidence

qu'il n'existe pas de gradient de contrainte en profondeur entre 0,6 un

et 1,2 um.
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Les pentes négatives des droites obtenues signifient que les échantillons

présentent des contraintes en compression très importantes. Four

V5 - - 200 V, la contrainte estimée à partir de la valeur de la pente,

est supérieure à 2 GPa ; pour V5 - - 300 V, cette contrainte est

supérieure à 3 GPa [74].

- Texture multiaxiale

Les déformations réticulaires ont été déterminées sur un échantillon qui

présente une texture d'axes [111], [211] et [111], (V8 - - 225 V).

Cette analyse a été effectuée avec les réflexions 222 et 220 correspon-

dant à des plans (hkl) de faible multiplicité (respectivement 8 et 12).

L'utilisation de ces deux seules réflexions hkl a permis de mesurer les

déformations dans chacune des composantes de texture par le choix des

angles t|r appropriés suivant :

* texture d'axe [111] :

hkl : 222 220 222

«I/O : O 35 70

* texture d'axe [110] :

hkl : 220 222 220

i|/(°) : O 35 60

* texture d'axe [211] :

hkl : 211 222 220

<|/(°) : O 20 73

Les réflexions hkl obtenues dans ces conditions de diffraction correspon-

dent dans chacun des cas, à un volume de cristallites appartenant très

majoritairement à la composante de texture choisie. Toutefois, l'orienta-

tion des cristallites de la composante d'axe [111] est répartie dans un

cône très ouvert. Il en résulte que, pour les réflexions hkl correspon-

dant à la composante de texture d'axe [211], une partie non négligeable

des cristallites diffractants peut appartenir à la composante de texture

d'axe [111].
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Figure 4.54 : Représentation, en fonction de sin2<J>, du paramètre de maille
ahkl déterminé à partir des réflexions 211, 220 et 222 cor-
respondant aux composantes de texture d'axes [110], [211] et
[111], pour un échantillon d'épaisseur 10 um déposé sur un
substrat porté à un potentiel de - 225 V.

O 0,1 02 0,3 0,4 OS 0.6 0.7 0,8 O.S I

Figure 4.53 : Evolution, en fonction de sinz<)r, de la largeur à mi-hauteur,

de la raie 222 non corrigée de l'élargissement instrumental,

pour un échantillon d'épaisseur 10 um déposé sur un substrat

porté à un potentiel de - 225 V. Les valeurs hkl indiquées

le long de la courbe représentent l'axe [hkl] de la compo-

sante de texture des cristallites en position de

diffraction.
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Sur la figure 4.54, les valeurs du paramètre de maille représentées en

fonction de sin2<jr s'alignent pour chacune des composantes de texture, et

les trois droites obtenues présentent des pentes différentes. Cette

figure met en évidence que les déformations sont différentes dans chacune

des composantes de texture. La valeur des contraintes de compression

dépend de la composante de texture (ou de l'orientation des cristallites).

Les contraintes les plus importantes se trouvent dans la composante d'axe

[111], les moins importantes sont dans la composante d'axe [11O].

Les microdéformations (largeurs de raie) présentent des hétérogénéités

comparables à celles observées pour les macrodéformations. A titre

d'exemple, la figure 4.55 représente l'évolution de la largeur à mi-

hauteur de la raie 222 en fonction de sinzijr observée sur un échantillon

déposé sur un substrat porté à - 225 V. Les valeurs représentées ne sont

pas corrigées de l'élargissement instrumental ; néanmoins, la courbe

obtenue fait apparaître les faits suivants :

1) Dans la composante de texture d'axe [111], les microdéformations sont

plus importantes dans les plans {222} parallèles au substrat que dans

les plans non parallèles. En effet, l'élargissement instrumental aug-

mente avec i|r, tandis que la courbe décroit très nettement entre «|/ - O*

et i|/ - 70° .

2) Lorsque les cristallites de la composante de texture d'axe [110] dif-

fractent (à i|/ - 35°), la largeur de la raie 222 est moins importante

que celle obtenue pour les cristallites de la composante d'axe [111]

(à ij» - 0° et 70°).

Ces résultats paraissent conforter l'interprétation selon laquelle les

déformations réticulaires sont liées à l'incorporation d'argon dans la

maille du molybdène. De plus, les contraintes de compression semblent,

elles aussi, très fortement liées à l'incorporation d'argon : les cristal-

lites de la composante de texture d'axe [111], pouvant incorporer le plus

d'argon, présentent des contraintes de compression plus importantes que les

cristallites des autres composantes de texture voisine pouvant incorporer

moins d'argon.
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4.3.3.3. Analyse d'une couche décollée du substrat et réduite e-g poudre

Un revêtement d'épaisseur 10 ura a été élaboré sur un substrat en aluminium

polarisé à une tension de - 300 V. Une partie de cet échantillon a été con-

servée, l'autre partie a été immergée dans de l'acide chlorhydrique dilué

(~ 10 %) afin de dissoudre le substrat. La couche libérée de son substrat a

éclaté en écailles dont les dimensions sont comprises entre 5 mm et 50 urn.

Ce phénomène peut être expliqué par le fait que, lorsque l'épaisseur du

substrat est devenue suffisamment faible, le relâchement des contraintes en

compression de la couche entraine des courbures locales importantes de

l'échantillon. Sous l'effet du gradient de contraintes ainsi généré, la

couche a éclaté.

Les analyses cristallographiques ont alors pu être effectuées :

1°) Sur la couche déposée sur le substrat aluminium,

2°) Sur les écailles obtenues après dissolution du substrat,

3°) Sur la poudre obtenue après broyage de ces écailles.

Pour ces trois types d'échantillons, la figure 4.56 représente le paramètre

de maille, déterminé au goniomètre 9-20, en fonction de l'angle de Bragg

des réflexions 222 - 310 - 220 - 211 - 200 et 110, selon la méthode de

Nelson-Riley.

Dans le cas du dépôt, les valeurs du paramètre ahkl sont déterminées à

partir des plans réticulaires parallèles à la surface du substrat. Les

réflexions hkl correspondent aux cristallites des différentes composantes

de texture d'axe [hkl] dans la région de la surface externe de la couche.

La composante d'axe [111] est donc majoritaire (la raie 310 est inexistante

et les raies 110 et 220 sont très peu intenses).

Dans le cas des écailles, les réflexions hkl correspondent principalement

aux plans réticulaires parallèles à la surface <rs dépôt initial, soit dans

la zone externe de la couche où l'axe de la principale composante de tex-

ture est [111], soit à l'interface couche-substrat où l'axe de la princi-

pale composante de texture est [110]. Les raies 110 et 220 sont donc plus

intenses que pour le dépôt, et la raie 310 apparaît avec une intensité très

faible. Four ces écailles, chaque réflexion hkl correspond majoritairement

aux cristallites de la composante d'axe [hkl].
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Fieure 4.56 : Evolution, suivant la méthode de Nelson-Riley, du paramètre

de maille représenté en fonction de cos29(l/2 sinô + 1/8),

où 8 est l'angle de Sragg, pour un dépôt sur surbstrat en
aluminium, et pour une couche décollée sous forme d'écaillés
et de poudre. La tension de polarisation est de - 300 V et
l'épaisseur de 10 (im.

l/dw (Jl")

Figure 4.57 : Représentation des courbes de Williamson-Hall obtenues pour

un dépôt sur un substrat en aluminium, et pour une couche

décollée sous forme d'écaillés et de poudre. La tension de

polarisation est de - 300 V et l'épaisseur de 10 \m. & est

la largeur des raies à mi-hauteur corrigée des erreurs expé-

rimentales (§ 3.2.6.2).
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Dans le cas de la poudre, les réflexions hkl correspondent aux plans réti-

culaires parallèles et non parallèles à la surface des substrats. Les

valeurs des paramètres ahk;l déterminées sont donc une moyenne pour

l'ensemble des cristallites. La composante de texture d'axe [111] étant

majoritaire sur le volume total de l'échantillon, les valeurs obtenues

peuvent donc être considérées comme proches de celles de la composante

d'axe [111].

