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Le nitrure de titane est un matériau dur, réfractaire et d'une grande

inertie chimique. Il présente en outre des conductibilités thermique et électrique

élevées et des propriétés optiques intéressantes, notamment une belle couleur

dorée. Cet ensemble de propriétés en fait un matériau d'un grand intérêt

technologique.

Il est déjà largement utilisé sous forme de couches minces, pour son

effet décoratif, ou pour améliorer les performances de filières d'extrusion et

surtout d'outils de coupe en carbures cémentés : un revêtement de quelques

microns, simple ou composite, de TiN ou TiC (éventuellement d'Al„0_) permet

en effet de décupler la durée de vie de ces outils, d'augmenter la vitesse

de coupe et d'améliorer le fini des pièces usinées.

D'autres applications du nitrure ont été envisagées, notamment

comme couches conductrices dans des composants électriques ou électroniques

[85 , 97], ou comme couches sélectives pour la conversion thermique de l'énergie

solaire, dans des dispositifs à concentration [88]. Mais le champ d'application

potentiel le plus vaste de revêtements de TiN est certainement la protection

contre l'usure et la corrosion de métaux et alliages à bas point de fusion,

et surtout des aciers.

Outre ses qualités intrinsèques, le nitrure de titane présente deux

propriétés qui le désignent particulièrement pour cet usage : un coefficient

de dilatation thermique voisin de celui de l'acier (TiN : 9,35 x 10 (°C)~

Acier : 12,0 x 10 ) et un module d'élasticité relativement faible (TiN :
2

8000 kg/mm - Acier 21 000), conditions nécessaires pour qu'une dilatation

ou une déformation mécanique de la pièce traitée n'engendrent pas dans le

revêtement des contraintes élevées susceptibles de le fissurer.

L'élaboration de revêtements de nitrure de titane peut être effectuée

par différents procédés :

Le dépôt chimique en phase vapeur (CVD) est largement employé. Ce

procédé utilise la réaction :

800-1100°C

2 [TiCin +4 ilÇ! +p2~| > 2<TiN >+8 IhCÎ]

et permet de réaliser des vitesses de croissance de quelques microns/heure.
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Il est également possible de déposer le composé soit par pulvérisation

cathodique directe [95], soit par pulvérisation réactive de titane en présence
d'azote [96]. Le développement récent de sources de pulvérisation à grande
vitesse, utilisant un confinement de la décharge au voisinage de la cathode

par un champ magnétique (Magnétrons)?permet l'application de ces procédés à

l'élaboration de revêtements de plusieurs microns d'épaisseur.

Les procédés dérivés de 1'évaporation réactive utilisent simultanément

1'évaporation de titane en présence d'azote et l'activation du gaz par une
décharge électrique. Ces procédés suscitent à l'heure actuelle un important
effort de recherche [33, 34, 39, 41-44, 51, 85].

Le présent travail a pour but l'étude de l'élaboration de revêtements

de TiN par évaporation réactive activée.

Au premier chapitre, nous décrivons les procédés de dépôt utilisant

1'évaporation et leurs caractéristiques, et nous exposons les raisons du choix

du procédé étudié. Le chapitre II rassemble un certain nombre de données de

la littérature relatives au système titane-azote. L'appareillage et la mise
au point du mode opératoire sont décrits aux chapitres III et IV. Nous

étudions l'influence des conditions opératoires (température du substrat,
pression d'azote, vitesse d'évaporation, utilisation éventuelle de la décharge)
sur la cinétique de croissance (chapitre V) et sur les propriétés des dépôts,
(chapitres VI à VIII). Au chapitre IX, nous proposons un mécanisme réactionnel
pour rendre compte des résultats obtenus.
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CHAPITRE I :

GENERALITES SUR L'EVAPORATION, APPLICATION A L'ELABORATION

DE COUCHES MINCES ET CHOIX DU PROCEDE DE DEPOT

1.1. RAPPELS SUR L'EVAPORATION

1.1.1. Généralités

Considérons l'interface liquide-vapeur (cas de 1'évaporation) ou
solide-vapeur (cas de la sublimation).

Soit $e le flux de molécules évaporées, défini comme le nombre de
molécules quittant un élément de surface unité de la phase condensée par
unité de temps, et $c le flux de molécules condensées sur le même élément
de surface.

est donc

Le flux échangé entre la phase condensée et la phase vapeur $
ec

$ = $ - $
ec e c

Le flux condensé est égal au produit du nombre de molécules de

vapeur <ï>g frappant l'interface par un facteur a égal au taux d'efficacité
de condensation d'une molécule de vapeur incidente.

La théorie cinétique des gaz parfaits [l] permet d'exprimer $ en
fonction de la température T et de la pression P de la phase vapeur.

N

SïnR /MT
(1)



d'où

ou

$ = a
C C

N

'2TTR t^MT
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(2)

N = Nombre d'Avogadro.

M = Masse molaire.

R = Constante des gaz parfaits rapportée à une mole.

1.1.2. Equilibre thermodynamique

A l'équilibre thermodynamique les pressions et les températures
des deux phases sont égales et par définition la pression P(T) est la pression
de vapeur saturante PQ(T). La vitesse globale d'échange est par ailleurs
nulle, ce qui entraîne :

$ = $
e c

A l'équilibre thermodynamique, on peut donc écrire :

N
9 = a

e c

P (T)

/2TTRM /î
(3)

I-1-3- Energie cinétique moyenne des molécules évaporées à l'équilibre

Soit E l'énergie cinétique moyenne d'une molécule émis*

g

A l'équilibre : E = E
c e

condensée

dans la vapeur

Si le taux de condensation ac est indépendant de la vitesse de le
molécule incidente, on a également :

E = E
c g

Par ailleurs, l'expression bien connue de E est

~= 3 RT
g 2N
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Dans ces conditions on a donc

— _ 3 R T
Ee " 2N

L'énergie cinétique moyenne des molécules émises par une source de

vapeur ne dépend que de la température de celle-ci. Dans les applications

pratiques, cette énergie est de l'ordre de quelques dixièmes d'électron-volt,

valeur qu'il est intéressant de comparer aux quelques électron"volts obtenus

par pulvérisation cathodique.

1.1.4. Evaporation hors équilibre

Lorsque la pression de vapeur au-dessus de la phase condensée est

inférieure à la pression de vapeur saturante P (T) ou nulle, le flux échangé

n'est plus nul. On définit alors le taux d'évaporation massique $ comme la
m

masse de matière transférée d'une phase à l'autre par unité de surface et par

unité de temps :

$ = * x —
m ec N

Si l'on admet que l'émission n'est pas influencée par l'écart à

l'équilibre, la relation (3) permet de calculer le taux d'évaporation massique

maximal à la température T,correspondant à $ = 0, et en tenant compte de

a < 1 :
c

&m *VT>x \hrhr ^

Les figures 1, 2 et 3 représentent les variations de P en fonction
o

de T pour différents éléments. Ces courbes permettent d'estimer la température

de la source nécessaire pour une évaporation à vitesse non négligeable.
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1.1.5. Distribution spatiale du flux de vapeur émis par une source

plane élémentaire

La loi de Lambert ou loi d'émission en cosinus décrit la distribution

spatiale du flux de vapeur émis par un élément de surface dS :

d $ = $ £2§JI dfi (5)
m m 4tt

où : d $ désigne la fraction de $ émise dans un angle solide
m m

élémentaire dÏÏ centré sur une direction OM formant un

angle 0 avec la normale à l'élément de surface dS

(Cf. figure 4).

1.2. APPLICATION A L'ELABORATION DE COUCHES MINCES

1.2.1. Génêrali tés

Différentes techniques d'élaboration de couches minces utilisent

1'évaporation soit directement de l'élément, de l'alliage ou du composé à

déposer, soit de l'un au moins des éléments entrant dans la composition de

cet alliage ou composé. Ces techniques largement utilisées ont déjà fait

l'objet d'un grand nombre d'études théoriques et expérimentales, dont
beaucoup de résultats sont rapportés dans les références [2], [3], [4]. Le

but de cette section est d'en présenter aussi brièvement que possible le
principe et les caractéristiques générales.

^•2.2. Elaboration de couches minces par évaporation et condensation

sous vide

La figure 5 illustre le principe extrêmement simple de cette

technique.

Pour des conditions de vide moléculaire, c'est-à-dire de pression

suffisamment faible pour que les libres parcours moyens soient grands

par rapport aux dimensions de l'enceinte, les molécules de vapeur issues

de la source ne sont pas déviées par des chocs avec les molécules de

l'atmosphère résiduelle, et se propagent en ligne droite jusqu'au substrat
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ou aux parois de l'enceinte, où elles se condensent après une période
généralement très brève de germination. S'il n'y a pas de réflexion des
molécules de vapeur par les parois, seules les surfaces "vues" de la source
reçoivent un dépôt.

Les sources de vapeur utilisées sont de types très variés :
cellules de Knudsen, filaments ou "barquettes" chauffés par effet Joule,
creusets chauffés par induction ou effet Joule, charges contenues dans un
creuset refroidi et chauffées localement en surface par bombardement
électronique, etc..

La loi d'émission de la source utilisée détermine le profil
d'épaisseur du dépôt condensé sur un substrat. La figure 6 représente le
profil calculé à partir de l'expression (5) dans le cas d'un substrat plan
parallèle à une source plane élémentaire.

Dans la pratique, on obtient des profils identiques à quelques pour
cent près en utilisant des sources d'une dimension de l'ordre du j/20ième de
la distance h séparant les plans de la source et du substrat.

On cherche généralement à améliorer l'homogénéité d'épaisseur du
dépôt en conférant au substrat un mouvement approprié : translation, rotation,
mouvement "planétaire", etc.. ; la figure 7 représente le profil calculé
dans le cas d'une source plane élémentaire et d'un substrat plan parallèle
et animé d'un mouvement de rotation autour d'un axe parallèle à l'axe de la
source et situé à une distance Rde celui-ci (r désignant la distance d'un
point du substrat à l'axe de rotation). On trouvera d'autres résultats
d'études théoriques et expérimentales de profils de dépôt dans les références
C2], [5], [6].

I<2-3- Influence des conditions opératoires sur les propriétés de
matériaux condensés sous vide

D'une manière très générale, les propriétés d'un revêtement
dépendent non seulement de la nature du matériau constitutif , du substrat,
ainsi que de l'épaisseur du revêtement, mais encore de l'état de contrainte
de celui-ci, de son état cristallin et de sa morphologie générale. Cette
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remarque vaut particulièrement pour les dépôts élaborés par les techniques

utilisant 1'évaporation, et notamment 1'évaporation sous vide, car dans

cette technique les paramètres opératoires influencent considérablement

les propriétés que nous venons d'ênumérer.

a) L'état de contrainte de la couche est déterminé principalement par la

température de condensation et par les valeurs relatives des coefficients

de dilatation thermique du substrat et du matériau déposé ; une transfor

mation allotropique au cours du refroidissement ou une réaction chimique

lors de la remise à l'atmosphère peuvent également intervenir.

b) Du point de vue de sa cristallinité, le condensât peut être mono ou

polycristallin. L'obtention de dépôts monocristallins exige généralement

de réaliser la condensation sous un vide très poussé et sur un substrat

monocristallin préparé par clivage in situ. Des conditions particulières

de température de substrat et de flux de vapeur sont en outre requises [7],

Dans la plupart des applications, les dépôts obtenus sont polycristallins

et présentent une taille de grain de l'ordre de quelques dizièmes à

quelques dizaines de microns. Les dépôts polycristallins présentent fréquemment

une texture (tendance à l'orientation des grains) suivant une direction

cristallographique qui peut varier selon les conditions d'élaboration.

c) La morphologie du dépôt (état de la surface, taille, forme et orientation

des grains, existence et répartition des porosités), est influencée de

façon prépondérante par la température du substrat TQ. Pour rendre compte

de cette influence M0VCHAN et DEMCHISHIN [8] ont proposé un modèle très

général illustré par la figure 8.

- Les dépôts condensés à basse température (T„ < T ) sont composés de
o J

cristallites de petite taille , de formes mal définies, mais dont
l'orientation générale dépend de la direction du flux de vapeur incident.
Des agglomérats en forme de cône dont la pointe est dirigée vers le

substrat et dont la base est arrondie en dôme confèrent à la surface

un relief mamelonné. Signalons que les dépôts présentant ce type de
morphologie possèdent une densité inférieure à celle du matériau massif.
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- La morphologie de dépôts obtenus à température moyenne (T. < T < T )
se caractérise par des grains en forme de colonne traversant le dépôt
sans variation de largeur. Les joints de grains sont bien définis,
l'orientation des grains dépend de la direction du flux de vapeur incident,

Ce type de dépôt ne comporte en général pas de porosités et présente
une surface très lisse. La largeur des cristallites croît lorsque la tempéra
ture de condensation croît jusqu'à une valeur T?.

- Les dépôts obtenus à température supérieure à T„ se composent de grains
polygonaux, isotropes, et présentent une surface très réflectrice.

Cette description générale proposée par M.et D. s'applique bien à
de nombreux éléments purs (Ni, Ti, W, Mo, Fe, Be), à certains alliages
(Ni - 20 Cr) et à des composés (Al2 03, Zr 02, Ti C) (Cf. Réf. [9]). Les
températures limites T} et T2 sont reliées à la température de fusion T
par les relations suivantes :

pour les métaux T] = 0,3 Tf T2 = 0,45 à 0,5 T

pour les oxydes T, = 0,22 à 0,26 Tf T2 = 0,45 à 0,50 T

- Met D expliquent une telle influence de la température du substrat sur
la morphologie des condensats par des mécanismes de germination et de
recristallisation en surface ou en volume. En effet, l'observation
directe par microscopie électronique de la phase initiale de formation
d'un film mince par condensation a mis en évidence la croissance d'"ilôts"
et montré que la taille des grains dans le film continu dépend peu de
la densité initiale des germes, mais plutôt d'un processus de recristalli
sation en surface ou coalescence d'ilôts d'orientations différentes en un
seul qui conserve l'une des orientations initiales.

La croissance de grains en forme de colonne et de contours bien

définis,aux températures intermédiaires,peut s'expliquer par un tel phénomène
de recristallisation en surface, la température étant trop faible par ailleurs
pour permettre une recristallisation en volume. La variation de largeur des
colonnes obtenues en fonction de la température du substrat d'une part, la
largeur constante de ces colonnes dans toute l'épaisseur du dépôt d'autre
part, confirment cette explication.
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A faible température, la diffusion de surface est trop lente pour

permettre le processus de coalescence ; la croissance d'un ilôt est interrompue

par la rencontre d'un autre ilôt et aucune réorganisation de l'interface de

deux germes n'est possible, ce qui conduit à la structure mal définie observée

dans les dépôts élaborés dans ces conditions.

A température élevée,au contraire,la recristallisation en volume est

possible et conduit à la structure à grains polygonaux. On peut trouver une

indication que cette recristallisation se produit effectivement dans la forme

de l'interface séparant les zones à morphologie en colonne de celles à

morphologie équiaxe,observée sur les dépôts condensés sur un substrat

présentant un gradient de température (Cf. figure 8).

L'intérêt principal du modèle de MOVCHAN et DEMCHISHIN réside dans

sa généralité confirmée par d'autres travaux [9 - 12]. Certains écarts aux

comportements prévus par le modèle sont dus à une transformation allotropique

au cours du refroidissement [13] ou à une condensation se produisant par

l'intermédiaire d'une phase liquide surfondue [14], [15].

ïs£lH£BSË_dË_Ia_p_ression_résiduelle : NAKHODKIN et SHALDERVAN [16] ont observé

un accroissement de la taille des cristallites,pour des dépôts de Be, Al et Au
condensés à la température ordinaire,lorsque la pression résiduelle dans

l'enceinte est abaissée de 5 x 10 Torr à 5 x 10 Torr. Par ailleurs, un
maintien à 450°C de films d'Al élaborés sous 5 x 10 Torr ne provoque aucune
recristallisation alors que la taille des grains de filmsd'Au et Ag élaborés
dans les mêmes conditions augmente au cours du traitement. Ces auteurs

expliquent la petite taille des cristallites obtenues à 5 x J0~6 Torr par
la présence de gaz adsorbê et éventuellement de traces d'oxyde limitant la

recristallisation de surface au stade initial du dépôt ; les comportements
différents des dépôts d'Au et Ag d'une part, et d'Al d'autre part, au cours
d'un revenu, seraient dus aux différences d'affinité de ces éléments pour
l'oxygène, le dépôt d'Al pouvant contenir suffisamment d'oxyde pour entraver
la recristallisation en volume.



- 13 -

JB£gËag.-3f,l'»gl« d'incjdene» de 1» vapeuy : Comme nous l'avons déjà
signalé, l'orientation générale des cristallites dans les dépôts condensés
a température inférieure à 0,5 Tf est influencée par la direction du flux
de vapeur. Ce phénomène est généralement expliqué par le fait que les parties
saillantes du dépôt interceptent la vapeur et se développent au détriment
des dépressions voisines.

NAKHODKIN et SHALDERVAN, déjà cités, ont étudie la relation qui
lie les angles Up et ip (Cf. figure 9) pour divers éléments et conditions de
dépôt.

Ils ont observé que l'influence de l'angle d'incidence de la vapeur
diminue quand la température du substrat augmente (figure 10) ou quand la
pression résiduelle diminue, et que cette influence est d'autant plus faible
(a Tg et p constantes) que la température de fusion de l'élément condensé
est plus faible. Ceci provient du fait qu'à T élevée, p faible et T /T

* f S
faible , l'auto-diffusion de surface est facilitée. Il semble donc que ce
processus,engendré par les variations du potentiel chimique en fonction du
rayon de courbure de la surface, soit responsable d'un transfert de masse
dans le sens qui permet a la cristallite d'évoluer vers sa configuration
la plus stable, correspondant &$ • 0

1-2.4. Evaporation sous atmosphère inerte

Cette variante de 1'évaporation sous vide consiste à produire et à
condenser la vapeur sous une atmosphère raréfiée d'un gaz inerte, générale
ment de l'argon, à une pression comprise entre 10_3 Torr et quelques Torrs. La
redistribution des directions des molécules de vapeur par choc avec les
molécules de gaz inerte permet dans certaines conditions d'améliorer le
pouvoir couvrant, c'est-à-dire l'homogénéité de l'épaisseur du dépot,par
suite du revêtement des fonds de trous et autres surfaces ne "voyant pas"
la source [ 17, 18].



- 14 -

Deux phénomènes secondaires limitent l'intérêt du procédé. Ce

sont :

a) Une diminution de la vitesse de dépôt provoquée à la fois par une diminution

du taux d'évaporation massique de la source et par la condensation

préférentielle de la vapeur au voisinage de celle-ci, du fait que, dans

ces conditions, le transport de la vapeur s'opère par diffusion.

b) La présence fréquente de gaz inerte "piégé" dans le dépôt ou même de

porosités. Toutes les fois que cela est possible, on maintient une

température de substrat élevée avant et pendant la condensation pour

limiter cet inconvénient causé par la physisorption du gaz à la surface

du dépôt en cours de formation.

Ces limitations expliquent le peu d'études fondamentales portant
—3

sur l'influence de la pression de gaz inerte dans le domaine de 10 à J Torr,

Néanmoins, il est intéressant pour la suite de cet exposé de préciser

l'influence de ce paramètre sur la morphologie des condensats. Nous utiliserons

les résultats de deux études concernant la condensation de vapeur produite

par pulvérisation cathodique (donc nécessairement en présence de gaz inerte)

dans le domaine qui nous intéresse. Il est vrai que cette méthode d'élaboration

diffère de 1'évaporation principalement par l'énergie cinétique élevée des

atomes pulvérisés (Cf. I.I.3.). Mais cette énergie est d'autant plus vite

dissipée que la pression de gaz inerte est plus élevée, et les atomes

pulvérisés parviennent partiellement "thermalisës" au substrat [193.

WESTWOOD [20] a montré que le taux de porosité de films de platine
élaborés par pulvérisation cathodique varie de quelques pour cent à quarante
pour cent quand la pression d'argon augmente de 10 à 0,15 Torr.'

(Cf. figure 11). Parallèlement il a observé une diminution de la taille des

grains et de la texture. L'absence d'influence de Va (tension de polarisation
de la cible de platine) montre que dans ce cas au moins la vitesse de

condensation et l'énergie des particules pulvérisées n'ont pas d'influence
sur la porosité.
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THORNTON [21] a étudié la morphologie de couches minces de

différents éléments élaborés par pulvérisation cathodique en fonction du

rapport Tg/T, et de la pression d'argon dans le domaine de 10 à 3 x 10 Torr.
Ses résultats, illustrés par la figure 12, appellent quelques commentaires.

