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Résumé 

Depuis les années 1980, différentes métrologies thermiques sont développées pour comprendre et 

caractériser les phénomènes de transport de l'énergie thermique aux échelles micro- et submicro-

métriques. La microscopie thermique à sonde locale (Scanning Thermal Microscopy : SThM) est 

prometteuse. Basée sur l’analyse de l’interaction thermique entre une micropointe-sonde chauffée 

et un échantillon, elle offre la possibilité de sonder la matière au niveau de volumes de taille 

micrométrique. Inscrit dans le cadre du développement de cette technique, ce travail concerne 

plus particulièrement l’étude de la conductivité thermique de films minces. Nous proposons un 

nouveau modèle de prédiction de la mesure avec le SThM. Ce modèle permet non seulement 

l’étalonnage de la méthode pour la mesure de la conductivité thermique de matériaux massifs 

mais également de préciser et de mieux décrire le couplage thermique sonde – échantillon ainsi 

que d’estimer, à partir de son inversion, la conductivité thermique de films minces. Cette nouvelle 

approche de la mesure a notamment permis la détermination de la conductivité thermique de films 

minces de silicium mésoporeux d’épaisseurs micro- et submicrométriques. Nos estimations pour 

les épaisseurs micrométriques sont en accord avec celles obtenues par utilisation de la 

spectrométrie Raman. Pour les épaisseurs de films plus faibles, nous apportons de nouvelles 

données. Notre modèle a, de plus, permis une meilleure définition de la résolution en profondeur 

de l'appareil. Celle-ci est fortement liée à la sensibilité du SThM et dépend fortement de l’aire de 

couplage pointe-échantillon et de la géométrie de la sonde utilisée. Nous avons également 

développé la technique par la mise sous vide du SThM. Nos premiers résultats sous cet 

environnement de mesure sont encourageants et valident la description du couplage utilisé dans 

notre modèle. Notre méthode a été appliquée à l'étude de céramiques (SiC, TiN, TiC et ZrC) 

envisagées dans la composition de futurs combustibles nucléaires. Du fait des limitations du 

SThM en termes de sensibilité à la conductivité thermique et de résolution en profondeur, des 

mesures ont également été entreprises avec un microscope thermique à photoréflectance. Nos 

résultats permettent de proposer une première estimation de la dégradation de la conductivité 

thermique, provoquée par une irradiation avec des ions lourds énergétiques, des céramiques 

considérées. Cette estimation est réalisée dans le domaine des collisions électroniques et dans 

celui des collisions nucléaires. Cette étude, première en son genre, a révélé que le SiC s'était 

beaucoup plus dégradé du fait de l’irradiation que les autres matériaux. A l’exception du ZrC, les 

céramiques semi-métalliques semblent à priori mieux adaptées à l'application visée. 

Mots clés : conductivité thermique, microscopie thermique à sonde locale, pointe thermique 
résistive, résolution en profondeur, films minces, vide, dégradation par une irradiation, ions 
lourds énergétiques 
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Abstract 
 

Since the 1980’s, various thermal metrologies have been developed to understand and characterize the 

phenomena of transport of thermal energy at microscopic and submicroscopic scales. Thermal Scanning 

Probe Microscopy (SThM) is promising. Based on the analysis of the thermal interaction between an 

heated probe and a sample, it permits to probe the matter at the level of micrometric size in volumes. 

Performed in the framework of the development of this technique, this work more particularly relates to 

the study of thin films thermal conductivity. We propose a new modelling of the prediction of 

measurement with SThM. This model allows not only the calibration of the method for the measurement 

of bulk material thermal conductivity but also to specify and to better describe the probe - sample 

thermal coupling and to estimate, from its inversion, thin films thermal conductivity. This new approach 

of measurement has allowed the determination of the thermal conductivity of micrometric and 

submicrometric thicknesses of mesoporous silicon thin film in particular. Our estimates for the 

micrometric thicknesses are in agreement with those obtained by the use of Raman spectrometry. For 

the lower thicknesses of film, we give new data. Our model has, moreover, allowed a better definition of 

the in-depth resolution of the apparatus. This one is strongly linked to the sensitivity of SThM and 

strongly depends on the probe-sample thermal coupling area and on the geometry of the probe used. We 

also developed the technique by the vacuum setting of SThM. Our first results under this environment of 

measurement are encouraging and validate the description of the coupling used in our model. Our 

method was applied to the study of ceramics (SiC, TiN, TiC and ZrC) under consideration in the 

composition of future nuclear fuels. Because of the limitations of SThM in terms of sensitivity to 

thermal conductivity and in-depth resolution, measurements were also undertaken with a modulated 

thermoreflectance microscope. Our results permit to propose a first estimate of the degradation of the 

thermal conductivity, caused by an irradiation with energy heavy ions, of the considered ceramics. This 

estimate is carried out in the field of the electronic collisions and that of the nuclear collisions. This 

study, first in its kind, revealed that SiC has been degraded much more because of irradiation than other 

materials. With the exception of ZrC, semi-metal ceramics seem better adapted to the concerned 

application.  

 

Key words: thermal conductivity, near-field microscopy, scanning thermal microscopy, thermal 
resistive probe, in-depth resolution, thin films, vacuum, degradation by an irradiation, heavy ions 
energy 
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Nomenclature 

Lettres latines 
a : Paramètre de maille (m) 

b : Rayon de contact sonde – échantillon (m) 

Cp : Chaleur massique spécifique (J.kg-1.K-1) 

D : Diffusivité thermique (m2.s-1) 

DPt : Diamètre de la sonde thermique (m) 

dE/dx : Pouvoir d’arrêt de la particule (MeV.cm-2.mg-1) 

dpa : Nombre de déplacements par atome 

Ec : Energie communiquée de la particule à la cible (eV) 

Ed : Energie seuil de déplacement (eV) 

Ep : Energie moyenne transférée au primaire (eV) 

Ex : Energie de la particule ou de la cible suivant l’indice (1 ou 2) (eV) 

e : Epaisseur (m) 

emin : Résolution en profondeur du SThM (m) 

G : Conductance de l’échange thermique pointe – échantillon (W.K-1) 

GPt : Conductance thermique de la sonde (W.K-1) 

GW : Conductance de l'échange thermique de la sonde – Wollaston (W.K-1) 

hp : Coefficient de convection naturelle (W.m-2.K-1) 

I : Intensité (A) 

k : Conductivité thermique (W.m-1.K-1) 

L : Longueur (m) 

l: Libre parcours moyen des molécules d’air (m) 

lp : Libre parcours moyen des phonons (m) 

le : Libre parcours moyen des électrons (m) 

M : Masse atomique (g) 

N : Nombre d'atomes par unité de volume 

Nd : Nombre d’atomes déplacés par un noyau primaire 

P : Puissance (W) 
*
intR  : Résistance thermique de contact (K.W-1) 

R : Réflectivité 

R0 : Réflectivité à température ambiante 

R2-4 : Résistance électrique de l'une des branches de l'unité thermique du SThM (Ω) 

RC : Résistance électrique variable du pont de Wheatstone (Ω) 
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Rl : Résistance électrique des fils de connexion (Ω) 

Rp : Résistance électrique de la pointe thermique (Ω) 

Rp0 : Résistance électrique de la pointe à la température Tp0 (Ω) 

r : Rayon (m) 

S : Surface (m2) 

Stopo(x,y) : Signal de topographie 

Sth(x,y) : Signal thermique 

T : Température (K) 

Top : Température moyenne de la pointe (°C) 

Tp : Température de paroi (K) 

Tp0 : Température de référence (°C) 

T∞ : Température loin de la paroi (K) 

t : Temps (s) 

Vk : Tension mesurée par le Keithley (V) 

Vout : Tension d'équilibre du pont (V) 

Vp : Tension aux bornes de la pointe thermique (V) 

v : Vitesse de la particule (m.s-1) 

x,y,z : Coordonnées spatiales 

Z : Impédance (Ω) 

 

Lettres grecques 

ω : Pulsation 

µ : Longueur de diffusion thermique (m) 

η : Effusivité thermique (J.m-2.K-1.s-1/2)  

Φ : Puissance thermique (W) 

ϕ : Flux thermique (W.m-2) 

γ  : Chaleur volumique (J.m-3) 

ρ : masse volumique (kg.m-3) 

ρe : Résistivité électrique (Ω.m) 

α : Coefficient thermique de résistivité (K-1) 

ev  : Vitesse orbitale moyenne des électrons 

φ.t : Fluence d’irradiation (particules.cm-2) 

σ : Section efficace du processus collisionnel (barn) 

σd : Section efficace totale de déplacement (barn) 
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∆P/P : Rapport de puissance 

 

Indices 
a : Température ambiante  

AC : Composante alternative 

bal : Balistique 

bulk : Matériau massif  

DC : Composante continue 

e : Electronique 

ec : En contact 

eq : Equivalent 

hc : Hors contact 

ir : Irradié 

mc : Monocouche 

n : Nucléaire 

R : Réfléchi 

s : Echantillon massif 

sol-sol : Solide - solide 

t : Total 

v : Vierge 
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Introduction générale 
 

Depuis un passé récent, nous assistons à un fort regain d’intérêt pour le développement de 

procédés d’élaborations de films minces (dépôt par ablation laser, en phase vapeur, épitaxie 

par jets moléculaires, technologie ultravide, procédé électrochimique, implantation ionique…) 

permettant des avancées technologiques dans différents domaines. Les applications de 

couches minces d’une grande variété de matériaux sont en effet multiples. Citons les métaux 

et les semi-conducteurs utilisés en micro-électronique, les alliages et les composés réfractaires 

(oxydes, nitrures, carbures…) pour le nucléaire… 

A l'heure actuelle, de nombreuses méthodes thermiques sont applicables aux couches minces. 

Cependant, l’épaisseur des films minces aujourd’hui utilisés peut varier de quelques 

monocouches atomiques à quelques µm. Afin de valider et/ou d'optimiser les procédés 

d'élaboration en fonction de leur application visée, il est nécessaire de connaître la 

conductivité thermique de ces films minces. La plupart des méthodes généralement utilisées 

restent encore à l'heure actuelle inefficaces pour les épaisseurs de film submicrométriques. 

L'apparition en 1982 du microscope à effet tunnel a constitué une révolution dans le domaine 

des microscopies en introduisant le concept de microscopie de champ proche qui est à la base 

des microscopes à sonde locale. Différentes dans leur principe des microscopies 

traditionnelles, les microscopies à sonde locale (ou de champ proche) se développent en effet 

à partir des avancées scientifiques et techniques de la microscopie par effet tunnel, dont le 

microscope à force atomique (Atomic Force Microscope : AFM) et le microscope thermique à 

sonde locale (Scanning Thermal Microscope : SThM). Utilisant toutes le balayage d'une 

pointe sonde à proximité d'un échantillon, elles fournissent des images qui sont des 

cartographies à très haute résolution de propriétés spécifiques de la surface de l'échantillon 

selon le type de sonde utilisée. Diverses propriétés (structurales, électroniques, chimiques, 

optiques...) et leurs variations locales à l'échelle nanométrique ou subnanométrique peuvent 

être ainsi imagées et étudiées. Grâce à leur grand pouvoir de résolution, les microscopies à 

sonde locale prennent le relais des microscopies classiques pour étudier la matière jusqu'à 

l'échelle atomique. 

Ce travail concerne le développement de la microscopie thermique à sonde locale et vise la 

caractérisation de la conductivité thermique de films minces de différents matériaux avec 
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cette métrologie. Il s’inscrit comme la première étude réalisée au Centre de Thermique de 

Lyon dans ce domaine. 

 

Ce mémoire s'articule en trois parties, composées chacune de deux chapitres. 

Sa première partie est consacrée, dans un premier chapitre, aux descriptions utilisées pour 

expliquer la conductivité thermique à l'échelle submicrométrique. En effet, l'étude au cours de 

ce mémoire ayant pour but la caractérisation de la conductivité thermique de films minces, il 

était indispensable de définir la notion de celle-ci aux petites échelles. Un deuxième chapitre 

donne une liste non exhaustive des différents dispositifs expérimentaux permettant la mesure 

de la conductivité thermique de films minces avec leurs limites. Nous présentons également 

notre intérêt pour la microscopie thermique à sonde locale dont le développement fait l'objet 

de ce mémoire. 

Le premier chapitre de la seconde partie est consacré à la description du dispositif 

expérimental dont est équipé le CETHIL. Le principe de positionnement et de balayage de la 

pointe pour notre SThM repose sur celui d'un microscope à force atomique. Afin de mettre en 

exergue la procédure de mesure avec le SThM, nous analysons les deux aspects techniques, 

AFM et thermique, de cet appareil. Le deuxième chapitre présente les différents 

développements que nous avons apportés à la méthode en vue de la caractérisation de la 

conductivité thermique de films minces. Nous présentons le développement d'un modèle 

monocouche ainsi que sa validation et une étude de sensibilité aux différents paramètres 

intervenant lors de la mesure. 

Dans le milieu du combustible nucléaire, connaître les propriétés thermiques à l'échelle 

microscopique des matériaux est devenue primordiale. En effet, dans le cadre du 

développement des nouveaux réacteurs nucléaires de génération IV, les matrices inertes 

d'enrobage du combustible, jouant le rôle de barrière de confinement, doivent transmettre la 

chaleur du combustible vers le caloporteur. L'irradiation entraînant la création de défauts au 

sein des matériaux aura tendance à dégrader leurs propriétés thermiques. Il est donc 

nécessaire de connaître l'évolution de la conductivité thermique des matériaux, envisagés dans 

la composition de l’enrobage, sous irradiation. La troisième partie est donc dédiée à l'étude de 

cette dégradation. Cette étude a été réalisée en collaboration avec le Département d'Etude du 

Combustible (DEC) du Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) de Cadarache. Elle a été 

menée avec le SThM et également avec un microscope thermique par photoréflectance 
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capable de donner des valeurs quantitatives de diffusivités thermiques de films minces. Elle a 

été réalisée en collaboration avec le Laboratoire d'Optique Physique (LOP) de l'Ecole 

Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles (ESPCI) de la ville de Paris qui possède ce 

dernier microscope thermique. 
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1ère partie 
 
 

Conductivité thermique  

de films minces 
 

Fourier définit en 1822 la conductivité thermique par une loi empirique : "En tout point d'un 

milieu homogène, la densité de flux instantanée φ est liée au gradient de température à l’aide 

de la conductivité thermique k du milieu" :  

k Tφ = − ⋅∇  
 

La conductivité thermique de différents matériaux : silicium, carbure de silicium, céramiques 

semi-métalliques, sous la forme de films minces micro- et nano-structurés a été étudiée 

expérimentalement dans ce travail. La valeur de la conductivité thermique, définie par 

Fourier et déterminée expérimentalement, caractérise de manière locale un matériau mais ne 

donne pas d’information sur le détail du transport de la chaleur par conduction. 

L’explication de cette propriété et de résultats de mesures exige la compréhension des 

phénomènes microscopiques associés. Cette première partie rappelle donc dans un premier 

chapitre les modèles physiques utilisés pour décrire et expliquer la conduction de la chaleur 

au sein des matériaux à l’échelle microscopique. Il souligne également les limites de 

l’approche macroscopique de ce mécanisme de transfert de chaleur. 

De nombreuses méthodes photothermiques sont à l'heure actuelle applicables aux couches 

minces. La plupart d’entre elles restent cependant inefficaces lorsque l'épaisseur des films est 

sub-micrométrique. La microscopie thermique à sonde locale pourrait aller au delà des 

limites de ces métrologies. Après avoir décrit de manière non exhaustive différentes méthodes 

utilisées pour caractériser thermiquement les films minces et en avoir donné leur limite, le 

chapitre II de cette partie précise l’intérêt du développement de la microscopie thermique à 

sonde locale pour cette même application. 
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Chapitre I 
 
 
 
 

La conduction thermique dans les solides 
 

 

 

Dans les solides, le mécanisme de transfert thermique par conduction peut se réaliser par deux 

processus intimement couplés : les oscillations des ions autour de leur position d'équilibre qui 

se traduit par une vibration de réseau et le mouvement des électrons libres. Ainsi la 

conductivité thermique k des solides est écrite de manière générale sous la forme : 

k = kp + ke      (I.1) 

avec kp la composante phonique de la conductivité thermique et ke la composante 

électronique. 

La section I.A. de ce chapitre est dédiée au transport de la chaleur par les phonons et la 

section I.B concerne celui par les électrons dans les métaux normaux. Nous discutons 

également à travers ces deux sections l'influence de la microstructure (défauts, joints de 

grains…) des matériaux sur la conductivité thermique. Pour conclure ce chapitre, une section 

I.C aborde l'effet de confinement pouvant réduire considérablement la conductivité thermique 

des matériaux lorsqu’ils sont sous forme de films minces. 
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I.A. Propagation de la chaleur par les phonons 

La conduction phonique concerne tout type de matériaux qu’il soit isolant ou conducteur 

électrique. Dans les matériaux diélectriques tels que le silicium1 et le carbure de silicium, 

cette contribution à la conductivité thermique prédomine. 

 

I.A.1. Les vibrations du réseau et la notion de phonons 

Dans la matière cristallisée, les atomes vibrent autour de leur position d'équilibre. Les atomes 

étant liés entre eux, leurs vibrations sont couplées à celles de leurs voisins. Les vibrations du 

réseau peuvent être exprimées en résolvant les équations du mouvement pour les ondes 

élastiques. Les modes normaux sont caractérisés par leur pulsation ω et le vecteur d'onde ψ  

qui indique la direction de propagation de l'onde : 

2πψ
λ

=       (I.2) 

où λ est la longueur d'onde. 

La relation donnant ω en fonction de ψ s'appelle la relation de dispersion. 

Dans la région des grandes longueurs d'onde (a << λ, avec a la distance interatomique), le 

milieu est considéré comme un continuum. Les oscillations du réseau sont assimilées à des 

ondes acoustiques. Une relation linéaire lie ω à ψ : sonvω ψ= , où vson est la vitesse du son 

dans le cristal. Cette approximation n'est plus valable lorsque la longueur d'onde diminue. 

La figure I.1 représente les courbes de dispersion pour les valeurs de ψ comprises entre -π/a 

et π/a pour le cas d'une structure à un atome par maille avec une force de rappel harmonique. 

La relation de dispersion n'a de signification physique que dans cette zone appelée première 

zone de Brillouin. 

                                                 
1 La conductivité thermique phonique prédomine dans le silicium même en présence de concentration élevée de 
dopants [ASH2002]  
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Figure I.1 : Pulsation en fonction du vecteur d'onde pour la première zone de Brillouin pour un 
réseau à un atome par maille. 

LA : mode longitudinal acoustique, TA : mode transversal acoustique 

 

Pour un réseau contenant deux atomes de masses différentes par maille, on compte trois 

modes indépendants dont un longitudinal et deux transverses. Pour chacun des modes sont 

associées deux courbes appelées branches, la branche des phonons optiques aux hautes 

fréquences et la branche des phonons acoustiques aux basses fréquences. La figure I.2 

représente les courbes de dispersion dans un réseau cristallin à deux atomes de masses 

différentes par maille. 

 

Figure I.2 : Courbes de dispersion dans un réseau comprenant deux atomes de masses différentes par 
maille 
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Dans le cas général d'un cristal constitué de p atomes par maille, on comptera trois branches 

acoustiques et 3(p-1) branches optiques [KIT1998]. 

Par analogie aux photons, quantifiant l'énergie d'une onde électromagnétique, les phonons 

quantifient l'énergie des vibrations élastiques du réseau cristallin. Les valeurs d'énergie 

permises sont données par l'équation suivante : 

1
2

E nω ⎛ ⎞= − +⎜ ⎟
⎝ ⎠

     (I.3) 

avec 2h π= où h est la constante de Planck et n un nombre entier positif. 

La théorie de vibration du réseau cristallin trouve son application dans le calcul de la chaleur 

spécifique. 

 

I.A.2. Contribution des phonons à la chaleur spécifique 

La capacité calorifique à volume constant est définie par : 

v
v

dUC
dT

⎛ ⎞= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

      (I.4) 

où U est l'énergie interne du réseau et T la température. 

Dans un solide, l'énergie interne est exprimée essentiellement sous deux formes : l'énergie 

thermique du réseau cristallin qui est due aux vibrations des atomes autour de leur position 

d'équilibre et l'énergie cinétique des électrons. Dans le cas des matériaux céramiques 

diélectriques, la contribution des phonons est prédominante et seulement considérée. 

L'énergie interne du cristal est alors donnée par : 

( ) ( )U d D Nω ω ω ω= ∫      (I.5) 

où D(ω) représente la densité d'états vibrationnels à la pulsation ω et N(ω) la population de 

phonons qui occupe le mode ω. 

Les phonons obéissent à la statistique de Bose-Einstein et leur population, à l'équilibre 

thermique, est donnée par la formule de Planck : 

( ) 1

exp 1
B

N

k T

ω
ω

=
⎛ ⎞

−⎜ ⎟
⎝ ⎠

     (I.6) 
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où kB est la constante de Boltzmann et T la température absolue. 

Dans l'approximation de Debye, le cristal est un milieu continu. La vitesse des ondes 

élastiques dans le cristal est indépendante de la fréquence (ω = vson.ψ). La densité des états 

vibrationnels peut alors être calculée. Dans le cas d'un cristal monoatomique, cubique, de 

dimension L avec des conditions aux limites périodiques et dans l'hypothèse où les trois 

modes (1 longitudinal et 2 transverses) sont décrits par la même relation de Debye, l'énergie 

interne devient : 

2 3

2
0

13
2

exp 1

D

son

B

LU d
v

k T

ω ω ω ω
πω

=
⎛ ⎞

−⎜ ⎟
⎝ ⎠

∫      (I.7) 

où ωD est la pulsation limite de Debye, au-delà de laquelle les modes de vibration ne sont pas 

occupés. 

Soit ( )Bx k Tω=  et θD la température de Debye définie par : 

1 32

3

6sonD
D

B B

v N
k k L
ω πθ ⎛ ⎞

= = ⎜ ⎟
⎝ ⎠

     (I.8) 

où N est le nombre de mailles dans le cristal cubique et monoatomique. Finalement, la 

capacité calorifique s'écrit : 

( )
( )( )

3 4

3
0

exp
9

exp 1

Dx

v B
D

x xTC Nk dx
xθ

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

−⎝ ⎠
∫      (I.9) 

Cette dernière relation montre que la capacité calorifique varie avec la température comme il 

est indiqué sur la figure I.3. Aux basses températures, Cv varie en T3. Elle n’évolue plus aux 

hautes températures.  
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Figure I.3 : Variation de la capacité calorifique en fonction de la température 

 

I.A.3. Expression théorique de la conductivité thermique 

Dans le cas d'un matériau anisotrope, la conductivité thermique k dépend de la direction du 

flux thermique. Dans un matériau non métallique, le flux de chaleur dans la direction x est la 

somme des énergies transportées par chaque mode de vibration : 

( ) ( ) ( )( )
,

j j j x
j

q N v
ψ

ψ ω ψ ψ=∑     (I.10) 

où q = Q/A est la densité de flux de chaleur, Nj(ψ) est la population de phonons à l'état j et 

vj(ψ)x est la vitesse de groupe dans la direction x. 

La conductivité thermique globale est alors donnée par l'expression suivante [COC1973] 

[STI1975] : 

( ) ( ) ( )2

,

1
3 j j j

j
k v C

ψ
τ ψ ψ ψ= ∑     (I.11) 

où τj est le temps de relaxation qui traduit le retour de N(ψ) à sa position d'équilibre selon une 

loi exponentielle et Cj(ψ) correspond à la contribution de la chaleur spécifique volumique du 

mode ωj. 

En considérant la vitesse de groupe et le temps de relaxation indépendants de ω alors 

l'équation précédente se simplifie et s'écrit : 

21
3

k v Cτ=      (I.12) 

avec ( )
,

j
j

C C
ψ

ψ=∑  
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On notera lp le libre parcours moyen des phonons, c'est à dire la distance moyenne parcourue 

par un phonon entre deux collisions successives ; soit lp = vτ. On a donc : 

1
3 pk l vC=      (I.13) 

Cette même équation exprime la conductivité thermique d'un gaz parfait à partir de la théorie 

cinétique des gaz. Une équation plus générale de la conductivité thermique d'un solide est 

obtenue sans faire d'hypothèse sur la vitesse de groupe et le temps de relaxation : 

( ) ( ) ( )
0

1
3

D

pk C v l d
ω

ω ω ω ω= ∫    (I.14) 

où C(ω)dω représente la contribution de la capacité calorifique des modes de vibration dont la 

fréquence est comprise entre ω et ω + dω, v(ω) est la vitesse du son, lp(ω) est le libre parcours 

moyen des phonons et ωD est la fréquence de Debye. 

Le libre parcours moyen des phonons peut varier sur plusieurs ordres de grandeur (0,5 nm à 

1 mm) suivant la nature du matériau et la température. Il influence fortement la conductivité 

thermique. Nous allons donc détailler les processus de diffusion des phonons qui contrôlent 

directement cette grandeur. 

 

I.A.4. Diffusion des phonons dans les matériaux 

I.A.4.a. Interaction phonon-phonon - Processus umklapp 

Le libre parcours moyen lp des phonons est déterminé principalement par deux phénomènes : 

la diffusion géométrique et la diffusion par d'autres phonons.  

Si les forces inter-atomiques étaient purement harmoniques, il n'y aurait pas de mécanisme de 

collision entre phonons et le libre parcours moyen ne serait limité que par les collisions du 

phonon avec les limites du cristal. Dans certains cas, ces effets sont effectivement dominants.  

Dans le cas d'interactions anharmoniques, le couplage entre les différents phonons limite la 

valeur du libre parcours moyen. Les modes normaux exacts du système anharmonique ne se 

comportent plus exactement comme des phonons. La théorie de l'effet du couplage 

anharmonique sur la résistivité thermique est compliquée. On trouve, en accord avec de 

nombreuses expériences, que lp est proportionnel à 1/T à haute température. Nous pouvons 

comprendre cette relation en considérant le nombre de phonons qui peuvent interagir avec un 
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phonon donné. A haute température, le nombre total de phonons excités est proportionnel à T. 

La fréquence de collision d'un phonon donné doit être proportionnelle au nombre de phonons 

qu'il peut rencontrer. lp, inversement proportionnel à cette fréquence de collision, est donc 

inversement proportionnel à la température. 

Pour que la conduction thermique soit possible, il faut qu'il y ait dans le cristal des 

mécanismes par lesquels la distribution des phonons peut être mise localement en équilibre 

thermique. Sans ces mécanismes, nous ne pourrions pas dire qu'à une extrémité du cristal les 

phonons sont en équilibre thermique à une température T2 et à la température T1 à l'autre 

extrémité. Pour expliquer la conductivité thermique, il ne suffit donc pas d'avoir un 

mécanisme qui limite le libre parcours moyen. Il faut encore trouver un processus qui 

établisse une distribution d'équilibre des phonons. Les collisions des phonons avec la surface 

du cristal (ou les défauts dans le cas de cristaux imparfaits) n'établissent pas l'équilibre 

thermique car de telles collisions ne changent pas l'énergie des phonons : la fréquence ω2 du 

phonon diffusé est égale à la fréquence ω1 du phonon incident. 

Par ailleurs, les mécanismes de collision à trois phonons : 

1 2 3K K K+ =       (I.15) 

ne contribuent pas à l'équilibre et la quantité de mouvement totale du gaz de phonons ne varie 

pas lors d'une telle collision. Une distribution d'équilibre de phonons à une température T peut 

déplacer le cristal avec une vitesse qui n'est pas affectée par les collisions à trois phonons de 

type (I.15). Pour de telles collisions, la quantité de mouvement des phonons : 

K
K

J n K=∑       (I.16) 

est conservée, car lors de la collision la variation de J est K3 – K2 – K1 = 0. Ici nK est le 

nombre de phonons de vecteur d'onde K . Pour une distribution où J ≠ 0, les collisions sont 

incapables d'établir complètement l'équilibre thermique car elles laissent J inchangé. 

Les mécanismes de collisions à trois phonons qui influent sur la conductivité thermique ne 

sont pas de la forme 1 2 3K K K+ = , où K  est conservé, mais de la forme : 

1 2 3K K K G+ = +      (I.17) 

où G  est un vecteur du réseau réciproque comme il est montré sur la figure I.4. 
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De tels processus sont toujours possibles dans un réseau périodique. Les seuls vecteurs d'onde 

de phonons significatifs K  se situent à l'intérieur de la première zone de Brillouin et tout 

autre K  de plus grande amplitude produit lors d'une collision doit être ramené à l'intérieur de 

la première zone par addition d'un G . Les processus ou les collisions pour lesquelles G ≠ 0 

sont appelés processus umklapp2 ou mécanismes U. Les collisions pour lesquelles G = 0 sont 

appelées mécanismes normaux ou mécanismes N. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figure I.4. : Mécanisme de collisions des phonons (a) de type normal K1 + K2 = K3  
 et (b) avec umklapp K1 + K2 = K3 + G, dans un réseau carré à deux dimensions 

 

On note qu’aux basses températures, les vibrations du réseau sont faibles et par conséquent 

que les processus umklapp ont peu de chance de se produire. Le libre parcours moyen (lp) des 

phonons est essentiellement limité par les dimensions du cristal dans le cas d’un cristal 

parfait. La conductivité thermique varie comme la chaleur spécifique en T3 (voir figure I.5). 

Aux hautes températures, on considère que seuls les processus umklapp contribuent à la 

résistance thermique. La chaleur spécifique est constante et par conséquent la conductivité 

thermique varie comme le libre parcours moyen en 1/T. La figure I.5. montre l'allure de la 

variation de la conductivité thermique liée aux phonons en fonction de la température. 

 

 

 

                                                 
2  Ce processus a été découvert par Peierls et provient de l'allemand "retournement" 
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Figure I.5 : Evolution de la conductivité thermique liée aux phonons en fonction de la température 
 

Pour un matériau réel, la conductivité thermique est inférieure à celle du cristal idéal du même 

matériau. Comme discuté ci- après, cela s'explique par la diffusion des phonons, par les 

impuretés, les défauts (lacunes, atomes en positions interstitielles…), les dislocations, les 

joints de grains, présents dans le matériau réel. 

 

I.A.4.b. Influence des défauts 

Les défauts cristallins dans les matériaux peuvent être regroupés sous deux catégories 

[ZIM1960] : 

Défauts ponctuels Défauts étendus 

Lacunes 

Substitutions 

Interstitiels 

Dislocations 

Parois (joints de grains, 

surface d’une cristallite)

Tableau I.1. : Défauts cristallins 

 

Tout défaut dans un réseau cristallin a tendance à diffuser les phonons [KLE1972] 

[VUI1973]. Cette dispersion, ou diffusion, limite le libre parcours de ces derniers et par 

conséquent contribue à la résistivité thermique. Aux très basses températures, il existe une 

région où les processus U deviennent négligeables : la valeur finie de la conductivité 

T

Tneb/T 

1/T 

LT3 

k 

θD 

Processus umklapp dominent 
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thermique ne s’explique alors plus que par la présence des défauts cristallins énumérés ci-

dessus.   

 

Influence des défauts ponctuels 

L’influence de la présence des défauts ponctuels dans un cristal sur la conductivité thermique 

selon la température et leur concentration, démontrée expérimentalement [POL1975] 

[SLA1957] [VUI1973], est illustrée schématiquement dans les figures I.6 et I.7 ci-dessous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La réduction du libre parcours moyen des phonons réduit la conductivité thermique dont le 

degré de réduction croit avec la concentration de défauts. Des concentrations de défauts de 

l’ordre de 0,5 % dans le SiC, le diamant et AlN sont ainsi montrées produire une 

augmentation de la résistance thermique de ces matériaux supérieure à 80 % et quasiment 

indépendante de la température [CHE2000] [KIT1995] [LI1998]. 

 

Perturbation par lacune 

Une lacune est un espace vide dans lequel un atome aurait dû exister. L’effet nuisible des 

lacunes sur la conductivité thermique est illustré dans la figure I.8. Notons que cet effet peut 

déjà se manifester à des très basses concentrations, comme c’est par exemple le cas dans le 

diamant [CHE2000].   

 

 

T 

k 

Concentration de 
défauts croissante 

k

Concentration de défauts, c 

ki 

Figure I.6 : Influence de la concentration
des défauts sur la variation de la
conductivité thermique avec la température

Figure I.7 :  La variation de la
conductivité thermique avec la
concentration des défauts 
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Figure I.8 : Variation de la conductivité thermique du diamant avec la concentration de lacunes. Les 
points représentent les résultats de simulation par dynamique moléculaire [CHE2000] 

 

Malgré le fait qu’aucune comparaison rigoureuse n’ait été faite entre la théorie et des résultats 

de simulations, des simulations DM3 de AlN [KIT1995] et SiC [LI1998] [SPA2002] dans 

lesquelles des atomes de masse différente ont été enlevés pour créer une lacune démontrent la 

dépendance entre la chute de la conductivité thermique et la masse manquante (cf. Figure I.9).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure I.9 : Conductivités thermiques de l’AlN pour un cristal parfait, avec une lacune de N  

et une de Al [KIT1995] 

                                                 
3  DM : Dynamique Moléculaire 
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Perturbation par substitution 

Une substitution est un atome étranger qui remplace un atome du réseau parfait. Celle-ci 

provoque soit une relaxation vers l’intérieur ou l’extérieur selon les propriétés de la 

substitution.   

Des simulations DM de SiC dans lequel des anti-sites de silicium et de carbone ont été créés 

(c’est à dire une substitution d’un atome de carbone par un de silicium et vice-versa) 

confirment la dépendance de la puissance de diffusion du défaut à la masse de la substitution 

[KLE1999]. Une étude rigoureuse a été réalisée pour valider la théorie de perturbation en ce 

qui concerne la masse uniquement [HIG1998]. 

En réalité, même dans le cas d’un isotope4, le changement des forces inter-atomiques 

entourant l’isotope, qui provient d’une distorsion du réseau local, est non négligeable. Ceci a 

été mis en évidence lors d’une expérience utilisant du He à l’état solide avec une 

concentration connue d’isotope He3 où la mesure de la conductivité thermique donne un 

résultat fortement moins élevé (3 fois moins) que celui prédit par la théorie. 

 

Perturbation par interstitiel 

Un interstitiel est un atome supplémentaire situé dans un site non conforme à ceux du réseau 

parfait. Ce défaut entraîne évidemment un élargissement du réseau cristallin [LI1998]. Très 

peu d’études (théoriques, expérimentales ou par moyen de simulation) ont été réalisées sur ce 

genre de défaut ponctuel.   

 

Influence des défauts étendus 

Plusieurs approches tentent d'expliquer d'un point de vue microscopique le rôle des joints de 

grains. Nous n'évoquerons que la théorie de Klemens [KLE1972]. Le joint de grains est alors 

considéré comme un plan de dislocations. Les vibrations du réseau sont diffusées par les 

joints de grains et le libre parcours moyen s'en trouve réduit. Il en est alors de même pour la 

conductivité thermique. 

Une autre approche, macroscopique, permet de quantifier l'effet des joints de grains sur la 

conductivité thermique. Nan et Birringer [NAN1998] considèrent que la conductivité 

thermique n'est affectée qu'au voisinage des joints de grains, comme le montre la figure 

                                                 
4  Atome d’un même élément chimique ne différant que par la masse de son noyau 
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I.10.a, dont l'épaisseur est inférieure au nanomètre. La discontinuité du réseau au niveau des 

joints (cf figure I.10.b) apparaît comme une résistance en série avec celle des grains. Ceci 

correspond au cas idéal, présenté en figure I.10.c, pour lequel le matériau est supposé soumis 

à une différence de température à ses extrémités. 

 

Figure I.10 : a) Influence du joint de grains sur la conductivité thermique 

                       b) Perturbation du profil de température au joint de grains 

                       c) Modélisation du joint de grains par le modèle série 

 

La conductivité thermique directionnelle selon x par exemple d'une céramique polycristalline 

est alors calculée par l'équation : 

*
int

1 1

poly mono

nR
k k

= +  

où kmono est la conductivité thermique du monocristal, kpoly celle du matériau polycristallin, 
*
intR  est la résistance thermique de contact opposée par le joint de grains et n le nombre 

d'interfaces par unité de longueur. 

 

I.A.4.c. Interaction phonon - électron 

Un dernier mécanisme de diffusion des phonons à prendre en compte dans les matériaux 

électriquement conducteurs est l'interaction phonon – électron. Nous ne donnerons pas de 

détails sur ce mécanisme dans ce mémoire si ce n’est que nous abordons son influence sur la 

conductivité thermique des matériaux métalliques dans la section suivante. 

Les différentes interactions qu'un phonon peut subir au sein d’un film mince d’épaisseur e et 

que nous venons de décrire sont rappelées dans la figure I.11. 

 

a) b) c) 
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Figure I.11 : Interactions subies par un phonon dans un film mince d’épaisseur e 
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I.B. Contribution électronique dans les matériaux électriquement 

conducteurs 

Il est bien connu que les bons conducteurs électriques sont aussi de bons conducteurs 

thermiques. Pour ces matériaux, la conductivité thermique est essentiellement liée au 

transport de l’énergie thermique par les électrons et il y a effectivement un lien entre la loi 

d'Ohm et la loi de Fourier. Ce lien est décrit par la loi de Wiedemann-Franz. 

 

I.B.1. Loi de Wiedemann - Franz 

La loi d'Ohm eJ Eσ=  (où Je est la densité de courant électrique, σ la conductivité électrique 

et E le champ électrique) peut facilement être décrite à l'échelle microscopique. En effet, la 

vitesse des électrons est donnée par : 

v F eEµ µ= =      (I.18) 

avec µ la mobilité des électrons et la densité de courant électrique Je est donnée par : 

eJ env=       (I.19) 

où n est le nombre de porteurs de charge par unité de volume, e est la charge de l'électron. Au 

total, on a donc : 

2
eJ e nEµ=  et 

2
2 ene le n

mv
σ µ= =     (I.20) 

avec le le libre parcours moyen des électrons au niveau de Fermi. 

Le rapport de la conductivité thermique ke et de la conductivité électrique σ est donné par la 

loi de Wiedemann – Franz : 

e
L

k L T
σ

=       (I.21) 

où LL est le nombre de Lorentz. Dans l'approximation des électrons libres, LL est donné par : 

22
8 1 22, 45.10 . . .

3L
kL J s K
e

π − − −⎛ ⎞= = Ω⎜ ⎟
⎝ ⎠

   (I.22) 

La relation (I.21) est basée sur le fait que la conductivité thermique électronique ke augmente 

avec la vitesse moyenne des électrons mais que la conductivité électrique diminue avec cette 
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vitesse à cause des collisions entre les électrons et les défauts dans les matériaux. Cette 

relation est très importante car elle permet, connaissant la résistivité électrique d’un métal, 

ρ=1/σ (relativement facile à mesurer), d'obtenir une estimation de ke, donc de sa conductivité 

thermique k, aux températures voisines de 300 K. 

Bien que (I.22) soit obtenue dans l'approximation des électrons libres, on vérifie la valeur de 

cette grandeur dans le tableau I.2. 

 

Métal Cu       Ag       Au       Cd       Mo      Pb      Pt       Sn      W       Zn 

LL (10-8 J.Ω.s-1.K-2) 2,23    2,31     2,35     2,42     2,61    2,47    2,51   2,52   3,04    2,31 

Tableau I.2. : Valeurs expérimentales du nombre de Lorentz LL à 0 °C 

 

I.B.2. Résistivité électrique des métaux normaux 

La résistivité électrique des métaux normaux (non supraconducteurs) est gouvernée par le 

temps de relaxation des électrons au niveau de Fermi. Il est intéressant de discuter de la façon 

dont ce temps de relaxation dépend de la température. Il existe principalement deux régimes. 

En effet, dans les métaux, la loi de Wiedemann – Franz est bien adaptée pour les très basses 

températures (T << θD) et pour les hautes températures (T > θD). 

Comme le montre la figure I.12, aux très basses températures, T << θD, la conductivité 

thermique du métal k est proportionnelle à T. La diffusion des électrons par les défauts 

cristallins (voir tableau I.1) et les impuretés dominent. σ n'est plus fonction de T et 

correspond à la résistivité électrique résiduelle du métal. 

Aux basses températures, σ est proportionnelle à (θD/T)5 avec T < θD, mais la densité de 

phonons, avec lesquels les électrons interagissent, est proportionnelle à T3 (voir figure I.5). Au 

final k est proportionnelle à (1/T2) 

Aux hautes températures, le mécanisme de diffusion prédominant est la diffusion électron – 

phonon : τ5, le temps de relaxation des électrons, est proportionnel à (1/T) (comme celui des 

phonons). k est constante et ne dépend pas de la température. 
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Il est important de noter que la loi de Wiedemann – Franz n'est plus applicable lorsque la 

contribution de la conductivité thermique par les phonons devient comparable à celle par les 

électrons. La conductivité thermique des composés semi-métalliques, tels que les carbures de 

titane, de zirconium et le nitrure de titane étudiés dans ce travail (voir la partie 3 de ce 

mémoire), correspond à ce cas de figure. Elle est intermédiaire à celle des matériaux 

diélectriques et métalliques et comporte deux composantes ke et kp qui ont des poids différents 

en fonction du matériau. 

                                                                                                                                                         
5  On a 

2ne
m
τσ =  

Figure I.12 : Application de la loi de Wiedmann - Franz 
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I.C. Limites de l’approche macroscopique - Effet de confinement 

Les principales limites de l’approche macroscopique correspondent à des échelles de longueur 

et de temps comparables aux temps de relaxation et au libre parcours moyen des porteurs de 

l’énergie thermique : les phonons et les électrons.  Dans le cadre de ce travail, seul l’effet de 

taille pourra être considéré étant donné que nous avons travaillé avec des méthodes 

expérimentales travaillant à des fréquences inférieures à 1MHz soit à des temps supérieurs à 

la µs6.   

Les limites géométriques d’une structure peuvent intervenir notablement pour limiter le libre 

parcours moyen des phonons. Si l’on considère la conduction thermique phonique à très basse 

température, les processus "umklapp" ne limitent plus la conductivité thermique. Le libre 

parcours moyen lp devient alors comparable aux dimensions de l'échantillon et l'effet de taille 

devient dominant. lp est limité par des dimensions de l'échantillon et la conductivité thermique 

devient fonction de ces dernières.  

Dans le cadre de l’étude de la conductivité thermique de matériaux sous forme de films 

minces, l’épaisseur de film est un paramètre pouvant limiter le libre parcours moyen des 

phonons dans le matériau constituant le film, et ce, quelle que soit la température. Ce 

paramètre peut ainsi réduire la conductivité thermique du matériau. On parle alors de 

conduction en régime de transport balistique. Pour les très faibles épaisseurs de film, la 

conductivité thermique d’un matériau devient fonction de l’épaisseur.  

L'effet de taille intervient en fait chaque fois que le libre parcours moyen des phonons devient 

comparable aux dimensions de l'échantillon. 

L’étude théorique de cet effet passe par la description du transport conductif par la résolution 

de l’équation de Bolztmann ou l’utilisation de techniques de simulation telle que la 

dynamique moléculaire. Son étude expérimentale dans le cadre de l’analyse de films minces 

est très délicate car l’effet de résistance thermique de l’interface film - substrat, laquelle 

participe à la diffusion des porteurs de l’énergie en plus des limites du film, intervient dans la 

mesure. 

Une autre limite apparaît lorsque la taille géométrique est inférieure ou comparable à des 

longueurs d’onde de phonons. Dans ce cas de figure, la description des modes de vibration 

d’un réseau cristallin en terme de phonons, basée sur son invariance par translation, est brisée 
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par la présence des interfaces. Il apparaît alors des effets de quantification de modes. On parle 

d’effet de confinement de ces modes. Cet effet de confinement intervient également en 

conductivité électrique pour des structures de taille nanométrique [VAL2004]. 

 

 

Conclusion Chapitre I 

 

Ce chapitre a permis de décrire la notion de conductivité thermique aux échelles 

micrométriques et submicrométriques. Nous avons vu que cette dernière est fortement 

dépendante de la nature du matériau (porosité, défauts, microstructure…) et de la température. 

Ces paramètres seront pris en compte dans les analyses des mesures réalisées dans le cadre de 

ce travail et discutées dans la suite de ce mémoire. 

Il pose également les bases permettant la définition et la compréhension du phénomène de 

conduction dans les matériaux micro et nanostructurés et notamment les films minces tels que 

ceux que nous avons utilisés. La connaissance de ces phénomènes de diffusion ont permis le 

choix de l’échelle microscopique pour l’analyse de l’impact d’une irradiation sur la 

conductivité thermique de matériaux pour éviter l’effet de joint de grain par exemple (cf 

partie 3 de ce mémoire). 

 

                                                                                                                                                         
6 Le temps de relaxation des phonons est de l’ordre de la picoseconde, celui des électrons de l’ordre de 100 
femtosecondes [GRE2004]. 
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Chapitre II 
 
 
 
 

Caractérisation de films minces 
 

 

Ce chapitre II s’intéresse à la problématique de la caractérisation expérimentale des films 

minces en thermique. Il donne dans une première section (section II.A) les principes généraux 

de la mesure ainsi qu’une liste (non exhaustive) des différentes méthodes expérimentales 

autorisant cette caractérisation en donnant leurs limites. Présentant un état de l’art sur les 

méthodes de microscopies à champ proche, la section II.B de ce chapitre explique ensuite 

l’intérêt du développement de la microscopie thermique à sonde locale pour cette même 

caractérisation.
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II.A. Méthodologies de la caractérisation thermique des films 

minces 

Le principe général de la mesure d'une propriété thermique repose sur les trois étapes 

suivantes : 

i. La création d'une source de chaleur en surface du matériau à étudier, dans le cas où 

ce dernier ne contient pas de source interne, 

ii. La mesure du champ de température surfacique associé à la diffusion, au sein du 

matériau, de la chaleur issue de la source, 

iii. Le traitement des données expérimentales à partir de l'inversion d'un modèle direct 

de description de l'expérience (principe de mesure et échantillon). 

Basées sur ce principe, de nombreuses méthodes thermiques sont applicables aux couches 

minces. Il est possible de classer ces méthodes en fonction du régime temporel d’excitation 

thermique de l’échantillon et de la méthode de détection du champ de température en surface 

de l’échantillon.  

Dans les méthodes thermiques classiques statiques [HLA1990], qui fonctionnent en régime 

permanent, l’échantillon est chauffé dans tout son volume. Il est alors absolument nécessaire de 

disposer de couches minces autoportées7 ou bien d’étudier des revêtements sur des substrats 

minces. Permettant de palier à ce problème pratique, l’un des avantages des méthodes 

thermiques dynamiques est de pouvoir effectuer des mesures locales. En effet, la perturbation 

thermique produite par chauffage dynamique a la propriété d’être confinée dans un volume de 

diffusion dont la dimension dépend du temps, dans le cas d’excitations impulsionnelles, ou de 

la fréquence de modulation, dans le cas d’excitations modulées.  

Avant de préciser différentes techniques dynamiques applicables aux films minces dans cette 

section, nous rappelons dans un premier temps le formalisme sous-jacent à l’ensemble de ces 

techniques. 

 

II.A.1. Solutions de l’équation de diffusion en régime dynamique 

La diffusion de la chaleur est régie par la loi de Fourier. La conservation de l’énergie permet 

d’établir l’équation de diffusion de la chaleur : 

                                                 
7 Voir par exemple les expériences présentées par Plamann [PLA1995] relatives aux couches de diamant CVD. 
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k
Q

t
T

DT −=∂
∂−∆ 1      (II.1) 

avec D = k/(ρCp) la diffusivité thermique où k est la conductivité thermique, ρ  la masse 

volumique, Cp la chaleur massique du matériau et Q la distribution des sources de chaleur et t 

le temps. 

La forme spécifique de l’équation de diffusion de la chaleur est à la base de la notion de 

résolution spatiale variable des différentes métrologies thermiques utilisées pour la 

caractérisation des films minces. Pour analyser l’effet de la taille d’une source sur la 

résolution spatiale des métrologies thermiques, on considérera successivement le cas des 

sources impulsionnelles et celui des sources modulées. 

 

II.A.1.a. Cas des sources impulsionnelles 

Dans le cas d’une source optique impulsionnelle en surface d’un matériau, isotrope et opaque, 

la solution de l’équation de la chaleur est de la forme [PER2004]: 

'
'4( , ) '

4
v

z z
K zDtTT z t dz e e

Dtπ

−−∞ −

−∞

∆= ∫      (II.2) 

où Kv est le coefficient d’absorption optique du milieu et ∆T= ( ) ( )1 / .v pR QK C Sρ−  est 

l’élévation de la température induite par l’impulsion. Q est l’énergie de l’impulsion laser, S 

est la section de la source optique (laser) au point focal et R, la réflectivité du matériau.  

Ce qu’il faut retenir de cette solution (II.2) est, qu’au bout d’un certain temps ∆t, la chaleur 

s’est étalée jusqu’à une épaisseur de longueur caractéristique 2 .D t∆ . 

La température de surface est donnée par : 

( )2 2

(0, ) v vK Dt K DtT t Te erfc= ∆     (II.3) 

L’analyse de l’évolution temporelle de cette température de surface aux temps courts, permet 

l’analyse du comportement thermique de films très minces. Le temps caractéristique τth est 

alors défini par 21/th vK Dτ = et vaut quelques dizaines de ps dans les métaux.  

Aux temps longs (t >> τth), T(0,t) ∼ 1/ Dt comme pour une diffusion unidimensionnelle. 
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II.A.1.b. Cas des sources de chaleur modulées 

Si la distribution des sources de chaleur est harmonique8 en fonction du temps, la solution 

stationnaire de l’équation de diffusion de la chaleur est également harmonique. Elle a la forme 

d’une onde fortement amortie couramment appelée "onde thermique". Les caractéristiques de 

cette onde dépendent de la forme de l'excitation thermique et sont particulièrement 

intéressantes pour évaluer les propriétés thermiques d’un milieu. 

Les sources de chaleur généralement utilisées présentent des géométries mono ou 

tridimensionnelle en fonction de la résolution spatiale tridimensionnelle de la mesure visée.  

 

* Cas d'une source mono-directionnelle  

Dans le cas d’un dépôt de puissance en surface du matériau sur une aire de grande dimension, le 

problème est unidimensionnel. ( , )T z t est donnée par l’expression suivante : 

( , ) (0) cos
z zT z t T e tµ ω

µ
− ⎛ ⎞= −⎜ ⎟

⎝ ⎠
     (II.4) 

où T(0) est le champ de température en surface (en z = 0), z est la coordonnée spatiale dans la 

direction perpendiculaire à la surface, 2 /µ D ω=  est la longueur de diffusion thermique et ω 

= 2πf est la pulsation de la modulation de la puissance déposée à la fréquence f en surface du 

matériau. 

