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INTRODUCTION GENERALE
La conquête spatiale, motivée à ses débuts par des ambitions politiques et militaires,

s'est transformée au cours des 15 dernières années pour donner naissance à une véritable
industrie. Les techniques spatiales sont aujourd'hui nécessaires à notre société, pour les
télécommunications, l'observation de la terre (météorologie) ou la localisation par satellite.
Parallèlement, les nombreuses missions spatiales scientifiques nous ont permis d'augmenter
significativement nos connaissances sur notre planète, notre système solaire et notre univers.

Etant donné les coílts exorbitants des engins spatiaux et de leur mise en orbite, leurs
durées de vie sont régulièrement revues à la hausse. L'objectif actuel pour les nouvelles
générations de satellites est de 15 ans de fonctionnement en orbite. Pour y parvenir, de
nombreuses difficultés doivent être surmontées, notamment celles en rapport avec la
tribologie, science et technologie du frottement, de l'usure et de la lubrification.

En effet, dans un vide poussé, les surfaces en contact ne sont plus protégées par les
molécules de gaz adsorbées, physiquement ou chimiquement, comme la matière organique,
l'humidité ou l'oxygène. Les interactions entre surfaces ne font plus intervenir que les solides,
ce qui conduit à des comportements assez radicaux. En général, les contacts entre métaux
conduisent à du grippage, et même à des phénomènes tels que la « soudure froide ». Sur un
engin spatial, si ce genre de problèmes survient, il est impossible d'intervenir, et la mission
est généralement compromise.

Sur un satellite existent de nombreux appareillages fonctionnant dans des conditions
mécaniques et environnementales diverses. Certes, un certain nombre de solutions sont déjà
adaptées aux mécanismes embarqués, en lubrification solide si possible ou en lubrification
fluide si nécessaire. Toutefois, les concepteurs et fabricants d'engins spatiaux, comme le
CNES (Centre National d'Etudes Spatiales) sont toujours à la recherche de nouveaux
lubrifiants, liquides ou solides, permettant d'élargir la gamme de fonctionnement des
mécanismes spatiaux et obtenir des solutions plus performantes.

En ce qui concerne la lubrification solide, des revêtements en couche mince, tel le
MoS2, sont utilisées pour protéger les surfaces, et permettre de répondre aux exigences
fonctionnelles et opérationnelles d'une application spatiale. Cependant, le MoS2 ne peut pas
être considéré comme le lubrifiant solide « universel », en raison de sa sensibilité à
l'humidité, à laquelle sera soumis tout engin spatial avant son lancement. En outre, certaines
limitations du MoS2 sont pénalisantes sous vide, notamment en termes de durée de vie,
d'instabilités du frottement, et de génération de particules d'usure, qui en microgravité
peuvent polluer facilement les équipements proches du mécanisme incriminé.

Les méthodes de dépôt actuellement disponibles permettent de synthétiser de
nombreuses couches minces, et par conséquent de fonctionnaliser la surface d'un matériau de
structure en lui procurant des propriétés superficielles très différentes. Les dépôts à base
carbone ont fait l'objet de nombreuses études depuis 20 ans, dans un premier temps en
microélectronique, et plus récemment en mécanique. L'éventail de structures et de
compositions aujourd'hui accessibles dans le cadre des couches minces à base carbone est très
large, permettant d'adapter et d'optimiser dans une certaine mesure les propriétés du dépôt
pour une application donnée. Ces matériaux sont utilisés dans des domaines très divers. En
optique, leurs indices de réfraction peuvent être facilement ajustés, et ils protègent bien les
surfaces contre les rayures. En microélectronique, ce sont leurs propriétés diélectriques qui les
valorisent. Ils sont également utilisés pour la protection contre l'usure des mécanismes de
stockage magnétique des données (disques durs...).



Dans la littérature scientifique, quelques travaux indiquent que les propriétés
ti-ibologiques sous vide de certains de ces matériaux carbonés peuvent se révéler intéressantes
pour des applications spatiales. Ce programme de recherche a donc pour objectif de mettre au
point, de caractériser, de qualifier et finalement de produire des revêtements minces à base
carbone répondant au cahier des charges d'une application spatiale, susceptibles d'être mis en
oeuvre sur des mécanismes embarqués dans un engin spatial. Pour y parvenir, différents
partenaires interviennent dans cette étude

Le Centre National d'Etudes Spatiales (CNES), par l'intermédiaire du département
« Mécanismes », en tant qu'utilisateur potentiel de ces matériaux.

Deux laboratoires universitaires lyonnais, membre de l'Institut Européen de Tribologie
(lET), spécialisés en tribologie et possédant une certaine antériorité sur le frottement sous
vide et la lubrification solide. Il s'agit du Laboratoire de Tribologie et Dynamique des
Systèmes (LTDS) de l'Ecole Centrale de Lyon (ECL) et du Laboratoire de Mécanique des
Contacts (LMC) de l'institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA Lyon).

Le groupe HEF de Samt-Etienne, spécialisé dans les traitements de surface et producteur
potentiel des couches minces à base carbone.

La Région Rhône-Alpes, qui cofinance avec le CNES et HEF les deux laboratoires
universitaires.

Le présent manuscrit de thèse anticipe de quelques mois le terme contractuel de
l'étude, s'achevant par les tests et expertises de mécanismes réels sollicités sur les bancs
d'essais du CNES. Nous avons toutefois obtenu à ce jour des résultats scientifiques pertinents,
qui seront développés dans les pages suivantes, suivant un plan que nous détaillons ci-
dessous.

Le chapitre i expose les exigences fonctionnelles et opérationnelles de la lubrification
des mécanismes spatiaux, soumis à différents environnements plus ou moins agressifs, ainsi
que les solutions tribologiques actuellement employées.

Le chapitre 2 décrit l'état actuel des connaissances sur les couches minces à base
carbone. Après quelques informations générales sur les matériaux carbonés, nous
présenterons les techniques d'élaboration de ces couches minces. Nous nous intéresserons
également à leur structure, qui peut se révéler assez complexe, et à leurs propriétés
tribologiques.

Dans le chapitre 3, nous développerons la démarche expérimentale utilisée pour
optimiser le procédé de dépôt HEF sur une machine de développement, de manière à obtenir
des couches minces lubrifiantes sous vide. Nous préciserons le lien entre les paramètres
d'élaboration, les compositions et structures obtenues et les performances tribologiques des
dépôts. Nous nous pencherons ensuite sur l'adaptation des paramètres de dépôts optimum à
un réacteur de production, dans le but de revêtir des mécanismes réels, qui seront testés sur les
bancs d'essais du CNES.

Pour mieux comprendre les phénomènes contrôlant le frottement des couches minces
de carbone amorphe hydrogéné, nous étudierons au chapitre 4 des couches minces
« modèles ». Cette étude fait l'objet d'une collaboration scientifique avec le centre de
recherche T.J. Watson de la société IBM, situé à Yorktown Heights, NY, USA, motivée par la
maîtrise des couches à base carbone pour des applications en microélectronique et pour la
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lubrification des mécanismes de stockage magnétique des données. La démarche évoquée au
chapitre 3 sera prolongée dans ce chapitre par une étude plus attentive des différents régimes
de frottement observés.

Enfin, au chapitre 5, nous tenterons d'apporter quelques éléments de réflexion sui' les
mécanismes de frottement des couches minces de carbone amorphe hydrogéné, d'une part en
termes d'interactions moléculaires concernant le régime de frottement stabilisé, et d'autre part
en termes de réactivité des surfaces pendant la phase transitoire précédant le frottement
stabilisé.

La conclusion permettra d'identifier les apports essentiels de ce travail de recherche et
précisera un certain nombre d'orientations et de recommandations dans le cadre de
l'achèvement contractuel de l'étude et d'étapes ultérieures de développement.
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Chapitre 1: LUBRIFICATION DES MECANISMES SPATIAUX

1.1. La conquête spatiale
La présence de l'homme dans l'espace a commencé le 4 octobre 1957, par le biais du

premier vol d'un engin spatial, le satellite soviètique Spoutnik 1, rapidement suivi par le
satellite américain Explorer 1, le 31 Janvier 1958. Une véritable course à l'espace va alors
s'engager entre américains et soviètiques, pendant les années soixante. La durée des vols s'est
progressivement allongée, de quelques minutes à quelques heures, puis quelques jours. La
complexité des engins spatiaux s'est également accrue, pour autoriser la présence d'un
équipage. Une succession de satellites inhabités fut envoyée dans les premiers temps, à des
fins météorologiques ou de télécommunications.

Le 12 avril 1961, le soviètique Yuri Gagarin est le premier homme dans l'espace, à
bord de Vostok 1, encore une fois suivi de près par l'américain Alan Sheppard leS mai 1961,
à bord d'une capsule Mercury. Le 18 mars 1965, le cosmonaute soviètique Aleksei Leonov
quitte sa capsule Voskhod et « flotte » dans l'espace pendant une dizaine de minutes.
L'américain Edward White fera de même depuis sa capsule Gemini, le 3 juin 1965. Enfin, le
20juillet 1969, les astronautes américains Neil Armstrong et Edwin Aldrin sont les premiers
hommes à se poser sur la Lune, lors de la mission Apollo 11. Les soviétiques se contenteront
de sondes inhabitées pour l'exploration de la Lune.

Dans les années soixante-dix, les efforts vont s'orienter vers les stations spatiales. La
station spatiale américaine Skylab, mise en orbite en 1973, verra défiler 3 équipages
successifs, cumulant 171 jours de présence dans l'espace. Cette station ne redescendra sur
terre qu'en 1979. Les soviètiques augmenteront progressivement la durée de leurs vols avec le
programme Salyut. Ces stations permettent la réalisation d'expériences de physique, mettant à
profit la microgravité, ainsi que des études biomédicales. Au début des années quatre-vingt,
les américains mettent au point le lanceur spatiale réutilisable : la navette spatiale (Space
Shuttle). Les soviètiques persévèrent dans le concept de station spatiale, avec la mise en orbite
en 1986 de la station orbitale Mir, qui est encore aujourd'hui en vol, et qui souffre
principalement des difficultés économiques russes. Elle sera remplacée dans les années qui
viennent par la station spatiale internationale, dont la construction est assurée à l'aide des
navettes spatiales américaines.

Parallèlement à la conquête des proches environs de notre planète, l'exploration du
système solaire et de l'univers est également l'objet de nombreuses missions. Des sondes
inhabitées d'exploration sont envoyées dans le système solaire. Les missions les plus
marquantes sont les missions Vikings, sondes américaines à destination de Mars, le
programme russe Venera pour l'observation de Venus, et les sondes américaines Voyager,
passant à proximité de Jupiter, Saturne et Uranus entre 1979 et 1986. Des satellites
d'observations de l'univers sont mis en orbite, avec à leur bord différents spectromètres ou
télescopes, explorant la plupart des longueurs d'onde. Le plus imposant de ces engins est le
télescope spatial Hubble, lancé en 1990. Plus récemment, la planète Mars est à l'origine de
nombreuses missions internationales. L'histoire de cette planète intéresse beaucoup les
scientifiques, car ils soupçonnent qu'elle ait abrité des organismes vivants par le passé. Les
missions spatiales pour des destinations aussi lointaines sont particulièrement délicates, et
plusieurs sondes ont échoué pendant les 5 dernières années.
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En France, le Centre National d'Etudes Spatiales, créé en 1961, est chargé de
l'organisation des activités spatiales françaises. U participe également à de nombreuses
collaborations européennes et internationales. Dès 1965, la fusée Diamant A met en orbite le
satellite Asterix Al. Sa nouvelle version, Ariane 5, est désormais qualifiée et permet la mise
en orbite de charges encore plus importantes. En 1979, le premier vol de la fusée Ariane
ouvre à l'Europe un véritable accès à l'espace. Les satellites ne sont pas en reste, avec les
célèbres séries de satellites Spot et Télécom. Le CNES participe également à de nombreuses
collaborations internationales, dont la station spatiale.

1.2. Enjeux pour la lubrification en milieu spatial
Aujourd'hui, les enjeux politiques et militaires de la conquête spatiale sont très

largement retombés, surtout depuis la fin de la guerre froide. Les démonstrations de
puissance technologique» ne sont plus à l'ordre du jour, et ont cédé le pas à des

considérations économiques. Le coût de l'accès à l'espace est tel qu'il faut avoir de réelles
justifications, scientifiques ou économiques, pour l'envoi d'engins spatiaux. Les projets
scientifiques concernent l'observation de la terre, du système solaire et de l'univers.
Parallèlement, le développement économique actuel du monde spatial s'articule autour des
télécommunications (télévision, téléphonie, Internet...), des observations terrestres
(cartographie, prospections minières, météorologie) et du repérage ou de la navigation
(localisation par satellite).

Pour limiter les coûts de remplacement, la durée de vie des véhicules spatiaux doit être
la plus longue possible, dans un environnement particulièrement hostile. Par ailleurs, la
complexité et la précision des appareils embarqués ont considérablement évolué, ce qui
impose en outre une grande maîtrise des mouvements lors du pointage de ces appareillages.
Ainsi, l'amélioration et le développement de nouveaux engins spatiaux sont de plus en plus en
prise avec des problèmes tribologiques complexes, alors que les solutions proposées
atteignent leurs limites (Figure 1).

Co mplex té
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Sky!
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tile

Figure 1 : Evolution de la complexité des engins spatiaux et importance des
problèmes tribologiques (d'après [1]).

Les environnements auxquels les mécanismes spatiaux sont confrontés sont en fait
multiples : leur vie commence nécessairement sur terre, avant la mise en orbite et le
déploiement, puis finalement le déroulement de la mission dans l'espace.
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1.2.1. Sur terre
Les différents composants d'un engin spatial, une fois fabriqués, doivent subir les

essais de recette. Ils ont pour but de s'assurer du bon fonctionnement de chaque mécanisme,
et permettent également de roder les pièces. Une expertise de ces mécanismes est alors
effectuée, pour décider ou non de l'intégration de ces éléments sur l'engin spatial. Ces essais
se déroulant sur terre, les principaux problèmes potentiels proviennent de l'atmosphère
ambiante, en raison de la présence d'éléments oxydants (02, H20) ou polluants, et de la
gravité, qui entraîne des répartitions de contraintes différentes du fonctionnement en orbite.

Une fois construit, le satellite devra attendre son lancement. Cette phase, le stockage,
peut durer de quelques mois à plusieurs années (3 ans pour Spot 3), dans des régions peu
clémentes. En effet, pour des raisons de facilité de mise en orbite, les sites de lancement sont
situés à proximité de l'équateur, où le climat est généralement de nature tropicale, chaud et
humide. Pour s'affranchir de ces problèmes d'humidité et éventuellement d'oxydation, les
satellites sont généralement stockés sous une atmosphère d'azote sec, avec contrôle de la
température. Toutefois, rien ne peut être fait, en dehors de la conception, contre la gravité qui
entraîne souvent des phénomènes de migration de fluides.

1.2.2. Mise en orbite
Enfin arrive le jour du lancement. Les propulseurs engendrent des vibrations sonores

très intenses, atteignant 150 dB, qui se propagent jusqu'à la coiffe contenant la charge utile.
Des vibrations intenses sont aussi observées lors du passage du mur du son. Certaines
opérations pyrotechniques, comme le largage de la coiffe, génèrent aussi des chocs violents.
Malgré les protections employées, les engins embarqués subissent de fortes vibrations,
imposant le blocage de certaines articulations pour limiter les mouvements. Les roulements à
bille sont préchargés, afin d'éviter les dégradations du type «faux effet Brinell ».

Par ailleurs, pendant la durée du vol, de l'ordre du millier de secondes, la fusée peut
atteindre des accélérations de 4 g (Figure 2). Ces efforts peuvent endommager certains
mécanismes, et combinés avec les intenses vibrations, ils peuvent entraîner encore une fois
des migrations de fluides, ou dégrader d'éventuelles couches minces lubrifiantes.

Acceleration
(g)

Solid-booster
bun, out

Lnud-booser
burn .01.= 3_j_j

pressure

Transorruc i.

liii!
roo 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100

Figure 2 Exemple d'accélérations axiales subies par un engin spatial lors de son
lancement (d'après [2]),

Arrivé à son orbite de fonctionnement, l'engin spatial exécute la dernière étape avant
d'être opérationnel le dégerbage. Elle consiste en un déblocage des mécanismes et au
déploiement des différents appareillages embarqués, comme les panneaux solaires ou les
antennes. Des systèmes pyrotechniques sont généralement employés, générant des chocs dont
il faut minimiser les conséquences. Outre les problèmes de stabilité du satellite, ils peuvent
conduire à des dégradations des surfaces ou des éjections de lubrifiants. Il faut donc prévoir
des systèmes de freinage ou d'amortissement de ces chocs.
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1.2.3. Fonctionnement en orbite
Si toutes les étapes précédentes se sont bien déroulées, l'engin spatial va commencer à

remplir ses véritables fonctions. 11 va devoir fonctionner en microgravité, ce qui implique
une répartition différente des efforts sur les mécanismes, ce qui peut être un avantage dans la
mesure où les mécanismes n'auront pas à supporter de charge structurale. Par contre, les
fluides ont tendance à migrer hors des zones de contact, en raison de l'absence de gravité et
de la présence éventuelle de gradient thermique. Ces phénomènes de migration peuvent
occasionner des problèmes d'alimentation des mécanismes lubrifiés par des liquides.

En plus de la microgravité, le vide spatial est source de nombreux soucis. La gamme
des pressions atteintes en fonction de l'altitude est représentée en Figure 3. Ces valeurs sont
toutefois valables à distance de tout engin spatial, qui perturbe son environnement proche en
raison des phénomènes de dégazage. A proximité d'un satellite se trouvera donc une certaine
quantité de vapeur d'eau et d'hydrocarbures, issue des parois et des mécanismes du satellite.
L'allumage régulier des propulseurs de contrôle d'orbite est également source de pollutions
par des résidus de carburants (hydrazine) contenant de l'aluminium et de l'azote.

Les premières conséquences du vide pour les mécanismes sont les problèmes
d'évaporation des lubrifiants fluides, et l'absence ou l'extrême lenteur des phénomènes de
passivation des surfaces, qui rend les surfaces neuves, créées par usure, très réactives. Des
phénomènes de « soudure froide » peuvent alors se produire, bloquant définitivement les
mécanismes. Le dégazage de lubrifiants peut aussi entraîner des problèmes de recondensation
sur les parties froides, comme des miroirs ou des optiques, altérant leurs performances.

I I

200 600 2000 2400
AItIIudS, m

Figure 3 Evolution de la pression autour de la terre en fonction de l'altitude
(d'après [3]).

En outre, l'absence de convection thermique limite les déperditions de chaleur au seul
rayonnement. Ainsi, selon l'exposition ou non au soleil, la température des faces externes
d'un satellite varie périodiquement entre 60 et +100°C, occasionnant des gradients
thermiques importants. Pour limiter les écarts de température à l'intérieur du satellite, les
parois externes sont revêtues de matériaux réfléchissants. Les mécanismes situés dans les
parties internes de l'engin spatial sont donc relativement épargnés, en comparaison des
mécanismes externes (panneaux solaires, antennes, etc.), d'autant plus que des systèmes de
contrôle thermique actif se généralisent sur les satellites. Il existe aussi des applications
cryogéniques, notamment pour certains appareils scientifiques, comme la camera du satellite
ISO d'observation astronomique, fonctionnant à 3 K.

Les variations de température modifient très fortement la viscosité des lubrifiants
liquides, et peuvent également altérer les propriétés des lubrifiants solides. La chaleur favorise
de plus le dégazage, et le froid rend certains matériaux fragiles.
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Situés hors de notre atmosphère protectrice, les satellites sont soumis à de fortes
radiations. Nous listons ci-dessous les rayonnements les plus abondants dans l'espace proche
de notre planète
s Des photons de diverses longueur d'ondes, de l'infrarouge à l'ultraviolet, ainsi que des

rayons X mous, d'origine solaire. Ces rayonnements sont absorbés par n'importe quel
solide et il est facile de s'en protéger. Pour certaines longueurs d'onde, ils peuvent être
très utiles pour la production d'énergie électrique (panneaux solaires).

Les particules du vent solaire, majoritairement des électrons et des protons, ainsi que
quelques noyaux d'éléments plus lourds. Ces particules sont accélérées par les hautes
températures de la couronne solaire, à des vitesses suffisantes pour échapper à la gravité
solaire. En dehors des périodes dites de «tempête solaire », le flux d'ions au voisinage de
la terre est de l'ordre de 108 à iO9 ions par cm2 et par seconde, chaque ion ayant une
énergie supérieure à 15 eV.

Des rayons cosmiques, d'origine solaire, galactique ou même extragalactique. Ils sont
issus des tempêtes solaires, d'étoiles distantes ou même de supernovae. Des rayons
cosmiques secondaires sont par ailleurs produits par les interactions de ces derniers avec
l'atmosphère terrestre. Les rayons cosmiques se composent majoritairement de protons
(85 %) et de noyaux d'hélium ou particules a (14 %), ainsi que d'électrons (particules 1)
et de noyaux lourds (nombres atomiques jusqu'à 30). Le champ magnétique terrestre les
affecte sensiblement, et leurs énergies se situent de 0,1 GeV à iO7 TeV. Etant donné leurs
grandes énergies, ils interagissant peu avec la matière. Cependant, quand il y a
interactions avec d'autres particules, ils peuvent conduire à la formation de rayons y, bien
plus pénétrants que les rayons X, et très dangereux pour les cellules biologiques.

Les particules des ceintures de Van Allen, qui sont piégées par le champ magnétique
terrestre à très haute altitude. Elles sont relativement localisées, d'une part en altitude,
avec deux zones de densité maximale à 3000 km et 20000 km d'altitude, et d'autre part
latéralement, principalement actives au-dessus de l'équateur et absentes au-dessus des
pôles. Elles contiennent des particules d'origine atmosphérique et terrestre, dont des
protons d'énergie moyenne de 30 MeV produits par les interactions des rayons cosmiques
fortement énergétiques et les particules de la haute atmosphère terrestre, ainsi que des
électrons d'énergie supérieure à 100 MeV.

Les interactions de ces rayonnements avec la matière peuvent conduire à des
modifications chimiques dans les matériaux, notamment pour les lubrifiants fluides,
favorisant alors leur dégazage ou la modification de leur viscosité, ou pour les polymères,
affectant leurs propriétés mécaniques. Toutefois, les zones de frottement, situées
généralement à l'intérieur des mécanismes, sont relativement protégées. L'altitude de
fonctionnement du satellite conditionnera également la quantité de rayonnements incidents
par exemple, en orbite basse, la magnétosphère terrestre protège naturellement les satellites.

Enfin, la présence de débris flottant dans l'espace, naturels ou artificiels et issus de la
détérioration de satellites ou de restes de lanceurs, est un danger constant pour les satellites.
Les très grandes différences de vitesse avec ces objets peuvent provoquent des chocs très
violents, susceptibles d'endommager sérieusement l'engin spatial.
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Toutes ces altérations potentielles peuvent compromettre la durée de vie des
mécanismes, qui doit être la plus longue possible, pour ne pas avoir à remplacer les satellites
trop souvent, les coûts de production et de mise sur orbite étant très élevés. Actuellement, les
satellites sont conçus pour avoir des durées de vie de 15 ans. En effet, en cas de panne, il est
quasiment impossible d'intervenir sur un satellite ou sur une sonde d'exploration spatiale, à
l'exception des interventions de la navette spatiale américaine, mais à des coûts prohibitifs,
comme dans le cas du télescope spatial Hubble.

1.3. Mécanismes spatiaux

1.3.1. Mécanismes utilisés sur les engins spatiaux
Toutes sortes de mécanismes sont utilisés dans les engins spatiaux, pour remplir

diverses fonctions. Selon ces fonctions, leurs fréquences d'utilisation et leurs durées de vie
peuvent être très différentes. Des marges de sécurité drastiques sont employées pour limiter
les risques de panne, et dans certains cas, des mécanismes redondants sont installés pour
pallier toute défaillance éventuelle. L'environnement auxquels seront confrontés ces
mécanismes sera fortement conditionné par leur position sur l'engin, notamment en ce qui
concerne les variations de température ou l'exposition aux radiations.

Déploiement et pointage
des antennes
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Figure 4 : Localisation des principaux mécanismes présents sur un satellite.

La Figure 4 indique la position des éléments de base de la plupart des satellites. Ils
sont bien sûr nécessaires au fonctionnement d'un satellite. La liste suivante rassemble la
plupart des ensembles mécaniques que l'on peut retrouver sur un engin spatial.

Les mécanismes de déploiement: Il s'agit souvent de mécanismes mono-coup qui
permettent le déploiement des panneaux solaires ou des antennes. L'énergie nécessaire au
mouvement est fournie généralement par des ressorts. Les températures varient de -50 à
80°C. Des alternatives ne faisant pas intervenir de frottement sont à l'étude, par exemple
des systèmes à lames métalliques minces, qui se déplient par effet ressort. Certains
alliages à mémoire de forme sont également employés : par chauffage, leur géométrie se
modifie et permet de libérer des appendices.



Les mécanismes d'orientation de panneaux solaires : Les panneaux solaires doivent en
permanence être orientés face au soleil afin d'optimiser la production d'électricité. La
rotation des panneaux est très lente, de i tour par jour pour les satellites géostationnaires à
48 tours par jour pour les satellites en orbite basse. Sur une orbite basse, typique des
satellites SPOT, la vitesse de rotation sera de 16 tours par jour. Ces mécanismes doivent
évidemment fonctionner pendant toute la durée de vie du satellite. En raison de la position
externe de ces mécanismes, les températures varient de -50 à 80°C. Le couple doit être
constant et le lubrifiant ne doit pas polluer les cellules photoélectriques voisines. Ils sont
généralement constitués d'un motoréducteur, de paliers et de contacts électriques
tournants.