La figure 4.56 montre les faits suivants :

1°) II se produit une diminution de l'ensemble des macrodéformations

lorsque la couche est séparée de son substrat. Cette diminution est

très certainement due à un relâchement des contraintes de compression.

2°) Les macrodéformations observées pour les écailles texturées présentent

une hétérogénéité comparable à celle des macrodéformations observées

pour le dépôt.

3°) Lorsque la poudre est suffisamment broyée, les points obtenus s'ali-

gnent avec une dispersion relativement faible. La valeur du paramètre

de maille obtenue par extrapolation de la droite à l'origine est

a - 3,155 À (la référence pour le paramètre du molybdène est 3,147 À).

Four les trois échantillons, les largeurs de raies corrigées des erreurs

expérimentales, sont représentées en courbes de Williamson-Hall sur la

figure 4.57. Les points correspondant au dépôt et aux écailles sont proches

les uns des autres et présentent une forte dispersion.

Remarque : dans le cas du dépôt, l'intensité des raies 110 et 220 est très

faible car l'axe de la principale composante de texture est [111], L'incer-

titude sur les valeurs des paramètres a^g et ̂ 2O est donc très importante

et ne permet pas d'interpréter la valeur de la pente de la droite ainsi que

celle de son intersection avec l'axe des ordonnées.

La dispersion des points observée pour le dépôt et les écailles, disparait

lorsque la couche est suffisamment broyée. En particulier, la largeur de la

raie 211 diminue et se rapproche de la droite. Cette droite montre que

l'élargissement des pics de diffraction est principalement dû aux micro-
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déformations du réseau, et que l'effet de taille des cristallites est

négligeable. Ce résultat semble donc confirmer celui obtenu pour les échan-

tillons élaborés avec une plus faible tension de polarisation, qui présen-

tent une texture d'axe [110] (figure 4.49).

4.3.3.4. Discussion

L'ensemble des résultats suggère que les distances réticulaires, et les

déformations du réseau cristallin, sont fortement dépendantes de la teneur

en argon. Toutefois, la présence d'argon dans la maille du molybdène n'est

pas la seule cause directe des variations de paramètre. Jusqu'à des teneurs

d'environ 2 at %, l'augmentation de la quantité d'argon inséré dans le

réseau du molybdène s'accompagne d'une augmentation des contraintes de com-

pression. Les déformations qui en résultent se répercutent sur les dis-

tances réticulaires. Pour les dépôts qui sont le siège de contraintes de

compression, le paramètre de maille mesuré perpendiculairement au substrat

est donc la résultante de la dilatation produite par l'incorporation de

l'argon, et de la déformation provoquée par les contraintes.

D'une manière générale, les distances réticulaires déterminées dans les

plans parallèles au substrat augmentent avec la teneur en argon. Far ail-

leurs, lorsqu'un dépôt présente plusieurs composantes de texture (texture

multiaxiale, ou bien évolution de la texture avec l'épaisseur), les cris-

tallites de la composante d'axe [111], dont l'orientation est la plus favo-

rable à l'incorporation des ions Ar+ (figure 4.17), contiennent plus

d'argon que les cristallites des autres composantes. Tous les résultats

mettent en évidence le fait que les cristallites de la composante d'axe

[111] sont toujours les plus dilatés perpendiculairement à la surface des

substrats (figures 4.44, 4.46, 4.56), et qu'ils présentent les contraintes

de compression les plus importantes (figures 4.54). Au contraire, les cris-

tallites de la composante d'axe [110], dont l'orientation est la aoins

favorable à l'incorporation d'argon, subissent les dilatations les «oins

importantes et sont le siège des plus faibles contraintes de compression.

Le fait que la dilatation du paramètre de maille de la composante d'axe

[100], dont l'orientation est favorable à l'incorporation de l'argon, est

systématiquement la moins forte, est un problème qui reste à élucider.

Cependant, la fraction volumique des cristallites de cette composante de

texture reste toujours très faible lorsqu'elle existe.
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Ces observations permettent d'expliquer la non-linéarité de la courbe

e - sinzt|/ obtenue à partir de la réflexion 310 pour un échantillon élaboré

à - 300 V (figure 4.50). La réflexion 310 ne correspond majoritairement aux

cristallites de la composante de texture principale d'axe [111] que pour

les angles i|r de 45 et 60°. Pour des angles i|s trop éloignés de ces valeurs,

les réflexions correspondent à d'autres composantes de texture dont les

déformations et les contraintes sont différentes de celles de la composante

d'axe [111]. L'évolution en fonction de sinz>(/ des déformations déterminées

à partir d'une seule réflexion hkl n'est donc pas linéaire malgré l'iso-

tropie élastique du molybdène. La linéarité peut être vérifiée à condition

de choisir les réflexions hkl et les angles t\t et <p de telle sorte que les

valeurs des paramètres ahkl (ou des déformations relatives £h|d) correspon-

dent aux cristallites d'une même composante de texture (figures 4.51, 4.52,

4.53 et 4.54).

Le rôle de l'argon incorporé ainsi que celui des contraintes de compression

sur la dilatation de la maille, sont mis en évidence sur la figure 4.56

représentant le paramètre ahkl en fonction de cos
26(l/2 sin9 + 1/8) pour 3

échantillons élaborés sur un substrat en aluminium porté à un potentiel de

- 300 V, et dont deux échantillons ont été séparés de leur substrat

(écailles et poudre). Pour la couche encore déposée, le paramètre de maille

des différentes composantes de texture subit une dilatation très importante

(dans la direction normale à la surface du substrat) qui est provoquée par

l'argon incorporé et par les contraintes de compression. Lorsque cette

couche est séparée de son substrat (écailles), il se produit une diminution

de la dilatation du paramètre de maille pour chaque composante de texture,

qui indique que les contraintes de compression sont éliminées en grande

partie. Les valeurs ahkl qui sont alors déterminées correspondent à la

dilatation provoquée par la présence de l'argon, dont on peut penser que la

teneur globale est identique à celle du dépôt non décollé du substrat, et

par les contraintes qui peuvent encore siéger dans chacune des composantes

de texture, du fait de la différence entre les contraintes de compression

de chaque composante qui existait avant la dissolution du substrat. L'éli-

mination du substrat pourrait, en effet, annuler la contrainte totale, la

différence entre les contraintes de chaque composante restant identique. La

composante de texture d'axe [110] pourrait donc présenter des contraintes

de tension, tandis que, dans la composante d'axe [111], il pourrait encore

subsister des contraintes de compression. Pour ces écailles, les réflexions
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hkl correspondent aux plans réticulaires Initialement parallèles au

substrat ; des contraintes de tension dans la composante d'axe [110] pro-

duiraient donc une contraction des paramètres a110 et a220, et des con-

traintes de compression dans la composante d'axe [111] provoqueraient une

dilatation du paramètre a222. Aux déformations de la maille qui peuvent

être dues aux contraintes résiduelles, s'ajoutent les dilatations produites

par l'incorporation de l'argon : dilatation plus faible pour la composante

de texture d'axe [110] qui contient le moins d'argon, dilatation plus

importante pour la composante de texture d'axe [111] qui contient le plus

d'argon.