Tout d'abord, leur ressemblance avec ceux de MOVCHAN et DEMCHISHIN (figure 8)

justifierait, si besoin était, le parallèle entre évaporation et pulvérisation.

Toutefois, on constate un déplacement vers le haut des températures de
-3 -2

transition dès 10 " Torr. A 3 x 10 Torr ce déplacement s'accentue.

La présence d'argon adsorbé agissant dans le sens d'une diminution de la

mobilité de surface, ces résultats apportent une nouvelle confirmation de

la validité du modèle de M et D. On remarque par ailleurs qu'à température

élevée les grains polygonaux sont représentés en pointillé, THORNTON n'ayant

obtenu cette morphologie que pour les dépôts élaborés aux plus grandes

vitesses. Nous serions tentés d'expliquer ce phénomène par le fait que le

gaz inerte "piégé" dans le dépôt entrave la recristallisation en volume.

Or, le taux de recouvrement de la surface en atomes physisorbês diminue

lorsque la vitesse de condensation du métal augmente,ce qui entraîne
simultanément une diminution de la quantité de gaz piégé dans le dépôt.
Ainsi, l'augmentation de la vitesse de condensation faciliterait la

recristallisation en volume nécessaire à l'obtention de la morphologie
équiaxe.

1.2.5. Dépôts ioniques

Ces procédés consistent à condenser une vapeur plus ou moins

ionisée sur un substrat polarisé de façon à augmenter l'énergie cinétique
des particules incidentes.

a) Dépôt ionique en courant continu : Dans sa variante la plus classique
décrite par MATTOX [22], [23], le dépôt ionique consiste à condenser

une vapeur produite,soit par évaporation,soit par pulvérisation cathodique,
dans une atmosphère de gaz inerte,et sur un substrat porté à une tension

cathodique de quelques centaines de volts à quelques kilovolts de façon
à maintenir une décharge luminescente dans le gaz (figure 13). Une fraction

des atomes du gaz et de la vapeur est ionisée dans la décharge et les

cations formés sont accélérés vers le substrat par le champ électrique.

Cette technique conserve les avantages du dépôt sous atmosphère inerte

en ce qui concerne le pouvoir de recouvrement. On constate par ailleurs
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une amélioration de l'adhérence et des propriétés mécaniques des couches.

Ces résultats sont principalement dus au nettoyage in situ du substrat

par pulvérisation cathodique d'éventuels contaminants de la surface et à

1'échauffement du substrat provoqué par le transfert d'énergie cinétique

des cations et la recombinaison cation-électron. Plusieurs variantes du

procédé ont été décrites, qui visent toutes à diminuer la pression de gaz

inerte et/ou à augmenter le taux d'ionisation de la vapeur condensée.

b) Dépôt ionique triode [24] : L'adjonction d'un émetteur d'électrons

(filament chaud) et d'une anode au dispositif classique (figure 14) permet

soit d'augmenter la densité de courant sur le substrat à pression et

tension constantes, soit de maintenir constantes la tension et la densité

de courant tout en diminuant la pression. Dans ce cas, on augmente la

fraction des molécules de vapeur qui parviennent ionisées au substrat.

c) Utilisation de sources de vapeur hautement ionisée : Dans les canons à

électrons classiquement utilisés en évaporation, un courant d'électrons

émis par un filament chaud et accélérés par une différence de potentiel

électrique de quelques kilovolts est focalisé sur le matériau à évaporer.

L'intensité du courant électronique est de quelques ampères, et le taux

d'ionisation de la vapeur produite est extrêmement faible.

Différents auteurs ont appliqué au dépôt ionique des canons à électrons à

1cathode creuse [25 - 28], ou à anode creuse [29], qui permettent de réaliser

un faisceau d'électrons d'intensité élevée (typiquement 100 A) avec une

énergie moyenne des électrons de l'ordre de 100 eV, soit une valeur proche

de celle qui conduit à l'efficacité d'ionisation maximale des matériaux

bombardés. Le taux d'ionisation de la vapeur produite est élevé, mais

l'inconvénient du procédé réside dans le fait que la vitesse d'évaporation

obtenue dépend fortement de la pression dans l'enceinte, qui est typiquement
-3

de l'ordre de 10 Torr.

On a enfin utilisé des faisceaux d'ions purs.

d) Dépôt ionique haute fréquence : Dans cette variante, le substrat est porté

à une tension alternative de haute fréquence, ce qui permet d'une part

d'étendre le procédé à des substrats diélectriques, d'autre part de

diminuer la pression de gaz inerte nécessaire à l'amorçage et au maintien

de la décharge.
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e> Dépôt ionique sous vide : Il s'agit d'une évaporation sous vide poussé
au cours de laquelle le substrat est soumis à un bombardement de cations

d'un gaz inerte produits, extraits et accélérés par un dispositif annexe.
La réussite la plus spectaculaire de ce procédé est l'élaboration de

couches minces de carbone présentant la structure diamant par AISENBERG
et CHABOT [30].

On trouvera une analyse détaillée des différents procédés dans les
références [23], [31], [32].

1.2.6. Evaporation rëacti ve

Cette technique permet d'élaborer des revêtements d'un composé
lorsque sa rareté, sa température de décomposition, et/ou sa pression de
vapeur ne permettent pas de réaliser le dépôt par évaporation directe et
condensation.

Dans ce cas, on réalise une évaporation à vitesse constante en

présence d'un gaz réactif maintenu à pression constante. La réaction entre le
matériau de la source et le gaz peut se produire en trois endroits :

a) Sur la source : dans ce cas on évapore le composé.

b) En phase vapeur : dans ce cas on condense le composé.

c) A la surface du dépôt en cours de formation.

La possibilité de réaliser un tel dépôt dépend évidemment de
deux critères :

a) La stabilité thermodynamique du composé dans les conditions de température
du substrat et de pression de gaz.

b) D'un facteur cinétique qui ne peut être précisé sans connaissance du
mécanisme de la réaction.
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1.2.7. Dépôts ioniques réactifs et évaporation; réactives activées

Différents procédés de dépôt dérivés de 1'évaporation réactive

utilisent une décharge électrique dans le gaz. L'effet attendu de la décharge

est l'activation de la phase vapeur, c'est-à-dire l'augmentation de la

réactivité de la vapeur et du gaz par création d'espèces métastables :

- Atomes ou molécules ionisés.

- Atomes ou molécules dans un état électronique excité.

- Molécules excitées en vibration.

- Atomes ou radicaux libres.

Selon la configuration et la polarisation des électrodes, on
distingue :

a) Les dépôts ioniques réactifs : Plusieurs auteurs ont appliqué les différents

dispositifs décrits dans la section 1.2.5. à l'élaboration d'oxydes,

nitrures et carbures métalliques en remplaçant le gaz inerte par 0 , HO,

N2, NH3, CH4, C2H4, C2H2 selon le cas (Cf. tableau I).

b) L'évaporation réactive activée (ARE) : Cette technique doit son nom et

son développement actuel à BUNSHAH qui l'a appliquée au dépôt de nombreux

composés (Cf. tableau I). La décharge est provoquée par une sonde anodique

située entre la source de vapeur et les substrats qui sont reliés à la
terre (figure 15) .

c) Autres procédés : On peut enfin imaginer d'autres configurations d'électrodes
et d'autres moyens d'activation du gaz réactif, par exemple l'activation
du gaz avant son introduction dans l'enceinte de réaction au moyen des
dispositifs illustrés par les figures 16 et 17.

Le tableau I illustre la variété des techniques utilisées et des
composés obtenus.
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Procédé
Source de

vapeur

gaz
Matériau

condensé

Références

Ti N2
N2

C2H2

CH4-C2H4~C2H2

Ti N • [33]
Zr Zr N [33]

Dépôt ionique
Ti Ti C [33]

courant continu
Ti Ti C [40]

Ti [[He+N2]] ou N2 Ti N [34]

Cr-Ti [[Ar+N.3] Cr N-Ti N [41]

Dépôt ionique Al CCAr+Oj]] A1203 [35]

continu + HF Si C2H2 Si C [36]

surimposée Ti C2H2 Ti+C [37]

Dépôt ionique Si N2 ou NH3 Si3N4 [38]

HF (LPPD)
Ti N2 Ti N [42]

Ti C2H2 Ti C [42, 45, 46]

Dépôt ionique

continu + ARE

Ti C2H2 ou N2 Ti C-Ti N [33, 51]

Ti
N2 Ti N [33, 39, 42, 44]

Ti NH3 Ti N [42]

Ti C2H2 Ti C [42, 45, 46]

Evaporation
Zr C2H2 Zr C [42, 47]

Réactive
Hf, Nb, Ta, V C2H2 Hf C, Nb C,

Ta C, V C
[42]

Activée Hf N2 Hf N [48]

Hf3 Zr C2H2 n carbures [47]

Ti 6 Al 4V C2H2 J mixtes [46]

Ti °2 Ti à Ti 02 [49]

Al °2 A1203 [50]

Activation
Al N2 Al N [52]

avant
Ga N2 Ga N [53]

introduction
Ti-Ti0 °2 Ti 02 [54, 55]

Si-SiQ °2 Si 02 [54, 55]

TABLEAU I
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1.3. RAISONS DU CHOIX DE L'EVAPORATION REACTIVE ACTIVEE

Les raisons du choix de la méthode étudiée dans ce travail tiennent

à la facilité technologique de mise en oeuvre, à la possibilité d'appliquer
le procédé à l'échelle industrielle et à celle de contrôler indépendamment

les différents paramètres opératoires, notamment la pression du gaz
réactif, son activation,et la température du substrat.

En effet, étant données les vitesses de recombinaison des atomes
libres d'azote et de relaxation des états activés des molécules, l'activation

du gaz avant son introduction dans l'enceinte ne conduit à une atmosphère
fortement excitée dans la chambre de réaction que pour des temps de séjour
très brefs des espèces gazeuses dans cette chambre, ce qui impose une

dimension réduite de l'enceinte et un débit de pompage important. Ces deux
conditions limitent l'intérêt du procédé au stade du laboratoire.

Par contre, en dépôt ionique et en évaporation réactive activée,

l'activation du gaz se produit dans la chambre de réaction. La concentration

d'atomes libres et de molécules excitées résulte de l'équilibre entre les
vitesses de formation et de disparition de ces états. L'enceinte peut donc
être de dimension importante et le débit de pompage influe peu sur le degré
d'activation du gaz.

Mais en dépôt ionique le substrat est polarisé, ce qui introduit
d'une part une difficulté technologique non négligeable (surtout si l'on
souhaite revêtir des substrats en rotation ou au défilement), d'autre part
un échauffement du substrat par la décharge qui peut rendre difficile le
contrôle de la température de dépôt.

En outre, la configuration des électrodes en dépôt ionique impose
d'opérer à des pressions relativement élevées, de l'ordre de 10 Torr

qui sont en général préjudiciables aux propriétés mécaniques des dépôts.
L'utilisation d'une alimentation alternative de haute fréquence ou d'un
dispositif triode permet de s'affranchir partiellement de cette dernière

limitation, mais l'inconvénient de la polarisation du substrat demeure.
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En évaporation réactive activée par contre, les substrats ne sont

pas polarisés,ce qui permet de les animer facilement de mouvements de rotation

ou de translation. La configuration d'électrode permet en outre d'entretenir

la décharge dans le gaz réactif à une pression de l'ordre de 10 Torr et

enfin la température du substrat peut être contrôlée indépendamment de la

décharge. Ce dernier point est important car la nature des matériaux à

revêtir impose fréquemment une limite supérieure à la température de traitement,
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CHAPITRE II :

GENERALITES SUR LE SYSTEME TITANE - AZOTE

II.1. CONSTITUANTS DU SYSTEME TITANE - AZOTE

II. 1.1 . Diagramme de phase

La première étude cristallographique du système Ti-N est due à

EHRLICH [56] qui conclut que les seules phases stables à la température

ordinaire et de composition comprise entre 0 et 50 atomes pour cent

d'azote sont la solution solide d'azote dans le titane a et le nitrure

TiN(5).

PALTY, MARGOLIN et NIELSEN [57] ont étudié les différents équilibres

du système et confirment le grand domaine de composition de Ti(a) et TiN(ô),

mais découvrent l'existence d'un composé intermédiaire s formé par la réaction

péritectoïde de Ti(a)et TiN(S) entre 1000 et 1100°C (Cf. Figure 18 a). La
structure de cette phase n'a pas été déterminée par P.M. et N. qui trouvent

cependant^qu'elle possède une maille quadratique de paramètres a =4,92 et

c = 5,61 A. Les domaines de composition annoncés par ces auteurs sont en mauvais
accord avec les résultats ultérieurs. Ainsi, ils proposent pour e la
formule Ti.N ou Ti-,N.

4 3

HOLMBERG [58] confirme que la maille de e est quadratique mais

trouve a = 4,9452 A et c = 3,0342 A, la composition correspondant à la

formule Ti2N, résultats confirmés par différents travaux [59], [60].

Le diagramme établi par TOTH [6 1] tente de relier les différentes

données de la littérature (Cf. Figure 18 b).

Compte tenu de résultats originaux, WOOD et PAASCHE [62] proposent

certaines modifications de ce diagramme, notamment l'élévation de la température
de la réaction péritectoïde de formation de la phase e à environ 1650°C,

1 élargissement du domaine de composition de cette phase à basse température
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et le resserrement du domaine de composition de la phase <5, qui selon eux

ne serait stable que pour des teneurs en azote supérieures à 40 atomes pour cent,
N „ .

soit un rapport x = —•- supérieur à 0,66 (Cf. Figure 18 c).

Compte tenu de différents résultats, cette dernière hypothèse

est contestable. En effet NAGAKURA, KUSUNOKI, KAKIMOTO et HIROTSU [63]

obtiennent, par réaction directe de l'azote sur le titane à 1100 - 1500°C,

des échantillons de nitrure 6 de composition x = 0,605 à 0,999 (± 0,005)

et LOBIER et MARCON [59] montrent que par recuit à 1400°C et trempe d'un

composé de formule globale TiN on obtient la phase ô avec la phase z à

l'état de traces. Cet échantillon recuit à 900° donne, la phase £.

Le diagramme proposé par Me CLAIN et COPPEL [65], bien que plus

ancien que les précédents, permet de rendre compte de ces résultats : la

transformation péritectoïde y est remplacée par une transformation eutectoïde

(S * a + e) et le domaine de composition de la phase 6 à température élevée
est considérablement élargi par rapport à celui des autres diagrammes (Fig. 18 d).

LOBIER et MARCON [59], ainsi que NAGAKURA et KUSUNOKI [64],

observent l'apparition d'un ordre à grande distance dans le nitrure <5

fortement lacunaire en azote recuit à 500°C sous vide. La déformation de

la maille c.f .c. initiale conduit à une maille quadratique avec

c ~ 2a. La figure 20 illustre la répartition des lacunes d'azote sur une
hélice d'axe c et de pas c

Signalons pour terminer que la réaction à basse température de
TiCl^ et NH3 conduit à la phase 6 sur-stoechiométrique avec x compris entre
1,0 et 1,16 [66].

En résumé les domaines de composition des phases stables à basse

température sont très mal connus. Les seuls faits certains sont l'existence

des phases TiN(ô) cubique de type B} (NaCl) et Ti2N(e) quadratique (figure 19),
la grande solubilité de l'azote dans le titane a, la stabilité du nitrure S
dans un large domaine de composition, et l'existence d'une phase quadratique
provenant de la mise en ordre des lacunes d'azote dans TiN très lacunaire
en azote (figure 20).
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II.1.2. Paramètres de maille

La figure 21 illustre l'effet de l'absorption de l'azote par le

titane sur les paramètres de maille de celui-ci. La variation du paramètre c
o

est plus grande^que celle de a ; c croît de 4,68 à 4,77 A alors que a croît
de 2,95 à 2,96 A quand la teneur en azote croît de 0 à 16 atomes pour cent
[56], [57], [67], BARS et eoZZ.proposent une variation linéaire de a et c
en fonction de la composition en azote entre 0 et 9 at % [60].

Différents auteurs ont mis en évidence un accroissement du

paramètre a du nitrure 5 avec l'augmentation de la teneur en azote. Pour

exprimer cette variation, NAGAKURA et collt63l proposent la relation linéaire
suivante :

a = 4,2392 - 0,0467 (1 - x) pour 0,605 < x < 0,999 (6)

Pour TiNQ 5(6) métastable, LOBIER et coll. [59] trouvent
—L °

a = 4,2152 ± 5 x 10 A, alors que l'extrapolation de la relation (6) donne
a = 4,2158. Il semble donc que cette relation reste valable sur un domaine

de composition plus étendu que celui annoncé par ses auteurs.

Selon BRAGER [66],le paramètre de maille du nitrure diminue

lorsque la composition augmente au-delà de la stoechiométrie. Ainsi, il
trouve a = 4,213 pour x = 1,16.

Le tableau II rassemble les valeurs des paramètres a et c du

sous nitrure £(Ti2N) obtenues par différents auteurs..
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Tableau II : Paramètres de maille de Ti„N(e)

Références

4,9252

4,946

4,939 ± 0,006

3,0342

3,030

3,030 ± 0,004

[58] HOLMBERG

[59] LOBIER eàeotl.

[60] BARS et e oit.

II.2. LA REACTION TITANE - AZOTE

II.2.1. Thermodynamique de la réaction titane - azote

La variation d'enthalpie libre associée à la réaction

2 <Ti> + [N ] * 2 <Ti N>

est donnée par la relation ( 7) :

AGT = AG° - RT In (P[N2]) (7)

a reaction,où : AG° désigne la variation d'enthalpie libre standard de 1

Compte tenu de la transformation :

<Ti> a -> <Ti> 3 à 1155 K, AG° est donné par PEARSON et ENDE [68]

-3AGo = 160,5 - 44,4 x 10 ° T pour T < 1155 K

-3AG° = 161,86 - 45,57 x 10 J.T pour T > 1155 K

(8)

(9)
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La variation d'enthalpie libre de la réaction est donc :

AGT = 160,5 - 44,4 x 10~3 T- RT In (PCS-3) pour T< 1155 K (10)
AGT = 161,86 - 45,57 x 10~3 T- RT in (PCN-3) pour T> 1155 (II)

Le diagramme de la figure 23 représente la variation de AG en fonction

de la température pour différentes valeurs de la pression, et montre que le

nitrure est stable dans tout le domaine de température et de pression

habituellement utilisé en évaporation réactive.

II.2.2. Cinétique de la réaction titane - azote

II. 2 .2.1 . A_p_ression_élevée

Indépendamment de la technique utilisée, les auteurs [60, 80],

sont d'accord pour exprimer la cinétique de l'absorption de l'azote par le

titane à pression élevée par une relation parabolique du type :

2
(Am) = k t (12)

où : Am = masse d'azote absorbé,

t = durée de l'opération.

II.2.2.2. A_faible pression

NAKASAKA et YAMASHINA ont mesuré en fonction du temps la prise de

poids d'échantillons de titane portés à température élevée (600 à 800°C)

sous vide et exposés aune faibla pression d'azote, comprise entre 10~3 et
10~5 Torr [69] .

Ils ont observé deux périodes :

a) Période initiale linéaire : Pendant une période initiale dont la durée

croît quand la température croît ou quand la pression diminue, la prise
de poids est proportionnelle au temps et à la pression pour une tempéra
ture donnée.



- 27 -

L'efficacité de sorption a„,définie comme le rapport du nombre de molécules

sorbées au nombre de molécules incidentes.est indépendante de la pression

et croît avec la température. Ces résultats conduisent N et Y à estimer

que la cinétique de la réaction est limitée par un processus de surface.

Le mécanisme régissant cette période présente en outre une énergie

apparente d'activation de 16,8 kcâl. Pendant cette période la prise de

poids s'exprime par la relation :

Am(y cm2 sec"') = (1,5+0,5).10_1.P[N]Torr.exp -16800)

l
kT

•t .t(sec)

J

(13)

b) Période parabolique : Après la période initiale s'établit un régime

parabolique indépendant de la pression, dont l'énergie d'activation est de

42,0 kcal. Au cours de cette période la prise de poids s'exprime par

la relation :

(Amr = (2,3±0,4) 10
-4

exp
f-42000l

kT (14)

N. et Y. expliquent ce régime parabolique par la formation et la

croissance d'une couche de diffusion de Ti N selon le modèle de WAGNER

(figure 22).