Les mécanismes de pointage d'antennes et de caméras : Les antennes destinées à échanger
des signaux (commandes, résultats, informations...) avec la terre sont pointées dans la
direction des stations au sol en liaison avec le satellite. La précision de guidage des
roulements qui composent ces mécanismes est primordiale pour garantir les
communications. Les déplacements sont extrêmement lents (0,01 rad/s), les angles décrits
très faibles et les mouvements intermittents. Pour certaines antennes particulières,
l'inactivité sans mouvement peut être très longue (plusieurs années pour une sonde
interplanétaire). Généralement, ces antennes doivent fonctionner pendant toute la durée de
vie de l'engin. La position relativement externe des antennes impose des variations de
température entre -40 et 60°C.

e Les roues cinétiques : La stabilisation des satellites est assurée par ces mécanismes
tournant à grande vitesse (4000 tours/mm), procurant ainsi une certaine rigidité
gyroscopique et limitant les risques de basculement et de désorientation du satellite. Ces
mécanismes sont toujours sous carters pressurisés, où les températures varient de -20 à
40°C. Le couple et la vitesse de rotation doivent être constants et aucun bruit de
fonctionnement ne doit perturber les autres systèmes embarqués par propagation des
vibrations.

Les systèmes de contrôle d'orbite et d'attitude : Ils ont pour objectif de corriger la
trajectoire de l'engin spatial, en l'accélérant ou en le ralentissant dans certaines directions.
Il existe différents types de propulseurs, mais tous doivent être orientés dans la direction
souhaitée, ce qui nécessite des mécanismes plus ou moins complexes.

e L'appareillage scientifique: En plus des mécanismes permettant au satellite de se
déployer, de s'alimenter en énergie, de s'orienter, de se positionner et de communiquer
avec la terre, toutes sortes d'appareils scientifiques peuvent être embarqués, pour
l'observation de la terre, du système solaire ou de l'univers.

Ces ensembles mécaniques complexes font appel à au moins certaines de ces fonctions
simples

La motorisation a pour objectif soit de convertir de l'énergie thermique ou électrique en
énergie mécanique, grâce à des systèmes électromagnétiques, piézo-électriques ou
pyrotechniques, soit de restituer de l'énergie mécanique préalablement emmagasinée sous
forme mécanique (ressorts), pneumatique, ou structurale (alliages à mémoire de forme).

Le guidage permet le mouvement suivant certains degrés de liberté, en interdisant les
mouvements parasites. Il est réalisé par contact (paliers à roulement ou lisses), à distance
(paliers magnétiques) ou par déformations élastiques (lames souples ou pivots élastiques).

La transmission mécanique véhicule l'énergie mécanique jusqu'à l'élément à actionner, en
adaptant les efforts et la vitesse par réduction ou amplification du mouvement. Il faut bien
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sûr avoir le meilleur rendement possible, mais il peut être nécessaire d'absorber une partie
de la puissance pour contrôler la dynamique de la charge entraînée. Pour la transmission,
les éléments couramment employés sont les engrenages (fixes ou planétaires), les vis à
billes ou à rouleaux, et les réducteurs « Harmonic Drive ». L'absorption de puissance, se
fait soit par frottement mécanique, soit par résistance magnétique.

La mesure sert à détecter l'état d'un mécanisme donné, et permet éventuellement de réagir
sur la commande (boucle de rétroaction). Les capteurs utilisés mesurent le déplacement, la
vitesse, et les efforts (par déformation).

La transmission électrique fournit d'une part la puissance nécessaire aux moteurs
électriques, et d'autre part transmet les signaux de commande ou de mesure. Dans certains
cas, i! peut être nécessaire d'avoir recours à des contacts électriques mobiles.

1.3.2. Cahier des charges
Les composants de base décrits précédemment doivent être lubrifiés pour assurer

correctement leur fonction pour toute la durée de leur mission. Les matériaux généralement
utilisés comme matériaux de structure sont des aciers (par exemple : 35NCD16), des aciers
inox (par exemple : Z100CD17), de l'aluminium ou du bronze. Le contact direct entre ces
matériaux conduit en général à des phénomènes de grippage ou de soudure froide, et il est
nécessaire de lubrifier les contacts. En général, un lubrifiant doit satisfaire au moins
partiellement à chacun des critères du cahier des charges présenté en Tableau I.

Tableau 1: Critères fonctionnels et opérationnels à satisfaire pour la
plupart des lubrUlants dans les mécanismes spatiaux.

1.4. Solutions actuelles et perspectives d'évolution

1.4.1. Lubrficatìon fluide
La lubrification fluide, très largement employée sur terre, présente de nombreux

avantages. Selon les charges appliquées et les vitesses relatives entre solides en contact, un
film de lubrifiant plus ou moins épais s'établit entre les surfaces. Différents régimes de
lubrification seront rencontrés en fonction du rapport entre l'épaisseur de ce film et la hauteur
moyenne des rugosités. A ces différents régimes vont correspondre différentes valeurs de
frottement, représentées en Figure 5 sur une courbe appelée «courbe de Stribeck» [4].
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Paramètres Valeur minimum Valeur maximum
Exigences Fonctionnelles

Coefficient
de frottement

p <0,1
¿p <0,1

Pression de contact Jusqu'à 2 GPa
Vitesse < I mm/s 2 mIs

Fréquence 0 Hz quelques Hz
Durée de vie i cycle Jusqu'à 8.108 cycles ou 15 ans
Cinématique Roulement pur Glissement pur
Mouvement Continu Alternatif
Amplitude

des mouvements
quelques pm

quelques secondes d'arc
quelques mm

plusieurs tours
Exigences Opérationnelles

Pression 10.12 hPa (ultravide) iO hPa (ambiante)
Température -100°C +200°C
Hygrométrie O % 60 %

Particules produites < 1 pm
Dégazage Minimum à proximité d'optiques (différentes normes)



Quand le film lubrifiant est suffisamment épais et continu, en régimes
hydrodynamique et élastohydrodynamique (EHD), aucun contact direct ne s'établit entre les
aspérités des deux surfaces. Le frottement et l'usure restent donc faibles, puisque le fluide
permet l'accommodation des vitesses.

Si le film d'huile n'est pas suffisamment épais, alors on arrive en régime mixte ou
même limite, où la charge est de plus en plus portée par les aspérités. Il y a contact direct
entre les surfaces, conduisant à une augmentation du frottement et de l'usure, en raison de la
formation de surfaces neuves, très réactives. Toutefois, la présence d'additifs dans le
lubrifiant permet généralement par réaction avec ces surfaces usées de former des films
solides protecteurs sur les surfaces, entraînant alors une diminution de l'usure et/ou du
frottement [51.
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Figure 5 Courbe de Stribeck, indiquant le coefficient de frottement en fonction de
la viscosité du lubrUlant fluide (ri), de la vitesse de glissement (V) et de la force
normale (W) (d'après [4]).

En outre, un avantage important de la présence de lubrifiant fluide dans un contact
réside dans la capacité à évacuer la chaleur produite par le frottement et à éloigner du contact
les éventuels débris d'usure.

Pour une application spatiale, ce mode de lubrification pourtant très intéressant va
présenter plusieurs inconvénients. Le premier aura pour origine le vide : la plupart des huiles
classiques s'évaporent assez facilement sous de faibles pressions, ce qui constitue non
seulement une perte de lubrifiant, mais également une source de pollution pour les
appareillages environnants. Pour un engin spatial, il est hors de question de faire une vidange
ou de compléter le niveau d'huile ! Le deuxième inconvénient concerne les variations de
température que subissent certains mécanismes : la viscosité d'une huile en est très
dépendante, et donc ses propriétés lubrifiantes aussi. Enfin, le dernier inconvénient est la
microgravité: les lubrifiants fluides ont tendance à ne pas rester localisés dans les zones de
contact, mais plutôt à se déplacer le long des surfaces ou dans le vide. Par conséquent, il faut
prévoir un système d'alimentation des contacts en lubrifiant dès la conception des
mécanismes.

Il existe bien sûr des solutions permettant de pallier ces inconvénients. Pour éviter le
dégazage, il est possible d'utiliser des carters de confinement, ce qui permet de se situer
presque dans les conditions terrestres. La plupart des huiles minérales peuvent alors être
utilisées [6j, souvent avec des additifs. Citons par exemple la graisse Andok C d'Exxon et les
huiles KG8O et SG6O de la Kendal Refining Company. Cette solution engendre
malheureusement une masse supplémentaire non négligeable, et elle ne sera employée qu'en
cas d'extrême nécessité, toute surcharge étant indésirable sur un engin spatial.
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Il est possible également d'employer des huiles ou des graisses à faible pression de
vapeur saturante [6]. Les premières huiles de ce type à être utilisées dans l'espace ont été les
huiles siliconées, comme les Versilube F50 et F44 de General Electric. Leurs médiocres
propriétés lubrifiantes ont conduit à l'emploi de fluorosilicones. Aujourd'hui, les lubrifiants
fluides pour l'espace les plus utilisés sont les lubrifiants perfluorés, souvent appelés PFPE.
Des hydrocarbures synthétiques sont également employés, comme l'huile synthétique
Pennzane SHFX 2000 de la Pennzoïl Company, malgré une certaine sensibilité à la
température.

Actuellement, l'utilisation d'huiles à faible pression de vapeur saturante, souvent
épaissies avec du MoS2 ou du PTFE, est en augmentation sensible dans les projets en cours,
notamment au Centre National d'Etudes Spatiales (CNES).

1.4.2. Lubrification solide
Pour pallier les difficultés rencontrées en lubrification fluide dans les mécanismes

spatiaux, la lubrification solide ou sèche est une solution pertinente. Elle fait appel à des
matériaux solides présentant des frottements et des taux d'usure faibles, la principale
limitation étant l'absence de renouvellement du lubrifiant, contrairement aux fluides. Par
ailleurs, à la différence de la lubrification fluide, les surfaces sont exposées à des
environnements très variables, de l'air jusqu'à un vide très poussé, ce qui peut être à l'origine
de certaines difficultés pour les essais terrestres de qualification.

Les principaux lubrifiants solides utilisés actuellement dans des applications spatiales
sont les suivants 16]

Les métaux mous, comme le plomb, sont utilisés sous forme de couches minces. Les
faibles propriétés mécaniques de ces métaux autorisent un cisaillement aisé, et donc
conduisent à un frottement relativement faible. Les inconvénients majeurs sont la
production de particules d'usures, entraînant des instabilités du frottement, et la grande
sensibilité à l'oxydation, qui impose le recours à un contrôle de l'atmosphère (azote sec)
lors des manipulations sur terre.

Les matériaux polymères, dont certains présentent de faibles frottements sous vide. Le
PTFE (polytetrafluoroéthylène) ou Teflon® est le plus employé, avec un frottement sous
vide de l'ordre de 0,05. Le polyimide ou le polyacetal peuvent également être employés.
Leurs faibles propriétés mécaniques interdisent des charges trop élevées, et conduisent à la
formation de nombreux débris susceptibles de parasiter les appareils environnants,
notamment les accessoires optiques (lentilles de caméra, par exemple).

Les matériaux lamellaires, tels que le MoS2 (bisulfure de molybdène) et par extension
toute la famille des dichalcogénures. Ces matériaux font intervenir des métaux des
colonnes VB et VIB (Mo, W, Nb, Ta) et des non-métaux de la colonne VIA (S, Se, Te) du
tableau périodique des éléments. Seul le MoS2 existe à l'état naturel, sous le nom de
« molybdénite ». Plusieurs méthodes de dépôts sont mises en oeuvre, la plus satisfaisante
pour les performances tribologiques étant la pulvérisation cathodique. Ces matériaux ont
en commun une structure lamellaire semblable au graphite, avec des feuillets constitués
chacun d'un plan métallique intercalé entre deux plans non métalliques. Ces plans ont des
interactions faibles entre eux et fortes avec les plans métalliques, ce qui conduit à un
cisaillement aisé, et donc à un frottement très faible sous vide. Malheureusement, en
présence d'air et d'humidité, ces matériaux voient leur frottement et le risque d'oxydation
augmenter sensiblement. Par ailleurs, cette structure en feuillets entraîne une usure
importante et la formation de débris, certes lubrifiants s'ils circulent dans les zones de
contact, mais potentiellement polluants pour leur environnement.
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Les composites auto-lubrifiants, qui en s'usant produisent des particules lubrifiantes. Le
Duroid®, proposé par la société Du Pont, a été historiquement le composite le plus utilisé
pour de telles applications. Il est composé de fibre de verre, de PTFE et de MoS2. Il est
principalement utilisé pour la fabrication de cages pour roulements à billes lors des
contacts billes / cage, des particules lubrifiantes sont entraînées et lubrifient l'ensemble du
roulement. Cette solution permet d'atteindre des durées de vie très grandes, car le
lubrifiant est régénéré continuellement. Toutefois, il n'est pas efficace pour des
mouvements oscillants, et un problème crucial concerne l'apparition de périodes
d'instabilité du frottement au cours du temps. Malheureusement, ces types de composites
sont trop souvent peu rentables, ce qui a conduit à l'arrêt de la production de Duroid, et de
son successeur, le Salox M. Les espoirs se tournent donc aujourd'hui vers le PGM-HT de
la société JPM, déjà utilisé dans de nombreux pays, dont les Etats-Unìs.

1.4.3. Choix du type de lubrification
Le Tableau 2 résume les performances actuelles des lubrifiants fluides ou solides

utilisés dans les mécanismes spatiaux. Le choix se fait généralement en fonction des besoins.
Ainsi, pour l'obtention de grandes durées de vie, pour des fonctionnements sous forte charge,
en cas de fort glissement ou si un frottement peu bruité est requis, le choix se porte
généralement vers la lubrification fluide. Dans tous les autres cas, la lubrification solide sera
préférée.

Tableau 2 : Performances actuelles des différents types de lubrification
envisageables sur un engin spatial.

1.4.4. Perspectives
En ce qui concerne la lubrification fluide, de nouvelles huiles ou de nouveaux additifs

sont continuellement à l'essai, de manière à encore améliorer l'insensibilité au vide et la durée
de séjour dans le contact (utilisation de barrières anti-migration). Les dispositifs
d'alimentation des contacts sont également attentivement étudiés et régulièrement améliorés
par exemple, des cages de roulements à billes sont fabriquées en matériaux poreux (résines
phénoliques) et imprégnées avec des huiles, ce qui permet d'alimenter régulièrement le
contact avec des quantités optimales de lubrifiant.
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Lubrification solide Lubrfication fluide
non étanche

Lubrification fluide
étanche

Dégazage Très bon en général Critique Très bon

Température Très bon Problèmes de viscosité Problèmes de viscosité

Etanchéité Très bon Nécessite des barrières
anti-migration

Problème difficile
augmentation de masse

Stabilité du
frottement Moyen voire médiocre Bon Très bon

Durée de vie Limitée Importante si
réalimentation correcte

Importante si
réalimentation correcte

Pollution Emission de particules Pollution moléculaire Très bon

Charge
supportée Moyen voire médiocre Bon Bon



En lubrification solide, le MoS2 fait l'objet de nombreuses recherches, visant à
modifier sa structure pour augmenter la durée de vie et diminuer la sensibilité à l'air ambiant,
qui est paradoxalement un environnement extrême pour ce matériau ! Ainsi, une variété non
stoechiométrique, appelée MoS, a été qualifiée par le CNES [7]. Des tentatives sont
également en cours, visant à modifier la structure (amorphisation) ou à incorporer des
éléments s'oxydant aisément, comme le titane. Par ailleurs, la NASA s'est intéressée
récemment aux couches minces à base carbone (DLC) [81, mais les premiers résultats obtenus
semblent pour l'instant décevants.

Nous proposons dans le chapitre suivant de faire le point sur la mise en oeuvre des
couches minces à base carbone, dans la perspective d'une étude de ces couches pour la
lubrification des mécanismes spatiaux.
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Chapitre 2: TRIBOLOGIE DES COUCHES MINCES A BASE
CARBONE

2.1. Lubrification solide par des couches minces - Couches à base
carbone

Le dépôt de couche minces revient de manière générale à fonctionnaliser la surface
d'un matériau de structure. Les matériaux ont en effet longtemps été abordés par leur volume,
la surface n'étant considérée que comme un « défaut » structural inévitable. Or les propriétés
de surface d'un matériau peuvent se révéler très différentes de celles du volume, et
l'association des propriétés volumiques d'un matériau de structure avec les propriétés
surfaciques d'un matériau en couches minces peuvent s'avérer bénéfiques dans de
nombreuses applications, notamment en tribologie.

Historique industriel des dépôts sous vide
L'évolution des techniques d'élaboration des couches minces a permis la synthèse de

matériaux nouveaux, non disponibles sous forme volumique. L'amélioration des technologies
du vide a été la principale source du développement récent des couches minces, en permettant
l'apparition de nouvelles méthodes de dépôt.

Dès les années 50, les premières couches minces industrielles ont été déposées sous
vide pour des applications en optique. Il s'agissait essentiellement de procédés d'évaporation.
Dans les années 60, la microélectronique a été très demandeuse de procédés sous vide, d'une
part pour des raisons de propreté et de pureté, et d'autre part pour le contrôle précis des
compositions et propriétés de ces dépôts. La recherche de nouvelles techniques de dépôt a
conduit au développement des techniques de pulvérisation cathodique, vers la fin des années
60, et finalement du procédé magnétron, en 1973.

Ces techniques de dépôt sous vide n'ont été transférées vers des applications
mécaniques que dans les années 80, notamment le procédé de dépôt ionique. Les motivations
étaient d'une part la protection de l'environnement, les procédés classiques étant très
polluants, et d'autre part le grand nombre de matériaux accessibles par ces techniques. Les
années 80 ont concerné essentiellement la mise au point des procédés de dépôt pour des
pièces mécaniques, à la géométrie souvent complexe, et pour des substrats métalliques divers.
L'industrialisation et les profits réels n'ont commencé que dans les années 90, avec le grand
succès du nitrure de titane (TiN) dans des applications telles que l'outillage. C'est également
grâce à ces développements que les dépôts de MoS2 se sont généralisés comme lubrifiants
solides pour les applications spatiales ou sous vide.

Parallèlement, des procédés nouveaux étaient développés en microélectronique, au
cours des années 70-80, faisant appel à des réactions chimiques en phase vapeur assistées par
plasma (PACVD : Plasma-Assisted Chemical Vapor Deposition). Ces nouveaux procédés ont
permis le développement de la microélectronique moderne, avec des composants de plus en
plus performants et des dimensions de plus en plus réduites. Aujourd'hui bien maîtrisés et
moins coûteux, ces procédés font leur apparition dans le monde de la mécanique, car ils
permettent la synthèse de nouveaux matériaux ou de nouvelles structures.
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Apport des couches minces en tribologie
En ce qui concerne les applications tribologiques, deux idées assez simples ont

rapidement eu un grand succès dans le monde de la mécanique:
> Dune part, des couches minces tendres et ductiles séparant deux matériaux durs

devraient diminuer le frottement (Figure 6). En effet, la force tangentielle F loi-s du
glissement entre deux matériaux peut s'exprimer comme suit

F = A s + I,,

où A désigne l'aire de contact, s la contrainte de cisaillement et un terme dû au
labourage » pour les surfaces très rugueuses 19!. Pour réduire le frottement, il faut

donc diminuer A, avec des matériaux rigides en volume, et s, avec des matériaux
ductiles en surface.

(C)

Hard Metal

Hard Metal

F A

F' As

F As

Thin film
of soft metal

s is small

but
A is large

A is small

but
s is large

Both A&s
are small

Figure 6: Contact entre surfaces métalliques, illustrant comment un film mince de
métal mou peut réduire le frottement (d'après [9]).

> D'autre part, des couches minces plus dures que leurs substrats devraient protéger
ceux-ci de l'usure. Ce dernier point étant directement déduit de la loi d'usure établie
par Archard 1101

V = k
F, - I

H
où V désigne le volume usé après le glissement sur une distance I, sous une force
normale FN, pour un matériau de dureté H. Le coefficient k est souvent qualifié de
« coefficient d'usure », et il dépend en fait des matériaux considérés et d'autres
paramètres tribologiques, selon les conditions de contact et les mécanismes impliqués
dans ces phénomènes d'usure. Ainsi, un moyen simple de diminuer l'usure serait
d'augmenter la dureté.

Ces idées assez simples sont assez largement admises et font même l'objet de
généralisation dans la littérature : Holmberg et Matthews 1li distinguent par exemple les
couches molles (« soft coatings ») des couches dures (« hard coatings »). Ces concepts sont à
l'origine du grand succès du MoS2 pour la réduction du frottement et du TiN pour la
protection contre l'usure. Toutefois, les approches citées précédemment sont spécifiques à
certains modes de frottement et d'usure, et sont donc relativement restrictives : elles ne
tiennent compte en effet ni du rôle de la structure des matériaux, ni des phénomènes physico-
chimiques susceptibles d'intervenir pendant le frottement. Par ailleurs, un matériau mou peut
entraîner des phénomènes de labourage, et un matériau très dur est généralement fragile.
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Motivation et démarche de la thèse
Les couches minces à base carbone, souvent appelées DLC (Diamond-Like Carbon),

pourraient en fait être de bons candidats pour résoudre les problèmes de lubrification en
ambiance spatiale, abordés au paragraphe 1 .2. Ces matériaux sont en effet souvent classés
IJarmi les couches dures, donc potentiellement résistantes à l'usure, alors que les polymères
organiques sont très peu durs, se cisaillent aisément et présentent dans certains cas des
frottements faibles sous vide liii. Des DLC sont d'ailleurs déjà utilisés pour certaines
applications industrielles, par exemple la protection des disques durs en informatique ou des
têtes de lecture magnétiques. Une étude financée par le CNES et réalisée avec le LIDS en
1996 a permis de montrer qu'il existait quelques couches DLC lubrifiant sous vide, mais
également qu'il existait une très grande disparité de résultats d'un fournisseur à l'autre [12J.

Dans cette thèse, nous avons cherché à dépasser la classification couches dures I
couches tendres, en essayant d'identifier le rôle de la structure du matériau et des liaisons
chimiques (C spx, C s«H) sur le comportement tribologique des couches minces à base
carbone. L'objectif de cette démarche est de parvenir à la synthèse de couches minces
lubrifiantes solides se révélant au moins aussi performantes que celles de MoS2, actuellement
fort répandues dans la lubrification spatiale.

Dans la suite de ce chapitre, nous allons nous intéresser d'abord à la nature des
différents matériaux carbonés, puis aux méthodes d'élaboration et de caractérisation ainsi
qu'aux propriétés tribologiques connues des couches minces à base carbone.

2.2. Diversité des structures carbonées connues

2.2.1. L'atonie de carbone et ses liaisons chimiques [13]
L'atome de carbone est le premier élément de la colonne IV de la classification

périodique de Mendeleïev. Le noyau contient 6 protons et 6 neutrons dans sa forme la plus
stable : 12C. La configuration électronique de ses 6 électrons est 1s2 2s2 2p2. Il possède donc en
théorie 2 électrons de valence, qui devraient lui conférer un caractère divalent pour ses
liaisons chimiques. En fait, lors d'une liaison chimique, les électrons des couches supérieures
(2s et 2p) se répartissent sur des orbitales atomiques hybrides, appelées "sp' car combinant les
orbitales 2s et 2p. Cet atome de carbone devient alors tétravalent, mais il peut cependant
adopter 3 différentes configurations de liaison

En configuration sp3, chacun des 4 électrons de valence est assigné à une
orbitale hybridée sp3 dirigée vers les sommets d'un tétraèdre (angle de
109°5), et chacun établit une liaison o forte avec un atome voisin. Cet
atome est alors tétravalent.

En configuration sp2, trois des 4 électrons de valence sont assignés à des
orbitales hybridées sp2 réparties vers les sommets d'un triangle (angle de
1200), et chacun de ces électrons forme une liaison o forte avec un
atome voisin. Le dernier électron occupe une orbitale pt perpendiculaire
au plan des liaisons o, qui permet l'établissement de liaisons 2E pIus
faibles avec une autre orbitale p voisine. Cet atome est alors trivalent.

En configuration sp', seulement deux électrons participent à des liaisons
o qui seront alors diamétralement opposées. Les deux autres électrons
occupent des orbitales p dans le plan orthogonal à l'axe des liaisons o
et participent à des liaisons 2E. Cet atome est alors divalent.

21



Une liaison o seule entre deux atomes est appelée 'liaison simple", alors qu'une liaison
mixte o-t est appelée "liaison double". Si un atome de carbone ne possède que des liaisons
simples, on dit qu'il est saturé. Dans un système insaturé, les liaisons doubles peuvent être soit
isolées, comme dans les oléfines (ex : éthylène C2H4), soit groupées, comme dans les
molécules aromatiques (ex : benzène C6H6). Dans ce dernier cas, les électrons des orbitales pt
se trouvent alors délocalisés.

Tableau 3 : Valeurs approchées des énergies et longueurs de liaisons entre le
carbone et divers éléments (d'après [13,handbook of chetnistiyJ

2.2.2. Structures cristallines du carbone
Il existe deux principales formes cristallines du carbone : le graphite et le diamant. Le

diagramme de phase du carbone, fonction de la pression et de la température, est présenté en
Figure 7. Ainsi, la forme stable du carbone à pressìon et température ambiante est donc le
graphite, bien que le diamant y soit présent dans un état métastable jusqu'à des températures
très élevées (4000 K). Le diamant n'est stable que pour des pressions très élevées, supérieures
à 50 000 atmosphères.
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Liaison Hybridation Energie de liaison Longueur de liaison
(kf! niol) (n ni)

CC sp3 370 0,15
C=C sp2 680 0,13
CC sp' 890 0,12
CH sp3 440 0,11
CF sp3 470 0,13
CCl sp3 340 0,18
CSi sp3 0,19
CO sp3 360 0,14
C=O sp2 0,12
CN sp3 300 0,15
C=N sp2 0,13
CN sp' 0,11

1000 2000 3000 4000 5000

Temperature (k)

Figure 7: Diagramme de phase desformes cristallines du carbone (d'après [13]).