Les variations spatio-temporelles de la température ( ),T z t induites sont amorties par un facteur 

exponentiel exp( / )z µ−  et déphasées d'un facteur /z µ−  par rapport à la température de 

surface. Cet amortissement limite l'épaisseur de la zone sondée dans le matériau à L = 2πµ. La 

décroissance avec la fréquence f de la longueur de diffusion µ (et par conséquent de L) offre la 

possibilité d'échauffer périodiquement l'échantillon sur des épaisseurs variables (voir tableau II.1 

ci- dessous) en changeant la fréquence de modulation de la source et permet l'exploration en 

profondeur de celui-ci. Cette exploration est mise à profit pour la caractérisation de structures en 

couches minces. Notons que les longueurs de diffusion n'atteignent des valeurs nanomètriques 

qu'à partir de fréquences de modulation de quelques centaines de MHz. 
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Matériaux\ D 10-5 (m²/s) 1 Hz. 1kHz 1MHz 

Si 9 5352 169 5,3 

Air 1,8 2413 76 2,4 

SiO2 0,081 508 16 0,5 

Tableau II.1 : Longueur de diffusion thermique exprimée en micromètres pour différents matériaux et 
différentes fréquences de modulation de la source 

 

* Cas de la géométrie "tridimensionnelle" avec source ponctuelle 

Dans ce cas, le modèle unidimensionnel n’est plus utilisable et le comportement physique est 

fondamentalement différent. L’effet principal conduisant à une atténuation est la dispersion 

d’énergie.  

Dans un milieu tridimensionnel infini, homogène et isotrope, avec une source thermique 

harmonique ponctuelle à l'origine des coordonnées, la solution stationnaire de l'équation de 

diffusion de la chaleur (équation (II.1)) est une onde thermique sphérique de la forme : 

( )( , ) 0 cos

r

e rT r t T t
r

µ

ω
µ

−
⎛ ⎞= −⎜ ⎟
⎝ ⎠

    (II.5) 

avec rr= .  

Au vu de cette expression, on comprend que les méthodes thermiques utilisant des sources 

finies et de faible dimension permettent d’avoir de bonne résolution tridimensionnelle. On 

constate par ailleurs que la phase de la solution stationnaire est une fonction linéaire de r. 

L’estimation de la pente µ1−  peut permettre d'accéder à la diffusivité thermique D du 

matériau.  

Rappelons qu’en pratique, le modèle doit être plus élaboré pour prendre en compte les effets 

d’échelle qui n’apparaissent pas dans l’évolution en 1/r du champ. 

 

 

 

                                                                                                                                                         
8 Une fonction harmonique est par définition une fonction sinusoïdale. 
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II.A.2. Méthodes dynamiques appliquées à l’étude de films minces 

II.A.2.a. La méthode 3-ω 

Parmi les méthodes dynamiques appliquées à l’étude de films minces, la technique 3-ω 

[CAH2000] est certainement la technique la plus simple à mettre en œuvre. Elle se distingue 

des autres méthodes à ondes thermiques car la source de chaleur et le détecteur sont la même 

entité, ce qui permet une mesure absolue de la température. Quand on utilise un courant 

périodique pour chauffer l'échantillon par une bande métallique déposée sur sa surface, une 

onde thermique est excitée dans l'échantillon avec une intensité à une pulsation de 2ω. La 

température alternative modifie la résistance électrique du film à cette fréquence. La tension 

nécessaire pour maintenir le courant comprendra donc une composante à 3ω qui peut être 

mesurée par une détection synchrone. L'information obtenue est le quotient de la température 

créée par le flux énergétique envoyé sur l'échantillon, donc une impédance thermique. 

L'utilisation d'une source linéaire permet d'obtenir la conductivité thermique. La gamme de 

fréquence utilisée avec un tel dispositif s'étend à quelques dizaines de kHz. Aux fréquences 

aussi élevées, les pertes à travers la surface sont négligeables. 

 

II.A.2.b. Les méthodes photothermiques9 

L'estimation de la conductivité thermique de films minces d'épaisseurs micrométriques et 

submicrométriques est largement traitée dans la littérature comme par exemple dans 

[BOD1996] [CAH2000] [DIL2004] [GAG2002] [GIL1997] [ORA2000] [PLA1995]. Les 

différentes techniques expérimentales, utilisées dans ces références, consistent à mesurer la 

température de surface d'une face excitée thermiquement à l’aide d’une source laser comme le 

montre la figure II.1.  

L'interaction générée entre le milieu étudié et la source de chaleur engendre des variations 

spatio-temporelles de la température donnant naissance à des effets constituant la base de 

plusieurs méthodes de contrôle non destructif. Les effets induits sont multiples : émission 

thermique, variation d'indice optique, variation du facteur de réflexion, émission acoustique, 

déformation mécanique…. 

 

                                                 
9 Le terme d’ « effet photothermique » est employé pour désigner l’ensemble des phénomènes physiques qui 
apparaissent dans un matériau et au voisinage de celui-ci lors de la conversion en énergie thermique d’une 
excitation lumineuse impulsionnelle ou modulée. 
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Figure II.1 : Effets photothermiques et effets secondaires  

 

Les méthodes photoacoustiques10 sont basées sur la conversion thermomécanique de 

l'énergie. Elles mettent en jeu le diffusion de la chaleur mais également les phénomènes 

mécaniques induits par la dilatation thermique. Les principales méthodes photoacoustiques 

appliquées à l’étude de couches minces sont les suivantes : 

 La photodéformation : elle utilise un faisceau pompe excitateur modulé et le faisceau sonde 

continu se réfléchit sur la zone déformée de la surface de l'échantillon. L'échauffement 

périodique induit une déformation thermoélastique de la surface et provoque donc une 

déviation du faisceau sonde. L'interprétation des résultats obtenus par cette méthode est assez 

difficile car il est nécessaire de tenir compte des variations du facteur de réflexion de la 

surface avec la température ainsi que du gradient d'indice de réfraction au voisinage de la 

zone excitée. De plus, l'utilisation de surfaces bien réflectrices est fortement recommandée. 

En revanche, cette technique permet d'obtenir une bonne résolution spatiale et de travailler 

avec des fréquences de modulation de l'ordre du mégahertz. En 1991, Balageas et al. 

[BAL1991] déterminent la diffusivité thermique d'échantillons dont les volumes sont de 

l'ordre de 10 µm3. Ils mesurent, par exemple, la diffusivité thermique d'une couche mince de 

carbone-diamant de 2,6 µm d'épaisseur sur un substrat de germanium. Pour ce type de 

                                                 
10 L'effet photoacoustique a été découvert par Bell en 1881. 
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mesures, les fréquences de modulation employées vont de 10 à 500 kHz pour des faisceaux 

pompe et sonde ayant quelques micromètres de diamètre. 

 L'interférométrie optique : ce dispositif est basé sur celui de la photodéformation à la 

différence près que ce n'est plus la déviation du faisceau sonde qui est étudiée. Ce dernier sert 

à étudier la déformation locale de la surface via le déplacement de franges d'interférences 

dans un dispositif interférométrique où la surface étudiée constitue l'un des miroirs. En 1992, 

Cretin et al. [CRE1992] s'intéressent aux applications métallurgiques de cette technique de 

détection. Les fréquences de modulation employées vont de quelques dizaines à quelques 

centaines de kHz. Oesterschulze et al. [OES1993], en 1993, évaluent la diffusivité thermique 

du cuivre par cette méthode. 

 La détection piézoélectrique : un faisceau laser excitateur modulé génère une dilatation 

périodique, dilatation donnant naissance à des ondes acoustiques se propageant dans 

l'échantillon étudié. Ces ondes acoustiques peuvent être détectées au moyen d'un transducteur 

piézoélectrique (céramiques PZT) collé sur la face non excitée de l'échantillon. Le signal 

acoustique ainsi obtenu dépend de plusieurs paramètres thermiques et mécaniques tels que la 

conductivité thermique, la diffusivité thermique, le coefficient de Poisson…En 1988, Bresse 

et Papadopoulo [BRE1988] entreprennent l'étude de l'évolution du signal électroacoustique 

lorsque des impuretés (Si, C et Be) sont introduites dans des semi-conducteurs (GaAs et 

GaAlInAs). Cette évolution est bien traduite par celle de la conductivité thermique qui 

diminue à mesure que les impuretés sont introduites. En 1990, Bresse [BRE1990] visualise 

des zones de non-adhérence entre une couche mince d'or de 200 nm d'épaisseur et un substrat 

d'arséniure de gallium. Cette visualisation est due à la mauvaise transmission des ondes 

acoustiques entre le dépôt et le substrat à l'endroit du défaut. L'étude de l'effet provoqué par la 

présence d'impuretés dans des semi-conducteurs est entreprise afin de déterminer l'influence 

de ces impuretés sur les contributions électronique et phonique de la conductivité thermique. 

 

Les méthodes photothermiques toutes optiques utilisent des lasers, pour échauffer les 

échantillons (faisceau pompe) et en tant qu’élément de la chaîne de mesure de la température 

de surface des échantillons (faisceau sonde). Certaines d’entre elles permettent des analyses 

aux échelles temporelles ou fréquentielles adaptées aux films d’épaisseurs micro et ou 

submicronique. Les principales méthodes photothermiques sont les suivantes : 
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La radiométrie infrarouge : depuis 1996, l’utilisation en régime modulé de la détection par 

radiométrie infrarouge photothermique, qui consiste à mesurer la partie modulée du 

rayonnement infrarouge émis par un matériau et associé à l’élévation de température de ce 

dernier, est développée et appliquée à l’étude de films minces. Citons par exemple les travaux 

effectués, dans le domaine de l’analyse de revêtements durs d’épaisseurs micrométriques par 

Martinsons [MAR1998] et d’épaisseurs submicromètriques de Kusiak [KUS2005].  

L'effet mirage : la paternité de l'effet mirage revient à Boccara, Fournier et Badoz en 1980 

[BOC1980]. La détection des ondes thermiques par effet mirage est la plus sensible dans la 

gamme de fréquences allant jusqu'à quelques dizaines de kHz. Elle est principalement utilisée 

pour des mesures macroscopiques. Cette méthode utilise l'effet de modification de l'indice de 

réfraction dans le gaz avoisinant la surface de l'échantillon suite à l'échauffement local de 

celui-ci. La surface de l'échantillon est balayée à l'aide d'un faisceau sonde qui se propage 

dans une direction parallèle à la surface [PLA1995] ou est réfléchi à la surface sous un angle 

très faible et qui est dévié dans la zone de gradient d'indice. En mesurant la composante de sa 

déflexion, des profils comparables à celui mesuré par radiométrie infrarouge sont obtenus.  

La photoréflectance : La photoréflectance s’appuie sur la mesure de la modification du 

coefficient de réflexion du matériau avec la température, détectée par les variations d’intensité 

d’un faisceau laser "sonde" réfléchi. Un faisceau laser modulé en intensité (faisceau pompe) 

engendre dans le matériau une distribution de températures elle aussi modulée. En raison de la 

variation (faible mais non nulle) de l’indice de réfraction avec la température, la distribution 

spatiale de l’indice de réfraction comporte une petite contribution modulée. Etant fonction de 

l’indice de réfraction, la réflectance comporte une petite composante modulée qui peut être 

mesurée par détection synchrone de l’intensité réfléchie d’un second laser (laser sonde, non 

modulé), de puissance suffisamment faible pour ne pas provoquer lui-même un échauffement 

du matériau. En focalisant les deux faisceaux laser à travers un microscope optique (on parle 

alors de microscopie par photoréflectance) et en choisissant une fréquence de modulation 

suffisamment élevée, c’est à dire une longueur de diffusion thermique suffisamment faible 

pour limiter la pénétration des ondes thermiques au sein du matériau, on peut atteindre un 

pouvoir de résolution élevé. Cette microscopie, notamment employée par Lepoutre et al. 

[LEP1996] sur des revêtements de TiN sur acier, permet à partir de l’exploitation de la 

variation de la réflectivité à la surface du matériau avec la température, d’analyser des 

volumes de l’ordre de 1 µm3 en travaillant dans le visible à des fréquences de modulation de 

plusieurs MHz. Nous avons eu recours à cette technique de microscopie thermique dans le 
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cadre de ce travail. Plus de détails sur cette technique sont donnés dans le chapitre VI de ce 

mémoire. 

 

Un récapitulatif des méthodes précédemment énoncées avec leurs caractéristiques sont 

répertoriées dans le tableau II.2. 

 

Méthodes de 
détection 

Contributions 
détectées 

Modes de 
fonctionnement 

Caractéristiques 

(Bande passante, Résolution)

Photodéformation 

Optique 

Thermique 

Thermomécanique 

Réflexion 
B.P. : qq 10 MHz 

10-14 m/(Hz)1/2 

Interférométrie 
optique 

Optique 

Thermique 

Thermomécanique 

Réflexion 

Transmission 

B.P. : qq 100 MHz 

10-15 m/(Hz)1/2 

Piézoélectrique 
Thermique 

Thermomécanique 
Transmission 

B.P. : qq 100 MHz 

10-17 m/(Hz)1/2 (à la résonance)

Radiométrie 
infrarouge 

Optique 

Thermique 

Réflexion 

Transmission 

B.P. : qq GHz 

10-4 K/(Hz)1/2 

Effet mirage 
Optique 

Thermique 
Réflexion 

B.P. : qq 10 kHz 

10-7 K/(Hz)1/2 

Thermoréflectivité 
Optique 

Thermique 
Réflexion 

B.P. : qq 100 MHz 

10-3 K/(Hz)1/2 

Tableau II.2 : Résumé des possibilités de détection 11[CRE2004] 

 

II.A.2.c. Discussion 

L'étude des propriétés thermiques aux échelles submicro et nano-métriques impose de 

travailler dans une gamme de temps allant de quelques picosecondes à quelques nanosecondes, 

que l'on s'intéresse à des diffusions sur de faibles longueurs ou à des échanges thermiques 

impliquant de petits volumes de matière. Comme nous venons de le voir, les méthodes toutes 

optiques offrent une réponse bien adaptée pour l'étude des petits systèmes.  

Le développement de sources laser femtoseconde fiables et faciles d'emploi a 

considérablement enrichi le potentiel des méthodes optiques.  

                                                 
11 Afin de donner un ordre de grandeur, une résolution en déplacement de 10-15 m/√Hz correspond à une sensibilité 
en température de 10-5 K/√Hz. 
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Dans les techniques pompe-sonde optiques aux temps courts [PER2004], une impulsion laser 

ultra brève est scindée en deux parties : l'une intense (la pompe) permet l'excitation du milieu 

d'étude, l'autre plus faible et retardée temporellement en suivant un chemin optique de longueur 

variable (la sonde) permet de détecter les phénomènes physiques induits par la première. Le 

contrôle spatial du trajet du faisceau sonde (au µm près) autorise une résolution temporelle très 

inférieure à la ps et très suffisante pour étudier les phénomènes thermiques. Cependant, si les 

effets thermiques et élastiques peuvent être assez bien découplés aux temps longs, il n'en est 

pas de même dans le temps de réponse considéré avec cette technique (ps – ns). Ces méthodes 

sont actuellement en cours de développement. 

La résolution thermique spatiale tridimensionnelle d’une technique (résolution latérale et 

résolution en profondeur) est approximativement la taille de la source et cette résolution est 

indépendante de la fréquence d’excitation f aussi longtemps que la taille de source est 

suffisamment petite par rapport à la longueur de diffusion µ [GIL1997], [DEP2003] 

[CRE2004]. Dans toutes les méthodes photothermiques, la détection s'effectue à une distance 

bien supérieure à la longueur d'onde utilisée: on parle de détection en champ lointain. La 

résolution spatiale est alors limitée par la diffraction (souvent donnée avec le critère de 

Rayleigh). Améliorer cette résolution impose le passage en champ proche. Plusieurs alternatives 

sont alors possibles pour réduire la taille de la source et celle du capteur. 

Par exemple, en remplaçant le faisceau laser focalisé par une pointe chauffée présentant un faible 

rayon terminal et montée sur un microscope à force atomique. La réponse de la pointe 

(dilatation, résistance électrique) est alors analysée. Comme nous allons le voir dans la section 

qui suit, la technique de microscopie thermique à sonde locale autour de laquelle se sont 

articulés les développements dans ce travail correspond à cette alternative. 

Une sonde locale utilisée en microscopie à champ proche peut par ailleurs détecter les 

déformations d’origine thermomécanique, ou un microcapteur thermique peut être placé sur une 

pointe de microscope à force atomique. 
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II.B. Intérêt de la microscopie thermique à sonde locale 
 

Les microscopes thermiques à sonde locale (à champ proche) peuvent dépasser la limite 

physique de la diffraction optique et gagner plusieurs ordres de grandeurs car l’interaction 

n'est pas de la même nature. Ils utilisent en effet l’interaction à faible portée entre l’objet à 

examiner et une très petite pointe. Leur résolution est déterminée par la dimension de la zone 

d'interaction pointe-surface, elle-même dépendante de la taille de la pointe. 

Cette microscopie thermique s’est développée dès 1986 (Williams et Wickramasinghe 

[WIL1986]), suite à l’invention des premières microscopies à sonde locale. Elle utilise les 

principes de fonctionnement des microscopes à sonde locale à effet tunnel (STM: Scanning 

Tunneling Microscope [BIN1982]) ou à force atomique (AFM: Atomic Force Microscope 

[BIN1986]) pour bénéficier de leurs performances relatives à l’imagerie des propriétés des 

surfaces. Toutefois, comme le vecteur de l’information est non plus le courant tunnel ou la 

force mais une température ou un flux de chaleur, elle permet l’analyse thermique de 

matériaux.  

Avant de présenter cette microscopie, nous donnons dans la partie qui suit quelques 

généralités sur les microscopies à sonde locale. 

 

II.B.1. Les microscopes à sonde locale 

II.B.1.a. Principe de fonctionnement  

Dans un microscope en champ proche (voir figureII.2), la sonde détecte une grandeur 

physique (courant tunnel électronique, force interatomique, intensité de rayonnement, 

température, courant ionique...) caractéristique de son interaction avec l'échantillon. 

Cette sonde est placée à une distance d de l'ordre de quelques nanomètres de la surface de 

l'échantillon. Elle est solidaire d'un dispositif qui guide son déplacement. Grâce à un système 

de transducteurs piézoélectriques, elle peut être finement déplacée par rapport à l'échantillon 

dans les trois dimensions de l'espace : Ox, Oy dans le plan de la surface et Oz normalement à 

celle-ci. En balayant la sonde parallèlement à la surface de l'échantillon, il est alors possible 

de détecter les variations de la grandeur physique sondée et d'en dresser ainsi une 

cartographie. Ceci est à la base de toute microscopie en champ proche. Toutefois, dans ces 

conditions de fonctionnement, en l'absence de contrôle, la sonde, qui est très proche de 
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l'échantillon, pourrait heurter de façon dommageable la surface étudiée. C'est pour remédier à 

cet inconvénient que dans un tel microscope un système d'asservissement ajuste en 

permanence la position de la sonde perpendiculairement à la surface, le plus souvent dans le 

but de maintenir constante la grandeur mesurée au cours du balayage et d'éviter un contact 

direct avec l'échantillon. 

 

Figure II.2 : Schéma de principe d'un microscope en champ proche 

 

En enregistrant le mouvement z(x,y) de réponse du système d'asservissement au cours d'un 

balayage, on visualise alors des nappes tridimensionnelles isomesures de la grandeur physique 

sondée sous forme d'images numérisées. L'emploi de sondes en forme de pointe permet 

d'obtenir une bonne résolution spatiale : en effet, en raison de la très forte décroissance des 

interactions en fonction de la distance à l'échantillon, seule l'ultime extrémité de la pointe 

sonde interagit notablement avec les atomes de la surface. 

 

II.B.1.b. Différentes techniques  

À l'heure actuelle, après quelques années de développement, de nombreux laboratoires de 

recherche et de l'industrie utilisent ces instruments d'observation et d'analyse. Ces techniques 

permettent d'étudier les propriétés locales de surfaces (ou d'interfaces) dans des conditions 

très variées selon les applications : ultravide pour la physico-chimie des surfaces, milieu 

liquide pour la biologie et l'électrochimie, atmosphère contrôlée pour toute sorte de matériaux 
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et pour la métrologie en ligne de certaines applications du domaine recherche et 

développement. Le tableau II.4 synthétise leurs possibilités. Par la mesure locale et le 

contrôle de grandeurs ou quantités physiques (un courant, une force, une capacité, une 

intensité de rayonnement...), on peut accéder à diverses propriétés locales caractéristiques 

d'un échantillon. 

Tableau II.4 : Caractéristiques des différents microscopes à sonde locale [TEC] 

Selon la sonde utilisée, nous pouvons mesurer des propriétés locales diverses, ainsi que leurs 

variations pour en dresser des cartographies. La dernière colonne du tableau indique les 

utilisations les plus fréquentes de ces techniques et le type d'informations accessibles qui leur 

Nom Grandeur mesurée Echantillon Résolution 
latérale (nm) Informations 

Microscope à effet 
tunnel  Courant Conducteur 0,1 

Caractérisations structurales et 
électroniques 

Manipulations d'atomes 

Nanogravure 

Microscope à force 
atomique Force Tout type 0,1 

Topographie 

Mesures de forces 

Microscope à force 
magnétique Force magnétique Magnétique 10 

Magnétisation locale 

 

Microscope tunnel 
électrochimique Courant Electrode en 

solution 0,1 Suivi d'attaques ou de dépôts 
électrochimiques 

Microscope capacitif Capacité Isolant 10 
Capacité locale 

Profils de dopants 

Microscope à effet 
tunnel optique 

Ondes évanescentes 
à la réflexion totale 

Tous types de 
films minces 10 Caractérisation optique locale 

Microscope optique 
en champ proche 

Champ proche 
optique 

Transparent ou 
réfléchissant 10 

Caractérisation optique locale 

Spectroscopie 

Microscope à 
électrons balistiques Courant 

Interface 
métal/semi-
conducteur 

1 
Topographie 

Caractéristiques locales de diodes

Microscope à force 
électrostatique Force électrique Tout type 10 Cartographie de répartition de 

charges 

Microscope 
acoustique en champ 

proche 

Tension et fréquence 
d'oscillation  1000 Cartographie d'impédance 

acoustique 

Microscope thermique 
à sonde locale  

Tension d'un couple 
thermoélectrique ou 
résistance électrique 

d’une pointe 
résistive 

Tout type 100 
Cartographie de température ou 
de propriété thermophysique de 

surface 
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correspond. Les résolutions latérales typiques mentionnées dans l'avant-dernière colonne 

illustrent les performances obtenues en régime de champ proche. 

Remarquons que certains de ces microscopes permettent aussi de modifier de façon contrôlée 

la surface de l'échantillon en particulier en manipulant les atomes de surface ou en créant une 

réaction chimique locale sous la pointe. Ceci permet la fabrication de structures de taille 

nanométrique, ou la gravure de motifs. On a donc à la fois des instruments de caractérisation 

des surfaces de matériaux et des outils de gravure à l'échelle nanométrique. 

 

II.B.2. Les microscopes thermiques à sonde locale  

II.B.2.a. Bref historique 

Dans la configuration originelle du SThM (voir figure II.3), le Scanning Thermal Profiler de 

Williams et Wickramasinghe [WIL1986], la pointe métallique conventionnelle du STM est 

remplacée par une sonde thermocouple. Cette sonde est constituée d’un filament de tungstène 

recouvert par une couche d’isolant sauf en son extrémité puis par une couche de nickel. La 

dimension de la jonction thermocouple approche 100 nm. Contrairement au STM classique, 

l'asservissement du déplacement vertical de la pointe par rapport à la surface de l’échantillon 

maintient constante la température de la jonction (et non plus le courant tunnel).  

Ce mode de fonctionnement permet l’imagerie de la topographie de matériaux isolants avec 

une résolution annoncée à 100 nm sans que la pointe soit très proche de la surface ; ce qui est 

un avantage par rapport au STM classique qui ne permet d’étudier que les matériaux 

conducteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II.3 : Configuration originelle du SThM avec une pointe thermocouple. L'asservissement du 
déplacement vertical de la pointe est dirigé de façon à maintenir constante la température de la 

jonction. Les déplacements de la pointe sont contrôlés par le système piézo-électrique [WIL1986] 

V1 
       V2 

Pointe  
thermique 
STM 
 
Jonction 
thermocouple

Boucle 
d’asservissement 

Z
X           Y     

Système  
piézo- électrique 

Nickel
Isolant

Tungstène
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La méthode a été utilisée pour étudier la température en surface d’échantillons chauffés 

électriquement mais elle fut contestée ne permettant pas de séparer les variations de la 

température de celles de la topographie (dilatation du matériau). 

En 1988, Williams et al. [WIL1988] parviennent à réaliser simultanément de l’imagerie de 

topographie et de l’imagerie photothermique en champ proche avec une résolution inférieure 

à 100 nm. Cependant l’échauffement de l’échantillon entraîne une dilatation de l’échantillon; 

ce qui ne permet pas de caractériser thermiquement les matériaux. 

En 1989, Weaver et al. [WEA1989] modifient le STM pour réaliser le Tunneling 

Thermometer. Le thermocouple est alors remplacé par le couple pointe-échantillon 

métallique. La résolution annoncée en température de cette technique est à 0.01K. 

En 1996, Oesterschulze et al. [OES1996] améliorent la méthode développée en 1988 par 

Williams en irradiant non plus l’échantillon mais la pointe avec un faisceau laser modulé. 

Cette méthode a été testée sur un substrat de silicium recouvert d’une grille en chrome et sur 

un film de diamant. La résolution latérale annoncée est de 30 nm mais les analyses restent 

essentiellement qualitatives. 

Nonnenmacher et al. [NON1991] sont les premiers en 1991 à investir l’AFM dans un 

montage expérimental de microscopie thermique. Ils utilisent l’AFM pour mesurer le 

potentiel de contact entre une pointe AFM recouverte d’un film de platine et un échantillon de 

Si/SiO2 recouvert d’une couche de tungstène. La technique est basée sur la dépendance en 

température du potentiel de contact entre deux métaux et est utilisée comme méthode 

d’imagerie des variations de la conductivité thermique. Cette technique est limitée à l’étude 

de matériaux conducteurs.  

De nombreux efforts ont été réalisés ces treize dernières années pour le développement de 

pointes thermosensibles adaptées à la configuration de l’AFM et permettant l'étude les 

matériaux isolants. Les différentes pointes aujourd'hui utilisées sont précisées dans la suite de 

dans ce chapitre. 

On notera qu'actuellement, les SThM utilisent de façon préférentielle des montages AFM. 

L’asservissement gérant la position de la pointe est donc la force pointe-surface. Le signal 

thermique est contrôlé à l’aide d’un système totalement indépendant de cet asservissement. Le 

remplacement de la pointe AFM par une sonde thermosensible permet donc l'acquisition 

simultanée des images de la topographie et du profil de température de la surface de 

l'échantillon. 
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II.B.2.b. Quelques pointes thermiques actuelles 

Actuellement deux types de pointes thermiques sont principalement utilisés. Leurs principes 

reposent sur ceux de capteurs de température de métrologie thermique par contact.  

 

* Les pointes thermocouples: 

Pour ce type de capteur, une jonction thermocouple est placée sur une pointe de microscope à 

force atomique, comme représenté dans la figure II.4. 
 

 

Figure II.4 : Nanothermocouple de microscopie thermique à sonde locale [MAJ1999] 

 

Durant le balayage de la surface d’un échantillon par la pointe, le contrôle des variations du 

signal thermoélectrique permet de détecter le champ de température ou l’image thermique de 

l’échantillon lorsque le thermocouple est maintenu à une température de référence. 

 

* Les pointes thermorésistives : 

La température de l’élément thermorésistif est, dans ce cas, contrôlée en mesurant sa 

résistance électrique. Un avantage de cette sonde résistive est qu’elle peut intrinsèquement 

être apportée à des températures élevées par effet Joule; ce qui facilite la création d’une 

différence de température entre l’échantillon et la sonde.   

Ces sondes peuvent être utilisées dans deux modes de fonctionnement, actif ou passif : 

- Dans le mode passif, la sonde est traversée par un courant électrique suffisamment faible 

pour ne pas chauffer l’élément thermorésistif. Lors d’un balayage, le contrôle des variations 
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de sa résistance électrique permet la détection d'échauffements locaux en surface 

d’échantillons. 

- Dans le mode actif, la sonde est chauffée par effet Joule et a simultanément le rôle de 

source excitatrice et de détecteur. Un système d'asservissement de la tension appliquée à la 

sonde permet de maintenir constante la température de l’élément thermorésistif. L’acquisition 

de cette tension permet de cartographier le flux de chaleur échangé entre la sonde et 

l’échantillon durant le balayage, ce flux de chaleur dépendant entre autres de la conductivité 

thermique de l’échantillon. 

On trouve deux types de pointes thermiques basées sur l'effet thermorésistif: 

1. La microsonde filiforme développée par Dinwiddie et al. [DIN1994] (figure II.5.a ci-

dessous): L’élément résistif de la sonde est un filament de platine de 5 µm de diamètre 

et 200 µm de longueur. La meilleure résolution latérale obtenue est inférieure à la 

centaine de nanomètres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II.5 : Micropointe thermorésistive filiforme développée par Dinwiddie et al. [DIN1994] (a.) et 
nanoresitor proposé par Weaver et al.[MIL1997](b.) 

 

2. Les sondes résultant du dépôt d’un petit élément thermorésistif par évaporation 

chimique sur l’extrémité d’une pointe AFM usuelle (voir figure II.5.b). La résolution 

latérale de ce type de pointe est annoncée à 100 nm. 

 

Les pointes reposant sur le principe de toutes celles ici présentées ne sont pour la plupart 

qu'utilisées en laboratoire et ne sont pas commercialisées parce que: 

a. 
b. Filament résistif 

Bras de levier  
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- trop fragiles, 

- trop onéreuses, 

- ne permettant pas de réaliser des études quantitatives. 

La recherche de méthodes de fabrication de meilleures sondes reste donc aujourd'hui une 

préoccupation majeure en microscopie thermique à sonde locale.  

Contrairement aux autres, la microsonde filiforme thermorésistive, développée par Dinwiddie 

et al., est commercialisée depuis déjà quelques années. Elle est utilisée dans de nombreuses 

applications par différentes équipes de recherche (calorimétrie localisée par Pollock et al. 

[POL2001], étude de composants électroniques par Gomès et al. [GOM2003]...). C’est ce 

type de sonde que nous avons utilisé pour ce travail. Nous la décrivons plus en détail ainsi que 

ses applications dans la deuxième partie de ce mémoire. 

 

 

Conclusion Chapitre II 

 

Ce chapitre montre que de nombreuses méthodes de caractérisation de films minces ont été et 

sont encore en voie de développement aujourd'hui. Certaines méthodes photothermiques ont 

déjà fait leurs preuves pour la mesure de la conductivité et de la diffusivité thermique de 

couches d’épaisseur micrométrique. Ces techniques étant limitées en terme de résolution 

spatiale par la diffraction, la tendance actuelle de leur développement est d’avoir recours à des 

sources ultra-brèves pour sonder des films d’épaisseur nanométrique.  

Une des alternatives pour résoudre la problématique du transport de l’énergie dans les films 

ultra-minces est de développer la microscopie thermique à sonde locale. Réalisée dans le 

cadre du développement de cette microscopie au Centre de Thermique de Lyon, une grande 

partie de ce travail s’est articulé autour de cette alternative. 
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2ème partie 
 
 

Développement de la microscopie 

thermique à sonde locale 
 

Le microscope à sonde locale que nous avons utilisé est équipé de la micropointe filiforme 

développée par Dinwiddie et al. [DIN1994]. Ce microscope fait aujourd'hui partie intégrante 

du paysage de la microscopie thermique à sonde locale. Comme vu dans la partie précédente, 

l'intérêt majeur du SThM réside en sa sonde thermique de très faibles dimensions permettant 

d'aller sonder localement l'échantillon. Cependant, les phénomènes de propagation de la 

chaleur à ces échelles sont encore mal connus. C'est pourquoi il est nécessaire de mieux 

comprendre ces phénomènes afin de pouvoir effectuer des mesures précises avec ce dispositif. 

Beaucoup de travaux ont été réalisés avec le SThM dans son mode"contraste de conductivité 

thermique" mais beaucoup d'hypothèses sur les couplages thermiques ont été faites entraînant 

des estimations incertaines. La méthode d'étalonnage de l'appareil proposée par Lefèvre en 

2004 [LEF2004] pour la détermination de la conductivité thermique de matériaux massifs est 

la plus aboutie. En vue de la caractérisation de films minces, nous avons développé ce modèle 

en détaillant plus précisément le couplage thermique sonde-échantillon. Une étude de films 

minces de silicium mésoporeux d’épaisseurs variant de 20 nm à 7,2 µm et des mesures sous 

vide de l'appareil ont permis l’étude de validité de notre modèle et de préciser les possibilités 

de la méthode. 

 

Cette deuxième partie est composée des chapitres III et IV de ce mémoire : 

- Le chapitre III détaille le principe de fonctionnement du SThM équipé de la 

micropointe thermorésistive. Il donne ensuite un état des connaissances sur les 

résultats des différentes approches proposées pour interpréter la mesure dans le mode 

contraste de conductivité thermique de l’appareil. Il précise également les 

applications de la méthode dans ce mode et souligne les données et/ou paramètres, à 
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vérifier et/ou à préciser, dans le cadre de la caractérisation thermique de films 

minces. 

- Le chapitre IV est dédié aux différents développements de la microscopie thermique à 

sonde locale que nous avons effectués. Il décrit le modèle de prédiction de la mesure 

que nous avons développé pour l'étude de films minces. Il présente également la 

validation expérimentale de la description du couplage thermique que nous avons 

utilisée. Enfin, il détaille l’étude du signal-modèle et son application à la 

caractérisation de films minces de silicium mésoporeux sur substrat de silicium. 
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Chapitre III 
 
 
 
 

Le SThM utilisé et 
son mode « contraste de conductivité thermique » 

 

Ce chapitre présente le microscope thermique à sonde locale (SThM) commercial dont est 

équipé le CETHIL et que nous avons développé. Dans sa première section (section III.A), 

nous donnons la description et le principe de fonctionnement du SThM utilisé. Intéressés par 

l’étude de la conductivité thermique de matériaux, nous donnons ensuite un état des 

connaissances sur les résultats des différentes approches proposées pour interpréter la mesure 

dans le mode contraste de conductivité thermique de l’appareil en section III.B. La section 

III.C de ce chapitre précise pour finir les applications de la méthode dans ce mode et souligne 

les données et/ou paramètres, à vérifier et/ou à préciser, dans le cadre de la caractérisation 

thermique de films minces. 
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III.A. Le microscope thermique à sonde locale utilisé : description 

et fonctionnement 

III.A.1. Eléments principaux  

Pour ce travail, le microscope à sonde locale de type CPResearch de chez ThermoMicroscope, 

commercialisé par la compagnie Veeco, a été utilisé. Comme tout SThM, ce dispositif 

expérimental, dont le schéma est donné en figure III.1, comprend quatre éléments principaux : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III.1 : Schéma de principe du microscope thermique à sonde locale 

 

1/ Un système de déplacement et de positionnement de la pointe thermique par rapport à 

l’échantillon. Dans la configuration de notre SThM, son principe de fonctionnement est celui 

d'un microscope AFM utilisé en mode contact – force constante. 

2/ La pointe-sonde thermique qui est portée en contact avec la surface du matériau à étudier. 

Dans le cadre de nos travaux, nous avons utilisé la micropointe thermorésistive développée 

par Dinwiddie et al. en 1994 [DIN1994].  

3/ Une unité de contrôle « thermique » permettant de mesurer la résistance électrique de la 

pointe (ie sa température moyenne) et donc d’estimer la puissance dissipée en son sein. 

4/ Un système d'acquisition, de visualisation et de traitement des données. Le système AFM et 

l'unité de contrôle thermique sont indépendants. Dans le mode imagerie, à chaque valeur de 

force pointe-échantillon correspondent des fonctions de surface Stopo(x,y) et Sth(x,y). Ces 
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fonctions sont représentées par des enregistrements tridimensionnels de niveaux de gris ou de 

fausses couleurs, qui correspondent respectivement à la topographie et au signal issu du 

capteur thermique.  

Le système d'acquisition et de traitement des données de topographie et thermique est assuré 

par le micro-ordinateur servant au pilotage de la tête de l'AFM. 

 

III.A.2. Le microscope à force atomique 

Comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, l’AFM est préférentiellement utilisé en 

tant que système de positionnement et de déplacement précis de la pointe par rapport à 

l’échantillon dans les montages SThM. Contrairement au STM, il permet en effet l’analyse de 

la surface de tout type de matériau, qu’il soit bon conducteur électrique ou isolant. Son mode 

contact à force constante est par ailleurs principalement utilisé. Après avoir rappelé le 

principe de fonctionnement de l’AFM dans ce mode, nous décrivons dans cette section les 

parties principales du système AFM que nous avons employé. 

 

III.A.2.a. Principe général 

La fonctionnalité première de l'AFM est de mesurer les différentes forces d'interaction entre 

une pointe idéalement atomique, fixée à l'extrémité d'un bras de levier, et les atomes de la 

surface d'un matériau. Le principe (figure III.2) consiste donc à amener, soit au contact de la 

surface à étudier, soit à une distance de quelques angströms, une pointe dont l'extrémité a un 

rayon de quelques nanomètres. Cette pointe, généralement en nitrure de silicium (Si3N4), se 

situe à l'extrémité d'un microlevier flexible. La déflexion du microlevier, induite par les forces 

d’interaction entre la pointe et l’échantillon, peut être mesurée grâce à un système optique12. 

En mode imagerie, un système de déplacement piézoélectrique permet de mouvoir la pointe 

finement par rapport à l’échantillon dans les trois dimensions de l’espace : x, y (plan de la 

surface) et z perpendiculaire à la surface. 

 

                                                 
12 La mesure de force n’est possible que lorsque la constante de raideur du bras de levier qui supporte la pointe 
est précisément connue et que le système de détection est étalonné. 



Chapitre III – Le SThM utilisé et son mode "contraste de conductivité thermique" 

 86

Le système de détection est alors utilisé : 

- Pour reconstruire la cartographie du potentiel d'interaction pointe-surface, 

- Pour contrôler la maintien de la force d'interaction constante dans le mode force 

constante de l'AFM. 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III.2 : Schéma de principe d'un microscope à force atomique 

 

III.A.2.b. La détection 

Le mode de détection optique, dont est équipé notre AFM, est le plus couramment utilisé car 

il est simple d'utilisation et permet d'obtenir des images dans différents milieux. Son principe 

de fonctionnement repose sur la réflexion d'un faisceau laser par le microlevier vers une 

photodiode à quatre segments dont l'utilisation a été proposée pour la première fois par Meyer 

et Amer [MEY1988].  

Cette détection optique présente la particularité de ne détecter que les variations angulaires et 

non pas les variations de hauteurs. En effet, la réflexion sur le microlevier ne dépend que de 

l'orientation de la normale à sa surface. Or, sous l'action des forces agissant sur la pointe, le 

microlevier se courbe sur toute sa longueur et par conséquent l'orientation de la normale est 

uniquement dépendante de la variation d'angle à l'extrémité du microlevier. 

Cette technique présente en outre le désavantage de créer un échauffement du microlevier qui 

conduit à des dérives thermiques. Ainsi, il faut signaler que l'on doit attendre plusieurs 
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minutes, une fois tous les réglages optimisés, pour avoir un signal stable. De plus, la position 

du spot laser sur le microlevier a une importance primordiale. Toute étude quantitative doit se 

faire dans des conditions optimales, c'est à dire que le spot laser doit être focalisé au-dessus de 

la pointe, au risque d'obtenir des résultats non reproductibles ayant pour conséquence une 

mauvaise estimation des forces d'interaction. 

 

III.A.2.c. Les forces d'interaction 

L'interaction entre pointe et surface, de nature essentiellement électromagnétique, donne lieu 

à une grande variété de forces (répulsives, attractives, électrostatiques ou magnétiques, 

capillarité). Au contact immédiat de la surface, les forces répulsives à courte portée dominent 

par effet de répulsion coulombienne des nuages électroniques des atomes de la pointe et de la 

surface. À des distances de l'ordre du nanomètre ou plus, ce sont les forces à longue portée 

qui dominent (forces attractives de Van Der Waals ou capillaires en présence de vapeur 

d'eau). Enfin, selon le type d'échantillon et le type de pointe, d'autres sortes de forces à longue 

portée peuvent s'exercer : ce sont les forces magnétiques ou électrostatiques, qui peuvent être 

attractives ou répulsives. On peut évaluer les ordres de grandeur des forces à mesurer dans le 

cas des forces de contact dans les deux cas limites d'une liaison ionique et d'une liaison de 

Van Der Waals. Les énergies de liaison U sont alors respectivement de l'ordre de 10 eV et de 

10 meV. Si l'on considère les forces de contact, répulsives, elles s'exercent de façon 

prédominante sur une portée de l'ordre de d = 0,02 nm et les forces F = dE /dz (de l'ordre de 

F = U /z ) correspondent environ pour ces deux cas limites à 10- 7 N et 10- 11 N. 

Dans le cas des forces à longue portée, en particulier les forces de Van Der Waals, dE /dz est 

en fait beaucoup plus faible et les forces à mesurer sont donc d'intensité bien moins élevées 

que les forces de contact (typiquement 10-13 N à des distances de l'ordre de 10 nm). 

Par la variété des forces agissant entre la pointe et la surface, l'AFM, en plus de son rôle 

classique de caractérisation de la topographie des surfaces, est devenue, à travers différents 

modes d'utilisations, un outil très performant pour l'analyse et la caractérisation de propriétés 

physico-chimiques de surface à l'échelle nanométrique. Ces modes peuvent être classés selon 

deux catégories : la première regroupe les techniques classiques pour obtenir une cartographie 

de la topographie de surface (contact, non contact, contact intermittent), alors que la seconde 

rassemble les différents modes utilisés lors des études nanomécaniques (friction, modulation 

de force, modulation latérale). 
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Le mode contact est le plus couramment utilisé en microscopie thermique. 

 

III.A.2.d. Le mode d'imagerie en contact de l'AFM 

Dans les conditions usuelles du mode d’imagerie en contact, la pointe AFM (d'un rayon de 

courbure de 5 à 20 nm) est solidaire d'un levier dont la constante de raideur (de l'ordre de 0,01 

à 1 N/m) est plus petite que celle qui caractérise l'échantillon (pour que celui-ci ne soit pas 

modifié par l'interaction avec la pointe). Les forces entre la pointe et l'échantillon varient entre 

10-8 N et 10-6 N. Au fur et à mesure que la pointe suit le relief de la surface, la force de 

contact modifie la flexion du levier. Il est possible de travailler à hauteur13 constante ou à 

force constante. Dans le premier cas, la grandeur qui varie pendant la mesure est la force. Il 

est alors nécessaire de travailler avec des échantillons polis miroirs de manière à ne pas 

détériorer la pointe. Dans le deuxième cas, c'est la hauteur de l'échantillon qui est changée 

pour garder une force constante entre la pointe et la surface étudiée. Pour cela, une boucle de 

contre-réaction maintient une flexion constante du levier par des mouvements 

perpendiculaires à la surface de l'échantillon (coordonnée z sur la figure III.2). Cette 

coordonnée, z, avec la position horizontale de coordonnées x et y du scanner sont mémorisées. 

Un ensemble de coordonnées (x,y,z) est alors enregistré afin de reconstruire une image 

topographique. Parmi les inconvénients de ce mode de travail, il faut souligner la force de 

capillarité exercée par une couche très fine d'eau présente dans l'air ainsi que les forces de 

friction dues au mouvement de la pointe sur la surface. Dans la configuration du SThM, le 

mode contact à force constante est utilisé. Par conséquent, ces inconvénients sont retrouvés. 

 

III.A.2.e. Description de l'AFM 

La figure III.3 donne une photographie du banc expérimental que nous avons utilisé dans ce 

travail. 

                                                 
13 La distance entre la pointe est l’échantillon est alors gardée constante. 
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Figure III.3 : Vue d’ensemble du dispositif expérimental 

 

III.A.2.e.1. La tête et le socle 

La tête du microscope et son socle son positionnés sur une table anti-vibration.  

La tête du microscope, montrée sur la figure III.4, incorpore le dispositif optique permettant le 

contrôle de la déflexion du levier. Ce dispositif de détection se compose d’une diode laser de 

longueur d’onde d’environ 600 nm et d’une puissance de 0,2 mW, d’un miroir et d’un 

photodétecteur quatre cadrans orientables. Le miroir dont est équipé le microlevier complète 

ce dispositif lors de la mesure. 

 

 

Figure III.4 : Photographie de la tête du microscope 
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Des vis disposées sur cette tête permettent de régler correctement la position du spot laser sur 

le miroir du levier ainsi que la position latérale et l’inclinaison des photodiodes par rapport au 

chemin optique du laser pour que le signal détecté soit optimum. Un système de 5 LED, 

visible sur la figure III.4, permet d’obtenir rapidement la position optimale du photodétecteur. 

Trois moteurs pas à pas indépendants, permettent l’approche grossière de la pointe vers 

l’échantillon ainsi que la correction d’éventuelles pentes entre la surface de l’échantillon et 

l’horizontal. 

Le socle du microscope incorpore le porte échantillon supporté par le tube piézoélectrique 

assurant les déplacements de l’échantillon dans les trois directions spatiales x, y, z. 

L’échantillon est maintenu solidaire au tube à l’aide d’un aimant. Il est donc nécessaire de 

placer sur l’échantillon une pastille métallique avant toute manipulation. 

Le tube piézoélectrique est composé de pièces de céramiques découplées physiquement et 

électriquement les unes des autres. Le balayage de la pointe sur la surface de l’échantillon et 

le contrôle de la force se fait en appliquant une tension aux céramiques appropriées. Dans 

notre cas, les déplacements horizontaux et vertical maximaux sont de 100 µm et 5 µm 

respectivement. Il convient de préciser que les céramiques piézo-électriques présentent des 

défauts de linéarité et sont sujettes au phénomène d’hystérésis. Ceci se traduit en général par 

une déformation des images. Pour remédier à ce problème et assurer une meilleure précision 

de l’imagerie, le microscope est équipé d’un système interne de linéarisation des scanners 

(ScanMaster).  

Le socle est posé sur une plate forme mobile permettant d’aligner l’ensemble pointe-

échantillon par rapport à une caméra permettant de visualiser la pointe et l’échantillon sous un 

angle de 90 °C par l’intermédiaire d’un écran de contrôle. Ce dispositif vidéo facilite la 

focalisation du faisceau laser sur le bras de levier et permet de choisir une surface de balayage 

sur l’échantillon. Il est également possible de régler la position de la pointe, solidaire à la tête, 

par rapport à l’échantillon, solidaire au socle, grâce à des vis micrométriques.  

 

III.A.2.e.2. Unité de contrôle électronique 

L’unité de contrôle électronique comprend l’électronique qui gère le microscope, c'est-à-dire 

le déplacement de l’échantillon par rapport à la pointe dans les deux directions horizontales et 

celle verticale via le tube piézoélectrique, et le signal collecté par les photodiodes. Les 



Chapitre III – Le SThM utilisé et son mode "contraste de conductivité thermique" 

 91

données, recueillies pour l'asservissement de la force, sont converties puis envoyées vers 

l’ordinateur. On peur alors les afficher puis les analyser à l’aide du logiciel SPMlab. 

 

III.A.3. Le dispositif associé à la mesure thermique 

III.A.3.a. L'élément clé : la sonde thermique 

L'élément clé de tout SThM est la sonde microthermique. Dans la configuration du SThM de 

type ThermoMicroscope que nous utilisons, la sonde est la pointe thermorésistive développée 

par Dinwiddie en 1994 [DIN1994]. Cette sonde thermique, présentée sur la figure III.5, est 

constituée d'un bras de levier ayant en son extrémité un élément thermorésistif de platine. 

 

 
Figure III.5 : Image de la sonde thermique utilisée [LEF2004] 

 

Le bras de levier est fabriqué à partir d'un fil de type Wollaston : fil d'argent d'un diamètre de 

75 µm contenant un filament de platine/10% rhodium d'un diamètre de 5 µm. L'élément 

thermorésistif est obtenu par attaque électrochimique de ce fil sur une longueur approximative 

de 200 µm. L'épaisseur d'argent qui enveloppe le filament de platine est ainsi supprimée. Une 

fois dénudé, le filament est plié en forme de V pour donner à la pointe sa forme finale. La 

constante de raideur du microlevier est annoncée par le constructeur de 5 à 6 N.m-1 et sa 

fréquence propre de résonance de l'ordre de 10 kHz [TOP1997]. 

Les données thermophysiques et géométriques du Wollaston et de la pointe sont données dans 

les tableaux suivants. 
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 Conductivité 
thermique 

 
(W/m/K) 

Masse 
Volumique 

 
(kg/m3) 

Chaleur 
spécifique 

 
(kJ/kg/K) 

Diffusivité 
thermique 

 
(m²/s) 

Résistivité 
électrique 

 
(Ohm.m) 

Coefficient 
thermique de 

résistivité 
(K-1) 

 k20°C ρ Cp D ρe20°C α 
Wollaston 429 10500 0,237 1,72.10-4 1,63.10-8 4,1.10-3 

Platine rhodié 38 19900 0,15 1,27.10-5 19.10-8 1,66.10-3 

Tableau III.1 : Caractéristiques thermophysiques de la sonde [TOP1997] 

 
Longueur 

(m) 
Rayon 

(m) 
L r 

100.10-6 2,5.10-6 

Tableau III.2 : Caractéristiques géométriques de la pointe [TOP1997] 

 

Ces pointes sont fabriquées manuellement. Aussi, la méthode de fabrication des pointes n’est 

pas d’une régularité absolue en ce qui concerne la géométrie des sondes et laisse une 

incertitude pouvant aller jusqu’à 10 % d’après les données constructeurs sur le rayon de la 

section du fil par exemple.  

Dans le tableau III.1, il apparaît des différences très nettes entre les caractéristiques 

électriques et thermiques entre le cœur du Wollaston en platine rhodié et son enrobage 

d’argent. L’argent est un bien meilleur conducteur électrique et est plus diffusif 

thermiquement. Ainsi les résistances thermiques et électriques de la sonde seront 

sensiblement égales à celles du filament en platine rhodié. 