BECK et MIYAZAKI [70] ont démontré qu'on pouvait également rendre

compte des résultats obtenus par N. et Y., et notamment des deux régimes

de réaction linéaire et parabolique,sans faire intervenir la diffusion à

travers une couche de TiN mais seulement les réactions d'absorption

dissociative de l'azote et de sa diffusion dans la masse du solide.

II.2.2.3. Réaction du titane avec l'azote activé

K0NUMA et MATSUM0T0 [71] ont étudié la nitruration du titane dans

l'azote activé par une décharge radio-fréquence de 13,56 MHz dans le

domaine de pression 5 à 20 Torrs. Ils ont observé un régime parabolique en

fonction du temps. La constante de vitesse k est multipliée par un facteur

10 par rapport à la nitruration dans une atmosphère d'azote à la même

température et en l'absence d'activation. Ces résultats semblent indiquer que

la cinétique de la réaction est limitée par un processus de surface.
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II.3. PROPRIETES DU NITRURE DE TITANE

II.3.1. Propriétés physiques

Couleur : selon la composition, la couleur de Ti N varie du jaune d'or au

brun clair.

Température de fusion : 2949°C [61]

Densité : Elle varie selon l'auteur : 5,48 WEIKKE [72]

5,29 VAN ARKEL [73]

5,24 SHOMATE [74]

5,21 EHRLICH [56]

La méthode de préparation ainsi que l'histoire thermique du composé

jouent un rôle important. Ainsi BRAGER [66] trouve que la densité croît de 4,84

à 5,02 quand on chauffe à 1200°C le nitrure préparé à 800°C.

La densité calculée à partir du paramètre de maille est de 5,4

pour le composé stoechiométrique et de 5,0 pour x = 0,6. La dispersion des

valeurs anciennes s'explique probablement par la porosité des matériaux testés

car NAGAKURA et coll. [63] ont préparé des échantillons de nitrure dans le

domaine de composition 0,605 < x < 0,999 d'une densité égale à la densité

théorique en l'absence de lacunes de titane.

Dureté : Elle varie avec la composition, la quantité d'impuretés (principalement

l'oxygène) et le mode d'élaboration. Elle est donnée pour 2000 VHN

par STORMS [75] et SHAFFER [76]. Par dépôt ionique on a préparé

un nitrure Ti N. ,_ de dureté 2500 VHN [33].
O, oo

Module d'élasticité : Il varie peu avec la température [77]

8600 kg/mm2 à 20°C
8000 " " à 200°C

7500 " " à 6Q0°C

.... 2
Compressibilité : La variation du volume AV sous pression p (kg/cm ) est

donnée par les relations suivantes où Vo désigne le volume

sous pression nulle [78] :

AV —7 —19 9
à 30°C ~ = ~ 3,33 . 10 p + 2,13 . 10 . p (15)

. AV -7 -12 2
à 75°C v- = - 3,51 .10 p + 2,13 .10 . p (16)
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Coefficient de dilatation thermique: : 9,35 x 10 K~' à 20°C [61].

Conductibilité thermique :0,046 cal cm"1 sec"1 degré"1 [61].

Conductibilité électrique : Le nitrure Ti N est meilleur conducteur que U
titane :

p(Ti) = 80 ]sÇl cm"1 à 0°C
p(TiN) = 21,7 uft cm"1 à 20°C

340 " " à 2930°C [79]

II.3.2. Propriétés chimiques

Action des acides :HCl et HN03 sont sans action,même à chaud,sur TiN, mais
celui-ci est soluble dans l'eau régale à ébullition.

Action des bases : Ti N est hydrolyse par les alcalis à ébullition avec

dégagement d'ammoniac.

Action des gaz : Le chlore réagit à 300 - 400°C. Dans un courant d'O , NO ou

C02, l'oxydation de TiN est rapide à 1200°C.H2> N2 et CO sont
sans action.
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DEUXIEME PARTIE : APPAREILLAGE

ET TECHNIQUES EXPERIMENTALES
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CHAPITRE III :

APPAREILLAGE, MODE OPERATOIRE ET EXAMEN DES DEPOTS

III. 1. APPAREILLAGE

III.1.1. Description générale

L'appareillage utilisé est représenté schématiquement sur les

figures 24, 25 et 26.

Il comporte :

- Une enceinte à vide et son groupe de pompage.

- Un dispositif porte-substrat et différents masques et écrans.

- Un dispositif de chauffage des substrats et de contrôle de leur température

- Un ensemble de mesure et contrôle des pressions et débits.

- Un dispositif d'activation du gaz.

- Une source d'évaporation.

III.1.2. Groupe de pompage (figure 24)

Le groupe de pompage est constitué d'une pompe à palettes, à deux
o

étages , d'un débit de 32 m /h (Alcatel 2030), d'une pompe à diffusion de

vapeur d'huile (NRC VHS-6) d'un débit de 2400 1/sec à 10~4 Torr (1100 1/sec
avec piège), de différentes vannes et d'un piège cryogénique refroidi à
l'azote liquide, dont la fonction est de prévenir.la rétrodiffusion d'huile
vers l'enceinte.
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III. 1.3. Enceinte à vide (Figure 26)

L'enceinte à vide comporte deux chambres : une chambre basse pression

et la chambre de réaction ou de dépôt proprement dite.

' ' La_ghambre basse pression est limitée à sa partie supérieure par un

diaphragme QT) en cuivre refroidi par eau. Elle abrite le canon à
électrons(^2j . Le diaphragme est percé de deux orifices dont l'un peut
être fermé au moyen d'un clapet (T) actionné par une vanne électropneuma
tique ; le second est destiné au passage du faisceau d'électrons. La

fonction du diaphragme est de créer entre les deux chambres une perte
de charge permettant de maintenir une pression de 10 Torr dans la

chambre de dépôt sans que la pression dans la chambre basse excède 10

Torr, pression limite de fonctionnement du canon à électrons.

2°/ La_chambre_de_rëaction comporte :

a) Ala base, le diaphragme décrit ci-dessus et le creuset d'évaporation (T).

b) Une couronne en acier inoxydable refroidie par circulation d'eau (T)
et comportant différentes traversées :

- Traversée coulissante pour la recharge du creuset entre deux

évaporations (ô).

- traversée rotative permettant d'actionner un disque de verre (7)
derrière un masque fixe percé d'une lumière ; ce dispositif permet
d'observer la source pendant toute la durée de 1'évaporation.

- Passage électriquement isolé pour l'alimentation de la sonde anodique
G).

- Entrée du gaz réactif.

- Sortie vers l'analyseur de gaz.

c) Un manchon cylindrique en pyrex @ de 15 mm d'épaisseur, 400 mm de
hauteur et 450 mm de diamètre intérieur.

d) Un couvercle en alliage léger (fo) actionné par un système de levage
et comportant différents passages:

- Deux traversées rotatives pour le déplacement du disque porte-
substrats et du cache mobile.

- Deux passages électriques isolés pour l'alimentation du radiateur.
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- Un passage pour quatre thermocouples.

- Deux passages pour jauges de pression.

- Un passage pour le circuit de refroidissement et le circuit de

mesure de la microbalance.

L'étanchéité de l'ensemble est assurée par des joints en VITON.

La pression résiduelle limite dans l'enceinte est de 5 x 10 Torr.

III.1.4. Substrats, porte-substrats, écrans

Les substrats (12) utilisés pour l'étude systématique ont été

conçus de façon à permettre le contrôle précis de la température de dépôt

et à faciliter les caractérisations. Ils sont usinés dans un acier inoxydable

(NS 22 S) et comportent deux parties : une pastille centrale dont la partie

exposée à la vapeur est un disque de diamètre 33 i 0,1 mm définissant une
m 2

surface de dépôt de 8,55 ± 0,06 cm ; Cette pastille centrale s'embofte dans

une couronne concentrique, elle-même emboîtée dans un des quatre logements du

disque porte-substrats M3) . La couronne périphérique du substrat est percée
d'un trou permettant la mesure précise de la température de dépôt au moyen
d'un thermocouple (làj .

Disposé entre la source de vapeur et le disque porte-substrats et

à quelques millimètres de ce dernier, un cache fixe (T?) percé d'une fenêtre
circulaire de 100 mm de diamètre permet de revêtir les substrats un par un.

Un cache mobile Qô) actionné par un passage tournant permet de
découvrir ou de masquer cette fenêtre, déterminant ainsi la durée du dépôt.

Lors des opérations de dépôt à température supérieure à 300°C, on

a en outre utilisé un certain nombre d'écrans thermiques (\j) en acier inoxy
dable pour prévenir un échauffement excessif des parties non refroidies de

l'enceinte (Manchon en pyrex, couvercle) et surtout des joints d'étanchéïté.
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III. 1.5. Chauffage des substrats et contrôle de la température de

dépôt

Le chauffage de substrat est assuré par un radiateur (18) de

tantale de fabrication artisanale alimenté par un autotransformateur de

puissance variable de 0 à 4 kW.

La mesure de la température de dépôt s'effectue au moyen d'un

thermocouple chromel-alumel noyé dans la masse du substrat et d'un millivolt-

mètre enregistreur (CORRECI-EP).

III.1.6. Contrôle des débits et pressions de gaz

\°I Mesures de p_ression

a) La mesure précise de la pression dans la chambre de réaction est

assurée par une jauge HP (LEYBOLD-HERAUS-SOGEV) montée sur le couvercle

(19). L'ensemble capteur + alimentation donne une variation linéaire
du signal en fonction de la pression dans un domaine étendu

(5 x 10~7 à 5 x 10~2 Torr) .

b) La mesure de pression dans l'enceinte en vide primaire est assurée par

une jauge à thermocouple ATH 21 (ALCATEL) (20) .

c) Une jauge à cathode froide (ALCATEL ACF 12) mesure la pression dans la

chambre basse [1\\ . Un contacteur asservi à la mesure de pression

coupe automatiquement l'alimentation du canon en haute tension lorsque la
-3

pression dépasse 10 Torr. On élimine ainsi les risques d'amorçage

d'un arc électrique entre la haute tension et la terre.

d) Un spectromètre de masse quadripolaire (RIBER QMS) permet enfin la

mesure des pressions partielles dans l'enceinte, donc l'analyse du gaz
résiduel.
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2°/ Çontrôle_des_débits de_gaz

a) 5ébit_d^entrée_du_gaz_r|açtif : Le circuit de gaz réactif se compose

de canalisations en acier inoxydable de 2 mm de diamètre intérieur,

d'un détendeur DIRS 6 (L'AIR LIQUIDE) et d'un robinet-vanne réglable
(LEYBOLD HERAUS 173 17).

Le détendeur permet de fixer la pression P en amont de la microvanne
s

à environ 3 bars, non par rapport à la pression P, dans la bouteille

de gaz ou à la pression atmosphérique, mais par rapport à la pression

de la chambre basse, dont les variations sont négligeables. Par

ailleurs, la pression aval du détendeur Pa est pratiquement indépendante

de la pression dans la bouteille : une variation de 190 bars de P,

entraîne en effet une variation de P inférieure à 10 Torr.

La pression en amont de la microvanne est donc très bien stabilisée.

La vanne robinet comporte une vanne tout-ou-rien et une vanne réglable

à pointeau actionné par une vis micrométrique permettant le réglage

précis du débit de gaz entre 1x 10~ et 50 Torr 1/sec par un

déplacement de 20 mm du pointeau soit 20 tours de l'ëcrou molleté

ou 2000 graduations du repère R.

L'ensemble détendeur-microvanne permet de réaliser des débits de gaz
réactif constants, connus et reproductibles.

La courbe a de la figure 28 illustre la variation du débit d'azote en

fonction du repère R de la microvanne pour une différence de pression
de 3 atmosphères.

b) ^Sl&t^gn^t^lMtjlej^aaaBi^Q _ss.-f.oaction_<ie la gressloa dajtf la
chambre_d_e_réaçtion : la courbe b de la figure 28 représente la

variation expérimentale de la pression d'équilibre dynamique dans
l'enceinte, en l'absence d'évaporation, en fonction du repère r de
la microvanne. Dans ces conditions les débits d'entrée et de sortie

de l'azote, Q^ et Q .sont égaux. Les deux courbes de la figure 28
permettent donc de déterminer graphiquement la variation du débit de

pompage Qp de l'installation en fonction de la pression dans l'enceinte.
Cette relation est illustrée par la figure 29.
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c) Débit_d^azote_consommé_par_la réaction : Le débit d'azote consommé

au cours d'une opération de dépôt, Q , est donné par la relation (17) :

Qc - Qe(R) - QpCPCN-]) (17)

où Q ne dépend que de R (Figure 28 courbe a)

et Q ne dépend que de la pression d'élaboration (Figure 29).

111.1.7. Activation du gaz

L'électrode utilisée pour entretenir la décharge luminescente dans

le gaz est un anneau d'acier inoxydable de 18 cm de diamètre situé à environ

8 cm des substrats et porté à une tension anodique continue imposée par une

alimentation (SDR/TH 300 V - 2,7 A SODILEC) stabilisée en tension (de 0 à

300 V) ou en intensité (0 à 2,7 A)

111.1.8. Source de vapeur

La source de vapeur est un canon à électrons à déflection magnétique

du faisceau de type SFIH 270-2-AIRC0 TEMESCAL. Ce dispositif comporte
(Figure 27) :

- Un filament de tungstène chauffé par effet joule et porté à une tension
de 10 kV.

- Deux électrodes accélératrices dont l'une est reliée à la terre et l'autre

à la haute tension de 10 kV.

- Un aimant permanent et deux plaques polaires situées de part et d'autre du
filament.

- Deux bobines déflectrices.

- Un creuset de cuivre d'environ 5 cm de diamètre (2 pouces) refroidi par une
circulation d'eau.

Les électrons émis par le filament sont accélérés par les électrodes
et defléchis de 270° par le champ magnétique créé par l'aimant. L'intensité
du faisceau d'électrons varie de 0 à 0,8 Ampères. Les bobines déflectrices
permettent de déplacer le point d'impact du faisceau sur la source selon deux

directions perpendiculaires et à des fréquences comprises entre 0 et 9 Hz. Ce
dispositif permet en outre de régler le point moyen et l'amplitude du balayage
selon les deux directions séparément.
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III.1.9. Mesure en continu de l'épaisseur et de la vitesse de dépôt

Pour cette mesure on a tenté d'utiliser deux types de microbalances

à quartz oscillant (KRONOS et INFICON XMS 1). Le dernier de ces appareils

permet de régler la vitesse de dépôt par commande directe de la puissance

d'évaporation, mais aucun des deux n'a donné de résultat très satisfaisant

(Cf. chapitre IV. §. 2.4.).

III.2. MODE OPERATOIRE

III.2.1. Dégazage et préparation de la source

Lorsque la pression dans l'enceinte atteint 10 "' Torr, on procède

au dégazage des substrats et des parois internes de 1'évaporateur en augmentant

progressivement la puissance d'alimentation du radiateur ; Pendant cette

opération, les circuits de refroidissement sont tous fermés. Après 12 Hla-

pression dans l'enceinte atteint 10 ' Torr. On ouvre alors le circuit de

refroidissement du creuset et on dëgaze la source par chauffage modéré à

l'aide du canon à électrons, pendant 1 H. On augmente ensuite la puissance

du canon jusqu'à fusion de la charge du creuset et obtention d'une surface

plane. Par suite de l'effet getter du titane évaporé au cours de cette

opération, la pression dans l'enceinte atteint 5 x 10 Torr. On ouvre alors

les circuits de refroidissement.

III.2.2. Mise en route

La préparation du dépôt comporte la montée en température du substrat

et de la source, l'ouverture du circuit de gaz et l'augmentation progressive
du débit d'entrée de l'azote jusqu'à la valeur Q désirée. On procède alors
au réglage fin de la puissance d'évaporation jusqu'à ce que la pression
d'équilibre stationnaire P[N2] dans l'enceinte (résultant du débit d'entrée Q ,
du débit de pompage Q et du débit d'azote consommé par la réaction avec le

titane Q.) soit stabilisée à la valeur souhaitée. Si l'on utilise la décharge,
l'intensité de celle-ci s'établit instantanément à la valeur I déterminée par

a

un réglage préalable de l'alimentation. On procède éventuellement à un ultime

réajustement de la pression par une légère variation de la puissance du canon.
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111.2.3. Régulation de la vitesse d'évaporation et de la pression

Le dépôt proprement dit commence avec l'ouverture du cache mobile.

Pendant toute la durée de l'opération, on maintient le débit d'entrée de

l'azote constant et on procède à de petites corrections de la puissance

d'évaporation W (ou de l'amplitude de balayage du faisceau) de façon à

maintenir une pression constante. On réalise ainsi simultanément la régulation

de la pression d'azote P[N-] et de la vitesse d'évaporation du titane v,. ,
2 c evap

et par conséquent de la vitesse de dépôt. Nous reviendrons ci-dessous (§. IV.2.)

sur les raisons qui nous ont fait choisir ce mode de régulation.

111.2.4. Stabilité et reproductibilité des conditions opératoires

- La température des substrats et l'intensité de la décharge sont connues,

stables et reproductibles respectivement à ± 5°C et ± 0,05 Ampère près.

- Le débit d'azote est connu et reproductible à quelques % près. Ses variations

en cours de dépôt sont tout à fait négligeables (Cf. §. III.1.6.).

- La pression dans l'enceinte est connue et reproductible à quelques Z près.

Elle est maintenue constante à ceci près que les déplacements du

faisceau d'électrons sur la source et/ou les mouvements de convection dans

le métal fondu engendrent des oscillations de pression d'amplitude modérée
AP
(~ < 10 %) .

- La vitesse d'évaporation est constante dans la même mesure que la pression.

Les résultats exposés au chapitre V montrent que le contrôle des

conditions opératoires permet une reproductibilité satisfaisante de la vitesse
-2-l

pondérale de dépôt v (mg cm mn ) ou de la vitesse de croissance de la

couche v,(um/mn).
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III.3. EXAMEN DES DEPOTS

111.3.1. Coupe mëtallographique

A l'aide d'une scie diamantée, on réalise une coupe transversale

d'un fragment de substrat revêtu prélevé dans la couronne périphérique et

enrobé dans une résine compactée par compression à chaud. On polit ensuite

cette coupe au moyen de disques abrasifs au carbure de silicium puis de

disques de feutre recouverts de pâte diamantée.

111.3.2. Epaisseur

On mesure l'épaisseur e des dépôts sur les coupes métallographiques.

La sensibilité du micromètre REICHERT utilisé est de l'ordre du 1/I0eme de ym.
L'incertitude de la mesure dépend de l'état de surface du substrat et de la

couche. Dans les cas favorables, elle est de 0,2 ym.

111.3.3. Masse du dépôt

A l'aide d'une microbalance, on détermine la masse de la partie

centrale du substrat avant et après dépôt. Par différence, on obtient la

masse m de dépôt recueillie sur un disque de diamètre d = 33 ± 0,1 mm

défini par la géométrie du substrat et sa tolérance d'usinage. Le faible

dépôt formé sur la face arrière du disque est peu adhérent et s'enlève par
simple brossage.

111.3.4. Morphologie des dépôts

Différentes techniques ont été mises en oeuvre pour étudier la

morphologie des dépôts :

a) Microscopie optique :A l'aide du microscope REICHERT on a observé (jusqu'au
grossissement 800), la surface et les coupes métallographiques des dépôts.

On a pu ainsi contrôler l'homogénéité des couches et déterminer la nature,

la fréquence, la répartition et parfois l'origine de certains types

de défauts. Différents types d'attaque ont été utilisés :

- Attaque chimique par les réactifs de KROLL (10 ml HF, 30 ml HNO , 50 ml

HjO) ou de MURAKAMI (10 gK3 Fe (CN)6> 10 g K(JH ou NaOH, 100 ml H-0) .

- Erosion ionique réalisée à l'aide d'un amincisseur ionique.
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b) Micros copie à balayage (MEB) : La fracture et le faciès des dépôts ont été

observés jusqu'au grossissement 25 000 à l'aide d'un microscope à balayage

du type CAMECA 07.

c) Microscopie électronique par transmission (MET) : On a également réalisé

quelques clichés de transmission électronique jusqu'au grossissement 150 000

avec un microscope JEOL 200, à partir d'une poudre très fine obtenue par

broyage mécanique et amincie en suspension dans une cuve à ultrasons.