Le graphite
Le graphite parfait ne contient que des atomes de carbone hybridés sp2 dont

lorganisation la plus courante est la structure hexagonale compacte (Figure 8), bien qu'il
existe également une forme rhomboédrique. Les atomes de carbone trivalents se répartissent
en hexagones dans des plans rigides parallèles solidarisés par les interactions faibles entre les
liaisons -t des différents plans. Cette structure particulière en feuillets ou lamelles se traduit
par une anisotropie assez grande de ce matériau, et notamment par un cisaillement aisé dans
les directions parallèles aux plans. Par ailleurs, la délocalisation des électrons intervenant dans
les liaisons -t rend le graphite légèrement conducteur dans le sens des plans, et il est
habituellement qualifié de "semi-métal".
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and below In adjacenl planes
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Figure 8 :Structure cristalline du graphite (à gauche) et schéma de sa structure
hybridée sp2 (à droite), d'après [13].

En dehors de cristaux naturels assez rares, la forme la pitis ordonnée de graphite est le
graphite pyrolitique (HOPG : highly oriented pyrolytic graphite) obtenu synthétiquement par
des traitements en pression et température (jusqu'à 3500°C). La taille des cristaux dans un tel
matériau est de l'ordre du micromètre. La pyrolyse de matériaux organiques en graphite se
déroule en 3 étapes

La carbonisation, vers 400 à 700°C, correspond à la perte de matière volatile contenant de
l'hydrogène, de l'oxygène ou de l'azote...

La polymérisation, entre 600 et 1200°C, correspond à la formation de feuillets
graphitique.

La graphitisation, de 1200 à plus de 3000°C, voit la formation de la maille
tridimensionnelle du graphite, et la croissance de cristaux.

Une première distinction est faite entre les 'carbones pyrolytiques", traités à des
températures inférieures à 1600°C, et les "graphites pyrolytiques", traités à plus de 2000°C.
Par ailleurs, la qualité finale d'un carbone ou d'un graphite pyrolytique dépend fortement du
matériau de départ. Une deuxième distinction se fait donc par rapport aux matières premières
les matériaux "graphitisables", qui graphitisent vers 1200 à 2000°C, et les matériaux "non-
graphitisables", qui se transforment difficilement vers 3000°C en un matériau désordonné
sou vent appelé carbone vitreux.



Le diamant

Le cristal de diamant parfait, métastable à pression et température ambiante, ne
contient que des atomes de carbone hybridés sp3 dont l'organisation la plus courante consiste
en un réseau cubique à faces centrées (CFC) avec 2 atomes de carbone par site, décalés d'un
quart de la diagonale du cube (Figure 9-a). Ce réseau est appelé «diamant cubique ». Les
atomes de carbone tétravalents sont liés entre eux par des liaisons o fortes, qui procurent au
réseau une grande rigidité. En terme de densité atomique, la structure atomique du diamant
possède la densité atomique la plus élevée des systèmes carbonés et hydrocarbonés. Ces deux
aspects, fortes liaisons et densité élevée, confèrent au diamant des propriétés mécaniques
exceptionnelles, notamment sa dureté et son module d'Young, les plus élevés des matériaux
connus, ainsi que sa grande conductivité thermique et phonique. C'est également un semi-
conducteur à très large gap (5,5 eV).

Un réseau à symétrie hexagonale, la lonsdaléite, appelé aussi diamant hexagonal, peut
également être construit avec la même configuration tétraédrique des plus proches voisins
(Figure 9-b).

SlIQQe,.. balds
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Figure 9 Structures et mailles cristallines du dìamant (a) et de la lonsdaléite (b),
d 'après [14].

Structures exotiques
Une famille de molécules de carbone pur a été découverte en 1985 par Smalley et

Kroto. Les plans de graphite, qui sont en théorie de dimensions infinies, se courbent en
présence de "défauts", certains hexagones étant remplacés par des pentagones. Avec
exactement 12 pentagones et m hexagones, conformément à une théorie établie par le
mathématicien Euler, ces feuillets se referment sur eux-mêmes, formant des molécules de
formule générale C202, dont certaines sont thermodynamiquement stables à pression et
température ambiante. La plus connue et la plus étudiée est la molécule C60, en forme
d'icosaèdre, contenant 12 pentagones et 20 hexagones (Figure 10). Cette famille de molécules
a été baptisée "fullerènes", en hommage à l'architecte Buckminster Fuller, célèbre pour avoir
conçu des dômes ressemblant à la structure du C60. Dans ces molécules, l'hybridation des
atomes de carbones est en fait intermédiaire entre sp3 et sp2, tendant du premier vers le
deuxième pour des m croissants dans la formules C202,1. Pour de très grand nombre d'atomes,
ces molécules peuvent avoir la forme de tubes de dimensions nanométriques, et elles portent
alors le nom de "nanotubes" de carbone.

Ces fullerènes et nanotubes étant synthétisées en très petites quantités, essentiellement
sous forme de couches minces, leurs propriétés sont encore mal connues, bien que très
prometteuses d'après les calculs théoriques qui ont été largement effectués sur ces structures
modèles.

(a) (b)



Figure 10 Schéma de la molécule fullerène C6 (d'après [13]).

2.2.3. Structures à base de carbone et d'hydrogène
Le carbone a en outre une certaine tendance à former des liaisons covalentes avec

l'hydrogène, permettant ainsi de satisfaire aisément le manque d'électrons des atomes. Les
matériaux à base de carbone et d'hydrogène sont très répandus sur terre, notamment sous
forme des molécules organiques, à l'origine de la vie terrestre. L'hydrogène stabilise les
liaisons de type o, et le carbone est par conséquent généralement hybridé sp3 ou sp2 dans ces
matériaux. Un moyen commode de représenter les différents matériaux hydrocarbonés a été
proposé par Jacob et Möller 115], puis repris et développé par Robertson, [16]. II s'agit d'un
diagramme ternaire, avec pour sommets le carbone sp2, le carbone sp3 et l'hydrogène (Figure
11) et sur lequel sont positionnés les différents matériaux. Bien que cette représentation
s'apparente à un diagramme de phase, rien n'interdit l'existence de matériaux en dehors des
zones indiquées, qui correspondent aux matériaux actuellement connus.

C sp3

Diamant

ta-C

Carbone
vitreux

a-C
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Figure 11 :Diagramme ternaire proposé par Roberison [16]. Les zones indiquées ne
sont pas restrictives, d'autres inatéuiaux seront peut-être synthétisées à l'avenir.

Le graphite et le diamant sont respectivement situés aux sommets sp2 et sp3. A
proximité du sommet correspondant à l'hydrogène, les molécules contiennent de grandes
quantités d'hydrogène, et les molécules ainsi constituées sont relativement courtes, ce qui
rend ces matériaux liquides ou gazeux dans les conditions normales de température et de
pression. En s'éloignant de ce sommet, la quantité de carbone devient suffisante pour qu'il y
ait formation de chaînes très longues, conduisant à la famille des polymères organiques.
Enfin, en se rapprochant des deux sommets du carbone, plusieurs types de matériaux peuvent
être synthétisés, par diverses méthodes d'élaboration. En pratique, la plupart des matériaux
hydrocarbonés solides sont obtenus à partii- de précurseurs liquides ou gazeux (sommet H) ou
par évaporation ou pulvérisation du graphite (sommet sp2).

C sp2 H



Hydrocarbures gazeux et liquides, molécules organiques
Il s'agit de molécules constituées d'un squelette de carbone, dont les liaisons libres

solit satisfaites par de l'hydrogène. Si tous les atomes de carbone sont hybridés sp3, alors la
molécule est dite « saturée », elle fait partie de la famille des alcanes et sa formule brute est
C,H22. La présence d'au moins un atome hybridé sp2 rend la molécule « insaturée », et elle
fait alors partie des alcènes, de formule générale CH2. Des combinaisons plus complexes
sont bien sûr envisageables. Un cas particulier intéressant est la molécule de benzène, de
formule brute C6H6, qui contient donc 6 atomes hybridés sp2, et qui forme un anneau, appelé
noyau aromatique.

Plus les molécules seront longues (n grand), plus elles auront tendance à passer du gaz
au liquide, puis à des liquides de plus en plus visqueux. Ces molécules organiques peuvent
également faire intervenir d'autres éléments, comme l'oxygène, l'azote ou des halogènes.

Polymères organiques

Synthétisés par la répétition d'un motif moléculaire élémentaire et organique, le
monomère, les polymères organiques sont constitués de longues chaînes macromoléculaires
enchevêtrées les unes dans les autres (Figure 12) et interagissant entre elles par des forces de
type Van der Waals. Ces macromolécules s'écoulent difficilement entre elles et confèrent au
matériau un aspect solide à température et pression ambiante. Le carbone peut y être
tétravalent, trivalent ou même divalent, et associé essentiellement à des atomes d'hydrogène,
et dans certains cas à de l'oxygène, de l'azote, du chlore ou du fluor. Les chaînes
macrorrioléculajres peuvent être éventuellement ramifiées, ou même interconnectées par des
liaisons covalentes dans le cas des polymères dits "réticulés".

(a)
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Figure 12 :Représentations schématiques de / 'enchevêtrement des macromolécules
dans des polymères simple (a), ram/ié (b) et réticulé (c).

Cette structure particulière procure aux polymères organiques des propriétés très
particulières : une faible densité, un comportement électrique isolant, des propriétés
mécaniques faibles et non-linéaires, fortement influencées par la ramification ou la
réticulation qui entravent la reptation des molécules entre elles.

Carbone en couches minces

Suite à différentes tentatives de synthèse de diamant en couches minces, de nouvelles
formes du carbone ont été découvertes, présentant des propriétés très attractives, bien
qu'inférieures à celle du diamant. Cette famille de matériaux a ainsi hérité du terme impropre
de "Diamond-Like Carbon", ou DLC, alors que ni leur structure, ni leurs propriétés ne sont
voisines du diamant. Par ailleurs, selon les méthodes d'obtention, deux matériaux appelés
DLC peuvent en fait être très différents. Le terme "DLC" est donc à prendre au sens commun,
tout comme le terme "plastique" désigne couramment les polymères organiques. Deux
grandes familles de DLC peuvent être distinguées, selon qu'ils contiennent de l'hydrogène ou
non : les termes "carbone amorphe", noté a-C et "carbone amorphe hydrogéné", noté a-C:H,
conviendraient mieux, même s'ils regroupent encore de nombreux matériaux différents.



Il s'agit en fait de matériaux amorphes métastables, dont la structure exacte reste ma!
connue, étant donné les difficultés de caractérisation analytique de ces matériaux, disponibles
uniquement en couches minces et contenant essentiellement des éléments légers comme le
carbone ou l'hydrogène. Aussi l'utilisation croisée de plusieurs techniques d'analyse poussées
à leurs limites est-elle nécessaire pour décrire et discerner les différents DLC.

La section suivante ( 2.3) est par conséquent dédiée à la méthodologie de
caractérisation de ces matériaux. Le premier dépôt de carbone amorphe fut réalisé en 1971 par
Aisenberg et Chabot, mais la véritable expansion des techniques de dépôt et des matériaux
obtenus eu lieu dans les années 80-90. La section 2.4 passe en revue les principales
techniques de dépôt permettant l'obtention de carbone amorphe. Enfin, quelques
éclaircissements sur la structure des carbones amorphes seront présentées à la section 2.4.3.

2.3. Méthodologie de caractérisation du carbone en couches minces
Nous nous contenterons dans cette section de répertorier les techniques d'analyse

permettant d'obtenir des informations sur la composition, la structure chimique, le désordre et
certaines propriétés des couches minces DLC. Ces techniques sont souvent des techniques
d'analyse de surface [17J, mieux adaptées à l'étude des couches minces. La référence 18
présente quelques unes de ces techniques.

Souvent, la principale difficulté pour l'analyse est la grande sensibilité des DLC aux
faisceaux de particules. Que ce soient des rayons X, des photons, des ions ou des électrons, il
existe une dose d'irradiation maximale, mais variable d'un DLC à un autre, à partir de laquelle
le matériau subit des dégradations irréversibles [19j qui ne sont pas toujours perceptibles par
la technique utilisée. Ces dégradations sont généralement une perte d'hydrogène et/ou une
modification des liaisons chimiques (hybridation du carbone passant de sp3 à sp2 par
exemple). Par conséquent, même pour des techniques réputées non destructives, la plus
grande prudence est requise pour une utilisation ultérieure des échantillons analysés.

2.3.1. Composition élémentaire

Dans un premier temps, il est nécessaire de déterminer la composition du film mince
considéré. Les éléments susceptibles d'être rencontrés sont bien sûr le carbone, mais
également l'hydrogène, des dopants ou additifs (N, F, Si, métaux...), volontairement ajoutés
pour modifier les propriétés du dépôt, et d'impuretés éventuelles (0) liées aux imperfections
du procédé de dépôt. Plusieurs techniques sont disponibles, avec différents avantages et
inconvénients.

Micro-combustion
La méthode la plus ancienne est la micro-combustion, qui consiste à « brûler » la

couche mince dans une enceinte étanche, en fournissant de l'oxygène. Une fois la couche
brulée, la quantification des résidus gazeux, comme H20 ou CO2, et solides permet de
déterminer la composition massique initiale de la couche. Cette technique, relativement
imprécise, surtout pour l'hydrogène, élément très léger, est aujourd'hui très peu utilisée, au
profit des techniques spectroscopiques ou microscopiques.

Quantification de l'hydrogène
La détermination de la teneur en hydrogène dans un matériau s'avère souvent délicate,

et nécessite le recours à des méthodes lourdes. La spectroscopie de réaction nucléaire (NRS
Nuclear Reaction Spectroscopy; ou NRA : Nuclear Reaction Analysis) avec l'azote '5N
permet de détecter et quantifier l'hydrogène. Cette réaction nucléaire transmute en effet
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l'azote 15 en carbone 12, avec émission d'une particule u et d'un photon y. La détection des
photons y permet de doser, en fonction de la profondeur, l'hydrogène localisé sur une
épaisseur de 1 pm environ. L'inconvénient majeur de cette technique réside dans les dégâts
provoqués par le faisceau d'azote 15, qui peuvent notamment entraîner une diffusion
d'hydrogène assistée sous faisceau, cet élément étant bien plus léger que l'azote. Ces
phénomènes risquent de perturber le profil d'hydrogène au cours de sa mesure.

Une autre méthode possible est l'analyse par recul élastique de protons (ERDA
Elastic Recoil Detection Analysis; ou FRES : Forward Recoil Elastic Scattering). Un faisceau
de particules a interagit avec la surface en incidence rasante, et va exalter l'émission
d'hydrogène sous forme de protons. Il est alors possible de quantifier l'hydrogène présent
dans le matériau. Comme cette technique nécessite de travailler en incidence rasante, la
profondeur analysée est limitée à quelques centaines de ilanomètres seulement. La densité du
faisceau dions doit être minimisée de manière à ne pas sous-estimer la teneur en hydrogène
1201. Les zones d'analyse doivent donc être les plus grandes possibles.

Quantification des autres éléments
La spectroscopie d'ions rétrodiffusés (RBS : Rutherford Backscattering Spectroscopy)

permet la détermination des quantités et répartitions en profondeur des éléments autres que
l'hydrogène, sur une profondeur de quelques microns. Cette technique est donc
particulièrement adaptée à l'étude de l'ensemble d'un dépôt, y compris pour l'interface
dépôt / substrat, pour laquelle des couches intermédiaires sont parfois déposées. La résolution
latérale est cependant médiocre, de l'ordre du millimètre, ce qui limite l'utilisation de la RBS
en tribologie. Par ailleurs, cette technique est nettement plus exploitable pour une couche
mince d'éléments lourds sur un substrat d'éléments légers, à l'inverse des dépôts de DLC qui
sont donc un cas défavorable pour cette technique.

Cette technique est souvent couplée à I'ERDA pour déterminer la composition
complète d'un échantillon. Toutefois, ces deux techniques sont assez rarement employées, en
raison de leur lourdeur expérimentale (nécessité de disposer d'un accélérateur de particules u,
d'énergie de l'ordre de i a 2 MeV), des problèmes d'irradiations et du caractère isolant des
DLC par rapport au faisceau de particules chargées.

La spectroscopie de masse des ions secondaires (SIMS : Secondary ion Mass
Spectroscopy) permet de déterminer la répartition des éléments en profondeur, en partant de
la surface. Cette méthode destructive ne permet toutefois pas de quantifier de manière absolue
les éléments, mais seulement de suivre leurs évolutions. L'hydrogène peut être analysé par
cette technique, mais pour cet élément léger, il faut éviter les phénomènes de diffusion sous
faisceau, ou de contamination si le vide résiduel n'est pas assez bon.

La spectroscopie de pertes d'énergie des électrons (EELS : Electron Energy Loss
Spectroscopy), qui nécessite le recours à la microscopie électronique en transmission, permet
de déterminer les éléments présents dans un matériau avec une résolution latérale excellente
(à l'échelle du nanomètre). Il est possible de quantifier ces éléments, mais de manière peu
précise. Par contre, elle permet d'identifier les liaisons chimiques entre les éléments. Difficile
à mettre en oeuvre pour des matériaux massifs, car elle nécessite des lames minces d'une
épaisseur de l'ordre de la centaine de nanomètres, cette technique est assez pratique pour des
couches suffisamment minces, par dissolution du substrat, et surtout pour l'analyse des
particules d'usures. La sensibilité des DLC au faisceau d'électrons impose cependant des
précautions particulières, notamment un contrôle constant des doses employées.
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La spectroscopie de photoélectrons X (XPS : X-ray Photoelectron Spectroscopy; ou
ESCA : Electron Spectroscopy for Chemical Analysis) est une technique théoriquement non
destructive qui permet une analyse quantitative des éléments présents en extrême surface, à
l'exception de l'hydrogène. La profondeur analysée en XPS est faible (quelques nanomètres),
et il est possible de la diminuer en se plaçant en incidence rasante. La résolution latérale est
malheureusement un peu limitée (de l'ordre de la centaine de microns), ce qui peut par
exemple poser problème pour l'analyse des traces de frottement. En associant cette technique
avec l'abrasion ionique, il est possible d'obtenir un profil de composition eri profondeur,
sac liant toutefois que l'abrasion peut modifier les états chimique des éléments.

La spectroscopie d'électrons Auger (AES : Auger Electron Spectroscopy), très voisine
de l'XPS, est également une technique de surface a priori non destructive et permettant
d'identifier les éléments autres que l'hydrogène, mais n'autorisant que difficilement une
quantification. La comparaison entre échantillons ou entre différentes zones d'un même
échantillon est toutefois possible. La bonne résolution latérale (généralement de l'ordre du
micron) est particulièrement appréciable pour l'analyse de traces d'usure. Comme pour I'XPS,
l'abrasion ionique permet l'obtention de profils de répartition des éléments en fonction de la
profondeur. Pour les DLC, une limitation importante sera l'effet de charge, qui entrave
l'obtention de spectres corrects. En effet, la plupart des carbones amorphes hydrogénés sont
isolants électriques.

2.3.2. Hybridations du carbone et liaisons chimiques
Pour mieux comprendre la structure complexe des DLC, l'estimation des liaisons

chimiques s'avère très utìle, qu'il s'agisse des liaisons entre atomes de carbone (hybridations
du carbone), ou avec les éventuels dopants. Il existe plusieurs techniques, utilisant différents
rayonnements, mais pour des matériaux désordonnés et sensibles comme les DLC,
l'interprétation des résultats s'avère souvent délicate, d'autant que chaque technique ne révèle
généralement qu'un aspect de la structure du matériau.

Spectroscopies vibrationnelles
La spectroscopie de vibration infrarouge (I-IiR : Fourier-Transformed mfra-Red

spectroscopy) révèle les liaisons chimiques entre atomes. La longueur d'onde de vibration de
ces liaisons va dépendre du mode de vibration, de la nature des deux atomes considérés, et de
leur environnement. Si l'on travaille en transmission, ce qui impose des substrats transparents
dans l'infrarouge, la couche sera analysée dans toute son épaisseur. En réflexion, la
profondeur analysée dépendra des propriétés optiques du matériau, et donc de la structure, ce
qui complique la quantification par cette technique. Il est possible d'avoir une certaine
résolution latérale (de l'ordre de la centaine de microns) en utilisant un microscope.

Les DLC ont été largement caractérisés par spectroscopie FuR, qui semble bien
adaptée à leur étude [21]. Cependant, les informations obtenues sont relativement partielles,
car la réponse des atomes de carbone dépend de la quantité d'hydrogène présente dans leur
environnement. Ainsi l'évaluation du rapport entre les hybridations sp2 et sp3 se révèle en
toute rigueur impossible, de même que l'évaluation de la teneur en hydrogène d'un film, en
raison de la présence d'hydrogène optiquement inactif [22]. Ii a également été démontré que
l'absorption par les liaisons CH dans un DLC dépendait fortement de la structure même du
film, et donc de la concentration en hydrogène [23 J.
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La spectroscopie Raman, une autre spectroscopie optique vibrationnelle, révèle
également les liaisons chimiques, mais cette fois le réseau carboné aura une réponse plus
intense, au détriment des liaisons CH. La résolution latérale peut être assez bonne, de l'ordre
dti micron, en utilisant un microscope (micro-Raman). La principale difficulté expérimentale
est alors d'éviter toute dégradation du matériau analysé, en raison de l'intensité du faisceau
laser excitateur, qui se trouve concentré sur de petites surfaces 1191. La profondeur analysée
est de l'ordre de quelques microns.

Cette technique permet par exemple de distinguer aisément le graphite et le diamant. Il
est également possible de distinguer des différences entre différents types de DLC 1241.
Toutefois, pour les longueurs d'ondes excitatrices les plus courantes, situées dans le visible, le
carbone sp2 est de 50 à 75 fois plus sensible que le carbone sp3, en raison de phénomènes de
résonance. Pour rétablir l'équilibre, il est nécessaire de travailler dans l'UltraViolet [25,261,
mais on perd alors la résolution latérale. Par ailleurs, cette technique fondée sur les
interactions avec les phonons (vibrations du réseau), est très affectée par le désordre local et la
présence d'hydrogène. Plus le matériau sera désordonné, plus les pics se transformeront en de
larges bandes difficilement interprétables.

Spectroscopies électroniques
La spectroscopie de photoélectrons X (XPS), en plus de la quantification des éléments,

permet également d'obtenir des informations sur l'état chimique de ces éléments. Cette
technique est en effet sensible aux déplacements de charge électrique intervenant entre deux
atomes en liaison. Ces phénomènes conduisent à un faible décalage du pic de l'élément
considéré. Cependant les effets de charge sur des échantillons isolants entraînent également
Uil décalage des pics, sans empêcher l'obtention d'un spectre, ce qui impose une certaine
prudence dans l'interprétation des résultats. Des liaisons comme CO, CF, CH peuvent se
distinguer aisément les unes des autres sur le pic du carbone. Par contre, les liaisons CH,
CC, C=C sont difficilement discernables : par exemple, un déplacement de l'ordre de
seulement 0,5 eV est observable après un recuit à 600°C, conduisant à une déshydrogénation
et à la formation sensible de liaisons C=C [2711. Il est éventuellement possible dans ces
derniers cas de pousser l'analyse un peu plus loin, car des distinctions délicates peuvent être
faites sur des pics secondaires de très faible intensité (bande de valence, plasmons...) [281.

La spectroscopie de pertes d'énergie des électrons (EELS : Electron Energy Loss
Spectroscopy) permet d'identifier assez aisément les liaisons chimiques pour chaque élément
présent dans le matériau, et d'estimer le rapport sp2/sp3 par des traitements relativement
complexes fondés sur la comparaison des contributions 7t et o+7t au signal.

Résonance magnétique nucléaire
La résonance magnétique nucléaire (NMR : Nuclear Magnetic Resonance) est la

technique la plus adaptée pour déterminer les hybridations du carbone et ses liaisons
chimiques. La principale difficulté est l'insensibilité de cette technique à l'isotope 12C, qui
contraint à l'analyse de l'isotope '3C, représentant environ 1% des atomes de carbone sur terre.
Pour que le signal soit suffisant, il faut utiliser entre 50 et 100 mg de DLC, qui devra être
détaché de son substrat et réduit en poudre. Afin d'effectuer des analyses, il est donc
nécessaire soit d'enrichir la source de carbone en '3C lors du dépôt, soit de faire un dépôt sur
des surfaces et des épaisseurs plus grandes. Cependant, les résultats sont à la hauteur des
efforts entrepris, car il est possible de déterminer les quantités de carbone sp2 et sp3 [29], ainsi
que les proportions liées à de l'hydrogène.
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Mesure de la fonction de distribution radiale
Enfin, la diffraction de neutrons ou l'absorption des rayons X (EXAFS : Extended X-

ray Absorption Fine Structure) permet la détermination de la fonction de distribution radiale
(RDF: Radial Distribution Function), c'est-à-dire les distances interatomiques. A partir de ces
distances, il est alors possible de retrouver la nature des liaisons chimiques, si l'on a
suffisamment d'informations sur la composition chimique du matériau analysé. Ces
expériences sont extrêmement lourdes et peu répandues, car elles nécessitent un accélérateur
de particules ou un synchrotron.

2.3.3. Estimation du désordre structural
L'existence d'un ordre local dans les DLC n'est a priori pas à exclure, et l'évaluation de

l'organisation de ces DLC est nécessaire à la compréhension de leur structure.

Classiquement, la diffraction des rayons X (XRD : X-Ray Diffraction) est l'outil de
mesure du désordre pour les matériaux cristallins. Le réseau atomique va diffracter les
rayons X dans certaines directions, ce qui donne des pics dont la largeur est directement liée à
la taille moyenne des domaines de cohérence, domaines où le réseau atomique est bien
régulier. Cette technique est bien adaptée pour évaluer l'ordre à grande distance, comme dans
des dépôts de diamant micro-cristallin. Pour les carbones amorphes, la taille des domaines de
cohérence, s'ils existent, est trop faible pour être mesurable par cette technique.