En pratique, le montage de la pointe est l’étape la plus périlleuse car elle comporte un certain 

nombre de manipulations et une simple erreur entraîne sa destruction. A l’état neuf, elle est 

montée sur un support et reliée à deux fils électriques comportant chacun une broche. Cette 

disposition ne permet pas d’assurer un bon contact électrique avec l’unité de contrôle 

thermique. Pour palier à ce problème, un connecteur multi-broches est soudé aux broches des 

fils de chaque pointe utilisée. L'unité thermique a été modifiée pour que la connexion des 

pointes via ce connecteur multi-broches soit possible. En pratique, il est également nécessaire 

de coller la pointe sur un support lui-même adaptable au porte pointe propre à la tête du 

microscope. 
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III.A.3.b. L’unité de contrôle « thermique » 

Le système AFM est complété par une unité de contrôle thermique qui lui est indépendante. 

Le SThM permet ainsi une acquisition simultanée d’une image topographique et d’une image 

thermique. 

 

Description de l’unité thermique 

L’unité de contrôle thermique, présentée sur la figure III.6, comporte deux circuits électriques 

indépendants l’un de l’autre. 

 

Figure III.6 : Photographie de l’unité thermique du SThM 

 

Ces circuits correspondent aux deux modes d’utilisation de la sonde thermique : « le mode 

contraste de température », mode passif14, et le mode « contraste de conductivité thermique », 

mode actif. Le mode « contraste de température » n’a pas été utilisé dans ce travail. Nous n’en 

donnerons pas la description. Le lecteur pourra se renseigner sur ce mode dans la référence 

[GOM2004]. 

Pour cette étude de la conductivité thermique de matériaux, le mode actif, encore appelé mode 

"température constante", a exclusivement été employé en régime DC (régime continu). Nous 

ne décrierons donc que celui-ci. 

Dans le circuit associé à ce mode, la sonde thermique constitue l'une des branches d'un pont 

de Wheatstone de rapport 1:5 (voir circuit électrique de l'unité thermique en figure III.7). 

Ajustable par l'opérateur via les trois potentiomètres indiqués en figure III.6, la résistance 

                                                 
14 La pointe est alors utilisée comme un thermomètre et permet la détection d’échauffement locaux. Le courant 
qui l’alimente est suffisamment faible pour pouvoir être considéré suffisamment faible pour ne pas échauffer la 
pointe. 

Potentiomètres 
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variable de ce pont, RC , permet le contrôle de la valeur de la résistance électrique de la 

pointe.  

Le pont de Wheatstone possède une boucle de rétroaction sur sa tension d'équilibre Vout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principe de la mesure 

A l’instar des anémomètres à fil chaud, la boucle de rétroaction sur la tension d'équilibre du 

pont permet de garder la sonde à température (température moyenne sur la longueur de 

l'élément thermorésistif) constante. L'élément résistif de la sonde thermique, chauffé par effet 

joule, est utilisé comme source de chaleur et comme détecteur simultanément. 

Lorsque la sonde est balayée en surface de l'échantillon, une quantité de chaleur est transférée 

de la pointe chauffée vers l'échantillon. Ce transfert de chaleur produirait une diminution de la 

résistance électrique de la pointe en la refroidissant d'où un déséquilibre du pont. La boucle de 

rétroaction sensible à ce déséquilibre permet le réajustement de la tension appliquée au pont 

afin que ce dernier retrouve son équilibre : la tension appliquée au pont augmente jusqu'à ce 

que la pointe, davantage chauffée par effet Joule, retrouve sa résistance électrique (sa 

température) initiale. Tandis que la surface de l'échantillon est balayée par la sonde chauffée, 

les variations de pertes de flux de la sonde sont mesurées en contrôlant la tension aux bornes 

du pont de Wheatstone (figure III.7). Les variations de cette tension sont utilisées pour créer 

le contraste des images thermiques.  

 

Paramètres de la mesure 

A l'équilibre du pont,   

R1 R2

boucle
d’asservissement

Résistance de 
contrôle Rc

Tension Vout 
aux bornes
 du pont 
de Wheastone

Résistance de
 la sonde R p

Figure III.7 : Schéma simplifié du circuit électrique correspondant au mode 
de fonctionnement "température constante" du SThM 

R1 = 20 Ω 
R2 = 100 Ω 
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RC = 5.(Rp + Rl)     (III.1) 

avec Rp et Rl,, les résistances électriques respectives de la pointe et de ses fils de connexion (y 

compris le bras de levier) au circuit de l'unité thermique.  

Etant donnée la linéarité de la relation liant la résistance électrique de l’élément thermorésistif 

à sa température, la résistance RC permet également de contrôler la température moyenne de la 

pointe Top : 

RC = 5.(Rp0 (1+αp (Top-Tp0)+ Rl))    (III.2) 

où Rp0 et αp sont respectivement la résistance électrique de la pointe à une température Tp0 de 

référence et le coefficient en température de la résistivité électrique du platine. 

L'information donnée par le rhéostat permettant le réglage de Rc n'étant qu'approximative, un 

multimètre Keithley15 est utilisé pour mesurer la tension Vc entre les points 2 et 4 représentés 

sur la figure III.8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III.8 : Pont de Wheatstone 

 

Pour connaître la valeur de la résistance R2-4 (entre les points 2 et 4) telle que 

R2-4 = 5.(Rp+Rl)    (III.3) 

on mesure Vc simultanément à Vout lorsque l'on cherche la valeur de Rc au basculement du 

pont. 

                                                 
15  Le multimètre utilisé est un multimètre Keithley de série 2700 

1 

3

4

2

RP Rc

100 Ω20 Ω

Vout
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A l'équilibre du pont, on a : 
2 4 2 4100

out cV V
R R− −

=
+

 

D'où      2 4
100. c

out c

VR
V V− =

−
 

Connaissant R2-4, Rp et Top peuvent en être déduites avec les relations (III.3) et (III.2) 

précédentes.  

Comme de nombreuses approches avec le SThM, l’analyse de la mesure en contact a été 

effectuée dans ce travail en comparant la valeur de la puissance dissipée en contact Ppec avec 

celle lorsque la sonde est éloignée de tout échantillon Pphc. 

Ces puissances sont obtenues en calculant Vpec et Vphc lorsque la sonde est respectivement en 

contact et hors contact avec un échantillon à partir des relations suivantes : 

 

2 420
5

out
p p

VV R R −
=

+
 et  

2
p

p

V
P

R
=    (III.4) 

Notre analyse étant basée sur les travaux de S. Lefèvre [LEF2004], la grandeur qui a été 

utilisée pour caractériser la conductivité thermique de matériaux est la suivante : 

2 2

2
pec phc pec phc

pec pec

P P V VP
P P V

− −∆ = =     (III.5) 

Afin d'obtenir des mesures les plus précises possibles, une attention particulière doit être prise 

en ce qui concerne l'aménagement et la configuration environnementale du microscope à 

champ proche utilisé. 

 

III.A.4. Aménagement du dispositif expérimental 

III.A.4.a. Isolation du microscope aux vibrations extérieures 

De quelque nature qu’elles soient, les vibrations provenant de l’extérieur sont les sources les 

plus importantes de bruit au niveau des images en microscopie à sonde locale. Ces vibrations 

peuvent conduire à une diminution substantielle de la résolution de l’appareil en causant des 

déplacements excessifs de la sonde vis à vis de l’échantillon. 

Différentes sources de vibrations sont à considérer : 
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-    Les vibrations sonores : les ondes acoustiques peuvent entraîner des vibrations du bras de 

levier, 

- Les vibrations transmises par le sol : les vibrations naturelles de basses fréquences et les 

vibrations générées mécaniquement par le système de ventilation du local où se trouve le 

microscope peuvent être transmises par le sol. 

Pour une performance maximale de l’appareil, la tête du microscope a été placée sur une table 

‘anti-vibration’ qui l’isole de toutes les fréquences provenant du sol supérieures à 2 Hz. Afin 

de minimiser les vibrations, la tête du microscope demeure isolée sur cette table et séparée du 

reste du système. Les autres appareils, tels que l’unité de contrôle thermique et l’unité de 

contrôle électronique, sont positionnés à proximité de cette installation. 

 

III.A.4.b. Environnement du dispositif expérimental 

Il est très important de maintenir le microscope dans un environnement à température 

constante pour diverses raisons : 

- Des changements importants de température de l’environnement du microscope peuvent 

causer la dilatation ou la contraction des différentes pièces métalliques constituant le 

microscope ou son unité de contrôle, conduisant à des dérives dans les images, 

- Dans le cadre d’études avec le SThM, dont le principe de mesure repose sur des 

phénomènes thermophysiques, les changements de température de l’environnement peuvent 

influer sur les mesures de manière très importante. 

Le microscope a donc été placé dans une salle climatisée et isolée de l'extérieur de sorte que 

les variations de l’éclairement solaire ne causent pas de variations de température. La 

température moyenne de cette salle varie de 20 à 22 °C. L’humidité relative est de 35 %. Ces 

conditions expérimentales sont favorables à un bon fonctionnement de l’appareil. 

La majorité de nos mesures ont été effectuées sous air. Afin de limiter les perturbations par 

convection, le dispositif expérimental était alors placé dans une boîte à gant en Plexiglas (voir 

figure III.3).  

Des mesures, qui seront présentées dans la section suivante afin de préciser les mécanismes 

de couplage thermique entre la sonde et l’échantillon, ont été réalisées à différentes pressions 

du gaz environnant. Pour ce faire, le laboratoire s’est équipé d’une enceinte à vide, comme le 

montre la figure III.9. Ce développement technique avait pour but également d’améliorer la 
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résolution spatiale de la technique et l’intervalle de sa sensibilité à la conductivité thermique 

en ne permettant qu’un couplage thermique via le contact solide-solide entre la pointe et 

l’échantillon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III.9 : Banc de microscopie à sonde locale sous vide 

 

Les plans de l’enceinte développée et toute la nouvelle connectique électrique, imposée par 

les passages à vide (voir figure III.10), ont été réalisés avec l’appui de l’équipe technique du 

laboratoire.  

  

Figure III.10 : Photographies de l’enceinte à vide réalisée pour le SThM 

 

La partie mécanique (embase et cloche) a été fabriquée par la société Verre Equipement. Cette 

enceinte est équipée d’une jauge et d’une unité de contrôle de la pression dans l’enceinte de 

type Pirani. Afin d’effectuer le vide, nous avons utilisé une pompe à spirale dont le principe 

a b
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de fonctionnement est adapté à la microscopie à sonde locale puisqu’il garantit la non 

contamination des composants par de l’huile. Du fait d’une électronique importante dans 

l’embase du microscope, le niveau maximal de vide atteint correspond à une pression de 0,1 

mbar.  

En pratique, les réglages du SThM sont réalisés sous air. L’enceinte est fermée puis vidée de 

son air. Une fois le niveau de vide désiré atteint, le pompage est arrêté pour pouvoir effectuer 

les mesures sans être perturbé par les vibrations qu’il occasionne.  
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III.B. Etat des connaissances 

Comme vu précédemment, le signal 'thermique' Sth est une tension. Ses variations sont 

dirigées par celles de la puissance électrique dissipée dans la pointe. Différents transferts de 

chaleur au niveau de la pointe la déterminent. Dans le régime DC que nous avons utilisé, 

l'équilibre énergétique pour la pointe est donné par : 

                  0 = P - Qw -Qconv- Qél - QS    (III.6) 

où : 

- Qw est la quantité de chaleur transférée vers le support en Wollaston du filament. Le 

Wollaston, principalement constitué d’argent, matériau très conducteur, agit comme un puits 

thermique pour la pointe. Qw est très importante. Elle est notamment la cause d’un gradient de 

température le long du filament thermorésistif. Ce gradient a été montré par mesure locale de 

la température en différents points d’une pointe chauffée par effet Joule par Gomès et al. 

[GOM2001]. 

- Qconv est la quantité de chaleur échangée par convection avec l’air environnant. Sa 

contribution a été montrée expérimentalement. Sa contribution directe au transfert de chaleur 

de la pointe vers son environnement est estimée de l’ordre de 10 % de P [GOM2001]. 

- Qél est la quantité de chaleur perdue (ou reçue) par la pointe et résultant des effets 

thermoélectriques tels que l’effet Thomson au sein du capteur. Cette perte (ou gain) 

énergétique est montrée négligeable [GOM1999a]. On retiendra donc : 

P = Qw + Qconv + QS     (III.7)  

- Enfin, QS est la quantité de chaleur échangée avec l’échantillon. Localement échangée entre 

la pointe et l’échantillon durant le déplacement du capteur, ses variations justifient le 

contraste observé de l’image thermique. Les variations de la puissance dissipée dans la pointe 

et par conséquent du signal 'thermique' seront d'autant plus élevées que celles de QS seront 

importantes.   

 

III.B.1. Le transfert thermique pointe - échantillon 

De manière générale, le transfert thermique pointe-échantillon est caractérisé, en microscopie 

à sonde locale, par différents mécanismes de transferts de chaleur fortement dépendants de 

l’environnement de la pointe et de la zone étudiée. Pour des mesures réalisées sous air 
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ambiant, ces mécanismes incluent les mécanismes de transferts à distance : rayonnement et 

conduction à travers l’air et ceux au contact entre deux solides : transfert par conduction 

directe solide-solide et via le film d’eau adsorbé en surface de l’échantillon et de la pointe (cf. 

figure III.11) [LUO1997]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III.11 : Principaux transferts de chaleur entre la pointe et l'échantillon 

 

III.B.1.a. Transferts de chaleur à faible distance entre deux solides 

Transferts par rayonnement 

La théorie classique de l’échange thermique par rayonnement prévoit une validité de la loi de 

Boltzmann pour les distances d > λth (λth étant la longueur d’onde de la radiation thermique 

donnée par la loi de Wien, λth = 10 µm pour T = 300 K). Xu et al. [XU1994] démontrent 

expérimentalement que le transfert de chaleur radiatif, entre deux plaques métalliques à 

température ambiante et sous pression atmosphérique, est indépendant de leur espacement d 

et répond à cette loi pour les distances d > 3 µm. Pour la pointe filiforme utilisée, ce transfert 

agit sur une grande partie de la surface du filament thermorésistif. En mode actif, sa 

contribution est estimée de l'ordre de 10-8 W.K-1 [LEF2004], ce qui est inférieur à 1/100 des 

conductances correspondant aux autres échanges. La situation est d’autant plus complexe que 

le filament n’est pas isotherme. Cette contribution est généralement considérée négligeable du 

fait de la faible différence de température entre la pointe et l’échantillon. 

L’extrémité de la pointe (régions pour lesquelles d < à quelques µm) est quant à elle exposée 

au transfert de chaleur radiatif de proximité (ou de champ proche). Selon Xu et al. [XU1994], 

ce transfert serait négligeable par rapport au transfert de chaleur par conduction via l’air 
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lorsque les mesures avec un SThM sont réalisées sous conditions atmosphériques (même s’il 

peut devenir significatif sous ultra-vide). D'après les résultats de Lefèvre [LEF2004], 

appliqués à la pointe que nous utilisons, ce transfert serait effectivement théoriquement 

encore plus négligeable que le précédent. 

 

Conduction thermique à travers l'air 

Lors de mesures en contact, l’échange par conduction à travers l’air contribue 

significativement au couplage thermique pointe - échantillon. Sa conductance est estimée de 

l'ordre de 2,5.10-6 W. K-1 [LEF2004]16.  

Trois régimes de transfert via l'air sont alors à prendre en compte en fonction de l'éloignement 

z de la région considérée de la pointe par rapport à la surface de l'échantillon [SHI2002]. En 

théorie, le transfert diffusif agit sur les surfaces de la pointe distantes de plus de 100 fois le 

libre parcours moyen des molécules d’air, la (de l'ordre de 50 nm à pression atmosphérique). 

Entre 100 la et la, le transfert est dit de glissement. Le flux conductif varie en 1/z comme le 

transfert diffusif mais est plus intense du fait d'un régime collisionnel moindre. Plus 

localement, la région de la pointe distante de l’échantillon de moins de la est soumise à un 

échange balistique (régime de Knudsen) avec la surface. Le flux conductif devient alors 

indépendant de z [JAE1942] [GOM2001]. De simples considérations géométriques permettent 

aussi d'estimer à 1 µm l'ordre de grandeur du rayon de la zone de couplage via l'échange 

balistique. 

 

III.B.1.b. Transferts de chaleur au contact entre deux solides 

Transfert de chaleur via le film d’eau en surface de l’échantillon 

Ce transfert est montré favoriser le transfert de chaleur entre la pointe et l’échantillon 

[LUO1997] [GOM1999b]. La conductance thermique et le rayon de couplage qui lui 

correspondent sont estimés de l'ordre de 2.10-5 W.K-1 et de 100 - 300 nm respectivement 

[GOM2001] [SHI2002]. La température de la sonde peut affecter l’épaisseur du ménisque 

d’eau formé entre la pointe et l’échantillon quand le contact est réalisé sous air ambiant à 

humidité relative de l’air non nulle. Le transfert de chaleur via ce film d’eau est d’autant plus 

réduit que la pointe est chauffée.  

                                                 
16  Ces résultats ont été obtenus tandis que la pointe est chauffée électriquement en régime modulé. 
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Si ce couplage semble pouvoir a priori améliorer le contraste de l’image thermique, 

l’épaisseur de la couche d’eau adsorbée dépend des propriétés hydrophiles de l’échantillon 

étudié. Par conséquent, le contraste de l’image thermique sera lié aux propriétés hydrophiles 

de l’échantillon. Afin de s'affranchir de ce problème dans ce travail, nous nous sommes 

assurés de toujours travailler avec une température de pointe pour laquelle la contribution de 

l’eau est négligeable. 

 

Conduction thermique directe solide-solide 

En l’absence de ménisque d’eau, le transfert par conduction directe solide - solide serait, selon 

Gomès et al. [GOM2001], mis en évidence pour les matériaux bons conducteurs thermiques 

par un saut abrupte du flux de chaleur échangé entre la sonde thermique et l’échantillon lors 

de leur mise en contact. Ceci pour des températures de pointe ayant été montrées 

suffisamment élevées pour que le ménisque d’eau adsorbé en surface de l’échantillon et de la 

pointe soit évaporé.  

La contribution de cet échange au couplage dépend de la conductivité thermique de 

l'échantillon, de la force mise en jeu lors de la mesure ainsi que du rayon de contact thermique 

sonde - échantillon. Sa conductance varierait de 0 à 5.10-6 W.K-1 [SHI2002].  

 

Le tableau suivant récapitule les ordres de grandeur des contributions des conductances 

thermiques des différents couplages et les rayons de contact qui leurs sont associés. 

 

Modes de transfert Conductance associée 

(W.K-1) 

Rayon de contact thermique associé 

(nm) 

Rayonnement ∼ 10-9 - 

Conduction solide – solide De 0 à ∼ 4,8.10-6 ∼ 20 

Conduction dans l’air ∼ 2,5.10-6 Entre 500 et 1000 

Ménisque d’eau De 5.10-6 à ∼ 3.10-5 De 100 à 200 

Tableau III.3 : Récapitulatif des contributions des conductances et des rayons de contact associés au 
différents couplages [LEF2004] 
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Il est important de noter que ces contributions aux couplages varient en fonction de la 

conductivité thermique, de l’état de surface (rugosité, porosité, accidents de surface…) et des 

propriétés mécaniques de l’échantillon étudié  

Si tous ces mécanismes de transfert de chaleur participent au couplage pointe - échantillon, la 

configuration de la section délimitant le cylindre par lequel est principalement véhiculée la 

chaleur échangée conditionne les paramètres caractéristiques de la mesure avec la pointe : sa 

résolution spatiale, le processus de formation de l’image thermique et sa sensibilité à la 

mesure de la conductivité thermique.  

 

III.B.2. Sensibilités du dispositif 

III.B.2.a. Résolutions de la pointe filiforme  

L’utilisation de ce SThM permet l’imagerie simultanée du contraste de la topographie et des 

propriétés thermophysiques ou d’échauffements locaux en surface d’échantillons. On peut 

donc distinguer pour la pointe thermique deux résolutions latérales : l’une de topographie, 

l’autre thermique. 

La résolution topographique latérale correspond en théorie à la plus petite distance à partir de 

laquelle deux variations de hauteur identiques sont distinguables dans l’image de topographie 

d’un échantillon plan. Etant donnée la taille et la géométrie de la pointe, elle sera toujours 

moins bonne que celle obtenue avec les pointes AFM (de quelques nm de rayon de courbure) 

usuelles. 

La résolution thermique latérale est définie comme étant la plus petite distance à partir de 

laquelle deux variations de propriété thermophysique identiques sont distinguables dans 

l’image thermique d’un échantillon plan et poli-miroir. En pratique, cette résolution est 

naturellement fonction de la sensibilité du SThM aux variations du paramètre thermique 

recherché (propriété thermophysique ou température), du minimum de flux détectable, de la 

taille des détails surfaciques et/ou subsurfaciques, de la profondeur de ces détails dans 

l’échantillon et de la pointe (chaque pointe est unique). Elle dépend donc de l’échantillon 

étudié et de la pointe. 

A l'aide d'un modèle simple, Hammiche et al. [HAM1997] prévoient une résolution latérale 

de 1,5 µm pour des particules de cuivre de dimension inférieure au micromètre, enrobées et 

émergentes d’une matrice de polymère dans le mode température constante - régime DC. 
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Cette résolution serait réduite d’un demi-ordre de grandeur lorsque les particules sont 

enfouies à des profondeurs de plusieurs micromètres (≤ 10 µm) dans la matrice.  

Par ailleurs, la définition de la résolution thermique latérale est en général, pour un 

échantillon donné, associée à la dimension latérale observée du plus petit détail mis en 

évidence dans l’image thermique. L’expérience montre alors que la pointe permet de détecter 

des détails surfaciques de dimension de l’ordre de la centaine de nanomètres [MAY1994] 

[ZHO1997a] [ZHO1997b] ; ce qui correspond à l’ordre de grandeur du rayon du contact 

pointe-échantillon estimé pour la pointe thermique avec le modèle de Hertz [GOM1999b]. 

Nous pouvons suggérer une contribution non négligeable de la conduction solide-solide dans 

le couplage thermique pointe-échantillon pour ces résultats. 

Outre le mécanisme de transfert thermique pointe-échantillon, le lien géométrique entre la 

surface de la pointe filiforme et celle de l’échantillon gouverne la formation des images 

thermiques. Dans tous les cas, la reconstruction de la topographie de détails surfaciques avec 

la pointe SThM sera donc aussi importante que la reconstruction thermique. L’analyse de 

l’image thermique SThM ne sera possible que dans les régions suffisamment résolues dans 

l’image de topographie; la surface idéale étant plane est polie-miroir.  

 

III.B.2.b. Artefacts dans les images thermiques 

Etant données la taille et la forme de la sonde, toute image thermique sera plus ou moins 

affectée par la topographie de l’échantillon. 

 

Artefacts liés à la topographie  

Des variations de flux entre la pointe et l’échantillon, causées par des variations de l’aire de 

couplage thermique lorsque la pointe suit le profil de creux, de bosses avec l’échantillon, 

auront tendance à affecter le contraste de l’image thermique. 

Pour exemple, un cas extrême est présenté sur la figure III.12. Cette figure présente les 

images topographiques et thermiques, obtenues par AFM et par SThM en mode « température 

constante » régime DC, d’un échantillon de dioxyde d'uranium (UO2). Nous pouvons 

remarquer sur l'image a), obtenue avec une pointe AFM traditionnelle, que ce matériau est 

composé de grains, révélés en surface de l’échantillon. L'image de topographie b), obtenue 

avec la sonde thermique, montre une déformation du contour des grains. En effet, la pointe 
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thermique ne peut pas pénétrer, du fait de sa taille, à l’intérieur des creux occasionnés par la 

présence des joints des grains révélés. De plus, il est important de constater que les contrastes 

des images de topographie et thermique, obtenues avec la pointe thermique, sont étroitement 

corrélés. En effet, sur l'image thermique c), on retrouve les détails de topographie en contraste 

inversé. Pour cet exemple, l'aire d'échange thermique, lorsque la pointe est à l'aplomb d'une 

bosse observée en topographie, est plus faible que celle occasionnée par des multicontacts 

lorsque la pointe suit le profil d'un creux. 

 

 

 

Figure III.12 : Images de la topographie (a.) avec une pointe AFM, (b.) avec une pointe SThM et c) 
image thermique d'une surface d'UO2 irradiée avec des ions Xe 

 

Une analyse de l’état de surface des échantillons à étudier avec une pointe AFM usuelle est 

ainsi essentielle afin de mieux connaître la topographie de la surface observée avec le SThM 

Thermosignal 

Topographie 

a)

b) 

c) 
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et de ne pas interpréter des artefacts de topographie comme des variations locales de 

propriétés thermiques. Dans le cadre de nos recherches expérimentales, nous nous sommes 

attachés à étudier avec l'AFM l'état de surface de tous nos échantillons. Dans ce mémoire, 

nous présenterons par ailleurs de manière systématique l’image topographique obtenue par 

AFM et les images topographique et thermique obtenues simultanément par SThM lors 

d’interprétation d’images thermiques. 

 

Artefacts liés à la forme de la pointe 

Du fait de la forme en V de la pointe, l’aire de contact et l’aire de couplage thermique en 

surface de l’échantillon ont une forme elliptique (plutôt que discoïdale). En se référant au 

repère directionnel représenté en figure III.13, on comprend qu’il s’en suivra une déformation 

des détails de topographie et/ou thermiques plus prononcée dans la direction X (dans les 

images topographiques et thermiques). On devine par ailleurs ici les moins bonnes résolutions 

latérales de la pointe obtenues dans cette même direction. 

 

 

 

 

 

 

Figure III.13 : Repère directionnel 

 

III.B.2.c. Sensibilité du dispositif à la conductivité thermique 

Ruiz et al. [RUI1998] sont les premiers en 1998 à proposer une procédure d'étalonnage du 

SThM pour la détermination de la conductivité thermique d’échantillons. A partir de mesures, 

avec une sonde donnée, du thermosignal pour différents échantillons choisis homogènes, 

polis-miroirs, rigides et de conductivité thermique connue, ils calculent la variation ∆P 

( pec phcP P P∆ = − ) nécessaire au maintien constant de la température Top de la pointe pour 

chaque échantillon. Ils présentent alors une courbe d'étalonnage donnant l’évolution de P P∆  

X

Y
⊗

X

Y

Vue latérale et                            vue de dessus 
        de l’aire effective de l’échange thermique 
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en fonction de la conductivité thermique kS des échantillons parfaitement linéaire. Cette 

évolution suggère une sensibilité de la méthode sur toute la gamme de conductivité 

thermique.  

Si l'équipe de Gorbunov et al. [GOR1999] adhèrent à cette analyse de la mesure, cette 

méthode d'étalonnage est remise en question par les travaux d'autres équipes de recherche 

[GOM2001] [CAL1999]. S. Lefèvre et al. [LEF2003] en ont notamment récemment proposé 

une étude plus approfondie. La figure III.14 donne les résultats expérimentaux qu'ils ont 

obtenus avec deux microscopes et différentes pointes. Ces mesures n'affichent pas la linéarité 

annoncée par Ruiz et al. mais montrent le comportement asymptotique de la mesure obtenue 

pour les conductivités thermiques de plus de quelques dizaines de W.m-1.K-1; indiquant la 

sensibilité très réduite du SThM aux conductivités élevées [GOM1999a]. 

 

Figure III.14 : Evolution du rapport ∆P/P en fonction de la conductivité thermique d'échantillons 
standards déterminée à partir de données expérimentales obtenues avec deux SThM et différentes 

pointes et courbes de lissage déduites selon [LEF2003] 

 

La principale raison de la non linéarité du signal thermique en fonction de la conductivité 

thermique est la suivante : 

- Contrairement à ce qui est proposé par Ruiz et al. [RUI1998], la puissance transférée par 

la pointe à l’échantillon, Qs, n'est pas proportionnelle à la conductivité thermique de 

l’échantillon ks mais plutôt à ks/(1+ks). 

Notons ici le désavantage de la méthode qui nécessite le ré-étalonnage du dispositif à chaque 

changement de sonde et chaque température de pointe (réalisée manuellement, chaque micro-

capteur a sa propre résistance électrique). 
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III.C. Applications de la méthode 

III.C.1. Les différents domaines d’applications 

L’équipe de recherche du Professeur Pollock (Lancaster, Angleterre) est la première à avoir 

utilisé le SThM pour l’analyse de matériaux. Dans ses premiers travaux [HAM1996], la 

méthode est utilisée pour préciser les processus de séparation de phase dans les réseaux 

polymérisés. Des processus spi nodaux et bi nodaux ont par exemple été observés pour le 

mélange poly vinyle méthyle éther / polystyrène. Ces travaux ont conduit à l'élaboration d'une 

nouvelle méthode d'analyse calorimétrique avec le SThM (CASM : "Calorimetric Analysis 

with Scanning microscopy") d'un certain intérêt pour le domaine de la pharmaceutique. La 

sonde est alors utilisée comme vecteur de changements et séparations de phases pour des 

volumes de quelques µm3 de matière.  

Le SThM en mode température constante est montré être également une méthode prometteuse 

d’écriture de détails métalliques de dimensions submicrométriques. Dans leurs travaux, Zhou 

et al. [ZHO1997a] utilisent en effet la pointe chauffée pour induire localement la 

transformation chimique d'un film d'acétate de palladium en palladium métallique. Des lignes 

métalliques de 800 nm de largeur et de 20 - 35 nm d'épaisseur ont pu être écrites en surface 

d'un substrat de verre par ce procédé. 

Etant données la taille et la forme non idéales de la pointe ici considérée, la caractérisation 

thermophysique quantitative de matériaux n'est possible qu'en cas de surfaces planes et 

polies-miroirs. C'est ainsi que le SThM a, par ailleurs, principalement été utilisé dans le cadre 

d'études de matériaux nano-structurés et/ou sous forme de films minces.  

 

III.C.2. Caractérisation de la conductivité thermique de films minces 

Ruiz et al. [RUI1998] sont les premiers en 1998 à proposer une méthode d’estimation de la 

conductivité thermique de films minces, d’épaisseurs micrométriques, à partir de mesures 

SThM. Leurs études portent sur la conductivité thermique de films de composants (C:H/Si:O) 

amorphes tels que le diamant ou le quartz déposés sur des substrats de silicium (Si(001)). 

Leur méthode consiste à analyser le signal thermique obtenu à partir de mesures effectuées 

sur des films de diamant d'épaisseurs allant de 1 µm à 22 µm sur substrat de silicium. Leurs 

résultats montrent que pour une épaisseur de film supérieure à 5 µm, seul le diamant peut être 

observé. Ruiz définit donc par ces mesures la résolution en profondeur du SThM : emin = 5 



Chapitre III – Le SThM utilisé et son mode "contraste de conductivité thermique" 

 110

µm. Le SThM est alors présenté comme une nouvelle méthode permettant d’évaluer la 

conductivité thermique des composants de films minces. Ces derniers doivent cependant être 

suffisamment épais (épaisseur > emin ) pour que seules leurs propriétés et non pas la 

combinaison de leurs propriétés avec celles du substrat soient estimées à l'aide d'une courbe 

d'étalonnage obtenue avec des échantillons massifs. 

Par cette méthode, Florescu et al. [FLO1999] [ASN1999] étudient la conductivité thermique 

de films de GaN dopés n déposés sur un substrat de Saphir en fonction de leur dopage. Ils 

estiment alors emin à 2-3 µm pour les matériaux de conductivité thermique variant entre 150 et 

200 W.m-1.K-1. 

En 1999, Callard et al. [CAL1999] proposent un modèle de prédiction de mesure par SThM 

sur des films minces. Seule la conduction solide – solide est alors prise en compte dans le 

couplage thermique sonde – échantillon. A l'aide de ce modèle, utilisant une méthode de 

description par éléments finis (ANSYS), ils traitent les résultats de mesures sur des films de 

SiO2 d'épaisseurs inférieures au micromètre déposés sur un substrat de silicium. Ils en 

déduisent une variation de la conductivité thermique effective keff du système film/interface 

qui diminue lorsque l'épaisseur e du film de SiO2 décroît. Admettant que la conductivité 

thermique de films minces de SiO2 d'épaisseurs submicrométriques est celle du SiO2 massif, 

ils adoptent le modèle de la conductivité thermique effective proposé par Casimir [CAS1938] 

et donné par la relation suivante : 

keff = kf/((Ri . kf/e)+1)  (III.8) 

avec Ri la résistance de l'interface film-substrat de Si. A partir de mesures expérimentales, ils 

parviennent à estimer la conductivité thermique des films de SiO2 ainsi que la résistance 

thermique à l’interface film/substrat. Il est à noter qu'aucun effet d'un éventuel confinement 

sur la conductivité thermique de SiO2 n'est pris en compte dans leur étude. 

En 2002, Volz et al. [VOL2002] étudient l'évolution de la conductivité thermique de films 

minces de silicium amorphes sur trois substrats différents (GaAs, Si, SiO2) en fonction de 

l'épaisseur de films (pour 3 épaisseurs différentes : 10, 100 et 500 nm). Ils vérifient par leurs 

mesures que la conductivité thermique effective film/substrat diminue lorsque l'épaisseur du 

film augmente et estiment la conductivité thermique de films de silicium à partir d'un modèle 

par éléments finis dans lequel seule la conduction solide – solide participe au couplage pointe 

– surface. De plus, la pointe est supposée isotherme.  
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III.C.3. Discussion 

On constate que toutes les approches proposées pour la mesure de la conductivité thermique 

de films minces reposent sur des modèles dont les hypothèses simplificatrices peuvent être 

remises en question. En effet : 

- Soit la pointe est considérée isotherme et sa température d’apex est prise égale à la 

température moyenne sur la longueur du filament [ASN1999] [RUI1998] [VOL2002], 

- Soit seul l'échange thermique par le contact solide-solide est considéré dans les 

modélisations développées pour traiter les mesures [RUI1998] [CAL1999], 

- Soit les films étudiés sont pris suffisamment épais, comparés à la résolution en 

profondeur de la sonde, de sorte que leur conductivité thermique puisse être estimée 

directement à partir d'une calibration de la sonde SThM avec des échantillons massifs de 

conductivités thermiques connues [ASN1999] [VOL2002]. 

Comme vu précédemment, la perte par conduction de l'élément résistif de la pointe vers son 

support amène à un gradient de la température le long de la sonde [GOM2001]. Ce gradient 

ne peut pas être négligé lorsque la relation entre la quantité de chaleur perdue de la sonde vers 

l'échantillon et la puissance électrique dissipée dans l'élément résistif est établie. Nous nous 

sommes efforcés de le prendre en compte dans le modèle que nous avons développé. Ce 

modèle est présenté dans le chapitre qui suit. 

Par ailleurs, les études du couplage thermique entre la sonde et l'échantillon ont montré que 

l'échange thermique par le contact solide-solide n'est pas le seul mécanisme prédominant de 

transfert thermique dans l'interaction sonde - échantillon [GOM1999a] [LEF2004]. La 

description de l'échange thermique sonde - échantillon doit donc être améliorée. Nous 

proposons un modèle de cette interaction tenant compte de cette information dans notre 

modèle. 

Pour finir, la résolution en profondeur du SThM est un paramètre pouvant fortement varier en 

fonction des propriétés thermiques du matériau étudié et de la dimension de l'aire du couplage 

thermique [SMA2002] [DEP2003]. La caractérisation de la conductivité thermique de films 

minces directement à partir de l'étalonnage du SThM exige la connaissance de cette résolution 

en profondeur. Sa détermination expérimentale nécessite des campagnes de mesures multiples 

sur des films de différentes épaisseurs, en plus de la procédure d’étalonnage de l’appareil. Le 

modèle que nous avons développé se voulait non seulement permettre la caractérisation 
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thermique de films minces, quelle que soit leur épaisseur, mais également éviter ces 

campagnes de mesures supplémentaires dans le cadre de la détermination de la conductivité 

thermique d’un film mince d’épaisseur donnée par exemple. 

 

 

Conclusion Chapitre III 

 

Ce chapitre donne en détails le fonctionnement du SThM utilisé dans cette étude. Nous avons 

vu que l'obtention d'une image thermique précise nécessite un environnement du dispositif 

expérimental très spécifique. Jusqu'à aujourd'hui, le SThM n'a permis l'obtention que de 

valeurs de conductivités thermiques de matériaux massifs avec certaines hypothèses 

simplificatrices données dans la littérature. En effet, nous avons vu qu'il est nécessaire 

d'identifier un certain nombre de paramètres entrant en jeu pour des mesures de conductivités 

thermiques. Dans le cadre de notre étude portant sur des films minces, le couplage thermique 

entre la sonde et l'échantillon ainsi que la résolution en profondeur du dispositif doivent être 

précisés. 
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Chapitre IV 
 
 
 
 

Développement de la microscopie thermique 
à sonde locale 

 

Le chapitre IV de ce mémoire est dédié aux différents développements de la microscopie 

thermique à sonde locale que nous avons effectués. Sa section IV.A donne le modèle de 

prédiction de la mesure que nous avons développé pour l'étude de films minces. Sa section 

IV.B présente la validation expérimentale de la description du couplage thermique que nous 

avons utilisée. Sont notamment discutées dans cette section les mesures effectuées avec le 

SThM sous vide ainsi qu’une analyse de la sensibilité du SThM aux différents paramètres 

intervenant dans la mesure. Pour finir, la section IV.C de ce chapitre concerne l’étude du 

signal-modèle que nous proposons et son application à la caractérisation de films minces de 

silicium mésoporeux sur substrat de silicium. 
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IV.A. Signal modèle développé pour l'analyse de films minces 

Le modèle que nous proposons est une extension de celui développé par Lefèvre et al. 

[LEF2003] pour établir une courbe d'étalonnage du SThM dans le régime continu (DC) du 

mode "contraste de conductivité thermique". La description de la dissipation de la chaleur 

dans la pointe, donnée dans la partie qui suit, est similaire à celle employée par ces auteurs. 

Celle de l'échantillon est quant à elle différente puisqu'il s'agit ici de considérer la présence 

d'un film mince en surface d'un substrat. Une nouvelle description de l'interaction pointe – 

échantillon est également donnée. 

 

IV.A.1. Signal modèle proposé par Lefèvre 

Comme proposé par Gomès et al. [GOM1999b], la pointe thermique est décrite par deux 

ailettes thermiques dans l'approche théorique de Lefèvre et al. L'étude des symétries de 

l'ensemble sonde-échantillon en contact permet en effet de simplifier le problème thermique. 

Il existe un plan vertical Π divisant ce système en deux (figure IV.1). Par ailleurs, la courbure 

du fil au contact est négligée. La section des deux ailettes alors considérées est supposée 

constante et isotherme (le nombre de Biot pour ces ailettes étant très inférieur à l'unité 

[GOM1999a]). 

 

Figure IV.1 : Passage du dispositif réel à la schématisation des ailettes 

 

On notera QS, le flux transmis à l'échantillon, QW, le flux transmis au fil de Wollaston et L la 

demie-longueur de la pointe (ou longueur des ailettes). 

L 

Qw/2

Qs/2

Π 
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L'équation de conduction de la chaleur de la pointe, considérant la perte de chaleur par 

convection et la dépendance en température de la résistance électrique de la pointe, s'écrit : 

( ) ( ) ( ) ( )
2 2

2 2 1 0p p pp
Pt p

h p zz Ik z
z S S

θ θθ ρ αθ
∂

⎡ ⎤− + + =⎣ ⎦∂
  (IV.1) 

avec kPt, la conductivité thermique du platine rhodié, p p aT Tθ = − , la température axiale (Ta 

est la température ambiante), hp, le coefficient de convection, p, le périmètre de la sonde, z, le 

paramètre spatial, S, la section du filament, ρ, la résistivité électrique du platine rhodié, α le 

coefficient en température et I, le courant électrique qui traverse le filament. 

Il est montré que les pertes par convection et les variations de la température de la pointe liées 

aux variations du courant d'asservissement de la résistance électrique de la pointe peuvent être 

négligées [LEF2004]. Les profils de température de la sonde obtenus par méthodes 

numériques en considérant ou non ces effets pour une pointe hors contact et en contact avec 

différents échantillons sont négligeables. Dans ces conditions, l'équation (IV.1) peut être 

simplifiée en : 

( )2 2

2 2 0p c
Pt

z Ik
z S

θ ρ∂
+ =

∂
    (IV.2) 

où le courant Ic est tel que ( )
0

1 L

p p z dz
L

θ θ= ∫  est constante. 

L'expression de la température locale de la sonde est alors de la forme : 

( )
2

2
22

c
p

Pt

Iz z Az B
k S
ρθ −= + +      (IV.3) 

où A et B sont deux constantes déterminables par utilisation des conditions aux limites 

suivantes : 

1. A l'une des extrémités de chaque ailette, en z = 0, s'effectue le transfert de chaleur de la 

pointe vers son support de conductance Gw = 5.10-3 W. K-1 : 

( )( )0
2

w
w p

Q G zθ= =       (IV.4) 

où Qw est la puissance totale cédée par la pointe à son support. 

2.  A l'autre extrémité, en z = L, opèrent les pertes de la sonde vers l'échantillon : 
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( )( )2
ps

Pt p surface
z L

Q k S G z L
z
θ

θ θ
=

∂
= − = = −

∂
   (IV.5) 

avec Qs, la puissance totale cédée par la pointe à l'échantillon, G, la conductance de l'échange 

thermique pointe-échantillon et surfaceθ , la température moyenne de l'échantillon au niveau 

de la surface de cet échange. 

Dans ces relations, l'expression de Qs reste à déterminer en fonction des propriétés de 

l'échantillon pour résoudre le problème. Cette détermination repose sur celle de surfaceθ . 

Nous l'avons calculée en décrivant l'échantillon sous forme d'un monocouche. C'est l'objet du 

paragraphe suivant. 

Pour mémoire, on rappelle : 

1. L'expression utilisée par Lefèvre et al. dans le cas d'un échantillon massif homogène, de 

conductivité thermique ks : 

0s bulkQ F θ=      (IV.6) 

avec     2bulk sF k bπ=      (IV.7) 

où Fbulk est la réponse de l'échantillon, 0 surfaceθ θ=  et b est le rayon de la source excitatrice 

de l'échantillon supposée de forme hémisphérique.  

2. La relation simple liant la mesure (on considérera le rapport 
2 2

2
pec phc

pec

V VP
P V

−∆ =  dans 

lequel Vpec et Vphc sont les tensions mesurées aux bornes du fil thermorésistif en et hors 

contact respectivement) à la conductivité thermique ks, suite à la détermination de A et B par 

utilisation des relations (IV.4) et (IV.5) [LEF2003]17 :  

( )
3
4 2 2

bulk

Lef Pt Pt bulk

GFP
P G G G G F
∆⎛ ⎞ =⎜ ⎟ + +⎝ ⎠

   (IV.8) 
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IV.A.2. Réponse d'un échantillon monocouche 

Bien que le signal-modèle qui vient d'être rappelé ne soit pas applicable au cas d'une pointe 

chauffée en régime modulé, la réponse d'un échantillon monocouche a dans un premier temps 

été recherchée pour une source de pulsation notée ω en perspective de mesures dans ce 

régime. Le régime continu de la mesure utilisé pour ce travail correspondra à une pulsation 

nulle. 

La description de l'échantillon que nous avons considérée est représentée sur la figure IV.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure IV.2 : Représentation de l'échantillon monocouche 

 

Un film mince d'épaisseur e (milieu 1) est localisé à la surface d'un substrat solide homogène 

semi-infini s'étendant de z = e à z = ∞ (milieu 2). Le milieu 1 est également supposé 

homogène.  

Les caractéristiques thermiques de l'échantillon sont définies par : 

- k1 et k2, les conductivités thermiques du milieu 1 et du milieu 2, 

- D1 et D2, les diffusivités thermiques du milieu 1 et du milieu 2 respectivement. 

 

 

 

                                                                                                                                                         
17 Cette relation est obtenue avec des simplifications car Gw >> GPt 

Milieu 1

Milieu 2

k1 

k2 

z

e

0h h

∆T1=0 

∆T2=0 

b

Ta

Ta 

Source de chaleur 
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IV.A.2.a. Modèle monocouche – Régime modulé 

Dans notre modèle, l'échantillon reçoit sur sa surface un flux de chaleur, homogène sur le 

disque r ≤ b, avec une densité 2
sQ

b
φ

π
= où Qs est la puissance transférée de la pointe vers 

l'échantillon. 

Comme proposé dans la référence [DEP2003], les échanges par convection avec l'air 

environnant et les pertes par rayonnement sont négligés. Sous ces hypothèses, la densité de 

flux de chaleur reçue par l'échantillon à z = 0 s'écrit : 

( ) ( )2 2,f x y H b x yφ= − +   (IV.9) 

avec H la fonction d'Heaviside qui est égale à 1 si r = ( 2 2x y+ ) ≤ b et à 0 partout ailleurs. 

La transformée de Fourier de cette expression en coordonnées cylindriques est donnée par : 

( ) ( )
2

0 0

exp cos
2

b

f q drr d iqr
πφ θ θ

π
= −∫ ∫    (IV.10) 

avec q, la variable dans l'espace de Fourier. 

Dans cette relation, l'intégrale dépendant de θ  est égale à 2πJ0(qr). Par ailleurs, la symétrie 

cylindrique du problème et les propriétés des fonctions de Bessel suivantes : 

( ) ( )1 0J Jρ ρ ρ ρ
ρ
∂ =
∂

                 et                 ( ) ( )0 1
0

b bdrrJ qr J qb
q

=∫  

permettent d'écrire (IV.10) sous la forme :                  ( ) ( )1
bf q J qb
q

φ=            (IV.11) 

Etant donnée que la source de chaleur est modulée sinusoïdalement et en application du principe 

de superposition, la température ( ),T r t en régime sinusoïdal établi peut se mettre sous la 

forme : 

( ) ( ) ( ), i t
a contT r t T T r T r e ω= + +    (IV.12) 
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où Ta est la température ambiante, ( )contT r  et ( )T r  représentent respectivement les 

composantes continue et alternative de la température ( ),T r t . t est le temps et r  le vecteur de 

position.  

Du fait que la symétrie de la source soit supposée cylindrique, la composante alternative de la 

température peut être écrite, dans chaque zone de l'échantillon, sous la forme : 

( ) ( ) ( ) 2
0

0

, expn n
iT r z dqqT q J qr iz qω
α

∞ ⎛ ⎞
= −⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
∫    (IV.13) 

où n = 1 ou 2 suivant le milieu considéré, ( )nT q  est la transformée de Fourier 

bidimensionnelle de Tn(r, z = 0) et J0(qr) est la fonction de Bessel à l'ordre 0. 

 

Dans notre cas (cas d'un échantillon monocouche, noté avec l'indice mc dans ce mémoire), les 

champs de la composante alternative de la température réelle peuvent se décomposer dans 

l'espace de Fourier de la manière suivante : 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 0 1 1 0 1
0 0

1 1, exp exp
2 2

T r z dqqT q J qr iz dqqT q J qr izχ χ
∞ ∞

+ −= + −∫ ∫  (IV.14) 

( ) ( ) ( ) ( )2 2 0 2
0

, expT r z dqqT q J qr izχ
∞

= ∫    (IV.15) 

avec 2
n

n

i qωχ
α

= −  

Le but de ce développement théorique est de déterminer l'expression de la température 

moyenne en surface sur l'aire d'échange thermique entre la pointe et l'échantillon : 

surface surface aT Tθ = − . Conformément à l'expression (IV.9) :  

( ) ( ) ( )1, 0, , 0 , 0 i t
surface a contT r z t T T r z T r z e ω= = + = + = = ( ) ( )1( 0) 1, 0 , 0 i t

aT T r z T r z e ω
ω=+ = + =  

Il nous faut donc déterminer ( )1 , 0T r z =  pour résoudre le problème. 

Pour cela, nous avons développé les conditions aux limites de continuité de la température et 

de conservation du flux de chaleur à l'interface entre le film mince et le substrat dans l'espace 

de Fourier. 
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En z = e :  ( ) ( )1 2, , , ,T x y z e T x y z e= = =                        (IV.16) 

et 1 2
1 2

z e z e

T Tk k
z z= =

∂ ∂− = −
∂ ∂

            (IV.17) 

L'expression de l'équation (IV.16) dans l'espace de Fourier nous donne :  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 1 1 2 2exp exp expT q ie T q ie T q ieχ χ χ+ −+ − =   (IV.18) 

Ce qui nous conduit à ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )

1 1 1 1
2

2

exp exp
exp

T q ie T q ie
T q

ie
χ χ

χ

+ −+ −
=            (IV.19) 

Pour l'équation (IV.17), on a : 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2exp exp expk T q i ie k T q i ie k T q i ieχ χ χ χ χ χ+ −− + − = −  

En remplaçant dans cette équation 2T  par son expression obtenue précédemment (relation 

(IV.19)) et en exprimant 1T +  en fonction de 1T − , on aboutit à : 

1 1
1T T+ −=
ℜ

  (IV.20) 

avec          ( )1 1 2 2
1

1 1 2 2

exp 2k k ie
k k
χ χ χ
χ χ

−ℜ =
+

    (IV.21) 

En surface, c'est à dire à z = 0 : ( ) 1
1

0

,
z

Tf x y k
z =

∂= −
∂

             (IV.22) 

Ceci peut s'écrire dans l'espace de Fourier sous la forme : 

1 1 1 1 1 1f ik T ik Tχ χ+ −= − +   (IV.23) 

En combinant les équations (IV.11) et (IV.23), on obtient : 

( ) ( )
( )

1
1

1 1 1
J qb

T q b
iqk

φ
χ

+ =
− −ℜ

  (IV.24) 

( ) ( )
( )

1
1

1 1 1
J qb

T q b
iqk

φ
χ

− ℜ
=

− −ℜ
  (IV.25) 

Il faut maintenant revenir dans l'espace réel. Dans notre cas, on a en surface : 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 0 1 1 0 1
0 0

, exp expT r z dqqT q J qr iz dqqT q J qr izχ χ
∞ ∞

+ −= + −∫ ∫   (IV.26) 
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En remplaçant ( )1T q+  et ( )1T q−  par les expressions (IV.24) et (IV.25), on trouve : 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )( )1 0

1 1 1
1 10

, exp exp
1

J qb J qr
T r z b dq iz iz

ik
φ χ χ

χ

∞

= +ℜ −
− −ℜ∫   (IV.27) 

Ceci nous donne l'expression de la composante de la température alternative moyenne 1T  

en surface : 

( )
2

1 12
0 0

1 , 0
b

T drr d T r z
b

π

θ
π

= =∫ ∫    (IV.28) 

soit : 

( )( )
( )

2
1

1
1 10

1
2

1
J qb

T dq
iqk

φ
χ

∞ +ℜ
=

− −ℜ∫    (IV.29) 

Nous venons ici de présenter la modélisation de l'échantillon en régime alternatif. Dans ce 

mémoire, nous travaillons essentiellement en régime continu. Nous avons donc 

principalement considéré le cas où ω = 0 .  