La dispersion des paramètres, mise en évidence pour les écailles sur la

figure 4.56, s'explique donc par les mêmes phénomènes que pour le dépôt :

différence entre les contraintes de chaque composante de texture, et entre

les dilatations de la maille provoquées par l'incorporation de l'argon. On

comprend alors que cette dispersion soit tout à fait similaire pour les

deux échantillons (figure 4.56).

La valeur du paramètre de maille, a - 3,155 À, déterminée pour cette couche

réduite en poudre (figure 4.56), est une moyenne probablement représenta-

tive de la composante de texture d'axe [111] majoritaire pour l'c.isemble

des cristallites. On peut supposer que la teneur en argon de cette poudre

est identique à celle du dépôt, soit 1,8 at %. L'incorporation d'argon dans

le molybdène provoque une dilatation de la maille (le paramètre du molyb-

dène vaut 3,147 À). De plus, l'alignement suivant la fonction de Nelson-

Riley des paramètres de maille déterminés pour cette poudre, indique que la

dilatation est isotrope.

Ces résultats tendent à montrer que l'incorporation d'argon dans la maille

du molybdène pendant la croissance de la couche, joue un rôle primordial

dans l'établissement des contraintes de compression. Cependant, il n'est

pas certain que la présence de l'argon dans le dépôt soit la seule cause de

ces contraintes. En effet, le bombardement par les ions Ar+ conduit non

seulement à l'incorporation d'argon, mais aussi à l'implantation, par recul

des atomes de surface dans la maille. Thornton et al [12], [14], [15],

[16], suggèrent que ce sont moins les atomes de gaz rare insérés dans le

réseau, que les atomes implantés par recul, qui induisent les contraintes.
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Les auteurs ont mis en évidence des contraintes de compression supérieures

à 1 GPa dans des couches élaborée par P.C.H., pour lesquelles aucune trace

d'argon n'a été Détectée. D'une manière générale, ces résultats montrent

que les mécanismes par lesquels s'établissent les contraintes restent à

préciser.

Outre les considérations qualitatives traitées précédemment, un autre point

soulevé est l'accomodation de contraintes en compression plane extrêmement

élevées, supérieures à 3 GPa pour certaines couches de molybdène que nous

avons élaborées [74]. En effet, théoriquement, la limite élastique d'un

matériau peut être augmentée jusqu'à des valeurs atteignant 10"3 à 10"2 G,

G désignant le module de cisaillement théorique. Dans le cas du molybdène,

la valeur de G étant de 127 GPa, les contraintes parfois observées dans les

couches (> 3 GPa) sont donc très proches de la valeur maximale de la limite

élastique du molybdène.

Les mécanismes conduisant à l'augmentation de la limite élastique concer-

nent tout ce qui freine ou s'oppose au mouvement des dislocations

lorsqu'une contrainte est appliquée [75] : blocage mécanique des disloca-

tions, ancrage par des atomes de soluté, ordre à courte distance, augmen-

tation de la densité des dislocations qui forment alors des amas compor-

tant de nombreux ancrages.

A l'opposé de ces mécanismes qui font intervenir le mouvement des disloca-

tions, une autre façon d'augmenter la résistance du matériau, est d'enlever

toute dislocation comme cela a été observé sur certains cristaux très fins

(Whiskers) [75].

Dans le cas des revêtements de molybdène, les analyses que nous avons

effectuées par microscopic électronique à transmission (paragraphe 4.3.6)

ont mis en évidence les très fortes distorsions du réseau cristallin, mais

n'ont pas permis de déterminer la nature des défauts provoquant ces distor-

sions. On peut cependant penser que c'est l'existence de ces distorsions

(- microdéformations) qui est à l'origine de l'augmentation de la limite

élastique de ces couches.

En diffraction des RX, ces microdéformations conduisent à un élargissement

des raies. Plus généralement, l'élargissement englobe plusieurs effets :
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1°) un effet de taille des cristallites (qui est négligeable dans le cas de

ces couches)

2°) un effet de microdéformation du réseau cristallin qui peut être compris

entre deux cas extrêmes [76] :

- une dispersion du paramètre de maille à l'intérieur de chaque grain,

la valeur moyenne du paramètre étant constante d'un grain à l'autre,

- une dispersion du paramètre de maille entre les différents grains, la

valeur moyenne du paramètre étant constante à l'intérieur de chaque

grain.

Dans le cas des couches de molybdène, il semble, de prime abord, que les

deux cas de microdéformations coexistent. D'une part, les analyses effec-

tuées par microscopie électronique en transmission ont révélé des contras-

tes très forts à l'intérieur des cristallites qui paraissent être provoqués

par une distorsion du réseau à l'intérieur de chaque cristallite. D'autre

part, nous avons mis en évidence que les composantes de texture présentent

des macrodéformations différentes les unes des autres. Ce résultat montre

qu'il existe aussi une dispersion du paramètre entre les différents grains.

Une interprétation rigoureuse des élargissements des raies de diffraction

nécessiterait une étude plus complète, et en particulier une détermination

de la nature des défauts cristallins qui sont présents dans ces

revêtements.

L'importance des contraintes résiduelles suggère que des phénomènes de

plasticité dans les revêtements ne sont pas à exclure. L'existence d'hété-

rogénéités des déformations réticulaires mises en évidence pour des couches

dures de nitrure de titane [28], [77], de tungstène [78], ou bien aussi de

tungstène massif laminé [79], est généralement attribuée à un phénomène de

plasticité [78], [79], [8O]. Toutefois, Valvoda et al. [28] interprètent

l'hétérogénéité structurale, qu'ils ont observée sur les revêtements TiN,

par un phénomène directement lié à la croissance des couches. Les résultats

que nous avons obtenus pour les couches de molybdène tendent à montrer que

la dépendance des déformations avec l'orientation des cristallites est plus

liée à la croissance des dépôts qu'à des phénomènes de plasticité.
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4.3.4. Morphologies

Au cours des chapitres précédents, nous avons mis en évidence les profondes

modifications structurales que subissent les couches sous l'effet du bom-

bardement des ions Ar+. Ces résultats nous ont conduits à analyser les

répercussions de cette évolution, à l'échelle macroscopique, sur la morpho-

logie des revêtements.

La macrostructure des couches élaborées sur des substrats non polarisés,

est colonnaire mais relativement dense (figure 4.58). Sous l'effet de la

tension de polarisation appliquée au substrat, la morphologie se densifie

légèrement et n'évolue pas de manière significative lorsque la tension de

polarisation est supérieure à - 50 V. A titre d'exemple, la figure 4.59

montre la fractographie représentative d'un dépôt élaboré avec une tension

de polarisation supérieure à - 50 V.