La spectroscopie Raman, comme nous l'avons vu au paragraphe précédent, est assez
sensible au désordre dans les matériaux. Encore une fois, plus le matériau sera ordonné, plus
les pics seront fins. Malheureusement, la quantification de ce désordre est assez délicate, et
cette technique est surtout cantonnée à la comparaison de divers échantillons.

La microscopie électronique en transmission à haute résolution (HRTEM : High
Resolution Transmission Electron Microscopy) permet sur des échantillons ultra-minces de
visualiser les éventuels plans atomiques sur de très petites zones (quelques nanomètres), et par
la diffraction électronique d'identifier la nature de ces zones nanocristallines.
Malheureusement, la préparation des échantillons est très délicate et peut nécessiter le recours
à l'abrasion ionique pour amincir les échantillons. Le risque de modifier la structure à
observer par la préparation de l'échantillon n'est donc pas nul.

La mesure de la fonction de distribution radiale, présentée précédemment, permet
également de donner une idée du désordre. Dans un matériau cristallin, les distances entre les
atomes sont assez précises, alors que dans un matériau amorphe, seuls les premiers voisins se
retrouvent à des distances connues. Ainsi, plus le matériau sera amorphe, plus les pics
observés seront larges.

2.3.4. Morphologie, rugosité, densité
Enfin, la détermination de certaines propriétés des couches minces de DLC est

nécessaire pour certaines applications. Nous présenterons ici les caractérisations les plus utiles
pour les applications en mécanique.

L'épaisseur des couches minces est un facteur important pour un dépôt de matériau
lubrifiant, dans la mesure où cette épaisseur correspond à un "réservoir" potentiel de
lubrifiant. Elle peut également être nécessaire à la détermination d'autres propriétés.

La méthode la plus directe est l'épargne : lors du dépôt, on place un petit masque sur le
substrat à revêtir, puis on mesure la marche ainsi créée après le dépôt, à l'aide d'un
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profilornétre. Cependant, la présence du masque peut modifier les caractéristiques du dépôt à
sa proximité, par effet d'ombrage par exemple. Par ailleurs, la rugosité du substrat et/ou de la
couche peut rendre la mesure délicate.

II est également possible de faire une coupe du substrat et de la couche, puis de
l'observer au microscope électronique à balayage. Il est alors possible de mesurer l'épaisseur
des couches et sous-couches déposées sur le substrat. Cette méthode nécessite une préparation
assez lourde, et il faut être très prudent dans la réalisation de la coupe. De plus, la nature
isolante des couches DLC peut rendre difficile l'observation au microscope électronique,
notamment en raison des effets de charge.

L'épaisseur peut aussi être mesurée à l'aide d'un cratère sphérique (Calotest). Une bille
en rotation est mise en contact avec l'échantillon, en présence d'une suspension diamantée.
L'échantillon s'use et un cratère sphérique apparaît. S'il y a suffisamment de contraste entre les
différentes couches et le substrat, il est alors possible de mesurer les diamètres correspondant
aux différentes couches, dont se déduit aisément le calcul de l'épaisseur. Cette méthode a
l'avantage de donner rapidement accès à la mesure des épaisseur des couches et sous-couches
présentes sur le substrat. Cependant, la nature des couches et des substrats peut
éventuellement conduire à des cratères plus ou moins nets, et la précision de la mesure n'est
donc pas constante.

L'évaluation de la rugosité est également intéressante, que ce soit pour des
applications en optique ou en mécanique. Il existe des profilomètres tactiles ou optiques
(interférométriques), qui permettent de mesurer la rugosité sur plusieurs millimètres. La
technique la plus précise reste cependant la microscopie à force atomique (AFM : Atomic
Force Microscopy), utilisable sur de petites zones et pour des échantillons qui ne sont pas
excessivement rugueux. Il est souvent utile de comparer la rugosité du dépôt à celle du
substrat, de manière à déterminer si le dépôt aggrave ou améliore l'état de surface de
l'échantillon.

Couplée avec la spectroscopie de rétrodiffusion d'ions (RBS), la mesure d'épaisseur
permet facilement le calcul de la densité globale de la couche. En effet, la RBS donne accès à
la perte d'énergie sur une épaisseur de matériau exprimée en densité de matière par unité de
surface. La division de cette mesure par l'épaisseur physique du matérìau donne la densité de
la couche, propriété difficilement mesurable autrement.

2.3.5. Propriétés mécaniques
La quantification des contraintes résiduelles présentes dans un dépôt peut se révéler

critique pour des applications en mécanique, dans la mesure où les sollicitations extérieures
peuvent s'ajouter ou se soustraire à ces contraintes intrinsèques à la couche. Dans certains cas,
ces contraintes peuvent conduire à la décohésion du dépôt, sans sollicitations extérieures.

Pour un matériau cristallin, la diffraction des rayons X (XRD) permet cette mesure par
le décalage des raies de diffraction dû à la déformation du réseau atomique. Dans le cas des
DLC, qui ont une structure amorphe, cette technique n'est bien sûr pas applicable, et la
méthode dite "de la flèche" est la plus efficace 3OJ. Elle consiste à mesurer la courbure d'un
substrat mince avant et après dépôt. La connaissance de l'épaisseur du substrat et de la couche
ainsi que du module d'élasticité du substrat sont nécessaires à l'évaluation de ces contraintes.
Cette méthode est d'autant plus fiable que la variation de courbure est forte, et l'on préférera
donc des substrats minces et pas trop rigides. Par ailleurs, la mesure de courbure se faisant à
l'aide duri profilométre, plus l'état de surface du substrat sera bon, meilleure sera la mesure.
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Enfin, l'évaluation des propriétés mécaniques des matériaux déposés permet la
modélisation éventuelle dun contact avec le matériau, ce qui peut conduire à l'explication de
certains phénomènes tribologiques ou à la détermination d'épaisseur optimale pour la
résistance à certaines sollicitations.

La nano-indentation est une technique permettant l'évaluation de la dureté et du
module d'élasticité d'une couche mince par l'enfoncement d'une pointe. La mesure des
courbes de charge/décharge, représentant la force appliquée en fonction de la profondeur
d'indentation, permet alors de déterminer certaines propriétés mécaniques de la surface d'un
matériau. Cela nécessite des appareils très précis, car les profondeurs d'indentation sont de
l'ordre quelques centaines de nanomètres, pour des charges de l'ordre de quelques muli-
Newtons 13111. Les pointes utilisées sont en diamant, d'une part pour ses propriétés
mécaniques exceptionnelles et d'autre part pour son caractère hydrophobe, limitant les effets
potentiels d'un ménisque d'eau sur la mesure. La géométrie la mieux adaptée à la nano-
indentation est de type « Berkovich », dont les 3 trois faces limitent les défauts de pointe en
comparaison avec la géométrie Vickers à 4 faces. Le dépouillement des résultats est assez
lourd, surtout dans le cas d'une couche mince, car la zone sondée mécaniquement est environ
10 fois plus profonde que la profondeur d'indentation observée. Ainsi, le substrat ou les sous-
couches ont-ils rapidement une influence sur la mesure, ce qui implique le recours à des
modélisations mécaniques complexes. La mesure peut également être affectée par des défauts
sur la pointe, en raison notamment de l'usure ou de l'adhésion de matière lors des essais. Il est
donc nécessaire de vérifier la propreté des pointes et de quantifier l'importance des défauts.

Les techniques d'indentation ou de micro-indentation classiques, utilisant la mesure
des dimensions latérales d'une empreinte sous une charge donnée, ne permettent pas
l'évaluation précise de la dureté d'une couche mince, surtout dans le cas des DLC. En effet les
phénomènes de recouvrement élastique entraînent généralement une sous-estimation des
dimensions de l'empreinte et une surestimation de la dureté du matériau 32J.

Il existe également des méthodes acoustiques donnant accès aux propriétés élastiques
des matériaux par la mesure de la célérité du son [331. Si la fréquence est suffisamment
élevée, l'épaisseur analysée sera suffisamment mince pour permettre une mesure concernant
seulement la couche mince. La difficulté majeure réside dans la détermination de la densité du
matériau, nécessaire pour la détermination du module d'élasticité et du coefficient de Poisson.

2.4. Méthodologie d'élaboration du carbone en couches minces
Les méthodes d'élaboration des couches minces sont essentiellement des traitements

sous vide, permettant la génération d'une vapeur, dans notre cas à base de carbone, qui
interagira avec les surfaces à revêtir. Ces techniques autorisent un apport d'énergie non
négligeable au carbone, ce qui permet de stabiliser l'hybridation sp3 du carbone, moins stable
que l'hybridation sp2 à pression et température ambiante.

Les techniques de dépôt peuvent se classer en deux grandes familles : les dépôts
physiques en phase vapeur (PVD Physical Vapor Deposition) et les dépôts chimiques en
phase vapeur (CVD : Chemical Vapor Deposition). Les premières font intervenir la
vaporisation d'un solide, alors que les secondes utilisent des précurseurs gazeux.
Industriellement, les techniques PVD sont les plus utilisées pour le dépôt des DLC, en grande
partie en raison de l'antériorité de ces procédés pour d'autres matériaux, comme le TiN. Les
techniques CVD assistées par plasma, plus récentes dans l'industrie, sont cependant bien
adaptées au dépôt de carbone amorphe hydrogéné. Elles présentent en outre l'avantage de
mieux couvrir des pièces de géométrie complexe, sous réserve de ne pas avoir de cavités trop
petites à revêtir.
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2.4.1. Méthodes physiques
Avec les techniques PVD, nous regrouperons également sous ce terme les techniques

dites « par faisceau d'ions », dans la mesure où elles ne font pas intervenir de réactions
chimiques pendant le dépôt (d'où le terme de « méthodes physiques »). Elles auront en
commun le déroulement suivant, en trois étapes

Création de la ou des espèces à déposer, sous forme d'atomes, de molécules ou d'agrégats
(aussi appelés clusters, groupe d'atomes et/ou de molécules), éventuellement ionisés

Transport de ces espèces de la source vers les substrats à revêtir, avec un éventuel apport
d'énergie (accélération des ions, par exemple)

Dépôt sur les substrats par interaction avec le flux d'espèces et croissance de la couche.

La source est généralement une cible solide, que l'on vaporisera de diverses manières.
Pour les couches à base carbone, on utilisera généralement une cible de type graphite. Ces
techniques conduiront donc principalement à la fabrication de carbone amorphe non
hydrogéné, même si la présence d'hydrogène sous forme d'impuretés n'est pas à exclure.
L'introduction d'un gaz réactif hydrogéné permet toutefois la croissance de carbone amorphe
hydrogéné, bien que ce genre de techniques soit à cheval entre les deux familles de dépôts,
physiques et chimiques.

La technique dite « d'évaporation » est purement thermique : l'élévation de la
température de la cible conduit à une évaporation dès que la pression de vapeur saturante est
suffisamment haute (plus de IO2 hPa). Les moyens de chauffage sont assez variés par effet
Joule direct (matériau conducteur électrique) ou par conduction thermique (creusets), par
induction, par bombardement électronique. Dans le cas du carbone, qui nécessite une
température très élevée pour s'évaporer, ces méthodes ne fournissent pas une énergie
suffisante aux espèces émises, ce qui limite la quantité de carbone sp3 incorporée dans le
dépôt.

Cette méthode peut cependant être améliorée en modifiant le procédé d'élaboration.
Les méthodes par arc électrique (Cathodic Arc) et par ablation Laser sont assez répandues
pour la production de carbone amorphe. Dans le premier cas, un arc électrique est généré
entre une électrode et la cible de carbone, conduisant à la formation d'espèces volatiles
carbonées. Dans le deuxième cas, c'est l'interaction d'un Laser avec la cible qui va générer
ces espèces volatiles.

La pulvérisation cathodique (Sputtering) utilise le bombardement ionique de la cible
pour pulvériser le matériau à déposer. Les ions sont généralement produits par un plasma
d'Argon réalisé dans l'enceinte, entre les parois à la masse et la cible portée à un potentiel
négatif. Ce plasma permet non seulement de pulvériser la cible quand la tension appliquée est
suffisamment grande, mais également de décaper une surface, que se soit celle de la cible
(pour plus de pureté) ou celle des substràts à revêtir (pour un meilleur accrochage de la
couche). Dans le cas de matériaux isolants, les tensions appliquées devront être à haute
fréquence, le plus couramment à 13,56 MHz (RF: radiofréquence). Pour plus de stabilité et
pour éviter tout problème de fusion, la cible doit être refroidie constamment, par un système
de circulation d'eau sur sa face arrière.

Une amélioration courante du procédé consiste à appliquer une tension négative plus
faible sur les pièces à revêtir, de manière à avoir un bombardement ionique constant de la
couche en cours de croissance, éliminant ainsi les atomes liés faiblement à la surface et
densifiant ainsi la couche.
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Pour augmenter le rendement de pulvérisation, un champ magnétique est appliqué au
voisinage de la cible (procédé Magnetron), pour imposer des trajectoires circulaires aux
électrons du plasma, avec pour conséquence son intensification.

Enfin, une variante de ces procédés est la pulvérisation réactive. En mélangeant à
l'Argon un gaz réactif, (02, N2...), il est possible à partir de cibles métalliques de déposer des
composés comme des oxydes ou des nitrures. Cette méthode est cependant intermédiaire entre
les méthodes physiques et chimiques, car des réactions chimiques interviennent dans le
processus de dépôt.

2.4.2. Méthodes chimiques
Le principe des dépôts chimiques est de faire interagir un milieu réactif, gaz ou liquIde

transportant les espèces voulues, avec des surfaces qui seront alors revêtues. Les dépôts sous
faible pression ont connu depuis trente ans un développement certain, grâce aux évolutions
des techniques de pompage. L'intérêt est de pouvoir travailler à des températures bien plus
faibles qu'en CVD, en activant les réactions chimiques par d'autres moyens, par exemple à
l'aide d'un plasma. En effet, les plus efficaces de ces méthodes utilisent un plasma comme
milieu réactif, dont les interactions avec les parois et surtout avec les pièces à traiter conduit à
la croissance de couches minces. Ces méthodes sont certes délicates à mettre en oeuvre pour
les dépôts à base de métaux, surtout en comparaison avec les méthodes physiques, en raison
de la nécessité d'utiliser de gaz organométalliques, mais elles se révèlent très faciles pour les
dépôts à base de carbone. En effet, par la dissociation dans un plasma d'un précurseur gazeux
lìydrocarboné, on obtient des espèces réactives susceptibles d'interagir entre elles et avec les
substrats à traiter. Les matériaux obtenus seront en général des dépôts de carbone amorphe
hydrogéné, sauf dans des cas particuliers, comme le dépôt de diamant microcristallin.

Il existe de nombreuses manières de créer un plasma dans un gaz. Par exemple, un
filament de tungstène chauffé par le passage d'un courant électrique va émettre des électrons,
qui au contact du gaz engendreront un plasma (HFCVD : Hot Filament CVD). Toutefois, les
méthodes les plus courantes sont les dépôts chimiques assistés par plasma (PACVD Plasma-
Assisted Chemical Vapour Deposition ; ou PECVD : Plasma-Enhanced Chemical Vapour
Deposition). Dans ces procédés, le plasma est habituellement généré par une décharge
électrique entre deux électrodes (configuration « diode ») dans une enceinte (Figure 13)
contenant un gaz ou un mélange de gaz, à des pressions de l'ordre de 1O hPa à quelques hPa.
Différents types de décharges peuvent être utilisés continues (DC) ou alternatives, dans ce
dernier cas le plus souvent à haute fréquence (RF, à 13,56 MHz).
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Figure 13: Schéma de principe du procédé de dépôt CVD assisté par p/as/na
(PACVD) [34] (excitation radiofréquence).
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Les électrons libres présents naturellement dans le gaz vont être accélérés par le
champ électrique ainsi appliqué, jusqu'à ce qu'ils rencontrent un atome ou une molécule sur
leur parcours. Si le choc est inélastique, une ionisation de cet élément peut avoir lieu. Un
phénomène de multiplication des électrons se développe alors, avec parallèlement formation
d'ions positifs. Cependant, une partie des électrons s'échappent par les parois métalliques de
l'enceinte, par recombinaison avec des ions positifs ou même dans certains cas par formation
d'ions négatifs. Ces processus concurrentiels conduisent à un régime permanent qui procure
la stabilité au plasma. Celui-ci sera alors composé d'électrons, d'ions, de photons, d'atomes et
molécules neutres et de radicaux libres, produits par les différentes interactions entre
particules (Figure 14). Les caractéristiques de la décharge, notamment sa puissance et sa
fréquence, vont conditionner les interactions dans le plasma, et par conséquent les proportions
des différentes espèces présentes.
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Figure 14 : Diagramme schématique des interactions typiques intervenant dans un
plasma réact/[35J.

Quelle que soit la nature de la décharge, une différence de potentiel négative peut
apparaître entre le plasma et l'électrode portant le substrat, généralement appelée cathode (par
extension, même pour une tension alternative). Cela est évident pour une décharge continue
(DC), ou de faible fréquence (il y a inversion entre anode et cathode pendant chaque cycle).
Au delà d'une certaine fréquence, et notamment en excitation RF, le temps nécessaire aux
ions pour passer d'une électrode à l'autre devient supérieur à la demi période du champ
électrique, ce qui n'est pas le cas des électrons, beaucoup plus mobiles. Les électrodes vont
donc être à des potentiels négatifs par rapport au plasma. Ces potentiels seront égaux si les
deux électrodes sont reliés directement au générateur. Par contre, si tin condensateur est placé
entre une des électrodes et le générateur, comme c'est généralement le cas (Exemple en
Figure 13), la situation est différente. Le condensateur va se charger rapidement d'électrons
pendant une demi période. Pendant la demi période suivante, les ions positifs vont être
collectés par l'électrode, mais moins rapidement, en raison de l'inertie plus importante des
ions. Et il en sera de même pour les cycles suivants, l'électrode collectant de moins en moins
d'électrons en raison de son potentiel négatif croissant. Finalement, un régime permanent est
atteint quand la quantité d'électrons accumulés pendant un demi cycle correspond à la
quantité d'ions accumulés pendant l'autre demi cycle. 11 apparaît donc une auto-polarisation
négative de cette électrode par rapport au plasma, créant à sa proximité un champ électrique
accélérant les ions positifs du plasma. On emploie alors le terme de « cathode » pour désigner
cette électrode, bien que l'on applique une tension alternative.
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Ce phénomène peut par ailleurs être amplifié en modifiant le rapport de taille entre les
électrodes. Plus la cathode est petite par rapport à l'électrode antagoniste, plus la tension
d'auto-polarisation sera élevée. Ainsi, une solution couramment employée en pratique
consiste à relier à la masse l'ensemble de l'enceinte, à l'exception de la cathode, sur laquelle
est appliquée la tension RF.

La cathode est donc continuellement bombardée par des ions positifs. C'est donc sur
cette électrode que seront positionnés les substrats à traiter. Des réactions complexes entre les
différentes espèces ont par ailleurs lieu au sein du plasma (Figure 14) ou à la surface des
électrodes (Figure 15). Des radicaux ou des molécules peuvent être adsorbés sur le substrat
rendu réactif par le plasma. Les ions incidents vont parallèlement le bombarder et réagir avec
ces espèces adsorbées. Selon leur nature et selon l'énergie des ions, elles pourront être fixées
ou enlevées. Il y aura alors concurrence entre dépôt et gravure d'un matériau sur le substrat,
en fonction des paramètres de dépôt.

PLASMA

loas lotis Atonies Radicaux leIa Electrons Photons
positifs négatifs stables

:°
SOLIDE

Figure 15: Particules d'un plasma réact f interagissant avec la surface d'un solide
(d'après [35]).

Par ailleurs, l'avantage des techniques à base de potentiels alternatifs est de
s'affranchir dans une certaine mesure de la nature du substrat. En effet, si la tension appliquée
est continue, les électrodes doivent être conductrices et doivent rester en contact avec le
plasma, pour éviter l'accumulation des charges négatives et leur recombinaison avec les ions
positifs du plasma, qui seraient alors attirés.

En pratique, de nombreuses possibilités de montage existent et peuvent être trouvées
dans la littérature. Les plasmas peuvent encore être intensifiés par l'utilisation de générateurs
micro-ondes (MWCVD : Micro-Wawe CVD, en général à 915 MHz ou 2,45 GHz). A de
telles fréquences, les micro-ondes ne peuvent être transportées par des câbles. La production
du champ électrique étant nécessairement externe à l'enceinte, il faut utiliser des guides
d'ondes pour véhiculer les micro-ondes jusqu'à une fenêtre de l'enceinte de dépôt qui soit
transparente aux micro-ondes (généralement en quartz). D'autres problèmes se posent alors,
en raison des faibles longueurs d'onde employées, qui créent des inhomogénéités dans le
plasma à des échelles de l'ordre ou inférieures aux dimensions des pièces à revêtir et placées
au contact de ce plasma. La gestion des puissances incidentes et réfléchies par le système de
dépôt pose également des problèmes de reproductibilité.

Une autre amélioration permettant la densification du plasma est l'application d'un
champ magnétique dans l'enceinte. Ce champ magnétique va imposer un mouvement de
rotation aux électrons à une fréquence liée à l'intensité de ce champ. Ce champ peut permettre
sìmplement un confinement du plasma et une diminution des pertes par les parois de
l'enceinte (MCR Magnetically Confined Reactor). Si cette fréquence est la même que celle
générant le plasma, il y a alors apparition d'un phénomène de résonance cyclotron, ce qui
augmente l'ionisation dans le plasma (ECR: Electron Cyclotron Resonance).
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11 peut également y avoir association de différentes polarisations (par exemple MW et
RF), ce qui permet de dissocier les paramètres de génération du plasma de ceux qui contrôlent
ses interactions avec la surface.

Tous ces types de réacteur sont étudiés pour répondre à différents besoins, comme par
exemple augmenter les vitesses de dépôt, augmenter le volume du plasma et donc les surfaces
traitées, ou permettre le dépôt de nouveaux types de matériaux. Ces modifications sont donc
souvent imposées par le développement de procédés nouveaux ou industriellement rentables.

Par exemple, le dépôt de diamant microcristallin fait souvent appel à des plasmas
micro-ondes, à partir de précurseurs contenant relativement peu de carbone par rapport à des
espèces réactives comme l'oxygène et l'hydrogène. La présence de nombreux radicaux 1-F ou
0H conduit à l'attaque du dépôt en cours de croissance, préférentiellement des zones
amorphes ou à forte hybridation sp2. Le dépôt restant sera donc principalement constitué de
carbone sp3 et de petits cristaux de diamant apparaîtront.

Si tous les montages existants reposent sur les mêmes principes fondamentaux et les
mêmes types d'interactions dans les plasmas ou avec les surfaces, il devient par contre très
difficile de comparer les matériaux obtenus par ces différents procédés. Un simple
changement de dimensions pose déjà de sérieux problèmes, si l'on veut obtenir le même
matériau. Le changement de procédé est encore plus complexe, mais peut s'avérer nécessaire,
suite à des modifications dimensionnelles. L'ensemble de ces problèmes est la conséquence
du couplage complexe entre les paramètres accessibles au manipulateur et les propriétés
physiques du plasma.

2.4.3. Croissance et structure des DLC obtenus par PACVD
Etant donné la nature complexe des carbones amorphes hydrogénés et les difficultés

d'analyse de leur structure, la compréhension des mécanismes de dépôt nous fournit des
informations intéressantes. Les paramètres de dépôts habituellement ajustables en PACVD
sont la tension d'auto-polarisation et/ou la puissance fournie par le générateur. Ces paramètres
sont en fait complexes et liés à la géométrie du réacteur et à la pression dans le réacteur, et ils
conduisent généralement à de grandes difficultés d'analyse. Physiquement, il est plus facile de
raisonner en terme d'énergie et de flux d'ions bombardant le substrat. Malheureusement, ces
paramètres ne sont pas directement accessibles dans un réacteur classique de type diode (deux
électrodes parallèles). Bubenzer et al. ont proposé dès 1983 une formule permettant de
calculer l'énergie des ions E01 à partir de la tension d'auto-polarisation Vb et de la pression P
[361:

E,c»
titi pl/Ii

avec n qui dépend du libre parcours moyen X et de la distance L parcourue par les ions
dans le plasma. Si X est très petit devant L, alors n va tendre vers 1. Dans le cas contraire, n va
tendre vers +cx, les ions ne subiront pratiquement pas de chocs pendant leur trajet, et l'énergie
sera proportionnelle à Vb. Dans le cas général, n est souvent pris arbitrairement égal à 2.

Le flux des ions est moins souvent pris en considération que leur énergie, en partie en
raison des problèmes de mesure. Il est en pratique lié au courant qui passe entre les deux
électrodes. Cependant, le comportement des électrons ne permet pas de relier aisément ces
deux valeurs. Aussi certains appareillages ont été mis au point pour avoir une mesure exacte
du courant d'ions {371.
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Eiìfiri, le « temps de séjour », temps moyen passé par une espèce donnée dans le
réacteur de dépôt, doit a priori influer sur les réactions en volume dans le plasma, et donc sur
la structure et les propriétés du film obtenu. Cependant, ce paramètre est rarement pris en
compte. Le temps de séjour t s'exprime en fonction de la pression P, du volume de réaction V
et du flux total de gaz Q:

Pv
Q

L'augmentation de l'énergie des ions bombardant le substrat pendant le dépôt entraîne
une évolution de la structure du matériau obtenu suivant « trois » phases différentes

la première, contenant beaucoup d'hydrogène, peu dense, aux propriétés mécaniques
faibles, généralement appelée « polymer-like» par analogie avec les polymères;

la deuxième, contenant moins d'hydrogène, plus dense et aux propriétés mécaniques
élevées, appelée « diamond-like » par analogie avec les propriétés exceptionnelles du
diamant;

la troisième, assez pauvre en hydrogène, moins dense, avec des propriétés mécaniques
moyennes, et contenant beaucoup de carbone sp2, et donc appelée « graphite-like ».

Ces résultats se retrouvent assez couramment dans la littérature pour des tensions
d'auto-polarisation croissantes [38,39,40,41J. Cependant, les seuils de transition ne se situent
pas aux mêmes valeurs pour des pressions différentes, et donc des énergies d'ions différentes,
ou pour des gaz précurseurs différents (Figure 16).