III.3.5. Etude cristallographique

L'épaisseur assez importante des couches élaborées, nécessaire pour

une détermination précise de la densité et de la dureté, nous a permis d'utiliser

la diffraction de rayons X pour l'étude des propriétés cristallines des dépôts.

On a également réalisé quelques clichés de diffraction électronique sur des

échantillons réduits en poudre selon la méthode décrite ci-dessus.

) Nature des phases : Dans la plupart des cas, les phases cristallines consti

tuant les dépôts ont été identifiées sur les couches non décollées de leur

support à l'aide d'un goniomètre SIEMENS avec monochromateur et en utilisant

la raie Ka du cuivre. •

b) Texture : Les intensités relatives des pics de diffraction obtenus au

goniomètre fournissent quelques indications sur l'orientation des plans
réticulaires dans les dépôts. Pour certains échantillons on a précisé

l'étude de la texture par l'examen de clichés de diffraction en chambre de

DEBYE-SCHERRER (ces clichés ont été réalisés à la Section d'Etudes Métallurgi
ques du Département) et d'enregistrements au goniomètre de texture

réalisés au Laboratoire de Radiocristallographie de l'ENSEEG sur un
appareil Philips (PW 1078).

c) Paramètres de maille : Les diagrammes de diffraction utilisés pour
déterminer les paramètres de maille ont été réalisés à partir du dépôt
réduit en poudre après décollement de son support dans une solution

diluée d'HCl. L'appareillage a été étalonné à l'aide d'un film d'or pour
déterminer avec précision les angles de diffraction 9, , „ de la raie Ka

hk£

du cuivre par les plans (4, 2, 0) (4, 2, 2) et (3, 3, 3). Pour chacune de

a
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ces familles de plans, on calcule ensuite la distance inter-rëticulaire

^hkJl et *"* va-'-eur correspondante du paramètre de maille a, ?. Le paramètre
de maille a est alors déterminé par la méthode d'extrapolation en

2 n - 3°
cos 6 de BRADLEY-JAY. On estime à ± 1 x 10 A l'incertitude absolue sur

le paramètre de maille déterminé de cette manière.

III.3.6. Composition chimique

La composition des dépôts a été déterminée par analyse chimique

du film décollé de la partie centrale du substrat selon un procédé humide

mis au point par MOLLINS [99]. Le principe en est le suivant :

Le dépôt est filtré sur un creuset en verre fritte, séché, pesé et

mis en solution fluoroborique-chlorhydrique-sulfurique. L'attaque peut être

catalysée par le sélénium. On dose ensuite le titane par gravimétrie du

précipité de cupferronate ou par spectrophotométrie de l'ion peroxo-

disulfato-titanique.

L'azote combiné est réduit en ion ammonium. Il est ensuite dosé

par acidimétrie après distillation de l'ammoniaque en milieu sodique, ou

encore au moyen d'une électrode de concentration (ORION 9510 ou EIL 8002-2).

Ces analyses ont été effectuées par le Laboratoire d'Analyses de

Recherches et d'Essais Chimiques (LAREC) de l'Ecole Nationale Supérieure

d'Electrochimie et Electro-métallurgie de Grenoble (ENSEEG).

III.3.7. Propriétés optiques

Nous avons systématiquement mesuré la réflectivité hémisphérique des

couches déposées sur la pastille centrale des substrats, à l'aide d'un

spectrophotometre BECKMAN a M IV. Le domaine de longueur d'onde étudié

(300 nm <X < 2500 ran) comprend le visible et le proche infrarouge.
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III.3.8. Propriétés tribologiques

Parmi les nombreuses propriétés des couches susceptibles d'influencer

le comportement au frottement, nous nous sommes intéressés à l'état de surface

et à la texture (Cf. plus haut) ainsi qu'à la microdureté et au coefficient
de frottement.

a) Microdureté : La microdureté Vickers est mesurée sur la coupe transversale
polie à l'aide d'un microduromètre REICHERT sous des charges p comprises
entre 20 et 100 g. On réalise une dizaine d'indexations par échantillon,
puis on porte sur un même graphique log-log la dureté H calculée à

partir de la relation (18) et la charge p en fonction de la diagonale de
l'empreinte correspondante d,mesurée à l'aide d'un micromètre :

Hv(P) = I855 x-*&- (lg)
d (um)

Les droites ainsi obtenues permettent de déterminer la dureté sous

une charge quelconque, et accessoirement le coefficient de Meyer du matériau.
Cette façon de procéder, préconisée par le constructeur, permet de remédier
à la dispersion des mesures particulièrement importante dans le cas d'un
matériau poreux.

b) Coefficient de frottement : Les mesures de coefficient? de frottement y ont
été réalisées au Laboratoire d'Hydromécanique et Frottement (HEF) de
Saint-Etienne. Ces mesures sont faites avec des dépôts élaborés sur des

plaquettes normalisées et rectifiées,en acier XC 32 revenu à 550°C, ce
qui impose des températures d'élaboration inférieures à cette valeur ou

des temps de dépôt relativement brefs à température supérieure. La figure 30
illustre le dispositif utilisé.
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CHAPITRE IV

MISE AU POINT DU MODE OPERATOIRE

IV. ETUDE DE LA DECHARGE ANODIQUE ET APPLICATION A LA REGULATION

IV.1.1. Résultats expérimentaux

Une des raisons qui nous ont fait choisir la technique d'activation

par une sonde anodique est l'intensité élevée de la décharge obtenue par ce

procédé à des pressions relativement faibles. Cette valeur élevée provoque

une activation importante des gaz, donc un accroissement de leur réactivité

La figure 31 représente les caractéristiques intensité-tension que nous avons

obtenues dans l'azote pour différentes valeurs de la pression et de la puissance
d'évaporation.

a) Allure des caractéristiques intensité-tension : A pression et puissance

d'évaporation constantes, 1'intensité de la décharge augmente d'abord

lentement avec la tension de sonde (segment OA, figure 31), puis très

rapidement lorsqu'on approche une valeur seuil Vo de la tension (segment AB).
La dernière partie de la courbe (segment BC) est pratiquement linéaire,

on peut donc définir la tension de seuil Vo comme l'intersection de la droite

3C avec l'axe des tensions.

b) Influence de la pression :A puissance d'évaporation constante, une augmen
tation de pression élève la valeur Vo de la tension de seuil.

Cet effet est sans doute dû à la diminution du libre parcours moyen des

électrons donc, à champ constant, à la diminution correspondante de
l'énergie cinétique qu'ils acquièrent entre deux chocs.

Par ailleurs, on peut maintenir une décharge de deux ampères pour une
pression aussi faible que quelques microtorrs.
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c) Influence de la puissance d'évaporation : Si l'on ne chauffe pas la source,
on n'observe aucun courant anodique même pour la tension limite (300 v) de

l'alimentation. Si l'on augmente progressivement la puissance d'évaporation,
on constate que la décharge s'établit brusquement pour une valeur seuil

Wco de la Puissance du canon voisine de 1,5 kW. On peut penser que
l'existence de ce seuil W^ est liée à l'apparition dans la phase gazeuse
d'une concentration suffisante en électrons libres provenant soit de
l'ionisation du gaz par les électrons du faisceau, soit d'une émission
thermique ou de rétrodiffusion de la cible.

IV.1.2. Application à la régulation de la décharge

Compte tenu des courbes de la figure 31, la meilleure régulation de

la décharge est assurée en utilisant l'alimentation à intensité contrôlée.

En effet, dans le domaine des intensités élevées susceptibles de provoquer

la meilleure activation des espèces réactives, une variation de quelques pour
cent de l'intensité s'accompagne d'une variation de la tension inférieure

à un pour mille, alors qu'une régulation en tension pourrait conduire à des
variations considérables d'intensité.

IV.2. REGULATION DE LA VITESSE D'EVAPORATION

Nous avons apporté un soin tout particulier au contrôle de l'homo

généité des couches et de la reproductibilité des conditions opératoires. Si
la mesure, la régulation et la reproductibilité de la température des

substrats et des pressions et débits d'azote (chapitre III, §. 2.4.) ainsi

que des caractéristiques électriques de la décharge (chapitre IV, §. 1.2.)

ne posent aucun problème particulier, il en va autrement de la vitesse

d'évaporation : HILL, SCHEUERMAN et LUCARIELLO [33], ainsi que ZEGA [34], ont
souligné le manque d'homogénéité et de reproductibilité des couches de TiN

élaborées par dépôt ionique réactif et ne semblent pas avoir résolu le problème

de façon satisfaisante. Les paragraphes suivants décrivent les différents

modes opératoires expérimentés.
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IV.2.1. Evaporation à puissance et débit d'azote constants

En opérant à puissance constante et débit d'azote constant, on .

constate d'importantes variations de la pression de gaz réactif, notamment

lors de déplacements du faisceau d'électrons rendus nécessaires par l'usure

inégale de la source. Ces variations sont suffisamment importantes pour

conduire soit à l'obtention de dépôts de titane métallique faiblement nitrure

en cas de diminution de la pression, soit à l'amorçage d'un arc au niveau de

l'alimentation du canon dans le cas contraire.

Nous avons donc été conduits d'une part à limiter les déplacements

manuels du faisceau d'électrons en utilisant un balayage périodique et rapide

de la source, d'autre part à maintenir une pression d'azote constante par
action sur la microvanne.

IV.2.2. Evaporation à puissance constante et débit variable

Au cours d'un dépôt de longue durée, des variations importantes

de débit d'azote sont nécessaires pour maintenir la pression constante. La

figure 32 représente à titre d'exemple la métallographie d'un dépôt et les
variations du débit d'azote au cours de son élaboration, cette dernière
courbe n'étant d'ailleurs absolument pas reproductible.

A pression constante, le débit d'azote dans le groupe de pompage est
constant. Les variations du débit d'entrée sont donc égales aux variations

du débit d'azote consommé par la réaction. Si l'on exclut l'hypothèse d'une
réaction au niveau de la source, ces variations de débits ne peuvent s'expliquer
que par des variations de la vitesse d'évaporation du métal.

IV-2-3. Essais d'asservissement de la puissance d'évaporation à la vitesse
de dépôt

Il n'existe aucun dispositif simple permettant de mesurer en continu'
la vitesse d'évaporation d'une source utilisable pratiquement. Par contre, on
peut mesurer la vitesse de dépôt en continu à l'aide de microbalances à quartz
oscillant. Le principe de ces appareils repose sur la mesure de la variation

de fréquence propre d'un cristal de quartz avec la masse de matériau déposé sur
celui-ci.
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Si tous les autres paramètres sont maintenus constants, la vitesse

de dépôt en un point quelconque de l'enceinte ne dépend que de la vitesse

d'évaporation. On peut donc théoriquement assurer le contrôle simultané

de ces deux vitesses à l'aide d'une microbalance.

Nous avons utilisé deux de ces appareils :

- Le premier (KRONOS 10) permet de mesurer l'épaisseur déposée et la vitesse

de condensation. Sa limite d'emploi correspond à une couche de 10 ym

d'aluminium, soit 5 ym de nitrure de titane. Nous avons donc disposé le

quartz aussi loin que possible de la source, de façon à augmenter le rapport

des vitesses de dépôt sur le substrat et sur le quartz et tenté de maintenir

la vitesse de dépôt constante en faisant varier manuellement la puissance

d'évaporation, tout en maintenant un débit d'azote constant. Cet appareillage

et cette façon de procéder ne nous ont pas donné satisfaction, pour deux

raisons :

a) Le seuil de saturation de 5 ym annoncé par le constructeur est en fait

supérieur à la limite de fonctionnement correct.

b) Toute variation de la puissance d'évaporation entraîne une variation de

pression de sens contraire ; ces deux phénomènes décalés dans le temps

entraînent chacun une variation de la vitesse de dépôt avec des retards

différents. Cette vitesse est donc une fonction complexe du temps, de la

puissance et de la pression, ce qui rend difficile la régulation.

- Nous avons également utilisé un appareil plus élaboré (IMPHYCON XMS1) pour

lequel le constructeur annonce une limite de saturation de 200 ym d'aluminium

et qui permet entre autres de réguler automatiquement la vitesse de dépôt

à la valeur affichée. Simultanément nous avons tenté de maintenir une pression

constante par action sur le débit d'azote.

Cette façon de procéder s'est également soldée par un échec, d'une part

parce que le manque d'adhérence du dépôt de TiN sur le quartz provoque

l'arrêt de la régulation, d'autre part du fait de la difficulté d'adapter

les régulations de deux variables en interactions complexes.
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IV-2'4' Evaporation à débit d'azote constant et puissance variable

A débit d'azote constant, il est au contraire possible de réguler
simultanément la pression et la vitesse d'évaporation par contrôle de la
puissance du canon. C'est le mode opératoire finalement adopté et décrit au
chapitre III. Il s'est révélé satisfaisant du point de vue de l'homogénéité
des couches (figure 33) et de la reproductibilité des vitesses de dépôt,
comme l'illustrent les résultats du chapitre suivant.
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CHAPITRE V

CINETIQUE DE CROISSANCE

V.l. DEFINITIONS

a) Vitesse pondérale :La vitesse pondérale de dépôt vm sur la partie
du substrat est définie par la relation (19) :

t -2 -Kv (mg.cm mn ) =
m

m(mg)

S(cm ) x t(mn)

m

(19)

ou : m =

S =

t =

masse de dépôt,connue avec une erreur maximale Am = ± 0,5 mg.

surface revêtue ; S = 8,55 ±0,06 cm2.

durée de dépôt avec une erreur estimée à i 1 sec dans les meilleurs
cas.

L'incertitude relative sur v peut être évaluée à ± 2 %
m

b) Vinsse de croissance de couche : La vitesse de croissance de couche
vd(ym/mn) est égale au rapport de l'épaisseur de la couche à la durée du
dépôt :

v(ym/mn) =|p£S|
o t(mn)

V.2. CONDITIONS OPERATOIRES

(20)

Nous avons étudié l'influence des divers paramètres intervenant

dans la croissance des couches en faisant varier :

- La puissance d'évaporation.

- Le débit d'azote à pression constante.

- La pression d'azote de 5x10 à 5x10 Torr.
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- L'intensité de la décharge : 0,0 A(RE) et 2,0 Ampères (ARE).

- La température du substrat de 300 à 700°C.

Afin d'obtenir des résultats comparables, la distance source-

substrat a été maintenue constante et égale à 30 cm.

V.3. RELATION ENTRE VITESSE PONDERALE DE DEPOT ET PUISSANCE D'EVAPORATION

Nous avons déjà signalé le manque de reproductibilité de la vitesse

de dépôt en fonction de la puissance d'évaporation. En effet, la vitesse

d'évaporation est influencée de façon non reproductible par l'état de la

source et notamment le remplissage du creuset.

La figure 34 représente les vitesses pondérales de dépôt obtenues

en fonction de la puissance d'évaporation dans des conditions de pression,

température et distance source-substrat identiques. Les segments horizontaux

rendent compte des variations de puissance nécessaires au maintien d'une

pression d'azote constante à débit d'azote constant au cours d'un dépôt.

Dans ces conditions, nous avons vérifié que la masse déposée est bien

proportionnelle au temps, c'est-à-dire que la vitesse v est constante.
m

V.4. RELATION ENTRE VITESSE PONDERALE ET DEBIT D'AZOTE

Nous avons étudié les variations de la vitesse pondérale de dépôt

en fonction du débit d'azote Qc fixé par le titane évaporé, dans différentes
conditions opératoires. La figure 35 illustre ces variations et met en

évidence l'influence de la pression d'azote, de la décharge et de la
température du substrat.
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V.4.1. Influence de la pression d'azote

A faible pression et en l'absence de décharge, il existe une relation

linéaire entre vitesse pondérale de dépôt et débit d'azote consommé

(courbe a, figure 35).

L'augmentation de la pression s'accompagne d'une diminution de la

vitesse pondérale de dépôt à débit constant (comparer les courbes c et f).

D'autre part, les courbes c et d montrent qu'à 2,5xlO~3 Torr, les
courbes vm(Qc) présentent une légère concavité vers le haut. Cette concavité

-3
est encore accentuée à 5x10 Torr (courbes e et f).

Deux phénomènes peuvent concourir pour provoquer la diminution de
v observée :

m

a) Quand la pression augmente à vitesse d'évaporation constante, la teneur en
azote des matériaux condensés en tous points augmente. Dans ces conditions,
la même masse de dépôt a fixé une plus grande quantité d'azote, ce qui
tend à déplacer les courbes v (Q ) vers la droite.

m c

b) Nous avons déjà signalé que le transport de la vapeur de titane (et éventuel
lement du nitrure formé en phase vapeur) est contrôlé par la diffusion dans
l'azote. A pression élevée la vapeur tend à se condenser au voisinage de
la source, provoquant ainsi une diminution de la vitesse de dépôt sur les
substrats éloignés. Ce phénomène provoque un déplacement des courbes vers
le bas.

Par ailleurs, la concavité vers le haut des courbes cet d ou e et f suggère
qu'à pression élevée,des mouvements de convection dans 1'azote,induits par
la différence de température entre la source de vapeur et le substrat,
contribuent au transport de la vapeur de titane vers ce substrat. Ce fait
est à rapprocher des variations de vitesse de dépôt obtenues par ERIKSON
[81] dans le cas de l'évaporation d'acier inoxydable sous différentes pressions
d'argon :A vitesse d'évaporation constante, la vitesse de dépôt en un point
situé à la verticale de la source diminue quand la pression d'argon croît
de 1à5x10 " Torr, puis augmente pour des pressions supérieures. Simultanément,
l'homogénéité d'épaisseur du dépôt sur un substrat plan et horizontal
s'améliore légèrement lorsque la pression croît jusqu'à 5xlO_3 Torr,puis se
dégrade pour des pressions plus élevées.
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V.4.2. Influence de la décharge

L'application de la décharge provoque une diminution de la vitesse

pondérale de dépôt à débit d'azote constant (comparer les courbes a et b ou

e et f, figure 35).

Deux phénomènes peuvent concourir à ce résultat :

a) D'une part, l'activation de la phase vapeur par la décharge provoque une
élévation de la teneur en azote du dépôt (Cf. Chapitre VIII) : ce phénomène
agit plus sur le débit d'azote consommé que sur la vitesse de dépôt, d'où
un déplacement des courbes vers la droite.

b) D'autre part, le champ électrique créé par la sonde exerce une répulsion sur
la fraction des atomes de titane ionisés au cours de 1'évaporation ou dans
la décharge, ce qui tend à déplacer les courbes vers le bas.

V.4.3. Influence de la température

Une élévation de la température du substrat s'accompagne d'une

diminution de la vitesse de condensation à pression et débit d'azote constants

(Cf. courbes cet d, àpCNj,] =2,5xlO_3 Torr et Tg =500 et 700°C respectivement.

A priori, deux hypothèses doivent être envisagées pour expliquer
cette influence :

a) Augmentation de la teneur en azote des dépôts avec la température de

condensation : cette hypothèse que nous avons déjà avancée comme une

explication possible de l'influence de la décharge est à écarter car

l'expérience montre que la teneur en azote des dépôts diminue au contraire
avec une élévation de la température du substrat.
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b) Reévaporation du matériau condensé : Une telle hypothèse a été avancée par

LANGMUIR pour expliquer une semblable diminution de la vitesse de conden

sation de vapeur de mercure avec l'élévation de la température du substrat.

Dans le cas du nitrure de titane dont la température de fusion est 2950°C,

il est peu probable que la tension de vapeur varie suffisamment entre 500

et 700 C pour provoquer la variation de vitesse de condensation observée.

La même remarque avait été faite par BUNSHAH [45] dans le cas de dépôt de

TiC. Par contre, si l'on admet que la réaction de synthèse se produit à la

surface du dépôt, c'est-à-dire que le processus de dépôt du nitrure se

décompose en deux étapes :

iTi] * (Ti)
vapeur adsorbe

(Ti) + i N + <TiN >.
adsorbe 2 2 solide

On peut très bien concevoir que la vitesse de dësorption du titane augmente

suffisamment avec la température du substrat pour provoquer la diminution

de la vitesse pondérale de dépôt.
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CHAPITRE VI :

MORPHOLOGIE DES DEPOTS

Les dépôts obtenus à 300, 500 et 700°C présentent une morphologie

caractérisée par :

a) Un aspect mamelonné de la surface correspondant à l'existence d'agrégats

coniques séparés par des discontinuités.

b) L'existence d'un microfaciès cristallin à la surface de ces mamelons

c) La petite taille des cristallites.

d) Une densité apparente inférieure à celle du matériau massif,liée à l'exis

tence d'une porosité souvent importante.