Malgré cette faible évolution, toutes les morphologies observées pour les

couches de molybdène correspondent à la structure de zone T du diagramme de

Thornton [81] qui est reproduit sur la figure 4.60. Ce diagramme, très

général, décrit les différents types de morphologie obtenus pour des revê-

tements élaborés par pulvérisation cathodique en fonction de deux

paramètres : la pression d'argon et le rapport de la température d'élabora-

tion à la température de fusion du matériau f/fm- Quatre zones différen-

cient les morphologies généralement observées :

- la zone 1 correspond aux structures colonnaires et poreuses (faibles

températures et fortes pressions d'argon),

- la zone T, appelée zone de transition fibreuse, correspond aux structures

analogues à celles de la zone 1, mais dont les colonnes sont plus fines

et difficilement discernables entre elles. Ces morphologies apparaissent

généralement pour des pressions plus faibles et des températures plus

élevées que celles pour lesquelles les structures de zone 1 sont

obtenues.

- la zone 2 correspond à une structure dense formée, par des grains colon-

naires facettés sur leur sommet. Cette morphologie apparaît généralement

pour des rapports T/TB compris entre 0,3 et 0,7.
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10 /im

Figure 4.58 : Fractographie d'une couche de molybdène élaborée sur un
substrat non polarisé.

10

Fleure 4.59 : Fractographie d'une couche de molybdène élaborée sur un
substrat porté à un potentiel de - 450 V.
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Fleure A.60 : Diagramme des structures de zones d'après J.A. Thornton

[81]. T et Tm représentent respectivement la température

d'élaboration et la température de fusion du matériau

déposé.

structure cotormaire
détruite

I item* nputofriti structure colonnaire
M «mMwmnt
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Figure 4,61 : Mécanisme, proposé par R.D. Bland et al. [42], conduisant à
la destruction de la structure colonnaire de la couche par
le bombardement des ions de gaz rare G* pendant la phase de
dépôt.
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- la zone 3 correspond à une structure formée par des grains recristallisés

(T/TB > 0,8).

Pour les conditions opératoires choisies (PAr - 0,3 Pa, T/Tm - 0,1) le

diagramme de Thornton prédit que le type de morphologie des revêtements que

nous avons élaborés se situe à la frontière entre la structure de zone 1 et

celle de la zone T. C'est effectivement ce qui est observé pour les revête-

ments élaborés sur des substrats non polarisés (figure 4.58). Cependant,

pour de fortes tensions de polarisation, la morphologie correspond typique-

ment à la structure de zone T. Cet écart au modèle de Thornton s'explique

par l'effet du bombardement que subit la surface de la couche pendant la

phase de dépôt. Un tel bombardement peut, en effet, supprimer le développe-

ment de la structure colonnaire de la zone 1 et conduire à la formation

d'une structure similaire à celle de la zone T comme l'ont mis en évidence

Bland et al. [42] et Thornton [82]. Les auteurs attribuent l'influence du

bombardement sur la morphologie aux phénomènes suivants :

- la création de défauts de surface qui deviennent des sites de nucléation,

l'augmentation du nombre de germes conduisant à une diminution du dia-

mètre des colonnes.

- l'érosion des pics et des colonnes et la redistribution du matériau dans

les vallées (figure 4.61).

Toutefois, d'autres mécanismes sont envisageables, en particulier des pro-

cessus faisant intervenir la diffusion en surface des atomes provoquée par

l'augmentation du nombre des défauts créés par le bombardement [83].

La passage de la frontière entre la zone 1 et la zone T du diagramme de

Thornton, à une valeur T/Tm fixée, s'accompagne d'une transition, souvent

brutale, des contraintes résiduelles [16] : les couches de structure colon-

naire (zone 1) présentent généralement des contraintes de tension, celles

de structure fibreuse (zone T) des contraintes de compression. La compacité

de cette structure fibreuse confère aux dépôts de bonnes propriétés méca-

niques [84].
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4.3.5. Microstructure

La microscopic électronique en transmission, a permis d'observer les effets

du bombardement par les ions Ar+ sur la structure des couches à une échelle

plus microscopique que la microscopic électronique à balayage (paragraphe

précédent);

Les figures 4.62 à 4.64 montrent les images obtenues pour des couches de

molybdène élaborées sur des substrats portés à différents potentiels.

Four une tension de polarisation nulle (figure 4.62) la taille des cristal-

lites est d'environ 100 à 500 nm. Quelques dislocations sont visibles à

l'intérieur et aux joints des grains. Les nombreuses taches qui apparais-

sent n'ont pas pu être rigoureusement identifiées. Ces taches pourraient

être attribuées à des boucles de dislocation.

Pour une tension de polarisation de - 75 V (figure 4.63), la taille des

cristallites est identique à celle des grains observés pour une tension de

polarisation nulle (soit 100 à 500 nm). Les images obtenues pour ces échan-

tillons présentent des contrastes très marqués qui sont provoqués par une

évolution de l'écart à l'orientation de Bragg en fonction des différentes

régions d'un même cristal. Ces contrastes sont vraisemblablement liés à

l'état de microcontraintes des cristallites. La nature des défauts créant

ces distorsions n'a pas pu être identifiée. Toutefois, quelques disloca-

tions ont été discernées dans les régions proches des joints de grains.

L'augmentation de la tension de polarisation appliquée au substrat amplifie

le contraste des images décrit précédemment. Pour une tension de polarisa-

tion de - 300 V, les contrastes correspondant aux joints de grains ne sont

plus discernables des contrastes provoqués par les défauts à l'intérieur

des cristallites (figure 4.64a). La détermination de la taille des cristal-

lites devient alors délicate. Néanmoins, à faible grossissement (figure

4.64b), des plages apparaissent avec un contraste relativement homogène

différent de celui des plages voisines. Leur dimension (variant entre 80 et

600 nm) est comparable à celle des cristallites d'une couche élaborée sur

un substrat non polarisé. Il n'est cependant pas certain que chacune de ces

plages soit monocristalline.
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— 20 run

Figure 4.62 : Image en champ clair de la microstructure d'une couche éla-

borée sur un substrat non polarisé, la lame étant présentée

perpendiculairement au faisceau d'électrons.

— 20 nm

Figure 4.63 : Image en champ clair de la microstructure d'une couche dépo-

sée sur un substrat porté à un potentiel de - 75 V, la lame

étant présentée perpendiculairement au faisceau d'électrons.
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— 35 nm

Figure 4.64.a Image en champ clair de la microstructure d'une couche
déposée sur un substrat porté à un potentiel de - 300 V, la
lame étant inclinée de 54* par rapport au faisceau

d'électron.

350 nm

Figure 4.64.b Image en champ clair de la microstructure d'une couche
déposée sur un substrat à un potentiel de - 300 V, la lame
étant perpendiculaire au faisceau d'électrons.
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D'une manière générale, la principale caractéristique de ces revêtements

que l'observation par microscopic électronique met en évidence, est qu'ils

présentent des microdéformations très importantes qui augmentent avec la

tension de polarisation. Ce résultat confirme ceux obtenus par diffraction

des rayons X qui ont montré que l'élargissement des raies de diffraction

est principalement dû aux microdéformations, et que l'effet de taille des

cristallites est négligeable (figures 4.49 et 4.57).