Figure 16: Dureté de DLC en fonction de la tension d'auto-polarisation pour des
gaz précurseurs différents [38].

A partir des nombreuses observations expérimentales disponibles dans la littérature et
de la connaissance relative des structures obtenues, Robertson a proposé un mécanisme de
dépôt des a-C:H [42J qui semble se vérifier. Le dépôt ferait appel à trois processus différents
les interactions dans le plasma, les interactions avec la surface du film, et les réactions au sein
du film. Dans le plasma, sous l'effet des nombreux chocs entre les différentes particules, des
radicaux ou des molécules de type CH se créent en plus des ions générés directement par le
plasma. Ces espèces vont s'adsorber à la surface du film eri cours de dépôt et y séjourner un
certain temps. Si ce temps est suffisant, les ions du plasma, très énergétiques, peuvent venir
bombarder ces espèces et les fixer au solide (Figure 17).

Cependant, la présence d'hydrogène atomique dans le plasma, qu'il soit introduit
volontairement sous forme de gaz ou qu'il soit créé par les interactions dans le plasma, va
concurentiellement attaquer le film naissant, en pulvérisant des atomes, notamment du
carbone sp2. Cet effet est d'ailleurs utilisé dans de plus grandes proportions pour déposer du
diamant polycristallin 143,441.
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Figure 18 Réactions de base intervenant lors de la croissance des DLC (à gauche)
et effet sur la composition des films obtenus (à droite,) [42].

Ainsi, selon l'énergie des ions incidents, seront obtenus différents matériaux, qui se
trouvent être plus rigides que la limite théorique que constitue le réseau covalent aléatoire
cl'Angus, en raison de l'apparition de clusters, qui peuvent apriori aussi bien être sp2 que sp3.
Les trois types de structure précédemment décrits se retrouveront alors : polymer-like,
diamond-like puis graphite-like. Il est à noter par ailleurs que la nature du précurseur gazeux
joue indirectement sur l'énergie des ions. Si un ion contenant n atomes de carbone arrive avec
une énergie E sur la surface, il se transformera lors de l'impact en n ions C d'énergie E1',
suivant la formule

n

où Eb désigne l'énergie de liaison de la molécule incidente. Ainsi s'expliquent
les courbes de la Figure 16.

Radical ou Ion
molécule énergétique

o Réflexion Désorplion

Couche adsorbée

Film déposé o Dépôt
Figure 17: Modèle d'incorporation des espèces neutres adsorbées pour les a-C:H
(d'après [42]).

Enfin, le réseau naissant, peu rigide et fortement hydrogéné, va sous l'effet du
bombardement ionique se transformer par « déhydrogénation » et par « compaction > (Figure
18). La libération d'hydrogène par ces phénomènes et par implantation conduirait à la
présence d'hydrogène non lié dans les films a-C:H, surtout dans le cas de réseaux carbonés
denses. Par ailleurs, les chocs des ions incidents sur les atomes de carbone du film déposé,
ainsi que l'incorporation sous la surface de certains ions, vont également conduire à une
déformation plastique du réseau et à une densification. Expérimentalement, ceci peut être
vérifié par une analyse du matériau au tout début de sa croissance, où un spectre d'absorption
infrarouge (FTIR) révèle un grande quantité de carbone sp2 et polymérique, et à la fin du
dépôt, où ces quantités sont plus faibles 1451.
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2.5. Structures des couches minces de carbone

2.5.1 . Classification

Grâce aux techniques décrites au paragraphe 23, de nombreuses données analytiques
sur les DLC sont aujourd'hui disponibles. Toutefois, en raison des difficultés dinterprétations
de ces données et de la diversité des méthodes d'obtention, leur structure reste très discutée
clans la littérature scientifique. Par ailleurs, leur nature amorphe interdit toute description de
cette structure avec exactitude, comme cela est possible pour un matériau cristallin. Seules
certaines caractéristiques des DLC permettent alors de les distinguer les uns des autres, dans
un premier temps selon leur composition, puis en fonction de données analytiques plus
complexes.

Les choses se compliquent avec la possibilité de dopage des couches minces de
carbone amorphe. Les dopants les plus courants sont le fluor, l'azote, le silicium ou la silice
(Si02), des métaux ou des carbures. De l'oxygène ou de l'hydrogène (pour les carbones
amorphes non hydrogénés) peuvent également être présents comme impuretés, selon la
qualité de vide lors du dépôt. Tous ces éléments peuvent avoir une influence très forte sur la
structure du matériau considéré, et par soucis de simplification et de clarté, nous nous
limiterons ici à l'étude des couches minces de DLC non dopées, en négligeant les impuretés.

Comme nous l'avons vu précédemment, les différents DLC peuvent être classés sur un
diagramme ternaire (2.2.3). Les carbones amorphes non hydrogénés se retrouvent sur l'axe
sp2-sp3, les a-C contenant majoritairement du carbone sp2, et les ta-C ("t" pour 'tetrahedral")
majoritairement du carbone sp3. Pour les amorphes hydrogénés, ils se séparent également en
deux groupes : les a-C:H "classiques", pour lesquels l'augmentation de la teneur en
hydrogène se traduit par une augmentation de celle en carbone sp3, et les ta-C:H, contenant
plus de carbone sp3 et moins d'hydrogène.

Pour aller au-delà de cette classification sommaire et pour mieux décrire ces différents
matériaux, quelques modèles ont été développés dans la littérature, que nous présenterons
dans la section suivante. Ils ne parviennent pas cependant à une totale adéquation avec la
réalité, et la confrontation avec certaines informations expérimentales plus précises, par
exemple sur les types de liaisons présentes dans le matériau, indique clairement une structure
bien plus complexe.

2.5.2. Modèles structuraux existants
Un premier modèle de structure a été proposé par Angus et Jansen 1461, sur le principe

d'un réseau covalent aléatoire (RCN : Random Covalent Network). Ce modèle suppose que
les atomes sont répartis aléatoirement et liés entre eux par des liaisons covalentes. Une
représentation schématique correspondant à cette idée est présentée en Figure 19. Ces liaisons
covalentes imposent alors des contraintes pour chaque atome, qui par comparaison avec le
nombre de degrés de liberté conduisent à des équations permettant de décrire la structure,
notamment en reliant la quantité d'hydrogène H au ratio sp3/sp2.

Le premier calcul obtenu par Angus donne le résultat suivant, qui est très largement
cité dans la littérature

sp3 6H-1 -
H etant compris entre 16,7% et 61,5%.

sp2 - 8-13H
Cependant, une petite erreur s'était glissée dans les calculs, et a été corrigée par la

suite [471, l'équation correcte étant:

9H -
, H étant compris entre ,5% et 61,5%.

sp2 8-13H
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Figure 19: Représentation schématique de la structure d'un DLC de type a-C:H.
Les atomes de carbone sp2 sont en noir, les sp3 sont en grisé et les atomes
d'hydrogène sont en blanc (d'après [47]).

Ce résultat est représenté sur la Figure 20 par la droite en pointillé fin. Cette
description s'avère donc limitée à quelques films fortement hydrogénés, qui sont
généralement appelés « polymer-like » en raison de leurs propriétés mécaniques. En fait, le
raisonnement employé dans ce modèle implique que si la teneur en hydrogène pour un ratio
sp3/sp2 donné est supérieure à la valeur prédite par la théorie, le réseau de carbone ne sera pas
rigide, et présentera de faibles propriétés mécaniques. Dans le cas inverse, le réseau sera
« surcontraint », et donc beaucoup plus rigide. Ce dernier cas va imposer en pratique une
reconstruction de la structure, par exemple par le regroupement des carbones sp2 en cycles
aromatiques, formant des amas graphitiques de dimensions variables. Ce sont les deux autres
droites (pointillé long et trait plein) tracées sur la Figure 20.
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H

Figure 20: ClassUication des films de a-C: H suivant un diagramme ternaire. Les
cercles blancs ont été déterminés par FTIR, les cercles noirs par NMR et les
triangles noirs par EELS. Diagramme d'après [15].

Un autre modèle a été proposé par Tamor et al. [481, en partant d'une théorie de
Robertson sur le seuil de transition (gap) optique [49]. Ce dernier a montré que le gap optique
d'un ensemble de N cycles aromatiques (un hexagone de 6 carbone sp2) varie suivant la loi

Eg - (eV).

Le gap optique des DLC variant généralement entre 0,5 et 2,5 eV, Robertson et al. ont
émis l'hypothèse que les DLC sont constitués de « clusters » graphitiques, contenant entre 10
et 100 noyaux aromatiques, et reliés entre eux par un réseau constitué essentiellement de
carbone sp3 et d'hydrogène [50]. Tamor et al. ont donc proposé de considérer des plans de
graphite dans lequels sont introduits des défauts, en supprimant certains atomes du réseau et
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en introduisant de l'hydrogène ou en remplaçant certains atomes de carbone sp2 par des sp3.
Uti désordre important apparaît alors assez vite (Figure 21). Le graphite étant conducteur et
les DLC généralement isolants, la transition coiìducteur/isolant lors de l'introduction de
défauts permet de calculer la quantité minimum d'hydrogène à « injecter » pour obtenir un
DLC. De même, le matériau devant rester un solide, le seuil où le réseau n'est plus
interconnecté donne la teneur maximale en hydrogène.
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Figure 21: Représentation schématique du modèle du « Graphite Défectueux))
(DG) de Tamo, et ai. [481. Les hexagones grisés sont des cycles aromatiques, les
blancs présentent des défauts, symbolisés par les petits cercles (liaisons pendantes
ou hydrogène).

Ce modèle du « graphite défectueux » (DG : Defected Graphite) est comparé avec
celui du réseau covalent aléatoire en Figure 22, un lien direct étant supposé entre gap optique
et teneur en hydrogène. Comme il se doit, il s'avère plus efficace pour de faibles teneurs en
hydrogène, et pour les DLC contenant plus de carbone sp2 que sp3, alors que le modèle RCN
convient beaucoup mieux pour les carbones amorphes fortement hydrogénés.

Hydrogen Fracfion XH
0,1 0.2 0,3

2,0

11.0

43

0.4 0.5 0.8 0.7

0 4 0,8 I .2 1 .6 2.0 2.4 2.5

OpUcal Gap, E(eV)

Figure 22: Comparaison des modèles d'Angus (RCN) et de Tamor (DG) [48].

2.5.3. Lint itations et particularités structurales
Depuis l'établissement de ces modèles, la connaissance des DLC s'est sensiblement

améliorée, ainsi que la variété de matériaux déposés. Aussi les modèles structuraux
atteignent-ils leurs limites, en raison d'un éventuel ordre local (sur quelques nanomètres), de
la présence de défauts structuraux et/ou d'impuretés, ainsi que d'éventuelles inhomogénéités
en épaisseur.

Dans le cas du « graphite défectueux », pour expliquer les gaps optiques obtenus, il
faudrait avoir des tailles de clusters relativement importantes. Par exemple, pour un gap de
I ,2 eV dans un a-C:H, il faut des clusters de 25 anneaux aromatiques, de dimension
supérieure au nanomètre. Robertson a proposé récemment de nouvelles explications sur le
faible gap optique de certains DLC [51]. En effet, les distorsions subies par les anneaux



aromatiques diminuent sensiblement leur gap optique. De même, la présence d'anneaux à 5
ou 7 atomes au lieu de 6 conduit à un gap plus faible. Ainsi, bien que la présence de clusters
graphitiques soit maintenant couramment acceptée, leurs tailles devraient être restreintes, en
raison des nombreux défauts dûs au désordre important dans les DLC.

Ainsi, le modèle RCN d'Angus et Jansen, amélioré par la prise en compte de clusters
graphitiques, semble le plus couramment admis. La principale différence entre le modèle et
les structures réelles (Figure 22) provient apparemment d'une surestimation de la teneur en
hydrogène. La principale limitation de ce modèle est qu'il ne tient compte de la présence dans
le matériau ni d'hydrogène non lié, ni de liaisons pendantes, pourtant observées
expérimentalement. En effet, la présence d'hydrogène non lié au carbone dans les DLC a été
pressentie par Grill et al. 1221 grâce à la comparaison des quantifications de la teneur en
hydrogène par spectroscopie d'absorption infrarouge (FI['IR) et par analyse du recul élastique
de protons (ERDA). Puis elle a été démontrée par Walters et al. grâce à la diffraction de
neutrons [5211, cet hydrogène étant présent sous forme moléculaire H2. Par ailleurs, la présence
de liaisons pendantes a été mise en évidence par Bounouh et al. [53], la majorité de ces
liaisons insatisfaites concernant des atomes de carbone hybridés sp3.

Il faudrait par conséquent comparer la valeur prédite par la théorie RCN à la quantité
d'hydrogène lié et de liaisons pendantes, données expérimentales difficilement accessibles.
Zou et al. ont de plus suggéré la prise en considération d'une certaine proportion de vides ou
porosités dans le matériau [541,qui permettrait selon ces auteurs. d'expliquer les propriétés
mécaniques des a-C:H.

Par ailleurs, la possibilité d'existence de clusters « sp3 », même de petites dimensions,
ne peut être écartée. En effet, la présence de nanocristaux de diamant, d'une dizaine de
nanomètres de diamètre, a été mise en évidence expérimentalement pour certains films a-C:H
déposés dans des conditions fortement énergétiques 155,561. D'autres travaux ont montré que
la gravure de films DLC dans un plasma de CF4, qui attaque préférentiellement le carbone
amorphe ou graphitique, conduit à l'apparition d'une structure cylindrique contenant une
phase diamant [57]. Pour des conditions «classiques » de dépôt, la présence de tels domaines
de taille réduite, aux environs du nanomètre, est donc envisageable. Ceci aurait pour effet de
diminuer la quantité théorique d'hydrogène lié au carbone, et donc de se rapprocher des
valeurs observées.

Enfin, les films minces de carbone amorphe peuvent également présenter des
inhornogénéités de structure, notamment en épaisseur. Ainsi, des résultats en XPS sous
incidence variable montrent clairement un environnement chimique du carbone en surface
différent du volume 1581, qui peut s'expliquer par un caractère plus diamond-like" en surface,
ou par la présence d'oxygène en surface. Par ailleurs, des observations croisées en HREELS
(High Resolution Electron Energy Loss Spectroscopy), sensible à la surface, en FUIR,
sensible au volume, révèlent une teneur en hydrogène lié supérieure en surface [59].



2.6. Comportement tribologique des DLC
La caractérisation du comportement tribologique des couches minces à base carbone a

été l'objet ces dernières années de nombreuses études, notamment en raison des faibles
niveaux de frottement et/ou d'usure que présentent certaines de ces couches. Quelques articles
proposent des synthèses de l'abondante littérature sur le sujet 111,34,60,61,62,63,641. La
difficulté réside dans le grand nombre de paramètres influant sensiblement le frottement
d'une part ceux concernant la nature du film et ses propriétés (paramètres de dépôt), et d'autre
part ceux concernant l'essai tribologique même (paramètres mécaniques, cinématiques,
thermiques et environnementaux). Une présentation exhaustive des propriétés tribologiques
des DLC est par conséquent impossible.

Nous nous proposons en revanche dans cette section d'identifier les divers
phénomènes tribologiques intervenant aux échelles suivantes dans le cas des films minces de
carbone amorphe

l'échelle macroscopique permet de comprendre les relations entre la nature des films et
les niveaux de frottement et d'usures observés, sous divers environnements

l'échelle microscopique concerne les modes d'accommodation de vitesse entre les corps
en mouvement, entraînant la formation éventuelle de particules d'usure et/ou de film de
transfert

l'échelle nanoscopique concerne la réactivité chimique des surfaces, en relation avec
l'environnement des zones de contact et la chimie de surfaces des films.

2.6.1. Tribologie des DLC à l'échelle macroscopique
Les coefficients de frottement des films DLC couvrent d'après la littérature une

gamme allant de 0,007 à 0,6, soit un facteur 100, ce qui représente sans doute la plus large
gamme de frottement de tous les types de dépôts. Les taux d'usure étant moins
systématiquement mesurés ou retranscrits dans des unités non standardisées, il est difficile de
faire la même comparaison que pour les valeurs de frottement. Toutefois, il existe des films
DLC aisément rayables et ne présentant quasiment aucune résistance à l'usure, tout comme
des films dont les taux d'usure normalisés peuvent atteindre la gamme des 108 mm3.N1.m',
ce qui implique des mécanismes d'usure douce.

Dans l'air ambiant, d'une humidité relative de 20 à 60 %, le frottement des DLC se
stabilise entre 0,05 et 0,3, avec des taux d'usure dépendant fortement de la nature des films.
Les films de carbone amorphe non hydrogéné présentent généralement des coefficients de
frottement plus faibles (en dessous de 0,15) en comparaison des films hydrogénés. Ce résultat
est en accord avec l'idée selon laquelle la présence d'hydrogène stabilise le réseau covalent
aléatoire et entrave la transformation en un réseau graphitique. Dans le cas des films a-C, le
frottement entraîne facilement la formation de domaines fortement hybridés sp2, appellés
« graphitisation », comme cela sera décrit à l'échelle microscopique dans la section suivante.
Par conséquent, la diminution du frottement des a-C avec l'augmentation de l'humidité [651
s'explique aisément par l'intercalation de molécules d'eau entre les plans de graphite, qui
facilite leur cisaillement. A l'inverse, les a-C:H voient leur frottement augmenter avec
l'humidité [66,671.

Dans un environnement inerte, selon la structure du carbone amorphe, des coefficients
de frottement faibles ou élevés peuvent être observés. Un certain nombre de résultats de la
littérature indiquent des frottements sous vide stabilisés tous inférieurs à 0,1 [67,68,69,701.
Par ailleurs, quelques travaux indiquent que le frottement sous vide peut être élevé, selon la
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structure du DLC. Par exemple, Miyake a étudié le comportement tribologique sous vide de
couches minces de carbone amorphe et de carbone amorphe hydrogéné, les premières ayant
un coefficient de frottement supérieur à 0,3, les deuxièmes inférieures à 0,05 17111. De même,
Zaidi et al. établissent un lien entre le frottement faible et l'incorporation d'hydrogène dans
les couches minces de carbone amorphe [721

En ce qui concerne la résistance à l'usure, la discrimination entre les films est moins
évidente que précédemment pour le frottement. Des taux d'usure extrêmement faibles peuvent
aussi bien être obtenus avec des DLC hydrogénés que non hydrogénés. Par exemple, pour des
couches minces a-C:H, Grill [731 a pu corréler la résistance à l'usure dans l'air ambiant, qui
dans certains cas pouvait atteindre 0,1 nm pour 1000 tours de frottement pion / disque, avec
les conditions de dépôt, notamment le gaz précurseur, la pression et la tension d'auto-
polarisation. En fait, les films dits « polymer-like », déposés sous des énergies d'impact des
ions faibles (faible tension d'auto-polarisation, pression plus élevée) sont moins résistants que
les films « diamond-like », déposés pour des énergies des ions plus élevées. Ce résultat
montre l'importance des relations « paramètres de dépôt / structure / propriétés » pour
l'optimisation du comportement tribologique des DLC, relations exposées dans les sections
précédentes.

Un autre facteur conditionnant la résistance à l'usure des films DLC réside dans les
sous-couches généralement employées pour obtenir une bonne adhésion sur les substrats. En
effet, si l'interface DLC / substrat présente des faiblesses, il y a un risque important de voir le
film se délaminer sous sollicitation tribologique. L'étude de ces sous-couches d'accrochage
souligne l'intérêt d'utiliser des couches dites à gradient fonctionnel, faisant appel à des phases
de type carbure, par exemple du TiC [74,751. Dans ce dernier cas, selon le rapport Ti/C dans
la sous-couche, un facteur 10 a pu être observé sur les taux d'usure des couches DLC.

L'incorporation de dopants permet d'élargir encore le champ de structures, et donc de
comportements tribologiques, observables pour les DLC. Un point sur la tribologie des DLC
dopés et de leurs dérivés a été réalisé récemment par Donnet [631.

L'incorporation de silicium dans la structure d'un DLC affecte de nombreuses
propriétés, y compris tribologiques. Par exemple, elle entraîne une diminution de l'énergie de
surface ou des contraintes résiduelles. Dans l'air ambiant, le frottement est sensiblement
réduit, atteignant des valeurs inférieures à 0,1, tout en présentant des résistances à l'usure
élevées et comparables au DLC non dopé. Toutefois, ce résultat ne semble valable que pour
des pressions de contact inférieures à 1 GPa, les a-C et a-C:H conventionnels restant meilleurs
à de plus grandes pressions.

L'addition de fluor modifie sensiblement les propriétés de surface, encore plus que
dans le cas du silicium. La diminution des contraintes résiduelles par rapport aux DLC non
dopés est par ailleurs similaire à celle observée pour les a-C:H:Si. Les DLC les plus fluorés,
contenant plus de 40 % at. de fluor, s'avèrent très peu résistants à l'usure. En ajustant les
paramètres de dépôt, il est possible d'obtenir des films modérément fluorés, contenant moins
de 20 % at. de fluor, et présentant des taux d'usure comparables aux DLC conventionnels,
mais avec des contraintes résiduelles et des énergies de surface plus faibles.

A l'inverse, le dopage à l'azote entraîne une augmentation de l'énergie de surface, dû
cii grande partie à l'augmentation de la quantité de carbone sp2. La littérature est moins
abondante sur ces DLC dopés à l'azote, au profit des CNR, dont l'intérêt a été suscité par la
prédiction de Liu et al. [76] concernant la dureté théorique de la phase 13-C3N4, qui serait
supérieure à celle du diamant. A ce jour, cette phase n'a pas encore pu être synthétisée.



Dans le cas du dopage des DLC par des métaux, la gamme de composition et de
sti-ucture est très étendue. La principale difficulté sera alors d'optimiser la combinaison
d'éléments et les paramètres de dépôt pour répondre à un besoin donné. Quand cette
optimisation est réussie, les DLC dopés par des métaux présentent des propriétés
tribologiques encourageantes, en terme de frottement stabilisé et de taux d'usure. Par
exemple, Dimigen et al. 1771 ont observé des coefficients de frottement dans l'air ambiant
autour de 0,02-0,04 pour des teneurs significatives de tungstène ou de tantale incorporés dans
des films a-C:H.

Ainsi, d'une part le frottement et l'usure des couches minces de carbone amorphe
dépendent fortement des conditions environnementales lors de la sollicitation tribologique, et
plus particulièrement de la présence de vapeur d'eau ou d'oxygène. D'autre part, les
conditions d'élaboration de ces couches minces, et par conséquent leur structure,
conditionnent également leur réponse à une sollicitation tribologique sous un environnement
donné. Il est donc possible dans une certaine mesure d'adapter les paramètres de dépôt pour
répondre à une application particulière.

2.6.2. Tribologie des DLC à l'échelle microscopique
La plupart des observations expérimentales concernant des DLC à frottement faible et

usure douce indiquent la formation d'un film de transfert sur l'antagoniste dans la zone de
contact. La cinétique de formation de ce film ainsi que son épaisseur vont dépendre
principalement de la nature de l'antagoniste et des conditions environnementales. S'il adhère
suffisamment sur l'antagoniste, le cisaillement s'effectuera entre le film de DLC et le film
transféré, ce mécanisme étant appelé « interfilm sliding » (Figure 23). Ce mode
d'accommodation semble commun aux a-C comme aux a-C:H, au moins à cette échelle. La
principale conséquence de ce mécanisme consiste en une usure plus importante du film de
DLC pendant la formation du film de transfert, ce qui signifie que l'usure ne sera pas linéaire
en fonction du temps.

INTRAFILM FLOW///«/ I L NTERFACE SLID ING

Figure 23 Représentation schématique de 3 modes d 'accommodation des vitesses
dans un contact entre un solide revêtu et un solide non revêtu (d'après [78J).

La nature de l'antagoniste joue un rôle prépondérant sur la nature et l'étendue du film
de transfert, dont la composition n'est pas toujours identique au film initial. Dans ce dernier
cas, un mélange peut même avoir lieu entre le film de carbone et les éléments de
l'antagoniste, indiquant une forte réactivité tribochimique. Le terme «film tribochimique
est alors également employé. Des analyses par SIMS réalisées à l'intérieur des traces d'usure
sur des pions en acier ayant frotté contre un film de DLC, hydrogénés et non hydrogénés, ont
montré la présence dans le film de transfert de carbone, de fer, de chrome, d'hydrogène et
d'oxygène 179,801. Dans les mêmes conditions, mais pour des pions en alumine, du carbone,
de l'aluminium, de l'oxygène et de l'hydrogène sont mélangés dans le film de transfert. Des
films de transfert ont également été observés sur d'autres céramiques, comme le Sì3N4, avec
des compositions fortement influencées par l'environnement en cours de frottement [81,82].
Ces phénomènes s'expliquent par des réactions tribochimiques, comme nous le verrons dans
la section suivante.
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La structure même du film de transfert peut être modifiée au cours du frottement, en
fonction des conditions de l'essai. Des phénomènes dits de « graphitisation» sous frottement
ont été observés à plusieurs reprises. Le frottement provoquerait une réorganisation sous
forme de domaines polyarornatiques de petites dimensions, en raison d'une déshydrogénation
et de la formation de carbone sp2. Cette réorganisation a été montrée par spectroscopie
Rarnan, que ce soit dans le film de transfert [831 ou dans les particules d'usure, mais pas stir le
film de DLC [841. Ces observations ont été confirmées par microscopie électronique en
transmission 1851. Ce phénomène s'expliquerait par une élévation très locale de température
au niveau des aspérités réellement en contact, car on observe une diminution du frottement
Pour des vitesses de glissement et des charges croissantes. Par ailleurs, d'après les auteurs, la
vapeur d'eau, en diminuant les pics de température dans le contact, freine la formation de ce
film de transfert graphitique, qui semble nécessaire à l'obtention d'un frottement faible.

