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Résumé. 2014 Nous avons étudié les contraintes développées à l’interface dépôt-support au cours de
la croissance d’un dépôt métallique. Le métal est déposé sur un support mince flexible, sous forme
d’une languette rectangulaire, fixée à l’une de ses extrémités. L’autre extrémité, étant libre, se déplace
à la suite des contraintes apparaissant dans le support. Le déplacement correspondant est mesuré à
l’aide d’un dispositif optique. Cette technique permet de suivre l’évolution des contraintes au cours
de la croissance du dépôt. Nous avons étudié les contraintes dans le cas d’un film mince d’Au, déposé
sous vide de
sur un support en céramique Al2O3. Les contraintes varient sensiblement en
fonction de la morphologie de la couche déposée. Elles sont compressives au début de la croissance du
dépôt sous forme de cristallites tridimensionnels. Elles deviennent extensives lorsque la coalescence

10-6 torr,

se

produit.

We study stresses induced in the deposit substrate interface during a metal deposit
Abstract.
growth. The metal is deposited on a thin substrate in the form of a rectangular strip, one of its ends
fixed. The stresses cause strains in the substrate and the displacement of the free end is measured by an
optical method. This technique enables the observation of strain variations in situ during the deposit
growth. We have investigated the stresses in the case of Au, deposited under vacuum on Al2O3, and
the dependence of these stresses on the deposit mean thickness. For various temperatures, we show
that the type of observed stresses depends on the growth process.
The stresses are compressive and they increase during the first stages of growth. They decrease and
become tensile when coalescence occurs.
2014

1. Introduction.

Lors de la croissance d’un film mince sur un support, se développent des contraintes dans le dépôt
support. Ces contraintes ont généralement deux composantes [1-3] :
une extrinsèque résultant de la différence entre les coefficients d’expansion thermique des
deux matériaux en contact,
et dans le
-
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une intrinsèque due à la différence de leurs caractéristiques physiques (paramètres cristallins,
modules de cisaillement, coefficients de Poisson...) ; elle dépend aussi de l’état de surface du
support, des traitements (de polissage et de recuit...) qu’il peut subir et de la présence de défauts
(dislocations, par exemple...) à l’interface [4-8].
Ces contraintes sont en grande partie responsables de la stabilité de la couche [9-10] ; en
effet, elles peuvent engendrer des défauts dans le support et dans le dépôt [11,12] et influencer
l’adhésion dépôt-support [13].
Deux types de contraintes ont été mis en évidence, jusqu’à présent : contraintes de tension et
contraintes de compression.
Dans ce travail nous avons entrepris l’étude des contraintes développées dans des couches
minces d’or déposées par évaporation thermique, sous vide, sur des supports flexibles d’alumine.
Les vitesses d’évaporation sont choisies relativement faibles (~ 15 Â/mn) permettant d’étudier
convenablement le mécanisme de formation des contraintes et leur évolution au cours de la
croissance du film.
Une corrélation entre le mode de croissance des couches minces et le type de contraintes
observées est alors recherchée.
-

2. Procédure

expérimentale.

Plusieurs méthodes d’évaluation des contraintes ont été suggérées [14,15]. Dans ce travail, nous
choisi la méthode de changement de courbure [16] de l’ensemble dépôt-support. Ce dernier
se présente sous forme de plaque parallèlépipédique d’aluminium de longueur L = 40 mm, de
largeur 1 = 5 mm et d’épaisseur e = 20 M. Une épaisseur de 200 Â d’alumine est obtenue par
oxydation thermique, à l’air libre, de cette plaque, pendant 24 heures à 600 ° C. Le support ainsi
obtenu (A12O3/Al) est fixé à l’une de ses extrémités, l’autre est libre, permettant de mesurer sa
déflexion 6 au cours de la condensation de l’or.
est nettoyée par un recuit thermique à 300 ° C pendant 40 minutes, à la
de
torr.
A
la suite de ce recuit, nous avons constaté que d’une part la surface du
10-6
pression
d’alumine
analysée par spectrométrie Auger est très peu contaminée (présence de traces
support
de carbone insignifiantes) et que d’autre part pour ces conditions de traitement thermique les
résultats de la déflexion 6 et de la morphologie des couches déposées sont assez reproductibles.
avons