Les distorsions de la maille observées pour les fortes tensions de polari-

sation sont telles qu'il devient impossible de déterminer la taille des

cristallites. On peut donc établir un parallèle entre ces observations et

celles faites par microscopic électronique à balayage qui ont révélé, pour

les tensions de polarisation élevées, des morphologies de zone T pour les-

quelles les colonnes sont difficilement discernables les unes des autres

(paragraphe précédent).

4.3.6. Microdureté

L'évolution, en fonction de la tension de polarisation, de la microdureté

Vickers (sous 50 g) des couches de molybdène d'épaisseur 10 |im, est repré-

sentée sur la figure 4.65.

Ces deux courbes, obtenues avec les deux alimentations électriques, 0-300 V

et 200-2000 V, présentées précédemment (paragraphe 4.2.1), révèlent de ma-

nière significative que l'évolution de la microdureté dépend de l'alimenta-

tion utilisée. Ce phénomène peut être expliqué en partie par le fait que,

dans le cas de l'alimentation O - 300 V, le courant ionique est constant,

et seule l'énergie des ions Ar+ augmente avec la tension de polarisation,

contrairement à ce qui est observé pour l'alimentation 200 - 2000 V qui

provoque également une augmentation du courant avec le potentiel (figures

4.4 et 4.6). De plus, rappelons que pour cette dernière alimentation, la

valeur de la tension oscille énormément autour de la valeur moyenne appli-

quée V8 : par exemple, pour V8 - - 600 V la tension oscille entre O et

- 1500 V (figure 4.7).

La figure 4.65 met en évidence que la dureté des couches augmente avec la

tension appliquée au substrat jusqu'à des valeurs atteignant 16 000 HFa

pour un potentiel de - 600 V.
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Otlimtntitim O -300 V

* (liimntation 200- 200OV

200 400 600 800

tension de polarisation (-V)

Figure 4.65 : Evolution, en fonction de la tension de polarisation, de la
microdureté Vickers déterminée avec une charge de 50 g pour
des couches d'épaisseur 10 um.
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Cette augmentation de la dureté est la conséquence d'un ensemble de phéno-

mènes liés au bombardement des couches pendant leur croissance qui a

conduit à l'évolution des caractéristiques décrites précédemment.

L'augmentation de la teneur en argon avec la tension appliquée au substrat

(figure 4,12) peut contribuer au durcissement des couches. En effet, il a

été montré que la présence de gaz rare (He) implanté dans le molybdène

massif a un effet durcissant sur le matériau [85] .

Bien que les duretés les plus importantes soient toujours mesurées sur des

couches qui présentent une texture d'axe [111], il n'est pas certain que

l'orientation des cristallites soit un facteur déterminant sur le durcisse-

ment très important qui est observé [86].

L'augmentation des microdéformations avec la tension de polarisation

(figure 4.49) a très certainement un rôle primordial sur l'augmentation de

la microdureté des couches de molybdène. Nous avons montré (paragraphe

4.3.3.4) que l'augmentation de la limite élastique provoquée par ces micro-

déformations permet d'expliquer l'accomodation des contraintes de compres-

sion qui ont été estimées dans certains cas, supérieures à 3 GFa (para-

graphe 4.3.3.2). La dureté du matériau étant liée à sa limite élastique

[87], [88], l'augmentation de la microdureté avec la tension de polarisa-

tion V5 , peut donc bien révéler une augmentation du seuil de plasticité

avec V5 .

Dans le cas de matériaux qui présentent des contraintes de compression très

importantes, ces contraintes pourraient aussi contribuer à l'augmentation

de la dureté comme le suggèrent Valvoda et al. [28] .
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5. CONCLUSION

Cette étude a porté principalement sur l'analyse, par diffraction des

rayons X, des revêtements de molybdène élaborés par pulvérisation catho-

dique magnetron en mode non réactif. Les évolutions de la texture et des

déformations de la maille en fonction des conditions d'élaboration ont été

analysées dans le but d'effectuer une étude préliminaire à celle des

contraintes résiduelles par diffraction des rayons X dans ce type de

revêtement.

La tension négative appliquée au substrat pendant la phase de dépôt est le

paramètre opératoire que nous avons fait varier pour obtenir différents

états de contrainte de compression.

L'augmentation des contraintes avec la tension de polarisation s'accompagne

d'une évolution de la texture cristallographique et de la teneur en argon

incorporé dans les couches. Notre attention s'est donc essentiellement

centrée sur les relations entre ces trois caractéristiques.

Le piégeage de l'argon est provoqué par deux types de bombardements que

subit la surface de la couche pendant la phase de dépôt - bombardement par

des atomes neutres d'argon qui proviennent de la zone d'érosion de la cible

magnetron - bombardement par des ions Ar+ provoqué par l'application d'une

tension négative au substrat.

La détermination des caractéristiques de ces bombardements, énergie-flux de

particules-angle d'incidence, et la mise au point d'une méthode de dosage

précis du gaz rare contenu dans les couches a permis d'obtenir les valeurs

expérimentales de la probabilité d'incorporation de l'argon dans les revê-

tements de molybdène. Ces résultats ont été complétés par ceux du calcul de

la probabilité d'incorporation théorique que nous avons effectué selon le

modèle géométrique de Close et Yarwood. Four les énergies de bombardement

considérées (Ej < 1 keV), ces calculs ont mis en évidence l'influence de

l'orientation des cristaux de molybdène par rapport à la direction d'inci-

dence des particules. Les cristallites orientées selon les directions cris-

tallographiques les plus "ouvertes" (<100> pour E,- < 100 eV, et <111> pour

Ej > 100 eV), peuvent incorporer plus de gaz que les cristallites dont

l'orientation est plus "fermée" aux particules (par exemple <110>).
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II existe donc un lien direct entre la composante de texture à laquelle ap-

partiennent les cristallites (leur orientation), et la quantité d'argon que

contiennent ces derniers. Une analyse de la texture a ensuite été effectuée

afin de déterminer les conséquences de cette anisotropie d'incorporation

sur les déformations de la maille. Cette analyse a révélé au préalable que

l'orientation des cristaux (texture et renforcements azimutaux) est elle-

même fortement influencée par le bombardement que subit la couche.

Globalement, l'évolution de la texture avec la tension de polarisation peut

être expliquée par un phénomène similaire à celui de la canalisation

observé en implantation ionique : les cristallites orientées de manière à

présenter une direction <hkl> "ouverte" parallèlement à l'incidence des

particules se développent préférentiellement aux cristallites dont l'orien-

tation est plus "fermée". Ainsi pour une tension de polarisation nulle, le

bombardement par les atomes neutres d'argon réfléchis sur la cible magne-

tron provoque une orientation azimutale préférentielle des cristallites de

la texture d'axe [UO]. Cette orientation azimutale est donc liée à la

position des substrats par rapport à la zone d'érosion de la cible magne-

tron et la géométrie de cette dernière. Lorsque la tension de polarisation

augmente, l'influence du bombardement par les atomes neutres d'argon dimi-

nue et le renforcement azimutale s'atténue. Pour une tension supérieure à

- 225 V l'énergie du bombardement par les ions Ar* est suffisante pour pro-

voquer la croissance de cristalites dont un axe [111] (le plus ouvert pour

les fortes énergies) est parallèle à la direction d'incidence de ces ions

(normale à la surface). Une composante de texture d'axe [111] apparaît

alors. Cependant cette composante s'établit pour une épaisseur supérieure à

une valeur critique en dessous de laquelle la texture présente toujours un

axe [110] très marqué. Au-delà de cette épaisseur critique la composante

d'axe [111] se développe, en concurrence avec la composante d'axe [110],

d'autant plus rapidement que l'énergie du bombardement est importante

(tension de polarisation élevée).