 

IV.A.2.b. Modèle monocouche - Régime continu 

La température moyenne de l'aire chauffée, apparaissant dans la condition (IV.5), c'est à dire à 

l'extrémité des ailettes en contact avec l’échantillon (à z = L), est donnée par : 

( )( )
( )

2
1

1
1 10

1
2

1surface surface a

J qb
T T T dq

iqk
θ φ

χ

∞ +ℜ
= − = =

− −ℜ∫   (IV.30) 

On peut mettre cette relation sous la forme d'une simple expression faisant intervenir un terme 

F, caractéristique de la géométrie de la source et des propriétés thermiques de l'échantillon : 

1
1

sQ
F

θ =   (IV.31) 

où        ( )( )
( )

12
1

2 0
1 1

2 11
1mc

J qb
F dq

b iqkπ χ

−
∞⎛ ⎞+ℜ

= ⎜ ⎟⎜ ⎟− −ℜ⎝ ⎠
∫             (IV.32) 

Dans la configuration d'un régime continu, ω = 0. On a donc :  
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( )

1
2

1
2 20

1

1 2(1 ) ( )
1mc
J qbF dq

b k qπ

−
∞⎛ ⎞+ℜ= ⎜ ⎟⎜ ⎟−ℜ⎝ ⎠
∫  avec 21 2

1 2

( )
( )

qek k e
k k

−−ℜ =
+

   (IV.33) 

En remplaçant Fbulk par Fmc dans l'équation (IV.8), nous trouvons l'expression liant les 

propriétés de l'échantillon : k1, k2 et e avec la variation de la puissance dissipée par effet Joule, 

P
P
∆  : 

( )
2 2

2

3
4 2 2

pec phc mc

pec Pt Pt mc

V V GFP
P V GG G G F

−∆ = =
+ +

   (IV.34) 

C'est cette dernière relation que nous utiliserons dans notre étude de films minces.  

On notera que GPt, la conductance de la pointe, peut être estimée à partir des caractéristiques 

dimensionnelles et thermiques de la pointe : 

Pt Pt
SG k
L

=      (IV.35) 

où kPt est la conductivité thermique du platine rhodié, S la section de la pointe et L sa demie-

longueur.  

La conductance G de l'échange thermique et le rayon du couplage thermique b sont deux 

grandeurs inconnues. Leurs valeurs effectives peuvent être déterminées pour chaque pointe 

thermique lors de leur étalonnage avec des échantillons massifs.  

 

IV.A.2.c. Retour au modèle pour un matériau massif 

L'étalonnage du SThM nécessite de réaliser des mesures avec des échantillons massifs. Dans 

ce cas, on a ks = k1 = k2 (il n'y a plus de film mince) et donc 0ℜ = . La fonction F devient : 

1 22
1

2 2
0

31 2 ( )
8

s
bulk

s

bkJ qbF dq
b k q

π
π

−∞⎛ ⎞
= =⎜ ⎟
⎝ ⎠

∫    (IV.36) 

ce qui correspond à un résultat bien connu de Carslaw et Jaeger [CAR1965].  

On notera que l'expression utilisée par Lefèvre n'est pas retrouvée ( 2bulk sF bkπ= ). Ceci résulte 

d'une description différente de la géométrie de la source excitatrice de l'échantillon. Nous 

considérons une source discoïdale en surface de l'échantillon tandis que Lefèvre et al. 

supposent une source hémisphérique. 
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IV.A.3. Conductance thermique de l'interaction pointe - échantillon 

Comme reporté dans le chapitre précédent, nous nous sommes assurés de travailler avec une 

température de pointe > 100 °C pour éviter la présence d'un ménisque d'eau en surface des 

échantillons pour l'ensemble de nos études. Dans ces conditions, le couplage thermique pointe 

– échantillon peut être décrit par une conductance thermique G donnée par :  

G = Gg + Gsol-sol     (IV.37) 

où Gg et Gsol-sol sont respectivement la conductance thermique du couplage à travers le gaz 

environnant et celle à travers le contact solide – solide. 

Par ailleurs, les résolutions latérales micrométriques reportées de la pointe thermique utilisée 

indiquent que l'interaction thermique s'effectue principalement sur une aire de rayon de 1 à 2 

micromètres [MAJ1999] [POL2001]. La contribution de la conduction thermique à travers 

l'air en régime balistique explique ces résultats [LEF2004]. La conduction thermique 

balistique à travers l'air a donc seulement été considérée dans notre description du couplage.  

Une description proposée par Majumdar et al. [MAJ1999] a été utilisée et adaptée à la 

géométrie de pointe filiforme par Lefèvre [LEF2004] dans le but d'estimer Gg. L'ordre de 

grandeur obtenu est de 2,5.10-6 W.K-1. C'est cette valeur que nous avons utilisée comme 

valeur de Gg
18. 

Gsol-sol a été estimée par utilisation de la relation [MAJ1999] : 

2sol sol seff cG k bπ− =     (IV.38) 

où kseff est la conductivité thermique effective donnée par : 

.Pt s
seff

Pt s

k kk
k k

=
+

    (IV.39) 

à la surface de l'échantillon (dans le cas d'un échantillon monocouche, ks = k1) et bc est le 

rayon de contact solide - solide. 

L'équation (IV.37) peut donc être écrite de la forme suivante : 

.2 Pt s
g c

Pt s

k kG G b
k k

π= +
+

    (IV.40) 

                                                 
18 Cette conductance est en fait le résultat de la somme de celles du couplage par conduction dans l’air en régime 
diffusif et balistique. Elle concerne toute la surface du filament. Nous l’avons supposée ne s’appliquer qu’à 
l’extrémité de la pointe. 
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Les précédents travaux ont utilisé une conductance thermique équivalente constante, G = Geq, 

du couplage thermique pointe – échantillon, estimée à 5.10-6 – 7.10-6 W.K-1, quelle que soit la 

conductivité thermique de l'échantillon [HAM1996]. Notre modèle propose une nouvelle 

expression de G qui est fonction de ks. La figure IV.3 donne l'évolution de ce G en fonction de 

la conductivité thermique ks pour différents rayons de contact bc. L'ordre de grandeur de bc a 

été estimé à partir du modèle de Hertz à environ quelques dizaines de nm pour des forces 

appliquées de quelques µN [GOM2001]. Différentes valeurs de bc allant de 0 à 50 nm ont été 

testées avec notre description de G. Comme le montre la figure IV.4, l'ordre de grandeur de bc, 

en accord avec la valeur habituelle de Geq, est d'environ 10 nm. Cette valeur est inférieure à 

celle donnée par le modèle de Hertz. Nous attribuons ce résultat au fait que la pointe soit 

rugueuse comme le montre la figure IV.4. On constate sur cette figure que le filament de 

platine qui constitue l’élément thermorésistif de la pointe est couvert de sillons. Enrobé par de 

l’argent dans la configuration d’un fil wollaston, ce filament est obtenu par étirement. Ceci 

explique les sillons présents et observables à sa surface après retrait de la gaine d’argent. 

100 200 300 400 

2 

3 

Gi (10-6 W /K) 

4 

1 

0 

ks (W /m/K) 

G sol-sol ; bc = 5 nm 

G sol-sol ; bc = 10 nm 

G g = 2,5 10-6 W /K 

 

Figure IV.3 : Contributions des conduction solide - solide (Gsol-sol) et conduction à travers l'air (Gg) à 
la conductance thermique du couplage pointe – échantillon en fonction de la conductivité thermique 

de l'échantillon 
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Figure IV.4 : a) Image par microscopie électronique à balayage (MEB) et b) image de topographie de 
l'apex de la pointe thermique 

 

Pour bc = 10 nm, G est d'environ 6,5.10-6 W.K-1 pour les hautes conductivités thermiques. La 

contribution de la conduction solide – solide au couplage thermique sonde – échantillon serait 

donc plus importante que la conduction à travers l'air pour les conductivités thermiques 

supérieures à 40 W.m-1.K-1 comme le montre la figure IV.3.  

Dans notre modèle, le couplage est supposé se réaliser sur une aire de couplage en forme de 

disque. Nous l’avons estimée de l’ordre de 800 nm pour une sonde idéale. Le couplage 

balistique via l’air agit sur les zones de la pointe distantes de la surface de l’échantillon de 

moins du libre parcours moyen l des molécules d'air19. beq est pris égal au rayon du disque 

d’aire équivalente à celle de l'ellipse obtenue par projection orthogonale de Α, calotte de 

l’ellipsoïde de demi-axes, bx, by et l, sur la surface de l'échantillon supposée plane (plan X0Y 

sur la figure IV.5). beq= (bx by)1/2. 

 

Figure IV.5 : Description géométrique utilisée pour décrire l'aire de couplage thermique par 
conduction à travers l'air environnant 

De manière à vérifier la validité de ce modèle, nous avons dans un premier temps réalisés 

différentes expériences avec des échantillons massifs. 

                                                 
19  l est environ égal à 50 nm à pression atmosphérique 

a)

b) 
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IV.B Validation expérimentale du modèle - Cas des échantillons 

massifs 

Pour vérifier la validité de la description du couplage que nous utilisons dans notre modèle, 

nous avons réalisé et analysé des campagnes de mesures effectuées à différents niveaux de 

pression dans l’enceinte à vide que nous avons développée. Différentes configurations 

expérimentales sont discutées dans cette section : cas d’une pointe éloignée de tout 

échantillon, pointe plus ou moins éloignée d’un échantillon massif. 

 

IV.B.1. Analyse de mesures à différentes pressions dans l’enceinte à vide 

IV.B.1.a Résultats de mesure pour une pointe éloignée de tout échantillon 

La figure IV.6 reporte nos résultats de mesures à différentes pressions de gaz dans l’enceinte à 

vide pour une pointe éloignée de toute surface. Nous vérifions bien que le signal thermique, 

ie. la puissance dissipée dans le filament (voir figure IV.7) pour le garder à température 

moyenne constante, décroît lorsque la pression dans l’enceinte chute. 
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Figure IV.6: Variation de la mesure pour une pointe éloignée de toute surface en fonction de la 

pression dans l’enceinte. Vout =f(pression) 
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Figure IV.7: Variation de la puissance dissipée dans une pointe, éloignée de toute surface, en fonction 

de la pression dans l’enceinte. Pphc =f(pression) 

 

Les pertes par convection naturelle au niveau du capteur décroissent en effet tandis que la 

pression diminue dans l’enceinte. Nous les avons estimées pour différentes pressions de gaz 

de la manière qui suit. 

Dans notre cas le filament est incliné environ d'un angle α égal à 60° par rapport à 

l’horizontale. L’expression du nombre de Nusselt20 est donnée par [GOM1999a]:  

(Nu)D,f = 0,381((Gr)D, f. Pr)0.058                                            (IV.41) 

où Pr est le nombre de Prandtl et Gr, le nombre de Grashof est donné par la relation : 

( )
2

3
aps DTTg

Gr
ν

β −
=      (IV.42) 

Dans cette relation,  g = 9.81 m.s-2, β est  le coefficient d’expansion thermique du gaz égal à 

1/Ta pour les gaz parfaits, Tps représente la température moyenne de la pointe, Ta est la 

température du milieu environnant, Dpt, le diamètre du filament, et ν, la viscosité cinématique 

du gaz en m2.s-1. ν est égale à µ/ρg  où ρg  est la densité volumique du gaz et µ  la viscosité 

dynamique du gaz..  

Le coefficient h d’échange surfacique par convection naturelle pour une pointe à 300K est 

donné par la relation : 

                                                 
20 Cette relation n’est valable que pour les 10-10< ((Gr)D, f . Pr) < 10-3 
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D
 (Nu) k

h fD,g=                                                           (IV.43) 

où kg est la conductivité thermique du gaz. kg = 0,0263 W.m-1.K-1. 

Les valeurs de h ont été calculées en utilisant les données reportées dans le tableau IV.1 et les 

formules (IV.41) à (IV.43)  pour la gamme de pressions : 10 mBar < Pn < 1 Bar. 

 
Pn 

(mbars) T (K) ρg  (kg/m3) µ (kg.m-1.s-1) ν (m2.s-1) Pr 

1000 300 1,161035644 1,85E-05 1,59341E-05 0,707 
 400 0,871080139 2,30E-05 0,000026404 0,694 

100 300 0,116103564 1,85E-05 0,000159341 0,707 
 400 0,087108014 2,30E-05 0,00026404 0,694 

10 300 0,011545611 1,85E-05 0,001602341 0,707 
 400 0,00873515 2,30E-05 0,00263304 0,694 

1 300 0,001154561 1,85E-05 0,016023405 0,707 
 400 0,000873515 2,30E-05 0,0263304 0,694 

0,1 300 0,000115456 1,85E-05 0,16023405 0,707 
 

Tableau IV.1 : Caractéristiques physiques de l'air à différentes pressions [HAN1996] 

 

Nous obtenons :   500 W.m-2.K-1 < h < 1000 W.m-2.K-1  (cf. figure IV.8) 

Ces coefficients nous ont alors permis d’évaluer le flux de chaleur Qconv perdu par la sonde 

par application de la formule classique : 

Qconv = h A (Top - Ta)                                                   (IV.44) 

où A = π r2 L est la surface du filament. 

La figure IV.8 donne la  variation du flux théorique Qconv perdu par convection par le filament 

supposé isotherme en fonction de la pression Pn. A l'aide des valeurs P de la puissance 

électrique dissipée dans la pointe reportées dans la figure IV.7, il nous a été possible d'estimer 

cette contribution aux pertes totales d’une pointe donnée. Nous estimons la contribution des 

pertes par convection à 6% du flux perdu par la pointe à pression atmosphérique et inférieure 

à 4 % à 10 mBar.  
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Figure IV.8: Variation théorique du coefficient de convection naturelle le long de la pointe, h, et de la 
puissance perdue par convection naturelle Qconv par le filament supposé isotherme en fonction de la 

pression dans l’enceinte 

 

IV.B.1.b Evolution de la mesure en fonction de la distance pointe-échantillon 

La figure IV.9 reporte nos résultats de mesures, en terme de ∆P/P, en fonction de 

l’éloignement entre une pointe et la surface d’un échantillon de silicium monocristallin pour 

différentes pressions de gaz dans l’enceinte.  
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Figure IV.9: Evolution du rapport ∆P/P pour différentes pressions de gaz dans l’enceinte en fonction 

de la distance entre une pointe et de la surface d’un échantillon de silicium monocristallin . 

 

∆P/P La pointe entre 
en contact avec 
la surface de 
l’échantillon. 
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On constate sur cette figure que l’augmentation des pertes de la pointe lors de l’approche de la 

pointe vers la surface est d’autant plus faible que la pression diminue. A une pression de 3mB, 

cette augmentation n’est plus détectée. La contribution de la conduction thermique via les 

molécules d’air peut donc être négligée dans l’interaction pointe-surface :  

G = Gsol-sol     et        beq = bc 

Pour chacune des pressions, un saut élevé du signal est observable lorsque la pointe entre en 

contact avec l’échantillon. Ce saut observable à la pression de 3 mB met clairement en 

évidence la contribution de la conduction solide-solide au couplage pointe-échantillon. 

Nous aurions souhaité réitérer ces expériences avec différents types de matériaux pour vérifier 

expérimentalement l’expression de Gsol-sol donnée par l’expression (IV.38). Malheureusement, 

des soucis techniques ne nous ont pas permis de réaliser ces expériences pendant la durée de 

ces travaux de thèse. Nos premiers résultats sont néanmoins encourageants. De nouvelles 

campagnes de mesures sont en projet au CETHIL. 

 

IV.B.2. Etude des sensibilités de la mesure avec le SThM 

IV.B.2.a. Sensibilités normalisées à ks, Gg, b et bc (cas des matériaux massifs) 

L'étude de sensibilité de la mesure par rapport aux paramètres ks, Gg, b et bc, qui interviennent 

dans notre description du couplage pointe – échantillon, a été effectuée en utilisant notre 

modèle dans le cas d'une pointe idéale ; c'est à dire de longueur 2L = 200 µm et de diamètre 

D = 5 µm. Dans ces conditions, la conductance de la pointe est GPt = 7,38.10-6 W.K-1. En 

accord avec notre description du couplage thermique pointe – échantillon, les valeurs de 

Gg0 = 2,5.10-6 W.K-1, b0 = beq = 0,8 µm et bc0 = 10 nm ont été utilisées comme valeurs de 

référence de Gg, b et bc respectivement. 

Les expressions des sensibilités normalisées aux paramètres ks, Gg, b et bc (paramètres notés 

pi) ont été calculées avec l'équation générale (IV.45) à partir des dérivées de (∆P/P)bulk, donné 

par la combinaison des relations (IV.8), (IV.36) et (IV.40). pi désigne les paramètres de 

références Gg0, b0 et bc0 dans cette relation. 

( ) ( )( )
0

/ / . / /
i

i
p i ibulk bulk p p

S p P P d P P dp
=

= ∆ ∆   (IV.45) 

Les courbes de sensibilités normalisées en fonction de la conductivité thermique ks sont 

données sur la figure IV.10. 
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Figure IV.10 : Courbes de sensibilités normalisées de la mesure SThM calculées à partir de l'équation 
(IV.45) autour des paramètres de référence Gg0 = 2,5.10-6 W.K-1, b0 = 0,8 µm et bc0 = 10 nm 

 

Cette figure montre clairement que la mesure SThM est plus sensible aux variations des 

paramètres définissant le couplage thermique pointe – échantillon (Gg et bc) qu'à la 

conductivité thermique propre des échantillons sur toute la gamme de conductivités 

thermiques. La courbe Sks montre que la sensibilité du SThM à la conductivité thermique des 

échantillons est significative seulement pour ks inférieure à quelques dizaines de W.m-1.K-1. 

Pour les très basses conductivités thermiques, la sensibilité normalisée à ks tend vers 1. Nous 

pouvons remarquer que Sks décroît jusqu'à un point noté A sur la figure IV.10 aux alentours de 

ks = 5 W.m-1.K-1 pour les simulations présentées. Au niveau de ce point, la conductance solide 

– solide n'est plus négligeable ce qui explique que Sks ne varie plus à partir de ce point lorsque 

ks augmente. Après ks = 15 W.m-1.K-1, Sks décroît à nouveau. Pour les hautes conductivités 

thermiques, la conductance au bout de la pointe (conductance de l'échange thermique G et 

conductance de l'échantillon) devient égale à la conductance de l'échange thermique G ce qui 

explique la faible sensibilité de la méthode à ks. 

Pour les faibles conductivités thermiques, la sensibilité normalisée au rayon de contact 

thermique b est également très élevée. Il apparaît donc indispensable d'étudier des 

échantillons plans avec un état de surface "poli miroir" si l'on veut pouvoir estimer la 

conductivité thermique de matériaux isolants.  

A 

B 
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De plus, les mesures sont très sensibles aux variations de la conductance de l'échange 

thermique Gsol-sol pour les matériaux de hautes conductivités thermiques comme le montre 

l'évolution de la courbe Sbc sur la figure IV.10. Pour les échantillons rugueux, nous pouvons 

donc nous attendre à une importante distribution des mesures expérimentales. En effet, 

comme il a déjà été mentionné sur la figure IV.3 et comme il est montré à partir de 

l'intersection des courbes Sbc et SGg (point B sur la figure IV.10), la contribution de la 

conduction solide – solide apparaît être le mécanisme de transfert de chaleur prédominant 

dans le couplage thermique pointe – échantillon pour des conductivités thermiques 

supérieures à 40 W.m-1.K-1. 

La sensibilité du SThM à la variation de la conductance thermique relative au couplage 

thermique à travers l'air croît avec ks jusqu'à ce que la conduction solide – solide intervienne 

(au niveau du point A sur la figure IV.10) puis décroît. 

Les résultats de cette analyse peuvent être utilisés pour proposer une nouvelle méthode 

d'étalonnage du SThM pour les mesures de conductivité thermiques. 

 

IV.B.2.b. Etalonnage de la méthode 

Dans le but de valider notre modèle, des mesures ont été réalisées sur des échantillons massifs 

de conductivités thermiques connues (cf tableau IV.2) afin d'obtenir des courbes d'étalonnage 

expérimentales (∆P/P)bulk = f(ks). Les matériaux choisis pour l'étalonnage ont pour la plupart 

été achetés chez Neyco [NEY] qui certifie leur pureté à 99,95 % et leur état de surface poli 

miroir. Dans ce travail, nous nous sommes attachés à analyser l’état de surface de ces 

échantillons par AFM. Le tableau IV.2 reporte les valeurs de rugosités mesurées pour chaque 

échantillon étalon ainsi que Rmax dont la valeur correspond à la plus grande différence de 

hauteur entre deux détails de topographie pour la zone balayée  
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Tableau IV.2 : Conductivités thermiques des échantillons d'étalonnage [WEB] [NEY] 

 

Les matériaux étalons couvrent une large gamme de conductivités thermiques s'étendant de 

1,2 à 147 W.m-1.K-1. Le maximum de matériaux a été pris pour des conductivités allant de 0 à 

30 W.m-1.K-1 puisque c'est dans cette gamme de conductivités thermiques que la sensibilité du 

microscope est la plus importante (cf section IV.B.2.a.). 

La figure IV.11 présente les valeurs expérimentales mesurées pour ces échantillons et donne 

les courbes simulées obtenues avec notre modèle pour deux descriptions différentes de la 

conductance thermique équivalente du couplage pointe – échantillon. Dans la première 

approche, G est prise constante quelle que soit la conductivité thermique de l'échantillon 

(courbes grises) comme il a été proposé par certains auteurs dans la partie précédente. Dans la 

seconde approche, la conductance thermique du couplage est une fonction de ks comme nous 

l'avons proposé avec l'équation (IV.40) (courbes noires). 

 

                                                 
21  Les surfaces analysées par AFM sur ces échantillons sont de 1 µm x 1 µm 

Echantillons 

standards 
ks (W.m-1.K-1) 

Rugosité Ra21 

(nm) 

Rmax 

(nm) 

SiO2 1,2 3,25 54,2 

ZnS 1,73 6,27 54,1 

ZnO 2,5 2,19 16,7 

CdSe 3,49 0,86 13,5 

CdTe 6,28 3,7 44,9 

ZnTe 12,39 5,08 51,2 

CdS 15,9 1,71 19 

V 31 2,35 20,3 

Acier 40 40 1,49 14,7 

Ge 58,6 0,604 11,6 

Dural 147 1,29 15,5 

Si 147 0,0972 8,15 
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Figure IV.11 : Courbes d'étalonnage du SThM pour la mesure de conductivités thermiques 

 

Pour la première approche, différents couples (Geq, beq) ont été testés afin de trouver une 

bonne correspondance entre les simulations et les mesures expérimentales. Aucune courbe ne 

permet d'obtenir cette correspondance pour l'ensemble des données expérimentales. Ceci se 

traduit par une grande incertitude sur les valeurs de Geq et de beq et donc sur les estimations 

des conductivités thermiques à partir des courbes d'étalonnage. 

Pour la seconde approche, les valeurs de beq, Gg et bc ont pu être déterminées de sorte que les 

courbes simulées et les mesures expérimentales corroborent. Comme nous l'avons montré 

précédemment lors de l'étude de sensibilité avec notre modèle, beq peut être déterminé à partir 

des mesures expérimentales obtenues avec des échantillons standards de faibles conductivités 

thermiques. Gg et bc peuvent être estimés à partir de la recherche de correspondance entre la 

courbe de simulation et les valeurs expérimentales pour des échantillons standards de 

conductivités thermiques comprises entre 10 et 40 W.m-1.K-1 et pour des échantillons 

standards de hautes conductivités thermiques respectivement. 

Pour la figure IV.11, nous trouvons beq = 0,9 µm ± 5 %, Gg = 4,25.10-6 W.K-1 ± 1 % et bc = 

7,5 nm. Ces valeurs sont en accord avec les ordres de grandeurs estimés dans la section 

précédente.  

Points expérimentaux 
G constante 
G = f(ks)

ks (W./m/K) 
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Ces résultats montrent la validité de notre approche de la mesure et une meilleure précision de 

la nouvelle méthode d'étalonnage que nous proposons. Cependant, l'estimation de Gg est le 

double de celle de référence (Gg0 = 2,5.10-6 W.K-1). Nous attribuons cette différence au fait 

que le rayon de courbure de la pointe peut varier d’une sonde à l’autre et être supérieur à celui 

donné par le constructeur22. 

Par conséquent, tous les résultats donnés dans l'étude de sensibilité précédente ne peuvent pas 

être généralisés à toutes les pointes. Pour comparaison, les valeurs estimées de Gg, beq et bc à 

partir des courbes simulées de la figure IV.11 ont été prises comme valeurs de références de 

Gg, b et bc afin d’étudier une fois de plus les sensibilités de la mesure à ks, Gg, b et bc. La 

figure IV.12 présente les courbes de sensibilités correspondantes. 
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Figure IV.12 : Courbes de sensibilités normalisées de la mesure SThM calculées à partir de l'équation 
(IV.45) autour des paramètres de référence Gg0 = 4,25.10-6 W.K-1, b0 = 0,9 µm et bc0 = 7,5 nm 

 

Contrairement aux courbes de sensibilités présentées dans la figure IV.10, Sks décroît de 

manière continue sans "plateau" et les mesures SThM apparaissent plus sensibles aux 

variations de la conductance thermique de transfert de chaleur via l'air qu'à celles de la 

conductance solide – solide. Le couplage thermique pointe – échantillon est montré 

clairement être le mécanisme de transfert de chaleur prédominant lorsque les mesures sont 

effectuées sous air ambiant dans les conditions expérimentales utilisées dans la procédure 

d'étalonnage présentée (température de pointe > 100 °C). 

                                                 
22  Rappelons que les sondes thermiques sont fabriquées manuellement et que, donc, chaque sonde est unique. 
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IV.C. Analyse de la validité du modèle monocouche 

IV.C.1. Sensibilités à la conductivité thermique et résolution en profondeur  

du SThM 

IV.C.1.a. Sensibilités à la conductivité thermique du substrat (cas des matériaux 

monocouches) 

La figure IV.13 donne les simulations du signal (∆P/P)mc obtenues par utilisation des 

équations (IV.33), (IV.34) et (IV.40) en fonction de l'épaisseur du film pour des valeurs de 

conductivités thermiques de films et de substrats de 1, 10 et 100 W.m-1.K-1. Les simulations 

ont été effectuées avec les valeurs de Gg, b et bc déduites de la courbe d'étalonnage 

expérimentale (cf figure IV.13). 
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Figure IV.13 : Simulations du signal (∆P/P)mc en fonction de l'épaisseur e du film 

 

En accord avec les résultats de la précédente étude de sensibilités réalisée dans le cas 

d'échantillons massifs, cette figure montre que la sensibilité de la mesure à la variation de la 

conductivité thermique effective dans le cas d'échantillons monocouche est plus importante 

pour les faibles conductivités thermiques effectives. Les simulations présentées montrent que 

quelle que soit la conductivité thermique du substrat k2, le signal (∆P/P)mc tend vers celui 
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obtenu pour un matériau massif de conductivité thermique ks = k1 pour des valeurs de e 

importantes.  

En raison du bruit dans les conditions réelles de mesures et aux incertitudes relatives sur Gg, b 

et bc obtenues à partir d'une courbe d'étalonnage du SThM, nous pouvons prédire qu'il existe 

une valeur seuil d'épaisseur de film pour laquelle l'influence du substrat sur la mesure peut 

être négligée. Cette valeur, notée emin par la suite, correspond à la résolution en profondeur du 

SThM. Comme nous pouvons le constater d'après la figure IV.13, emin dépendra de la 

conductivité thermique de l'échantillon (film et substrat) et apparaît d'autant plus importante 

que la différence entre k1 et k2 est grande. Nous allons analyser ces comportements de manière 

plus détaillée dans la section suivante. 

 

IV.C.1.b. Détermination de la résolution en profondeur, emin, du SThM 

Le modèle thermique que nous avons développé a été utilisé pour préciser l'ordre de grandeur 

de la résolution en profondeur de la sonde thermique. Pour une valeur de ks donnée, nous 

avons calculé la valeur de (∆P/P)bulk avec les équations (IV.34) et (IV.36). Pour la valeur de 

k1 = ks et pour une valeur de k2 donnée, nous avons calculé (∆P/P)mc avec les équations 

(IV.33) et (IV.34) en fonction de l'épaisseur de film e. emin correspond à la valeur de e pour 

laquelle on a : 

 ( )( ) ( )2 2 0
bulk mc

P P P Pδ∆ + − ∆ =  quand k2 > k1 

 ( )( ) ( )2 2 0
bulk mc

P P P Pδ∆ − − ∆ =  quand k2 < k1 

où δ est l'incertitude sur (∆P/P)bulk due aux incertitudes relatives sur les paramètres Gg, b et bc 

obtenus à partir de l'étalonnage de la pointe : 

( )( )
( )

2 2
.

2 2
Pt bulk Pt bulk

bulk Pt Pt bulk

G G F G G G FP b G
P b G G G G G F

δ
⎛ ⎞∆ + ∆ + + ∆∆ ∆ ∆⎛ ⎞= + +⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟+ +⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 (IV.46) 

avec 
( )( )
( )

2
2

g Pt s Pt s c

g Pt s Pt s c

G k k k k bG
G G k k k k b

π
π

∆ + + ∆∆ =
+ +

 

Les figures IV.14 et IV.15 donnent l'estimation de emin obtenue en fonction de la conductivité 

thermique du film k1 pour différentes valeurs de conductivités thermiques k2 du substrat 
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lorsque k2 > k1 et lorsque k2 < k1 respectivement. Ces deux figures montrent que emin est 

d'autant plus grande que la différence entre k1 et k2 est importante. 
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Figure IV.14 : Détermination de emin en fonction de la conductivité thermique du film mince pour 
différentes valeurs de conductivités thermiques du substrat lorsque k2 > k1 

 

Lorsque k2 > k1 (cf figure IV.14), la valeur maximale obtenue de emin est d'environ 4 µm et 

ceci quelles ques soient les valeurs de k1 et de k2. Si l'on souhaite caractériser un film de 

conductivité thermique supérieure à 0,75 W.m-1.K-1, directement à partir d'une courbe 

d'étalonnage, l'épaisseur minimale de film nécessaire est d'environ 4 µm. 

Lorsque k2 < k1 (cf figure IV.15), emin est logiquement également à 0 lorsque k2 tend vers k1. 

emin croît jusqu'à une valeur maximale pour laquelle la sensibilité de la mesure à la 

conductivité thermique effective de l'échantillon est la plus importante. Elle décroît ensuite 

lorsque k1 augmente, dû par un manque de sensibilité déjà mentionné auparavant pour des 

conductivités thermiques supérieures à quelques dizaines de W.m-1.K-1. Dans ce cas 

également, il est possible de caractériser la conductivité thermique du film directement à 

partir d'une courbe d'étalonnage si l'épaisseur du film est supérieure à 4 µm. 

Lorsque que k1 augmente, emin diminue du fait de la perte de sensibilité du SThM. On notera 

que lorsque k2 > k1, le substrat agit comme un puit thermique. 

 

k2 =  0,75 W/m/K 
       2,5   W/m/K 
       5      W/m/K 
        10      W/m/K 
      100      W/m/K 
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Figure IV.15 : Détermination de emin en fonction de la conductivité thermique du film mince pour 
différentes valeurs de conductivités thermiques du substrat lorsque k2 < k1 

 

Afin de compléter cette analyse, nous avons simulé le comportement de emin en fonction du 

rayon de contact thermique b pour k1 = 0,01 W.m-1.K-1 et k2 = 100 W.m-1.K-1. Les résultats 

obtenus, montrés sur la figure IV.16, montrent que la résolution en profondeur de la pointe 

thermique dépend fortement de b et est environ égale à 4 fois b. 
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Figure IV.16 : Comportement de emin en fonction du rayon de contact thermique b 
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IV.C.1.c. Discussion 

D'autres études ont montré que lorsque l'épaisseur de film est prise suffisamment épaisse par 

rapport à la résolution en profondeur emin de la pointe thermique, alors il est possible d'estimer 

directement la conductivité thermique du film à partir d'une courbe d'étalonnage obtenue avec 

des échantillons standards de conductivités thermiques connues [ASN1999] [FLO1999] 

[VOL2002]. La caractérisation de la conductivité thermique de films minces d'un matériau 

donné avec une telle méthode nécessite cependant de connaître la résolution en profondeur de 

la pointe pour ce matériau. Habituellement, des mesures sont réalisées sur des films de 

différentes épaisseurs et la conductivité thermique du matériau est déduite à partir de données 

expérimentales qui montrent que la mesure ne détecte plus le substrat. Cette méthode de 

caractérisation est très longue et limite les possibilités du dispositif à l'étude de films 

d'épaisseur micrométrique.  

Dans le cadre de la caractérisation de films minces d'épaisseurs submicrométriques, la 

microstructure des matériaux et donc leurs conductivités thermiques peuvent changer 

considérablement si l'on fait accroître l'épaisseur du film afin de déterminer emin. Par 

conséquent, la conductivité thermique estimée ne correspondra pas avec la conductivité 

thermique réelle du film mince. 

Même si les résultats présentés ici ont été effectués dans le cadre d'une sonde thermique 

"idéale", notre modèle apparaît comme un développement intéressant du SThM. Il permet un 

gain de temps à l'utilisateur pour estimer a priori l'épaisseur de film qu'il pourra analyser pour 

une sonde donnée et étalonnée. 

 

IV.C.2. Validation expérimentale du modèle monocouche 

Afin d’évaluer les capacités du SThM à la caractérisation de films minces d'épaisseurs 

submicrométriques, nous avons réalisé une analyse, via l’approche de la mesure que nous 

avons développée, sur des films minces de silicium mésoporeux. 

Cette étude a été menée en collaboration avec le Laboratoire de Physique de la Matière (LPM) 

et le Groupe d'Etudes de Métallurgie Physique et de Physique des Matériaux (GEMPPM) de 

l'INSA de Lyon dans le cadre d'un projet commun. Le LPM nous a fournit les échantillons 

ainsi que leurs caractérisations mircrostructurales. Le GEMPPM a mesuré, par méthode en 

diffraction X, la taille des crystallites constituant le silicium mésoporeux. La méthode de 

fabrication des échantillons ainsi que les paramètres ajustables pour obtenir différentes tailles 
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de pores, différentes épaisseurs de couche et différentes porosités sont donnés dans l'annexe 

A. 

 

IV.C.2.a. Les échantillons de l'étude 

Les pores, obtenus dans le cas du silicium mésoporeux, sont des orifices colonnaires 

orthogonaux à la surface et séparés par des parois de Silicium cristallin (voir figure IV.17). 

Leur longueur et leur diamètre peuvent varier en fonction des conditions de l’attaque 

électrochimique : 

 Leur longueur peut aller de quelques micromètres à plusieurs dizaines de micromètres, 

 Le diamètre des pores peut varier de quelques nanomètres à plusieurs centaines de 

nanomètres et présente une large distribution de taille dans un échantillon donné.  

Dans le cas du silicium mésoporeux, le diamètre φ est compris entre 10 nm et 100 nm. 

                                                            

Figure IV.17 : Représentation de la structure du silicium mésoporeux 

Dans le cadre de la réalisation de silicium mésoporeux, le silicium dopé p+ (ρ∼10-3-10-

2Ω.cm) conduit à la formation d’un réseau de nanocristallites de tailles nanométriques 

comprises entre 7 et 20 nm. L’ensemble est organisé en une architecture quasi-colonnaire, 

comme le montre la figure IV.18, fortement anisotrope avec de multiples ramifications. 

 

Si poreux

Air 

Silicium monocristallin 

 

Figure IV.18 : Photographie montrant la couche de silicium poreux sur la surface de la plaque de 
silicium (1 mm sur la photo correspond à la longueur réelle de 0,94 µm) [POP2005] 
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Les échantillons utilisés sont des films minces de silicium mésoporeux de différentes 

porosités (30 %, 54 % et 80 %) et de différentes épaisseurs (allant de 20 nm à 7,2 µm) sur 

substrat de silicium monocristallin. Le tableau IV.3 donne les caractéristiques de chaque 

échantillon utilisé. Il donne notamment la conductivité thermique des échantillons étudiés par 

spectrométrie Raman dont le principe de fonctionnement est exposé en annexe B 

Pour les échantillons de l'étude, le diamètre des cristallites est compris entre 10 et 20 nm. 

 

Porosité    

30%   54%   80% 

Epaisseurs des films minces de silicium mésoporeux (nm) 
 
1880      5640 
1630      4700 
1160      3290 
690   7200   2000 
573   5600   1620 
382   4400   1120 
286   2800   838 
190   1400   559 
95   700   279 
38   200   112 
20   20   60 
 

Conductivité thermique k1 (W.m-1.K-1)23 

4 - 6   3-5   0.8-1.6 

 

Tableau IV.3 : Caractéristiques des films minces de silicium mésoporeux étudiés 

 

IV.C.2.b. Mesures réalisées 

IV.C.2.b.1. Analyses AFM 

Comme nous l'avons vu dans le chapitre III de ce mémoire, il est indispensable de connaître 

l'état de surface des échantillons à analyser avant toute mesure thermique avec le SThM. Les 

échantillons de silicium mésoporeux ont donc été analysés par AFM. Un exemple d'image de 

topographie de ces matériaux est présenté sur la figure IV.19.  

                                                 
23 La conductivité thermique de chaque film mince de silicium mésoporeux a été estimée à partir de 
mesures par spectrométrie Raman (cf annexe B) pour des épaisseurs de films supérieures à 10 µm. 
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Figure IV.19 : Image de topographieobtenue par AFM de la surface d'un échantillon de silicium 
mésoporeux 

 

Nous pouvons remarquer par cette image que la surface des échantillons est très peu 

rugueuse. La rugosité moyenne pour les échantillons que nous avons étudiés est de l'ordre de 

4 nm. Un tel état de surface autorise des analyses avec le microscope thermique à sonde 

locale. 

On remarquera par ailleurs que les valeurs de conductivités thermiques des matériaux à priori 

analysés par spectrométrie Raman (cf tableau IV.3) sont adaptées à la mesure SThM. 

 

IV.C.2.b.2. Analyses SThM 

Après avoir effectué des mesures en balayage avec le SThM, nous nous sommes rendus 

compte que la pointe "s'encrassait". En fait, la pointe en balayant arrache du silicium 

mésoporeux et ce dernier reste collé au bout de la pointe. Afin d'éviter ce phénomène, les 

mesures ont été effectuées ponctuellement (vitesse de balayage nulle). Nous nous sommes 

assurés au préalable que les résultats trouvés en mesures ponctuelles étaient semblables à 

ceux trouvés lorsque la pointe balaye (balayage lent donc régime quasi-stationnaire) la 

surface. Les mesures ont été réalisées avec une température de pointe de l'ordre de 100 °C 

pour éliminer tout ménisque d'eau en surface des échantillons. 

Les mesures expérimentales ont été effectuées avec une pointe thermique calibrée suivant le 

processus décrit précédemment. Les valeurs obtenues des différents paramètres sont les 

suivantes : G = (2,6 ± 0,2).10-6 W.K-1 et beq = (0,5 ± 0,1) µm. Pour cette pointe, bc tend vers 0 

et n’a pas été pris en compte. La figure IV.20 montre l'évolution du signal ∆P/P en fonction 
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de l'épaisseur du film mince pour chaque porosité étudiée. Les valeurs expérimentales sont 

représentées par des points et les valeurs obtenues avec notre modèle par des courbes. 

La valeur de k2 utilisée dans nos simulations est celle du substrat en silicium monocristallin 

soit 147 W.m-1.K-1. Les valeurs de k1 (pour chaque porosité étudiée) sont celles obtenues à 

partir de la courbe d'étalonnage de la pointe thermique utilisée et des mesures expérimentales 

avec le SThM lorsque la mesure n'est plus affectée par la présence du substrat. Les valeurs de 

k1 de 3,4, 2,1 et 1,5 W.m-1.K-1 ont été utilisées pour les porosités de 30 %, 54 % et 80 % 

respectivement. Ces estimations sont un peu plus faibles mais restent en accord avec celles 

données dans le tableau IV.3 et obtenues à partir de mesures par spectrométrie Raman.  

L’incertitude sur la valeur du rapport ∆P/P est estimée à 3 % pour ces mesures (cf annexe C). 

On vérifie sur cette figure que la valeur du rapport ∆P/P, pour une épaisseur de film donnée, 

est d’autant plus faible que la porosité du film est élevée. Il en est de même pour la 

conductivité thermique du film puisque la conductivité thermique du substrat ne varie pas 

d’un échantillon à un autre.  

Pour ce matériau, la mesure est en fait sensible à la conductivité thermique effective d’un 

matériau anisotrope. Les parois des cristallites diffusent les phonons et par conséquent 

réduisent la conductivité thermique transverse du silicium (cf Chapitre I). Par ailleurs, la 

présence des pores et l’effet de confinement, lié au très faible diamètre des cristallites 

(diamètre variant de 10 à 20 nm ; lp = 40 – 260 nm dans le Si) contribuent également à la 

réduction de la conductivité thermique effective du matériau sondée par le microscope.  

On constate également que la mesure est d’autant plus sensible à l’épaisseur, e, du film que la 

porosité, ie la conductivité thermique de ce film, est faible. Ceci corrobore les conclusions 

tirées de l’étude de sensibilité de la mesure SThM à l’épaisseur de film donnée en section 

IV.B.2. de ce mémoire. 

On vérifie que pour un b de 0,5 µm, la résolution en profondeur de microscope est inférieure à 

4 * b soit 2 µm. 
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Figure IV.20 : Evolution du signal ∆P/P en fonction de l'épaisseur de silicium mésoporeux 

 

La figure IV.20 montre un bon accord entre les résultats expérimentaux et les courbes de 

simulations pour des épaisseurs de films supérieures au micromètre et ceci quelle que soit la 

porosité. Pour les épaisseurs inférieures au micromètre, les courbes de simulations 

surestiment le signal obtenu avec le SThM. Différentes suggestions peuvent être émises pour 

interpréter ce phénomène : 

- La modélisation de l'échantillon de silicium mésoporeux comme un matériau 

isotrope n'est plus appropriée pour des épaisseurs de films inférieures au micromètre, 

- La conductivité thermique du silicium mésoporeux change radicalement, comme il 

est montré sur la figure IV.20, lorsque l'épaisseur de film est inférieure au micromètre. 

Pour de si petites épaisseurs de films, les phénomènes de constriction à l'interface film – 

substrat interviennent dans la mesure. 

Les valeurs de conductivités thermiques, reportées sur la figure IV.21, ont été déterminées par 

inversion de notre modèle avec la méthode de Gauss pour chaque épaisseur de film analysée. 

Elles correspondent au meilleur accord entre les données expérimentales de la figure IV.20 et 

les simulations du signal ∆P/P avec notre modèle. 

 

∆P/P 

e (µm) 
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Figure IV.21 : Evolution de la conductivité thermique des films minces en fonction de leur épaisseur 

 

Nous pouvons remarquer, d'après la figure IV.21, que la conductivité thermique des films 

minces, quelle que soit la porosité, augmente avec l'épaisseur du film jusqu'à une valeur 

maximale de e = 1 µm. Ce comportement de la conductivité thermique du silicium poreux a 

récemment été observé à partir de simulations Monté Carlo sur le transport des phonons dans 

le silicium nanoporeux. Ceci fait l'objet d'une thèse au sein du CETHIL par Jaona 

Randrianalisoa (soutenance de thèse prévue fin 2006) et est également étudié au sein de la 

thématique Micro et Nanothermique du CETHIL. 

 

 

Conclusion Chapitre IV 

 

La microscopie thermique à sonde locale ne permettait jusqu’à présent que la caractérisation 

de la conductivité thermique de matériaux massifs, notamment par les travaux récents de 

Lefèvre [LEF2004]. En vue de la caractérisation thermique de films minces, nous avons 

développé le modèle de Lefèvre pour pouvoir l’appliquer à de tels échantillons. 
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Le modèle que nous décrivons, dans la première section de ce chapitre, prend en compte une 

nouvelle description du couplage thermique entre la sonde et un échantillon monocouche. 

Dans le cas d’échantillons massifs, cette nouvelle description du couplage a permis l'obtention 

de courbes d'étalonnage théoriques qui corroborent mieux les mesures expérimentales sur des 

échantillons standards. Les analyses de sensibilités avec notre modèle vérifient que le SThM 

n'est sensible aux variations de la conductivité thermique de matériaux que pour les faibles 

conductivités thermiques (inférieures à quelques dizaines de W.m-1.K-1). C'est dans ce 

domaine que la mesure est principalement permise par le couplage via l’air. Aux fortes 

conductivités thermiques, la contribution de la conduction solide – solide doit être prise en 

compte. Cette contribution est expérimentalement mise en évidence par nos résultats de 

mesures à différentes pressions de gaz environnant. Notons que cette contribution est montrée 

varier fortement en fonction de la pointe utilisée et de la force entre une pointe et un 

échantillon. 

Dans le cadre de l’étude de films minces, notre modèle permet de définir la résolution en 

profondeur du SThM. Comme on pouvait le prévoir, cette résolution est fortement liée à la 

sensibilité à la conductivité thermique du dispositif. Elle n’est définissable que dans le cas de 

fortes différences de conductivités thermique entre le film et le substrat. Pour une sonde 

idéale, elle semble de tout au plus de 4 µm lorsque la conductivité thermique du film est 

supérieure à 0,75 W.m-1.K-1. Elle dépend également de l’aire de contact thermique mis en jeu. 

L'étude de films minces de silicium mésoporeux nous a permis de valider notre modèle 

monocouche dans le cas de films minces d'épaisseurs micrométriques. Cette étude a permis de 

retrouver la conductivité thermique de ces films minces en accord avec celle obtenue par 

spectrométrie Raman. Pour les films d'épaisseurs submicrométriques, les conductivités 

thermiques estimées sont des données effectives relatives au système film mésoporeux - 

interface. Elles constituent de nouvelles données expérimentales dont le traitement sera 

favorisé par le développement théorique (Dynamique Moléculaire…) effectué au laboratoire. 

Les incertitudes sur nos estimations sont très élevées. Elles sont principalement liées aux 

incertitudes du fait de la non maîtrise des conditions de contact sonde – échantillon (rugosité 

et non reproductibilité de la pointe). 
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Réaliser une étude similaire en régime modulé (mode AC) de chauffage de la pointe pour que 

la mesure soit moins bruitée et avoir accès à des paramètres plus précis tels que ceux 

caractérisant la pointe [LEF2004] permettrait le développement de notre dispositif. 

 

La caractérisation de films minces par SThM est maintenant réalisable grâce au modèle 

monocouche. Une étude, présentée dans la partie 3 de ce mémoire, sur la caractérisation de la 

conductivité thermique de matériaux endommagés par des irradiations aux ions, a été réalisée 

avec le SThM. 
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3ème partie 
 
 

Application aux céramiques  

pour le nucléaire  
 

Cette étude s'inscrit dans le cadre du développement de combustibles nucléaires pour la 

nouvelle génération de Réacteurs à Caloporteur Gaz à spectre Rapide (RCG-R). Elle a été 

initiée par le Laboratoire des Lois de Comportement du Combustible (LLCC) du CEA de 

Cadarache et menée en sa collaboration. Elle concerne plus précisément l’analyse de la 

dégradation par irradiation aux ions de matériaux identifiés comme éventuels candidats de 

matrice inerte d'enrobage de la matière fissile. 

La conception d'irradiations dans des réacteurs nucléaires nécessite de connaître les 

propriétés thermiques des matériaux entrant dans la composition des combustibles pendant 

toute la durée des expériences. S'il est aisé de mesurer ces propriétés avant irradiation, il est 

beaucoup plus compliqué et très onéreux de les mesurer sous flux. A partir de cette 

constatation, l'irradiation en réacteur a été simulée par des expériences d'irradiation avec 

des ions lourds énergétiques. Un tel traitement crée un endommagement en subsurface des 

matériaux par création de défauts ponctuels (interstitiels, lacunes) et de cascades de 

déplacements atomiques sur tout le trajet des ions. Réduisant le libre parcours moyen des 

porteurs de chaleur (phonons et électrons) au sein des matériaux, ces défauts induisent une 

chute locale de la conductivité thermique de ces derniers. C’est de l'estimation de cette chute 

de conductivité thermique à partir de mesures expérimentales avant et après irradiation dont 

il est question dans cette troisième partie. 

Deux spécificités des échantillons à analyser ont guidé notre choix de l’échelle d’étude à 

privilégier et des techniques expérimentales à mettre en œuvre (ou à utiliser) pour cette 

étude : 

- Leur microstructure,  

- L'épaisseur de matériau endommagé par l’irradiation. 
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Le diamètre moyen des grains des matériaux étudiés, obtenus par frittage, varie de quelques 

micromètres à plusieurs dizaines de micromètres. Afin de sonder la matière à l’échelle de ces 

grains, dont les propriétés ont été, dans le cadre de cette première approche, supposées 

intrinsèquement isotropes, l’échelle microscopique a été privilégiée.  

Par ailleurs, l’endommagement des matériaux causé par les expériences d’irradiations 

utilisées pour simuler l’irradiation en réacteur concerne des films minces d’épaisseurs 

microniques sous jacents à la surface des matériaux traités. Si de nombreuses méthodes 

thermiques sont applicables aux couches minces, la résolution spatiale tridimensionnelle 

visée dans cette étude rend inefficace la plupart des méthodes généralement utilisées (Cf. 

partie I chapitre I). Dans ce travail, nous avons eu recours à deux méthodes de microscopie 

thermique qui permettent une investigation localisée de la matière pour complémentarité et 

comparaison de résultats :  

- La microscopie thermique à sonde locale, 

- La microscopie par photoréflectance, mise en œuvre et opérationnelle au Laboratoire 

d’Optique Physique (LOP-ESPCI de Paris). 

Les limitations démontrées dans la partie précédente de la technique SThM utilisée, en terme 

de sensibilité à la conductivité thermique des matériaux et en terme de résolution en 

profondeur de la matière, justifient l’utilisation de la microscopie photothermique par 

photoréflectance. 