Les propriétés a, c, d sont caractéristiques des dépôts obtenus

à basse température.

VI.1. DEFAUTS CONIQUES ET DISCONTINUITES DE LA COUCHE

VI. 1.1. Défauts coniques

Les métallographies et les vues MEB de la fracture et de la surface

des dépôts représentées sur la figure 36 illustrent ce type de défauts qui
engendrent l'aspect mamelonné de la surface. La littérature les désigne

généralement et improprement sous 1'appellation de "grains" coniques. En fait,

il s'agit plutôt d'amas de cristallites de petites dimensions, comme le suggèrent
les vues MEB de fractures(figure 36 b et c).
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Notons que les défauts coniques sont faiblement liés à la matrice ;

(figure 36 a). Les métallographies révèlent une porosité importante à

l'interface et les fractures se propagent prëférentiellement entre défauts

et matrice (figure 36 b et c).

La fréquence d'apparition des défauts coniques diminue quand la

température de condensation augmente et quand la vitesse de dépôt diminue.

REILEY [82] a rapporté les mêmes observations pour des dépôts de chrome
condensés sous vide.

Quant à l'origine des défauts coniques, il est fort probable qu'ils

se développent à partir d'une aspérité présente sur le substrat (par exemple

une gouttelette de métal fondu projetée par la source de vapeur). Une telle

aspérité peut intercepter une partie du flux de vapeur incident, diminuant

ainsi la vitesse de croissance de la couche à sa base. La figure 37 illustre

le processus probable de formation des cônes (Cf. également REILEY [82]).

La diffusion de surface peut alors jouer un rôle inhibiteur dans le processus

de formation des défauts coniques, en réduisant l'écart entre les vitesses de

croissance en deux points voisins de la surface du dépôt.

VI.1.2. Discontinuités engendrées par le substrat

La mëtallographie de la figure 38 (Echs 54 b) montre comment une

marche du substrat peut engendrer une discontinuité de la couche, même si

l'épaisseur de celle-ci est bien supérieure à la hauteur de la marche.

TISONE et BINDEL [83] ont publié une étude théorique et expérimentale

détaillée des conditions d'apparition de ce type de défauts d'une grande
importance pratique puisqu'ils conditionnent entre autres :

- La continuité des dépôts sur les marches gravées, en technologie des circuits
imprimés.

- L'étanchéité de revêtements protecteurs contre la corrosion.

- Les propriétés mécaniques des couches que la présence de microfailles

agissant comme amorces de rupture peut gravement modifier.
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Comme nous l'avons fait pour la formation des cônes, TISONE et

BINDELL ont expliqué l'apparition des discontinuités du dépôt sur les marches

du substrat par des effets d'ombrage, éventuellement atténués par la

diffusion de surface. La figure 38 b représente une simulation du processus

obtenue par ces auteurs sur ordinateur.

VI.2. FORME ET TAILLE DES CRISTALLITES

VI.2.1. Examen de la fracture des dépôts

L'examen au MEB de la fracture de l'échantillon 27b(figure 39)

montre que ce dépôt se compose de grains allongés dans la direction perpen

diculaire au substrat. La fracture est intergranulaire et la porosité

importante. Par ailleurs, on note que la largeur des grains augmente

et que leur nombre diminue quand on s'éloigne du substrat.

La figure 40 représente les fractures de dépôts condensés à 700°C
-3

sous une pression de 2,5x10 Torr et à des vitesses pondérales de dépôts

croissantes. Le dépôt obtenu à la vitesse la plus faible est très semblable

au précédent (a) ;.Toutefois, la porosité intergranulaire semble moins

importante. L'augmentation de la vitesse de dépôt conduit à des dépôts
de TiN(ô) puis de Ti2N(£) beaucoup plus compacts (b et c).

La figure 41 illustre également une densification de dépôts de la

solution solide Ti(a) condensés à 300°C sous 10~4 Torr d'azote actif avec
l'augmentation de la vitesse de dépôt.

VI.2.2. Faciès de la surface

L'examen de la surface des dépôts par MEB révèle que la forme et la

largeur de la partie émergente des cristallites sont influencées par l'ensemble
de conditions opératoires.

a) Influence du temps de dépôt : Dans des conditions de dépôt données, la
largeur des cristallites croît avec la durée de l'opération ou l'épaisseur
de la couche. La figure 42 montre les vues de la surface des échantillons

45 a et b élaborés dans des conditions semblables mais avec des durées

de dépôt de lOmn 30 sec et 61 mn respectivement. L'épaisseur et la masse
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des dépôts sont proportionnelles au temps de dépôt à l'incertitude

expérimentale près. L'augmentation de la largeur des cristallites avec

la durée de l'opération ou l'épaisseur des dépôts permet de conclure

que dans ces conditions, la vitesse de croissance des grains existants

est notablement plus grande que la vitesse de germination de nouveaux

grains.

b) Influence de la vitesse de condensation : La figure 43 illustre l'influence

de la vitesse de condensation sur les faciès des dépôts obtenus à 500°C, sous
une pression d'azote actif de 2,5.10~ Torr. A très faible vitesse, on

observe des formes de cristaux très variées et une grande abondance de

marches. Lorsque la vitesse augmente, les cristallites sont en majorité

de forme pyramidale (b), puis cubique (d). Parallèlement, on note une

diminution sensible de la taille moyenne des cristallites avec l'augmentation
de la vitesse de dépôt, ce qui traduit une augmentation de la vitesse de
germination des grains.

La figure 44 représente les vues MEB de la surface des dépôts condensés

à 700°C sous une pression de 2,5xlO~3 Torr d'azote actif et à différentes
vitesses. A faible vitesse, on retrouve le faciès pyramidal déjà rencontré
(a). L'augmentation de la vitesse de dépôt provoque l'apparition de grains
de formes plus variées , souvent épitaxiés (b).

VI.3. DENSITE - POROSITE

VI.3.1. Observation directe

Les métallographies des coupes polies et les vues MEB de fractures

us ont permis de mettre en évidence deux types de porosité :no

a) Une porosité que l'on pourrait qualifier de macroscopique ou d'extrinsèque,
puisqu'elle est liée à des défauts de dimension comparable à l'épaisseur de
la couche et probablement dus à l'intervention d'un facteur extérieur au

mécanisme de dépôt (aspérité du substrat, projection de gouttelettes) ;C'est
la porosité concentrée sur le pourtour des agglomérats coniques ou sur
les marches du substrat, illustrée par les métallographies des figures 36
et 38.
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b) La porosité intergranulaire révélée par l'examen MEB de fractures de dépôt

(figure 39) est plus spécifique des processus de germination et croissance

des grains et ne dépend que des conditions d'élaboration.

VI.3.2. Influence des conditions opératoires sur la densité et le taux

de porosité

a) Densité apparente : La densité apparente est numériquement égale à la masse

spécifique apparente p , définie par la relation (20) :
a-

Pa(g cm "*) = pas* x o,l(g.mg",.cm"'.ym) (20)r3ï = —îIhs) „ n u„ m„~; ~-]
S(cm ) x e(ym)

où m = masse du dépôt recueillie sur une surface S et déterminée à 0,5 mg

près.

e = épaisseur du dépôt mesurée à quelques dizièmes de micron près.

S = aire de la surface du substrat exposée au dépôt : S = 8,55 ± 0,06 cm2.

Sur les figures 45 et 46, nous avons représenté les variations de la densité

apparente de revêtements élaborés dans différentes conditions de température,

pression et activation du gaz, en fonction de la vitesse pondérale de

dépôt v^. Nous avons également représenté sur ces graphiques les courbes
d'égale vitesse de croissance vd(ym/mn). Compte tenu des relations (18),
(19) et (20), on vérifie aisément la relation (21) :

pn(g cm"3) =0,K8 V.cm-1.um) v(ùg>^ 2^-1, (2])
v^um.mn-1)

Cette relation montre que sur les graphes p (v ), les courbes d'égale
a m °

vitesse de croissance vd sont des droites passant par l'origine.

b) Densité théorique : La figure 47 représente les variations de la densité

théorique Pfch(x) des dépôts en fonction de leur composition globale x • -~,
dans l'hypothèse ou les seules phases présentes dans les dépôts sont le
composé défini Ti2N(e), la solution solide Ti(ct)+xN avec x compris entre
0 et 0,19 et le nitrure TiNx(6) avec x compris entre 0,6 et 1,0. Compte
tenu des données de la littérature rassemblées au chapitre II et en

supposant tous les sites titane normalement occupés, la densité du composé

défini Ti2N(e) est égale à 4,92, celle de la solution solide Ti(a)+xN varie
de 4,54 à 4,64 quand x varie de 0 à 0,19 et celle du nitrure 6 de 5,0 à 5,4
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quand x varie de 0,6 à 1,0. Enfin,- l'erreur commise en supposant des
variations linéaires de la densité entre ces bornes est inférieure à 1 %.

c) Taux de porosité ; Soit p le taux de porosité défini par la relation (22) :

Pth(x) - pa
P= Pth(x) (22)

Ce taux de porosité prend en compte non seulement les porosités macrosco
piques et intergranulaires directement observables, mais encore une éventuelle
porosité intragranulaire (qui d'après NAKAHARA [84] existerait dans tous les
films minces indépendamnent de leur mode d'élaboration), et enfin -
l'existence éventuelle de lacunes de titane dans la ou les phases constituant
le dépôt.

d) Influence de la vitesse de croissance : Les figures 45 et 46 montrent qu'à
500 et 700°C, la densité apparente des dépôts augmente avec la vitesse de
croissance. Comme par ailleurs, la teneur en azote de ces dépôts diminue
(Cf. Chapitre VIII), la densité théorique correspondante diminue (Cf. figure
47). Par conséquent, l'augmentation de la vitesse de croissance provoque
à 500 et 700°C une diminution importante du taux de porosité des dépôts.
Ce résultat peut s'expliquer au moins partiellement par l'influence du
flux de vapeur incident sur la germination et la croissance des grains.
En effet, l'accroissement de la vitesse de germination avec l'augmentation
du flux de vapeur incident (Cf. Chapitre VI, §. 2.2.b.) ne peut que
faciliter le remplissage des interstices intergranulaires.

Par contre, la densité des dépôts condensés à 300°C et sous 5xlO~4 Torr
d'azote est indépendante de la vitesse de condensation à l'incertitude
expérimentale près.
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e) Influence de la température et de la pression sur la porosité : La figure

45 représente les variations de la densité apparente de dépôts élaborés

par ARE à 500 et 700°C et sous une même pression d'azote. On constate une

nette augmentation de la densité avec l'élévation de la température de

condensation.

L'influence de la pression est illustrée par la figure 46 : Une élévation

de pression provoque une diminution importante de la densité des dépôts,

alors même que la teneur en azote de ceux-ci augmente. Par conséquent, le
taux de porosité des dépôts croît avec la pression de gaz réactif.

Ces résultats s'expliquent probablement par l'influence de la température

et de la pression sur la diffusion de surface des atomes de titane dont

l'existence est fortement suggérée par les résultats de l'étude cinétique
(Chapitre V, §. 4.3.).

Cette diffusion de surface tend en effet à réduire la formation de pores
provoquée par croissance privilégiée des parties saillantes de la surface

au détriment des dépressions voisines (effet d'ombrage). Or la diffusion

de surface est un processus thermiquement activé, donc facilité par une
élévation de la température. De même une diminution de pression et/ou une

élévation de température provoquent une diminution du taux de recouvrement

de la surface en molécules de gaz adsorbés, ce qui facilite également la
diffusion de surface donc diminue la porosité.

f) Influence de la décharge : L'incertitude expérimentale sur la détermination
de la densité apparente ne nous a pas permis de mettre en évidence une

influence quelconque de la décharge si elle existe.

g) Comparaison des résultats obtenus avec les résultats de la littérature :
Le taux de porosité de certains de nos dépôts atteint 40 %. C'est le cas

de l'échantillon 28 b condensé à 500°C et à faible vitesse sous une pression
d'azote activée de 5x10 " Torr. Dans le cas de la condensation de vapeur
de platine sous atmosphère d'argon, WESTWOOD n'a obtenu un taux de porosité
aussi élevé que pour une pression de 0,15 Torr [20]. Ces résultats confirment
que l'influence de la pression de gaz au cours de la condensation d'un métal
est d'autant plus sensible que le gaz est plus réactif vis à vis du métal.
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CHAPITRE VII

PROPRIETES CRISTALLINES

VII. 1. STRUCTURE CRISTALLINE

La nature cristalline des phases constituant les dépôts a été

déterminée le plus souvent par diffraction de rayons X et,pour quelques
échantillons, par diffraction électronique.

Nous avons observé des dépôts constitués par chacune des trois

phases du système titane-azote décrites au chapitre II :

- Solution solide d'azote dans le titane métallique Ti(a) + xN

- Sous nitrure

- Nitrure

Ti2N(e)

TiN (5)

V

Certains des dépôts examinés comportent deux phases ; néanmoins, ces
résultats appellent quelques réserves. Il est possible en effet que dans
certaines conditions de dépôt, une faible variation de l'une de ces conditions
provoque une modification de la nature cristalline du matériau déposé. Dans
ce cas, le matériau polyphasé obtenu ne proviendrait pas d'un dépôt
simultané des deux phases mais de leur dépôt en strates successives. Par

ailleurs, l'existence d'une phase minoritaire n'est décelable par diffraction
X qu'à partir d'une teneur de quelques pour cent.

La figure 48 représente un cliché de diffraction électronique de
l'échantillon 26 a constitué de TiN (6).
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La figure 50 représente la nature des phases déposées à 300, 500 et

700°C en fonction de la pression et de la vitesse pondérale de dépôt :

- A 700 C, on constate que lorsque la vitesse de dépôt augmente à pression

constante, on obtient successivement les phases <S, 6+e et e.

- A 300°C, nous n'avons observé que les phases ô seule , ou a seule , avec
une transition étroite.

- A 500°C, les dépôts obtenus sont constitués soit de la phase 6 seule, soit
d'un mélange de phases pour lequel les diagrammes de diffraction présentent
différentes singularités. La figure 51 représente ces derniers diagrammes.

Nous avons également reporté sur la figure 51 les valeurs extrêmes

des angles 29 de diffraction des raies de ô, a et £, calculées d'après les
variations du paramètre en fonction de la composition rapportées par LOBIER
[59] et NAGAKURA [63] pour TiN(S), d'après les données de HOLMBESG[58] et
LOBIER pour Ti2N(e), et d'après les observations de IGASAKI et aoll.(voir ci-
dessous) et HOLMBERG pour Ti(a). Compte tenu de ces données, nous avons conclu

à la présence simultanée des phases 6 et a distordues et e à l'état de traces
dans les échantillons 48 c, 48 b, 42 b et 46 c.

P[N ]
La figure 50 montre également que le rapport — nécessaire à

l'obtention de la phase Tj N(ô) seule augmente quand la température de condensation
augmente. L'augmentation de la température de condensation provoque donc une
diminution du coefficient d'efficacité de réaction de la molécule d'azote,
ag, défini comme le rapport du nombre de molécules d'azote sorbées au nombre
de molécules d'azote incidentes.

Ces résultats sont àreprocher de l'étude réalisée par IGASAKI et aon
[85]. Ces auteurs ont étudié les propriétés cristallines de dépôts réalisés
par évaporation réactive de titane sous atmosphère d'azote à des températures
de 300, 400 et 500°C, avec une vitesse de dépôt constante,de l'ordre de 6 A/sec,
et en faisant croître la pression d'azote. Ils ont obtenu successivement la
phase Ti(a) pure , la solution solide Ti(a)-xN dans un domaine de pression étendu,
une phase amorphe dans un domaine de pression très étroit et enfin le nitrure <5,
mais jamais la phase e. De plus, ils ont montré que les angles de diffraction
(29) des raies (01,1) et (00,2) de la solution solide Ti fc)varient continûment



- 63 -

jusqu'aux valeurs 39,38° et 37,08° (figure 49) et souligné que dans ce^.cas
extrême, on peut facilement confondre les pics de diffraction (01,1) et (00,2)
de la solution solide avec les pics (1.1 1) de la phase e et (002) de la

phase ô* respectivement. A partir d'une extrapolation de la variation des

paramètres de maille de la solution solide en fonction de la composition
établie par HOLMBERG jusqu'à x = 0,2 [58], ces auteurs concluent que la
solution solide est obtenue jusqu'à une composition voisine de la formule
Ti2N.

VII.2. PARAMETRE DE. MAILLE DES DEPOTS DE TiN (Ô)
—— jj c

Nous avons étudié la variation du paramètre cristallin du nitrure
— % °

TiNx(6) mesuré à± 10 ' A selon la méthode décrite au paragraphe II.3.6,, en
fonction de la composition. La figure 52 représente les résultats que nous
avons obtenus, ainsi que ceux de la littérature. En particulier, la droite
représente la variation linéaire proposée par NAGAKURA et coll. [63] pour
x compris entre 0,6 et 1. On constate que nos résultats sont en bon accord

avec ceux de ces auteurs et différent notablement des résultats antérieurs.

VII.3. TEXTURE

Différents moyens ont été mis en oeuvre pour étudier cette propriété

Comparaison des intensités des raies de diffraction.

Clichés de diffraction en chambre de DEBYE SCHERRER.

Examen des dépôts au goniomètre de texture.

VII.3.1. Intensités diffractées

Dans cette section, nous discutons l'influence de la texture en

général et de la composition dans le cas de TiN (<5)sur les intensités
relatives des raies de diffraction, puis nous exposons les résultats

expérimentaux relatifs aux dépôts de ce composé condensés à 500°C. Compte
tenu de la discussion préalable, ces résultats permettent de mettre en

PCN 3
évidence l'influence du rapport -^-£- sur la texture des dépôts et suggèrent
que les dépôts condensés à faible vitesse sont fortement sur-stoechiomëtriques
donc présentent un taux de lacunes de titane élevé.
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VII.3.2. Relation entre texture et intensités diffractées

Les fiches ASTM donnent les distances inter-rêticulaires des plans
h k Z et les intensités relatives des raies de diffraction correspondantes pour
des échantillons polycristallins non textures (tableau III). Si un dépôt présente
une texture h k £ prononcée, c'est-à-dire une forte tendance à l'orientation de

la famille de plans d'indices de MILLER h k £, parallèlement au plan du substrat,
ces plans entrent simultanément en diffraction en nombre plus important que

dans l'échantillon isotrope. L'existence d'une texture h k £ prononcée contribue
donc au renforcement de la raie correspondante. Par contre, l'existence d'un

pic h k £ renforcé ne traduit pas nécessairement une orientation préférentielle,
car d'autres phénomènes peuvent provoquer un tel renforcement.

h k £ ] 1 1 200 220 31 1 222 400 331 420 422 333,511

d (A) 2,44 2, 12 1,496 1,277 1,223 1,059 0,972 0,948 0,865 0,816

I 77 100 56 26 16 7 11 22 21

Tableau III : TiN (ô) : Distances: infier-rêticulaires et intensités diffractéees,

VU-3.3. Influence de la composition et /ou des lacunes sur les facteurs

de structure des plans rëticulaires de TiN (<5)
• _ x—c

L'intensité diffractée par une famille de plans h k £ est proportion
nelle au carré du facteur de structure de ces plans, qui dépend de la nature,

du nombre et de la position des atomes constituant la maille élémentaire du

cristal. En l'absence de lacunes, il est défini par la somme (22), étendue à
la maille du cristal ;

2TTj(hx.+ky.+£z.)

Fhk£ =E fj Z e X X L (22)
J i

où : J désigne le nombre imaginaire pur de module unité.

et : f. le facteur de rétrodiffusion des atomes d'espèces j.