Enfin les caractéristiques des textures extrêmement marquées ont permis

d'analyser les déformations de la maille (macro et microdéformations) dans

chaque composante de texture, pour des échantillons dont la texture est

multiaxiale. Nous avons ainsi montré que chaque composante de texture pré-

sente un état de déformation qui lui est propre et qui est différent de

celui des composantes voisines.
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Le parallèle entre les teneurs en argon mesurées, la valeur calculée de

probabilité d'incorporation du gaz suivant l'orientation des cristallites,

et les déformations réticulaires déterminées dans les différentes compo-

santes de texture suggère que c'est le gaz piégé dans la maille qui provo-

que ces déformations ; les cristallites contenant le plus de gaz étant plus

déformées que les autres cristallites. Toutefois l'existence d'intersti-

tiels de molybdène probablement créés par le bombardement pourrait aussi

être une autre cause de ces déformations.

Ces résultats permettent d'expliquer la non linéarité de l'évolution des

déformations 6 en fonction de sin2»!/ lorsque £ est déterminée à partir de la

seule réflexion 310 ; ce qui est apparemment contradictoire avec le compor-

tement mécanique isotrope du molybdène. Nous avons montré que la courbe

£hkl - sin
2 »1/ est linéaire lorsque, pour les différentes valeurs de ij/, les

réflexions hkl correspondent aux cristallites qui appartiennent très majo-

ritairement à une même composante de texture.

Les contraintes en compression plane, estimées à partir des pentes des

droites 6hkl - sin
2 i|r, atteignent, pour certains échantillons, des valeurs

qui pourraient être supérieures à 3 CFa. L'accomodation de contraintes

aussi importantes implique que la limite élastique de ces couches atteint

des valeurs proches de celle de la limite élastique théorique maximale du

molybdène. L'augmentation du seuil de plasticité des revêtements peut être

expliquée par les microdéformations très importantes du réseau cristallin.

L'origine des contraintes de compression est liée au bombardement, par les

atomes et les ions d'argon, que subissent les couches pendant la phase de

dépôts. La détermination de ces mécanismes qui modifient: la croissances des

revêtements et qui conduisent à l'établissement de ces contraintes cons-

titue une étape primordiale pour le contrôle et la compréhension du compor-

tement mécanique des dépôts élaborés par pulvérisation cathodique

magnetron.
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ANNEXE 1

ANALYSE PAR SPECTROMETRIE DE FLUORESCENCE X

DE L'ARGON CONTENU DANS LES COUCHES DE MOLYBDENE

A.1.1. INTRODUCTION

L'analyse quantitative de l'argon contenu dans les couches de molybdène

nécessite une référence dans laquelle la concentration du gaz est connue

très précisément. Ces étalons peuvent être obtenus par implantation ionique

d'argon dans le molybdène massif. De telles références présentent donc un

profil de concentration non homogène en profondeur qu'il est nécessaire de

prendre en compte pour l'analyse.

Dans un premier chapitre, nous présentons les caractéristiques des échan-

tillons étalons, ainsi que celles de l'appareillage utilisé. Un deuxième

chapitre est consacré au principe de la méthode. La courbe d'étalonnage

obtenue est présentée et discutée dans un troisième chapitre.

A. 1.2. PROCEDURE EXPERIMENTALE

A. 1.2.1. Les échantillons étalons

Le profil de concentration de l'argon dans le molybdène peut être approché

avec une bonne approximation par une gaussienne en fonction de

l'épaisseur :

C<x>

Le parcours projeté Rp (profondeur moyenne de pénétration) et la déviation

standard M. autour de Rp sont fonction de l'énergie d'implantation (et du

couple projectile-cible).

La concentration est maximale à la profondeur R_ :

0,4 . dose d'implantation
m»x ~ n̂

174



160

Les valeurs de R. et de AR_ ont été calculées par la théorie LSS (Lindhard,

Scharff et Schiott). Ces valeurs sont de bonnes approximations dans les

conditions choisies [89].

Les résultats sont rassemblés dans le tableau Â.l.

N° d'échantillon

Dose implantée (at/cm2)

Energie d'implantation
E, (KeV)

Rp (HT8 cm)

URp (IQ"8 cm)

1

6 1015

100

335

248

2

6 10«

150

514

345

3

6 1015

190

662

417

4

3 1015

190

662

417

5

1016

190

662

417

Tableau A.l
Caractéristiques d'implantation de l'argon

dans les étalons en molybdène massif

A.1.2.2. L'appareillage : spectrométre de fluorescence X

Le spectrométre utilisé pour cette étude est un appareil PHILIPS PW 1400 à

dispersion angulaire dont le schéma de principe est rappelé sur la Figure

A.l.

L'échantillon fixé sur un porte-échantillon (Pe) est irradié par des rayons

X provenant d'un tube primaire (T). Sous l'effet de l'énergie incidente,

des électrons sont éjectés des atomes. Le retour des électrons aux couches

d'origine s'effectue avec l'émission d'un rayonnement X caractéristique des

transitions électroniques possibles de l'élément. Dans le spectre d'émis-

sion de l'élément, deux grands types de raies sont distinguées :

- les raies K (transitions des niveaux L, M, N vers la couche K)

- les raies L (transitions des niveaux M et N vers la couche L).

Les rayons X de fluorescence sont alors dispersés selon la loi de Bragg

(X - 2d sind) par un cristal analyseur (C).
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Les directions des faisceaux incidents et réfléchis sont définies au moyen

de fentes de Soller (S) consituées par un ensemble de lames absorbantes

parallèles et équidistantes.

Un détecteur de rayonnement (D : compteur de photons) permet de mesurer

l'intensité du rayonnement correspondant à chaque longueur d'onde A (donc à

chaque angle Q). Au détecteur est associé un ensemble électronique de trai-

tement de données.

Pour chaque étude spécifique, trois éléments de l'appareil doivent être

optimisés :

- la nature de 1 'anticathode du tube à rayons X : or, rhodium, scandium,

tungstène ou chrome,

- le choix du cristal, suivant le domaine de longueur d'onde exploré,

- le détecteur : scintillateur ou compteur proportionnel au flux gazeux (le

scintillateur ayant un meilleur rendement pour les faibles longueurs

d'ondes et le compteur à flux gazeux pour les grandes longueurs d'ondes :

supérieures à 2 À environ).

Four le dosage de l'argon, les conditions expérimentales retenues sont les

suivantes :

- T : tube à anticathode de scandium (40 kV, 40 mA)

- C : cristal Si (111) - (au cas où HnK01(II) devrait être éliminé)

- 29 - 84 degrés

- chambre sous vide primaire

- D : détecteur à flux gazeux

- temps de comptage : 10Os

- Pe : porte-échantillon.