La surface du support

10-6 torr)

sur des supports
La couche d’or est obtenue par évaporation thermique sous vide
maintenus à différentes températures (T = 20 ° C, 100 ° C et 300 ° C) à partir d’une cellule de
Knudsen permettant d’avoir un flux directif et une vitesse lente (~ 15 Â/mm).
En vue de son observation au microscope électronique par transmission, la bicouche Au/A1203
est détachée de son support d’aluminium par sa dissolution chimique dans la soude.
Dans ce travail, nous étudions les contraintes introduites à l’interface Au/A1203 au cours de
la croissance du dépôt d’or. La contrainte dans le dépôt et dans le support ont pour origine les
forces à l’interface Au/A1203 mais le comportement de l’ensemble et notamment la courbure
du support dépend des propriétés mécaniques de ce support (Al + A1203) et de ses constantes
élastiques ; du fait que l’épaisseur de la lame d’aluminium est importante, les constantes élastiques
à considérer seront celles de l’aluminium. D’autre part, nous avons toujours pris soin de prendre
l’état initial des courbures du système dans son état d’équilibre thermique à la température de
l’expérience et nous avons vérifié que lors du dépôt, l’élévation de température due à la source de
vapeur métallique et le poids de la couche déposée étaient négligeables et sans influence notable
sur la courbure.
La déflexion b est mesurée à l’aide d’un microscope optique (avec une précision de 0.5 %).
Nous avons représenté sur la figure 1, le sens positif (conventionnel) de b et la répartition des
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contraintes dans le dépôt (de paramètre cristallin ac) et dans le support (de paramètre cristallin
as) lorsque le dépôt croit par monocouches successives et présente un désaccord paramétrique
f positif (as &#x3E; ac). Dans ce cas, le dépôt est dans un état de contrainte de tension, tandis que le
support est, à l’interface, dans un état de compression.

Fig.

1.

-

Schéma de distribution des contraintes sur une coupe transversale :

cas

de

as &#x3E; ac.

[Schematic representation of the stresses in the case of a deposit ac on a substrate as (as &#x3E; ac).]

3. Résultats

expérimentaux.

3.1 MESURE DES DÉFLEXIONS 6

=

f ( h) .

La figure 2 regroupe les courbes représentant les
3.1.1 Effet de la température T du support
variations b = f (h) lorsque le support est maintenu à T = 20 °C (courbe a), 100 °C (courbe b)
et 300 ° C (courbe c), la vitesse d’évaporation étant de 6 Â/mn.
-
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Fig. 2. Variation de la déflexion 6 en fonction de l’épaisseur h déposée : V 6 Â/mn : a) T
b) T 100 °C, c) T 300 °C.
[Deflexion 6 versus deposit mean thickness h. Deposition rate V 6 Â/mn. a) T 20 ° C, b) T =
c) T 300 °C.]
=

-

20

° C,

100

° C,

=

=

=

=

=

=

D’une façon générale, la déflexion b présente quatre
l’épaisseur h déposée :
pour h hl, 6 croit avec h tout en étant positive ;

domaines de variation

en

fonction de

-

-

-

pour hl
pour h2

h
h

h2, 03B4 atteint une valeur maximale et varie peu avec l’épaisseur h ;
h3, à toujours positive, décroit avec h.

h3, fJ devient négative et continue à décroitre.
Les courbes ô - f (h) montrent que les épaisseurs hl, h2 et h3 ainsi que les valeurs maximales

-

pour h

&#x3E;

de b augmentent avec la température du support (Iàb. la). On remarque qu’à la température
de 300 ° C, les deux étapes correspondant à la décroissance de 6 en fonction de h n’ont pas été
observés vu le domaine d’épaisseur [0-500
étudié.

Â]
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Thbleau I.

Variation de la déflexion 03B4 et de la morphologie des couches
h.
l’épaisseur
[Deflexion 03B4 and film morphology versus mean thickness h.]
-

déposées en fonction de

3.1.2 Effet de la vitesse d’évaporation.
Pour rechercher l’influence de la vitesse d’évaporation
sur la déflexion à = f (h), quatre températures (20,100, 200 et 300 °C) ont été envisagées. Pour
T
100 ° C, les courbes à = f(h) varient peu avec la vitesse mais pour T &#x3E; 100 ° C, les allures
des courbes se différentient.
La figure 3 représente les variations ô = f (h) respectivement pour les températures T =
100 ° C (courbe a) et 300 ° C (courbe b). Pour chacune des températures, les dépôts sont réalisés
à deux vitesses différentes : 6 Â/mn (courbe.) et 11 Â/mn (courbe o). Quand le support est
maintenu à la température de 100 ° C, (Fig. 3a), les valeurs expérimentales de ô obtenues pour
V = 6 Â/mn (e) et V = 11 Â/mn (o) se superposent et présentent les quatres domaines de
variation décrits précédemment. Par contre à la température de 300 ° C, (Fig. 3b), les deux courbes
(e) pour V = 6 Â/mn et (o) pour V = 11 A/mn sont séparées. D’après ces résultats, il apparait
que pour T &#x3E; 100 ° C, la déflexion à dépend de la vitesse d’évaporation du dépôt. Pour une
épaisseur donnée, l’influence de cette vitesse est d’autant plus importante que la température T
du support est élevée.
-

Cette étude est déduite des observations
3.2 ETUDE MORPHOLOGIQUE DES FILMS MINCES.
du
d’or
sur son support A1203.
au microscope électronique par transmission
dépôt
Dans tous les cas, la croissance s’effectue par des cristallites tridimensionnels. Cette croissance,
en fonction de l’épaisseur, peut être décrite par les quatres stades suivants :
Un premier stade où les cristallites, de forme arrondie, sont isolés les uns des autres ; on
-

-

notera cette

morphologie par (G).