Il existe toutefois au moins une exception au mécanisme de formation d'un film de
transfert, dans le cas du frottement d'acier revêtu DLC contre du PTFE 18611. Sans film DLC,
très peu de PTFE est transféré sur l'acier, et le frottement reste autour de 0,15 à 0,20, alors
qu'en présence de DLC, le frottement chute à 0,04, sans formation de film de transfert. La
raison en est vraisemblablement la très faible adhésion entre PTFE et film DLC.

De manière générale, s'il était possible de faire frotter un matériau proche du film de
transfert induit par le frottement contre un DLC, alors le frottement et l'usure seraient
directement faibles, sans phénomène de transfert.

2.6.3. Tribologie des' DLC à l'échelle nanoscopique
Lors du frottement entre deux solides, la rhéologie interfaciale sera conditionnée d'une

part par l'interaction entre les deux surfaces en contact et les éventuels débris (3ème corps), et
d'autre part par leurs interactions avec l'environnement du contact (gaz, liquides, etc.). La
composition chimique des premières couches des surfaces est donc primordiale pour la
compréhension de la tribochimie des DLC.

Dans le cas d'essais de frottement sous ultravide, seules les interactions entre les
matériaux solides interviendront, étant donné l'absence de tout environnement gazeux ou
liquide. Ce type d'essais permet donc de comprendre les rôles respectifs de l'hydrogène et des
différentes hybridations du carbone sur le frottement. Si l'on prend en compte la formation
d'un film de transfert, le frottement stabilisé s'effectue essentiellement par le cisaillement
entre deux surfaces revêtues de films à base de carbone.

Sous ultravide, dans le cas du frottement diamant contre diamant, graphite contre
graphite, ou pour des DLC peu ou non hydrogénés, le frottement reste à des valeurs
raisonnables comprises entre 0,1 et 0,3 tant que les surfaces sont contaminées, avec
notamment de l'hydrogène, de l'oxygène ou des molécules d'eau. Une fois les couches de
contamination éliminées des zones de contact, le frottement devient par contre très élevé,
atteignant des valeurs supérieurs à 0,5 [87,881. Dans le cas du diamant, la désorption induite
par frottement des espèces adsorbées conduit à l'apparition de liaisons o non satisfaites,
souvent appelées liaisons pendantes (dangling bonds). Si ces liaisons pendantes ne se
passivent pas rapidement, par reconstruction ou par adsorption d'autres éléments, alors elles
vont interagir très fortement avec celles de la surface antagoniste, contribuant ainsi à
l'élévation du coefficient de frottement. Dans le cas du graphite, le départ des éléments
adsorbés, ou éventuellement intercalés dans le réseau atomique, va entraîner un
rapprochement entre les plans de graphite et favoriser les interactions fortes entre les orbitales
tt des atomes hybridés sp2. L'énergie de ces interactions a été estimée dans la gamme de

0,4 à 0,8 eV par liaison, sachant que la valeur réelle dépendra de la présence de défauts.
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Sous air ambiant, les comportements extrêmes observés sous ultravide s'estompent et
les mesures de frottement se situent autour de 0,1 - 0,2. La diminution du frottement pour les
DLC peu ou non hydrogénés s'explique par l'adsorption de vapeur d'eau, qui va passiver les
liaisons pendantes et empêcher les interactions entre orbitales Par ailleurs, nous avons
évoqué dans la section précédente le phénomène de graphitisation progressive sous
frottement, d'autant plus probable pour des DLC contenant peu ou pas d'hydrogène.

Pour les DLC présentant un frottement très faible sous vide, l'augmentation d'un ordre
de grandeur du coefficient de frottement résulte de la formation de liaisons « hydrogène »,
d'une énergie proche de 0,2 eV par liaison, par intercalation de molécules d'eau entre les
liaisons C0 et CH présents sur chaque surface, La présence de liaisons C=O sur les
surfaces a pu être observée expérimentalement, par spectroscopie infrarouge résolue à
l'échelle du contact, avant et pendant le frottement, et s'explique par la nature relativement
oxydante de l'air ambiant 189]. Par ailleurs, même pour des DLC fortement hydrogénés, la
graphitisation sous frottement n'est pas à exclure, et peut également expliquer les valeurs
obtenues en frottement.

En plus de ces phénomènes de nature plutôt physique, des réactions dites
tribochimiques peuvent avoir lieu. Kim et al. 1811 out proposé un bon exemple dans le cas du
frottement de billes en Si3N4 sui' du silicium revêtu de DLC, sous atmosphère sèche (argon et
air) et sous air humide, par l'analyse en microscopie infrarouge sur des débris et des traces
d'usure. L'humidité cause une réaction tribochimique qui conduit à la formation d'un film de
transfert composé d'hydrocarbure oxydés et de silice hydratée (provenant de la bille). Le
frottement est alors faible, mais l'usure importante. Dans l'air sec, l'inverse se produit, avec
un film de transfert et des débris contenant un composé carbonyle issu de l'oxydation du film
DLC. Enfin, dans l'argon sec, l'activité tribochimique est nécessairement réduite, et le
frottement et l'usure sont faibles, avec un film de transfert et des débris comparables au film
initial.

49





Chapitre 3: OPTIMISATION DE COUCHES A GRADIENT
FONCTIONNEL A BASE CARBONE POUR LA LUBRIFICATION
DES MECANISMES SPATIAUX

3.1. Méthodologie générale
L'objectif de cette thèse pour le CNES consiste en la définition de dépôts minces à

base carbone, dont les propriétés doivent permettre la lubrification sèche de mécanismes
spatiaux. Cela implique que ces couches répondent à certains critères, tels que ceux présentés
dans la section 1.3.2, qui concernent l'obtention d'un frottement faible et peu bruité sous
différentes sollicitations et dans différentes conditions environnementales pour des durées de
vie les plus longues possibles. Il faut également que ces dépôts puissent être déposés de
manière reproductible sur des pièces de géométrie parfois complexe, et sur des substrats
particuliers, le plus souvent en acier inoxydable.

Les principales difficultés à surmonter pour parvenir à l'objectif fixé s'articulent
autour de deux points critiques

D'une part, l'optimisation de la couche superficielle, à base carbone, pour l'obtention
d'un frottement faible et peu bruité et d'une usure réduite sous vide

D'autre part, la sélection et l'optimisation d'une ou de plusieurs sous-couches, de
composition à définir, permettant un bon accrochage entre le dépôt et le substrat.

Le groupe HEF, spécialisé dans les traitements de surface, a acquis pendant les 20
dernières années une grande maîtrise des procédés de dépôt sous vide, en particulier dans le
cadre d'applications en mécanique. Les problèmes d'adhérence des couches minces sont
relativement courants pour ces applications qui concernent en général des pièces métalliques.
HEF développe de plus un procédé de dépôt de couches minces de type DLC depuis 1997.

Par ailleurs, le Laboratoire de Tribologie et Dynamique des Systèmes (LTDS) de
l'Ecole Centrale de Lyon et le Laboratoire de Mécanique des Contacts (LMC) de L'INSA de
Lyon ont tous deux étudié par le passé la lubrification sous vide, qu'il s'agisse de matériaux
solides (M0S2) ou l'étude de la lubrification fluide. Le LTDS s'est intéressé aux aspects
physico-chimiques du frottement et de l'usure, tandis que le LMC a exploré les aspects
mécaniques. Ces deux approches paraissent primordiales àla résolution de l'objectif fixé.

Enfin, le CNES, potentiellement utilisateur de ces couches minces à base carbone,
dispose d'une part de la connaissance des mécanismes spatiaux et de leurs environnements de
travail, et d'autre part de bancs d'essai permettant de qualifier ces revêtements pour des
applications spatiales.

3.2. Elaboration et caractérisation dun multicouche à base carbone

3.2.1. Choix d'un multicouche Ti I Ti.C.H ¡ a-C:H
Pour améliorer l'adhérence entre un substrat et une couche mince constituée

d'éléments de nature covalente, comme le carbone, la solution la plus performante est
d'interposer une ou plusieurs couches intermédiaires, permettant d'une part de former des
liaisons fortes à chaque interface, et d'autre part d'accommoder de manière graduelle les
propriétés mécaniques. Dans notre cas, il faut trouver une combinaison de couches entre le
substrat métallique, le plus souvent un acier, et la couche de carbone amorphe.
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Le titane, sous forme métallique, est un matériau relativement peu coûteux. Il présente
l'avantage en PVD d'avoir un rendement de pulvérisation satisfaisant. C'est un métal
particulièrement réactif qui adhère facilement sur la plupart des autres métaux. Il en est de
même avec le carbone, avec la possibilité de former du carbure de titane TiC. Pour le dépôt de
couches minces à base carbone, l'utilisation de ce matériau s'est vite imposée comme solution
potentielle pour l'amélioration de leur adhérence sur les substrats.

Certes, d'autres solutions sont envisageables, avec d'autres métaux formant des
carbures, ou éventuellement avec le silicium. Ce dernier est très couramment employé comme
sous-couche pour les DLC en microélectronique, en raison de la possibilité de former du
carbure de silicium, et ce permettant l'utilisation d'un procédé uniquement de type PACVD,
grâce à l'utilisation de gaz tels que le silane (SiH4). D'autre part, le silicium est le matériau le
plus employé comme substrat en microélectronique, ce qui garantit la qualité des interfaces.
Les inconvénients majeurs résident dans la fragilité du silicium pour une application en
mécanique, et surtout sur un plan industriel, dans l'utilisation de gaz très dangereux, comme
le silane, qui engendre des surcoûts pour les machines de dépôt.

r

A

OLC ati 0-5 Pa 20 mm, 200 mJ, 20 Hz

O 5-mim-thick (a-DLC layer)

5 mm, 200 m.J, 20 Hz

25 miri, 40Hz, 100W

r 2.5 mm, 11 Hz, 100W

lo min 9Hz, 100W

10 mm, 4Hz, 100 W

O 4b-im-thIck (Ti-base intmiayer)

I
10 mm, 2HZ, 100W

10 miri, 1 Hz, 50W

Smin,100W

OLO at 2x10-1 Pa

Ti50050

1170C30

Ti90C10

Figure 24: Représentation schématique de couches à gradient fonctionnel à base de
titane et de carbone proposés par la NASA et l'US. Air Force (d'après [8]).

Des investigations ont été entreprises sur des sous-couches à base de titane et de
carbone par la NASA et l'U.S. Air Force, aboutissant à plusieurs publications [8,74,75,901.
Ces travaux ont permis l'optimisation, par rapport à l'usure, de couches à gradient fonctionnel
constituées de nombreuses étapes avec des compositions et des propriétés variables (Figure
24), allant du titane pur au DLC pur en passant par différents mélanges de DLC et de carbure
de titane (TiC). Malheureusement, ces couches obtenues par procédés de type « physique en
phase vapeur» (PVD) conduisent à une couche finale de carbone amorphe non hydrogéné,
procurant à l'ensemble un frottement élevé sous vide (de l'ordre de 0,6). Comme nous l'avons
vu précédemment (2.6), les DLC présentant le meilleur comportement sous vide sont
obtenus par dépôt chimique en phase vapeur assisté par plasma (PACVD), à partir de gaz
hydrocarbonés. Cette technique étant sensiblement différente des techniques PVD, la solution
idéale serait d'associer les deux sur une même machine de dépôt.
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HEF, spécialiste de la pulvérisation cathodique magnétron pour le dépôt de titane et de
couches dérivées, a développé par conséquent un procédé de dépôt hybride, présenté dans la
prochaine section. Le choix de couches intermédiaires à base titane s'est donc révélé logique,
et a été confirmé par quelques essais, non satisfaisants, avec d'autres éléments comme le
chrome.

Pour les couches superficielles, la disparité des résultats disponibles dans la littérature
et observés lors de l'étude CNES en 1996 [121 incite par ailleurs à explorer un spectre large
de paramètres de dépôt, de manière à trouver les conditions optimum pour le frottement et
l'usure faible sous vide. Une fois ce matériau identifié, il sera nécessaire d'optimiser son
adhérence sur des substrats métalliques.

3.2.2. Réacteurs de dépôt HEF
Ainsi, le réacteur de dépôt choisi par la société HEF pour réaliser les films de a-C:H,

avec sous-couches, est un réacteur hybride, alliant les techniques de pulvérisation cathodique
magnétron (PVD) et de dépôt chimique en phase vapeur assisté par plasma (PACVD). Cette
association certes assez récente a cependant déjà été étudiée [91]. Le fonctionnement de ce
type de procédé lors du dépôt est sensiblement différent des réacteurs diodes décrits au §2.4.2,
mais les phénomènes physiques ou chimiques qui gouvernent le dépôt de la couche de a-C:H
sont les mêmes.

Source
Magnétron Cache

Amovible

Arrivée précurseurs

Figure 25: Schéma de principe de la machine de dépôt TM-350 d'HEF.

Un schéma de principe du premier réacteur HEF, baptisé TM-350, est représenté en
Figure 25. L'enceinte est tout d'abord équipée d'une « source de pulvérisation cathodique
magnétron », couramment appelée cathode, similaire à celles employées en PVD. Cette
source est constituée d'une cible métallique portée à tin potentiel négatif assez élevé et
refroidie par circulation d'eau. Les parois de l'enceinte sont mises à la masse. Une différence
de potentiel va donc s'établir, et en présence d'une pression suffisante d'un gaz inerte, comme
l'argon, elle va conduire à la formation d'un plasma. Des ions Ar vont alors bombarder la
cible et lui extraire des particules, principalement des atomes et des électrons. Si le gaz
introduit contient un hydrocarbure en plus de l'argon, alors le plasma va devenir réactif
(comme en PACVD), et il pourra y avoir production d'espèces carbonées et hydrogénées.

Un dispositif magnétique (d'où l'appellation « magnétron ») permet en outre
d'augmenter l'efficacité de cette pulvérisation en piégeant les électrons à proximité de la
cible. Le champ magnétique leur impose une trajectoire hélicoïdale, et leur fait parcourir une
distance bien plus longue. Un plus grand nombre d'interactions est alors possible avec les
espèces présentes dans le gaz, ce qui conduit à une ionisation plus forte à proximité de la
cible.
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Les électrons issus de la cible métallique ont une répartition énergétique assez large,
avec une moyenne située vers 3 eV dans le cas de la pulvérisation Magnétron. Cette énergie
est insuffisante pour ioniser un gaz: dans le cas de l'argon, il leur faudrait environ 16 eV. Par
conséquent, seule une petite quantité d'électrons, les plus énergétiques, participent au
processus d'ionisation, les autres étant «perdus » par diffusion vers les parois. Pour limiter
les pertes, une autre électrode, appelée « amplificateur ionique », est installée de l'autre côté
de l'enceinte. Portée à un potentiel positif, cette anode va accélérer et collecter les électrons
issus du plasma de la cathode. Leurs interactions avec les molécules et atomes du gaz
permettent la propagation dans l'enceinte du plasma issu de la cathode. En outre, cette anode
va repousser les ions positifs vers le centre de l'enceinte, où sont situées les substrats à revêtir.

Le plasma réactif ainsi établi dans l'enceinte contiendra d'une part des espèces neutres
provenant du gaz précurseur ou produits de réactions chimiques, et d'autre part d'ions
principalement positifs. Les espèces neutres vont se condenser aisément sur les surfaces à
revêtir, placées sur le (ou les) porte-substrat tournant, situé au centre de l'enceinte. Un film
de carbone fortement hydrogéné va donc croître rapidement. En appliquant une tension
négative sur ces pièces, il sera possible d'attirer les ions en contrôlant leur énergie. Le
bombardement du film en cours de croissance va conduire à tine déshydrogénation et à une
plus forte interconnection entre les atomes de carbone (mécanisme détaillé au §2.4.3). Les
propriétés du matériau seront alors contrôlées par ce bombardement ionique. Les ions vont en
fait « assister» le dépôt chimique en phase vapeur.

Enfin, un cache amovible placé devant la cathode magnétron, permettant
habituellement le décapage ionique simultané de la cible métallique et des pièces à revêtir,
peut nous servir si nécessaire à réduire drastiquement l'incorporation de métal dans le dépôt.
Il est cependant nécessaire pour la préservation du plasma dans l'enceinte qu'une certaine
quantité d'ions et d'électrons issus de la cathode magnétron puisse atteindre les parties
centrales de l'enceinte.

Une procédure de dépôt classique se déroulera suivant la succession d'étapes
énumérées ci-dessous
e Chauffage des pièces sous vide pour permettre le dégazage et l'élimination de vapeur

d'eau (amélioration du vide).

Décapage ionique des pièces et de la cathode magnétron: pour supprimer les couches
d'oxyde et pour nettoyer la source métallique des impuretés telles que le carbone,
l'oxygène ou la vapeur d'eau. Cette étape améliore très sensiblement l'adhérence des
dépôts.

e Dépôt d'une sous-couche métallique : le cache amovible est ouvert, de l'argon est
introduit dans l'enceinte, ce qui permet la pulvérisation de la cible métallique et le dépôt
de la première sous-couche.

Dépôt de couches intermédiaires : dans les mêmes conditions que précédemment,
l'introduction progressive de gaz précurseur hydrocarboné va permettre le dépôt d'une ou
plusieurs sous-couches intermédiaires. Le suivi de l'intensité d'une des raies d'émission
optique du titane dans le plasma permet de contrôler la quantité relative de carbone.

e Dépôt de la couche finale : enfin, la fermeture du cache amovible va permettre de limiter
l'incorporation de métal. Les conditions de dépôt sont alors équivalentes à la PACVD et le
dépôt de la couche de carbone amorphe hydrogéné proprement dite commence.
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Pour contrôler ces différentes étapes, nous avons la possibilité d'ajuster les paramètres
suivants

La nature de la cible métallique : dans notre cas, du titane.

La nature et le flux de gaz : l'argon est classiquement employé en pulvérisation, en
raison de son coût raisonnable et de son rendement de pulvérisation très correct. Par
ailleurs, dans cette étude, l'acétylène a été choisi comme précurseur hydrocarboné. La
quantité de carbone dans le plasma est en fait contrôlée automatiquement par l'ajustement
de son débit en fonction des variations de l'intensité d'une des raies d'émission optique du
titane, qui est également présent dans le plasma.

La puissance appliquée sur la cible magnétron ce paramètre contrôle la pulvérisation
de la cible métallique. Il est a priori fixé car déjà optimisé pour les dépôts en PVD.

Le courant appliqué sur l'amplificateur ionique : ce paramètre contrôle en partie la
génération des ions dans le plasma, et permet notamment d'ajuster le flux d'ions sur les
pièces. La tension, variable sur cette électrode, dépendra de la composition du plasma.

La tension de polarisation des pièces : elle permet de contrôler directement l'énergie des
ions qui bombardent le dépôt en cours de croissance. Le libre parcours moyen des ions
étant supérieur à l'épaisseur de la gaine cathodique, cette énergie sera approximativement
proportionnelle à cette tension.

La température des pièces il est possible de chauffer les pièces artificiellement, mais
pas de les refroidir. Il est donc possible de se fixer une température minimum de dépôt,
sachant que le bombardement ionique peut provoquer également un échauffement non
négligeable.

L'un des avantages de ce procédé réside dans le découplage entre la génération du
plasma, par la source magnétron et l'amplificateur ionique, et le dépôt sur les pièces. La
tension de polarisation sur ces dernières contrôle l'énergie des ions, alors que le courant sur
l'amplificateur ionique contrôle le flux d'ions.

3.2.3. Optimisation de la couche fonctionnelle a-C:H
La première étape de l'étude a principalement consisté en l'optimisation de la couche

superficielle à base carbone pour l'obtention d'un frottement faible. Une fois déterminées les
conditions d'obtention de couches minces lubrifiàntes sous vide, l'optimisation des couches
intermédiaires peut alors être menée. L'ensemble des résultats présentés ici a fait l'objet d'une
publication à l'occasion du congrès ICMCTF 1999 1921.

Détails expérimentaux
Pour cette première étape, 13 échantillons différents ont été réalisés sur la machine

TM-350, le seul paramètre étudié étant la tension de polarisation. Les autres paramètres ont
été fixés d'après l'expérience acquise par HEF lors d'études préliminaires. Le Tableau 4
résume l'ensemble de ces paramètres.
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Tableau 4: Paramètres de dépôts du procédé HEF, choisis pour / 'optimisation de la
couche superficielle.

Différentes caractérisations ont donc été menées sur cet ensemble de dépôts. Les
épaisseurs ont été mesurées à l'aide d'un microscope à balayage (MEB) sur des coupes pour
des substrats en silicium (clivage), et également par la méthode du cratère sphérique
(Calotest) pour des substrats en acier. Les contraintes résiduelles ont été mesurées par la
méthode de la flèche sur des disques minces de silicium monocristallin. La composition de
ces couches a été quantifiée en spectroscopie d'ions rétrodiffusés (RBS), associée à l'analyse
par recul élastique de protons (ERDA) pour l'hydrogène. A l'aide des mesures effectuées en
RBS et des mesures d'épaisseur, il a alors été possible de déterminer approximativement la
densité des dépôts.

lntr,j,Iht,On 'J. ga - I

Figure 26: Représentation schématique du tribomèlre ultravide analytique du
LTDS, présentant ses dfférents équipements.

L'adhérence des dépôts a été contrôlée systématiquement par « scratch test ». Les
dépôts ont ensuite subi des caractérisations tribologiques. Les essais de frottement sous vide
Ont été réalisés sur le triboinètre analytique ultra vide du LTDS (Figure 26). Ce trìbomètre est
de type pion/plan alternatif. Pour se rapprocher au plus des conditions réelles d'applications
éventuelles des couches minces, le matériau employé comme substrat est l'acier ZÌOOCD17,
nuance inoxydable assez largement employée dans les mécanismes spatiaux. Les pions ont été
usinés de manière à obtenir un rayon de courbure de 1,5 mm, et les essais ont été réalisés avec
une charge de i N, ce qui donne une pression de contact théorique maximale de Hertz de
i CPa pour des antagonistes en acier. La vitesse de glissement a été fixée à i mm/s pour une
longueur de glissement de 3 mm. La durée des essais a été fixée à 500 cycles, ce qui permet
de discriminer aisément les échantillons en fonction du frottement. Afin de comparer le
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frottement acier contre DLC et DLC contre DLC, la moitié seulement des pions ont été
revêtus, comme indiqué sur le Tableau 5. Pour chaque échantillon, 3 essais ont été réalisés
pour vérifier la reproductibilité des résultats.

Tableau 5 Sélection des tensions de polarisation pour les pions revêtus et les pions
non revêtus, en vue d'essais tribologiques.

Tension Pion revêtu Pion non revêtu
-35 V
-60 V
-70 V
-80 V
-90 V
-loo V
-110 V
-120 V
-130 V
-140 V
-150 V
-160 V
-260 V

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Résultats
La composition de ces différents dépôts a donc été mesurée. Outre le carbone et

l'hydrogène, tous les dépôts contiennent environ 5 % atomiques d'oxygène, provenant du
vide résiduel. Des faibles quantités de titane, de i à 3 % atomiques, sont également présentes,
issues de la cathode magnétron qui reste en fonctionnement et participe à la génération du
plasma. Des analyses par spectroscopie de photoélectrons X (XPS) ont montré que ce titane
était présent sous forme d'oxyde Ti02. En effet, le pic Ti 2p312 se situe pour ces échantillons à
une énergie de liaison de 458,8 eV, et d'après la littérature, le Ti02 est généralement vers
459 eV, alors que le TiO et le TiC sont situés vers 455 eV et le titane métallique vers 454 eV
1931

La Figure 27 représente les évolutions de la teneur en hydrogène, de l'épaisseur du
dépôt, des contraintes résiduelles et de la densité en fonction de la tension de polarisation lors
du dépôt. Seul l'échantillon déposé à 90 V n'a pu être évalué, suite à la mauvaise tenue du
dépôt sur le substrat en silicium, probablement en raison d'un mauvais nettoyage. Malgré
quelques points parasites liés aux incertitudes de mesure et aux dérives potentielles du
procédé (non automatisé à cette époque), des tendances claires se distinguent.

La teneur en hydrogène et l'épaisseur des dépôts diminuent pour des tensions de
polarisation croissante (en valeur absolue), alors que les contraintes résiduelles, de nature
compressive, augmentent sensiblement. Ces résultats sont en bon accord avec d'autres études
concernant les dépôts de DLC par PACVD. En effet, plus la tension de polarisation augmente,
plus l'énergiè des ions bombardant la couche en cours de croissance est élevée, et plus
l'élimination d'hydrogène sera importante, au profit de la formation de liaisons entre atomes
de carbone (2.4.3 et référence [42]). Ainsi, l'épaisseur du dépôt et sa teneur en hydrogène
vont-elles décroître, et le film va être plus « réticulé » ou « interconnecté », ce qui conduit à
des contraintes résiduelles compressives plus fortes. Toutefois, la densité des dépôts semble
relativement constante, vers 1,5 g/cm3, mais ses éventuelles variations sont
vraisemblablement inférieures à la précision des mesures, qui cumule les incertitudes de la
1Ù3S et de la mesure d'épaisseur.
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Figure 27 : Caractérisations de dépôts DLC déposés par HEFpour des tensions de
polarisation variables ; (a) teneur en hydrogène (% at.), (b) épaisseur, (c)
contraintes résiduelles, (d) densité.

Les essais tribologiques sous vide ont permis de séparer les échantillons en deux
familles : ceux à frottement faible et ceux à frottement élevé. Les coefficients de frottement
stabilisés obtenus sous une pression inférieure à 108 hPa sont représentés sur la Figure 28.
Aucune différence n'est observable entre pions revêtus ou non revêtus, en ce qui concerne les
niveaux de frottement stabilisés. En revanche, la tension de polarisation des pièces lors du
dépôt apparaît comme un paramètre critique, puisque tous les échantillons élaborés à des
tensions négatives inférieures en valeur absolue à 90 V présentent un frottement très faible, de
l'ordre de quelques centièmes, alors que ceux élaborés à plus de loo V présentent un
frottement très élevé, supérieur à 0,4. Or nous avons vu précédemment que la teneur en
hydrogène diminue pour des tensions de polarisation croissantes (en valeur absolue).