La surface analysée '1,767 cm2), est délimitée par un cache en graphite. Ce

cache a également pour rôle de positionner la surface des échantillons dans

la chambre de façon reproductible.

Remarque : Le tube de rayons X à anticathode de scandium a été retenu car

la raie principale K01 du scandium (3,03 À) excite convenablement la raie Ka
de l'argon (discontinuité d'absorption à 3,87 À). De plus, le rayonnement X

d'excitation étant bien connu, son coefficient d'absorption massique dans

le molybdène peut être bien déterminé (IJL, - 977,71 cm2/g).) Ce coefficient

d'absorption, ainsi que celui de la raie Ka de l'argon

(MC - 2369,05 cmz/g),) jouent un rôle important dans l'étalonnage de la

méthode.
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( 3l

Figura A.I.I : Principe du spectromètre à dispersion angulaire (A) ec de la

fluorescence X (B).

surf act

molybdinc
*t\p,

~cw
<c •
= = S = S=Jd*

Figure A.1.2 : Principe du calcul de l'intensité de fluorescence X émise en

fonction d'une concentration C(x) d'argon et d'un rayon-

nement excitateur I0.

* IQ «00

. Figure A.1.3 : Courbe d'étalonnage du

dosage de l'argon par spectrométrie de.

fluorescence X.
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A..1.3. PRINCIPE DE IA METHODE D'ANALYSE

L'originalité de la méthode consiste à comparer le signal de fluorescence X

des échantillons ayant une répartition homogène d'argon (élaborés par FCM)

avec celui d'un étalon obtenu par implantation ionique dans lequel la

répartition de l'argon n'est pas homogène (gaussienne).

Le calcul théorique est conduit dans le cas général où la teneur en argon

C(x) n'est pas homogène en épaisseur (étalons obtenus par implantation

ionique).

Soit I0 l'intensité du rayonnement excitateur à la surface de l'échantillon

dans la direction (P1 .

Au point F, situé à une distance x de la surface, la concentration en argon

est C(x) et l'intensité du rayonnement excitateur est I1 (absorption de I0
par le molybdène).

I1 - I0 exp |-

p : densité du molybdène.

L'intensité du rayonnement émis en P est proportionnelle à l'intensité I1
et à la concentration en argon en ce point C(x), soit :

f ^ P }
: x

( SiWP1 J

dl, - k. C(x) I1

dl, - k.C(x) I0 exp

Avant d'arriver à la surface, dI1 est absorbé par le molybdène :

d!2 - dl,
( M2 P \

I1 exp : x
I SiWp2 J

f f * ^ \ 1dI2 - k.C(x) I0 exp - — + — p x2 I V51IXPi SiIKP2J J
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L'appareillage est tel que :

<l>1 - <Pfc - <P - 45 deg.

Ainsi :

sirxp P

L'intensité de fluorescence X totale émise par l'échantillon est alors

1Z - k 1O c<x> exP<- Kx> dx

- Echantillons élaborés par PCM

Dans le cas où les échantillons présentent un profil de concentration homo-

gène (C(x) - C : constante) , la formule (1) se simplifie :

1Z - IZQO f1 - exP

avec :
k I0 C

K

L'équation (2) permet de calculer la profondeur infinie d'analyse d̂  cor-

respondant ici à 99 % du signal total émis :

1 f 1Z1I
- - Ln 1 - —-

ic ( I20J

dans le cas du dosage de l'argon et des conditions d'appareillage :

0̂ (99 %) - 0,95 um

Toutes les couches de Mo analysées ont une épaisseur supérieure à 1 un qui

peut être considérée comme infinie.
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- Etalons

Dans le cas des échantillons obtenus par implantation ionique, le calcul de

l'intensité d'émission FX doit tenir compte du profil de concentration

C(x) :

bo

1Z - k 1O CmaX exp(-Kx) exp
i <x -

dx

1Z - K 1O cmax
 exP t-<Ax + Bx + C)] dx

avec :

A - B - K -

C - D - C -
(B/2)2

M*

Le changement de variable X - \IÂ"|x + —H permet de simplifier
^ avlA-'

l'intégrale :

e \I¥"D -

k 1O — (4)

avec :

a - Cn,max i—\!Â

où erf est la fonction d'erreur gaussienne.

La concentration homogène équivalente, Ceq, qu'aurait un échantillon don-

nant la même intensité d'émission FX que l'échantillon obtenu par implanta-

tion, peut être calculée à l'aide des équations (3) et (4) :
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K \|ïr .
Ceq £-ot (at/cm3)

Cette concentration équivalente calculée permet d'utiliser l'échantillon

obtenu par implantation ionique comme un échantillon de référence de con-

centration homogène Ce_.

La fonction d'erreur gaussienne (erf) est calculée par un programme infor-

matique basé notamment sur un développement en série [9O].

- Etalonnage

L'étalonnage a été effectué avec les 5 échantillons obtenus par implanta-

tion ionique. Four chaque échantillon, la valeur de Ceq a été calculée et

l'intensité d'émission FX mesurée.

La courbe d'étalonnage I2 - C6 _ est représentée sur la figure A. 3.

La linéarité est bien vérifiée expérimentalement, avec un coefficient de

régression de 0,995.

La dispersion de ces résultats provient essentiellement des facteurs

suivants :

- la valeur de oc (et C ) est calculée en utilisant un profil de concentra-

tion approché par une gaussienne alors que les distributions réelles ne

sont pas tout à fait symétriques,

- les valeurs calculées de Rp et Mp comportent elles aussi une incertitude

importante. Far contre, la dose d'implantation est connue à 1 % près.

Cependant, les profondeurs de pénétration des ions (R. < 1000 À) sont

faibles devant la profondeur infinie d'analyse d,̂  ̂  1 JJUD). Ces conditions

sont proches de celles où l'intensité d'émission FX est proportionnelle

au nombre d'atomes de l'élément à doser (couche d'épaisseur quasiment

nulle sur la surface).

Il en résulte que, pour une même dose implantée à des énergies différentes

(échantillon 1, 2 et 3), les intensités d'émission FX sont proches. La

prise en compte d'un profil de concentration permet cependant d'affiner les

résultats.
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Aux facteurs de dispersion cités précédemment, s'ajoutent :

- les incertitudes de mesures liées à l'appareillage (erreur statistique de

comptage des intensités, positionnement de l'échantillon dans la chambre de

mesure, etc.),

- les erreurs sur la densité réelle des échantillons dans la zone irradiée

supposée être celle du molybdène massif.

L'incertitude relative sur la mesure peut être estimée à environ 5 %.
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ANNEJQL 2

CALCUL DE IA PROBABILITE D'INCORPORATION DE L'ARGON

DAHS LE MOLYBDENE SELON LE MODELE PROPOSE PAR

CLOSE ET YARWOOD fS31

A.2.1. INTRODUCTION

L'incorporation des ions de gaz rare de faible énergie (< 1 KeV7) dans les

métaux, a été particulièrement étudiée dans le cas du tungstène [43], [53],

[91], [92]. Pour ce matériau, l'allure de l'évolution de la probabilité

d'incorporation déterminée expérimentalement pour les différents gaz rares

en fonction de l'énergie des ions incidents (figure A.2.1) a été expliquée

par un modèle théorique proposé par K. J. Close et J. Yarwood [53]. Dans un

premier chapitre, nous présenterons le bases sur lesquelles reposent ce

modèle. La démarche suivie pour le calcul de la probabilité d'incorporation

de l'argon dans le molybdène sera ensuite obordée dans un deuxième

chapitre.