 

Cette troisième partie est composée de deux chapitres : 

- Le chapitre V précise la problématique et les contours de l’étude, 

- Le chapitre VI concerne les mesures effectuées par les méthodes ci-dessus citées ainsi que 

les résultats que nous avons obtenus et leur analyse. 



 

 
 
 

Chapitre V 
 
 

 
 

Problématique de l’étude : 
 

Contexte et échantillons étudiés 
 
 
Ce chapitre V est dédié à la présentation du contexte de l’étude et précise la problématique à 

résoudre. Sa section V.A donne les objectifs que nous nous étions fixés.  

Une recherche bibliographique a été menée afin de dresser un état de l’art sur les propriétés 

des céramiques présélectionnées. La section V.B de ce chapitre donne une présentation des 

matériaux étudiés et une synthèse des résultats de cette recherche bibliographique. Les 

expériences d’irradiations utilisées pour simuler les effets de produits de fission sont 

explicitées en section V.C. Cette troisième section rappelle également, entre autres, les 

phénomènes responsables de l’endommagement des matériaux provoqué lors d’une 

irradiation ionique. Ce rappel permet de poser les bases essentielles à la présentation, en 

section V.D, de la démarche que nous avons suivie pour atteindre les objectifs de l’étude. Il 

permettra par la suite de mieux comprendre et interpréter les mesures obtenues de l’évolution 

de la conductivité thermique présentées dans le chapitre VI de ce mémoire. 
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V.A. Contexte industriel et problématique scientifique 

V.A.1. Contexte industriel 

Depuis plus de vingt ans, la politique énergétique française est marquée par la prépondérance 

du secteur nucléaire qui représente aujourd’hui 80 % de la production totale d’électricité. De 

nombreuses considérations stratégiques laissent à penser qu’il faudra poursuivre dans la voie 

du nucléaire lorsque les Réacteurs à Eau sous Pression (REP), actuellement en service, 

arriveront en fin de vie. Parmi ces considérations figurent la pauvreté de la France en 

ressources énergétiques fossiles, le souci de garantir l’approvisionnement énergétique à long 

terme du pays dans les meilleures conditions économiques et les avantages du nucléaire vis-à-

vis d’importantes préoccupations en matière d’environnement (effet de serre). Cependant, 

ceci passe par l’assurance d’une sûreté de plus en plus accrue des réacteurs. 

La filière de réacteurs nucléaires choisie en France pour produire de l’électricité est celle des 

REP avec actuellement 58 réacteurs électronucléaires en fonctionnement dans l’hexagone. 

Leur puissance électrique nette est de 900 MWe ou de 1300 MWe selon les tranches. Chaque 

année, 1300 tonnes de combustible sont consommées dans ces réacteurs. 

Fin 2000, la Direction de l'Energie Nucléaire du CEA décidait de consacrer une part 

importante de son effort de recherche et développement aux systèmes dits de quatrième 

génération. Ces réacteurs de demain doivent apporter des améliorations significatives en 

matière d’économie, de sûreté et permettre un développement durable par la minimisation de 

la production de déchets et l’utilisation efficace des ressources naturelles.  

Deux types de Réacteurs à Caloporteur Gaz (RCG) sont actuellement principalement 

développés au niveau national : 

 Les Réacteurs à Caloporteur Gaz à spectre Thermique (RCG-T), encore appelés Réacteurs 

à Haute Température (HTR)24, 

 Les Réacteurs à Caloporteur Gaz à spectre Rapide (RCG-R), directement concernés par 

cette étude. 
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V.A.1.a. Principales caractéristiques et fonctionnement du RCG-R 

Les deux principales caractéristiques du RCG-R sont les suivantes :  

- Une haute température de fonctionnement. Le gaz du caloporteur circulera à une 

température variant de 480 °C à l’entrée et 850 °C en sortie du réacteur. La 

température du combustible sera de l’ordre de 800 à 1400 °C en conditions nominales 

et pourra atteindre 1600 °C en conditions accidentelles. Ceci implique l’utilisation de 

matériaux d’enrobage de la phase fissile à haut point de fusion. 

- Un spectre de neutrons rapides (E > 0,1 MeV). La fluence25 neutronique rapide sera 

de l’ordre de 2.1027 n.m-2 et le taux de combustion moyen26 de 10 at%. 

La haute température de fonctionnement permettra d’augmenter le rendement énergétique. Le 

gaz caloporteur sortant à 850 °C pouura entraîner directement une turbine à gaz permettant 

d’obtenir un rendement global de conversion supérieur (45 %) à celui obtenu avec une turbine 

à vapeur (35 %) dans un REP. De plus, il est compatible avec un spectre de neutrons rapides 

contrairement à l’eau utilisée comme caloporteur et modérateur dans les REP. 

Un spectre de neutrons rapides permettra une meilleure gestion des ressources naturelles, la 

minimisation de la production de déchets et une résistance à la prolifération. Les neutrons 

rapides permettent en effet d’une part d’utiliser un combustible composé d’un mélange 

d’uranium naturel (uranium 238 majoritaire), de plutonium 239 (environ 15 à 20 %) et 

d’actinides mineurs27 (environ 1 %). Le neutron rapide induit d’autre part deux réactions qui 

pourraient permettre un recyclage intégral du combustible pour brûler tout l’uranium (au lieu 

de 1 % seulement actuellement dans les REP). Lors de la première réaction induite, il est 

capturé par un noyau d’uranium 238, élément fertile qui se transforme alors en plutonium 239 

(voir figure V.1). Lors de la seconde réaction, le plutonium fissionne et fournit de l’énergie. 

 

 

                                                                                                                                                         
24 Les RCG-T devront atteindre une température de 1000°C pour la production d’hydrogène. 
25 La fluence (φ.t) : Directement dépendante du temps d’irradiation, elle représente le nombre d’ions implantés 
par unité de surface. Pour un même ion, plus la fluence sera élevée, plus le nombre de défauts créés dans le 
matériau sera important. 
26 Le taux de combustion représente le nombre d'atomes lourds fissionnés en pourcentage du nombre initial 
d'atomes lourds. Il est exprimé en at%. 
27 Neptunium, Américium et Curium. 
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Figure V.1 : Schéma de principe de la fertilisation de l’uranium 238 et de la fission du plutonium 239 

 

La faisabilité du RCG-R repose essentiellement sur la levée de quelques verrous 

technologiques : 

 - Le cycle du combustible. Ses procédés doivent permettre le recyclage d’au moins l’uranium 

et le plutonium cogérés pour une résistance accrue de la prolifération, voire un recyclage 

intégral de tous les actinides (cycle fermé représenté en figure V.2).  

 

 

Figure V.2 : Schéma 

de principe du cycle 

fermé 
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Avec un tel recyclage, seuls les produits de fission sortiront de la boucle pour former des 

déchets ultimes. Tous les autres éléments seront récupérables et ‘refabriqués’ en combustible 

puis réintroduits dans le réacteur. 

- Le développement des matériaux de structure pour le cœur du réacteur. Ces matériaux 

doivent être résistants à la fois à la haute température et aux dommages par les neutrons 

rapides. 

- Le développement de l’élément combustible. 

Les défis technologiques ne manquent pas ; ne serait-ce que la mise au point des futurs 

combustibles. Cette mise au point passe par d’importantes innovations. Menée dans ce cadre, 

l’étude présentée traite en particulier l’évolution de la conductivité thermique, provoquée par 

une irradiation, de matériaux présélectionnés pour entrer dans la composition même du 

combustible. 

 

V.A.1.b. Concepts de combustibles pour les RGC-R 

L’élément combustible visé est composé de la phase fissile enrobée d’un matériau de gainage. 

Cet élément combustible doit répondre à plusieurs exigences :  

- La production d’énergie par fission sous flux neutronique rapide implique une forte densité 

d’atomes fissiles et l’utilisation de matériaux transparents aux neutrons comme enrobage, 

- La transmission de la puissance thermique produite au caloporteur gaz nécessite l’utilisation 

de matériaux de conductivité thermique élevée et de haute température de fusion, 

- Les produits de fission doivent être confinés pour assurer la propreté du caloporteur gaz et 

une résistance aux très hautes températures. 

 

Les critères de forte densité en atomes fissiles et de conductivité thermique élevée ont conduit 

à envisager les carbures et les nitrures d’actinide ((U,Pu)C - (U,Pu)N) comme phase fissile 

plutôt que le dioxyde d’uranium (voir tableau V.1).  
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Combustible (U,Pu)C 
[BAI1996] 

(U,Pu)N 
[BAI1996] UO2 

Température de fusion (°C) 2325 2720 2847 

Masse volumique atomes lourds 
(g.cm-3) 12,9 13,5 10,97 [WEB] 

Conductivité thermique à 1000 °C 
(W.m-1.K-1) 19,6 19,8 3,2 [INS] 

Tableau V.1 : Paramètres justifiant le choix des matériaux composant la phase fissile des 
combustibles pour les RCG-R 

 

Les critères de transparence aux neutrons, de haut point de fusion et de bonne conductivité 

thermique, synthétisés dans le tableau V.2, ont mené à envisager des céramiques, carbure et 

nitrure, pour le matériau gaine. 

 

Nécessités 

Température de fusion 

Gonflement induit par rayonnement 

Dureté de rupture 

Conductivité thermique 

Propriétés neutroniques 

Valeurs de références 

2000°C 

< 2% une fois durée de vie atteinte 

> 12 Mpa m1/2 

> 10 W.m-1.K-1 

Maintenance de bons paramètres de sûreté 

Tableau V.2 : Nécessités des matériaux inertes pour la gaine du combustible 

 

Après des études thermomécaniques poussées, deux concepts d’élément combustible ont été 

proposés (voir figure V.3):  

- Un concept « plaque », permettant de disperser la phase fissile,  

- Un concept aiguille. 

 

La phase fissile se présentera sous forme de pastilles qui seront introduites soit dans des 

alvéoles, soit dans une aiguille selon le concept choisi. Le gaz caloporteur circulera entre les 

éléments combustibles afin d’évacuer la chaleur. 
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Figure V.3: Schéma de principe de deux concepts d’élément combustible 

 

V.A.1.c. Matériaux présélectionnés 

Compte tenu des données disponibles sur leurs propriétés, données répertoriées dans le 

tableau V.3, différentes céramiques dont les carbures de silicium (SiC-6H), de zirconium 

(ZrC) et de titane (TiC) et le nitrure de titane (TiN) ont été présélectionnées par le CEA pour 

des études plus approfondies.  

A l’exception du SiC-6H et ce malgré leur usage industriel fréquent, aucune ou peu de 

données précises sont disponibles quant aux propriétés thermiques de ces matériaux. Etant 

donné le large domaine de composition et la présence de défauts cristallins dans les réseaux, il 

existe en effet une grande diversité des valeurs de ces propriétés dans la littérature. D’autres 

raisons de cette diversité proviennent de la forme des matériaux considérés, laquelle dépend 

de la technique de leur mise en forme, de l’effet des impuretés et de la température. 

 

 

 

 

 

 

 

 

céramique inerte

phase fissile

concept plaque concept aiguille

céramique inerte

phase fissile

concept plaque concept aiguille
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CARACTERISTIQUES ET PROPRIETES α-SiC  TiC                   ZrC  TiN  

    polytype 6H 
 

Références    [ESC2002]  [KOS1971]  [KOS1971]  [KOS1971] 

    [KOS1971]  [LEN1995]  [LEN1995]  [LEN1995] 

    [MUN1997]  [MEC2000]  [MEC2000]  [MON2002] 

    [WEB]  [MON2002]  [WEB]  [WEB] 

      [WEB] 

Structure cristalline et paramètres de maille maille hexagonale cfc de type NaCl cfc de type NaCl cfc de type NaCl 

    a = 0,308 nm  a = 0,4328 nm a = 0,468 nm a = 0,424 nm 

    c = 1,5 

Groupe spatial   P63mc  Fm3m  Fm3m   Fm3m  

Composition    α-SiC   TiC0.47 à TiC0.99 _  TiN0.6 à TiN1.1 

Masse moléculaire (g.mol-1)  40,1  59,91  103,23  64,95 

Densité    3,16 (1%)  4,91  6,59  5,4 

Point de fusion (°C)   2760  3067  3450  2950 

 

Chaleur spécifique Cp (J/mol.K)  27,69 ;715 (5%)(J/kg.K ) 33,80  37,8  33,74 

Chaleur de formation (-∆Hf) à 298 K  72,2 kJ/mol  184,6  1,79 kJ/HTM  338 

(kJ/g-atome métallique) 

Conductivité thermique, (W/m/K)  114 (8%)  10-21  17-36  20-60 

 

Coefficient de dilatation thermique CDT*10-6/K 1.1 (10%)  7,40  6,7  9,35 

(ambiante-1000°C) 

Résistivité électrique (µΩ.cm)  108-1010  50±10  35  20±10 

 

Dureté de rupture (Mpa.m0.5)  4-6  -  -  5 

Module d’élasticité (Gpa)   415 (3%)  410-510  350-440  251 

Module de cisaillement (Gpa)  179 (3%)  -  -  - 

Coefficient de Poisson   0.16 (25%)  0,30  0,19  0,191 

 

Résistance à l’oxydation   Oxydation à l’air Légère oxydation Légère oxydation Elle commence 

    à partir de 1000°C à l’air à 800°C à l’air à 800°C à partir de 800°C à l’air  

 

Résistance chimique   Résiste assez bien Résistant à presque Résistant à presque Stable à température ambiante 

    aux acides  tous les acides. tous les acides et légère attaque avec  

  Légère attaque   solutions acides  

  avec HNO3 et HF.   

 

Tableau V.3 : Propriétés physiques des matériaux de l’étude 

 

V.A.2. Problématique scientifique 

Des études dont l’objectif est de préciser si ces matériaux répondent aux critères d’enrobage 

de la phase fissile sont actuellement regroupées dans un programme de recherche comportant 

différents volets. Des recherches concernent notamment : 

- La définition et l’optimisation des méthodes de mise en forme à utiliser en fonction de la 

nature du matériau considéré et du concept de combustible visé. Les méthodes de 

compactage et de frittage des matériaux correspondront mieux, par exemple, au concept des 

combustibles CERCER (combustibles CERamique-CERamique), 
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- L’évolution des propriétés physiques de ces céramiques sous irradiation en fonction de la 

température. Ces recherches sont indispensables avant d'envisager réellement l’utilisation 

de ces matériaux en réacteur. En effet, si les propriétés physiques des matériaux dépendent 

à l'état vierge de leur microstructure, de leur méthode de fabrication et de la température, 

elles évolueront également de part la création de défauts durant et provoquée par 

l'irradiation.  

 

Mené dans le cadre de ce programme, le travail reporté dans ce mémoire aborde plus 

précisément l’étude expérimentale de la dégradation de la conductivité thermique provoquée 

par l’irradiation en réacteur des céramiques SiC-6H, TiC, ZrC et TiN.  

 Sa problématique porte sur l’étude de la dégradation de la conductivité thermique 

engendrée par les interactions entre ces matériaux et des produits de fission en particulier : 

krypton (Kr) et iode (I). Ces produits de fissions ont été choisis soit en raison de leur 

abondante création lors du fonctionnement en réacteur (Kr), soit de leur radiotoxicité (I). Pour 

simuler leur interaction avec les matériaux de l’étude, des expériences d'irradiation avec des 

ions lourds énergétiques Kr et I ont été utilisées. Des mesures de la conductivité thermique 

avant et après ces irradiations devaient permettre d’apprécier la dégradation des matériaux en 

résultant. 

 Parce que les hautes températures favorisent l’annihilation des défauts dans les matériaux, 

les irradiations utilisées ont été réalisées à température ambiante. A ce niveau de température, 

l’endommagement est optimisé et le plus critique.  

 Les matériaux analysés dans notre travail sont des céramiques frittées. 

 Enfin, il est important de noter que comparativement au SiC, aucune donnée n’existe dans 

la littérature sur le comportement des matrices TiC, ZrC et TiN sous irradiation aux ions 

lourds. Cet état de fait met non seulement en exergue la nécessité de mener l’étude proposée 

mais précise également son caractère innovant.  
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V.B. Les matériaux de l’étude 

Cette section est dédiée à la présentation des matériaux étudiés. Un relevé des données 

connues concernant les caractéristiques (forme et microstructure en fonction de la technique 

utilisée pour leur mise en forme) de chacun des échantillons analysés est dans un premier 

temps donné. Elle précise ensuite la structure cristalline des matériaux. De celle-ci dépendent 

fortement les mécanismes physiques impliqués dans la conduction de la chaleur. Un état des 

connaissances sur la conductivité thermique pour chacun des matériaux de l’étude conclut 

cette section.  

 

V.B.1. Forme et microstructure des échantillons 

Les échantillons des carbures et du nitrure analysés dans ce travail se présentent sous forme 

de plaquettes rectangulaires ou de disques, d’épaisseur millimétrique (3 mm environ). Leur 

surface approximative est de 50 mm². Tous sont composés de matériaux frittés polis 

mécaniquement jusqu'au micron mais la technique de leur mise en forme et leur 

granulométrie varient. 

 

V.B.1.a. Matériaux obtenus par compression isostatique à chaud 

Les échantillons de SiC et TiN étudiés sont des matériaux frittés extrudés. Ils proviennent du 

fabriquant BOOSTEC.  

Pour la fabrication de ces matériaux, des poudres sont compactées à froid par pressage 

isostatique (1400 bars pour le SiC) puis mises en forme par frittage naturel à haute 

température (2100 °C pour le SiC) sous argon. Ce dernier procédé thermique de mise en 

forme sans fusion complète permet la liaison des particules entre elles par fusion-

solidification d’un constituant mineur, par migration d’atomes (entre grains ou des grains vers 

les joints) ou par réaction. Ceci se traduit en général par une croissance granulaire et 

globalement par une densification. Dans le cas de la mise en forme du SiC, le frittage naturel 

nécessite l’introduction d’ajouts en faible quantité comme le carbone et le bore. Le bore 

favorise la diffusion et le carbone réduit les éventuelles phases oxyde (SiO2 par exemple). 

Les informations disponibles pour ces matériaux concernent leur composition chimique et les 

propriétés physiques du SiC données par les plaquettes commerciales : ces données sont 

reportées dans le tableau V.4. 
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SiC > 98,5% 

B < 1 % 

C libre < 0.2 % 

SiO2 < 500 ppm28 

Si libre < 500 ppm 

Fe < 500 ppm 

Al < 250 ppm 

Ca < 100 ppm 

K < 100 ppm 

Mg < 100 ppm 

Na 100 ppm 

                   Composition chimique du SiC  Composition chimique de la poudre du TiN fritté                  

BOOSTEC    (% massique)   BOOSTEC   (% massique ) 

 

 
                                                 
5 ppm signifie partie par million 

Ti balance 

N 21,94% 

C 910 ppm 

O 1,3% 

Al 65 ppm 

Ca 3,1 ppm 

Fe 1660 ppm 

S < 10 ppm 

Si < 50 ppm 

Tableau V.4 : Composition 

chimique du SiC et de la poudre de 

TiN de chez BOOSTEC (données 

du fabriquant) 
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Les clichés MEB, présentés sur les figures V.4 à V.8, ont permis d'avoir une estimation de la 

taille des grains pour chaque matériau de l'étude. Ces estimations sont données dans les 

tableaux V.5 à V.7. Les clichés MEB révèlent également la porosité des échantillons étudiés. 

 

  

Figure V.4 : Clichés MEB de la surface d’un échantillon de SiC 

  

Figure V.5 : Clichés MEB de la surface d’un échantillon de TiN  

 

Figure V.6 : Clichés MEB de la surface d’un échantillon de TiN 
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Matériaux SiC TiN 

Taille des grains 5 µm 15 µm 

Tableau V.5 : Taille moyenne des grains pour les matériaux SiC et TiN 

 

Des échantillons de ZrC et TiC ont également été fabriqués par compression isostatique à 

chaud par le laboratoire DRT/DTEN/S3ME/LTMEX et caractérisés par 

DEN/DMN/SRMA/LA2M du CEA. Nous les appellerons respectivement ZrC LTMEX et TiC 

LTMEX dans la suite de ce mémoire. 

Les poudres utilisées dans la préparation de ces échantillons proviennent du fournisseur H.C. 

Starck. Leur densité massique est respectivement de 6,54 g.cm-3 et 4,86 g.cm-3. 
 

 
 

  
Figure V.6 : Clichés MEB de la surface d’un échantillon de ZrC LTMEX3 
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Figure V.7 : Clichés MEB de la surface d’un échantillon de TiC LTMEX3 

 
 

 

Matériaux 
TiC 

(LTMEX) 

ZrC 

(LTMEX) 

Taille des grains 6 µm 5 µm 

Tableau V.6 : Taille moyenne des grains pour les matériaux TiC LTMEX et ZrC LTMEX 

 

Tous les échantillons étudiés ont été polis mécaniquement. 

 

V.B.1.b. Matériaux frittés à chaud : TiC SRMA et ZrC SRMA 

Certains échantillons de TiC et de ZrC analysés ont été fabriqués par le Service des 

Recherches Métallurgiques Appliquées (SRMA) du CEA de Saclay. Les échantillons ont été 

élaborés par frittage à chaud. Cette technique de mise en forme requiert une pression externe 

et permet d’obtenir des matériaux mieux densifiés sans avoir recours à des ajouts. Aussi Les 

stœchiométries des échantillons frittés de TiC et ZrC fournis sont-elles TiC0.9 et ZrC0.95 et leur 

densité respective de 98 % et de 83 %.  

 

Matériaux 
TiC 

(SRMA) 

ZrC 

(SRMA) 

Taille des grains 10 µm 10 µm 

Tableau V.7 : Taille moyenne des grains pour les matériaux TiC SRMA et ZrC SRMA 

inclusions riches en W 
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Figure V.8 : Cliché MEB de la surface d’un échantillon de ZrC SRMA29 

 

V.B.2. Structure cristalline (cristallochimie) 

Le tableau V.8 donne les valeurs de l’électronégativité30, le numéro et le rayon atomique des 

espèces impliquées dans la composition des matériaux de l’étude : le carbone (C), l’azote 

(N) , le silicium (Si), le titane (Ti) et le zirconium (Zr).  

 
 

Elément    C  N  Si  Ti  Zr

   

Electronégativité   2,55  3,04  1,9  1,54  1,33 

Numéro atomique  6  7  14  22  40 

Rayon atomique (nm)  0,077  0,075  0,111  0,136  0,148 

 

Tableau V.8 : Electronégativité et rayon atomique du carbone, de l’azote, du titane [MON2002],  
du zirconium et du silicium [ESC2002] 

 

Parmi les facteurs déterminant la nature d’un composé, trois sont des caractéristiques 

atomiques jouant un rôle important dans la formation d’un carbure ou d’un nitrure : 

                                                 
29 Ce Cliché MEB a été réalisé  par le département DEN/DMN/SRMA/LA2M du CEA Saclay. 
7 L’électronégativité d’un élément n’est pas une valeur fixe car elle dépend de l’état de valence. Le rayon 
atomique peut aussi varier car la taille d’une espèce est associée à une fonction d’onde et à son état 
d’hybridation . Cependant, ces valeurs donnent une bonne référence de comparaison. 
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- La différence d’électronégativité entre un élément et un autre. Cette différence est élevée 

dans la formation d’un nitrure ou d’un carbure semi-métallique. 

- La taille respective des atomes. Le carbone et l’azote possèdent un rayon atomique très 

petit. Lorsque la différence de taille est faible, la formation d’un composé covalent est 

présent. Lorsque la différence est élevée, la formation d’un composé interstitiel est favorisée.  

- La nature de la liaison chimique de ces atomes. Une faible différence en électronégativité 

favorisera une liaison covalente, alors qu’une grande différence favorisera une liaison 

ionique. 

 

Ainsi le SiC est un composé essentiellement covalent. Les ZrC, TiN et TiC sont des composés 

interstitiels combinant les deux types de liaisons. 

 

V.B.2.a. Le Carbure de Silicium 

L’entité de base des structures SiC est tétraédrique. Chaque tétraèdre est constitué d’un atome 

central de carbone ou de silicium entouré de quatre atomes de l’autre espèce (cf. figure V.9). 

Cette conformation résulte d’une hybridation sp3 des orbites atomiques. L’énergie moyenne 

de la liaison SiC est estimée à 300 kJ/mol. Selon la source, on évalue sa ionicité à 0,12 ou 

0,19. 

 

 
Figure V.9 : Entité de base des structures SiC 

 

Toutes ces structures peuvent être regardées comme un empilement de strates constituées de 

tétraèdres. La multiplicité des formes cristallographiques du SiC résulte d’un double choix 

d’empilement d’une strate compacte à l’autre. Les différentes combinaisons séquentielles 

possibles, chaque séquence pouvant intégrer de nombreuses strates, conduisent alors aux 

différents polytypes (cf. figure V.10). 
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Figure V.10 : Séquence d’empilement des strates des trois polytypes de SiC les plus connus et utilisés 

 

La forme cristallographique du carbure de silicium étudiée dans ce travail est un polytype de 

phase α. La maille hexagonale de la phase α varie en fonction du polytype considéré ; 

toutefois, à l’ambiante, le paramètre cristallin a ne varie guère (autour de 0,307 - 0,308 nm) et 

c est approximativement un multiple de la distance entre deux strates successives de 

tétraèdres. La densité théorique serait comprise entre 3,21 et 3,28 g.cm-3. Concernant plus 

précisément le polytype SiC(6H) étudié (le plus courant des polytypes α), sa densité théorique 

est de 3,214 g.cm-3 à 20 °C. Cette valeur est supérieure à celle mesurée par Munro 

[MUN1997], 3,16 g.cm-3.  

Conséquence de la nature principalement covalente de la liaison carbone-silicium, la dureté 

du SiC est très élevée et sa conductivité thermique est essentiellement phonique. 

 

V.B.2.b. Les Carbures de Zirconium et de Titane et le Nitrure de Titane  

Les carbures de zirconium et de titane et le nitrure de titane sont tous des composés semi-

métalliques. Ils sont plus durs que les matériaux de départ Zr et Ti et conservent des 

propriétés de l’état métallique.  

Ils cristallisent dans le système cubique à faces centrées (cfc) de type NaCl. Leur groupe 

spatial est le Fm3m avec un paramètre de maille a très proche (aZrC = 0,468 nm, aTiC = 0,4328 

nm et aTiN = 0,4241 nm). Dans la maille, les atomes de zirconium ou de titane forment un 

réseau cubique à faces centrées, alors que les atomes de carbone ou d’azote sont localisés 

dans les interstices octaédriques (cf. figure V.11). 
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Figure V.11 : Structure cristalline de type NaCl : présentée par le TiC, le TiN ou le ZrC 

 

Bien que le TiC, le ZrC et le TiN soient classés comme matériaux à liaison métallique, ils ont 

aussi un degré de liaison covalente et de liaison ionique. La nature covalente de ces matériaux 

(entre les atomes métal-C (ou métal-N) et métal-métal) résulte principalement de l’interaction 

entre l’état 2p du C (ou de N) et l’état d du métal mais aussi de l’interaction entre atomes 

métalliques. Sa nature ionique résulte du transfert d’électrons du métal vers le carbone (ou 

l’azote).  

Leur dureté et leur conductivité électrique élevée sont respectivement expliquées par leur 

caractère covalent et leur caractère métallique. Leur conductivité thermique possède une 

composante phonique et une composante électronique. 

 

V.B.3. Conductivité thermique à l’état vierge 

V.B.3.a. Le SiC - composé covalent 

La base de données concernant le SiC est sans aucun doute la plus large en terme de 

propriétés des matériaux de l’étude. La littérature permet d'avoir une vision globalement 

complète de ses propriétés et de son comportement pour une large gamme de températures. 

En ce qui concerne sa conductivité thermique, il existe une disparité très importante, en 

particulier à l'ambiante, entre SiC de différentes origines (différentes phases, formes…). A 

l'ambiante, on passe ainsi de près de 500 W.m-1.K-1 pour un monocristal à 200 W.m-1.K-1 pour 

un SiC "self-bonded" (importance du Si libre) et à 10 W.m-1.K-1 pour un "mauvais" SiC 

pyrolitique.  
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A l’approche et au-delà de sa température de Debye31 (située entre 900 °C et 1160 °C selon 

les auteurs et la phase considérée), mais souvent dès l'ambiante, la conductivité thermique du 

SiC est approximativement32 proportionnelle à la valeur du libre parcours moyen lp des 

phonons. lp est contrôlé par les impuretés, l'isotropie, la nature des joints de grains ainsi que 

leurs tailles, les défauts et les interactions phonon-phonon (processus "umklapp", voir 

chapitre I de ce mémoire).  

L’expression de la conductivité thermique du SiC en fonction de la température peut se mettre 

en première approximation sous la forme simplifiée suivante [ART1961] : 

1( )
.

k T
i T j

=
+

  (V.1) 

où T est la température absolue et i et j sont respectivement la résistivité thermique découlant 

du processus "umklapp" et la résistivité thermique imputable aux défauts et autres 

irrégularités. Notons que cette expression considère que les contributions à la résistivité 

thermique (facteur j) évoluent faiblement avec la température. La densité de défauts est alors 

considérée rester quasiment inchangée en fonction de la température. Elle suppose également 

que la résistivité découlant du processus "umklapp" varie comme la température absolue 

(facteur i). 

La décroissance affichée de k en fonction de la température est asymptotique vers une limite 

inférieure et est plus ou moins abrupte selon la nature du SiC. Plus la valeur de la conductivité 

thermique du SiC à l'ambiante est élevée, plus elle diminue rapidement. 

Munro [MUN1997] propose l’expression suivante, au formalisme quelque peu singulier, 

comme étant représentative des α-SiC frittés entre 273 et 2273 K : 

51.24.1052176.( )
164

Tek T
T

−−

=
+  ± 12% pour T ≤ 673K et ± 8% pour T > 673K.                      (V.2) 

Cette relation, dont l’évolution en fonction de la température est représentée en figure V.12, a 

été déterminée par recherche de la meilleure correspondance entre des mesures 

expérimentales (par méthode flash) sur différents SiC- α frittés et une expression de type 

(V.1). 

                                                 
31 Rigoureusement la température de Debye est elle-même dépendante de la température. 
32 Dans la mesure où la capacité thermique massique à volume constant et vitesse moyenne des phonons 
évoluent peu. 
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Figure V.12 : Evolution de la conductivité thermique en fonction de la température selon [MUN1997] 

 

V.B.3.b. Les carbures et nitrure semi-métalliques  

La conductivité thermique des carbures et nitrures semi-métalliques varie fortement en 

fonction de leur composition chimique. Si l’on considère des composés de type Ti(CxN1-x) ou 

Zr(CxN1-x) à des températures supérieures à 300 K, elle sera d’autant plus élevée que le 

rapport de concentration atomique x= [C]/([C]+[N]) sera faible [LEN1995]. Ainsi, pour une 

valeur de x donnée, le nitrure de titane est meilleur conducteur thermique que le carbure de 

titane.  

Différentes études ont été menées afin de comprendre les mécanismes de conduction de la 

chaleur dans ces matériaux. Taylor a été le premier à observer que la conductivité thermique 

du TiC polycristallin augmente en fonction de la température, pour les températures 

supérieures à 300 K [TAY1961]. Ce comportement a également été observé pour le TiN 

[TAY1964] et le ZrC [TAY1962]. 

Lengauer et al. [LEN1995] proposent une relation approchée k(T), pour ces matériaux, 

polycristallins et de porosité n’excédant pas 6%, de la forme polynomiale suivante33 : 

k(T)= A +B T + C T2 + D T-2    sur la gamme de températures 300 K -1700 K,      (V.3) 

avec A, B, C et D des constantes dépendant du rapport de concentration atomique x. Les 

valeurs de ces constantes, pour des matériaux proches de ceux que nous avons étudiés, sont 

reportées dans le tableau qui suit. Les courbes k(T) qui leur correspondent sont données dans 

la figure V.13 . 

 

                                                 
33 Les mesures expérimentales ont été réalisées par méthode flash. 
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X   A   B . 103   C. 106   D/105 

Ti(CxN1-x)    

0.01   33.453   9.679   -0.147               -8.1666 

0.99   15.887   16.740   -2.281               -5.7473 

Zr(CxN1-x) 

0.96   22.110   7.224   -0.804               -6.6003 
     

Tableau V.9 : Valeurs des différentes constantes de la formule V.3 correspondant le mieux aux 
matériaux de l’étude [LEN1995] 
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Figure V.13 : Evolution de la conductivité thermique de TiN, TiC et ZrC en fonction de la température 

 

Le comportement singulier de l’évolution de la conductivité thermique de ces matériaux en 

fonction de la température n’est pas encore bien élucidé. La conductivité thermique des 

carbures et des nitrures semi-métalliques possède une composante phonique kp et une 

composante électronique ke :  

k = ke + kp 

Même si la résistivité électrique de ces matériaux est relativement faible pour des céramiques 

à température ambiante, la loi de Wiedemann- Franz, donnant la composante électronique de 

la conductivité thermique pour les métaux (voir chapitre I de ce mémoire), ne leur est pas 

applicable. La contribution de la conduction électronique à la conductivité thermique totale 

n’est pas suffisamment élevée. 

Des propositions basées sur cette loi ont cependant été émises pour expliquer l’évolution de la 

conductivité thermique de ces matériaux en fonction de la température. Contrairement au cas 

des métaux pour lesquelles ke est constante, ke augmente en fonction de la température aux 

TiN 

TiC 

ZrC 
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températures supérieures à 300 K. La conduction de la chaleur par les phonons n’évolue 

quasiment pas lorsque la température augmente (T > 300 K). Cette contribution à la 

conduction de la chaleur serait par ailleurs plutôt limitée par la diffusion des phonons par les 

lacunes non-métalliques (manques d’atomes de C ou N) que par le processus umklapp qui 

opère néanmoins [WIL1966].  

Un autre effet de l’évolution de la conductivité thermique de ces matériaux en fonction de la 

température a été proposé. La diffusion simultanée mais indépendante d’électrons et de trous, 

transportant de l’énergie thermique jusqu’à ce qu’ils s’annihilent entre eux, pourrait expliquer 

ce comportement [WIL1991]. 

 

Comparativement au SiC, ces matériaux sembleraient plus appropriés à l’application visée. 

Contrairement au SiC, leur conductivité thermique croit lorsque la température augmente. 
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V.C. Expériences d’irradiation et endommagement de la matière  

En réacteur, l’irradiation produit au moins deux effets dont nous souhaitions pouvoir 

identifier et quantifier les conséquences sur l'évolution de la conductivité thermique des 

matériaux de l’étude. Il s'agit : 

- De l'excitation électronique liée au ralentissement des fragments de fission (Kr et I en 

l’occurrence dans ce travail), 

- Du mélange balistique qui se produit sur la fin du parcours d’un fragment. 

 

Des ions lourds énergétiques ont été utilisés pour simuler des fragments de fissions. Cette 

section donne un rappel général des processus conduisant à l’endommagement de la matière 

lors de son irradiation avec de tels projectiles. Elle précise ensuite les expériences 

d’irradiation réalisées afin de pouvoir caractériser expérimentalement les conséquences des 

deux effets précédemment cités sur l'évolution de la conductivité thermique.  

L’état des connaissances sur l'endommagement et l’évolution de la conductivité thermique du 

SiC34 liés à une irradiation avec des ions lourds est reportée tout au long de cette section.  

 

V.C.1. Endommagement par une irradiation avec des ions lourds 

énergétiques 

V.C.1.a. Interaction ions lourds - matière 

Lors de l'irradiation d'un matériau par une particule chargée, ces dernières cèdent 

progressivement leur énergie au milieu traversé selon deux processus : 

- Soit par interaction avec les noyaux des atomes de la cible. On parle alors de 

« collisions nucléaires ». 

-  Soit par interaction avec les électrons. Dans ce cas, les collisions sont dites 

« électroniques ». 

                                                 
34 Rappelons qu’aucune donnée n’existe dans la littérature sur le transport d’ions dans les matrices ZrC, TiN et 
TiC.  
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Lors des collisions nucléaires, l'ion incident transmet de façon élastique de l'énergie cinétique 

au noyau de l'atome cible. Au cours de telles collisions, l'interaction est de type coulombien, 

plus ou moins écrantée.  

Lors des collisions électroniques, l'ion incident interagit de façon inélastique avec les atomes 

de la cible. L’énergie cinétique totale des particules mises en jeu n’est pas conservée du fait 

de processus tels que la capture électronique, l’excitation ou l’ionisation des atomes au 

voisinage de la trajectoire de l’ion.  

La contribution relative de chacun de ces processus au ralentissement de la particule incidente 

dépend essentiellement de la vitesse (V) de cette particule et de sa nature (numéro atomique Z 

et masse M). Dans le cas d’un ion lourd rapide (voir figure V.14), tel que ceux utilisés dans ce 

travail, le projectile subira majoritairement une perte d’énergie par collisions électroniques 

dans la première partie de sa trajectoire. Il sera ensuite freiné par la perte d’énergie nucléaire à 

la fin de son parcours. Deux domaines de collisions peuvent ainsi être définis en fonction du 

caractère majoritaire et de la nature locale des collisions ion-matière à l’origine des pertes 

d’énergie de l’ion le long de son parcours avant implantation : 

- Le domaine des collisions électroniques,  

- Le domaine des collisions nucléaires.  

 

 
Figure V.14 : Parcours schématique d'un ion lourd rapide dans la matière 
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Le ralentissement de l’ion par une succession d’interactions plus ou moins violentes, peut 

conduire à un endommagement du matériau cible. 

 

V.C.1.b. Créations de défauts 

Les processus élastiques conduisant à la mise en mouvement d'atomes du solide (atomes de 

recul) et les processus inélastiques impliquant les niveaux électroniques (ionisation ou 

excitation) sont considérés être à l'origine de la création de défauts dans les solides. 

 

V.C.1.b.1. Endommagement lié aux collisions électroniques 

Pour des ions d'énergie incidente supérieure à 1 MeV/uma35 (c’est le cas de tous les ions 

utilisés dans notre étude), la perte d'énergie électronique est supérieure de plusieurs ordres de 

grandeur à la perte d'énergie nucléaire.  

Deux processus d’endommagement peuvent avoir lieu par excitation électronique après le 

passage d’un ion : 

(i) L’un est individuel et donne lieu à la création de défauts ponctuels (lacunes, atomes 

interstitiels ou combinaison des deux (soit une paire de Frenkel)), dans le sous-réseau 

anionique.  

(ii) Le deuxième fait intervenir une réponse collective du matériau et peut affecter l’ensemble 

du réseau. Dans ce cas, des défauts étendus, apparaissent comme conséquences à des 

collisions électroniques multiples, conduisant à la création de traces latentes. 

Plusieurs auteurs ont essayé de donner une explication à la création de traces latentes dans un 

solide (isolants, métaux, semi-conducteurs). Des modèles comme le modèle de l'explosion 

coulombienne [FLE1965] ou le modèle de la pointe thermique [TOU1992], décrits ci-après, 

ont été proposés. 

Modèle de l'explosion coulombienne :  

Ce modèle a été proposé en 1965 par Fleischer, Price et Walker [FLE1965]. Il est basé sur le 

fait qu'un ion de grande énergie qui pénètre dans la matière éjecte beaucoup plus d'électrons et 

crée ainsi un cylindre d'ions positifs le long de sa trajectoire. Cette accumulation de charge 

                                                 
35  L'unité de masse atomique unifiée (uma) est une unité de mesure standard utilisée pour mesurer la masse des 
atomes. Une uma vaut approximativement 1,5556056.10-27 kg. 
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entraîne une forte répulsion coulombienne entre les ions, conduisant à une véritable explosion 

locale, qui sera écrantée par le retour des électrons. L'explosion devient significative, c'est à 

dire que les atomes sont mis en mouvement, lorsque le temps de retour des électrons est 

supérieur au temps caractéristique d'une vibration atomique (10-13 s) et lorsque la force de 

répulsion entre les ions est supérieure aux constantes élastiques (la grandeur pertinente pour 

ce modèle est le module d'Young du matériau). Il faut donc que la mobilité des électrons et la 

densité d'électrons libres soient faibles. Les ions éjectés du centre de la trace laisseront des 

lacunes pour occuper des positions interstitielles. Après la relaxation de la zone perturbée, il 

subsiste une zone désordonnée moins dense que le matériau initial. 

Modèle de la pointe thermique : 

Le modèle de la pointe thermique a été proposé pour la première fois par Dessauer en 1923 

[DES1923] et appliqué aux métaux en 1956 [SEI1956]. Il a été adapté pour les ions lourds en 

1992 [TOU1992]. Ce modèle consiste à supposer que l'énergie de la particule incidente, cédée 

aux électrons, est convertie en énergie thermique dans le système subatomique. Suite à une 

irradiation avec des ions énergétiques, les processus qui ont lieu dans un temps inférieur à 10-

16 s sont l'excitation électronique et l'ionisation. La thermalisation de l'énergie sur les électrons 

s'effectue en un temps de 10-15 – 10-14 s. Le transfert d'énergie des électrons vers les atomes 

devient substantiel entre 10-14 – 10-12 s en fonction du couplage entre les deux systèmes. Pour 

des excitations électroniques intenses et un couplage électron - phonon fort, une région 

cylindrique, autour du passage de l'ion, devient fluide dans le sens que toute contrainte induite 

va relaxer dans cette région. Pour une perte d'énergie de quelques keV.nm-1, la zone fluide 

peut atteindre des dimensions de quelques nm. Après 100 ps, cette région va refroidir pour 

revenir à la température ambiante dans une phase différente de celle initiale menant ainsi à la 

création d'une trace latente. 

 

Les types de défauts qu'un ion peut induire par collisions électroniques dans un solide sont 

déterminés par le type de solide. Le processus de création de défauts dépend de la structure 

électronique du matériau.  

Pour les isolants [BOC2001], seuls les matériaux présentant un caractère principalement 

ionique sont généralement sensibles à la radiolyse36, i.e. au processus d’endommagement 

                                                 
36 Un matériau est dit sensible à la radiolyse si une irradiation peu ionisante (photons, électrons,…) est 
susceptible de l’endommager. Lors de l’irradiation de ce type de matériau par des ions, cela signifie que même 
un transfert d’énergie de quelques eV dans le régime du pouvoir d’arrêt électronique peut créer un défaut.  
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individuel (i) reporté précédemment. En revanche, dans le cas des cristaux au caractère 

majoritairement covalent, l’effet de radiolyse est peu fréquent alors qu’ils s’amorphisent pour 

des forts pouvoir d’arrêts électroniques.  

Par ailleurs, les collisions électroniques induisent dans les isolants et les semi-conducteurs des 

défauts structuraux alors que dans le cas des métaux l'énergie serait plutôt dissipée sous forme 

d'énergie thermique sans altération de la structure du matériau [LEH1977]. Selon cette 

proposition et pour une expérience d’irradiation avec des ions lourds énergétiques donnée, le 

SiC, matériau semi-conducteur à grand gap, serait plus endommagé dans le domaine des 

collisions électroniques que les composés semi-métalliques de l’étude. 

 

V.C.1.b.2. Endommagement lié aux collisions nucléaires 

Le transfert d'énergie aux atomes de la cible par collision élastique entre le projectile et le 

noyau des atomes de la cible domine le processus de ralentissement des ions d'énergie 

cinétique inférieure à environ 10 keV/uma.  

Le processus initial gouvernant la création de défauts est la formation d'une paire de Frenkel, 

c'est à dire un atome en position interstitielle (déplacé par le choc primaire) et une lacune. 

Lorsque l'énergie transférée par le projectile à un atome de la cible est supérieure au seuil de 

déplacement atomique Ed, cet atome est éjecté. L’atome interstitiel éjecté de son site d'origine 

peut avoir acquis assez d'énergie cinétique lors de la collision pour déplacer à son tour 

d'autres atomes de la cible. Il peut y avoir ainsi création de déplacements secondaires, 

tertiaires, etc, qui constituent une cascade de déplacements.  

Le nombre d'atomes Nd déplacés par un noyau primaire (Primary Knock-on Atom : PKA) 

ayant reçu l'énergie EP a été modélisé par Kinchin et Pease [KIN1955]. Trois cas se 

présentent: 

- Si EP < Ed, Nd = 0. Le noyau cible n'est pas déplacé. 

- Si Ed < EP < 2.Ed, Nd = 1. Le noyau cible se déplace en position interstitielle laissant 

ainsi sa place à une lacune. L'ensemble constitue une paire de Frenkel. 

- Si EP > 2.Ed, Nd = EP / (2.Ed). Le noyau cible est déplacé et devient à son tour un 

projectile appelé secondaire d’énergie Ec2. Si Ec2 > 2.Ed, on assiste à une cascade de 

déplacements. 
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La figure V.15, obtenue avec le code de calcul SRIM [SRIM], illustre le ralentissement d'ions 

Kr d’énergie 86 MeV dans une cible solide de TiC. On constate sur cette figure que les ions 

effectuent des trajectoires pratiquement rectilignes sur une grande partie de leur parcours. Ils 

ne rencontrent pas directement les noyaux des atomes de la cible avant d'avoir atteint une 

profondeur au-delà de laquelle les collisions nucléaires deviennent prédominantes et des 

cascades de déplacements apparaissent. 

 

 
Figure V.15 : Simulation de la trajectoire d'ions Kr de 86 MeV dans une cible de TiC, réalisée à l'aide 

du code de calcul SRIM 

 

Lors des collisions nucléaires, le transfert d’énergie du projectile aux noyaux des atomes 

cibles est direct. Il conduira donc à un endommagement pour tous types de cible (isolants, 

métaux…).  

Des changements de structure : amorphisation, transformation de phase, peuvent opérer. Les 

cascades de déplacement qui se produisent à la fin du parcours des ions peuvent en effet être 

responsables de poches amorphes. Ces changements de structure dépendent fortement du 

matériau cible. A ces changements de structure, s’ajoute le désordre lié à l’implantation de 

l’ion.  

De faible ionicité (on évalue sa ionicité à 0,12 ou 0,19), le SiC est classé comme matériau 

amorphisable37 dans le domaine des collisions nucléaires [BOC2001]. Pour ce matériau, de 

                                                 
37 Lorsque les liaisons chimiques présentent un caractère ionique supérieur à 64%, les matériaux isolants restent 
cristallins dans le domaine des collisions nucléaires [NAG1975]. 
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conductivité thermique essentiellement phonique, on peut s’attendre à ce que les défauts 

ponctuels et les boucles de dislocations (générés par les déplacements des atomes de Si et de 

C du fait d’une irradiation avec des ions lourds) constituent des centres de diffusion phonique 

et entraînent une forte chute de conductivité thermique (accroissement du paramètre j dans 

l’expression (V.1)). Notons que pour des irradiations neutroniques, il a été observé des 

facteurs de réduction de la conductivité thermique du SiC allant de 3 à plus de 16 à l'ambiante 

et selon la température d'irradiation (de l'ambiante à 1300 - 1400 °C). Ceci s'explique par une 

faible mobilité des défauts ponctuels et un faible taux de recombinaison (interstitiels-lacunes) 

se traduisant par le maintien d'une population stable de défauts et d'agrégats de lacunes et 

d'interstitiels ("clusters") [ZIN1997]. 

Pour les carbures et le nitrure semi-métalliques, les défauts créés devraient entraîner une chute 

des composantes phonique et électronique de la conductivité thermique. Ils constituent des 

centres de diffusion pour les phonons et les électrons. 

 

V.C.2. Expériences d’irradiations  

V.C.2.a. Caractéristiques des irradiations réalisées 

Afin de simuler les effets des produits de fissions iodes et kryptons, différentes expériences 

d'irradiations avec des ions lourds énergétiques ont été utilisées. 

L'irradiation avec des ions iode énergétiques a été réalisée au VIVITRON de l'Institut de 

Recherche Subatomique (IReS) de Strasbourg. Cette irradiation a été effectuée avec des ions 

iode (127I14+) d'énergie 250 MeV. Le flux moyen d’ions incidents était de l’ordre de 3,3.109 

ions.cm-2.s-1, la surface d’irradiation de 5,3 cm2. L’irradiation ayant duré 423.103 s, une 

fluence de 1,4.1015 at.cm-2 a été atteinte. 

Trois expériences d’irradiations aux ions lourds krypton ont été réalisées sur la ligne 

IRRSUD38 du Grand Accélérateur National aux Ions Lourds (GANIL) de Caen.  

La première irradiation au GANIL a été réalisée avec des ions krypton (86Kr21+) d'énergie de 1 

MeV/nucléon soit une énergie de 86 MeV. Le flux moyen d’ions incidents était de l’ordre de 

1,3.1010 ions.cm-2.s-1, la surface d’irradiation de 4,55 cm2. L’irradiation ayant duré 412.103 s, 

une fluence de 5,4.1015 at.cm-2 a été atteinte.  

                                                 
38 IRRSUD est une ligne d'irradiation utilisant les faisceaux de basse énergie (entre 0,5 et 1 MeV/nucléon) issus 
des injecteurs du GANIL. 
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La deuxième irradiation au GANIL a été réalisée avec des ions krypton (86Kr10+) d'énergie de 

0,3 MeV/nucléon soit une énergie de 25,8 MeV. Deux fluences ont été atteintes lors de cette 

irradiation. Le flux moyen d’ions incidents était de l’ordre de 1,77.1011 ions.cm-2.s-1, la 

surface d’irradiation de 7,3 cm2. La première irradiation ayant duré 56,5.103 s et la seconde 

339.103 s, les fluences atteintes ont été de 1.1016 at.cm-2 et de 6.1016 at.cm-2 respectivement. 

Le tableau ci-dessous rassemble les caractéristiques des quatre irradiations réalisées. 

 VIVITRON  GANIL  GANIL  

Ions 127I14+ 86Kr21+ 86Kr10+ 

Energie (MeV) 250 86 25,8 

Surface irradiée (cm2) 4,4 4,55 7,3 

Flux (ions.cm-2.s-1) ∼ 4.109 ∼ 1,2.1010 ∼ 1,77.1011 

Temps d'irradiation (s) 423.103 412.103 56,5.103  339.103 

Fluence (ions.cm-2) 1,66.1015 5,4.1015 1.1016  6.1016 

Tableau V.10 : Caractéristiques des irradiations réalisées 

 

Le tableau V.11 précise les échantillons concernés par ces irradiations. Chacun de ces 

échantillons a été irradié localement sur l’une de ses faces afin d’avoir sur un même plan 

d’observation la zone vierge et la zone irradiée.  