Par conséquent, le seuil eri tension de polarisation permettant d'obtenir un frottement
faible, situé vers 100 V, correspond à un seuil de la teneur en hydrogène, situé vers 46 %
atomiques. Plusieurs échantillons de teneur en hydrogène voisine se situent toutefois au
niveau de ce seuil, certains présentant un frottement faible, d'autres un frottement élevé. Ces
différences peuvent s'expliquer par des différences plus subtiles dans la répartition de
l'hydrogène, dont une partie seulement peut être liée au carbone. En effet, sous l'effet du
bombardement ionique, nous avons vu que des liaisons entre carbone et hydrogène sont
brisées, favorisant en même temps la densification du réseau covalent d'atomes de carbone, ce
qui peut empêcher la diffusion d'hydrogène vers la surface (voir §2.4.3 [421). Il est donc
vraisemblable qu'une certaine quantité d'hydrogène non lié au carbone soit présente dans le
réseau de carbone amorphe, sous forme moléculaire ou interstitielle, et ne pouvant pas
diffuser facilement vers la surface. La teneur en hydrogène lié au carbone serait donc la valeur
à prendre en considération pour l'obtention d'un frottement faible sous vide.
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Figure 28. Coefficients de frottement stabilisés sous vide (< 10-8 hPa) en fonction
de la tension de polarisation (a) et de la teneur en hydrogène (b).

Deux courbes de frottement obtenues pour des échantillons de chacune des deux
familles observées sont représentées en Figure 29. Dans les deux cas, les coefficients de
frottement sont stables et relativement peu bruités. L'échantillon élaboré à 60V, après une
courte période transitoire, atteint des coefficients de fi-ottement inférieurs à 0,01. Cette période
transitoire semblerait correspondre à la formation d'un film de transfert sur l'antagoniste en
acier, que l'on observe systématiquement dans le cas du frottement acier contre DLC.
L'ampleur de ce film de transfert et l'usure du dépôt sur le plan sont également très faibles
pour cet échantillon, alors qu'à 120 V, les traces d'usure sont très tourmentées et de
nombreux débris sont visibles.

o 100 200 300 400 500

Nombre de cycles

Figire 29: Comparaison des courbes de frottement d'échantillons élaborés à 60 V
et 120 V. Les images microscopiques des traces d'usure observables sur les pions
(à gauche) et les plans (à droite) sont également représentées.



Pour comparaison, quelques essais de frottement sous vide ont été réalisés sans aucun
dépôt sur les substrats en acier Z100CD17, dans le but d'évaluer l'apport de ces revêtements.
Le coefficient de frottement avec un acier contre acier, présenté sur la Figure 30, s'avère très
élevé et peu stable, avec des valeurs variant brutalement entre 0,6 et 0,9. Ainsi, le dépôt de
DLC permet dans tous les cas de diminuer le coefficient de frottement, et surtout de le
stabiliser, ce qui est primordial pour les applications spatiales envisagées. Par exemple, les
variations importantes de niveaux de frottement diminuent sensiblement la précision des
appareils de pointage. Cela entraîne également un surdirnensionnement des moteurs, et donc
Uil poids supplémentaire à mettre en orbite.
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Figure 30: Courbe de frottement entre un pion et un plan en acier ZJOOCDI7, dans
les mêmes conditions que pour les dépôts de DLC présentés précédemment,

Les dépôts présentant un frottement faible sous ultravide ont également été testés en
frottement dans l'air ambiant, dans les mêmes conditions de contact que précédemment.
Toutes les couches ont présenté des coefficients de frottement stabilisés situés entre 0,15 et
0,25, bien plus élevés que sous vide. La formation d'un film de transfert est cependant
toujours observable. L'environnement gazeux, et plus particulièrement l'humidité, affecte
donc le glissement entre deux surfaces de DLC.

Pour l'échantillon élaboré à 60 V et 2 A, qui nous paraît optimum pour une
application spatiale, nous avons également effectué des essais de nano-indentation. La dureté
de la couche superficielle peut être estimée à environ 3,5 GPa, et le module d'élasticité à
environ 35 GPa. Cette couche mince ne peut donc pas être considérée comme une couche
dure, étant donné ses propriétés mécaniques.

3.2.4. Optimisation des sous-couches d accrochage
Les conditions de dépôts permettant d'obtenir des couches à faible frottement sous

vide étant acquises, il est désormais nécessaire d'optimiser leur adhérence, ce qui a fait l'objet
de la deuxième phase de l'étude. Nous avons vu au paragraphe 3.2.1 que le procédé de dépôt
HEF nous permet de déposer une ou plusieurs couches intermédiaires entre le titane pur et le
carbone amorphe hydrogéné. Il est également possible de modifier l'épaisseur de ces dépôts
en modifiant la durée du dépôt. Le choix de la solution optimale n'est pas évident, car
augmenter le nombre de couches intermédiaires permet d'avoir une variation plus douce des
propriétés mécaniques, mais augmente le nombre d'interfaces, potentiellement sources de
délamination. Nous avons donc testé différentes solutions, à partir des couches élémentaires
présentées dans le Tableau 6. Pour des raisons de reproductibilité entre couches superficielles
déposées à des tensions de polarisation différentes, nous avons maintenu constante la tension
de polarisation, à une valeur de 130 V.
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Tableau 6 : Paramètres utilisés pour le dépôt des différentes couches
intermédiaires. Le courant de l'amplfìcaieur ionique est constant au cours du
dépôt, et sera imposé par les paramètres choisis pour la couche finale.

Le procédé industriel de dépôt nous impose d'avoir au moins la couche de titane, pour
permettre le démarrage du dépôt, et la couche de DLC à-130V, avant d'appliquer la tension
choisie pour la couche superficielle. Les trois autres couches intermédiaires, à base de titane,
de carbone et d'hydrogène, sont « optionnelles ». Le procédé n'étant pas encore automatisé, il
est difficile d'augmenter le nombre de couches intermédiaires employées, ou d'envisager des
variations continues des paramètres. Nous avons donc envisagé trois types de sous-couches
utilisant ces étapes intermédiaires (Figure 31). La durée totale de dépôt a été maintenue
constante, quels que soient le nombre et l'épaisseur des étapes intermédiaires, pour préserver
la productivité du procédé. Ainsi, plus la sous-couche est épaisse, plus la couche superficielle
fonctionnelle est mince.

Type I Type 2 Type 3

WOEZ,7A,,J

DLC

E
C

B

,A r4
Figure 31 : Les trois types de sous-couches étudiées. Les codes des étapes
intermédiaires correspondent à ceux du Tableau 6.

De manière à déterminer la composition des couches intermédiaires, des échantillons
de type 3 ont été préparés en s'arrêtant avant le dépôt de DLC, c'est à dire avant l'étape E,
dont la composition est connue par ailleurs. Ils ont ensuite été analysés par RBS et ERDA
pour connaître leur composition (Tableau 7). L'hydrogène ne pouvant être quantifié que sur
une faible épaisseur, seule la couche de type D a pu être caractérisée.

Tableau 7: Composition des couches intermédiaires à base de titane et de carbone,
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DLC

D

B

/;. SL4bStXa

Couche intermédiaire Rapport C/Ti Teneur en hydrogène
B 2,2 -
C 3,0 -
D 4,2 32%

Code Couche
interni édiaire

Tension de
polarisation (V)

Précurseurs
gazeux

Régulation de la quantité de
carbone

A Ti pur -130 V Ar 100%
B TiC,, (H) -130v Ar et C,H, 60%
C TiCV (H) -130v Ar et C,H2 40%
D TiCZ (H) -130v Ar et C2H2 20%
E DLC -130v Ar et C,H, 20 % / cache en place

DLC

E



Ainsi, même pour la couche B qui contient le plus de titane, le carbone est largement
majoritaire. De l'hydrogène est également sensiblement incorporé dans ces sous-couches.
L'analyse par diffraction des rayons X révèle les pics caractéristiques du carbure de titane,
Situés pour des angles O égaux à 17,9°, 20,8°, 30,2°, 36,2° et 38,10. Toutefois, ces pics sont de
faible intensité et assez larges. Quelques pics issus du substrat d'acier sont également visibles.
Par conséquent, des cristaux de TiC sont présents dans la sous-couche, mais ils sont
vraisemblablement de petites dimensions et mal cristallisés.

Ces différentes sous-couches, revêtues d'une couche superficielle de DLC à bas
frottement sous vide, ont été testées sur la machine PEDEBA du LMC. Cette dernière autorise
une grande plage de conditions mécaniques et cinématiques, avec des charges et des vitesses
assez importantes. Le contact peut être fixé en glissement pur, en roulement pur ou en
combinant roulement et glissement.

Pour l'optimisation des sous-couches, nous avons opté pour des conditions d'essais
sévères, en glissement pur et avec différentes pressions maximales hertziennes de contact, de
0,3 à i GPa. II ressort de nos différentes expériences que les dépôts de type i et2 n'ont jamais
présenté de frottement faible, en raison d'une usure très importante et très rapide, même pour
des pressions de contact aussi basses que 0,3 GPa et des vitesses de glissement aussi faibles
que 2 mm/s. A l'inverse, les couches de type 3 ont permis l'obtention de frottements faibles
(environ 0,02) pour des pressions de contact atteignant i GPa, et pour des vitesses allant de 2

10 mm/s. Ainsi, il semblerait nécessaire d'avoir un nombre suffisant de couches
intermédiaires pour garantir la bonne adhérence des dépôts sous sollicitations tribologiques.
Cette observation est en bon accord avec d'autres études sur des multicouches à base de
carbone et de titane, évoquées au paragraphe 3.2.1.

Ce résultat a pu être corrélé avec des essais effectués par HEF au « scratch test ». En
effet, pour les couches de type ¡ et2, les rayures présentent de nombreuses écailles de toutes
petites dimensions, alors que pour les couches de type 3, les écailles sont moins nombreuses
et de plus grande dimension (Figure 32). Ainsi, ces grandes écailles caractérisent des couches
présentant un bon comportement sous sollicitation tribologique. Ce résultat permettra donc le
suivi de la qualité des dépôts réalisés au cours du temps et donc d'identifier une éventuelle
dérive du procédé.

Type i Type 2 Type 3
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Figure 32 Comparaison en microscopic électronique à balayage des traces
obtenues au scratch test pour les dffe'rents types de sous-couches.



3.2.5. Transfert du procédé de dépôt vers la machine de production TSD-400
Les études présentées dans les deux derniers paragraphes ont permis l'optimisation sur

la machine de dépôt TM-350 de couches minces DLC lubrifiantes solides sous vide, d'une
part en terme de niveau de frottement, et d'autre part en terme de résistance de l'interface
DLC / substrat. Cette machine est toutefois de petite taille, et elle est employée
principalement au développement de nouveaux procédés plutôt qu'à la production. Dans
l'optique de la commercialisation de revêtements DLC, que ce soit ceux optimisés dans notre
étude ou d'autres, il était nécessaire de développer des machines de dépôt de plus grandes
dimensions. La filiale « Techniques Surfaces» du groupe HEF titilise une nouvelle machine,
la TSD-400, compatible avec une production commerciale.

La première machine, la TM-350, dispose d'une zone utile pour l'obtention d'un dépôt
homogène de forme cylindrique de diamètre 8 cm et de 8 cm de hauteur. Les pièces sont
fixées sur tin porte-substrat tournant simple dont l'axe de rotation est placé sur l'axe du
cylindre. La TSD-400 (Figure 33) dispose en mode rotation simple d'un volume utile pour le
dépôt de 27 cm de diamètre par 35 cm de haut, et en mode rotation planétaire de 4 broches
permettant chacune l'accès à un volume de 10 cm de diamètre par 35 cm de haut.

Cache
Amovible

Cathode
Magnétron

Figure 33 : Schéma de principe de la machine de dépôt TSD-400 utilisée par
Techniques Surfaces.

Transfert des paramètres de dépôt
Pour transposer le procédé de dépôt à cette machine plus grande, il est nécessaire

d'adapter certains paramètres. La tension de polarisation, qui contrôle l'énergie des ions, ne
doit a priori pas être changée. La puissance cathodique doit être augmentée pour tenir compte
des plus grandes dimensions de la cible métallique. Cette puissance contrôle le flux de
matière dans le plasma, et l'intensité de l'amplificateur ionique contrôle le flux d'ions. Pour
obtenir des conditions équivalentes, il faudrait donc préserver ce rapport, et augmenter le
courant de l'amplificateur ionique en proportion, c'est-à-dire à une valeur de 12 A.

Afin de vérifier cette hypothèse, plusieurs dépôts ont été réalisés à des courants de 2,
4, 8 et 12 A pour une tension de polarisation de 60 V. L'échantillon réalisé à 12 A s'est
délaminé à la sortie du réacteur au niveau des arêtes, indiquant la présence de sur-contraintes,
vraisemblablement due à un bombardement trop intense. Les 3 autres échantillons ont pu être
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testés au LTDS sur le tribomètre ultravide analytique, afin de déterminer quels échantillons
sont optimums. Les courbes sont représentées sur la Figure 34.

0,8

0,7 -

8 A
4 A
2 A

50 100 150 200 250 300 350 400

Nombre de cycles

Figure 34: Courbes de frottement sous ultravide obtenues pour des échantillons
déposés à 60 Vet à 2, 4 et 8 A sur la machine TSD -400 d'HEF.

Il apparaît donc que seule l'intensité de 2 A permet d'obtenir un échantillon équivalent
en terme de comportement tribologique à celui de la TM-350, également élaboré à 2 A.
L'explication de ce phénomène réside sans doute dans le fait que nous avons raisonné en
terme de flux d'ions moyen, et non instantané. En effet, dans la TSD-400, les échantillons
sont montés sur des broches elles-mêmes en rotation planétaire. Le flux d'ions instantané va
donc varier au cours du temps, avec un maximum à proximité de l'amplificateur ionique. Si le
flux d'ions est trop intense, une quantité plus importante d'hydrogène va être extraite du film
en cours de croissance, d'après le mécanisme de déshydrogénation / compaction présenté au
paragraphe 2.4.3. Or nous avons vu précédemment (3.2.3) que le frottement sous vide des
couches minces de carbone amorphe hydrogéné dépendait fortement de leur teneur en
hydrogène.

Affinage de loptimum
Sur la base des conditions expérimentales de dépôt décrites précédemment, notre

objectif a été d'optimiser la résistance à l'usure, en effectuant des essais de longue durée. Ces
essais ont été menés sur un tribomètre placé dans une enceinte remplie d'azote ou d'argon
sec, simulant l'environnement spatial par l'absence d'oxygène et de vapeur d'eau. Les
conditions de contact sont les mêmes que sous vide, soit i GPa de pression de contact, avec
cependant une vitesse de 6 mm/s. Avant chaque essai, l'enceinte est purgée à l'aide d'une
pompe à vide primaire et remplie d'azote ou d'argon jusqu'à une pression de 200 hPa. Nous
avons choisi cette procédure d'essai pour minimiser la présence de vapeur d'eau dans
l'enceinte, susceptible d'affecter sensiblement le comportement tribologique de la couche
pendant l'essai.

Plusieurs dépôts ont été réalisés pour subir des essais de 50000 cycles au moins. A la
fin des essais, la mesure par profilomètre des traces des volumes usés nous permet de
déterminer le coefficient d'usure de la couche, défini comme étant le volume total usé sur le
plan divisé par la distance parcourue et la charge normale appliquée (exprimé généralement
en nim3/N.m).

Les essais réalisés à ce jour ont été réalisés uniquement sous azote sec. Les
coefficients d'usure sont présentés sur le Tableau 8. Les coefficients de frottement mesurés se



situent entre 0,01 et 0,04 une fois stabilisés, sauf pour les échantillons déposés à 90 et
120 V, avec des valeurs entre 0,04 et 0,08 et qui pourraient ne pas atteindre de faibles
coefficients de frottements sous ultravide. Nous pouvons remarquer que la résistance à l'usure
augmente avec l'énergie des ions, ce qui est confirme l'idée que plus le bombardement
ionique durant le dépôt est intense, plus le réseau carboné est dense et plus la résistance à
l'usure est forte. La difficulté pour une application spatiale, c'est que si les conditions de
dépôts induisent un bombardement ionique trop intense, alors il risque de ne pas y avoir assez
d'hydrogène dans le dépôt pour permettre l'obtention d'un faible coefficient de frottement.
Ainsi, les premiers résultats obtenus pour la quantification de l'usure nécessitent une
vérification des propriétés de frottement sous ultravide, en plus d'une confirmation par des
essais de reproductibilité dans l'azote et dans l'argon.

Tableau 8 Coefficients d'usure pour des échantillons déposés à diverses tensions
de polarisation et courants d'amplificateur ionique. Les coefficients d'usure sont
exprimés en IO mm3/N.m.

3.3. Tests sur mécanismes réels
Nous sommes désormais capables de déposer des couches minces à gradient

fonctionnel de type Ti I Ti:C:H I a-C:H, présentant des propriétés lubrifiantes optimales sous
vide. Toutefois, ces couches minces ont été optimisées sur des éprouvettes de géométries
simples, avec des conditions de contact certes sévères mais nécessairement restrictives, en
glissement pur. L'utilisation de ces couches minces sur des mécanismes réels nécessite
d'affiner l'optimisation du procédé de dépôt.

Les roulements à billes sont les éléments de base de nombreux mécanismes plus
complexes. Leur fonctionnement à des couples les plus faibles possibles est requis pour des
durées de vie souvent égales à celle du satellite, c'est-à-dire de 10 à 15 ans actuellement. Les
matériaux employés jusqu'à présent pour lubrifier ces roulements présentent l'inconvénient
de s'user de manière relativement importante, et de produire de nombreux débris, dont la
recirculation dans le contact assure une grande durée de vie mais entraîne des périodes
d'instabilité du couple. Ces instabilités peuvent s'avérer catastrophiques pour certains
appareils de précision, et les débris risquent de polluer les équipements environnants.

Le comportement tribologique observé pour les couches minces à base carbone,
étudiées dans cette thèse, nous a incité à explorer leur capacité à améliorer cet état de fait.
Nous avons donc entrepris de revêtir des roulements à bille, en vue d'essais de qualification
sur les bancs d'essai du CNES.

Choix des roulements à billes
Dans les mécanismes spatiaux, les roulements à bille classiquement utilisés sont des

roulements annulaires, avec de petites billes et de petites épaisseurs de bagues par rapport au
diamètre moyen. Ils sont souvent à contact oblique, ce qui leur permet de supporter aussi bien
des efforts axiaux que radiaux, s'ils sont utilisés par paire.

Notre choix s'est donc porté sur ce type de roulements, avec toutefois des bagues plus
épaisses, pour éviter qu'elles ne dépendent géométriquement de leur logement Cette
démarche est identique à celle du projet d'expérimentation de lubrifiants fluides en
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micropesanteur du CNES (RAMI), pour laquelle les mêmes roulements ont été utilisés. La
fabrication, le contrôle et le montage des roulements ont été sous-traités par la société ADR.

La référence ADR des roulements est la suivante (détails dans le Tableau 9):

W SP11528 T2 K2574

L)

ç)
'ç)

'ç)
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Tableau 9 : Caractéristiques principales des roulements à billes de référence
W-SPi 1528-T2-K2574.

Matériaux
AFNOR Z100CD17 traité pour obtenir une dureté de 675 HV IO

Désignation de base
Alésage:

Diamètre extérieur:
Diamètre des billes
Nombre de billes

Epaisseur (1 roulement)
Epaisseur d'entretoise

Classe de tolérance
Alésages, dimensions extérieures:

Spécifications
Angle de contact:

Profil de gorge extérieure:
Profil de gorge intérieure:

Géométrie des cages:
Montage des roulements:

Précharge:

35 mm
55 mm

3,969mm
26

10 mm
4 mm

T4 (ABEC 7P)

15

15 %
11%

à alvéoles cylindriques
en O

100 N ±10%

Ainsi, les roulements à billes vont fonctionner par paires, les deux roulements étant
séparés par des entretoises. Etant données la géométrie des roulements et la précharge fixée à
loo N, les pressions maximales de Hertz dans les contacts billes I bagues seront de l'ordre de
1,1 GPa.

Dépôt sur les roulements par HEF
Les parties revêtues sont les pistes des bagues internes et externes, ainsi que l'intérieur

des alvéoles cylindriques des cages. En effet, c'est entre les billes et les cages que se
produisent le plus de contacts en glissement pur, sources d'augmentation du couple et de
production de débris d'usure. Nous avons donc décidé d'utiliser des cages en acier Z100CD17
revêtues de DLC plutôt que des cages en polymère, comme du PTFE ou du Delrin. Dans ce
dernier cas, le frottement sous vide contre un pion en acier est assez élevé, supérieur à 0,1.
Les billes ont été utilisées sans aucun revêtement, le procédé de dépôt n'étant pas adapté pour

Paramètres internes: T2 (ABEC 9P)



revêtir des billes, et les coefficients de frottement étant similaires dans le cas de pions en acier
revêtu et non revêtu.

Une première paire de roulements a été revêtue dans la machine TM-350 d'HEF, pour
une tension de polarisation de 60 V et 2 A. Plusieurs problèmes ont été mis en évidence

- D'une part, les bagues externes ont été sensiblement déformées et ce sont ovalisées, en
raison du serrage de ces bagues sur les porte-substrats lors du dépôt.

- D'autre part la dureté du ZI0OCD17 a chuté de 705 HV 10 à 645 HV 10, ADR ayant
fixé la valeur minimale admissible à 675 HV 10.
Ces résultats signifient que des contraintes trop importantes ont été appliquées sur les

bagues externes lors du dépôt et que la température a été supérieure à 180°C, température
maximale admise dans le procédé de fabrication des roulements d'ADR. Ainsi, il apparaît que
le maintien des pièces pendant le dépôt est très important, et des porte-substrats mieux
adaptés ont été fabriqués chez HEF, pour éviter les risques d'ovalisation des bagues.

Pour les aspects thermiques, un thermocouple embarqué dans la machine TSD-400 sur
une des broches a permis de mesurer les températures atteintes pendant le dépôt. La
température maximale est atteinte pendant la phase de décapage des pièces, avec un pic à plus
de 300°C. Les conditions de décapage ont donc été modifiées, de telle manière que la
température ne dépasse pas 240°C, ce qui correspond à une chute de dureté de 5 % environ
pour l'acier Z100CD17, tout à fait acceptable. Par ailleurs, la société ADR propose une
nouvelle nuance d'acier à température de revenu élevée, limitant fortement ce type de
problèmes lors du dépôt.

Une deuxième paire de roulements a été revêtue avec ces modifications, pour une
tension de 60 V et une intensité de 2 A. Cette fois, il n'y a pas eu de déformation
significative, les roulements ont pu être remontés sans difficultés par ADR, avec juste une
précharge légèrement supérieure à celle observée sans dépôt, sans doute en raison d'une
épaisseur un peu trop importante de DLC, par rapport à celle qui avait été prévue. Ce détail
pourra à l'avenir être pris en compte dès la conception. Les modifications apportées à la
procédure de revêtements des roulements permettent donc de produire des roulements
lubrifiés par des DLC.

Essais sur les bancs du CNES
Le Centre National d'Etudes Spatiales dispose de divers bancs d'essais sous ultravide,

permettant l'évaluation des performances de mécanismes spatiaux simples. Les roulements
revêtus DLC sont testés sur le banc d'essai « roulements », représenté en Figure 35. Le
mouvement est transmis à l'arbre moteur par un moteur à courant continu, via un passage
magnétique étanche. Les bagues externes des roulements à tester sont solidaires de l'arbre
moteur alors que les bagues internes sont solidaires, via un accouplement élastique, du
couplemètre, lui-même fixé sur le bâti. Le couple de frottement des roulements est ainsi
mesuré directement.

La deuxième paire de roulements revêtue a pu être testée sur ce banc d'essai. Au
début de l'essai le couple résistant diminue de 100 cN.m à environ 15 cN.m pendant environ
10000 tours. Après cette période de «rodage» assez longue, le couple reste stable et très peu
bruité jusqu'à environ 500000 cycles, où il commence à augmenter et à devenir plus instable.
Nous avons décidé d'arrêter ce premier essai à ce stade, afin d'expertiser le roulement et
déterminer les dégradations subies par le dépôt.
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Arbre moteur

Palier dentrée
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Palier de roulements DIX

Couplemètre CSEM

Figure 35 Schéma du banc d'essais « roulements » du CNES (placé sous vide).

En conclusion, nous avons pu optimiser des couches minces à gradient fonctionnel à
base carbone pour la lubrification de mécanismes réels. Cette optimisation a concerné non
seulement la couche superficielle de DLC, permettant l'obtention d'un frottement très faible
sous vide, mais également les couches intermédiaires à gradient, qui assurent la bonne
adhérence des dépôts sur leurs substrats. Ces dépôts optimisés sur des éprouvettes planes « de
laboratoire » ont pu être déposés sur des mécanismes de géométrie complexe. Le premier
essai sur une paire de roulements à bille est très encourageant, dans la mesure où le couple est
resté très stable pendant plus de 400000 tours, sans les épisodes bruités observables
classiquement pour des revêtement de MoS2 ou pour des cages autolubrifiantes de type
Duroid.

D'autres essais seront réalisés prochainement, pour étudier plus en détails le
comportement du revêtement de carbone amorphe hydrogéné pendant l'essai, notamment
pour la phase de rodage. Une paire de roulement sera également revêtue de MoS2, pour
pouvoir comparer les couples obtenus avec une « référence » bien connue. Quelques essais
sur engrenages sont également prévus.





Chapitre 4: MECANISMES DE FROTTEMENT DE COUCHES
MINCES DE CARBONE AMORPHE HYDROGENE

Sur la base des résultats décrits au chapitre précédent et parallèlement à l'optimisation
des couches minces fonctionnelles pour applications spatiales, nous nous sommes intéressés
aux phénomènes fondamentaux intervenant dans le frottement des couches minces de carbone
amorphe hydrogéné. Ces travaux se sont déroulés dans le cadre d'une collaboration
scientifique avec A. Grill du centre de recherche T.J. Watson de la société IBM, Yorktown
Heights, NY, USA. Ce chercheur est spécialiste du dépôt de couches minces à l'aide de
plasma [351, et plus particulièrement du dépôt de couches minces à base carbone.