Un deuxième stade où certains cristallites s’associent pour donner des grains formant des
chaines (Ch) ou des agglomérats (Ag) mais toujours isolés.
Un troisième stade où une coalescence se manifeste entre les grains en laissant des canaux
isolés (Ca) et vides de matière.
Un quatrième stade noté (Co) où la coalescence est plus prononcée et où l’on peut atteindre
un taux de recouvrement du support de 90-95 %.
Les épaisseurs du dépôt correspondant à chaque type de morphologie varient avec la température T du support, pour une vitesse d’évaporation donnée.
La figure 4 regroupe les micrographies des couches d’or déposées à la vitesse V = 6 Â/mn
respectivement à T = 20 ° C (4 a-b-c-d) et T = 300 ° C (4 e-f-g-i)
-

-

-
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3.
Variation de la déflexion 6 en fonction de l’épaisseur h déposée : a) T = 100 ° C
V
6 Â/mn, (o) V = 11
b) T = 300 °C : (s) V 6
(o) V = 11 Â/mn.
[Deflexion 6 versus deposit mean thickness : a) T = 100 ° C : (e) V = 6 Â/mn, (o) V = 11

Fig.

-

=

Â/mn.

=

(0)

Â/mn,

Â/mn. b)

T = 300 ° C :

(2022) V = 6 Å/mn, (~) V = 11 Å/mn.]
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Fig.

4.

-

Effet de la

température

T du support

sur

la

morphologie

de la couche d’Or : V

=

6

Â/mn.

h = 15 Å, b) h = 60 Å, c) h = 100 Å, d) h = 200 Å. T = 300 ° C :e) h = 15 Å, f) h = 60 Å,
g) h = 100 Å, i) h = 200 Å.
T = 20 OC :a)

[Influence

of the substrate

temperature T

on

the

deposit morphology.

T

=

20 ° C : a) h

=

15

Â, b)

h = 60 Å, c) h = 100 Å, d) h = 200 Å. T = 300° C :e) h = 15 Å, f) h = 60 Å, g) h = 100 Å, i) h = 200 Å.]
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- A T = 20 ° C, la morphologie de la couche dépôt varie avec l’épaisseur déposée. Pour
h N 15 Â (Fig. 4a), la couche se présente sous forme de grains du type (G), qui se regroupent
en chaines (Ch) pour h - 60 Â (Fig. 4b). Pour h - 100 Â, la couche couvre près de 95 % du
support d’alumine (Fig. 4c), sa morphologie est du type (Ca). Pour h - 200 Â (Fig. 4d), la couche
est presque continue (morphologie de type Co).
A T = 300 ° C, dans le domaine d’épaisseur étudié, on observe des grains discontinus
correspondant aux stades (G) (Fig. 4e), (Ch) ou (Ag) (Fig. 4-f-g-i). Dans ce cas, le taux de
couverture du support ne dépasse pas 75 % pour h N 200 Â.
Ainsi pour une vitesse d’évaporation donnée, nous avons constaté que d’une part la morphologie varie avec l’épaisseur du dépôt et la température du support et que d’autre part, les domaines
d’épaisseurs correspondant au différents types de morphologie observée sont les mêmes que ceux
définis pour les variations de la déflexion, c’est à dire que les morphologies du type (G), (Ch-Ag),
(Ca) et (Co) correspondent respectivement à h hl, hl h h2, h2 h h3 et h &#x3E; h3
-

(Thb. Ib).
4.

Interprétation.