 

 

Irradiation Vivitron  

I 250 MeV, 1015 ions.cm-2 

Irradiation Ganil  

Kr 86 MeV, 5.1015 ions.cm-2

Irradiations Ganil  

Kr 26 MeV, 1016 ions.cm-2 

Kr 26 MeV, 6.1016 ions.cm-2 

SiC  X X X 

TiN  X X X 

TiC SRMA X X X 

ZrC SRMA X X X 

TiC LTMEX         X 

ZrC LTMEX   X 

 
Tableau V.11 : Récapitulatif des irradiations réalisées pour l’étude 
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Conformément à la section précédente, les effets de chacune de ces irradiations ne concernent 

que l’épaisseur de la matière traversée par les ions jusqu’à leur implantation. 

 

V.C.2.b. Epaisseur de matière endommagée 

Comme vu précédemment, le ralentissement d’un ion lourd énergétique dans une cible 

s'effectue par une interaction inélastique avec les électrons de la cible et par une interaction 

élastique avec les noyaux des atomes de la cible. La quantité d'énergie perdue par l'ion lors de 

son ralentissement dans la matière constitue un paramètre caractéristique des processus 

d'endommagement de la cible. Ce paramètre, appelé pouvoir d'arrêt, dépend du milieu 

traversé et de la particule incidente (nature et énergie de l'ion projectile). Il est noté comme 

une perte d'énergie linéique du projectile (-dE/dx) ou comme une énergie déposée dans la 

cible (S), avec S = dE/dx.  

Selon le processus collisionnel considéré, interactions inélastiques ou élastiques, un pouvoir 

d'arrêt électronique et un pouvoir d'arrêt nucléaire sont respectivement définis. Le pouvoir 

d'arrêt (ou la perte d'énergie) par unité de longueur dans la cible, est obtenu en sommant les 

pouvoirs d'arrêt nucléaire (n) et électronique (e) : 

t e n

dE dE dE
dx dx dx

= +  

L’annexe D donne les modèles permettant le calcul de ces deux contributions.  

Le pouvoir d’arrêt s’annule lorsque l’ion est implanté. Pour une expérience d’irradiation 

donnée, son calcul en fonction de la profondeur dans une cible à l’aide du programme SRIM39 

permet de déterminer la profondeur réelle à laquelle les ions s'arrêtent dans la cible. Cette 

profondeur donne accès à une première estimation de l’épaisseur de matière dégradée par 

l’irradiation.  

La figure V.16 donne l’évolution du pouvoir d’arrêt de chaque ion utilisé en fonction de la 

profondeur dans chaque matériau de l’étude. Les ordres de grandeur des épaisseurs de matière 

endommagée thermiquement que nous en avons déduits sont reportés dans le tableau V.12. 
 

                                                 
39 Il est important de souligner que le code de calcul SRIM ne prend pas en compte la microstructure du 
matériau. Les calculs sont donc approximatifs. 
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Figure V.16 : Evolution des pouvoirs d’arrêt électronique des ions en fonction de la profondeur dans 
du SiC, du TiN, du TiC et du ZrC ; les calculs ont été réalisés par utilisation du programme SRIM 

 

On peut vérifier sur la figure V.16 que le pouvoir d'arrêt électronique des ions est plus faible 

dans le SiC que dans les autres matériaux, matériaux à liaisons métalliques. Le SiC est en 

effet un matériau semi-conducteur à grand gap. Il possède la densité électronique la plus 

faible.  

 

 

 

Irradiation Vivitron  

I 250 MeV, 1015 ions.cm-2

Irradiation Ganil  

Kr 86 MeV, 5.1015 ions.cm-2 

Irradiation Ganil  

Kr 26 MeV, 1016 ions.cm-2 

Kr 26 MeV, 6.1016 ions.cm-2

SiC Boostec 18,1 10,2 4,9 

TiN Boostec 12,7 7,2 3,8 

TiC SRMA 13,7 7,7 3,9 

TiC LTMEX / / 3,9 

ZrC SRMA 13,1 7,9 4 

ZrC LTMEX / / 4 

Tableau V.12 : Epaisseurs (en micromètres) de matière endommagée par les ions dans les matériaux 
de l’étude pour les différentes expériences d’irradiations réalisées 
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Les épaisseurs de matière endommagée ainsi déterminées comprennent le domaine des 

interactions électroniques et le domaine des interactions nucléaires dont l’endommagement 

est à caractériser thermiquement. 

 

V.C.2.c. Identification des deux domaines d'interaction 

A notre connaissance, il n’existe pas dans la littérature de critère précis permettant d’identifier 

et de dissocier les deux domaines d'interactions relatifs à une irradiation avec des ions lourds 

énergétiques. On sait cependant que le nombre de déplacements par atome (dpa)40 provoqué 

par les collisions nucléaires est beaucoup plus important que celui lié aux interactions 

électroniques. Nous nous sommes donc fixés un critère pour cette identification. Ce critère 

nécessite d’avoir la connaissance de l’évolution du nombre dpa provoqué par les collisions 

nucléaires en fonction de la profondeur de pénétration des ions dans la cible. Pour une 

expérience d’irradiation donnée, ce critère stipule que le domaine de collision nucléaire 

débute lorsque le nombre de dpa atteint 20 % de la valeur maximale du nombre de dpa, Am 

(voir figure V.17). Il se termine au niveau de la zone d’implantation des ions. 

Pour exemple, la figure V.17 présente la simulation, obtenue avec le logiciel SRIM, de la 

création de défauts ponctuels dans du TiC irradié avec des ions (73 893 ions) Kr de 86 MeV 

en fonction de la profondeur.   

 

 

 

                                                 
40  Le nombre de dpa est le rapport du nombre de déplacements d'atomes, provoqué par les collisions nucléaires, 
dans un volume donné au nombre total d'atomes dans ce volume. Il est défini comme suit : . .ddpa tσ φ=  
avec σd la section efficace totale de déplacement et φ.t la fluence reçue par la cible (nombre de projectiles.cm-2). 
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Figure V.17 : Evolution du nombre dpa en fonction de la profondeur dans  

du TiC irradié par des ions Kr de 86 MeV 
 

Trois zones distinctes peuvent être définies. La zone 1 correspond à la zone du matériau où 

seules les collisions électroniques interviennent : l'endommagement est essentiellement du à 

la création de défauts ponctuels et éventuellement de traces latentes suivant la nature du 

matériau. La zone 2 est la zone où l'ion est implanté dans l'échantillon : l'endommagement y 

est plus important du fait des collisions nucléaires avec cascades de déplacements et 

implantation de l’ion incident. Dans cette zone, on prévoie une chute de conductivité plus 

importante que dans la zone 1. La zone 3 correspond au substrat c'est à dire au matériau non 

endommagé. 

Les tracés des évolutions du nombre de dpa en fonction de la profondeur dans la matière sont 

donnés en annexe E pour chacun des matériaux étudiés. Les épaisseurs des deux domaines 

d'interaction sont identifiées et seront notées eCE pour le domaine des collisions électroniques 

et eCN pour le domaine des collisions nucléaires. Le tableau ci-dessous récapitule les 

estimations des épaisseurs des deux domaines qui leurs correspondent. L’épaisseur de matière 

endommagée considérée dans la suite de ce mémoire est prise égale à eEND = eCN + eCE. 

 

 

1 2 3 

Zone endommagée Substrat 

Am 

20% Am 

eEND 
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Irradiation Vivitron  

I 250 MeV, 1015 ions.cm-2

Irradiation Ganil  

Kr 86 MeV, 5.1015 ions.cm-2

Irradiation Ganil  

Kr 25,8 MeV, 1016 ions.cm-2 

Kr 25,8 MeV, 6.1016 ions.cm-2

 

 

eCE eCN eCE eCN eCE eCN 

SiC Boostec 14,6 4,6 7,7 3,2 2,4 3,1 

TiN Boostec 9,5 4,1 5 2,7 1,7 2,7 

TiC SRMA 10,5 4,1 5,7 2,6 1,6 2,9 

TiC LTMEX / / / / 1,6 2,9 

ZrC SRMA 9,7 5,1 5,2 3,2 1,4 3,3 

ZrC LTMEX / / / / 1,4 3,3 

Tableau V.13 : Valeurs des épaisseurs en micromètres des deux domaines d’interaction pour les 
différentes expériences d’irradiation réalisées 

 

On notera que l'annexe E souligne que pour l'irradiation avec les ions Kr de 25,8 MeV, 

l'endommagement par cascades de déplacements atomiques devrait être d'autant plus élevé 

que la fluence est grande. Nous pouvons également nous attendre à une dégradation de la 

conductivité thermique dans le domaine des collisions nucléaires plus importante pour les 

matériaux irradiés aux plus fortes fluences que pour ceux irradiés aux fluences de 10.15 

ions.cm-2 et 5.1015 ions.cm-2. 
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V.D. Discussion sur la démarche suivie pour l’étude thermique 

Les sections précédentes de ce chapitre exposent le détail de la problématique de l’étude. 

Différentes hypothèses ont été réalisées pour répondre à cette problématique dans le cadre de 

cette première approche. Ces hypothèses sont reportées dans cette section qui conclut le 

chapitre. 

La dégradation de la conductivité thermique de différents matériaux provoquée par des 

irradiations avec des ions lourds énergétiques était à déterminer. Pour ce faire, la surface 

d’échantillons a été localement irradiée avec des ions lourds énergétiques Kr et I. Afin de 

déterminer la dégradation alors encourue par ces échantillons, leur conductivité thermique, à 

l’état vierge et dans les deux domaines d’interactions ions lourds-matière (le domaine des 

collisions électroniques (CE) et celui des collisions nucléaires (CN)), étaient donc à 

caractériser.   

Les matériaux de l’étude, présentés dans la section V.B, sont frittés et donc poreux. D'après 

des observations avec un MEB, nous avons pu observer que la taille moyenne de leurs grains 

varie de 5 à 15 µm. Afin de minimiser l’effet de cette microstructure dans nos estimations de 

conductivité thermique, nous avons choisi de privilégier l’analyse expérimentale de ces 

matériaux à l’échelle de leurs grains. Les hypothèses suivantes ont alors été considérées : 

o La dimension des grains est supposée être toujours grande par rapport au libre 

parcours moyen des vecteurs de la chaleur (phonons et électrons), 

o Les grains ont une conductivité thermique homogène et isotrope. On ne tient donc pas 

compte de leur orientation. 

 

Dans la section V.C de ce chapitre, les profils des pouvoirs d'arrêt et du nombre de dpa en 

fonction de la profondeur dans les matériaux nous ont permis de définir les deux domaines 

d’interactions relatifs à une irradiation avec des ions lourds énergétiques. Les matériaux 

irradiés se présentent sous la forme de multicouche. Les profils précédemment cités laissent 

prévoir par ailleurs des profils non linéaires de la distribution des défauts en fonction de la 

profondeur dans les deux domaines d'interactions des matériaux irradiés. On peut donc 

s’attendre à un profil de conductivité thermique lui correspondant. Dans le cadre de cette 

première approche, nous avons considéré que la conductivité thermique est homogène et 

isotrope dans chaque domaine d'interactions. La matière est donc supposée statistiquement 
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homogène. Comme le montre la figure V.18, la représentation des échantillons irradiés 

adoptée correspond à celle d’un bicouche. Les résultats obtenus donneront donc une valeur de 

conductivité thermique dans le domaine des collisions électroniques kCE et une autre dans le 

domaine des collisions nucléaires kCN. 

 

 

 

 

 

 

Figure V.18 : Evolution attendue de la conductivité thermique le long du parcours des ions dans le 
cadre de la représentation adoptée des échantillons irradiés. 

 

Il est important de rappeler ici que les calculs effectués avec SRIM ne prennent pas en compte 

la microstructure des matériaux. Les valeurs des épaisseurs des deux domaines de collisions, 

déterminées via ce logiciel et considérées dans notre représentation des échantillons, ne sont 

donc qu'approximatives. De plus, le critère choisi pour dissocier les deux domaines 

d'interactions (nombre de dpa en annexe E) reste arbitraire comme nous l'avons déjà signalé. 

Par ailleurs, nous avons également considéré que : 

o La conductivité thermique ne dépend pas de la température. Les méthodes d’analyse 

expérimentale utilisées pour la déterminer nécessitent l’excitation thermique de la 

matière. Nous avons considéré que l’échauffement alors créé est suffisamment faible 

pour pouvoir être négligé.  

o Les milieux sont opaques au rayonnement thermique. 

 

Comme dit précédemment, l’échelle d’analyse privilégiée dans ce travail est l’échelle des 

grains micrométriques des matériaux de l’étude. Deux méthodes de microscopie thermique 

ont été utilisées : la microscopie thermique à sonde locale (dont il est question dans la partie 2 

de ce mémoire) et la microscopie photothermique par photoréflectance.  

Compte tenu : 

Domaine des collisions nucléaires 

Domaine des collisions électroniques

Substrat 

eCE 

eCN 

esub 

k

e 

eCE eCN esub 
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- d’épaisseurs de matériaux endommagés (eEND = eCE +eCN), prévues et à analyser, variant 

entre 4 µm et 18 µm (voir tableau V. 13), 

- d’une résolution en profondeur du SThM faible (voir chapitre IV de ce mémoire),  

la microscopie thermique à sonde locale a essentiellement été utilisée pour étudier 

l’endommagement dans le domaine des collisions électroniques. 

La microscopie photothermique par photoréflectance permet d'aller sonder la matière à des 

profondeurs différentes et supérieures à la résolution en profondeur du SThM. Cette technique 

a permis de compléter et finaliser l’étude. Son principe de fonctionnement ainsi que les 

résultats expérimentaux obtenus sont décrits dans le chapitre suivant. 
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Chapitre VI 
 
 

 
 

Analyses expérimentales 
Dégradation de la conductivité thermique  

des matériaux liée à leur irradiation 
 
 

Ce chapitre VI concerne la présentation et l’analyse des résultats expérimentaux que nous 

avons obtenus par utilisation de différentes techniques de microscopie.  

L’état de surface d’un échantillon conditionne la qualité de la mesure en microscopie 

thermique à sonde locale. Une étude préalable de l'état de surface des échantillons de l’étude 

a donc été réalisée par AFM. La section VI.A de ce chapitre présente les résultats de cette 

étude ainsi que ceux que nous avons obtenus par SThM et leurs analyses. La section VI.B 

décrit ensuite le dispositif de microscopie photothermique par photoréflectance utilisé dans ce 

travail et les résultats de nos mesures par cette méthode. Ces résultats sont, pour finir, 

discutés et comparés à ceux obtenus par SThM dans la section VI.C. Ils permettent de donner 

une toute première estimation de la dégradation de la conductivité thermique par une 

irradiation avec des ions lourds énergétiques des matériaux de l’étude. 
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VI.A. Caractérisation des échantillons par microscopies AFM et 

SThM 
 

Comme vu dans la deuxième partie de ce mémoire, toute étude d’échantillons par SThM 

nécessite une analyse de la topographie de ces échantillons par microscopie AFM de manière 

à éviter toute interprétation erronée du contraste thermique. Nous avons donc utilisé ces deux 

techniques d’analyse de propriétés de surface pour notre étude.  

Il convient de préciser que ces analyses n’ont pas été effectuées sur tous les échantillons 

décrits dans le chapitre précédent. Comme l’indique le tableau VI.1, les matériaux ayant subi 

les irradiations avec des ions krypton de 25,8 MeV n’ont pas pu être étudiés.  

 

 Irradiation Ganil  Irradiation Vivitron  

SiC  Kr 86 MeV, 5.1015 ions.cm-2 I 250 MeV, 1015 ions.cm-2 

TiN  Kr 86 MeV, 5.1015 ions.cm-2 I 250 MeV, 1015 ions.cm-2 

TiC SRMA Kr 86 MeV, 5.1015 ions.cm-2 I 250 MeV, 1015 ions.cm-2 

ZrC SRMA Kr 86 MeV, 5.1015 ions.cm-2 I 250 MeV, 1015 ions.cm-2 

Tableau VI.1. : Echantillons analysés avec le SThM 

 

Les deux raisons de cette étude partielle sont les suivantes : 

- Plusieurs pannes sont malheureusement intervenues sur le SThM41. Ceci a engendré une 

indisponibilité du dispositif pendant plusieurs mois. 

- La microscopie photothermique à photoréflectance devait assurer l‘analyse des deux 

domaines d’interactions des échantillons ayant subi les irradiations avec des ions krypton de 

25,8 MeV contrairement au SThM dont la résolution en profondeur est faible. Nous avons 

donc privilégié l’étude par cette méthode. 
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VI.A.1. Démarche de l’analyse  

VI.A.1.a. Repérage de la zone vierge et de la zone irradiée  

Chacun des échantillons étudiés a été irradié localement sur de l’une de ses faces afin d’avoir 

sur un même plan d’observation la zone vierge et la zone irradiée. Le changement de couleur, 

visible à l’œil nu, de la matière après irradiation a facilité le repérage de la zone vierge (ZV) 

et de la zone irradiée (ZI) de chacun des échantillons lors de nos observations par 

microscopies à sonde locale. Pour exemple, le cliché obtenu par microscopie optique présenté 

en figure VI.1 révèle le changement de couleur observé pour un échantillon de TiN irradié 

avec des ions Kr de 86 MeV. 

 

 

Figure VI.1 : Image optique de l'interface entre la zone vierge (ZV) et la zone irradiée (ZI) avec des 
ions Kr de 86 MeV d’un échantillon de TiN 

 

Comme vu dans le chapitre précédent, l'irradiation avec des ions lourds énergétiques 

provoque un déplacement d'anions créant des lacunes anioniques au sein des matériaux. Ces 

lacunes d'ions négatifs possèdent une charge positive et peuvent attirer un électron. Les 

électrons piégés par les lacunes anioniques constituent des centres F, appelés centres colorés, 

responsables de la modification de la coloration des matériaux observée. 

Hormis ce changement de couleur, une modification de l’état de surface des matériaux peut 

également intervenir suite à une irradiation aux ions lourds [BOC2001]. Cette modification 

peut être liée à la reconstruction de la surface des matériaux suite à l’impact des ions-

projectiles ou encore à une modification de leur morphologie (gonflement). Comme le 

montrent les résultats que nous avons obtenus par microscopie à force atomique, une 

                                                                                                                                                         
41  Le constructeur a notamment admis et réparé, après plusieurs retours du dispositif dans ses ateliers, un vice de 
construction de l’appareil dont nous sommes équipés. 

ZI 

ZV

Interface 
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croissance de nodules d’oxyde ou de nouvelles espèces peut être également favorisée par 

l’irradiation, durant ou suite à cette irradiation. 

VI.A.1.b. Démarche de l’analyse AFM de l’état de surface des échantillons  

Des images AFM en mode contact- force constante de larges zones (100 X 100µm²) ont été 

réalisées à l’interface ZV/ZI ainsi que de part et d’autre de cette interface pour chaque 

échantillon de l’étude afin d’apprécier leur état de surface général.  

Des cartographies de la topographie de zones de quelques µm² des régions ZV et ZI ont 

également été effectuées pour chaque échantillon puis comparées de manière à détecter un 

éventuel changement de leur surface provoqué par ou suite à l’irradiation. Seules les images 

ayant montré une évolution de surface sont présentées dans ce mémoire. 

 

VI.A.1.c. Conditions expérimentales de la mesure SThM 

Les campagnes de mesures avec le SThM ont été réalisées à l’air ambiant.  

Tout au long de nos expériences, nous nous sommes assurés de travailler avec une 

température de pointe supérieure à 100 °C afin de supprimer la présence de tout ménisque 

d'eau en surface de l'échantillon. 

Comme dans le cas des mesures AFM, les images SThM de larges zones et de zones plus 

restreintes ont été réalisées à l’interface ZV/ZI et de part et d’autre de cette interface. 

L'échantillon idéal pour l'analyse du contraste thermique avec le SThM est poli-miroir. A 

défaut de ne pas avoir cet état de surface idéal (cette remarque est valable pour toutes nos 

mesures et quel que soit l'échantillon), nous nous sommes efforcés, lorsque cela était possible, 

de trouver une zone de l'échantillon où la surface est la plus plane et non accidentée possible. 

 

VI.A.2. Résultats expérimentaux : Aspect qualitatif 

Nous présentons ici les résultats obtenus par utilisation des microscopies à sonde locale AFM 

et SThM par matériau et par expérience d’irradiation. 

 

VI.A.2.a. Le SiC 

VI.A.2.a.1. Irradiation avec des ions Kr de 86 MeV 

 Observations AFM 
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Pour le SiC, les images AFM réalisées ne montrent aucune variation apparente de la 

topographie entre la zone vierge et la zone irradiée. Comme indiqué par l'image et par le 

profil de topographie de la figure VI.2, la surface de cet échantillon est très accidentée. Elle 

présente de larges pics définissant des trous dont la profondeur est parfois supérieure à 3 µm. 

Les images les plus résolues que nous ayons faites révèlent la présence de petits nodules 

d'environ 25 nm de hauteur et de 150 nm de largeur sur toute la surface de l'échantillon.  

 
 

Figure VI.2 : Image 100 X 100 µm² et profil de topographie du SiC au niveau de l'interface zone 
vierge/zone irradiée avec des ions Kr de 86 MeV 

 

 Observations SThM 

Le profil de topographie obtenu avec le SThM sur la figure VI.3 permet d'observer également 

la topographie très accidentée du SiC. Les pics observés par microscopie AFM apparaissent 

cependant très érodés. Du fait de sa taille, la pointe thermique ne peut pas suivre le profil de la 

surface. Aucune information sur les propriétés thermophysiques de l'échantillon ne peut être 

déduite de l'image thermique pour une telle surface. Les variations observées au niveau du 

thermosignal résultent essentiellement d'artefacts de topographie et d'artefacts dus à la forme 

de la pointe.  

ZV 

ZI ZV ZI 



Chapitre VI – Analyses expérimentales – Dégradation de la conductivité thermique des 
matériaux liée à leur irradiation 

 208

 

 
Figure VI.3 : Images 100 X 100 µm² topographique et thermique du SiC au niveau de l'interface zone 

vierge/zone irradiée avec des ions Kr de 86 MeV 
VI.A.2.a.2. Irradiation avec des ions I de 250 MeV 

 Observations AFM 

L'analyse de l'échantillon de SiC avec l'AFM montre la présence de gros détails en surface de 

la zone irradiée. La figure VI.4 montre clairement leurs présences. Il apparaît que ces détails 

de topographie ont une hauteur d'environ 100 nm et une largeur de 3 µm environ (curseurs 

rouges sur le profil de la figure VI.4)). On ne peut pas conclure pour l'instant sur leur origine. 

Outre ces détails de surface, la surface est très peu rugueuse.  

Nous pouvons également observer que la surface s'est creusée au niveau de l'interface. 

L'image AFM présente en effet une zone plus sombre le long de l'interface. La surface s'est 

creusée d’environ 25 nm (curseurs verts sur le profil de topographie).  

 
 
 
 
 
 

 
Figure VI.4 : Image 40 X 40 µm² et profil de topographie42 du SiC au niveau de l'interface zone 

vierge/zone irradiée avec des ions I de 250 MeV 

                                                 
42  ∆x représente la distance entre les deux pointeurs, ∆z représente la différence de hauteur 

∆x =  1.4 µm   
∆z =  94 nm  ∆z =  24 nm 
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Afin de mieux observer ces détails, des mesures ont été entreprises sur la zone irradiée de 

l'échantillon pour de petites aires de balayage. La figure VI.5 permet une meilleure définition 

de ces nodules.  

 

           
Figure VI.5: Image 8 X 8 µm² et profil de topographie du SiC /zone irradiée avec des ions I de 

250 MeV 
 

 Observations SThM 

Les images de topographie, obtenues avec le SThM et dont un exemple est présenté dans la 

figure VI.6, permettent d'observer également les nodules présents sur la zone irradiée de cet 

échantillon. La signature de ces nodules est également présente dans le contraste des images 

thermiques. Nous sommes donc là encore en présence d'artéfacts de topographie. Lorsque la 

pointe rencontre un obstacle, la zone d'échange thermique pointe-échantillon et donc la 

quantité de chaleur cédée par la pointe à l'échantillon sont réduits d'où les chutes du 

thermosignal observées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure VI.6 : Images 60 X 60 µm² topographique et thermique du SiC au niveau de l'interface zone 

vierge/zone irradiée avec des ions I de 250 MeV 

∆x =  1.4 µm   
∆z =  94 nm

∆x =  1.4 µm   
∆z =  94 nm
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La chute du thermosignal observée étant essentiellement due à la présence de ces nodules, 

nous ne pouvons pas apporter de conclusion sur le comportement thermique de ce matériau 

après irradiation. On notera toutefois que les analyses SThM réalisées tout de suite après 

l’irradiation ne révélaient ni la présence de nodules ni de contraste entre les zones vierge et 

irradiée. Par conséquent, les nodules sont apparus et ont évolués suite à l’irradiation au niveau 

de la zone irradiée du SiC.  

Le SThM ne met pas en évidence de dégradation de la conductivité thermique pour ce 

matériau. 

 

VI.A.2.b. Le ZrC SRMA 

VI.A.2.b.1. Irradiation avec des ions Kr de 86 MeV 

 Observations AFM 

L'analyse de l'échantillon de ZrC avec l'AFM montre que l'irradiation a provoqué une 

dilatation de la surface du matériau, plus prononcée au niveau de l'interface. La figure VI.7 

indique que nous sommes en présence d'un gonflement de la surface de 60 nm d'épaisseur en 

moyenne.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure VI.7 : Images 45 X 45 µm² (a), 25 X 25 µm² (b) et profil de topographie du ZrC SRMA au 
niveau de l'interface zone vierge/zone irradiée avec des ions Kr de 86 MeV 

 
∆z =  42 nm

 
∆z =  80 nm
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Nos observations plus locales montrent que la surface de la zone vierge (figure VI.8) de 

l’échantillon ne présente que quelques détails topographiques d'une dizaine de nanomètres de 

hauteur pour les plus importants. Celle de la zone irradiée est quant à elle recouverte de petits 

nodules de 20 nm de hauteur moyenne (figure VI.9) . 

 

 

 
 

Figure VI.8 : Image 1X 1 µm² et profil de topographie de la zone vierge du ZrC SRMA  
 
 

 
Figure VI.9 : Image 1 X 1 µm² et profil de topographie de la zone irradiée avec des ions Kr de 86 

MeV du ZrC SRMA 

 

Une analyse en diffraction X (DRX) nous a permis de déterminer la nature de ces nodules. 

Une couche de Zircone (ZrO2) recouvre la surface irradiée. Nous ne pouvons pas pour 

l'instant apporter d'explication de cette oxydation. Par ailleurs, on peut se demander si cette 

croissance d’oxyde s'est réalisée pendant ou suite à l'irradiation. 

 

 
∆z =  3.2 nm

 
∆z =  13 nm 

 
∆z =  23.5 nm 
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 Observations SThM 

Les images et les profils thermiques de l'interface, dont des exemples sont présentés sur la 

figure VI.10, révèlent un fort contraste thermique entre les 2 zones malgré de nombreux 

artefacts provoqués par la porosité de l’échantillon. Toute la surface de l’échantillon est 

accidentée ; par conséquent la topographie n’est pas la cause du contraste thermique observé.  

Comme nous venons de le mentionner, une couche d'oxyde est apparue en surface de la zone 

irradiée du matériau. Même si son épaisseur n’est que de l’ordre de quelques dizaines de 

nanomètres, on peut supposer qu’agissant comme une résistance thermique, cette couche 

d'oxyde justifie le contraste observé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figure VI.10: Images 70 X 70 µm² topographique et thermique du ZrC SRMA au niveau de l'interface 

zone vierge/zone irradiée avec des ions Kr de 86 MeV 

 

On peut également supposer, pour expliquer ce contraste thermique, comme dans le cas du 

SiC, que la présence des nodules de ZrO2 (de faible conductivité thermique) sur la zone 

irradiée entraîne une variation de l'aire d'échange thermique et donc une variation locale de la 

conductance de l'échange thermique pointe-échantillon. La quantité de chaleur cédée par la 

pointe au matériau irradié en est réduite, d'où la chute du signal thermique observée. 

 

VI.A.2.b.2. Irradiation avec des ions I de 250 MeV 

 Observations AFM 
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Contrairement au cas précédent, les images de topographie à l'interface des deux zones pour 

cet échantillon ne montrent aucun gonflement de la surface (figure VI.11). Les analyses plus 

locales avec l'AFM de la zone vierge et la zone irradiée ne montrent l'apparition d'aucun 

nodule. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure VI.11 : Images 100 X 100 µm² et profil de topographie du ZrC SRMA au niveau de l'interface 

zone vierge/zone irradiée avec des ions I de 250 MeV 
 Observations SThM 

Nous retrouvons avec le SThM la topographie de surface irrégulière obtenue avec les mesures 

AFM. Le contraste des images thermiques n'est constitué que d'artefacts dus à la topographie. 

Aucune variation du thermosignal n'est observée entre les zones vierge et irradiée de 

l'échantillon pour cette irradiation. 

Nous pouvons dire par comparaison avec les résultats obtenus pour le ZrC irradié au GANIL, 

que ces 2 échantillons ne se sont pas comportés de la même manière. En effet, d'une part, 

nous n'observons pas le même phénomène à l'interface des 2 zones et d'autre part le ZrC du 

Vivitron ne s'est pas oxydé. 

ZI ZV

 
∆z =  1 µm
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Figure VI.12 : Images 60 X 60 µm² topographique et thermique du ZrC SRMA au niveau de l'interface 

zone vierge/zone irradiée avec des ions I de 250 MeV 

 

VI.A.2.c. Le TiC SRMA 

VI.A.2.c.1. Irradiation avec des ions Kr de 86 MeV 

 Observations AFM 

Les images de topographie pour cet échantillon, dont un exemple est présenté dans la figure 

VI.13, ont révélé un affaissement de la surface, du à l'irradiation, d'environ 20 nm et ceci sur 

une largeur de quelques micromètres au niveau de l'interface. Cet affaissement de surface 

provoque un effet d'ombre le long de l'interface (entourée en rouge sur la figure VI.13).   
 

 

  
Figure VI.13 : Image 75 X 75 µm² et profil de topographie du TiC SRMA au niveau de l'interface zone 

vierge/zone irradiée avec des ions Kr de 86 MeV 
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L'état général de la surface de l'échantillon n'est quant à lui pas modifié ; les points blancs 

observés sur les images ici présentées n'étant que des contaminations (poussières, …) en 

surface de l'échantillon. Nos images AFM montrent par ailleurs que la surface de l'échantillon 

est très peu accidentée. Seuls quelques pores (de profondeur de l'ordre de la centaine de 

nanomètres et de largeur de l'ordre du micromètre) et des rayures (jusqu'à 2 µm de largeur) 

peu profondes (de quelques nanomètres) ont été observés.  

L'irradiation n'ayant pas eu de conséquence sur la morphologie de la surface du matériau 

(excepté à l'interface) et la surface de l'échantillon étant très peu rugueuse (nous estimons 

cette rugosité à 2 nm), l'interprétation des images thermiques a été facilitée pour cet 

échantillon. 

 

 Observations SThM 

Les images thermiques obtenues pour l'interface du TiC, dont un exemple est présenté dans la 

figure VI.14, révèlent un contraste thermique. Une chute de 25 mV du thermosignal est 

clairement détectée (voir le profil du thermosignal, présenté en figure VI.14). 

L'analyse topographique avec l'AFM indique que l'irradiation n'a eu aucune influence sur la 

topographie de l'échantillon. Le contraste de l'image thermique indiquerait donc bien pour cet 

échantillon une dégradation de la conductivité thermique du matériau du fait de l'irradiation. 

La chute moyenne du thermosignal a été estimée à 30 % par analyse statistique du signal sur 

des aires de 10 X 10 µm². 
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Figure VI.14 : Images 80 X 80 µm² topographique et thermique du TiC SRMA au niveau de l'interface 
zone vierge/zone irradiée avec des ions Kr de 85 MeV 

 

VI.A.2.c.2. Irradiation avec des ions I de 250 MeV 

 Observations AFM 

L'analyse avec l'AFM montre l'apparition de nodules sur la zone irradiée de l’échantillon de 

TiC SRMA localement irradié avec des ions I de 250 MeV. Ces nodules ne sont pas des 

contaminations car on ne les retrouve que sur la zone irradiée. L'image AFM de la figure 

VI.15 montre clairement leur présence. Elle ne révèle pas d'affaissement de la surface au 

niveau de l'interface.  

Il apparaît que certains des nodules détectés peuvent avoir une hauteur d'environ 200 nm et 

une largeur de 3 µm environ (profil de la figure VI.15). Leur origine n’a pas été déterminée. 
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Figure VI.15: Image 75 X 75 µm² et profil de topographie du TiC au niveau de l'interface zone 

vierge/zone irradiée avec des ions I de 250 MeV 

 

 Observations SThM 

Les images de topographie obtenues avec le SThM, dont un exemple est présenté figure 

VI.16, montrent une détection avec la pointe thermique des nodules déjà détectés avec l'AFM.  

Nous pouvons cependant remarquer que les images thermiques et de topographie pour cet 

échantillon sont de très mauvaise qualité. En effet, on observe sur le thermosignal (cf figure 

VI.16) des artéfacts que l'on suppose être dus à l'arrachement par la pointe thermique de 

nodules présents sur la zone irradiée. La pointe thermique semble traîner ces "résidus de 

nodules" tout le long du balayage ; ce qui dégrade les images. Aucune conclusion ne peut être 

apportée pour cet échantillon avec le SThM. 

 

 
 

  
Figure VI.16 : Images 100 X 100 µm² topographique et thermique du TiC SRMA au niveau de 

l'interface zone vierge/zone irradiée avec des ions I de 250 MeV 
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VI.A.2.d. Le TiN 

VI.A.2.d.1. Irradiation avec des ions Kr de 86 MeV 

 Observations AFM 

Les images de topographie à l'interface du TiN mettent en évidence qu’aucune évolution de la 

topographie à l’interface n’a eu lieu. Elles nous montrent que de nombreux pores de 

profondeur supérieure à 600 nm et de largeur de plusieurs micromètres émergent en surface 

de l’échantillon (voir exemple en figure VI.17).  

 
Figure VI.17 : Image 80 X 80 µm² et profil de topographie du TiN au niveau de l'interface zone 

vierge/zone irradiée avec des ions Kr de 86 MeV 

 

Les balayages sur de plus petites aires (2 x 2 µm2) ont révélé la présence de nodules à la 

surface de la zone vierge (figure VI.18). Ces nodules ont une hauteur d'environ 30 nm pour 

une largeur de 100 - 150 nm. Par contre, sur la zone irradiée, aucun nodule n’apparaît (voir 

figure VI.19). Nous avons pu remarquer que la rugosité moyenne de surface a diminué d'un 

facteur 4 par rapport à la surface vierge. L'irradiation a érodé la surface. 

 

 
Figure VI.18 : Image 2X 2 µm² et profil de topographie de la zone vierge du TiN 
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Figure VI.19 : Image 2 X 2 µm² et profil de topographie de la zone irradiée avec des ions Kr de 

86 MeV du TiN 

 

 Observations SThM 

Les images thermiques pour cet échantillon ne nous montrent aucun contraste de conductivité 

thermique entre les 2 zones. Seule la porosité émergeant en surface de l’échantillon est 

détectée (figure VI.20).  

 

 
Figure VI.20 : Images 100 X 100 µm² topographique et thermique du TiN au niveau de l'interface 

zone vierge/zone irradiée avec des ions Kr de 86 MeV 

 

VI.A.2.d.2 Irradiation avec des ions I de 250 MeV 

Nos différentes tentatives d'observations de l’échantillon de TiN irradié avec des ions iode par 

AFM et par SThM n’ont pas permis d'obtenir d'informations précises et donc analysables. 

Pour une raison indéterminée, il est très difficile d'établir un contact stable entre une pointe et 

l'échantillon ; ceci quels que soient le type de pointe utilisée et la zone balayée. 
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VI.A.3. Aspect quantitatif : estimation la chute de la conductivité thermique  

Les mesures SThM ne révèlent un contraste thermique, qui pourrait effectivement être lié à 

une variation de conductivité thermique entre la zone vierge et la zone irradiée du fait de 

l’irradiation, que pour le TiC irradié au Ganil avec des ions Kr de 86 MeV. L’épaisseur de 

matériau endommagé pour cet échantillon est estimée à 8,28 µm. L’épaisseur du domaine des 

collisions électroniques (CE) et celle du domaine des collisions nucléaires (CN) sont 

respectivement estimées à 5,7 µm et 2,58 µm.  

Conformément à l’approche de la mesure présentée dans le chapitre IV, nous avons utilisé les 

relations (IV.34) et (4.36) pour estimer la chute de conductivité thermique correspondant au 

contraste observé. Les valeurs de la conductance thermique de l’échange G, de conductance 

de la sonde Gpt et du rayon de contact équivalent b, utilisées pour cette estimation sont les 

suivantes : G = 1,18.10-6 W. K-1, Gpt = 5,89.10-6 W. K-1 et b = 450.10-9 m.  

Pour l’expérience considérée, le signal mesuré a pour valeur Sthi = 0,867 V lorsque la pointe 

est libre dans l'air et éloignée de l'échantillon. En situation de contact, (Sthc)v = 0,965 V pour 

la zone vierge et (Sthc)ir = 0,94 V pour la zone irradiée. Par utilisation des équations (IV.34) et 

(IV.36), nous obtenons: 

(∆P/P)v = 0,24 pour la zone vierge et (∆P/P)ir = 0,18 pour la zone irradiée. 

Cette variation de 30 % du rapport ∆P/P correspondrait à une chute de conductivité thermique 

de l’ordre de 28 W.m-1.K-1. La valeur de la conductivité thermique de l’état vierge du TiC est 

prise égale à celle obtenue par photoréflectance pour cette estimation43 (cf section VI.B de ce 

mémoire). 

 

VI.A.4. Discussion des résultats 

Pour faciliter la discussion des résultats qui viennent d'être détaillés, nous proposons un 

tableau récapitulatif de nos principales observations (voir tableau VI.2). 

 La topographie des échantillons frittés et extrudés, SiC et TiN, est manifestement trop 

accidentée pour leur analyse avec le SThM : une telle topographie complique l'interprétation 

de la mesure.  

                                                 
43 La faible sensibilité du SThM aux conductivités thermiques de l’ordre de quelques dizaines de W.m-1.K-1 ne 
nous a pas permis d’estimer la conductivité thermique de l’état vierge du TiC. 
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 Nous avons pu voir, au cours des différentes mesures avec l'AFM, que l'irradiation avait eu 

des conséquences, quelquefois inattendues, sur la topographie en surface des échantillons. 

Nous avons observé, par exemple, la formation d'une couche de zircone en surface du ZrC ou 

l'apparition de nodules en surface du SiC (post-irradiation). 

 Les résultats de nos mesures thermiques montrent une dégradation de la conductivité 

thermique effective du TiC estimée à environ 28 W.m-1.K-1 par l'irradiation avec des ions 

kryptons de 86 MeV. On ne peut cependant pas conclure quant aux effets de cette irradiation 

sur la conductivité thermique des autres matériaux (SiC, TiN et ZrC). 

Pour le ZrC avec des ions kryptons de 86 MeV, nous trouvons un contraste thermique entre la 

zone vierge et la zone irradiée mais nous ne pouvons pas l'interpréter. En effet, trois 

suggestions peuvent être exprimées pour expliquer ce contraste : 

1. Le contraste observé est lié à la présence d'oxyde en surface de l'échantillon, 

2. Il y a bel et bien une chute de la conductivité thermique entre les deux zones du 

fait de l'irradiation, 

3. La présence des nodules en surface diminuant l'aire d'échange thermique sonde-

échantillon entraîne ce contraste. 
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Tableau VI.2 : Récapitulatif des résultats obtenus par AFM et SThM sur les matériaux de l’étude 

MATERIAUX 
IRRADIATION CONCERNEE 

eEND , eCE , eCN en µm 

TOPOGRAPHIE DE LA ZONE 

VIERGE 

CHANGEMENTS DE TOPOGRAPHIE 

DUS A L'IRRADIATION 

VARIATIONS DE LA 

THERMIQUE DUES A 

L'IRRADIATION 

TiC 
GANIL, Kr 86 MeV 

8.28, 5.7, 2.58 

Quelques pores de 100 nm 

de profondeur 

Affaissement de la surface à 

l'interface de 20 nm sur une 

largeur de plusieurs dizaines de 

µm 

Chute de 30 % 

observée 

TiC 
VIVITRON, I 250 MeV 

15.6, 10.5, 5.1 

Topographie régulière sans 

détail particulier 

Nodules de 180 nm de hauteur et 

de quelques µm de largeur 

Signal bruité  

On ne peut pas 

conclure 

SiC 

GANIL, Kr 86 MeV 

10.9, 7.7, 3.2 

 

Petits nodules de 25 nm de 

hauteur 
Aucun changement observé 

Aucune variation 

observée avant la 

croissance de nodules 

sur la zone irradiée 

SiC 
VIVITRON, I 250 MeV 

19.2, 14.6, 4.6 
Poli miroir 

Nodules de 100 nm de hauteur et 

de quelques µm de largeur 

L'interface s'est creusée sur une 

profondeur de 24 nm 

Aucune variation 

observée 

TiN 
GANIL, Kr 86 MeV 

7.8, 5.05, 2.75 

Nodules de 30 nm de 

hauteur 
Aucun changement observé 

Aucune variation 

observée 

TiN 
VIVITRON, I 250 MeV 

13.6, 9.5, 4.1 
Echantillon non observable - - 

ZrC 
GANIL, Kr 86 MeV 

8.5, 5.25, 3.25 

De nombreux trous de 

profondeur > 600 nm 

Présence de nodules de 20 nm de 

hauteur et gonflement de 

plusieurs dizaines de nm à 

l'interface 

Chute du 

thermosignal 

observée 

ZrC 
VIVITRON, I 250 MeV 

14.8, 9.7, 5.1 

Surface très accidentée 

avec des pores de 1 µm de 

profondeur et d'environ 6-7 

µm de largeur. 

Détails en surface de 130 

nm de hauteur 

Diminution des dimensions des 

détails en surface : 22 nm de 

hauteur 

Aucune variation 

observée 
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Comme nous l'avons vu avec l'analyse de la sensibilité du SThM aux variations de 

conductivité thermique dans la partie 2 de ce mémoire, le SThM est sensible qu'en cas de 

fortes variations de la conductivité thermique entre deux zones balayées. Nous pouvons donc 

suggérer que les matériaux ne se sont pas suffisamment dégradés du fait de l'irradiation. 

Aussi, le SThM ne détecte pas cette dégradation. 

Les mesures effectuées sur les échantillons irradiés par des ions iodes n'ont permis de détecter 

aucun contraste thermique et ceci quel que soit le matériau. On peut supposer que cette 

irradiation pour laquelle les ions sont implantés deux fois plus en profondeur, ne permet pas 

l'observation d'un contraste avec le SThM. Comme nous l'avons montré dans le chapitre V, la 

concentration en défauts ponctuels est la plus élevée en fin de parcours des ions soit quelques 

micromètres avant l'implantation. Du fait d'une résolution en profondeur du SThM faible ( de 

quelques micromètres tout au plus) et de profondeurs d'implantation des ions supérieures à 7 

µm pour les irradiations réalisées, nous n'avons pu nous intéresser qu'à la caractérisation 

thermique de l'endommagement créé dans le domaine des collisions électroniques. Afin 

d'aller plus loin dans l'exploitation de nos résultats, des mesures de diffusivité thermique ont 

été effectuées à l'Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles (ESPCI) de Paris 

avec un microscope thermique à photoréflectance fonctionnant en régime modulé. Ceci fait 

l'objet de la section suivante. 
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VI.B. Caractérisation de la conductivité thermique par 

microscopie thermique à photoréflectance 

Née aux Etats-Unis en 1985, la microscopie à photoréflectance s’est ensuite développée dans 

plusieurs laboratoires dont le Laboratoire d'Optique Physique (LOP) de l’Ecole Supérieure de 

physique et de Chimie Industrielles (ESPCI) de la ville de Paris.  

Cette technique de microscopie a déjà fait ses preuves dans la caractérisation de films minces 

à l'échelle micrométrique et sub-micrométrique [PLA1995] [PEL1996] [LI1998] [LI1999]. 

Elle possède par ailleurs une résolution latérale assez élevée. Conditionnée par la diffraction, 

sa résolution est comparable à la longueur optique des faisceaux. En pratique, la résolution 

maximale est de l’ordre de quelques microns. 

 

VI.B.1. Généralités 

VI.B.1.a. Vision globale 

Le schéma du dispositif expérimental utilisé dans ce travail est présenté en figure VI.22. 

 

Figure VI.22 : Schéma du microscope à photoréflectance 
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Le faisceau pompe (vert) est issu d’un laser à Argon (à 514 nm) modulé en intensité par un 

modulateur acousto-optique. Le faisceau sonde (rouge) est issu d’une diode laser (GaAs, 

intensité continue, à 670 nm) de faible puissance (~ 1mW à la surface de l’échantillon). Les 

deux faisceaux sont focalisés au travers d’un microscope optique commercial précédé par un 

miroir dichroïque orientable permettant le déplacement du spot de pompe sur l’échantillon. 

La lumière, linéairement polarisée issue de la diode laser, est transmise par un cube séparateur 

de polarisation, puis par le miroir dichroïque transparent à cette longueur d’onde. Elle traverse 

ensuite une lame quart d’onde (dont les axes sont orientés à 45° de la polarisation incidente) 

qui la polarise circulairement. Sa réflexion sur la surface de l’échantillon laisse cette 

polarisation inchangée et, à son retour, une seconde traversée de la lame quart d’onde produit 

une polarisation linéaire mais perpendiculaire à la polarisation initiale. La lumière n’est donc 

plus transmise mais réfléchie par le cube séparateur, lequel l’envoie sur un photo détecteur 

rapide où son intensité convertie en tension est acheminée vers le détecteur synchrone. 

Pour être exploitable, le signal de photoréflectance doit être suffisamment grand, ce qui 

requiert que l’échantillon soit un "miroir acceptable" (faible rugosité, réflectance élevée). 

Pour permettre l’étude de matériaux hétérogènes, présentant un état de surface souvent peu 

réfléchissant, le microscope utilisé est conçu de manière à laisser le spot sonde fixe sur 

l’échantillon (quel que soit l’état de surface du matériau, il existe toujours localement des 

zones bien réfléchissantes de quelques microns). Le spot de sonde reste constamment sur 

l’axe optique du microscope tandis que le spot de pompe peut être déplacé au moyen du 

miroir dichroïque. 

 

VI.B.1.b. Tête du microscope 

Pour diriger les faisceaux selon l’axe du microscope, un grand soin a été pris pour assurer un 

réglage précis des composants optiques. Le laser sonde, le support du miroir dichroïque ainsi 

que le photodétecteur sont réunis dans une tête compacte. Le laser sonde est intégré dans un 

radiateur métallique qui évite son échauffement. Le faisceau est collimaté par une lentille 

convergente intégrée dans le boîtier de la diode et réduit à un diamètre de 1 mm par un 

diaphragme. Tout cet ensemble est monté sur des platines micrométriques de translation et 

d’inclinaison qui permettent son réglage par rapport à l’axe optique du microscope. Ce 

réglage est très important et doit être minutieux car il est impératif de maintenir l’axe du 

faisceau superposé avec l’axe optique. En cas de réglage peu précis, la mesure peut être 
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faussée par des effets photothermiques parasites. Par exemple, la déviation du faisceau par la 

dilatation thermique de la surface contribue au signal quand le faisceau est partiellement 

occulté dans le microscope. 

Le cube séparateur est situé immédiatement en dessous des platines supportant la diode laser 

et renvoie le flux réfléchi sur le photodétecteur. Le miroir dichroïque est monté sur un 

dispositif permettant son inclinaison dans les deux sens par des moteurs pas à pas 

micrométriques. Tout ce dispositif peut être déplacé latéralement dans la direction du faisceau 

pompe incident par une platine micrométrique. La conception de la tête est telle que l’on 

pourrait aussi balayer le faisceau sonde pendant que le faisceau pompe reste dans une position 

fixe.  

Pour nos mesures, la première géométrie a été choisie. A cause de la qualité optique très 

hétérogène de la surface des échantillons de l'étude, il s’avère avantageux de maintenir le 

faisceau sonde focalisé sur un point fixe à un endroit plan et bon réflecteur et de balayer le 

faisceau pompe dont l’absorption est trouvée être beaucoup moins sensible aux défauts 

optiques. 

 

VI.B.1.c. Porte-échantillon 

Après réflexion, le faisceau sonde doit être renvoyé dans l’axe optique du microscope. Il est 

donc important de pouvoir orienter la surface de l’échantillon perpendiculairement à cet axe. 

Le porte-échantillon peut être incliné à l’aide de vis micrométriques dans ce but. Puisque le 

microscope doit rester bloqué dans une position fixe par rapport au faisceau pompe, les 

dispositifs de focalisation de l’appareil commercial ne peuvent pas être utilisés. Le porte-

échantillon, devant par conséquent permettre également la focalisation, comprend un plateau 

élévateur micrométrique. Le réglage de l’inclinaison est réussi quand on peut déplacer 

l’échantillon par les platines de translation sans que les faisceaux soient défocalisés à la 

surface. 

 

VI.B.2. Signal de photoréflectance – modèle 

La microscopie photothermique par photoréflectance ne donne pas directement accès aux 

propriétés thermiques qui interviennent dans le signal mesuré. Nous donnons ici le détail du 

modèle direct de l’expérience. L’expression analytique du signal de photoréflectance est 
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donnée en fonction du champ de température induit dans l’échantillon par l’excitation laser 

(du faisceau pompe). Le cas d’une structure multicouche est traité. L’application au cas de 

matériaux composés de plusieurs films minces, tels que dans la représentation choisie de nos 

échantillons irradiés, nécessite de modéliser les transferts thermiques conductifs dans une telle 

structure. 

 

VI.B.2.a. Généralités  

Soit r = [x,y] le vecteur reliant le point de chauffe au point de mesure, tous deux situés à la 

surface (z = 0) de l'échantillon. 

A l'ordre le plus bas, la réflectivité R( r ,t) est reliée à la température de surface T( r , z=0, t) 

par le développement limité : 

( ) ( )tzrT
dT
dRRtrR

a

,0,, 0 =∆⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+=      (VI.1) 

avec :  

 R0 , la réflectivité à température ambiante, 

 
adT

dR
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ , la valeur de la dérivée de la réflectance par rapport à la température, à température 

ambiante, 

 ( )tzrT ,0, =∆ , l'excès (algébrique) de la température au point r  à l'instant t relativement à 

la température ambiante. 