La somme sur l'indice i traduit le fait que les atomes d'espèces j

peuvent occuper dans la maille élémentaire du cristal plusieurs sites définis

par les coordonnées x., y., z..
i yi i

Appliquée à la structure B., la relation (22) montre que seuls les

plans d'indices tous pairs ou tous impairs contribuent à la diffraction.
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S'il existe des lacunes, deux cas sont à envisager, selon qu'elles
sont ordonnées ou non. Si elles sont ordonnées, le réseau de BRAVAIS du

composé est modifié. Dans ce cas, la période du nouveau réseau est approxima
tivement un multiple entier de celle du cristal initial. On parle alors de
surstructure. Bien que l'existence d'une telle surstructure ait été signalée
dans le cas de TiNx(<5) (Cf. Chapitre II, §. 1.2.), nous ne l'avons jamais
mise en évidence dans les dépôts élaborés au cours de ce travail, et nous ne
considérerons que l'hypothèse d'un désordre total des lacunes. Dans ce cas,
si le taux de lacunes sur le sous-réseau de l'espèce j est a, le taux
d'occupation des sites j. est (1-a) quelque soit i. Il faut donc remplacer
le taux de rétrodiffusion f.. de l'espèce j par (l-a)f., dans le calcul des
facteurs de structure.

a) Nitrure stoechiométrique : Selon HOLMBERG, le nitrure de titane stoechiomé-

trique peut présenter un taux de lacunes égal à 4 %. Dans ce cas, les taux

d'occupation des deux sous-réseaux sont égaux. Si les lacunes sont totalement
désordonnées las facteurs de structure de tous les plans {h k £} sont

affectés d'un même coefficient et les intensités relatives des raies

{h k £} ne sont pas modifiées.

b) Nitrure sous-stoechiomëtrique : En l'absence de lacunes de titane, le taux
d'occupation des sites azote est égal à x. Pour les plans d'indices tous
pairs, le facteur de structure s'exprime alors par la relation (23) :

&F . = 4 f . + jrf
pair Ti N (23)

L'intensité diffractee par les plans d'indices tous pairs diminue quand
l'écart à la stoechiomêtrie augmente.

Pour les plans d'indices tous impairs, le facteur de structure est donné
par la relation (24) :

Fimpair = 4

L'intensité diffractee par ces plans augmente quand l'écart à la stoechiomê
trie augmente.

[fTi "XfN]
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L'existence de lacunes de titane dans le nitrure sous-stoechiométrique
ne modifie pas les valeurs relatives des facteurs de structure. En effet,

si le taux de lacunes de titane est a, le taux d'occupation des sites

titane est (1-a) et le taux d'occupation des sites azote (l-a)x. Les

facteurs de structure de tous les plans sont donc multipliés par (1-a).

c) Nitrure sur-stoechiométrigue : Dans le composé sur-stoechiométrique et en
l'absence de lacunes d'azote, le taux de lacunes de titane est égal à 2-L

1 xet le taux d'occupation des sites titane est —. Les facteurs de structure

Fpair et Fimpair s'exPriment donc par les relations (25) et (26) :

F . - 4
pair

F. . = 4
impair

"Ti
+ f.

N

'Ti
- f.

N

(25)

(26)

Les facteurs de structure de tous les plans qui diffractent, diminuent,

mais la variation relative est plus prononcée pour les plans d'indices

impairs. Par conséquent, la sur-stoechiométrie tend à diminuer en valeur

relative las intensités diffractées par les plans d'indices tous impairs.

Par un raisonnement semblable à celui du paragraphe précédent, on

démontre que l'existence de lacunes d'azote dans le composé sur-stoechiométrique
ne modifie pas les valeurs relatives des intensités diffractées.

La figure 53 représente les intensités relatives diffractées par
les plans {lll} {200} {220} {311} et {222} de TiN^Ô) en fonction de
la composition, dans l'hypothèse d'un désordre total des lacunes et des

orientations cristallines. Ces intensités sont exprimées par
rapport à l'intensité de la raie {200}, à laquelle on attribue la valeur 100

quelle que soit la composition.
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On constate que pour un composé fortement sous-stoechiométrique
(x < 0,82), l'intensité diffractee par les plans {lll} est supérieure à celle
des plans {200} en l'absence de texture. L'intensité de la raie {lll} est

pratiquement doublée (par rapport au standard ASTM) dans le nitrure métastable

de composition x = 0,5 dont LOBIER et MARCON [59] ont démontré l'existence.

La première inversion d'intensités provoquée par la sur-stoechiomé

trie concernerait les raies {lll} et {200} et interviendrait pour g a 1,22.
La seconde concerne les plans {311} et {222} pour x = 1,33. De telles inversions
ont été observées.

Remarque :On peut s'interroger sur la stabilité du nitrure sur-stoechiométrique.
Cependant BRAGER [66] a obtenu le nitrure 5 jusqu'à la composition

x= 1,16 par réaction de Ti Cl^ et NH3 àbasse température. Par ailleur
AUBERT [87] a élaboré par pulvérisation cathodique réactive du nitrure
de niobium de structure Bj, donc isotype du nitrure de titane, et
de rapport azote sur niobium égal à 1,5. Enfin, on peut remarquer •
que dans un nitrure de titane de formule TiNj ,par exemple, le
taux de lacunes de titane serait supérieur ou égal à 25 %. La densité

correspondante, calculée à partir du paramètre de maille extrapolé
des résultats de mesure de BRAGER, serait inférieure ou égale à
4,53. Une telle valeur est compatible avec la densité,déterminée
expérimentalement, de certains de nos dépôts,compte tenu de l'existence
d'une porosité intergranulaire.

On ne peut donc pas exclure à priori l'existence de nitrure fortement
lacunaire en titane, ni négliger l'influence de la composition dans la
discussion des intensités diffractées observées.

VII.3.4. Observation expérimentale des intensités diffractées

Sur la figure 54, nous avons représenté l'influence des conditions

d'élaboration sur les intensités diffractées par des dépôts élaborés par ARE
à 500°C , évaluées à partir de la hauteur et de la largeur à mi-hauteur des
pics des diagrammes.
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La pression d'azote est portée en abscisse et la vitesse pondérale
de dépôt en ordonnée .A coté du point correspondant à chaque dépôt, nous
avons fait figurer les intensités diffractées par les plans {lll} {220} et {311}
exprimées en pourcentage de l'intensité standard donnée par la fiche ASTM et
en attribuant la valeur 100 à la série {200}.

On voit que les intensités relatives des raies diffractées dépendent
P[N ] "

essentiellement du rapport — (Qaand celui-ci varie, on distingue trois types
de diagrammes : Les diagrammes des dépôts élaborés dans des conditions de
---„„_♦. pression d'azote . ., ,
Pport vitesse de dépôt faibles présentent une raie {200} intense. Or les

dépôts élaborés dans ces conditions sont sous-stoechiométriques, ce qui
devrait renforcer les raies d'indices impairs. On peut donc conclure que ces
dépôts sont fortement textures selon la direction <200>. Les clichés de
diffraction en chambre de DEBYE SCHERRER de ces échantillons confirment
l'existence d'une texture prononcée (figure 55 a).

A l'inverse, un rapport PCN^/^élevé conduit àdes dépôts dont la
raie {lll} est nettement plus atténuée que la raie {222}. Or,les familles de
Plans {111} et {222} sont parallèles,donc cette variation d'intensité relative ne
peut pas s'expliquer par une texture. Compte tenu de la discussion du paragraphe
précédent, ce résultat suggère que les dépôts élaborés dans ces ©nations sont sur-

stoechiomêtriques. Par ailleurs,la raie {lll} est également très faible par rapport
aux raies {220},{311} ou {200} fortes, on ne peut donc pas conclure à une texture
marquée dans ce cas. Les clichés de DEBYE SCHERRER confirment cette conclusion
(figure 55 b).

Les valeurs intermédiaires du rapport P[N2]/vm conduisent àdes
dépôts présentant une raie {lll} très forte, qui traduiAien l'existence
d'une texture selon cette direction car la composition de ces dépôts est
voisine de la stoechiométrie. Les clichés D.S. confirment l'existence d'une
telle texture (figure 55 c).

L'aspect au MEB des faciès des dépôts est en accord avec les résultats

ci-dessus :pour les faibles valeurs de rapport --L-, on observe simultanément
une nette texture {200} et un faciès composé d'unemjuxtaposition de grains
cubiques avec une face parallèle au plan du substrat, (Cf. par exemple figure
43 d). Pour les valeurs élevées de ce rapport, la texture n'apparaît pas
nettement et le faciès des dépôts est très varié (figure 43 a).
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CHAPITRE VIII :

COMPOSITION, PROPRIETES TRIBOLOGIQUES,

OPTIQUES ET DIVERSES

VIII.1. COMPOSITION

VI11-1-1- influence de la vitesse de condensation

Sur les figures 56, 57 et 58, nous avons représenté les variations
de la composition de dépôts condensés dans différentes conditions de
température, pression et activation du gaz, en fonction de la vitesse
pondérale de dépôt. Toutes ces figures mettent en évidence la diminution
de la teneur en azote des dépôts avec l'accroissement de la vitesse de dépôt.

Malgré l'étendue du domaine de composition de la phase TiN(ô),
l'incertitude des résultats d'analyse chimique ne permet pas de déduire',
de l'allure descourbes, des informations sur le mécanisme rëactionnel.

VIII.1.2. Influence de la pression

L'influence de la pression sur la composition des dépôts élaborés par
évaporation réactive activée par une décharge d'intensité constante (la =2,0 A)
et condensés à500°C,est illustrée par la figure 56. Comme on pouvait le penser,
la teneur en azote croît avec la pression, et atteint des valeurs légèrement
supérieures à la stoechiométrie pour la pression la plus élevée (5xl0_3 Torr).

VIII.1.3. Influence de l'activation du gaz

Pour étudier l'influence de la décharge, nous avons comparé les
compositions de dépôts élaborés par évaporation réactive et par évaporation
réactive activée avec un courant de décharge constant et égal à2,0 Ampères.
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La figure 57 concerne des dépôts élaborés à 300°C et sous une
pression de 5x 10~4 Torr. Dans ces conditions, 1'évaporation réactive
conduit à des dépôts sous-stoechiométriques. L'application de la décharge
permet d'élever la teneur en azote des dépôts à vitesse constante, ou
d'accroître la vitesse de dépôt d'un matériau de composition donnée.

La figure 58 concerne des dépôts condensés à 500°C et sous 5x10~3 Torr
d'argon. En l'absence de décharge, ces conditions conduisent à l'obtention
de dépôts fortement sur-stoechiométriques; l'application de la décharge
ramène la composition des dépôts à une valeur proche de la stoechiométrie .

VIII.1.4. Influence de la température

Considérons la figure 50, qui représente la nature des phases
constituant les dépôts en fonction des conditions opératoires :On peut
admettre que la composition des dépôts de TiN^Ô) condensés dans les conditions
limites d'obtention de cette phase seule est constante et voisine de x =0,6.

iim

Soit un point (Pq, Vq) situé sur la limite du domaine ô sur le
diagramme P.P.V. (Phases-pression-vitesse) à 500°C. D'après notre hypothèse,
la composition d'un dépôt condensé à500°C dans les conditions de pression
et vitesse définies par les coordonnées de ce point,est égal*Le a x, . .

Iim

Considérons maintenant un dépôt élaboré dans les mêmes conditions
de pression et vitesse mais à température inférieure, par exemple à300°C ;
Sur le diagramme P.P.V. à 300°C, le point correspondant est situé au-dessus
(ou àgauche )de la limite du domaine ô. La teneur en azote de ce dépôt est
donc supérieure àx^ puisque nous avons démontré aux paragraphes précédents
que cette teneur augmente quand P[N ] croît ou quand v diminue.

• m

A l'opposé, des conditions de pression et de vitesse identiques
conduisent, à 700°C, à un dépôt consituté de la phase e (et éventuellement
de la phase a), donc a un matériau de teneur en azote- inférieure à x

Iim
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Ce raisonnement permet de déterminer le sens de variation avec la
température de la teneur en azote des dépôts élaborés dans les conditions
limites d'obtention de la phase TiN^Ô) seule. Dans ces conditions, la teneur
en azote des dépôts fortementsous-stoechiomëtriques obtenus tend à augmenter
quand la température de condensation diminue. Il est probable que l'élévation
de la température provoque une diminution de la teneur en azote des dépôts
quelles que soient les conditions opératoires, mais nos résultats ne nous
permettent pas de l'affirmer.

VIII.2. PROPRIETES TRIBOLOGIQUES

VIII.2.1. Microdure té

La figure 59 représente la dureté Vickers des dépôts obtenus sous
différentes pressions d'azote en fonction de la vitesse dé dépôt. Les dépôts
de TiNx(<5) condensés à300°C et sous 5xlû"4 Torr d'azote (activé ou non) ont
une dureté médiocre. Leur densité apparente est de l'ordre de 4,0 (ce qui
correspond à un taux de porosité de l'ordre de 25 Z), quelle que soit la vitesse
de dépôt entre 0,2 et 1,0 mg.cm"2 mn"1 (soit environ 0,5 à2,5 m/m). Leur
dureté, mesurée sous une charge de 50 g;est de 600 ± 100 kg/mn. L'incertitude
relative élevée sur la dureté de ces dépôts est due à la dispersion des
tailles des empreintes, liée à la porosité.

Quand la pression diminue, la porosité des matériaux condensés diminue
et leur dureté augmente. Ainsi à2,5xlO~4 Torr, la dureté des dépôts atteint
850 kg/mm2.

Sous 1x10 fTorr d'azote actif,la dureté des dépôts de TiN (ô) croît
d'abord jusqu'à un maximum élevé (Echantillon 63b =1800 kg/mm2 sous^ne charge
de 50 g) : cette variation est probablement due à une diminution de la
porosité. Puis, l'écart à la stoechiométrie augmentant toujours, la dureté
diminue. A vitesse élevée, on obtient la solution solide dans Ti(a) avec une
dureté encore forte (pour l'échantillon 62 a, 1200 kg/mm2 mesurée sous une
charge de 50 g), correspondant probablement à une teneur en azote élevée.
La dureté de la solution solide diminue avec la teneur en azote quand la
vitesse augmente.
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La figure 60 représente de même les duretés obtenues à 700°C en

fonction des conditions opératoires, et notamment la variation de la dureté

des dépôts condensés sous 2,5x10 Torr d'azote actif en fonction de la

vitesse pondérale de dépôt. On constate que comme à 300°C, la dureté des

dépôts de TiNx(ô) croît d'abord rapidement avec la vitesse puis passe par
un maximum élevé (Echantillon 43 d: 1800 kg/mm2 sous une charge de 50 g).
A vitesse plus élevée, on obtient des dépôts constitués de Ti N(e) et de
dureté comparable (Echantillon 49 c: 1800 kg/mm2). Quand la pression diminue,
le maximum de la courbe de dureté est déplacé vers les faibles vitesses.

Ces résultats montrent que par évaporation réactive activée, on peut
obtenir des revêtements de nitrure de dureté élevée, comparable à celle du
matériau massif, mais que pour une température et une pression données, la
vitesse de condensation doit être fixée dans un domaine étroit.

VIII.2.2. Essais tribomëtriques

La figure 61 représente les variations au cours d'essais tribomëtriques
du coefficient de frottement de deux dépôts sur plaquettes normalisées

(Cf. figure 30) en acier XC 32 revenu. Ces essais ont été réalisés à l'aide
de l'appareillage décrit au chapitre III, et dans les conditions suivantes :

Nature de la bague de frottement : acier 285 WDC 06-05.

- Vitesse de rotation de la bague : 300 tours/mn soit 0,55 m/sec.

- Vitesse de translation de la plaquette : 1 mm/sec.

- Courbe de la plaquette : 15 mm.

Charge : 10 daN pendant les dix premières minutes,
20 daN entre 10 et 20 mn.

- Ambiance : eau.

Ces graphes peuvent s'interpréter de la manière suivante :

a) Echantillon 58a. figure 61 a : Après deux minutes, durée de l'établissement
de la couche de transfert, le coefficient de frottement y s'établit à

environ 0,65 et ne varie plus jusqu'au premier signe de grippage,non encore
intervenu après 10 mn. Les oscillations de l'enregistrement peuvent être
attribuées à l'arrachage de fines particules du dépôt.
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b) Echantillon 58 b, figure 61 b :Le coefficient de frottement s'établit
rapidement à environ 0,3 puis croît lentement et atteint 0,5 après 10 mn.
A cet instant, l'augmentation de la charge provoque le grippage. L'obtention
d'un coefficient de frottement égal à 0,3-0,35 peut être considérée comme
un résultat positif. A titre de comparaison, un revêtement de chrome dur
ëlectrolytique,testé dans les mêmes conditions,présente un coefficient
de frottement de 0,50-0,55 et grippe après 14 mn, donc sous une charge
de 20 daN (".86].

Une amélioration de la tenue du revêtement dans le temps, ou sous une
charge accrue, peut certainement être obtenue en optimisant les conditions
de dépôt et l'épaisseur de la couche.

VIII.3. PROPRIETES OPTIQUES

La couleur de nos dépôts de TiNx(6) varie du gris métallique et
brillant au noir mat (couleurs jamais rapportées à notre connaissance) en
passant par différentes teintes jaunes ou brunes habituelles.

Les dépôts de Ti2N(e) sont d'un gris métallique et brillant . Les
dépôts de Ti(a) sont également d'un gris plus ou moins brillant.

Les enregistrements de réflectivité spectrale totale (hémisphérique)
permettent de préciser ces appréciations.

Les courbes a, b, c de la figure 63 sont relatives à des dépôts de
TiNx(<5), Ti2N(e) et Ti(a) + xN respectivement. La courbe a présente un minimum
de réflectivité, caractéristique du nitrure de titane, vers A= 435 nm

La réflectivité hémisphérique du dépôt de Ti2N (courbe b)augmente avec
la longueur d'onde, d'abord rapidement jusqu'à 700 nm environ (21,2 %à300 nm,
47 %à 700 nm) puis plus lentement entre 700 et 2500 nm (73,5 %à2500 nm).

Les dépôts 34 c et 44 c également constitués de Ti2N déposé à 700°C
donnent des résultats assez semblables (31 et 24 % à 300 nm, 71 et 66 % à
2500 nm) .
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La réflectivité du dépôt de Ti(a) croît lentement et presque

linéairement avec la longueur d'onde (courbe c, figure 63 : R = 34 % à

300 nm et 66 % à 2500 nm).

Influence de la morphologie

Sur la figure 64, nous avons reproduit les courbes de réflectivité

totale spectrale des échantillons 45 a et 45 b;d'épaisseur 4,5 et 26 ym ,
élaborés dans des conditions opératoires identiques mais avec des temps de

dépôt différents. Le dépôt le plus mince (45 a; 4,5ym) est plus réflecteur

dans le proche infrarouge et moins réflecteur dans le visible que le dépôt

épais (45 b, 26 ym). Ces différences sont probablement liées à l'augmentation

de la taille de la partie émergente des cristallites avec l'épaisseur des

dépôts, illustrée par la figure 42 .

On peut probablement attribuer à une absorption géométrique l'aspect

noir mat de l'échantillon de nitrure 56 a, condensé sur un ruban de tantale

chauffé par effet Joule, dans les conditions suivantes : T = 900°C.
r -3 sP[N£] = 2x10 Torr, vrf - 1ym/mn, I = 2,0 A). L'examen MEB de la surface

de ce dépôt révèle une juxtaposition de cristallites pyramidales, semblables

à cellesque l'on observe sur l'échantillon 39 a (figure 43b),mais de plus
grande taille. Signalons que différents auteurs ont envisagé l'application

de surfaces dendritiques à la conversion photothermique de l'énergie solaire
[89,90,91,92]. La figure 66 illustre l'absorption d'un rayonnement incident
par une telle surface.

Influence de la pression d'élaboration

Quand la pression d'élaboration des dépôts de TiN (ô)condensës à 300°C
diminue, la position du minimum de réflectivité se déplace vers les faibles

longueurs d'onde. Pour les dépôts durs condensés sous une pression de lxl0~4
Torr, le minimum est situé au-dessous de 300 nm (figure 65). Ce phénomène
est probablement lié à la diminution de la teneur en azote avec la pression.
Néanmoins, une modification de la texture et/ou de la morphologie peuvent
également intervenir.



- 75 -

VIII.4. ADHERENCE, EPAISSEUR UTILE ET RESISTANCE A LA CORROSION

Adhérence

L'adhérence des dépôts est favorisée par les conditions opératoires

qui conduisent à des revêtements denses : faible pression et/ou température
élevée, conditions qui tendent à réduire le taux de recouvrement de la

surface du substrat en molécules de gaz adsorbées,à l'instant initial de

la condensation. La figure 62 représente une métallographie de l'échantillon

63 b et des empreintes de diamant VICKERS sous des charges de 50 get 70 g :
on constate que sous 70 g, la couche se fissure. La fracture se propage dans

le substrat en acier inoxydable plutôt qu'à l'interface dépôt - substrat,où
une deuxième fracture est pourtant initiée. L'adhérence du revêtement est
donc excellente.