D’après les résultats expérimentaux, la croissance du dépôt d’or se fait par cristallites tridimensionnels (tout au moins au début de la croissance). Dans ce cas, l’accommodation des paramètres
cristallins à l’interface s’effectue par des déformations très importantes localisées dans le support
et dans le cristallite dépôt, de part et d’autre de l’interface. Il en résulte des contraintes locales
0’ s et 0’ e dans le support de paramètre as et dans le cristallite dépôt de taille D et de paramètre ae
dont les expressions sont données par Cabrera [17].
Dans le cas étudié (as &#x3E; ac), les contraintes 03C3s et Ue, distribuées radialement, sont respectivement conlpressives et extensives. Elles sont d’autant plus intenses que la taille D des cristallites est
faible (pour D = 20 Â 03C3s ~ 33 x 109
03C3c ~ 100 x 109
Sur le pourtour des cristallites, se développent dans le support, des contraintes extensives ayant

dynes/cm2).

dynes/cm2

pour expression

03C3s(r)

[17] :

8 D

3 0" s

pour

r

»

D, étant la distance du centre du cristallite au point où l’on

calcule la contrainte.
Sur la figure 5, nous

avons schématisé les contraintes u, agissant dans le support à l’interface
support-cristallites et 03C3s(r) s’exercant dans le support en dehors de ces zones. Lorsque les
cristallites (1) et (2) se rapprochent l’un de l’autre, la superposition des contraintes 03C31s (r) et 03C32s(r)
fait apparaître une force F, répulsive agissant entre cristallites.
L’intensité de cette force Fc est déduite des mesures expérimentales de la déflexion 03B4 en
fonction de la taille D des cristallites [18]. Ainsi pour D 50 Â, la force F, atteint une valeur de
1, 4 x 10-3 dynes ; sa valeur théorique déduite des équations établies par Stoop et Van der Merwe
[19], est de 1, 6 x 10-3 dynes.
L’effet de cette force diminue lorsque les cristallites entrent en coalescence, jusqu’à s’annuler
lorsque la couche devient continue (à 0). Ces prévisions correspondent bien à nos observations.
En effet, nous avons remarqué que les contraintes étaient très sensibles à la morphologie du
dépôt et principalement à l’état de coalescence. Au fur et à mesure que cette coalescence
devient plus importante (pour les stades de croissance désignés successivement par (Ch), (Ca) et
(Co), les contraintes dans le support diminuent. Cependant dans la plupart des cas, il subsiste
une contrainte résiduelle (compressive dans le support, extensive dans le dépôt) lorsque la
couche devient continue (Co) mais les contraintes s’inversent lorsque la croissance se poursuit
au delà du stade (Co). Dans ce cas, les contraintes dans la couche dépôt sont compressives.
=

=
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Distribution radiale des contraintes locales as agissant dans le support à l’interface support5.
cristallites et
et
s’exerçant dans le support en dehors de ces zones : a) les cristallites (1) et
(2) sont loins l’un de l’autre, b) les cristallites (1) et (2) sont proches l’un de l’autre.
and
[Radial distribution of the stresses in the substrate. os : in the substrate cristallites interfaces,
to
the
distance
between
around the cristallites according
cristallites.]

Fig.

-

03C31s(r)

U2 (r)

al (r)

0’;( r)

été observé et ceci a été interprété comme résultant de
de
la croissance [20]. En effet EM.D’Heurle [21] a montré
l’incorporation d’impuretés
dans
les
films
d’aluminium
contraintes
les
déposés par évaporation thermique en présence
que
d’une pression partielle d’oxygène de 10-6 torr sont compressives. Des observations similaires ont
été faites dans un film SiO déposé en présence de vapeur d’eau [22]. Les auteurs notent que, pour
une pression partielle d’oxygène supérieure à 10-6 torr, l’oxygène, adsorbé à la surface du film,
Un tel

type

de contrainte

a souvent

au cours
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ce film et provoque sa
sentir
ces
ne
se
de
fait
Nous
l’effet
compression.
remarquons que
impuretés
macroscopiquement
que lorsque le dépôt d’or devient continu (Co) et cet effet reste local tant que le dépôt d’or est
sous forme (G), (Ag), (Ch) et (Ca). Il faut remarquer que dans le cas de la croissance de l’or à
300 ° C, nous n’observons pas l’inversion des contraintes consécutivement au fait que la couche
ne devient pas continue dans les limites de nos expériences ce qui est en bon accord avec notre
interprétation basée sur le mode de croissance et la morphologie du dépôt.

diffuse, par activation thermique, s’incorpore dans le réseau cristallin de

5. Conclusion.

donc mis en évidence l’existence de deux types de contraintes dans le système
de la croissance de l’or. Ces contraintes sont étroitement liées au mécanisme
Au/A1203
de croissance et à la morphologie qui en résultent. Lorsque le dépôt est sous forme de cristallites,
le support subit des contraintes de compression qui passent par un maximum puis décroissent au
cours de la coalescence. Pour l’interprétation de ces observations nous avons fait appel au modèle
de Cabrera et aux forces de répulsion entre cristallites qui en découlent Lorsque la couche dépôt
d’Or sur A1203 devient continue, les contraintes s’inversent; ce phénomène peut être expliqué par
l’incorporation d’impuretés au cours de la croissance conduisant à des contraintes compressives
dans la couche dépôt et extensive dans le support.

Nous

avons

au cours
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