A.2.2. PRINCIPE DU CALCUL

Pour ce modèle, Close et Yarwood considèrent que, lors de la collision, les

atomes de gaz et de la cible se comportent comme deux sphères dures. L'évo-

lution de la probabilité d'incorporation en fonction de l'énergie des ions

incidents, E1- , est alors expliquée par la diminution rapide du rayon de ces

sphères dures lorsque Ej augmente. La somme des rayons de ces deux sphères,

a, est déterminée en choisissant a correspondant à la distance de plus

faible approche dans le cas d'une collision frontale entre les deux

atomes : l'énergie cinétique est alors entièrement convertie en énergie

potentielle, soit :

U(o-) - Ej (1)

où U(R) est le potentiel d'interaction entre les deux atomes distants de R.

département des études doctorales
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Figure A.2.1 Evolution, en fonction de l'énergie des ions incidents, de

la probabilié d'incorporation dans le tungstène massif, du

néon, de l'argon et du krypton déterminée expérimentalement
par Kernelsen [43].

(b)

Figure A.?.? : "Ouverture" de la surface du tungstène, formée par les plans

{100} lorsque l'énergie des ions he* augmente : (a) 8 eV :

la surface est totalement fermée ; (fa) 50 eV : les ions He*

peuvent pénétrer la surface sans collision à travers les

zones ombragées (d'après Close et Yarwood [53]).
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Figure A.2.3 : D'après CLose et Yarwood [53] : évolution, en fonction de

l'énergie des ions incidents, de la probabilité d'incorpora-

tion dans le tungstène des ions He* (courbes en pointillés),

et des ions Ne* (courbes en traits pleins). O : résultats

des calculs pour les plans (IQO) ; A : résultats des calculs

pour les plans (110) ; X : résultats expérimentaux obtenus

par Kernelsen [43] ; • : résultats expérimentaux obtenus par

Close et Yarwood [53].



172

Ce potentiel d'interaction entre les atomes de métal (W) et de gaz rare est

calculé en effectuant la moyenne géométrique des potentiels d'interaction

entre deux atomes de métal UH.H(R) et entre deux atomes de gaz UG.C(R)

[93] :

U(R) - (UH.H(R) • UG.e(R))
1/Z (2)

Les potentiels d'interaction utilisés sont de la forme suivante (type

Born-Mayer) :

U(R) - A.e'b-R

Les paramètres A et b ont été déterminés par À.A. Abrahamson [93] pour la

gamme d'énergie corerspondant aux cas traités. Le rayon de sphère dure a

donc été calculé à partir des relations (1) et (2) en fonction de l'énergie

des particules incidentes E1- :

1 Ei

aV6C : h 4. hVH + Vo
b . et A - vjA,,.H. A0.G

Dans le cas de l'interaction entre l'hélium et le tungstène, la figure

A.2.2montre l'évolution rapide de la section efficace de collision (ir.o2)

en fonction de l'énergie des ions He+. Cette figure représente pour deux

énergies (8 eV et 50 eV), les sphères de rayon a centrées sur les noyaux

des atomes de tungstène pour une surface formée par des plans {100}. Cette

figure illustre "l'ouverture" de la surface lorsque l'énergie des parti-

cules augmente. Les atomes d'hélium peuvent pénétrer la surface sans col-

lision à travers les zones ombragées. Le rapport de la surface ombragée à

la surface totale permet de calculer la fraction de surface, f, où l'éner-

gie de répulsion est suffisamment faible pour que l'atome puisse traverser.

En supposant que le flux des ions est uniforme et que les ions qui ont

pénétré sont tous piégés, la fraction S représente la probabilité d'incor-

poration des ions à travers cette surface. Les valeurs des probabilités

d'incorporation ainsi calculées par Close et Yarwood sont en très bon

accord avec leurs résultats expérimentaux [92] et ceux obtenus par

Kornelsen [43]. A titre d'exemple, la figure A.2.3 représente l'évolution,

en fonction de E1- , de la probabilité d'incorporation des ions He* et Ne*
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calculée pour les directions <100> et <110> du tungstène, et de la probabi-

lité déterminée expérimentalement dans le tungstène polycristallin, pour le

néon (Kornelsen) et pour l'hélium (Close et Yarwood).

A.2.3. PROBABILITE D'INCORPORATION DES IONS Ar+ DANS LE MOLYBDENE. CALCULEE

POUR LES DIRECTIONS <100>. <110> ET <111>.

Les potentiels d'interaction choisis pour le calcul de la probabilité

d'incorporation de l'argon dans le molybdène ont été déterminés par

Abrahamson [93] :

« UHo.Ho(R) - 23 990.e'
3'53244'"

• V-AtW - 6960'9 e-3'""*'"

U(R) est en électron-volts et R en À. Le rayon de sphère dure calculé par

la relation (3) est alors :

- - 0,27973 £n ' \
2, 54j12 922

Les trois surfaces formées par les plans (100), [110} et (111) sont repré-

sentées sur la série de figures A.24. Pour les directions <100> et <110>,

seuls les deux premiers plans atomiques sont pris en compte, tandis que,

pour la direction <111>, il est nécessaire de faire apparaître le troisième

plan atomique sous la surface. Les dimensions des surfaces élémentaires

utilisées pour le calcul de la fraction f, sont précisées sur les figures

A.2.4, pour chaque direction <hkl>.

Les résultats obtenus sont présentés sur la figure 4.17 du chapitre 4.3.1.3

de ce mémoire.
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carre de côté a

Fleure A.2.4.a :

Surface du molybdène formée par les
plans {100}. Seuls les deux premiers
plans atomiques apparaissent.

Figure A.2.4.b :

Surface du molybdène formée par les
plans (110). Seuls les deux premiers
plans atomiques apparaissent.

rectangle de eStes -S- et a&

losange de côté ^f

grande diagonale aV7
petite diagonale a^

Figure A.2.&.<-. :

Surface du molybdène formée par les
plans (111). Les trois premier plans
atomiques apparaissent.
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Des revêtements de molybdène qui présentent différents états de contraintes

de compression ont été élaborés par pulvérisation cathodique magnetron en

faisant varier la tension négative appliquée au substrat pendant la phase

de dépôt. L'évolution des contraintes s'accompagne d'une évolution de la

texture cristallographique et de la teneur en argon incorporé dans les

couches.

L'orientation des cristallites (texture et renforcements azimutaux) est ex-

pliquée par un phénomène similaire à celui de la canalisation observé en

implantation ionique.

Dans un même dépôt chaque composante de texture présente un état de défor-

mations (macro et microdéformations) qui lui est propre et qui est diffé-

rent de celui des composantes voisines.

MOTS CLES

Molybdène - revêtements - pulvérisation cathodique - magnetron - implanta-

tion ionique - diffraction des rayons X - texture - méthode vectorielle -

contraintes - propriétés mécaniques.