Epaisseur utile des revêtements

La figure 62 montre également que le rebord supérieur du revêtement

s'écaille au polissage. La couche est donc fragile, comme la plupart des
matériaux durs. Dans lesapplicationsà la protection contre l'usure, l'épaisseur

des^revêtements est généralement comprise entre 5et 10 ym. Dans ce cas, le
revêtement bénéficie de la rësilience plus élevée du substrat.

Résistance à la corrosion

ZEGA et Coll [34] ont soumis a des tests de corrosion des- revêtements d,
nitrure de titane, d'épaisseur 1,5 ym, élaborés par dépôt ionique réactif, et

2 9trouvé 300 pores/cm pour les dépôts condensés à 500°C et 3 pores/cm pour
les dépôts condensés à 830°C.

Le comportement de nos dépôts au cours des tentatives de décollement

dans l'acide chlorhydrique à 10 % (avant analyse chimique) apporte quelques
renseignements sur leur résistance à la corrosion :

Quelle que soit leur température de condensation, tous les dépôts

poreux de TiNx(<5) sont rapidement décollés de leur support. Dans ce cas,
l'attaque du substrat a lieu à travers la couche.
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Par contre,le décollement des dépôts denses et durs élaborés à

300°C (Echantillon 63 a, b et c) est extrêmement lent, car il se propage
depuis le bord de la partie revêtue.

Le décollement des dépôts denses de TiN (ô) condensés à 700°C est

également très lent, et la masse de la pellicule décollée est supérieure à

la masse du dépôt déterminée par la prise de poids de l'échantillon. Dans ce

cas, l'attaque acide se propage entre la masse du substrat et une sous-couche

de diffusion formée à la surface de ce dernier.
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QUATRIEME PARTIE : DISCUSSION
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CHAPITRE IX

MECANISMES REACTIONNELS

IX.1. MECANISMES PROPOSES

Les mécanismes que nous allons proposer supposent que la réaction
titane - azote a lieu à la surface du dépôt, la croissance des cristallites
s'opérant par les faces {lll} pour le nitrure (ô) et {0001} pour la solution
solide (a).

IX'1'1' Mécanisme proposé pour la croissance du nitrure TiN(5)

Rappelons que les plans {111} de TiN sont des plans compacts
alternativement de titane et d'azote, dont les positions s'ordonnent selon
la séquence TiA NQ Tig NA Tic Ng Ti ...

Nous supposerons qu'à l'instant initial considéré, un dépôt de
nitrure existe déjà à la surface du substrat, les faces {lll} étant limitées
par un plan de titane (nous reviendrons plus loin sur ce point).

La croissance du cristal par la face {lll} suppose d'abord la germi-
nation,puis la croissance d'un nouveau plan de titane et sa nitruration
simultanée.

A - Germination

Soit n le nombre d'atomes nécessaires pour former le germe critique
d'un plan compact de titane sur une face {lll} de TiN. La formation d'un tel
germe suppose l'apparition d'adatomes de titane (que l'on peut également
considérer comme des germes subcritiques ne comportant qu'un seul atome)
selon la réaction (a) ci-dessous, puis la croissance de germes subcritiques ;
Cette croissance peut s'opérer de deux manières :soit par incorporation
d'adatomes de Ti (réaction b), soit par apport d'atomes de titane directement
depuis la phase vapeur (b').La germination est achevée lorsque le germe
atteint la taille critique,selon (c) ou (c').
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(a) [Ti]^~5(Ti)

(b) (Ti ) + (Ti) <^LS(Ti ,)
n ~ n+1

ou

(b') (Ti ) + [Ti] WTi ,)
n >* n+1

*

n < n - 2

(O (TV.,) ♦ ^i).<TV>{l]l}B/A
ou

(c') (Ti * ) + [Ti] + < Ti * >,,,,, atJt
n "I n* {1 11} B/A

® " £E2i££ênce_du_germe critigue

Par définition, le germe critique ne peut que croître. Cette

croissance s'opère préférentiellement par les marches, de sorte qu'un plan
compact de titane se développe sur la face (111) considérée. Nous admettrons

que la position de ce nouveau plan respecte la séquence ABCABC des plans de
Ti dans le cristai de TiN sous-jacent. Ainsi, si l'on désigne par A la
position du plan titane limitant la face 111 de ce cristal, le nouveau plan
est en position B, ce que nous représentons par :

(d) <Tim>{l,l}B/A+ <Ti>+<TV, >{»,} B/A
ou

m > n

(d'} <Tlm >{!!!} B/A +[Ti^<Tim+l >{!!,} B/A

c ~ Nîtruration_simultanée_du_£lan_su£erficiel

Simultanément à la croissance du plan de titane superficiel, il nous

faut imaginer une étape d'adsorption de l'azote conduisant à la formation d'un

plan compact d'azote entre ce plan B et le plan de titane superficiel initial A

du nitrure. Pour réaliser la structure du nitrure, ce plan d'azote doit se

former en position C, selon les réactions (e) ou (e1) et (e") :
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(e) Ti (111) + [N2] + Ti (111) 1x 1- N (*)

(e') [H ] <=> (N)

(e") Ti (111) + (N) - Ti (111) 1x i- N (*)
C

Cette hypothèse est d'ailleurs suggérée par une étude de SHIH, JONA,
JEPSEN et MARCUS [93].

Ces auteurs ont étudié l'adsorption de l'azote sur les faces {0001}
du titane a, par diffraction d'électrons lents (LEED) et spectroscopie d'électrons
AUGER (AES). Rappelons que jusqu'à 1155 Kla structure du titane est de type
hexagonal compact et peut être décrite comme un empilement de plans compacts
de titane selon la séquence ABAB... Au cours d'une exposition à l'azote à
température ordinaire, S.J.J.M ont observé les étapes suivantes :

a) De 0à4ou 5Langmuir (IL =lo"6 Torr.s), formation d'une phase superficielle
Ti {0001} 1x1-N, la couche d'azote étant située sous le plan externe de
titane et en position C, entre les deux plans superficiels de titane en
position A et B.

b) De 8à15L, f°™ati°n d'une deuxième couche adsorbée, de structure Ti {000l}
3 x /3 - 30° -N ,située à l'extérieur du réseau du métal.

c) De 15 à80L,. aucune modification d'intensité ni de géométrie des diagrammes
LEED.

(*) Rappelons que le symbole M{h k1} axb-9°- A.utilisë en cristallographie
de surface,signifie que les atomes de l'adsorbat A se répartissent sur
une face hkl de l'adsorbant M selon une ^structure périodique bidimentionnelle
de vecteurs de maille élémentaire, u' et v', définis par rapport aux vecteurs*

7t^^\P,T-*°\l\rles relations ,tff| -a|^; m =b'̂ i
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Ces auteurs ont ainsi démontré que la séquence de plans obtenue

(TiA NC TiB} n'est pas différente de celle que l'on observe dans le nitrure
(6) le long de la direction < 111 >. Le tableau IV (d'après S.J.J.M.)
rassemble les distances inter-atomiques et inter-réticulaires, calculées
pour TiN(6) et Ti(a) massifs et déterminées expérimentalement pour la phase
superficielle Ti (0001) lxl-N, et illustre l'analogie de cette phase avec
TiN(5).

TABLEAU IV. : DISTANCES INTER-ATOMIQUES ET INTER-RETICULAIRES

DANS TiN(6), Ti(a) et Ti {0001} lxl-N

Distance Ti-Ti (A)

Distance entre le
premier et le „
second plan Ti (A)

Distance entre les
premiers plans

Ti et N (A)

Distance Ti-N (A)

TiN(ô) massif

Dans {111}
2,998

Le long de <111>

2,448

Le long de <111>

1,224

2,120

Ti(ct) massif

Dans {0001}
2,950

Le long de <0001>

2,339

Ti (0001) lxl-N

Dans {0001}
2,950

Le long de <0001>
2,45 ± 0,05

Le long de <0001>
1,22 ± 0,05

2,095

Dans notre hypothèse, l'exposition à l'azote (mesurée en Torr x seconde
par exemple) d'un plan Ti superficiel est déterminée par le rapport de la
pression d'azote à la vitesse de germination et/ou de croissance de nouveaux
plans Ti, v_..

Ti

Pour les faibles valeurs de ce rapport, la couche d'azote formée est
incomplète (Ti {111} 1x 1- xN, avec 0,5-0,6 <x < 1,0), et la répétition
du cycle (a, b ou b', c ou c', d ou d', e ou e' et e") conduit à la formation
de nitrure sous-stoechiométrique.
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Pour les valeurs élevées du rapport PCNjjl/v., l'exposition totale
d'un plan est suffisante pour permettre la saturation de la couche Ti {lll}

1 x 1 - N et éventuellement pour former une couche externe Ti {lll} /J x /J -

30° - xN plus ou moins saturée. Dans ce cas, la germination et la croissance

d'un nouveau plan Ti s'opèrent sur un autre plan compact de titane partiellement
recouvert d'azote adsorbe. Or nous savons (Cf. chapitre I) que la présence de

gaz adsorbe à la surface d'un film en cours de formation conduit à un condensât

poreux. On peut donc s'attendre à ce que les dépôts obtenus avec des valeurs

du rapport P[N2]/v . élevées soient poreux.

IX.1.2. Mécanisme proposé pour la croissance de la solution solide

Ti(ct) + xN

Un mécanisme très semblable à celui que nous venons de proposer

permet de rendre compte de la formation de dépôts constitués de la solution

solide Ti(a) + xN, obtenus pour des valeurs faibles du rapport P[N ]/v .
m

Supposons en effet que les faces {000l} de la solution solide soient limitées

par un plan Ti {OOOl}. On obtiendra alors la solution solide (a) si la

germination et la croissance de nouveaux plans Ti sur la phase superficielle
Ti {0001} 1x 1-xN sont suffisamment rapidespour que x reste toujours inférieur
à 0,5. Les plans titane successifs s'organisent alors selon la séquence ABAB...,
cette séquence étant induite par un taux de remplissage inférieur à 0,5 de la

couche d'azote interne. Quant à la couche d'azote externe signalée par S.J.J.M.
elle n'apparaît pas puisque le remplissage de la couche interne reste incomplet.
La suite des réactions impliquées dans la croissance de la solution solide (a)
peut donc s'écrire :

A " §SI3ination

(a) [Ti] tZ3(Ti) • . .
7 adsorbe sur Ti {0001}

ou

(b) (Ti ) + (Ti) + (Ti ,)
n n+1

(b') (Ti ) + [Ti] - (Ti ,)
n n+1
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(c) (Ti * ) + (Ti) •* < Ti * >//w, . ,
n "I n* {0001} B/A

(c') (Ti * ) + [Ti] - < Ti * >,/w^1, .
n « n* {0001} B/A

B " 2l2issance_d^un_2lan_Ti_{OOOl}

(d) ^m^OOOl} B/A+ (Ti> **'
ou

(d,) <I1»>{0001} B/A+ [Ti]^< Ti

m+1 {0001} B/A

X«*l {0001} B/A

C " 5it£uration_simultanée^ selon

(e) Ti {0001} + [N,] * Ti {0001} 1x1-B/A ' L"2J "" " luuuI-f J x i - xN
ou:

et

(e') Ti {0001} + [N0]->2(N) . ,
1 V ;Ti {0001} B/A

(e") (N) +Ti {0001 }B/A -v Ti {0001} 1x1-xN

Cette nitruration est arrêtée alors que x < 0,5 par la germination
et la croissance d'un nouveau plan en position A.

Ix-'-3- Obtention de dépôts constitués de la phase Ti N(e)
—2-

Nous venons de voir que deux mécanismes très voisins peuvent rendre
compte de la croissance de dépôts de TiN(6) ou Ti(a) + xN. On peut interpréter
la formation de la phase e, observée dans certaines conditions, par une
transformation cristallographique après dépôt d'un nitrure TiNx(6) mëtastable
(X "^ Xlim) ou de la solution solide sursaturée Ti(a) +xN (x >x J
x voisin de 0,5.

sat
avec
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IX.2. PROCESSUS LIMITANT LA VITESSE DE DEPOT -

La vitesse de dépôt dépend essentiellement du flux d'atomes de

titane *Tj. à la surface du dépôt en cours de formation, déterminé par la
vitesse d'évaporation, la distance source-substrat et la pression d'azote.
Pour une valeur déterminée de ce flux, les processus limitant la vitesse de
dépôt peuvent être :

- L'adsorption du titane (réaction a).

- La germination des plans compacts de titane (réactions b ou b').

- La croissance des plans compacts de titane (réactions d ou d').

IX-3' CONFRONTATION DES MECANISMES PROPOSES ET DES RESULTATS EXPERIMENTAUX

IX.3.1. Influence de la température sur la vitesse de dépôt -

Du fait de la réversibilité de la réaction d'adsorption du titane
([Ti]±V(Ti)), le mécanisme proposé permet de rendre compte de la diminution
de la vitesse de dépôt de TiN^Ô) avec l'accroissement de la température du
substrat que nous avons observée(chapitre V), et permet de prévoir une
influence semblable de la température sur la vitesse de croissance de la
solution solide, que nous n'avons pas étudiée.

IX.3.2. Cinétique de la nitruration

Du point de vue de la cinétique de la réaction

Ti {111} + [N2] +Ti {111} 1x 1- xN

la compatibilité de nos résultats expérimentaux, interprétés selon le modèle
qui vient d'être exposé, et ceux de S.J.J.M.,est excellente. En effet, ces
auteurs ont montré que la formation d'une couche Ti {0001} 1 x 1 - N est

achevée après une exposition de 4 à 5 Langmuirs (IL = 10_6 Torr x sec) à
température ordinaire. A 300°C nous avons obtenu des dépôts de TiN (5)
avec des vitesses de dépôt comprises entre 0,19 et 0,49 mg.cm"2.mn~^
(Echantillon 63 a et c), sous une pression d'azote de 10~4 Torr. Compte tenu
d'une densité de l'ordre de 5 et d'une distance d= 2,45 A entre deux plans
titane successifs, on peut calculer l'exposition moyenne E d'un de ces plans,
supposés parallèles au substrat.
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d(A) x P[N ] (Torr)
E(L) = x 10

v (A/sec)

q4 vm(mg.cm .mn )
vd(A/sec) =-if- x

-3
P (g.cm )

-3N2 d(A).p(g.cm ).P[N ] (Torr)

(28)

E(L) = 6 x 10

v (mg.cm .mn )
m

~ (29)

Soit, avec les valeurs numériques admises plus haut :

, PCN0] Torr
E(L) = 0,735 x 10 l

v (mg.cm .mn )
m '

L'application de la formule (29) conduit à une exposition moyenne
des pians superficiels de titane de 3,87L dans les conditions d'élaboration
de l'échantillon 63 a, légèrement sous-stoechiomëtrique, valeur qu'il faut
comparer à une exposition de 4 à 5 L nécessaire à la réalisation d'une
couche Ti {0001} 1x1-Nsaturée. Du point de vue de la cinétique de réaction
titane-azote, le mécanisme que nous proposons pour la croissance de TiN (ô)
par évaporation réactive conduit donc à un très bon accord entre nos résultats
et ceux de S.J.J.M.

IX-3'3- Jnfluence de la température sur le coefficient d'efficacité
de sorption de l'azote par le dépôt en cours de formation :

Nous avons montré au chapitre VII que lorsque la température de
condensation varie de 300 à 700°C, la pression minimale d'obtention de la
phase TiN(ô) est multipliée par un facteur 10 environ, à vitesse de dépôt
constante. L'efficacité de sorption o, de l'azote par le dépôt, définie
comme le rapport du nombre de molécules d'azote sorbées au nombre de molécules
incidentes,diminue par conséquent dans le même rapport. Pour rendre compte
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de cette diminution de l'efficacité de sorption, il faut supposer que la
réaction de sorption de l'azote (e) :

Ti 011} y + [N] + Ti {111} lxl-N
B/A (e)

se produit par l'intermédiaire d'un état transitoire adsorbe selon le
processus (e') et (e") :

Ti {111}.,. + [N9]^LZ(N)B/A Ti < 111 >
B/A

(e')

(N), i {111} "* Ti {11 1} I x i- N
B/A

(e")

En effet dans ce cas une dësorption activée de l'azote (inverse de e')
peut être envisagée. La réaction e" par contre peut être considérée comme
irréversible, car on n'observe aucune perte de poids lorsqu'on maintient sous
vide un échantillon de nitrure, même à 700°C [69].

IX-3'4- ÊS!£g£S£g du rapport gÇN^T/y^ sur la porosité d* dépote Hp
nitrure

Comme nous l'avons déjà mentionne plus haut, le modèle proposé permet
de prévoir une augmentation de la porosité avec l'augmentation de la pression
et/ou la diminution de la vitesse de dépôt. En effet, nous avons montré que
l'exposition moyenne d'un plan {lll} est, en première approximation,
proportionnelle au rapport P!*^ (Cf. relation 29). Quand ce rapport est
élevé la nitruration du plan de Ti superficiel se poursuit, au-delà de la
formation de la phase Ti {1 11} |x 1- N, par la formation d'une couche
adsorbée externe Ti {11 1} /J x/3 -xN plus ou moins saturée. Dans ce cas,
la germination et la croissance d'un nouveau plan de titane s'opèrent sur un
plan de titane partiellement recouvert d'azote adsorbe. Or la présence de
gaz adsorbe à la surface d'un dépôt en cours de condensation conduit toujours
à un dépôt poreux (Cf. Chapitre I). Ces prévisions sont en accord avec les
variations décrites au chapitre V.
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IX.3.5. Nature des phases constituant les dépôts

Nous avons émis l'hypothèse que la phase e, lorsqu'elle est observée

dans les dépôts, résulterait d'une transformation de phase (dismutation) de la
solution solide Ti(a) + xN ou du nitrure TiN (ô), avec x = 0,5. Cette

hypothèse rend bien compte de la nature cristalline des phases observées en

fonction de la température de dépôt . En effet, à 300°C, nous n'avons obtenu

que le nitrure ô et la solution solide (a), et à 500°C nous n'avons obtenu
la phase z qu'à l'état de traceset dans un mélange des phases a et ô très

déformées. Rappelons également que IGASAKI, MITSljHASHI, AZUMA et MUTO n'ont

jamais observé la phase z dans les dépôts de composés titane-azote élaborés

par évaporation réactive à 300-400-500°C, et que ces auteurs ont montré que
l'on peut obtenir des dépôts de Ti(a) + xN avec x - 0,5 [85].

Or une étude de LOBIER et MARCON [59] permet de fixer entre 500 et

900°C la température de transition :

TiN0,5^<S-) métastable •*• Ti N(e) stable

Si l'on admet que la température de transformation :

Ti(cx) + 0,5 N métastable * Ti„N (e) x < x < n S
1 sat '

(qui ànotre connaissance n'a jamais été étudiée) est également supérieure à 500°C,
notre modèle permet d'une part d'expliquer pourquoi ni NAGASAKI et coll, ni
nous-mêmes,n'avons obtenu la phase e à température inférieure à 500°C, d'autre
part de rendre compte du large domaine de composition des dépôts de Ti(ct)
+ xN obtenus par ces auteurs à température inférieure ou égale à 500°C.

IX-3.6. Détermination des plans de croissance et poursuite de l'étude

Nous avons tenté sans succès de déterminer les plans de croissance

des dépôts de TiNx(ô) par une étude simultanée du faciès des dépôts et de
leur texture, ceci dans le but de confirmer notre hypothèse de départ, qui est
que la croissance des dépôts de TiN(S) et Ti(ct) + xN s'opère par les faces
{111} et {0001} respectivement.
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Une meilleure méthode consisterait en un examen simultané de la
partie émergente des cristallites par diffraction et transmission électroniques.
Cette méthode permettrait en effet de déterminer l'orientation cristallographique
d'un grain particulier et la nature des faces cristallines le limitant.

D'autre part, il serait intéressant de compléter l'étude de SHIH,
JONA, JEPSEN et MARCUS par l'utilisation d'un flux contrôlé d'atomes de titane
On pourrait ainsi vérifier éventuellement par LEED que, selon le taux de
remplissage en azote de la phase Ti {0001} 1x 1- xN, la germination d'un
nouveau plan de titane réalise la séquence ABC du nitrure pour x> 0,5 et
la séquence ABAB du titane a pour x < 0,5.
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Nous avons étudié l'élaboration de revêtements de nitrure de titane
par évaporation réactive (RE), éventuellement activée (ARE).