 

L'excès de température créé par l'absorption du flux lumineux modulé du faisceau pompe 

possède une composante continue (DC) et une composante périodique (AC) que l'on peut 

considérer comme sinusoïdale. Utilisant le formalisme habituel de l'amplitude complexe, on 

peut écrire : 

( ) ( ) ( ) tj
ACDC ezrTzrTtzrT ω⋅+∆=∆ ,,,,    (VI.2) 

Le signal de photoréflectance est la partie modulée de l'intensité réfléchie du faisceau sonde 

( ) ( ) ( ) tj
ACDCR erIrItrI ω⋅+=, . Il est donné par le produit de convolution de la composante 

modulée de la réflectance avec la distribution de l'intensité du faisceau sonde : 
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( ) ( ), 0AC AC
a

dR T r z I r
dT

⎛ ⎞ ⋅ = ⊗⎜ ⎟
⎝ ⎠

    (VI.3) 

 

VI.B.2.b. Expression de la température alternative dans le cas de nos échantillons 

multicouches 

Dans le modèle de la mesure de microscopie thermique à photoréflectance utilisé, le champ 

de température est supposé induit par une source laser possédant une symétrie cylindrique de 

révolution. 

L’expression de la température alternative de la surface d’un matériau opaque soumis au flux 

de chaleur alternatif imposé par le faisceau pompe est directement issue du formalisme des 

quadripôles et impédances thermiques, étendu en géométrie cylindrique de révolution (cf. 

annexe F): 

( ) ( ) ( ) ( ) δδδδϕδ drJrZrT z 00 0 ,0, ∫
∞

=     (VI.4) 

où ( )δ0Z  est l’impédance thermique de la surface soumise à l’excitation, ( )0,δϕ z  est le 

spectre de Hankel de la densité de flux thermique imposée en surface et δ  est la fréquence 

spatiale radiale (m-1). 

Dans l’approximation d’une excitation laser gaussienne de rayon rx à e-2, on montre que la 

relation (VI.4) correspondant au problème peut s’écrire [PEL1996] : 

( ) ( ) ( )
2 2

0
0 00

,0 exp
4 4
P xP rT r Z J r dη δδ δ δ δ
π

∞ ⎛ ⎞
= −⎜ ⎟

⎝ ⎠
∫    (VI.5) 

où P0 est la puissance du faisceau excitateur et ηP est le rendement de conversion de la 

lumière en chaleur. 

En utilisant cette dernière expression, la température alternative de surface se calcule à partir 

de l’impédance thermique ( )δ0Z . Dans le modèle direct de la mesure, développé par le LOP, 

cette impédance thermique est déterminée par la méthode des quadripôles. 

 

L'échantillon est modélisé par une structure dont la représentation est donnée en figure VI.23. 
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Figure VI.23 : Représentation multicouche des échantillons 

 

Cette structure est multicouche et représente le système revêtement/couche à 

caractériser/substrat. Le revêtement peut être constitué de plusieurs couches. Nous verrons, 

dans la partie qui suit, que pour nos mesures, le revêtement comprend une couche d'or et une 

couche de titane. 

 

Représentation du substrat 

Les échantillons vierges concernés par cette étude sont des matériaux massifs dont l’épaisseur 

millimétrique est très supérieure à la profondeur d’analyse maximale44. Les épaisseurs des 

zones endommagées par l'irradiation étant tout au plus de 20 µm, le substrat est assimilé à une 

couche semi-infinie. De plus, nous faisons l’hypothèse d’un milieu localement homogène. 

L’impédance thermique de la couche vierge représentant le substrat est donc donnée par :  

( ) 1Z
k δ

δ
σ∞

∞

=  avec 2j
Dδ
ωσ δ∞
∞

= +                       (VI.6) 

où D∞ et k∞ sont la diffusivité et la conductivité thermiques du substrat. 

Milieu 1 Milieu 2 Milieu n-1 Milieu n Substrat 

T(0)

 Q2 Q1  Qn-1  Qn 

Zsubstrat = Z∞
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Le calcul de Z∞ (δ) est donné en annexe F. 

 

Représentation du multicouche 

L’établissement des formules matricielles, correspondant au multicouche de n couches (voir 

figure VI.23) par la méthode des quadripôles, est exposé en annexe F. En l’absence de source 

de chaleur dans une couche (de conductivité thermique kn), on montre que la température et 

les flux de chaleur à la (n-1)ième interface (Tn-1, ϕn-1) s’expriment en fonction de ceux à 

l’interface suivante (Tn, ϕn) comme suit : 

1

1cosh( ) sinh( )

sinh( ) cosh( )

n n n n
n n

n n
n n n n n n

l lT T
k

k l l

δ δ

δ δ δ

σ σ
σ

ϕ ϕ
σ σ σ−

⎡ ⎤
⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎢ ⎥=⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎢ ⎥⎣ ⎦

  (VI.7) 

où ln est l’épaisseur de la couche n. Dans le cas d’un empilement de n couches, on applique 

successivement la relation matricielle : 

11 12

21 221n n

Q QT T
Q Qϕ ϕ−

⎡ ⎤⎡ ⎤ ⎡ ⎤
= ⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥

⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦
    (VI.8) 

à chacune des couches et on obtient : 

1 2 1
0

. ... n n
n n

T T T
Q Q Q Q Q

ϕ ϕ ϕ−
⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤

= =⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥∏⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦
   (VI.9) 

avec  

1

n

m
m

Q Q
=

=∏ ∏      (VI.10) 

où 
0

T
ϕ
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎣ ⎦

est le "vecteur d’état" à la surface.  

 

Vecteur d’état à la surface 

Dans le cadre d’expériences de photothermie, on parle de circuit ouvert aux surfaces de 

l’échantillon solide dans le milieu gazeux (de l’air en général). Les pertes par conduction dans 

                                                                                                                                                         
44 La longueur de diffusion thermique monodimensionnelle la plus faible que nous ayons utilisée (10 kHz) est de 
40 µm pour le matériau de l'étude le plus diffusif, le SiC vierge. 
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l’air sont décrites par une impédance mise en parallèle à l’entrée et à la sortie du quadripôle 

représentant l’échantillon (cf. figure VI.24). 

 

 

Figure 24 :Représentation multicouche des échantillons et de leur environnement 

 

Le quadripôle équivalent au système est :  

nn
airair J

T
Q

J
T

QQQ
J
T

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
∏=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
'

0

    (VI.11) 

avec              

air airQ Q Q∏  = 'Q     (VI.12) 

et 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

1/1
01

Zair
Qair

    (VI.13) 

où        ( ) 1
air

air air

Z
k δ

δ
σ

=      (VI.14) 

avec  

2
air

air

j
Dδ
ωσ δ= +     (VI.15) 

(pour l'air : kair = 2,36.10-2 W.m-1.K-1, Dair = 18,3.10-6 m².s-1) 

 

La température en surface de l’échantillon est finalement donnée par : 

( ) ( )
21

11

'
'00

Q
QJT =     (VI.16) 

 Q2 Q1  Qn-1  Qn 

Zair

ϕ(0)
Zair 

T(0) 
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d’où l’expression suivante de l’impédance à considérer dans l’expression générale (VI.5) pour 

un système multicouche : 

( )
21

11
0 '

'
Q
QZ =δ       (V.17) 

 

VI.B.2.c. Signal de photoréflectance et principe 

Les expressions de la température de surface qui viennent d'être données ne tiennent pas 

compte de la façon de mesurer. 

Comme introduit précédemment, le produit de convolution de la composante modulée de la 

réflectance, 

( ), 0,SAC
a

dR T r z t
dT

⎛ ⎞ ⋅ =⎜ ⎟
⎝ ⎠

    (VI.18) 

avec la distribution de l'intensité du faisceau sonde permet de calculer le signal de 

photoréflectance. 

En première approximation45, le profil Is( r ) de l'intensité du faisceau sonde est supposé 

gaussien de rayon rs et d'intensité IS. Les deux distributions à convoluer étant gaussiennes, il 

suffit de remplacer rx dans l’équation (V.5) par un rayon "effectif" ( )2 2
eff x sr r r= + . Le 

signal détecté ( )rI AC  s'écrit donc : 

( ) ( )
2( )

0 4
0 02

0

( )
( )

effr
S

AC
as

P I dRI r Z J r e d
r dT

δη δ δ δ δ
π

∞
−⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎜ ⎟= ⋅ ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠

∫   (VI.19) 

Pour modéliser une réponse expérimentale, les calculs sont nécessairement effectués 

numériquement. 

En étudiant l'amplitude et la phase de IAC en fonction de l'écart r entre le spot de pompe et le 

spot de sonde, on accède à la diffusivité thermique locale du matériau. En général, plutôt que 

l'amplitude du signal, on étudie la phase qui est moins sensible à l'état de surface (rugosité, 

réflectivité,...) et qui ne nécessite pas de normalisation.  

                                                 
45 Plus rigoureusement, le faisceau sonde a approximativement une distribution d’Airy issue de la diffusion du 
faisceau laser par la pupille d’entrée du microscope de taille plus faible que la largeur du faisceau. Pour prendre 
en compte l’erreur commise dans l’approximation d’une distribution gaussienne de l’intensité du faisceau pompe 
utilisée, on considérera que les valeurs de diffusivités estimées à partir du traitement de la mesure avec le modèle 
sont surestimées de quelques pour cent. 
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Dans le cas où la mesure est effectuée suffisamment loin de la tache de chauffe, l'onde 

thermique détectée est pratiquement sphérique et la phase est une fonction linéaire de r, de 

pente µ1−  (où µ  est la longueur de diffusion thermique). Si l'on suppose le matériau 

homogène dans la zone d'analyse, alors µ  permet d'accéder à la diffusivité apparente 

thermique Dapp du matériau dans cette zone puisque (2 ) /appDµ ω= . 

On comprend par ailleurs que pour une mesure de qualité, il est impératif de maintenir une 

bonne focalisation des faisceaux sonde et pompe. En effet, l'information sur la diffusivité est 

principalement contenue dans la région linéaire des courbes d'amplitude et de phase. Dans le 

cas d'un diamètre trop large, celles-ci seraient distordues par l'effet de convolution entre les 

distributions de l'intensité des deux faisceaux. 

 

VI.B.3. Mise au point expérimentale 

Comme vu dans la première partie de ce mémoire, le principe général de la mesure "tout 

optique" d'une propriété thermique en microscopie thermique (comme c'est le cas en 

microscopie à photoréflectance) repose sur trois étapes essentielles : 

i. La création d'une source de chaleur avec un laser, confinée en surface du matériau à 

étudier, 

ii. La mesure par voie optique du champ de température associé à la diffusion de la 

chaleur issue de la source au sein du matériau, 

iii. Le traitement des données expérimentales à partir de l'inversion d'un modèle direct de 

description de l'expérience (principe de mesure et échantillon). 

Les étapes i et ii impliquent de pouvoir transformer l'énergie lumineuse du faisceau pompe en 

chaleur à la surface de l'échantillon et que la surface de l'échantillon soit suffisamment 

réfléchissante pour la longueur d'onde du faisceau sonde. Dans le cadre de mesures par 

microscopie photothermique à photoréflectance, ceci passe par une préparation soignée et 

contrôlée des échantillons. Ces étapes nécessitent également un choix judicieux de la 

fréquence f à laquelle l'échantillon est thermiquement excité (fréquence de travail). De cette 

fréquence dépend le volume de matière analysé. 

Avant de donner le protocole de traitement des données expérimentales utilisé et les résultats 

obtenus, nous précisons nos choix quant à la préparation des échantillons et quant aux 
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fréquences de travail exploitées pour analyser au mieux la dégradation de la conductivité 

thermique liée aux irradiations des échantillons de l'étude. 

VI.B.3.a. Préparation des échantillons 

Afin de pouvoir envisager une mesure, un revêtement d’or, assurant une absorption suffisante 

dans le vert et une réflexion suffisante dans le rouge46, doit être déposé sur les matériaux à 

analyser en microscopie à photoréflectance. Tous les échantillons (répertoriés dans le tableau 

VI.3), ont été partiellement recouverts d’or de façon à ce que la zone vierge et la zone irradiée 

puissent toujours être localisées visuellement. Les dépôts d’or ont été réalisés par 

pulvérisation cathodique47. Leur épaisseur a été choisie de l’ordre de 80 nm afin que sa 

présence ne masque pas trop la réponse thermique des échantillons [PEL1996]. Etant donnée 

son importance sur la mesure, l’épaisseur de film a été soigneusement évaluée grâce à des 

mesures en méthode RBS (Rutherford Backscattering Spectrometry)48 pour chacun des 

échantillons. 

 
 

 

Irradiation Ganil  

Kr 86 MeV 

Irradiations Ganil  

Kr 26 MeV 

Irradiation Vivitron  

I 250 MeV 

1016 ions.cm-2  
SiC  Echantillon trop rugueux 

6.1016 ions.cm-2 
1015 ions.cm-2 

1016 ions.cm-2  
TiN Echantillon trop rugueux 

6.1016 ions.cm-2 
Echantillon trop rugueux 

TiC_SRMA 5.1015 ions.cm-2 1016 ions.cm-2  1015 ions.cm-2 

1016 ions.cm-2  
TiC_LTMEX - 

6.1016 ions.cm-2 
- 

ZrC_SRMA  Echantillon trop poreux  

Fluence : 1016 ions.cm-2 
ZrC_LTMEX - 

Fluence : 6.1016 ions.cm-2 
- 

Tableau VI.3 : Echantillons analysés par microscopie par photoréflectance 

                                                 
46 L’or absorbant environ 50% du vert (faisceau pompe à 514 nm) et réfléchit environ 90% du rouge (faisceau 
sonde à 670 nm) est un matériau possédant les qualités requises d’un point de vue optique pour les mesures en 
microscopie à photoréflectance.  
47 Ils ont été réalisés par H. Diaf, du Laboratoire de Physique Quantique (LPQ-ESPCI-Paris) 
48 Ces mesures ont été réalisées par le Centre de Spectrométrie Nucléaire et de Spectrométrie de Masse 
(CSNSM- Paris). 
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Afin de palier au problème de la mauvaise adhérence du film d’or49, les échantillons ont été 

au préalable recouverts d’une couche dite d’accrochage de titane d’une dizaine de 

nanomètres. 

Seuls les échantillons peu rugueux et les moins poreux ont pu être étudiés. Une surface 

accidentée ne permet pas une bonne réflectivité et une bonne focalisation des faisceaux laser à 

la surface des échantillons. Les surfaces trop rugueuses et les échantillons trop poreux ne 

permettent pas d’obtenir la qualité requise pour la mesure. Des échantillons de SiC, TiN et 

ZrC (cf tableau VI.3 et mesures AFM dans la partie V.A.) n'ont ainsi pas permis d’obtenir des 

résultats expérimentaux exploitables. Il n'en sera donc pas question dans cette partie du 

mémoire. 

 

VI.B.3.b. Choix des fréquences de travail 

Plus la fréquence f à laquelle l’échantillon est thermiquement excité (fréquence de travail) est 

élevée, plus la longueur de diffusion thermique est faible et plus la mesure est locale. La 

longueur de diffusion thermique déterminant la taille du volume de matériau sur lequel la 

mesure est moyennée, il était important de choisir convenablement la fréquence de travail 

pour s’assurer de sonder la zone de matière à analyser. 

Sur le montage du LOP, la fréquence la plus élevée autorisée est de 1 MHz. Nous avons 

choisi de plafonner nos mesures à cette valeur de fréquence pour atteindre la meilleure 

résolution spatiale permise et pouvoir sonder, dans le cas des échantillons irradiés, le domaine 

des interactions électroniques, indépendamment du domaine des interactions nucléaires. Des 

mesures à 100 et 10 kHz ont également été réalisées en vue d’évaluer la diffusivité moyennée 

sur des volumes plus étendus et intégrant les deux domaines d’interactions à analyser. 

Le tableau VI.4 rassemble les valeurs des longueurs de diffusion thermique calculées pour les 

fréquences considérées et pour des diffusivités thermiques [PIE1996] de l’ordre de grandeur 

de celles annoncées dans le chapitre V pour les matériaux de l’étude à l’état vierge.  

Remarque : Comme précisé ci-dessus, la meilleure résolution spatiale de la mesure de 

diffusivité dans les conditions opératoires choisies est obtenue à 1 MHz. Or pour une 

fréquence donnée, la mesure de diffusivité est effectuée sur un volume correspondant à la 

taille de la longueur de diffusion thermique µ. A 1 MHz, µ est de l’ordre de 1.5 à 4 µm dans 

                                                 
49 L’or se lie faiblement au substrat sur lequel il est déposé (liaison faible de Van der Waals) et le mécanisme 
d’accrochage mécanique est quasiment inexistant sur les échantillons polis miroir. 



Chapitre VI – Analyses expérimentales – Dégradation de la conductivité thermique des 
matériaux liée à leur irradiation 

 236

les matériaux vierges étudiés. Compte tenu de la taille des grains de ces matériaux (entre 5 et 

15 µm) et du caractère aléatoire du choix de la zone de mesure, nous pouvions nous attendre à 

ce que les mesures soient affectées par la présence de joints de grains.  

TiN TiC SiC ZrC Matériau 

\ 

Fréquence 

de travail 

D=7,13.10-

6 m2.s-1 

D=2,139.10-

5 m2.s-1 

D=3,61.10-

6 m2.s-1 

D=7,22.10-

6 m2.s-1 

D=1,849.10-

5 m2.s-1 

D=4,51.10-

5 m2.s-1 

D=7,16.10-

6 m2.s-1 

D=1,516.10-

5 m2.s-1 

10 kHz 15,1 26,1 10,7 15,2 24,3 37,9 15,1 22 

100 kHz 4,8 8,3 3,4 4,8 7,7 12 4,8 6,9 

1 MHz 1,5 2,6 1,1 1,5 2,4 3,8 1,5 2,2 

Tableau VI.4 : Longueurs de diffusion thermique (µm) pour les matériaux de l'étude 

 

VI.B.4. Traitement des données expérimentales 

VI.B.4.a. Protocole d’analyse des données 

Des mesures ont été réalisées sur différentes zones de chaque matériau étudié. Chaque mesure 

est l’enregistrement du retard de phase et de l’amplitude du signal de photoréflectance en un 

ensemble de points repérés par leur distance d (par leurs coordonnées (x, y = 0) sur la figure 

VI.25) par rapport au point central50 de prélèvement des données expérimentales dans une 

direction donnée et sa direction opposée (par rapport à O dans les directions ux et - ux en 

l’occurrence sur la figure VI.25).  

 

Figure VI.25 : Schéma indiquant la localisation de la mesure en surface vue de dessus (à gauche) 

- Allure typique des tracés du signal en amplitude et en phase dans une direction donnée (à droite) 

                                                 
50 Le point central O de la zone de mesure est expérimentalement repéré sur la surface de l’échantillon à l’aide 
du microscope optique intégré au montage. 
 

ux 

Pente en –1/µapp 
Φ 

d 

d 

d 

 d O 
 d O

 d O
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L’écart entre les lignes isophases permet d’estimer la diffusivité apparente locale Dapp dans 

une direction donnée (∆Φ/∆d = ∆Φ/∆x = -1/µapp = (πf/Dapp)1/2) à partir de la détermination de 

la pente du signal de phase Φ = f(d). Par ailleurs, la comparaison des enregistrements à 

différentes fréquences peut permettre de déduire des informations telles que la présence d’un 

joint de grains ou de signaler un décollement du revêtement. L’effet de ces deux paramètres 

sur la forme de l’amplitude n’est en effet pas le même [PEL1996] : 

- Un joint de grain a un effet détectable lorsque la longueur de diffusion thermique à la 

fréquence de mesure est comparable au « rayon » des grains. Cet effet, caractérisé par un 

signal de phase non linéaire en fonction de d (la phase n’est pas nécessairement fonction 

linéaire de d s’il existe des discontinuités de température et/ou de diffusivité locale) est donc 

différent en fonction de la fréquence de travail.  

- A toutes les fréquences, un décollement du revêtement aura tendance à faire émerger un pic 

central au niveau du signal en amplitude et d’entraîner un élargissement de la zone centrale 

non linéaire du signal de phase. Si ce décollement est très important, on peut s’attendre à un 

aplatissement du signal en amplitude. Dans ce cas, les signaux ne portent plus d’informations 

sur les propriétés thermiques de l’échantillon ; la chaleur reste confinée dans le revêtement. 

 

Chaque mesure a donc été analysée en représentation Φ = f(d) et Log(amplitude) = g(d) : 

- L’étude simultanée de la forme du signal en amplitude et en phase a été réalisée pour chaque 

mesure, 

- Pour chaque zone d’analyse, la diffusivité réelle a été déterminée par comparaison des 

mesures avec des simulations que nous avons réalisées avec le modèle décrit dans la partie 

précédente du présent mémoire. Ces simulations permettent de trouver la valeur de la 

diffusivité réelle lorsque la diffusivité apparente des configurations multicouches (épaisseur 

d’or + couche d’attache + matériau vierge ou irradié à caractériser) modélisées correspond à 

celle expérimentale. 
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VI.B.4.b. Mesures : les matériaux vierges 

Traitement des données  

Pour chacune des fréquences de travail, les signaux expérimentaux ont été comparés avec des 

signaux calculés pour différentes valeurs de diffusivité thermique de matériau vierge. Ce 

matériau vierge est recouvert d’un film d’or dont l’épaisseur est fixée à sa valeur eAu mesurée 

par méthode RBS (la valeur trouvée est de 80 nm) et dont la couche d’accroche en titane est 

simulée par un film d’épaisseur eTi de 12 nm (cf. figure VI.26). La diffusivité du titane est 

prise égale à DTi = 9.10-6 m².s-1 et celle de l’or à DAu = 126.10-6 m².s-1 [WEB]. 

 

 

 

 

 

Figure VI.26 : Modélisation de l’échantillon vierge utilisée dans nos simulations 

(ρ. Cp)Au = ρAu CpAu=129*19300 J.m-3.K-1 et (ρ.Cp)Ti =ρTi CpTi= 523*4507 J.m-3.K-1 

 

La diffusivité réelle Dréelle et son encadrement sont déduits de ces comparaisons de la manière 

suivante : 

La valeur de Dréelle est prise égale à la valeur centrale d’un encadrement dont les bornes 

inférieure et supérieure sont respectivement définies par la valeur minimale et celle maximale 

de toutes les estimations de diffusivités permettant une correspondance entre les mesures et la 

théorie. 

La valeur de la conductivité thermique qui lui correspond est déduite de la relation : 

k = (ρ.Cp)MV DréelleMV 

où (ρ.Cp)MV est le produit de la densité volumique ρMV et de la chaleur spécifique CpMV du 

matériau vierge dont les valeurs ont été trouvées dans la référence [PIE1996]. 

Les résultats obtenus sont présentés ci-après. 

 

 

 

Matériau vierge  k MV = ?   (ρ.Cp)MV 

Titane  kTi = 22 W.m-1.K-1  (ρ.Cp)Ti = 2357161 J.m-3.K-1 

Or   kAu = 315 W.m-1.K-1     (ρ. Cp)Au = 2489700 J.m-3.K-1 eAu
eTi

ematériau

vierge
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Matériau 

ρ 

kg.m-3 

 

Cp 

J.kg-1.K-1 

ρ.Cp 

J.m-3.K-1 

SiC 3211 691 2218801 

TiC 4910 564 2769240 

TiN 5400 519 2802600 

ZrC 6590 360 2969460 

Tableau VI.5 : Densité volumique, chaleur spécifique et leur produit des matériaux  
SiC, TiC TiN et ZrC [PIE1996] 

 

Résultats  

Nos résultats sont présentés par matériau. Les figures VI.27 à VI.32 présentent la meilleure 

superposition obtenue des points expérimentaux du signal de thermoréflectance au profil de 

température de surface calculé pour les différentes fréquences de mesures utilisées. Chaque 

figure correspond à une unique valeur de conductivité thermique. Les résultats détaillés, ayant 

permis de déterminer la valeur de la conductivité thermique des matériaux avec son 

encadrement, sont donnés dans l'annexe G. Les résultats expérimentaux sont représentés par 

des points et les résultats simulés par les courbes. 
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Figure VI.27 : Résultats obtenus pour le SiC pour 1 MHz, 100 kHz et 10 kHz 

 pour k(SiC)v = 160 W.m-1.K-1 

 

 

1 MHz  100 kHz  10 kHz 1 MHz  100 kHz  10 kHz 
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Figure VI.28 : Résultats obtenus pour le TiN pour 100 kHz et 10 kHz 

pour k(TiN)v = 37,5 W.m-1.K-1 
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Figure VI.29 : Résultats obtenus pour le TiC SRMA pour 100 kHz, 30 kHz et 10 kHz  

pour k(TiC)v = 35 W.m-1.K-1 
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Figure VI.30 : Résultats obtenus pour le TiC LTMEX pour 100 kHz, 30 kHz et 10 kHz 

 pour k(TiC)v = 20 W.m-1.K-1 

100 kHz 10 kHz 100 kHz 10 kHz

100 kHz  30 kHz  10 kHz 100 kHz  30 kHz  10 kHz 

100 kHz  30 kHz  10 kHz 100 kHz  30 kHz  10 kHz 
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Figure VI.31 : Résultats obtenus pour le ZrC SRMA pour 100 kHz et 10 kHz 

 pour k(ZrC)v = 25 W.m-1.K-1 
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Figure VI.32 : Résultats obtenus pour le ZrC LTMEX pour 100 kHz et 10 kHz 

 pour k(ZrC)v = 20 W.m-1.K-1 

 

Le tableau VI.6 récapitule les résultats obtenus. Il rappelle également les valeurs de 

conductivités thermiques obtenues dans la littérature pour chaque matériau. 

 

 

 

 

 

 

100 kHz  10 kHz 100 kHz  10 kHz 

100 kHz  10 kHz 100 kHz  10 kHz 
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Echantillons Fabrication 

Valeurs de conductivités trouvées 

dans la littérature 

(W.m-1.K-1) 

Valeurs de conductivités mesurées 

(W.m-1.K-1) 

SiC Boostec 41 - 300 [WEB] [MUN1997] 160 ± 20 

TiN Boostec 20 – 60 [PIE1996] [LEN1995] 37,5 ± 5 

SRMA 10 –20 [KRE2000] [LEN1995] 35 ± 5 
TiC 

LTMEX 10 –20 [KRE2000] [LEN1995] 20 ± 5 

SRMA 17 – 36 [WEB] [LEN1995] 25 ± 5 
ZrC  

LTMEX 17 – 36 [TOU1987] [LEN1995] 20 ± 5 

Tableau VI.6 : Conductivités thermiques mesurées des échantillons étudiés à l'état vierge 

 

Discussion : 

Au vu des résultats obtenus, les valeurs de conductivités thermiques mesurées pour les 

matériaux de l'étude sont relativement en bon accord avec celles données dans la littérature 

scientifique : 

 Pour le TiN, le SiC et le ZrC, les valeurs obtenues sont comprises dans les intervalles de 

conductivités thermiques annoncés en références [PIE1996], [LEN1995], [MUN1997] [WEB] 

et [TOU1987]. 

 En ce qui concerne le TiC, les valeurs de conductivité thermique déduites de nos mesures 

sont supérieures à celles annoncées dans la littérature. Ces dernières sont issues de mesures à 

l'échelle macroscopique. On peut attribuer la différence obtenue au fait que la mesure par 

microscopie thermique à photoréflectance soit plus locale. La conductivité thermique 

effective estimée à partir de nos mesures est moyennée sur un volume de matière 

suffisamment faible comparé à la taille des grains des matériaux. Par conséquent, les barrières 

thermiques, comme les joints de grains, ont un effet réducteur moindre sur la conductivité 

thermique mesurée. 

 On constate également une variation de la conductivité thermique du ZrC et du TiC en 

fonction de leur provenance et donc de leur mode de fabrication. Des variations de taux 

d'impuretés, de stœchiométrie et de microstructure, pour être plus général, pourraient 

expliquer ces variations pour un même matériau. 
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VI.B.4.c. Traitement des données pour les matériaux irradiés 

Comme précédemment, pour les trois fréquences de travail, les signaux expérimentaux ont été 

comparés avec des signaux simulés pour des échantillons recouverts d’un film d’or et d’une 

couche d’accroche. La diffusivité du matériau vierge sous la couche endommagée est prise 

égale à celle déterminée par l’étude des matériaux vierges précédente. 

 

La modélisation des échantillons irradiés choisie pour cette étude, représentée sur la figure 

VI.33, propose une description précise, bien que restant simple, de la zone endommagée. Les 

deux domaines d’interactions, électroniques et nucléaires, y sont considérés. Leurs épaisseurs 

sont prises égales aux valeurs données dans le tableau V.13 de ce mémoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure VI.33 : Modélisation de l’échantillon irradié testée dans les simulations 

 

Deux diffusivités distinctes sont alors à déterminer DeffMicE (diffusivité thermique effective 

dans le domaine des collisions électroniques du matériau irradié) et DeffMicN (diffusivité 

thermique effective dans le domaine des collisions nucléaires du matériau irradié). DeffMicE est 

dans un premier temps déduite de la mesure à 1 MHz (ou 1MHz et 300 kHz en fonction de 

l’épaisseur du domaine considéré et de l’échantillon). Le volume de matière sur lequel est 

moyennée la mesure ne comprend que le domaine des interactions électroniques à cette 

fréquence. Cette valeur est alors attribuée à tout le domaine des interactions électroniques. Les 

comparaisons signaux expérimentaux/signaux simulés pour les autres fréquences de travail 

permettent ensuite de déterminer DeffMicN. 
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Résultats 

Pour les échantillons de TiN et TiC LTMEX, irradiés avec des ions Kr de 25,8 MeV à la 

fluence 6.1016 ions.cm-² et pour l’échantillon de TiC SRMA irradié avec des ions Kr de 

25,8 MeV à la fluence 1016 ions.cm-², les mesures par photoréflectance ont signalé une non 

linéarité du signal de phase en fonction d (éloignement du centre de la source excitatrice). 

Cette non-linéarité peut être expliquée par la présence de joints de grains dans le volume 

sondé. Nous n’avons pas pu estimer de conductivité thermique pour ces échantillons. 

Nos différents résultats sont présentés en annexe H sous forme de planches par irradiation. Le 

tableau VI.7 les synthétise.  

Remarque: On notera que les simulations, réalisées pour le SiC irradié au Vivitron avec des ions I de 

250 MeV, ont nécessité l'introduction d'une couche d'oxyde de 10 nm d'épaisseur entre la couche de 

Titane et le matériau. Celle-ci a été nécessaire pour obtenir une bonne correspondance entre les 

courbes simulées et les points expérimentaux. Cette remarque concorde avec nos observations issues 

de l’analyse AFM présentées dans la section V.A. et qui montrent la présence de nodules en surface de 

l'échantillon.  
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Epaisseurs des 
domaines 

(µm) 

kirradiée 
(W.m-1.K-1) Matériaux Fabricant kvierge 

(W.m-1.K-1) Irradiation Fluence 
(ions.cm-2) 

CE CN CE CN 

1016 2,4 3,1 10 ± 5 2 ±1 
Kr 25,8 MeV

6.1016 2,4 3,1 10 ± 5 2 ± 0,5 SiC Boostec 160 ± 20 

I 250 MeV 1015 14,6 4,6 10 ± 5 / 

TiN Boostec 37,5 ± 5 Kr 25,8 MeV 1016 1,7 2,7 10 ± 2,5 4 ± 1 

Kr 86 MeV 5.1015 5,7 2,6 9 ± 1,5 4 ± 1 
SRMA 35 ± 5 

I 250 MeV 1015 10,5 4,1 15 ± 5 4 ± 2 TiC 

LTMEX 20 ± 5 Kr 25,8 MeV 1016 1,6 2,9 7,5 ± 2,5 4 ± 1 

1016 1,4 3,3 10 ± 5 < 1 
ZrC LTMEX 20 ± 5 Kr 25,8 MeV

6.1016 1,4 3,3 5 ± 2 < 1 
Tableau VI.7 : Résumé des estimations de la conductivité thermique des matériaux à l'état vierge et 

des zones endommagées par irradiation avec le microscope thermique à photoréflectance 

 

Nous avons vu, d'après le tableau V.2, qu'un critère nécessaire était d'avoir k > 10 W.m-1.K-1 

pour tous les matériaux. Ce critère n'est plus respecté après irradiation et plus particulièrement 

pour le ZrC, comme nous l'indique le tableau VI.17. Contrairement au cas du SiC, ces 

matériaux semblent à priori mieux adaptés à l'application visée (excepté le ZrC). On notera 

toutefois que la conductivité thermique des céramiques métalliques augmente avec la 

température. Les hautes températures favorisent par ailleurs l'annihilation des défauts.  

Cette étude doit être approfondie à différentes températures pour apporter de nouveaux 

éléments de choix et mieux simuler l'irradiation en réacteur. 

 

La figure VI.34 est constituée de quatre graphes (correspondant chacun à l'une des quatre 

irradiations effectuées) représentant la chute relative51 de la conductivité thermique des 

matériaux de l'étude suite à l'irradiation. A chaque matériau correspond une couleur. Pour un 

même matériau, la couleur claire représente la chute de conductivité thermique dans le 

domaine des collisions électroniques et la couleur foncée celle dans le domaine des collisions 

nucléaires. 

                                                 
51 La chute relative de la conductivité thermique est donnée par la relation .100vierge irradiée

vierge

k k
k

k
−

∆ =  
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Figure VI.34 : Chutes relatives de la conductivité thermique des matériaux de l'étude suite à 

l'irradiation 

 

Sur le graphe 4 de la figure VI.34, seul un résultat pour la zone des collisions électroniques 

pour le SiC est donné. Lors de l'irradiation avec des ions I de 250 MeV, l'épaisseur de cette 

zone est de 14,6 µm (cf tableau VI.7). Nous obtenons une conductivité thermique de 10 ± 5 

W.m-1.K-1 quelle que soit la fréquence de travail utilisée pour la mesure (voir planche VII de 

l’annexe H). En calculant la longueur de diffusion thermique pour cette valeur de conductivité 

et pour la fréquence utilisée la plus faible (10 kHz), nous obtenons µ52 = 12 µm. Nous 

n'atteignons donc pas la zone des collisions nucléaires. 

 

 

                                                 

52 On rappelle que 
2Dµ
ω

=  avec 2 fω π=  et pD k Cρ=  

1 

3 4

2
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VI.B.5. Discussion des résultats obtenus par photoréflectance  

Au vu des hypothèses adoptées dans notre approche et dans la description même des 

échantillons de l’étude et de leurs propriétés, il convient de préciser que nos estimations 

restent des tendances. Elles permettent néanmoins de révéler des comportements particuliers, 

de suggérer des explications à ces comportements et d’apporter des éléments de comparaison 

des différents matériaux de l’étude face à une irradiation avec des ions lourds énergétiques. 

D'après les quatre graphes de la figure VI.34, nous pouvons remarquer que quels que soient le 

matériau et l'irradiation, la chute relative de conductivité thermique est supérieure dans le 

domaine des collisions nucléaires à celle dans le domaine des collisions électroniques. Quels 

que soient le matériau et l'irradiation, la chute relative de conductivité thermique est 

supérieure à 50 % dans le domaine des collisions électroniques et à 80 % dans le domaine des 

collisions nucléaires.  

Ces résultats tendent à montrer que les défauts provoqués par les collisions nucléaires 

endommagent davantage la conductivité thermique comparé à ceux créés par les collisions 

électroniques. 

Ces résultats sont en accord avec les propositions que nous avons faites en chapitre V de ce 

mémoire quant au comportement des matériaux de l’étude suite à leur irradiation avec des 

ions lourds énergétiques. En effet, nous avons vu que l'irradiation avec des ions lourds 

entraîne dans le domaine des collisions nucléaires, zone où les ions sont implantés, la 

formation de cascades denses de déplacements. Il en résulte une création de défauts (nombre 

de dpa élevé – cf annexe E) beaucoup plus importante ; d’où une dégradation de la 

conductivité thermique également plus élevée.  

 

 Comportement du SiC par rapport aux matériaux à liaison métallique 

D'après les graphes 1, 2 et 4, le SiC s'est beaucoup plus dégradé que les autres matériaux à 

liaisons métalliques pour une expérience d'irradiation donnée et ce quel que soit le domaine 

d'interaction considéré. 

Dans le cas du SiC, la conductivité thermique du domaine des collisions électroniques est 

beaucoup plus altérée que pour les autres matériaux. Contrairement au cas du SiC, à liaisons 

principalement covalentes, la mobilité des électrons dans les matériaux semi-métalliques 

aurait plutôt tendance à favoriser la neutralisation de la concentration de charges positives 
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résultant de la forte densité d’ionisations créées au passage des ions incidents. Il en résulte un 

mouvement atomique et une création de défauts moindre dans le cas de ces matériaux. 

Pour deux irradiations effectuées avec des ions Kr de 25,8 MeV, nos résultats représentés sur 

les graphes 1 et 2, ne montrent aucune modification du comportement du SiC quel que soit le 

domaine considéré et ce malgré une fluence 6 fois plus importante dans le second cas. Nous 

pouvons nous demander s'il n'existerait pas une certaine fluence à partir de laquelle il y aurait 

saturation du nombre de défauts au sein de la matière dans le cas du SiC. Nous émettons cette 

hypothèse car ce comportement n'est pas observé dans le cas du ZrC LTMEX. Pour ce 

matériau, la chute de conductivité thermique est plus importante dans le domaine des 

collisions électroniques pour la fluence de 6.1016 ions.cm-2 que pour la fluence de 1016 

ions.cm-2 (ce qui est en accord avec nos prévisions). 

 

 

 Comportement des matériaux à liaison métallique 

Pour effectuer les différentes comparaisons nous nous intéresserons au graphe 1 de la figure 

VI.34 concernant l'irradiation aux ions Kr de 25,8 MeV à une fluence de 1016 ions.cm-2. 

 

Cas du TiN et du TiC 

D‘après nos estimations, la conductivité thermique du TiN s'est plus dégradée que celle du 

TiC dans le domaine des collisions électroniques. Pour suggérer une explication à cette 

différence de comportement, nous reprenons en figure VI.35 l'évolution des pouvoirs d'arrêt 

en fonction de la profondeur dans les matériaux dans le cas de l'irradiation aux ions Kr de 

25,8 MeV. 

Nous pouvons remarquer d'après la figure VI.35 que l'énergie déposée dans la cible de TiN est 

plus élevée que celle dans le TiC : 
élecTiN élecTiC

dE dE
dx dx

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

dans tout le domaine des collisions 

électroniques. Ceci pourrait expliquer la dégradation plus importante relevée dans le domaine 

des collisions électroniques pour le TiN. 

La comparaison de l'évolution du nombre de dpa en fonction de la profondeur dans ces 

matériaux en figures E.2 et E.3 montre un nombre de défauts ponctuels plus élevé dans le cas 

du TiN que dans celui du TiC. L'endommagement du TiN est également supérieur à celui du 

TiC dans le domaine des collisions nucléaires. 
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Cas du ZrC et du TiC 

Pour ce qui est de la différence de comportement entre les deux carbures semi-métalliques, 

TiC et ZrC, la figure VI.35 montre que l’évolution des pouvoirs d'arrêt électronique des ions en 

fonction de la profondeur dans la matière est identique pour les deux matériaux. 

D'après le tableau V.3, les résistivités électriques sont de 35 µΩ.cm et de 50 µΩ.cm pour le 

ZrC et le TiC respectivement. On peut donc suggérer que le nombre plus important 

d'électrons mobiles dans le ZrC favoriserait ici la neutralisation de la concentration de charges 

positives résultant de la forte densité d'ionisations créées au passage des ions incidents de Kr. 

Il en résulte un endommagement de la matière moindre dans le cas du ZrC. 

L'endommagement par déplacement atomique du fait des interactions nucléaires sur le trajet 

des ions est quant à lui montré supérieur dans le cas du ZrC (cf figures E.3 et E.4) 
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VI.C. Discussion des résultats obtenus par les 2 méthodes 

Dans la série d’échantillons analysés par SThM, le seul échantillon ayant clairement permis la 

détection d’un contraste de conductivité thermique avec le SThM est celui de TiC SRMA 

irradié avec des ions krypton de 86 MeV. Ayant précisé à partir de mesures par 

photoréflectance la conductivité thermique du TiC étudié à l’état vierge (kTiC = 35 ± 5 W.m-

1.K-1), nous avons estimé la chute de conductivité thermique dans le domaine des collisions 

électroniques à partir de cette valeur de référence. Nous obtenons une conductivité thermique 

effective du domaine des collisions électroniques de 7 ± 3 W.m-1.K-1 à partir de mesures avec 

le SThM. Cette valeur corrobore avec celle obtenue par microscopie par photoréflectance 

estimée à 9 ± 1,5 W.m-1.K-1. Ce résultat valide l’approche proposée de la mesure SThM en 

partie 2 de ce mémoire. 

 

Les mesures par photoréflectance permettent d’estimer la chute de la conductivité thermique 

pour d’autres matériaux de la série d’échantillons analysés par SThM : le SiC et le TiC 

SRMA irradiés avec des ions iode de 250 MeV.  

Dans le cas du SiC, aucun contraste thermique n’a été détecté avec le SThM si ce n’est celui 

lié à la croissance de nodules en surface de la zone irradiée. La chute de conductivité 

thermique lié à l’irradiation, estimée à partir des mesures par photoréflectance, est pourtant 

estimée à 150 ± 25 W.m-1.K-1 pour cet échantillon. La conductivité thermique effective 

passe de 160 ± 20 W.m-1.K-1 en zone vierge à 10 ± 5 W.m-1.K-1 dans le domaine des 

collisions électroniques. 

Pour le TiC SRMA, là encore le contraste des images thermiques est associé à la présence de 

nodules en surface de la zone irradiée de l’échantillon. La conductivité thermique effective de 

l’état vierge et dans le domaine des collisions électroniques est respectivement estimée à 35 ± 

5 W.m-1.K-1 et 15 ± 5 W.m-1.K-1; ce qui correspond à une chute de conductivité thermique 

de 20 ± 10 W.m-1.K-1 du fait de l’irradiation. 

 

Deux suggestions combinées peuvent être émises pour expliquer ces différents résultats : 

(i) La présence des nodules en surface des échantillons SiC et le TiC SRMA irradiés 

avec des ions iode de 250 MeV diminue fortement la conductance de l’échange 
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thermique par contact solide-solide entre la pointe et l’échantillon d’où une perte 

de sensibilité du SThM. 

(ii) La faible sensibilité du SThM aux variations de la conductivité thermique pour 

l’intervalle de conductivités supérieures à 10 W.m-1.K-1 ne permet pas de détecter 

la dégradation encourue par les matériaux. 

 

Par ailleurs, les volumes de matière sondée par les deux méthodes utilisées sont différentes. 

Seuls quelques micromètres du domaine des collisions électroniques, localisés directement 

sous la surface, sont sondés avec le SThM alors que le microscope photothermique à 

photoréflectance permet de sonder plus de 10 µm à la fréquence de travail la plus faible (10 

kHz). Bien que les suggestions précédentes soient plus probables pour expliquer les résultats 

obtenus, on peut émettre l’hypothèse que si la dégradation de la matière se réalise en 

profondeur dans le domaine des collisions électroniques, elle ne sera pas détectée avec le 

SThM alors qu’elle sera mise en évidence avec le microscope photothermique à 

photoréflectance.  

 

 

Conclusion Chapitre VI 

 

L’idée de base de cette étude expérimentale était d’approcher la dégradation de la 

conductivité thermique de différentes céramiques lors de leur irradiation avec des ions lourds 

énergétiques, dont l’impact sur la matière simule celui de produits de fission présents en 

réacteur nucléaire. 

De nombreuses campagnes de mesures par microscopie thermique à sonde locale et par 

microscopie par photoréflectance ont été réalisées à cet effet. Notre description des 

échantillons étudiés dans le modèle utilisé pour traiter nos mesures (bicouches composés de 

films d’épaisseurs micrométriques) repose sur de nombreuses hypothèses simplificatrices. 

Malgré cela, nous avons pu estimer la dégradation de la conductivité thermique des différents 

matériaux de l’étude, SiC, TiN, TiC et ZrC dans les deux domaines relatifs aux deux types 

d’interactions ions lourds-matière intervenant lors d’une irradiation.  
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Nos résultats montrent que l’interaction nucléaire dégrade davantage les matériaux que 

l’interaction électronique. Le SiC, matériau principalement covalent, est le plus dégradé par 

les irradiations utilisées. Parmi les céramiques semi-métalliques étudiées, le ZrC est le plus 

affecté. Il apparaît donc être, comme le SiC, un mauvais candidat de matériau d’enrobage de 

la matière fissile pour la composition de nouveaux combustibles.  

Cette première approche de la conductivité thermique de matériaux endommagés nous montre 

qu’il est indispensable de mieux connaître la microstructure des échantillons étudiés pour 

approfondir ce travail. L’analyse de la microstructure des échantillons est nécessaire aussi 

bien pour les matériaux vierges que pour les matériaux irradiés. Elle permettrait de connaître 

la répartition et le nombre de défauts dans la matière suivant le domaine d'interaction 

considéré. Cette analyse permettrait de vérifier (voir même de préciser) les estimations 

données par le code de calcul SRIM. Ceci nous autoriserait une description plus réaliste du 

profil de conductivité thermique en fonction de la profondeur dans le matériau aussi bien avec 

le SThM qu'avec le microscope thermique à photoréflectance.  

Afin de pouvoir effectuer plus de comparaisons entre les deux méthodes expérimentales, une 

étude supplémentaire doit être entreprise avec le SThM pour des mesures de conductivités 

thermiques sur les échantillons irradiés au Ganil avec des ions Kr de 25,8 MeV. Comme nous 

l'avons vu, il nous a été impossible de les effectuer par soucis techniques sur le banc 

expérimental. 

De plus, nous pensons qu'il est nécessaire de persévérer sur des analyses de profils de 

conductivité thermique sur la tranche d'échantillons irradiés avec le SThM. Cette étude est 

difficile à mettre en œuvre notamment en ce qui concerne la préparation des échantillons pour 

avoir des conditions expérimentales optimales mais des mesures déjà effectuées ont montré 

des résultats encourageants. 

Pour finir, des mesures thermiques sur nos échantillons après recuits à différents niveaux de 

température (l’élévation de température permettant l’annihilation de certains défauts 

structuraux) pourrait fournir des informations intéressantes sur les types de défauts créés dans 

les deux domaines d’interaction considérés et pour chacun des matériaux étudiés dans ce 

travail. 
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Conclusion générale 
 

Ce travail visait la caractérisation de la conductivité thermique de films minces à partir du 

développement de la microscopie thermique à sonde locale.  

La première partie de ce mémoire a permis d’apporter les bases théoriques du phénomène de 

conduction de la chaleur dans les matériaux à l’échelle micrométrique et notamment dans les 

films minces tels que ceux que nous avons étudiés. Un état de l’art sur les méthodes 

thermiques de caractérisation de films minces montrent également que des développements de 

métrologies sont nécessaires pour parvenir à sonder la matière sur des épaisseurs 

submicrométriques. La microscopie thermique à sonde locale est prometteuse.  

 

Le microscope thermique à sonde locale, utilisé et présenté dans la deuxième partie de ce 

mémoire, est équipé de la pointe thermorésistive filiforme développé par Dinwiddie et al.. Il 

ne permettait jusqu’à présent la caractérisation de la conductivité thermique de films minces 

qu’à partir d’approches de la mesure très simplifiées. En vue de préciser cette caractérisation, 

nous avons développé le modèle de Lefèvre pour pouvoir l’appliquer aux couches minces. 

Notre modèle prend en compte une nouvelle description du couplage thermique entre la sonde 

et un échantillon monocouche. Il nous permet de proposer une nouvelle méthode d'étalonnage 

du SThM et d’interpréter les évolutions obtenues de la sensibilité de la technique en fonction 

de la conductivité thermique des matériaux. Nous vérifions que le SThM n'est sensible aux 

variations de la conductivité thermique de matériaux que pour les faibles conductivités 

thermiques. C'est dans ce domaine que la mesure est principalement permise par le couplage 

via l’air. Aux fortes conductivités thermiques, la contribution de la conduction solide – solide 

ne peut plus être négligée si l’on veut décrire convenablement le couplage. Cette contribution 

est expérimentalement mise en évidence par nos résultats de mesures à différentes pressions 

de gaz environnant. Notons que cette contribution est montrée varier fortement en fonction de 

la pointe utilisée et de la force impliquée entre une pointe et un échantillon. 

Notre modèle a également permis de définir une résolution en profondeur du SThM dans le 

cadre de l’étude de films minces. Cette résolution est faible et fortement liée à la sensibilité à 

la conductivité thermique du dispositif ainsi qu’à l’aire de contact thermique mis en jeu entre 

la pointe et l’échantillon. 

Notre étude de films minces de silicium mésoporeux a permis de valider notre modèle pour 

les épaisseurs de film micrométriques. Les valeurs de conductivité thermique pour des films 
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minces de différentes porosités, estimées par notre approche de la mesure avec le SThM, sont 

en accord avec celles obtenues par spectrométrie Raman. Pour les films d'épaisseurs 

submicrométriques, les conductivités thermiques estimées sont des données effectives 

relatives au système film mésoporeux - interface.  

Quels que soient les matériaux analysés, les incertitudes sur nos estimations de conductivités 

thermiques sont très élevées. Elles sont principalement liées aux incertitudes du fait de la non 

maîtrise des conditions de contact sonde – échantillon (rugosité et non reproductibilité de la 

pointe).  

 

Malgré les limitations démontrées du SThM, nous l’avons appliqué à l’étude de la 

dégradation thermique, provoquée par des irradiations avec des ions lourds énergétiques (I et 

Kr) de différents matériaux. La dégradation d’un matériau avec de tels ions se réalise via deux 

processus de collisions ions-matières : interactions électroniques et nucléaires. Suivant le 

caractère majoritaire et la nature locale de ces collisions deux domaines peuvent être définis 

en fonction de la profondeur dans les matériaux. Nous avons donc choisi de décrire les 

échantillons irradiés de l’étude comme des bicouches ; chaque couche étant supposée 

homogène. 

Compte tenu d’épaisseurs de matériaux endommagés variant entre 4 µm et 18 µm et d’une 

résolution en profondeur du SThM faible, la microscopie thermique à sonde locale a 

essentiellement été utilisée pour étudier l’endommagement dans le domaine des collisions 

électroniques. La microscopie photothermique par photoréflectance permet d'aller sonder la 

matière à des profondeurs différentes et supérieures à la résolution en profondeur du SThM. 