L'étude de l'influence des conditions opératoires sur la cinétique
de croissance des couches (chapitre V) et sur leurs propriétés, essentiellement
morphologie, propriétés cristallines, composition et dureté (chapitres VIà
VIII), nous a permis de mettre en évidence les phénomènes suivants :

-La vitesse de dépôt diminue quand la température du substrat augmente.

- Une augmentation de la vitesse d'évaporation provoque un accroissement
de la densité et de la dureté des dépôts de TiN^Ô) en même temps qu'une
augmentation de leur vitesse de croissance.

Nous avons par ailleurs précisé l'influence des conditions opératoires
sur la nature des phases déposées, sur la texture des dépôts de TiN (o) et
leur composition. x

Le mécanisme réactionnel proposé (chapitre IX) permet de rendre
compte de la plupart de ces résultats. Du point de vue de la cinétique de
réaction titane-azote, le modèle proposé conduit àun très bon accord entre
les résultats d'études d'adsorption de l'azote par le titane et nos propres
résultats expérimentaux.

La technique d'élaboration mise en oeuvre nous a permis d'obtenir
des revêtements de TiN(ô) de dureté élevée (1800 kg/mm2), adhérents, et
résistant bien à l'usure par frottement. Ces revêtements d'un réel intérêt
technologique peuvent être élaborés dans un large domaine de température
et avec des vitesses de dépôt élevées :0,5 um/mn à 300°C et 2,5 um/mn à
700°C. Toutefois, pour une température et une pression données,la vitesse
de dépôt des revêtements durs doit être maintenue dans des limites précises.

Le problème du contrôle de la vitesse de dépôt a été résolu de
façon simple et satisfaisante en maintenant constante la pression du gaz
réactif par des variations de la puissance d'évaporation, à débit d'entrée
de l'azote constant ;On assure ainsi simultanément la régulation de la pression
et de la vitesse d'évaporation, donc de la vitesse de dépôt. Cette façon de
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procéder, facilement automatisable, peut être appliquée à l'élaboration de
nombreux composés par évaporation réactive et par les techniques dérivées,
ëvaporations réactives activées et dépôts ioniques réactifs, décrites au
chapitre I.

Les conditions précises nécessaires à l'élaboration de revêtements
durs de TiNx(5) conduisent par ailleurs àun matériau d'aspect gris métallique,
non-stoechiométrique, lacunaire en azote, qui présente en outre une texture
200 parallèle au substrat. L'aspect inhabituel de ces dépôts est probablement
lié à leur faible teneur en azote.

Le tableau V rassemble les principales caractéristiques des différents
procédés d'élaboration de revêtements de nitrure et illustre l'intérêt de
la technique étudiée.

L'impossibilité apparente d'obtenir par ARE, au moins dans le domaine
de température étudié, des revêtements durs présentant la couleur dorée du
nitrure de titane stoechiométrique et isotrope représente un inconvénient pour
certaines applications où l'on recherche à la fois une protection contre
l'usure et la corrosion et un effet décoratif (revêtement de boîtiers de montre
et autres petits objets métalliques). Par contre la couleur sobre des
revêtements durs de TiNx élaborés par ARE peut être considérée comme un
avantage pour certaines applications àcaractère exclusivement technologique
(revêtement de verrins hydrauliques, rotules de transmission etc.).

L'élaboration par ARE de revêtements durs, adhérents, résistant bien
àl'usure et àla corrosion, àune température aussi faible que 300°C,permet
d'envisager le traitement par ce procédé de métaux et alliages àbas point
de fusion (laitons, maillechorts...) aussi bien que d'aciers. Pour ceux-ci,
le dépôt à température inférieure à la température de revenu permet d'éviter
un traitement thermique ultérieur, et d'écarter ainsi le risque de déformation
de la pièce traitée ou de décollement du revêtement.
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TABLEAU V PROCEDES D'ELABORATION DE REVETEMENTS DE NITRURE DE TITANE

Procédés par pulvérisation
Procédés par évaporation

Caractéristiques

du

procédé

Pulvérisation

réactive

type triode

I

Pulvérisation
réactive

magnétron

2

1
Pulvérisation

magnétron de

cibles TiN

Dépôt

chimique

an phase

vapeur

(C.V.D.)
4

dépôt
ionique
réactif

continu

5

dépôt
ionique
réactif

HF (LPPD)
6

Evaporation
réactive

activée

(ARE)

Température

du dépôt

(°C)

Pressions

(Torr)

2 25

CCAri;
-3

10

CCN,]]q«js. 1Ô4

> 150°

(Echauffement par
la décharge)

[[Ar]] > I0~-

CCN2]]qqs.lÔ'
EUr]] > io~3
CC»,]] traces

300-I000

(température
de réaction)

> 600

(pour dureté

acceptable)

CS,]
Atmosphérique qqs 10
[Crici4+*f2+H2i] à

qqs 10

-3

2 300

Echauffement

par la source

et la déchaige

[N2]_
qqs 10

à

qqs 10
-3

> 200

Echauffement
par la

source

[N2]
qqs 10

à

qqs 10

-5

3

Vitesse de

croissance des

couches (uWbb)
* 0,05 0,! à 0,5 0, I

à 2 j iProbablement
bs à~1350t)l coœParable

à ARE

0,5 à 300'C
2,5 à 700°C

Adhérence

Pouvoir couvrant
substrats fixes

Amélioration du

pouvoir couvrant
par un mouvement

approprié des
substrats

L

Couleur des

revêtements durs
(**)

Mise en

oeuvre

procédé :

Inconvénients
ou

limitations

Avantages

Satisfaisante

faible faible faible

Très

élevée (*)

élevé

inutile

Très

élevée (*)

moyen

Difficile Difficile
(substratsj (substrats
polarisés)! polarisés)

Satisfaisante

faible

jaune doré (foncé à très 'Probablement 1 jaune doré i
clair) ou gris ?eu j plutôt foncéj
métallique variable ;(peu variable) j Doré

doré foncé

à

très clair

.lDiscoptillu : !Disc°"^u = )Semi-continu
(substrats fixes ou mobiles)!

ou

Continu : (au défilé)
substrats

fixes

Discontinu

(substrats fixes car
polarisés)

Pouvoir couvrant un peu
faible

Rendement d'utilisation
des cibles un peu faibles

(en progrès)

Température -Tempéra- | -Pouvoir ccu-
élevée ture élevée) vrant faible

•Substrats j-Substrats
polarisés! polarisés

Vitesse
trop

faible

iCorrosion
éventuelle du

Isubstrat par -Contrôle i-Contrôle de
Ilas gaz de
!réaction

de tempe- |cempérature
rature j difficile
difficile 1 _

i-Pouvoir cou

vrant faible

Satisfaisante

faible

gris

métallique
peu variable

discontinu

substrats

fixes ou

mobiles

Pouvoir

couvrant

un peu

faible

Excellente

reproducti-

bilité

Très grande simplicité
de mise en oeuvre

Adhérence et

pouvoir cou
vrant très

élevés

!Faible coût
'd'investisse-
iment

''Vitesse de I
|dépôt très|
i élevée _

jProbablement
,Adhérence jcoraparable
iet pouvoirI à ARE

; couvrant j
élevés

Vitesse de

dépôt élevée!
à basse et i

moyenne

température '

Sauf dans le cas de formation d'une couche de diffusion fragile.
t**) Sans addition d'impuretés.
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flgure_4: Loi d'émission d'une source
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Figure 5: Schéma de principe de
1'évaporation sous vide

0,5 1,0 15 r/d

n"^A: Xl\?Jî%lr " SUbStrat Plan ^^ â« "™

F1gure 7: ^ofil+de *PÎ* sur un substrat plan parallèle àune source plane
élémentaire et animé d'un mouvement de rotation



Ti- mper^ture

Flgure_8: Influence de la température sur la morphologie des
dépôts: morphologie des dépôts condensés su? un

MOvIuHAN ÎÏÏSKSlS ?8Tient ^ ^^^'^

Figure_9:Direction de croissance des cristallites,angle d'inci-
d^dépôt. V3PeUr 6t ray°n de C°Urbure de la surface

Fi^ure_lû: Influence de l'angle d'incidence de la vapeur sur la
direction de croissance des cristallites: relations
entre Vet t peur des films d'At condensés à différâtes
températures. 1:20°C; 2:200°C; 3:300°C; 4:450°C [16]
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Figure 16: Activation du gaz réactif avant introduction dans l'enceinte (a)
' de tubes à décharge: (b) d'après réf.[52] ; (c) d'après réf.[55]
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Figure 17: Dispositifs d'activation haute fréquence:
(a) 500 KHz à 150 MHz; (b) 150 à 500 MHz



TiN
3000

2500

2000 -

1500

1000

O 10 20 30 ,0 50 0 10 20 30 40~^0
a)PALTY,MARG0LIN et NIELSEN [57] b) TOTH [61]

TiN

0 10 20 30 40 50 0 15 20 30 Zû to
c) WOOO et PAASCHE [62]

Figure 18: Diagra

d) Me CLAIN et COPPEL [65]

Diagrammes déphasés proposés pour le système titane-azote entre
U et 50 at % d azote.



(D)

Figure 19: Structure de la phase Ti2N

La maille contient 4 atomes de Ti et 2 atomes d'azote
dans les positions suivantes:

Ti: x,x,0; x,x,0; \ +x, \ -x,) î | - x, A+x, | .
xTi = 0,296

N: 0,0,0 ; \ | j .
(a) représente la phase Ti2N(e) en projection sur un

plan {001} et illustre la relation qui lie cette
structure à la structure cubique centrée de Ti (e)
dont les traits pleins rappellent le réseau cristallin.
Les cercles pleins et clairs représentent des atomes en
position z =^ et z =0 respectivement.

b) représente la projection sur un plan{010)et illustre
la relation entre la structure Ti N(e) et la structur

hexagonale compacte de Ti(a). Les at0mes de titane ai
cotes 0,204 - 0,296 - 0,704 et 0,796 sont représentés
par de grands cercles de noircissement croissant.Les
atomes d'azote aux cotes 0 et 1/2 par des petits cercles
blancs et noirs (d'après HOLMBERG [58]).

re
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Figure 20: Structure de la phase quadratique
obtenue par arrangement des la
cunes d'azote dans le nitrure
TiN0>5 («):
Grand cercle: atomes de Ti
Petits cercles pleins: atomes d'azote
Petits cercles clairs: lacunes d'azote,



Figure 21:Variation des paramètres de
maille de la solution solide
Ti(a)+xN en fonction de la
teneur en azote
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fjgure_22: Modèle de la couche de
diffusion de nitrure pour
cinétique parabolique
[d'après réf.69].

P[Ni] (torr)

1000 1500 TCC

Figure 23: Enthalpie libre de formation
2 <Ti> + [N2] + 2 <TiN> du nitrure de titane

la
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figure 24 •Schéma synoptique de l'installation,
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Figure 25- Vue de l'appareillage



Figure 26 : Schéma détaillé de l'enceinte.
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Figure 32- Dépôt à puissance d'évaporation constante et débit d'azote
variable:

a) coupe métallographigue (x 500) d'un dépôt
(T3=700°C; P[N2] = 2,5 x 10"3 Torr; v (moyenne) =0,6lmg.cm" .mn"1;
ARE:Ia = 2,0 A).

b) variation du débit d'entrée de l'azote Qe nécessaire au

maintien d'une pression constante (Wc =6,0 kW).

Wc(kW)

Figure 33-Dépôt à débit d'entrée de l'azote Q constant et puissance
d'évaporation variable:

a)Coupe métallographique (x500) de l'échantillon 53 a:
(TS=300°C; P[N2]= 5xl0~4 Torr; vm= 0,46 mg.cm-2.mn-1. RE)

30tfmn

b)Variation de la puissance d'évaporation Wc nécessaire au
maintien d'une pression constante (donc d'une vitesse d'éva
poration constante) à débit d'entrée de l'azote constant
(Qe = 0,51 Torr litre/sec.)
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-Figure 34 :Variation stochastique de la vitesse pondérale de dépôt avec la
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(c)

Figure 36- Défauts coniques

a) Métallographie (x500) d'une coupe de l'échantillon 2a:

(TS=300°C; P[N2]=2,5x10-3 Torr; vd=l,15 um/mn; ARE:Ia=2,0 A)

b) Vue MEB (xlOOO) de la fracture et de la surface de
l'échantillon 3a:

(TS=300°C: P[N2]=l,5xl0-3 Torr; vd=0,5 um/mn;ARE :Ia=2,0 A)

c) Vue MEB (xlOOO) de la fracture et de la surface de l'échan
tillon 3b:

(TS=300°C; P[N2] =7,5xl0~4 Torr; vd=0,73 um/mn;ARE: I =2,0 A)
^ cl



distribution du flux
projection-

<< << <<>, Y/}/////,

défaut conique

Figure 37: Processus de formation dun défaut conique

(a) (b)

Figure^: Discontinuité de la couche et processus de formation.
(a) Métallographie de f échantillon 54 b

Ts =300° P[N2}= 5,10-" Torr 1=2,0A e=22pm vd=1,1jjm/mn
(b) Simulation sur ordinateur du processus de formation d'après

TISONE et BINDELL (Réf)



Figure 39-Vue MEB (x 8000) de la fracture de l'échantillon 27 b

(TiN(<5) ;Ts= 500 °C; P[N2]= 2xl0~3 Torr; vm= 0,17 mg.cm"2.mn~V RE)|

m.



43b ARE vm =0,33 5 (TiN) G =10000

43 d ARE vm=1,05 §(TiN) 0=4000

Figure 40- Vue MEB de fractures de

dépôts:

(TS=700°C; P[N2] =2,5x10"
Torr;Les vitesses de dépôt

Vtti sont exprimées en

mg.cm-2.mn-1).

,-3

49c RE vm=1,64 £(Ti2N) 0=10.000



Figure 41- Vues MEB de surfaces (a et c) et fractures (b et d)de dépôts
(TS=300°C; P[N2]=10-4 Torr; ARE: Ia= 2,0 A)

a (x4000) et b(x4000): Ech= 62a=Ti(a) + x N; vm=0,63 mg.cm"2.mn"1; e=36 ym
c (xlOOOO)et d(x4000): Ech= 62b=Ti(a) + x N; vm=l,05 mg.cm"-2 .mn"*; e=52 ym
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Figure 42- Influence de la durée de dépôt sur la croissance des couches

et sur la taille des cristallites de surface: vues MEB (x 10000)

(Ts=500° ;P[N2]=7,5xl0~4 Torr; vm =0,43 mg.cm-2.mn"1; ARE:Ia=2,0A)
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Figure 43- Influence de la vitesse sur le faciès des dépôts- Vues MEB
.(TS=500°C; P[N2]= 2,5 x 10~3 Torr)

N° échn la (A) (mg.cm . mnJ)
Phase

déposée
Epaisseur

(ym)
Grossis

sement

a 38a 2,0 0,16 - 6 (TiN) 11 20.000

b 39a 2,0 0,62 6 17 10.000

c 40a 2,0 0,84 6 56 10.000

d 42d 2,0
— —-

1,79 6 70 10.000



(a)

(c) (d)

Figure 44-Influence de la vitesse sur le faciès des dépôts. Vues MEB
(TS=700°C; P[N2]= 2,5 x 10~3 Torr)

N° échg Ia (A) Vm
(mg.cm-2.mn1)

Nature des

phases
Epaisseur

(ym)
Grossis

sement

a

b

c

d

44d

4 3b

43d

49c

2,0

2,0

2,0

0

0,11

0,33

1,05

1,64

6 (TiN)

6

6

e (Ti-N)

14

14

18

50

10.000

12.000

12.000

10.000
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F1gure 45 : Inf1^ence de la température et de la vitesse pondérale de dépôt
sur la densité.

Figure 46 : ^fluence de la pression et de la vitesse sur la densité de films
déposés à 500°C.
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F1gUre 47 : Densité théorique d'un dépôt de composition globale x=N/Ti
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Fi?Ure 48~ Dia^amme de diffraction électronique d'un dépôt de nitrure
de titane c.f.c (6) et indexation des raies.
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Figure 49-DépÔt de composés titane-azote par évaporation réactive à
basse température:

Variation des angles de diffraction 26 de la raie Kai du cuivre
par les plans {01,l} et {00,2} de la solution solide <Tia + xN> e:
fonction de la pression d'élaboration [d'après réf.85].
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Figure 50 : Nature des phases constituant les dépôts (cercles • ARE
avec la = 2,0 A. carrés : RE) '
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© 6 + a + traces e



46b

48c

42b

46c

a 6 t

110 220 002

6

200

e a e

210 011 111

a ô e e
0 0 2 111 200 101

Fi5ure_51 : Diagrammes de diffraction Xdes dépôts polyphasés élaborés à
500°C.(Raie Cu K ).
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Figure 52 : Paramètre de maille de TiN (ô) en fonction de la composition

— Nagakura et coll.[63]

O Brager [66]

® Ehrlich [56]

O Arbuzov et coll. [98]

• Lobier et flarcon [59]

• Présent travail
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F1gure 53 : In^uence de la composition sur les intensités relatives des pics
de diffraction Xde TiN (6) isotrope.

(Les intensités des pics h k 1 sont exprimées en pourcentage de
l'intensité du pic 200, à laquelle on attribue la valeur 100 quelle
que soit la composition).
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Figure 54 Influence de la pression et de la vitesse pondérale de dépôt sur
les intensités relatives des oies de diffraction Xdes dépôts
de TiNx(6) élaborés par ARE à 500°C.
Le symbole (43 - 25,36) se traduit à l'aide du tableau suivant :

h k 1 111 200 220 311 222

I0 h k 1 77 100 55 26 16

I h k 1

Iô hk1 (/o> 43 100 25 36
—

I h k 1
- -

33 100 14 9,4 —
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Figure 55- Clichés de diffraction en chambre DEBYE SCHERRER

a) Echu 30 b : texture (200)

b) Ech^ 27 b ; pas de texture apparente

c) Ech^ 45 a : texture (III)

a)

b)

c)
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Figure 56 : Influence de la vitesse pondérale de dépôt et de la pression sur

la composition des dépôts de TiN (6) élaborés par ARE à 500°C.
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Figure 57 : Influence de la vitesse et de la décharge sur la composition de

dépôts de TiN(6) élaborés à 300°C (• : la = 2,0 A . o : la = 0)
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Figure 58 : Influence de la décharge et de la vitesse sur la composition de

dépôts de TiN(ô) élaborés â 500°C (• : la » 2,0 A ; o : la = 0)
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Figure 59 : Dureté des dépôts de TiN (S) (symboles pleins) et Ti(a) + xN
• A

(symboles clairs) élaborés par ARE à 300°C .
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Figure 60 : Dureté des dépôts de TiNx(6) (symboles pleins) et Ti2N(e)
(symboles clairs) élaborés à 700°C.
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Figure 61 : Essaistribomëtriques- Enregistrements du coefficient de frottement

en fonction du temps.

a) Echn 58 a : Tg =300°C , PCNg] • 5x 10"4 Torr, vd * 0,5 um/mn

b) Echn 58 b : Tg =300°C , PCMg] =5x10"5 Torr, vrf • 0,5 um/mn



Figure 62- Métallographie de l'échantillon 63 b
et empreintes de microdureté (x 560)

a) empreinte du diamant sous une charge de 50 g

d = 7,1 ym

Hnnc =1855 x 50 0 - 1800 kg/mm2v0,05 (7>1)2

b) empreinte sous une charge de 70 g: la propagation
de la fissure dans le substrat plutôt qu'à l'interface

illustre l'adhérence du revêtement.



Figure 63 : Réflectivité spectrale hémisphérique (totale) de dépôts de TiN(<$),
Ti2N (e) et Ti(a) + xN.

N°

Echn

Nature

cristalline

P[N2]
(Torr)

v

52 -1
mg.cm .mm (°C) (A)

a - 50 a TiN (6) 5,0 x 10"4 0,16 300 2,0

b - 49 c Ti2N(e) 2,5 x 10"3 1,64 700 0

c - 62 a Ti(a) + xN 1,0 x 10"4 0,63 300 2,0
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Figure 64 : Influence de la morphologie sur la réflectivité spectrale totale

de dépôts de TiNx(6) de compositions identiques.
Les courbes a et b sont relatives aux Ech^ 45 a et b dont les

vues MEB sont représentées sur la figure 42.



ri y.)

800 «00 1500 2000 2500

A (nrn)

Figure 65 : Influence de la pression sur la réflectivité spectrale hémisphérique

des dépôts de TiN (6) élaborés par ARE à 300°C.
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Figure 66 : Surface dentri tique : Absorbtion d'un rayonnement incident
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