Cette technique a été utilisée pour compléter et finaliser l’étude. Malgré une description très 

simplifiée des matériaux dans les modèles utilisés pour traiter nos mesures, nous avons pu 

apprécier la dégradation de la conductivité thermique des différents matériaux de l’étude, SiC, 

TiN, TiC et ZrC dans les deux domaines d’interactions ions lourds-matière considérés.  

Nos résultats montrent que l’interaction nucléaire dégrade davantage les matériaux que 

l’interaction électronique. Le SiC, matériau principalement covalent, est le plus dégradé par 

les irradiations utilisées. Parmi les céramiques semi-métalliques étudiées, le ZrC est le plus 

affecté. Il apparaît donc être, comme le SiC, un mauvais candidat de matériau d’enrobage de 

la matière fissile pour la composition de nouveaux combustibles.  
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Annexe A : Préparation et analyse microstructurale des 

échantillons de silicium mésoporeux 
 

Fabrication des échantillons 

La structuration du silicium mésoporeux étudié a été obtenue par dissolution électrochimique 

partielle et en surface de silicium monocristallin avec une solution à base d’acide 

fluorhydrique. La cellule d’anodisation utilisée, dont un schéma est donné dans la figure A.1, 

est téflon, matériau inerte face à l’acide fluorhydrique. Dans sa configuration la plus simple, 

le substrat sert d’anode, la cathode en or ou platine est immergée dans l’électrolyte. Tout le 

substrat en contact avec l’électrolyte est anodisé. Une agitation du bain permet l’évacuation 

des bulles en surface.  

 

CathodeCathode

Si substrateSi substrate

Current Current 
generatorgenerator

HF based HF based 
solutionsolution

Teflon cellTeflon cell

AnodeAnode

CathodeCathode

Si substrateSi substrate

Current Current 
generatorgenerator

HF based HF based 
solutionsolution

Teflon cellTeflon cell

AnodeAnode

 

Figure A.1 : Schéma de la cellule d’anodisation avec contact électrique de type «  sec » en face 
arrière 

 

La nanostructuration issue de l’anodisation pour des morphologies poreuses constitue l’attrait 

majeur de cette technologie. Les morphologies sont contrôlées et classifiées selon le niveau de 

dopage du substrat et les conditions d’illumination (cf figure A.2). 
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Figure A.2 : Clichés de microscopie électronique à transmission de différentes morphologies:(a) 
silicium nano-poreux (type p); (b) silicium méso-poreux (type p+) ;(c) silicium macro-poreux (type n 

non éclairé) ;(d) silicium méso-poreux (type n+) [SMI1992] 

 

Caractérisation structurale du Si poreux 

Toutes les caractéristiques morphologiques (porosité, l’épaisseur, le diamètre des 

nanocristallites) des films de silicium mésoporeux analysés dans ce travail ont été mesurées 

par contrôle des paramètres d’anodisation suivants : la densité du courant d’anodisation, la 

durée d’anodisation et la composition de l’électrolyte. 

 

- Mesures d’épaisseurs 

Comme cela est montré par la figure A.3, l’épaisseur d’une couche poreuse, obtenue par 

méthode électrochimique, est une fonction linéaire du temps d’anodisation.  
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Figure A.3 : Epaisseur de la couche du Si poreux, d, en fonction du temps d’anodisation, t 
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- Mesure et contrôle de la porosité 

Tout d’abord l’indice optique de couches poreuses, nPS, est déterminé à partir des 

interférences de la lumière infrarouge sur ces couches. La longueur d'onde étant de l'ordre de 

l'épaisseur de la couche de poreux (λ ≥ d), les ondes réfléchies de la surface de la couche 

poreuse et de l’interface « Si mono – Si poreux » interférent entre elles. 

L'indice optique est déterminé avec le spectre de réflectivité en fonction des longueurs d'onde. 

En un maximum de réflectivité d’ordre k sur le spectre, on a 2dn=kλk et au maximum suivant 

d’ordre k+1 on a 2dn=(k+1)λ(k+1). Ainsi en est déduit : 

     
1

1

11
2
1

−

+
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

kk
PS d

n
λλ

 

A partir de cette mesure, il est possible d’obtenir la porosité à l’aide de modèle "du milieu 

effectif" (cf figure A.4) permettant de corréler l’indice optique d’une couche poreuse à sa 

porosité. 
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Figure A.4 : Modèles de simulation de la porosité en fonction de l’indice optique 

 

La porosité d’une couche poreuse peut être contrôlée par la valeur de la densité de courant 

d’anodisation comme c’est illustré par la figure A.5 pour le cas du Si mésoporeux. Pour une 

concentration donnée en HF, la porosité de la couche augmente avec la densité de courant. 

L’interface silicium/électrolyte peut être représentée comme un contact Schottky en série avec 

la résistance de l’interface. Une zone de charge d’espace est présente tout le long de 
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l’interface. Typiquement, pour de faibles densités de courant, sur la figure A.6.a), les trous 

peu nombreux s’accumulent préférentiellement au fond des pores sous l’action du champ 

électrique locale plus fort. Lorsque la densité de courant croît (b), la résistance de contact 

diminue et une plus large surface des pores est polarisée en direct favorisant une gravure 

latérale plus importante et par conséquent un accroissement de la porosité.  
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Figure A.5 : Etalonnage de l’anodisation du silicium monocristallin, dopé p+, <100>, dans un 
électrolyte HF :H2O :éthanol (1 :1 :2), donnant la variation de la porosité en fonction de la densité de 

courant. 

 

Au-delà d’un certain seuil de courant, le régime d’anodisation cesse et laisse place à 

l’électropolissage du silicium (c). Dans ce cas, l’interface du système peut être considérée 

comme étant équipotentielle en termes de trous. La gravure est limitée par la diffusion des 

ions fluors F-.  

De ce fait, sous l’action d’effets de pointe de champ électrique localisés au niveau des défauts 

topographiques, les ions fluors vont être attirés et graver préférentiellement les aspérités 

tendant à lisser la surface du substrat. 
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Figure A.6 : Influence de la densité de courant sur (a)&(b) les régimes d’anodisation et (c) 
d’électropolissage du silicium. 

 

Mesure et contrôle de la taille de nanocrystallites de Si constituant la couche poreuse 

Le silicium méso-poreux présente une distribution homogène de la taille des cristallites en 

surface. Cependant, une caractérisation en profondeur de ce matériau, obtenu en régime 

d’anodisation continu, révèle un fort gradient négatif. La taille des nanocristallites en 

profondeur est représentée sur la figure A.7. 
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Figure A.7 : Distribution en profondeur de la taille des cristallites du SI mésoporeux obtenues par 
spectroscopie micro-Raman pour une densité de courant de 100 mA/cm² et de 150 mA/cm² en régime 

d’anodisation continue 
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Un procédé optimisé a été développé et est utilisé au LPM pour l’anodisation des couches 

homogènes de silicium mésoporeux étudiées dans ce travail : l’anodisation en courant 

pulsé. Typiquement, l’introduction d’un temps de repos à courant nulle en cours de gravure 

permet de restaurer la composition de l’électrolyte et d’assurer l’homogénéité des couches en 

profondeur. 

 

Bibliographie Annexe A 

[SMI1992] : R.L. Smith, S.D. Collins, "Porous silicon formation mechanisms", J. of Appl. 

Phys. 71 (8), R1 – R22 (1992) 

 



Annexe B : Mesure de la conductivité thermique du silicium poreux part spectroscopie micro 
- Raman 

Annexe B : Mesure de la conductivité thermique du silicium 

poreux par spectroscopie micro-Raman 

 

La spectroscopie micro-Raman est une méthode photothermique d’investigation efficace des 

semiconducteurs qu’ils soient sous forme de substrats massifs, de couches minces ou encore 

de composants.  

 

Principe de la mesure et montage expérimental 

Les semiconducteurs étant opaques dans les longueurs d’onde du visible utilisées en analyse 

Raman, les mesures sont réalisées en mode rétro-diffusion. La lumière incidente est normale à 

la surface de l’échantillon, la lumière rétro-diffusée est collectée et analysée selon cette même 

direction. L’utilisation d’un microscope confocal (cf figure B.1) optimise le couplage avec le 

spectromètre et améliore considérablement la réponse spatiale en éliminant la lumière 

provenant des plans Z ≠ 0. En revanche le signal rétrodiffusé collecté est faible, 

principalement en raison de la transmission optique atténuée du microscope. D’autre part, le 

volume diffusant qui collecte la réponse Raman dépend de la nature de l’échantillon. Dans le 

cas d’un matériau très absorbant de part sa structure et sa couleur tel que le silicium poreux, le 

volume de la lumière diffusée est faible et le signal également. 

L’utilisation de modes de détection sensible du type CCD (Charge Coupled Detector) de gain 

variable (typiquement de 1 à 16 électrons par coup) et de réponse spectrale comprise entre 

300 et 900 nm donne l’accès à des sensibilités accrues. Couplés à l’informatique, ces 

dispositifs permettent l’enregistrement de spectres de faible intensité sur une gamme de 

nombres d’onde plus ou moins étendue. 

Le laser Argon qui a été utilisé pour les mesures est centré sur une longueur d’onde de 514,5 

nm. Les spectres Raman Stokes sont collectés sans polarisation en mode rétro-diffusion au 

moyen d’un microscope Olympus BH2 couplé à un monochromateur Dilor XY et d’un 

détecteur CCD. 

La résolution spatiale accessible du dispositif micro-Raman utilisé dans ce travail permet 

l’analyse locale de la conductivité thermique de films minces. L’intervention d’un faisceau 

sonde de diamètre micrométrique permet l’analyse locale de la matière.  
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Figure B.1 : Microscope Raman confocal 

 

Applications à la détermination de la conductivité thermique de silicium poreux 

La mesure de la variation de la température ∆T induite par l’utilisation de deux puissances 

lasers différentes P1 et P2 conduit à la connaissance de la conductivité thermique de 

l’échantillon analysé : 

2 Pk
a Tπ
∆=
∆

avec 
21

21

TTT
PPP

−=∆
−=∆

 

 

Les températures de surface T1 et T2 sont déterminées à l’aide d’un étalonnage reliant la 

position du pic Raman à sa température. L’étalonnage est réalisé en plaçant l’échantillon dans 

une enceinte thermostatée de température contrôlée au degré près. La puissance du faisceau 
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laser est ajustée de sorte à prévenir tout phénomène d’échauffement additionnel lors de cet 

étalonnage. 

L’étalonnage du déplacement σ en fonction de la température σ = f(T) des échantillons de 

silicium poreux conduit à une droite de pente identique à celle obtenue pour l’échantillon de 

silicium monocristallin (cf figure B.2). Toutes les conductivités thermiques obtenues par 

spectroscopie micro-Raman sont calculées à partir de l’exploitation du coefficient directeur 

∆σ/∆T=-2,51.10-2 cm-1.°C-1.  
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Figure B.2 : Déplacement du pic Raman en fonction de la température du silicium monocristallin et 
poreux pour une puissance laser incidente PL = 2 mW 

 

En généralisant à n mesures de T et donc de σ, pour n puissances P différentes, le coefficient 

directeur de la droite T = f(P) est directement relié à la conductivité thermique (figure B.2). 

La conductivité thermique du matériau est obtenue avec une précision de 30 %. Toutefois, 

l’utilisation d’une démarche rigoureuse permet d’atteindre de faibles taux de dispersion bien 

en deçà de cet ordre de grandeur. 
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Annexe C : Calcul de l'incertitude sur ∆P/P  

 

Les mesures du rapport ∆P/P effectuées tout au long de ce mémoire sont sujettes, comme 

toute mesure expérimentale à des incertitudes. Il est nécessaire, pour être rigoureux dans nos 

analyses, de les déterminer. 

 

Echantillons de mesures 

L'approche, pour déterminer l'incertitude du rapport ∆P/P, consiste à effectuer un nombre 

important de mesures donnant des valeurs de ce rapport et d'effectuer un traitement statistique 

de ces données afin d'obtenir l'incertitude globale sur le rapport ∆P/P. 

L'échantillon utilisé dans cet exemple est un échantillon de 1 µm d'épaisseur de silicium 

mésoporeux de 54 % de porosité sur substrat de silicium. Une série de mesures, sur 

différentes zones de l'échantillon, a été réalisée afin de prendre en compte la répétitivité de la 

mesure. Le relevé des valeurs est donné dans le tableau suivant. 

 

N° de la mesure ∆P/P (xi) N° de la mesure ∆P/P (xi) 
1 0,1678 11 0,1663 
2 0,1668 12 0,1669 
3 0,1649 13 0,1669 
4 0,1645 14 0,1674 
5 0,1667 15 0,1673 
6 0,1689 16 0,1683 
7 0,1688 17 0,1659 
8 0,1675 18 0,1658 
9 0,1669 19 0,1665 

10 0,1667 20 0,1668 
Tableau C.1 : Echantillon de mesures 

 

D’un point de vue statistique, il s’agit d’un échantillon, pris parmi la population des mesures 

possibles, de taille n = 20 et dont les variables mesurées (xi) suivent une distribution de 

Gauss. 

Les paramètres issus de l’échantillon sont les suivants : 

 la moyenne de l’échantillon m est donnée par l’expression : 
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∑
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1  = 0,1669 

 l’écart type de l’échantillon S est donné par l’expression (S2 étant sa variance) : 

( )∑
=

−
−

=
n

i
i mx

n
S

1

2

1
1  = 1,1176.10-3 

 

Estimations statistiques 

Pour rappel, la moyenne m et l’écart type S de l’échantillon sont des estimations respectives 

de la moyenne µ et de l’écart type σ de la population. Nous nous proposons de déterminer la 

plage de variations de µ. 

 

Intervalle de confiance sur la moyenne 

Soient µbi et µbs les limites bilatérales respectivement inférieures et supérieures de la moyenne 

de la population. On définit l’intervalle [µbi ; µbs] comme représentant l’intervalle de 

confiance de la moyenne pour un niveau de confiance C. Le niveau de confiance est la 

probabilité de se situer dans l’intervalle de confiance. 

L’échantillon est issu d’une population dont on ne connaît pas l’écart type (σ) des mesures 

(nous devons en effet tenir compte que nous avons une erreur supplémentaire due au fait que 

S ≠ σ). 

Les limites bilatérales sont alors données par les expressions suivantes : 

n
tS

mbi
υαµ ;2/⋅

−=   et  
n

tS
mbs

υαµ ;2/⋅
+=    avec : 

 1−= nυ   le nombre de degrés de liberté (ici égal à 19) ; 

 C−=1α   le risque que l’estimateur soit à l’extérieur de l’intervalle de confiance 

défini. 

 

On détermine υα ;2/t  à partir des tables de la loi de Student et nous estimons les intervalles de 

confiance à 80, 90, 95, 99 et 99,9 %. Les résultats sont présentés sur le tableau C.2 : 
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C (%) 80 90 95 99 99,9 

α 0,2 0,1 0,05 0,01 0,001 

α/2 0,1 0,05 0,025 0,005 0,0005 

tα2;ν 1,328 1,729 2,093 2,861 3,883 

µbi 0,1665 0,1664 0,1664 0,1661 0,1659 

µbs 0,1672 0,1673 0,1674 0,1676 0,1678 

Tableau C.2 : Intervalles de confiance sur la moyenne 

 

On remarque aisément, grâce au tableau précédent, que l’échantillon est très centré sur sa 

valeur moyenne ; l’intervalle de confiance étant très resserré pour des niveaux de confiance 

allant de 80 à 99,9 %. L’erreur sur le rapport ∆P/P est par conséquent constituée d’une erreur 

de justesse prépondérante par rapport à l’erreur de répétabilité. Au vu des considérations 

précédentes, on peut dire que le dispositif expérimental est reproductif. 

Par exemple, pour un niveau de confiance de 99,9 %, la moyenne de la population est 

comprise dans l’intervalle [0,1659 ; 0,1678] et s’exprime donc : µ = 0,1669 ± 0,0010. 

Cet intervalle de confiance nous permet de supprimer les valeurs dénommées aberrantes 

statistiquement : ce sont les valeurs n° 3, 4, 6, 7, 16 et 18. Avec les quatorze valeurs restantes, 

nous recalculons la moyenne et l’écart type de l’échantillon : 

 m = 0,1669 

 S = 4,9592.10-4 

On remarque que la suppression des valeurs aberrantes n’influe pas sur le résultat de la 

moyenne mais réduit l’écart type d’un facteur supérieur à deux. Cependant, lors de nos 

manipulations nous ne procédons pas à suffisamment de mesures pour pouvoir déterminer les 

valeurs aberrantes. Nous conservons donc pour la suite des estimations statistiques la totalité 

de l’échantillon et par conséquent ses valeurs initiales de moyenne et d’écart type, afin de ne 

pas sous-estimer l’incertitude. 
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Intervalle de confiance de l'écart type 

Nous nous proposons maintenant de connaître en fonction de niveaux de confiance 

l’intervalle de variations de l’écart type de la population. Cet intervalle est défini par 

l’expression suivante : 

( ) ( )
2

;2/1

2

2
;2/

2 11

υαυα χ
σ

χ −

⋅−≤≤⋅− SnSn  

χ2 est donné par les tables du KHI 2 ; on aboutit aux résultats du tableau suivant : 

 

C (%) 80 90 95 99 

α 0,2 0,1 0,05 0,01 

α/2 0,1 0,05 0,025 0,005 

χ2 23,900 30,144 32,852 38,582 

Min (.10-3) 0,9965 0,8873 0,8499 0,7843 

1-α/2 0,9 0,95 0,975 0,995 

χ2 11,651 10,117 8,907 6,844 

Max (.10-3) 1,4272 1,5316 1,6323 1,8621 

Tableau C.3 : Intervalles de confiance sur l’écart type 

 

Cela signifie par exemple que pour un niveau de confiance de 80 %, l’écart-type est compris 

dans l’intervalle [0,9965.10-3 ; 1,4272.10-3] et peut s’exprimer ainsi : 

σ = (1,12 ± 0,31).10-3  (ce qui correspond à 28 % d’erreur relative). 

Pour un niveau de confiance de 99 %, l’écart-type s’exprime σ = (1,12 ± 0,74).10-3 , ce qui 

correspond à l’erreur absolue maximale sur σ. 

 

Limites de la population 

Nous nous proposons maintenant de connaître les limites entre lesquelles une proportion p de 

la population est comprise pour différents niveaux de confiance. Ces limites sont données 

par : m ± K*S, le facteur K étant donné par des tables pour limites bilatérales d’une 

distribution normale (cf. tableaux C.4 et C.5). 
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p(%)   C(%)        
K 

75 90 99 

75 1,347 1,925 3,013 

90 1,506 2,152 3,368 

99 1,860 2,659 4,161 

Tableau C.4 : Facteur K relevé dans les tables pour différents C et p 
 

p(%)  C(%)        
limites 

75 90 99 

75 
0,1654 

0,1684 

0,1647 

0,1690 

0,1635 

0,1702 

90 
0,1652 

0,1686 

0,1645 

0,1693 

0,1631 

0,1706 

99 
0,1648 

0,1689 

0,1639 

0,1698 

0,1622 

0,1715 

Tableau C.5 : Limites des mesures au sein de la population 

 

Par exemple, avec un niveau de confiance de 99 %, 99 % des mesures se situent dans 

l’intervalle [0,1622 ; 0,1715]. On peut donc affirmer que ∆P/P = 0,1669 ± 0,0047, ce qui 

correspond à une incertitude relative de 3 %. 
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Annexe D : Expression des pouvoirs d'arrêts électronique et 

nucléaire 

 

Le pouvoir d'arrêt est obtenu en sommant les pouvoirs d'arrêt nucléaire (n) et électronique (e): 

t e n

dE dE dE
dx dx dx

= +  

 

Pouvoir d'arrêt nucléaire ou collisions élastiques 

Les interactions entre l'ion incident et les atomes de la cible sont traitées, en général, comme 

des chocs élastiques de deux particules régis par les lois de la mécanique classique. Le 

paramètre décrivant les interactions ion-atome est la section efficace du processus collisionnel 

(σ), définie comme la probabilité pour que le projectile cède de l'énergie à une particule-cible 

lors de son interaction. L'ion incident (d'énergie cinétique initiale E1, de numéro atomique Z1 

et de masse M1) déplace un atome de la cible (de numéro atomique Z2 et de masse M2) de son 

site en lui communiquant une certaine quantité d'énergie T. Ainsi la section efficace de 

collision s'écrit [LEH1977] : 

( ) ( )22
1 2 1

1 2
1 2

,
Z Z e M

E T
T E M

π
σ =  où e2 = 1,44.10-7 eV.cm-1 

L'énergie perdue par collisions nucléaires par l'ion le long de son parcours se calcule par la 

relation suivante : 

( )
max

min

1,
T

n T

dE N T E T dT
dx

σ= ∫  

où N est le nombre d'atomes par unité de volume, Tmin correspond à une énergie minimale 

introduite afin d'éviter la divergence de l'intégrale et Tmax est l'énergie maximale fournie lors 

d'un choc frontal : Tmax = (4.M1.M2.E1) / (M1+M2)2. L'expression du pouvoir d'arrêt nucléaire 

devient alors : 

2 2
4 max1 1 2

2 1 min

2 ln
n

TdE M Z ZN e
dx M E T

π− =  
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Pouvoir d'arrêt électronique ou collisions inélastiques 

Dans le processus de ralentissement dit électronique, le transfert d'énergie se fait par 

l'intermédiaire des collisions avec les électrons. Ces collisions sont inélastiques ; l'énergie 

cinétique totale des particules n'est pas conservée du fait de processus tels que l'excitation ou 

l'ionisation. Les mécanismes entrant dans le ralentissement du projectile dépendent de sa 

vitesse. 

Dans le domaine des hautes vitesses (non relativistes), c'est à dire lorsque la vitesse du 

projectile est supérieure à celle des électrons en couche K de la matière traversée, l'ion 

incident perd tous ses électrons. Le noyau de charge Z1e interagit via une diffusion 

coulombienne avec les électrons de la cible. Le pouvoir d'arrêt est électronique et s'exprime 

par : 

( )2 2 1;
M

m

T

e T

dE Z n T T E dT
dx

σ⎛ ⎞− =⎜ ⎟
⎝ ⎠ ∫  

où Z2n2 est la densité électronique de la cible. Ceci donne, en posant Z2 = 1 et m2 = me << m1 : 

( )
22 4
11

2 2 2
1

22 ln e

e e

m vdE Z eZ n
dx m v I

π
⎛ ⎞⎛ ⎞− = ⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 

où TM est égale à 2
12 em v  et Tm est donnée par le potentiel d'ionisation moyen I . La partie 

logarithmique varie lentement avec la vitesse et, par conséquent, le pouvoir d'arrêt 

électronique évolue pratiquement comme 2
1v− . 

Lorsque la vitesse du projectile diminue et devient du même ordre de grandeur que les 

électrons de la cible, l'ion incident échange des charges avec les atomes de la cible. Le terme 

Z1 n'est alors plus adapté et doit être remplacé par une charge effective *
1Z , dépendante de la 

vitesse, telle celle donnée par Northcliffe [NOR1963] :  

* 1
1 1 2/ 3

0 1

1 exp vZ Z
v Z

⎛ ⎞⎛ ⎞
= − −⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠

 

où vo est la vitesse de Bohr (v0 = 2,2.10-6 m.s-1). 

Dans le domaine des plus basses vitesses, le pouvoir d'arrêt est proportionnel à la vitesse de 

l'ion [LIN1961]. 
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Annexe E : Détermination de l’épaisseur des domaines des 

collisions électroniques et nucléaires 

Pour une expérience d’irradiation donnée, le critère que nous avons défini pour cette 

détermination stipule que le domaine de collision nucléaire débute lorsque le nombre de dpa 

atteint 20 % de la valeur maximale du nombre de dpa, Am  et qu’il se termine au niveau de la 

zone d’implantation des ions. Suivant ce critère, l’épaisseur du domaine des collisions 

nucléaires eCN est directement déduit de la courbe donnant l’évolution du nombre de dpa en 

fonction de la profondeur dans le matériau alors considéré. L’épaisseur du domaine des 

collisions électroniques eCE est obtenue en retranchant eCN de l’épaisseur totale endommagée, 

eEND, de ce même matériau : eCE = eCN - eEND.  

Nous présentons ici le tracé des courbes de l’évolution du nombre dpa en fonction de la 

profondeur dans chaque matériau et pour les quatre expériences d'irradiation réalisées. A 

chaque tracé correspond un tableau récapitulatif des épaisseurs eCE et eCN , estimées par la 

méthode qui vient d’être décrite. 

 

Cas du SiC : 

Evolution du nombre de dpa dans le SiC
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Figure E.1 : Evolution du nombre de dpa en fonction de la profondeur dans le SiC 

 pour les quatre irradiations 

 

Ganil Kr 25,8 MeV 

Fluence 6.1016 ions.cm-2

Ganil Kr 25,8 MeV 

Fluence 1.1016 ions.cm-2 

Ganil Kr 86 MeV 

Fluence 5.1015 ions.cm-2
Vivitron I 250 MeV 

Fluence 1.1015 ions.cm-2 

Am 

Am Am 
Am 
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Irradiation Vivitron  

I 250 MeV, 1015 ions.cm-2

Irradiation Ganil  

Kr 86 MeV, 5.1015 ions.cm-2

Irradiation Ganil  

Kr 25,8 MeV, 1016 ions.cm-2 

Kr 25,8 MeV, 6.1016 ions.cm-2

 

 

eCE eCN eCE eCN eCE eCN 

SiC  14,6 4,6 7,7 3,2 2,45 3,13 

Tableau E.1 : Valeurs des épaisseurs en micromètres des deux domaines d’interaction pour les 
différentes expériences d’irradiation réalisées 

 

Cas du TiN : 

Evolution du nombre de dpa dans le TiN
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Figure E.2 : Evolution du nombre de dpa en fonction de la profondeur dans le TiN 

 pour les quatre irradiations 
 
 

Irradiation Vivitron  

I 250 MeV, 1015 ions.cm-2

Irradiation Ganil  

Kr 86 MeV, 5.1015 ions.cm-2

Irradiation Ganil  

Kr 25,8 MeV, 1016 ions.cm-2 

Kr 25,8 MeV, 6.1016 ions.cm-2

 

 

eCE eCN eCE eCN eCE eCN 

TiN  9,5 4,1 5,05 2,75 1,7 2,7 

Tableau E.2 : Valeurs des épaisseurs en micromètres des deux domaines d’interaction pour les 
différentes expériences d’irradiation réalisées 

Ganil Kr 25,8 MeV 

Fluence 6.1016 ions.cm-2

Ganil Kr 25,8 MeV 

Fluence 1.1016 ions.cm-2 

Ganil Kr 86 MeV 

Fluence 5.1015 ions.cm-2
Vivitron I 250 MeV 

Fluence 1.1015 ions.cm-2 
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Cas du TiC : 

Evolution du nombre de dpa dans le TiC
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Figure E.3 : Evolution du nombre de dpa en fonction de la profondeur dans le TiC 

 pour les quatre irradiations 

 

 

Irradiation Vivitron  

I 250 MeV, 1015 ions.cm-2

Irradiation Ganil  

Kr 86 MeV, 5.1015 ions.cm-2

Irradiation Ganil  

Kr 25,8 MeV, 1016 ions.cm-2 

Kr 25,8 MeV, 6.1016 ions.cm-2

 

 

eCE eCN eCE eCN eCE eCN 

TiC  10,5 4,1 5,7 2,58 1,56 2,94 

Tableau E.3 : Valeurs des épaisseurs en micromètres des deux domaines d’interaction pour les 
différentes expériences d’irradiation réalisées 

 

 

 

 

 

 

Ganil Kr 25,8 MeV 

Fluence 6.1016 ions.cm-2

Ganil Kr 25,8 MeV 

Fluence 1.1016 ions.cm-2 

Ganil Kr 86 MeV 

Fluence 5.1015 ions.cm-2
Vivitron I 250 MeV 

Fluence 1.1015 ions.cm-2 
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Cas du ZrC : 

Evolution du nombre de dpa dans le ZrC 
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Figure E.4 : Evolution du nombre de dpa en fonction de la profondeur dans le ZrC 

 pour les quatre irradiations 

 

Irradiation Vivitron  

I 250 MeV, 1015 ions.cm-2

Irradiation Ganil  

Kr 86 MeV, 5.1015 ions.cm-2

Irradiation Ganil  

Kr 25,8 MeV, 1016 ions.cm-2 

Kr 25,8 MeV, 6.1016 ions.cm-2

 

 

eCE eCN eCE eCN eCE eCN 

ZrC  9,7 5,1 5,25 3,25 1,4 3,35 

Tableau E.4 : Valeurs des épaisseurs en micromètres des deux domaines d’interaction pour les 
différentes expériences d’irradiation réalisées 

 

Nous pouvons remarquer, d’après ces différents graphes, que quel que soit le matériau irradié, 

plus la fluence est importante, plus le nombre de dpa est important. En effet, la fluence 

représente le nombre de particules implantées par unité de surface. Plus ce nombre sera élevé, 

plus la création de défauts sera importante. Par conséquent, nous nous attendons à de plus 

fortes dégradations de la conductivité thermique par les irradiations au Ganil avec les ions Kr 

de 25,8 MeV à une fluence de 6.1016 ions.cm-2 que pour celles avec les ions Kr de même 

énergie mais à une fluence de 1016 ions.cm-2. 

Ganil Kr 25,8 MeV 

Fluence 6.1016 ions.cm-2

Ganil Kr 25,8 MeV 

Fluence 1.1016 ions.cm-2 

Ganil Kr 86 MeV 

Fluence 5.1015 ions.cm-2
Vivitron I 250 MeV 

Fluence 1.1015 ions.cm-2 
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Par ailleurs, les irradiations avec les ions Kr de 25,8 MeV sont celles réalisées aux plus fortes 

fluences (1016 ions.cm-2 et 6.1016 ions .cm-2). Au vu des estimations du nombre de dpa 

affichées dans les figures E.1 à E.4, nous pouvons également nous attendre à une plus forte 

chute de conductivité thermique dans le domaine des collisions nucléaires pour ces deux 

irradiations que pour les autres irradiations utilisées (Kr de 86 MeV et I de 250 MeV). 
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Annexe F : L’approche multicouche par quadripôles thermiques 

La diffusion de la chaleur dans un milieu dont les propriétés thermiques ne dépendent pas de 

la température est un phénomène linéaire. En appliquant la théorie des systèmes linéaires 

[GIL1990], on peut définir un vecteur d’état, caractéristique du processus de diffusion. Ce 

vecteur est, par exemple, le vecteur température-flux F=(T,ϕ)t. En géométrie 

monodimensionnelle, le quadripôle thermique est la matrice 2x2 qui décrit le transfert du 

vecteur F entre l’entrée et la sortie d’un milieu. 

 

Quadripôles et impédances thermiques monodimensionnels 

Pour obtenir le quadripôle associé à une couche homogène et isotrope, on peut partir de 

l’équation monodimensionnelle de diffusion de la chaleur en régime sinusoïdal, comme le 

font Carslaw et Jaeger [CAR1978] ou Degiovanni [DEG1987]. Celle-ci décrit l’évolution 

spatiale de la température alternative à la pulsation ω dans un milieu dont la diffusivité est D :  

( )
2

2
2 0d T T x

dx
σ− =        (F.1) 

avec  

j
D
ωσ =  : constante de diffusion harmonique (m-1)   (F.2) 

L’intégration de (F.1) donne une solution de la forme : 

1 2( ) exp( ) exp( )T x C x C xσ σ= − +        (F.3) 

où C1 et C2 sont des constantes d’intégration. La densité de flux ϕ est donnée par la loi de 

Fourier, où k est la conductivité thermique : 

dTk
dx

ϕ = −           (F.4) 

ce qui conduit à : 

1 2( ) exp( ) exp( )x k C x k C xϕ σ σ σ σ= − −       (F.5) 
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On appelle F0 le vecteur température-flux à l’entrée d’un milieu d’épaisseur e et Fe le vecteur 

température-flux à la sortie (cf. figure F.1). 

 

Figure F.1 : Modélisation d’une couche homogène isotrope d’épaisseur e et représentation 
quadripolaire 

 

Le quadripôle Q, associé à une couche d’épaisseur e, est la matrice de transfert entre Fe et F0 :  

0 eF QF=           (F.6) 

Cette relation équivaut au système suivant :  

11 12

21 22

(0) ( ) ( )
(0) ( ) ( )

T Q T e Q e
Q T e Q e

ϕ
ϕ ϕ

= +⎧
⎨ = +⎩

        (F.7) 

 

Si on applique les équations (F.3) et (F.5) en x = 0 et en x = e, on peut évaluer C1 et C2 puis 

établir l’expression des coefficients du quadripôle Q [DEG1987] : 

11 22

12

21

( ),
( ) ,

( )

Q Q ch e
sh eQ

Q sh e

σ
σ
λσ

λσ σ

= =

=

=

         (F.8) 

 

Le quadripôle représentant une association de N couches en série (milieu multicouche) est le 

produit matriciel des N quadripôles associés à chaque couche : 

1

N

multicouche n
n

Q Q
=

=∏          (F.9) 

 

0                         e                        x 

k, D 

( )
( )e

T e
F

eϕ
⎛ ⎞

= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 0

(0)
(0)

T
F

ϕ
⎛ ⎞

= ⎜ ⎟
⎝ ⎠  

Q 

ϕ(0) ϕ(e) 

T(0) T(e) 
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L’impédance thermique Z est définie comme le rapport entre la température et la densité de 

flux :  

TZ
ϕ

=            (F.10) 

A partir de (F.6), on établit la relation entre l’impédance d’entrée Z0 et l’impédance de sortie 

Ze d’un milieu représenté par un quadripôle Q :  

11 12

21 22

s
e

s

Q Z QZ
Q Z Q

+=
+

         (F.11) 

Cette relation est utile pour déterminer la réponse en température à un flux thermique imposé 

à l’entrée d’un milieu, en connaissant le quadripôle du milieu et l’impédance thermique en 

sortie, déterminée par la condition limite en face arrière.  

La représentation d’un milieu semi-infini (thermiquement épais) est un dipôle thermique dont 

on note l’impédance Z∞. On peut trouver directement Z∞ à partir des équations (F.3) et (F.4) 

avec C2 = 0, ou bien par l’équation (F.11) en supposant Zs = Ze. On a alors : 

 

12

21

1 1QZ
Q k jσ η ω∞ = = =      ( )arg

4
1

Z

Z

π

ω

∞

∞

⎧ = −⎪⎪
⎨
⎪ ∝
⎪⎩

      (F.12) 

 

avec p
k k C
D

η ρ= =  : effusivité thermique du milieu (J.s-1/2 .m-2.K-1)   (F.13) 

Dans un milieu semi-infini, la diffusion thermique monodimensionnelle conduit à une 

impédance thermique et une température alternative dont la phase est de - 45° et dont 

l’amplitude varie en ω-1/2. 

 

Extension en géométrie cylindrique de révolution : transformation de Hankel 

Dans cette géométrie, le champ de température ne dépend que de la distance radiale r par 

rapport au centre du repère choisi et de la profondeur z dans le matériau. L’équation de 

diffusion de la chaleur en régime sinusoïdal s’écrit : 
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( )
2 2 2

2 2 2

1 , 0z r
T T T TD D j T r z

z z r r r
ω⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂+ + − =⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠

,     (F.14) 

où Dr et Dz sont les diffusivités thermiques radiale et transversale du milieu. La 

transformation de Hankel appliquée à cette équation, permet de se ramener à une géométrie 

monodimensionnelle en z [BAT1994]. 

 

La transformée de Hankel associe une fonction de la variable radiale r à une fonction de la 

fréquence spatiale radiale δ (m-1). La transformée de Hankel de la fonction T(r) est la fonction 

T(δ) définie par : 

( ) ( )0
0

( )T T r J r rdrδ δ
∞

= ∫         (F.15) 

J0 est la fonction J de Bessel d’ordre zéro. La transformée inverse possède la même forme : 

( ) ( )0
0

( )T r T J r dδ δ δ δ
∞

= ∫         (F.16) 

La transformée de Hankel est une transformée de Fourier bidimensionnelle qui présente une 

symétrie cylindrique de révolution. Lorsque l’on applique la transformée de Hankel à 

l’équation de diffusion (F.14), le terme radial 
2

2

1T T
r r r

⎛ ⎞∂ ∂+⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠
 se transforme en 2 ( , )T zδ δ−  . où 

T(δ, z) est la transformée de Hankel de T(r,z). On obtient alors l’équation suivante : 

( )
2

2
2 , 0r

z z

d T D j T r z
dz D D

ωδ
⎛ ⎞

+ + =⎜ ⎟
⎝ ⎠

       (F.17) 

 

Cette équation est une équation de diffusion monodimensionnelle en z de la température 

transformée T(δ, z). On introduit une constante de diffusion harmonique σδ qui dépend de la 

fréquence spatiale δ : 

2r

z z

j D
D Dδ
ωσ δ= + .         (F.18) 

L’équation (F.17) se présente alors de manière tout à fait similaire à l’équation de diffusion 

monodimensionnelle (F.1) : 
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( ) ( )
2

2
2

,
0

d T z
T x

dz δ
δ

σ− =         (F.19) 

La composante en z, ϕ(δ,z), de la densité de flux thermique transformée est définie par la loi 

de Fourier à l’aide de la conductivité thermique selon z : 

( ) ( ),
,z z

dT z
z k

dz
δ

ϕ δ = −         (F.20) 

Les relations (F.19) et (F.20) permettent d’introduire les quadripôles thermiques en géométrie 

cylindrique de révolution de la même manière que dans le cas monodimensionnel. Ainsi, le 

quadripôle associé à une couche homogène d’épaisseur e est :  

( ) ( )

( ) ( )
z

z

sh e
ch e

kQ
k sh e ch e

δ
δ

δ

δ δ δ

σ
σ

σ
σ σ σ

⎛ ⎞
⎜ ⎟= ⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

       (F.21) 

L’impédance thermique, dans l’espace de Hankel, est définie par la relation : 

( ) ( )
( )

,
,

,
T z

Z z
z

δ
δ

ϕ δ
=          (F.22) 

Si on connaît la densité de flux ϕ(δ,z) et l’impédance thermique Z(δ,z), alors la température 

réelle T(r,z) s’obtient par la transformée de Hankel inverse de ( ) ( ) ( ), , . ,T z Z z zδ δ ϕ δ=  : 

( ) ( )0
0

, ( , ) ( , )T r z Z z z J r dδ ϕ δ δ δ δ
∞

= ∫       (F.23) 
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Résultats expérimentaux de mesures de diffusivités thermiques 

avec le microscope photothermique sur les échantillons vierges 
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Planche I : Résultats pour le SiC Boostec vierge 

Figure G.1 : Signal de thermoréflectance superposé au profil de température de surface calculé  

pour f = 1 MHz 
 

Figure G.2 : Signal de thermoréflectance superposé au profil de température de surface calculé 

pour f = 100 kHz 
 

Figure G.3 : Signal de thermoréflectance superposé au profil de température de surface calculé 

pour f = 10 kHz 

 

k(Si)v = 160 ± 20 W.m-1.K-1 

 Zone 1 
 Zone 2 

 

140 W.m-1.K-1

160 W.m-1.K-1

180 W.m-1.K-1

kMV

Phase

-80

-60

-40

-20

0
-10 -5 0 5 10

Position (µm)

Ph
as

e 
(°)

Amplitude

10

100

1000

10000

-10 -5 0 5 10

Position (µm)

Am
pl

itu
de

 Zone 1 
 Zone 2 

 

140 W.m-1.K-1

160 W.m-1.K-1

180 W.m-1.K-1

kMV

Phase

-80

-60

-40

-20

0
-20 -10 0 10 20

Position (µm)

Ph
as

e 
(°)

Amplitude

10

100

1000

10000

-20 -10 0 10 20

Position (µm)

Am
pl

itu
de

 Zone 1 
 Zone 2 

 

140 W.m-1.K-1

160 W.m-1.K-1

180 W.m-1.K-1

kMV

Phase

-25

-20

-15

-10

-5

0
-20 -10 0 10 20

Position (µm)

Ph
as

e 
(°)

Amplitude

10

100

1000

10000

-20 -10 0 10 20

Position (µm)

Am
pl

itu
de



Annexe G : Résultats expérimentaux de mesures de diffusivités thermiques avec le 
microscope photothermique sur les échantillons vierges 

 294

Planche II : Résultats pour le TiN Boostec vierge 

 

 

 

Figure G.4 : Signal de thermoréflectance superposé au profil de température de surface calculé 

pour f = 100 kHz 
 

 

Figure G.5 : Signal de thermoréflectance superposé au profil de température de surface calculé 

pour f = 10 kHz 

 

 

 

 

k(TiN)v = 37,5 ± 5 W.m-1.K-1 
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Planche III : Résultats pour le TiC SRMA vierge 

Figure G.6 : Signal de thermoréflectance superposé au profil de température de surface calculé 

pour f = 100 kHz 
 

Figure G.7 : Signal de thermoréflectance superposé au profil de température de surface calculé 

pour f = 30 kHz 
 

Figure G.8 : Signal de thermoréflectance superposé au profil de température de surface calculé 

pour f = 10 kHz 
 

k(TiC)v = 35 ± 5 W.m-1.K-1 
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Planche IV : Résultats pour le TiC LTMEX vierge 

Figure G.9 : Signal de thermoréflectance superposé au profil de température de surface calculé 

pour f = 100 kHz 
 

Figure G.10 : Signal de thermoréflectance superposé au profil de température de surface calculé 

pour f = 30 kHz 
 

Figure G.11 : Signal de thermoréflectance superposé au profil de température de surface calculé 

pour f = 10 kHz 
 

k(TiC)v = 20 ± 5 W.m-1.K-1 
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Planche V : Résultats pour le ZrC SRMA vierge 

 

 

 

Figure G.12 : Signal de thermoréflectance superposé au profil de température de surface calculé 

pour f = 100 kHz 

 

 

Figure G.13 : Signal de thermoréflectance superposé au profil de température de surface calculé 

pour f = 10 kHz 
 

 

 

 

k(ZrC)v = 25 ± 5 W.m-1.K-1 
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Planche VI : Résultats pour le ZrC LTMEX vierge 

 

 

 

Figure G.14 : Signal de thermoréflectance superposé au profil de température de surface calculé 

pour f = 100 kHz 

 

 

Figure G.15 : Signal de thermoréflectance superposé au profil de température de surface calculé 

pour f = 10 kHz 

 

 

 

 

k(ZrC)v = 20 ± 5 W.m-1.K-1 
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Planche VII. Mesures pour le SiC Boostec irradié avec des ions I 
de 250 MeV à une fluence de 1015 ions.cm-2 

 

Figure H.1 : Signal de thermoréflectance superposé au profil de température de surface calculé 

 pour f = 1 MHz 
 

Figure H.2 : Signal de thermoréflectance superposé au profil de température de surface calculé 

pour f = 100 kHz 
 

k(Si)CE = 10 ± 5 W.m-1.K-1 

 

Figure H.3 : Signal de thermoréflectance superposé au profil de température de surface calculé 

pour f = 10 kHz 
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Planche VIII. Mesures pour le SiC Boostec irradié avec des ions 
Kr de 25,8 MeV à une fluence de 1016 ions.cm-2 

 

Figure H.4 : Signal de thermoréflectance superposé au profil de température de surface calculé 

pour f = 1 MHz 
 
 
 

k(Si)CE = 10 ± 5 W.m-1.K-1 

 
 
 

Figure H.5 : Signal de thermoréflectance superposé au profil de température de surface calculé 

pour f = 300 kHz 
 

Figure H.6 : Signal de thermoréflectance superposé au profil de température de surface calculé 

pour f = 100 kHz 
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Figure H.7 : Signal de thermoréflectance superposé au profil de température de surface calculé 

pour f = 30 kHz 
 

Figure H.8 : Signal de thermoréflectance superposé au profil de température de surface calculé 

pour f = 10 kHz 
 
 

k(Si)CN = 2 ± 1 W.m-1.K-1 
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Planche IX. Mesures pour le SiC Boostec irradié avec des ions Kr 
de 25,8 MeV à une fluence de 6.1016 ions.cm-2 

 
 
 
 

Figure H.9 : Signal de thermoréflectance superposé au profil de température de surface calculé 

pour f = 1 MHz 
 
 
 

k(Si)CE = 10 ± 5 W.m-1.K-1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure H.10 : Signal de thermoréflectance superposé au profil de température de surface calculé 

pour f = 300 kHz 
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Figure H.11 : Signal de thermoréflectance superposé au profil de température de surface calculé 

pour f = 30 kHz 
 
 
 
 
 
 
 

Figure H.12 : Signal de thermoréflectance superposé au profil de température de surface calculé 

pour f = 10 kHz 
 
 
 
 

k(Si)CN = 2 ± 0,5 W.m-1.K-1 
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Planche X. Mesures pour le TiN Boostec irradié avec des ions Kr 
de 25,8 MeV à une fluence de 1016 ions.cm-2 

 

Figure H.13 : Signal de thermoréflectance superposé au profil de température de surface calculé 

pour f = 1 MHz 

 
k(TiN)CE = 10 ± 2,5 W.m-1.K-1 

 
 

Figure H.14 : Signal de thermoréflectance superposé au profil de température de surface calculé 

 pour f = 100 kHz 
 

Figure H.15 : Signal de thermoréflectance superposé au profil de température de surface calculé 

pour f = 10 kHz 
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Planche XI. Mesures pour le TiC SRMA irradié avec des ions Kr 
de 86 MeV à une fluence de 5.1015 ions.cm-2 

 

Figure H.16 : Signal de thermoréflectance superposé au profil de température de surface calculé 

pour f = 1 MHz 
 

Figure H.17 : Signal de thermoréflectance superposé au profil de température de surface calculé 

pour f = 300 kHz 
 

Figure H.18 : Signal de thermoréflectance superposé au profil de température de surface calculé 

pour f = 100 kHz 
 
 
 

k(TiC)CE = 9 ± 1,5 W.m-1.K-1 
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Figure H.19 : Signal de thermoréflectance superposé au profil de température de surface calculé 

pour f = 30 kHz 
 

FigureH.20 : Signal de thermoréflectance superposé au profil de température de surface calculé 

pour f = 10 kHz 
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Planche XII. Mesures pour le TiC SRMA irradié avec des ions I 
de 250 MeV à une fluence de 1015 ions.cm-2 

 

Figure H.21 : Signal de thermoréflectance superposé au profil de température de surface calculé 

pour f = 1 MHz 
 

Figure H.22 : Signal de thermoréflectance superposé au profil de température de surface calculé 

pour f = 300 kHz 
 

Figure H.23 : Signal de thermoréflectance superposé au profil de température de surface calculé 

pour f = 100 kHz 
 
 

k(TiC)CE = 15 ± 5 W.m-1.K-1 
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Figure H.24 : Signal de thermoréflectance superposé au profil de température de surface calculé 

pour f = 30 kHz 
 

Figure H.25 : Signal de thermoréflectance superposé au profil de température de surface calculé 

pour f = 10 kHz 
 
 

k(TiC)CN = 4 ± 2 W.m-1.K-1 
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Planche XIII. Mesures pour le TiC LTMEX irradié avec des ions 
Kr de 25,8 MeV à une fluence de 1016 ions.cm-2 

 

Figure H.26 : Signal de thermoréflectance superposé au profil de température de surface calculé 

pour f = 1 MHz 
 
 

k(TiC)CE = 7,5 ± 2,5 W.m-1.K-1 

 
 
 

Figure H.27 : Signal de thermoréflectance superposé au profil de température de surface calculé 

pour f = 300 kHz 
 

Figure H.28 : Signal de thermoréflectance superposé au profil de température de surface calculé 

 pour f = 100 kHz 
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Figure H.29 : Signal de thermoréflectance superposé au profil de température de surface calculé 

pour f = 30 kHz 
 

Figure H.30 : Signal de thermoréflectance superposé au profil de température de surface calculé 

pour f = 10 kHz 
 
 

k(TiC)CN = 4 ± 1 W.m-1.K-1 
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Planche XIV. Mesures pour le ZrC LTMEX irradié avec des ions 
Kr de 25,8 MeV à une fluence de 1016 ions.cm-2 

 

Figure H.31 : Signal de thermoréflectance superposé au profil de température de surface calculé 

pour f = 1 MHz 
 

k(ZrC)CE = 10 ± 5 W.m-1.K-1 

 
 

Figure H.32 : Signal de thermoréflectance superposé au profil de température de surface calculé 

pour f = 100 kHz 
 

Figure H.33 : Signal de thermoréflectance superposé au profil de température de surface calculé 

pour f = 10 kHz 
 
 

k(ZrC)CN < 1 W.m-1.K-1 

 Zone 1 
 Zone 2 

 

5 W.m-1.K-1

10 W.m-1.K-1

kCE = 

Phase

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0
-10 -5 0 5 10

Position (µm)

Ph
as

e 
(°)

Amplitude

10

100

1000

10000

-10 -5 0 5 10

Position (µm)

Am
pl

itu
de

15 W.m-1.K-1

 Zone 1 
 Zone 2 

 

0,05 W.m-1.K-1

1 W.m-1.K-1

kCE = 10 
 
kCN =   

Phase

-140

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0
-20 -10 0 10 20

Position (µm)

Ph
as

e 
(°)

Amplitude

10

100

1000

10000

-20 -10 0 10 20

Position (µm)

Am
pl

itu
de

 Zone 1 
 Zone 2 

 

1 W.m-1.K-1

3 W.m-1.K-1

kCE = 10
 
kCN =   

Phase

-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10

0
-30 -10 10 30

Position (µm)

Ph
as

e 
(°)

Amplitude

10

100

1000

10000

100000

-30 -10 10 30

Position (µm)

Am
pl

itu
de



Annexe H : Résultats expérimentaux de mesures de diffusivités thermiques avec le 
microscope photothermique sur les échantillons irradiés 

 314

Planche XV. Mesures pour le ZrC LTMEX irradié avec des ions 
Kr de 25,8 MeV à une fluence de 6.1016 ions.cm-2 

 

Figure H.34 : Signal de thermoréflectance superposé au profil de température de surface calculé 

pour f = 1 MHz 
 

k(ZrC)CE = 5 ± 2 W.m-1.K-1 

 
 

Figure H.35 : Signal de thermoréflectance superposé au profil de température de surface calculé 

pour f = 100 kHz 
 

Figure H.36 : Signal de thermoréflectance superposé au profil de température de surface calculé 

pour f = 10 kHz 
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