La société IBM est en effet intéressée par les propriétés des couches minces de
carbone amorphe, d'une part pour leur propriété diélectrique et isolante, pour des applications
dans les circuits intégrés, et d'autre part pour leurs propriétés tribologiques, pour la protection
des disques magnétiques ou des têtes de lectures. Actuellement, des dépôts de carbone
amorphe non hydrogéné sont déjà utilisés pour la protection des disques magnétiques contre
l'usure, mais les coefficients de frottement ne sont pas suffisamment faibles, et des couches
très minces de lubrifiants perfluorés doivent être utilisées. L'équipe d'A. Grill maîtrise le
dépôt de couches minces a-C:H par PACVD et dispose de nombreux moyens de
caractérisation. La collaboration avec cette équipe permet donc une bonne complémentarité
entre l'élaboration et la tribologie.

4.1. Système tribologique considéré

Efforts appliqués

Contamination

Couches minces

Matériaux massifs

Cinématique

Géométrie

Figure 36 :Représentation schématique des principaux paramètres intervenant dans
un système tribolo gique.

Lors du contact et du frottement entre deux solides, très nombreux sont les paramètres
susceptibles d'affecter le frottement et l'usure des solides. Quelques uns sont rassemblés sur
la Figure 36. Ils peuvent être regroupés de la manière suivante:

Paramètres matériaux : Les deux antagonistes peuvent avoir des compositions et des
propriétés très variables selon la nature des matériaux choisis. Il convient également de
différencier les matériaux massifs des couches minces. Les premiers vont avoir un effet
prépondérant sur la réponse du système à des sollicitations mécaniques, alors que les
secondes seront directement exposées à d'éventuelles interactions physiques ou chimiques
avec l'environnement ou l'antagoniste.
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Paramètres chimiques : La réactivité des surfaces en contact peut être fortement affectée
par la présence de contamination, sous forme de couches d'oxyde ou de molécules
adsorbées sur la surface, issues des interactions avec l'environnement gazeux ou liquide.
Le renouvellement de cette contamination sera dépendante de l'environnement, de la
nature des surfaces et de la fréquence d'exposition des zones de contacts.

Paramètres mécaniques et cinématiques : Ces paramètres contrôlent avec la géométrie
des pièces la nature et la répartition des contraintes dans les matériaux. Il est ainsi possible
de calculer la répartition des contraintes dans un contact statique, d'après la théorie de
Hertz, qui montre que le cisaillement est maximum à profondeur voisine de la moitié du
rayon de contact, soit généralement plusieurs micromètres. L'effet de la vitesse de
glissement est plus difficilement modèlisable et dépend du coefficient de frottement, mais
elle entraîne systématiquement la remontée vers la surface du point de cisaillement
maximum. Cette modélisation théorique est cependant applicable à des surfaces
parfaitement lisses, et en pratique, la rugosité des antagonistes peut engendrer localement
des surcontraintes.

Paramètres physiques : Il s'agit par exemple de la température globale du système ou de
l'exposition éventuelle à des rayonnements. Ces paramètres peuvent modifier les
propriétés des matériaux considérés, ou influer sur d'éventuelles réactions chimiques, en
jouant notamment sur la cinétique de réaction.

Nous nous sommes intéressés dans cette étude principalement au frottement de pions
hémisphériques ou de billes en acier contre des plans, en silicium ou en acier, revêtus de
DLC. Les pressions maximales de contact ont été inférieures ou égales à i GPa, de manière à
ne pas endommager les substrats. Les vitesses de glissement pur sont restées faibles, de
l'ordre de quelques millimètres par seconde. Ainsi, les conditions opératoires sont similaires à
celles retenues dans le précédent chapitre.

Une surface d'acier est instantanément oxydée en présence d'air ambiant, sur une
épaisseur de quelques nanomètres, et même très propre, une certaine quantité de molécules
organiques viennent la contaminer. Pour les couches minces de carbone amorphe, qui sont
chimiquement très inertes, de l'oxygène est quand même présent en surface, et on ne peut
exclure la présence de contamination organique, qui ne peut être aisément discernée de la
couche mince elle-même.

4.2. Contrôle du frottement stabilisé

4.2.1. Influence de la teneur en hydrogène

Pour l'étude des phénomènes fondamentaux intervenant dans le frottement sous vide
des couches minces de carbone amorphe hydrogéné, nous avons opté pour l'étude d'un
nombre restreint de couches, pour lesquels nous pourrions pousser assez loin les
caractérisations. Les échantillons ont été préparés par dépôt chimique en phase vapeur assisté
par plasma, en mode DC (courant continu). L'enceinte employée est de type « diode », elle
contient 2 électrodes en regard, l'une portant les échantillons, l'autre étant à la masse avec les
parois. Ce type de réacteur est décrit au paragraphe 2.4.2 et représenté sur la Figure 13.

Quatre différentes conditions de dépôt ont été choisies, permettant l'obtention de
compositions relativement différentes. Les conditions de dépôt, les compositions obtenues et
quelques propriétés observées sont rassemblées dans le Tableau 10. La composition et la
teneur en hydrogène ont été déterminées par spectroscopie d'ions rétrodiffusés (RBS) et par
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analyse par recul élastique de protons (ERDA). La structure de trois de ces couches a été plus
précisément étudiée par résonance magnétique nucléaire (RMN) et les résultats obtenus ont
fait l'objet d'une publication disponible en annexe [941.

Les hybridations du carbone ont été déterminées par résonance magnétique nucléaire
(RMN) du '3C. L'évaluation des quantités d'hydrogène lié au carbone a été réalisée d'une part
grâce à la comparaison des résultats de l'ERDA, qui mesure la teneur totale en hydrogène,
avec ceux de la spectroscopie infrarouge (FuR), qui n'est sensible qu'aux liaisons CH, et
d'autre part par résonance magnétique nucléaire du proton 'H. Les résultats sont sensiblement
différents, mais seules des hypothèses peuvent être émises quant aux raisons de cette
divergence. Les résultats obtenus en FlIR supposent que tout l'hydrogène lié au carbone est
actif optiquement, et ce avec la même intensité, ce qui pourrait ne pas être le cas, impliquant
alors une sous-estimation de la quantité d'hydrogène lié au carbone. Par ailleurs, la RMN du
proton conduit à deux signaux, l'un large et correspondant à des protons en interaction
dipolaire, et l'autre étroit et correspondant à des protons « libres », soit très mobiles (molécule
H2) soit isolés. Le signal large pourrait ne pas correspondre uniquement à de l'hydrogène lié
au carbone, ce qui conduirait à une surestimation de cette quantité.

Les contraintes résiduelles, de nature compressive, ont été estimées par la méthode de
la flèche. Les propriétés mécaniques, dureté et module d'Young, ont été mesurées par
nanoiridentation. Les indices de réfraction ont été déterminées par ellipsométrie.

Tableau IO Conditions de dépôt, composition et propriétés des 4 couches modèles
étudiées avec ¡BM.

Les compositions obtenues semblent en bon accord avec les mécanismes de dépôts
présentés au paragraphe 2.4.3. Plus l'énergie des ions est forte, c'est-à-dire plus la tension de
polarisation est élevée et plus la pression est faible, moins il y a d'hydrogène dans le dépôt,
plus il y a d'hydrogène non lié et plus il y a de carbone sp2. Ceci est vraisemblablement dû
aux phénomènes de déshydrogénation et de compaction sous bombardement ionique proposé
par Robertson [42]. Par conséquent, l'augmentation de l'énergie des ions conduit à une
structure plus interconnectée, puisqu'il y a globalement moins d'hydrogène, et moins
d'hydrogène lié au carbone. Les contraintes résiduelles ainsi que les propriétés mécaniques
confirment par ailleurs ce résultat, puisque les contraintes, la dureté et le module d'Young
augmentent tous sensiblement.

Ces 4 échantillons modèles ont ensuite été testés sur le tribomètre ultravide analytique
du LTDS, dans un vide meilleur que 108 hPa. Les essais ont été menés avec des pions en
acier 10006, à une vitesse de i mm/s et sous une charge de i N, soit une pression maximale
de Hertz de i GPa. Les résultats, présentés en Figure 37, montrent clairement l'importance de
la teneur en hydrogène et de la structure des dépôts sur leur comportement tribologique.
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Couche AC8 CY6.5 AC5 CY5
Précurseur CH, C6H12 C,H C6H1,

Flux de gaz (sccm) 10 10 10 10
Tension de polarïsation (V) -800 -650 -500 -500

Pression (mTorr) loo 200 200 200
Csp2:Csp3(%) 70:30 - 65:35 56:44

Teneur en hydrogène (% at.) 34 42 40 42
H lié au carbone - FTIR (%) 57 68 73 100
H lié au carbone - RMN (%) 93 - 98 100
Contraintes résiduelles (GPa) -0,77 - - -0,33

Dureté (GPa) 13,5 - 3,5
Module d'Young(GPa) 95 - 20

Indice de réfraction 2,15 1,86 1,83 1,75



Figure 37: Courbes de frottement sous ultravide et images optiques des traces
d'usure obtenues pour les 4 échantillons modèles.

En effet, seul l'échantillon AC8, disposant seulement de 34 % at. d'hydrogène,
présente un frottement stabilisé élevé, supérieur à 0,5. Une analyse en XPS dans la trace de
frottement montre clairement (Figure 38) que la couche de carbone, bien qu'usée et
endommagée, est toujours présente et continue, car le métal du substrat n'est pas détectable.
Par ailleurs, cette analyse montre que le pic du carbone est quasiment inchangé après
frottement, ce qui signifie qu'il n'y a pas eu de modification chimique sur la surface du film
de carbone amorphe hydrogéné, telle qu'une « graphitisation ».
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Figure 38: Spectres XPS obtenus dans et hors de la trace de frottement pour
l'échantillon A C8.

Les trois autres échantillons présentent un frottement stabilisé faible, inférieur à 0,05.
Les échantillons AC5 et CY6.5 ont des comportements très proches, avec des valeurs de
frottement particulièrement faibles, inférieures à 0,01, et avec une trace d'usure à peine
visible optiquement. L'échantillon CY5 a un frottement stabilisé un peu moins faible, vers
0,02, et sa trace d'usure est plus marquée, avec quelques débris d'usure accumulés sur les
bords de la trace.

Ainsi, non seulement une faible teneur totale en hydrogène est néfaste pour le
frottement sous vide, mais encore des différences de structure conduisent à des différences
sensibles pour les échantillons à faible frottement. Effectivement, CY6.5, AC5 et CY5
disposent tous de la même quantité totale d'hydrogène, compte tenu de l'incertitude de
mesure en ERDA (de l'ordre de 3 % at.), mais cet hydrogène est lié différemment au carbone,
ce qui conduit également à des rapports sp2/sp3 différents. AC5 et CY6.5 semblent proches



d'après la FTIR, avec les mêmes proportions d'hydrogène libre, alors que la totalité de
l'hydrogène pour CY5 est liée au carbone. Par conséquent, moins de liaisons CC sont
disponibles pour CY5, ce qui conduit à une structure moins interconnectée, donc moins rigide
et moins solide, d'où la production de débris d'usure et un frottement certes faible, mais
jamais inférieur au centième.

En résumé, les 4 échantillons peuvent être globalement classés de la manière suivante

° Graphite-like : l'échantillon AC8 contient en effet le plus de carbone sp2 et le moins
d'hydrogène ; son frottement sous vide est élevé.

Diamond-like: les échantillons AC5 et CY6.5 ont une structure intermédiaire,
suffisamment rigide pour ne pas s'user et suffisamment hydrogénée pour permettre un
faible frottement sous vide.

Polymer-like : l'échantillon CY5 dispose de la plus grande quantité d'hydrogène, mais
également de la structure la moins interconnectée ; le coefficient de frottement sous vide
est certes faible, mais l'usure n'est pas négligeable.

4.2.2. Influence de l'incorporation defluor
Les polymères fluorés, comme le PTFE (polytetrafluoroethylène), ainsi que les huiles

perfluorées, sont connues pour leurs propriétés lubrifiantes. Le fluor est en effet l'élément le
plus électronégatif de la classification périodique. Il a donc tendance à attirer les électrons à
lui dans une liaison chimique avec d'autres éléments, ce qui lui procure une charge négative.
Cette charge négative va entraîner la répulsion entre atomes de fluor de différentes liaisons, ce
qui devrait permettre l'obtention d'un faible frottement. Nous avons donc étudié les propriétés
tribologiques de couches minces de carbone amorphe contenant diverses quantités de fluor et
d'hydrogène, que nous appellerons « carbone amorphe fluoré hydrogéné » (a-C:F:H).

L'étude dans l'air ambiant du frottement et de l'usure de ce type de couches minces
contre des pions en acier (10006) a fait l'objet d'une publication, disponible en Annexe [95].
Le réacteur de dépôt utilisé dans cette étude est le même que pour les films de carbone
amorphe hydrogéné (a-C:H) présentés au paragraphe précédent. Les dépôts ont été obtenus
par dépôt chimique en phase vapeur assistée par plasma (PACVD), avec cette fois une
excitation radiofréquence (RF) et non continue. Les gaz précurseurs ont été également
modifiés il s'agit désormais d'hexafluorobenzène (C6F6) et d'hydrogène (H2). Les
mécanismes de dépôt sont toutefois sensiblement les mêmes.

Les coefficients de frottement de ces dépôts dans l'air ambiant sont très variables,
entre 0,15 et 0,35. La pression de contact influe plus sur les valeurs obtenues que les
conditions de dépôt ou la composition des films. Ils suivent en fait la relation évoquée au
paragraphe 2.1

= + a, avec S0=54 MPa et a=0,12.

La résistance à l'usure de ces dépôts est à l'inverse très sensible aux conditions de
dépôt. Nous avons pu montrer que cette résistance à l'usure est directement liée à l'énergie
des ions dans le plasma, qui est proportionnelle à la tension de polarisation et à l'inverse de la
pression (cf. §2.4.3). En effet, en dessous d'une certaine énergie, tous les échantillons sont
usés très rapidement, ce qui empêche une réelle quantification de leur usure. Par contre, ceux
déposés pour des énergies supérieures ont une résistance à l'usure très élevée, voisine de

73



i À ¡1000 cycles sur un tribomètre pion ¡ disque rotatif, avec une pression de contact de
320 MPa (Figure 39). Ces valeurs sont comparables à celle de DLC non fluorés suffisamment
durs, contenant près de 40 % d'hydrogène.
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Figure 39 :Taux d'usure en fonction de l'énergie relative des ions lors du dépôt,
pour des DLC fluorés obtenus par PACVD. Les valeurs égales à 1000 A/i 000 cycles
indiquent une usure très rapide de la couche.

Les films résistants à l'usure contiennent tous moins de 20 % de fluor et moins de
10 % d'hydrogène. Les spectres obtenus en FI'IR indiquent de plus qu'il n'y a pratiquement
pas de liaisons CH dans ces matériaux. Pour d'aussi faibles teneurs en éléments
monovalents, le réseau d'atomes de carbone devrait être assez fortement interconnecté, et
avoir donc une meilleur résistance à l'usure. Toutefois, l'atome de fluor étant bien plus grand
que celui d'hydrogène, et également bien plus électronégatif, il est fort probable que cet
élément empêche une trop grande réticulation du matériau.

0.6

Dans l'optique du frottement sous vide, nous avons alors testé l'échantillon déposé à
600 V sous une pression de 40 mTorr, contenant 18 % de fluor et 5 % d'hydrogène. Les tests
de frottement ont été réalisés contre des pions en acier 10006 sur le tribomètre ultravide
analytique du LTDS, pour une pression de contact d'environ 0,5 OPa et sous une pression
inférieure à 10 hPa. La courbe de frottement obtenue est représentée en Figure 40.
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Figure 40 :Coefficienr de frottement en fonction du nombre de cycles et trace
d'usure sur le pion, pour un essai sous ultravide de l'échantillon de DLC fluoré
obtenu à-600 Vet 40 mTorr.

Le frottement a très rapidement chuté d'environ 0,3 jusqu'à quelques centièmes. Au
bout d'environ 100 cycles, le frottement est inférieur à 0,01 et continue à diminuer lentement.



Il se stabilise à une valeur d'environ 0,005. L'usure est très faible, car après 1000 cycles de
frottement, il n'a pas été possible de retrouver les traces d'usure sur les plans au microscope
optique. De même, la trace d'usure sur le pion en acier est très légère quelques particules
sont agglomérées en bordure de la zone de contact, mais il est difficile de savoir si un film de
transfert s'est formé.

Un profil latéral en travers de la trace d'usure du pion a été réalisé in situ (Figure 41)
par spectroscopie Auger (AES). Bien que non quantitative, cette méthode permet de comparer
les abondances des divers éléments. En dehors de la zone de contact, on retrouve le fer et
l'oxygène de la couche d'oxyde de l'acier et le carbone de contamination. A l'intérieur, le fer
et l'oxygène disparaissent presque totalement, au profit du carbone qui augmente
sensiblement et du fluor. Ainsi, bien qu'il ne soit pas visible en microscopie optique, il y a
bien eu formation d'un film de transfert sur le pion, constitué principalement de DLC fluoré.
Les faibles quantités de fer et d'oxygène sont donc vraisemblablement vues par transparence
en raison d'une épaisseur très faible du film de transfert, mais nous ne pouvons exclure qu'un
mélange plus intime se soit formé entre la surface du pion et le matériau transféré. Nous
pouvons d'ailleurs observer qu'en bord de trace, une zone assez étroite contient beaucoup de
carbone et peu de fluor par rapport au centre de la trace, ce qui indique que le film de transfert
est relativement inhomogène.
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Figure 41: Profil latéral en spectroscopie Auger, suivant la ligne LI sur la trace
d'un pion en acier 10006 obtenue après frottement contre l'échantillon de DLC

fluoré déposé à 600 Vet 40 mTorr.

La spectroscopie de photoélectrons X (XPS) nous a permis d'analyser les traces
d'usure et de les comparer avec les matériaux intacts. Ainsi, avant frottement, le DLC fluoré
contient en surface également un peu d'oxygène. Le frottement ne perturbe pratiquement pas
le DLC fluoré. Par contre, le matériau transféré sur le plan, s'il est également constitué de
fluor et de carbone, voit cependant la nature chimique du fluor drastiquement modifiée, avec
un déplacement du pic de 1,8 eV vers les basses énergies de liaisons (Figure 42).
L'interprétation de ce décalage est particulièrement délicate dans le cas des liaisons avec le
carbone, en raison de l'influence de la structure même du réseau carboné sur la position du pic
[96], mais nous pouvons affirmer que le fluor se retrouve sur le pion avec un fort déplacement
de charge à son avantage, ce qui doit a priori augmenter la répulsion entre les molécules
fluorées, chargés négativement. Ce phénomène pourrait alors expliquer les valeurs de
frottement très faibles observées sous vide.
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Figure 42 Pic Is du Fluor pour le DLC fluoré, avant frottement (référence), et
après frottement pour le plan et pour le pion. Les hauteurs des pics ne sont pas
quantitatives.

En conclusion, certaines couches minces de carbone amorphe fluoré et hydrogéné sont
capables d'avoir des résistances à l'usure équivalent à celle de carbone amorphe hydrogéné.
Leur comportement tribologique est d'ailleurs similaire, car on observe systématiquement la
formation d'un film de transfert lors du frottement dans l'air ambiant. Ces films a-C:F:H
permettent également d'obtenir un frottement et une usure très faible sous ultravide, pour des
teneurs en fluor inférieures à 20 % et en hydrogène inférieures à 5 %, alors que nous avons vu
qu'il fallait au moins 40 % d'hydrogène pour les a-C:H (4.2).

4.23. Effet de l'hydrogène gazeux
Afin de confirmer le rôle prépondérant de l'hydrogène sur le frottement des DLC,

nous avons tenté d'introduire «artificiellement» de l'hydrogène lors d'un essai de frottement
sur l'échantillon AC8, dont le frottement est normalement élevé sous vide. En effet, nous
avons la possibilité sur le tribomètre ultravide analytique d'introduire des gaz à des pressions
variables et de chauffer le plan. L'hydrogène gazeux pourra peut-être réagir avec la surface et
former des liaisons CH, soìt grâce à la température (réaction activée thermiquement), soit
grâce au frottement (réaction tribochimique).

Les expériences ont été menées avec un pion en acier 10006, de rayon de courbure
8 mm, sous une charge de 3 N, ce qui nous donne contre un plan en silicium une pression
maximale de Hertz d'environ 0,5 GPa. La vitesse a été fixée à i mm/s pour une longueur de
trace de 2 mm. La température au cours des essais a été maintenue à 150°C environ, sachant
que les dépôts ont été réalisés à 180°C, ce qui signifie que l'échantillon ne doit pas a priori
voir sa structure altérée. Pour s'assurer que la température ne modifie pas trop le
comportement tribologique, nous avons réalisé préalablement des essais sous ultravide
(<5.10v hPa), à température ambiante et à 150°C. Ensuite, nous avons conduit les essais pour
différentes pressions d'hydrogène pur. Jusqu'à 10 hPa, un spectromètre de masse nous a
permis de vérifier la pureté de l'hydrogène introduit : les pressions partielles de vapeur d'eau
ou de molécules hydrocarbonées sont restées pratiquement constantes, à des valeurs voisines
de i0 hPa.
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Figure 43 Courbes de frottement et traces dusure pour l'échantillon AC8 sous
dfférentes conditions environnementales.

L'ensemble des résultats est résumé sur la Figure 43. L'augmentation de température
ne semble pas avoir d'effet sur le comportement tribologique sous ultravide de l'échantillon
AC8, les courbes de frottement et les traces d'usures étant en effet très ressemblantes. Dans
les deux cas, le frottement commence vers 0,2 et diminue rapidement pour atteindre des
valeurs inférieures à 0,01. Cependant, après quelques dizaines de cycles à ces valeurs très
faibles, le frottement augmente drastiquement, pour atteindre des valeurs supérieures à 0,5. Ce
frottement élevé conduit à une usure relativement importante de la couche, conduisant à
l'agglomération de nombreux débris autour des traces du plan et du pion, sans toutefois que le
substrat ne soit atteint.

Sous une pression de i hPa d'hydrogène, la courbe de frottement obtenue est
sensiblement la même que précédemment, avec des valeurs finales très élevées. La seule
différence semble venir de l'usure, qui est nettement moins importante, tout comme la
quantité de débris agglomérés autour de la trace de frottement du pion.

Enfin, sous une pression de 10 hPa d'hydrogène, le frottement décroît très rapidement
de 0,2 à moins de 0,01, et reste à ces valeurs faibles, apparemment pour une durée très longue,
puisque nous avons mené l'essai jusqu'à 1000 cycles. La trace de frottement sur le plan est à
peine discernable, indiquant une usure extrêmement réduite, et celle du pion est de petites
dimensions. Des analyses par spectroscopies de photoélectrons X (XPS) dans et hors des
traces de frottement n'indiquent aucun décalage significatif du pic du carbone, et donc aucune
modification chimique.

En conclusion, l'apport d'hydrogène moléculaire, en quantités relativement
importantes, permet de faire basculer le comportement tribologique d'un échantillon au
frottement élevé sous vide, comme AC8, en celui d'un échantillon à frottement faible sous
vide, comme AC5.
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4.3. Contrôle du régime transitoire
Bien que le frottement stabilisé obtenu entre un pion en acier et un DLC suffisamment

hydrogéné puisse être très faible, les valeurs initiales sont généralement élevées, entre 0,15 et
0,35, et entraînent une période transitoire plus ou moins longue, avant la stabilisation du
frottement. Ce phénomène est bien visible sur la Figure 37 du paragraphe 4.2 et la Figure 40
du paragraphe 42.2. Cette période transitoire est souvent attribuée dans la littérature à la
formation d'un film de transfert sur l'antagoniste [971.

Sur le tribomètre ultravide analytique, nous avons étudié le mécanisme de formation
de ces films de transfert sur les pions, en nous focalisant plus particulièrement sur l'effet de
l'état de sa surface. En effet, une surface en acier est normalement recouverte d'une couche
d'oxyde, d'une épaisseur de quelques nanomètres, et de contamination, sous forme de
molécules organiques et de vapeur d'eau adsorbées. Par abrasion ionique dans l'enceinte du
tribomètre, nous avons pu obtenir des pions en acier 10006 à la surface uniquement oxydée
(sans contamination) et pure (sans oxyde), avant frottement contre la couche de carbone
amorphe hydrogénée AC5, déjà présentée au §4.2 (Figure 44). Pour ne pas engendrer de
modifications chimiques ou structurales sous le faisceau d'ions, nous n'avons pas abrasée la
surface du DLC, également recouverte de contamination organique et d'eau adsorbée, comme
toute surface au contact de l'air ambiant.

Pion brut Pion oxydé
Contamination

DLC

ici u

Pion abrasé

Figure 44: Représentation schématique des surfaces en contact pour différentes
préparations du pion en acier.

Les essais ont été réalisés avec une charge de 3 N pour des rayons de courbures de
8 mm, ce qui nous donne une pression maximale de Hertz d'environ 0,5 GPa. La vitesse a été
fixée à i mm/s pour des traces de 2 mm de long et des essais de 500 cycles. Les forces
tangentielles et normales ont été mesurées en de nombreux points pour chaque cycle (256 ou
512 points/cycles). Le détail du premier cycle indique qu'il y a fréquemment un peu
d'adhésion avant le glissement. En effet, le tribomètre n'étant pas très rigide, l'augmentation
progressive de la force tangentielle avant le démarrage du glissement, puis sa stabilisation
pendant le glissement sont visibles sur les courbes obtenues. Dans notre cas, la force
tangentielle maximale atteinte avant glissement est supérieure à celle observée en régime
stabilisé. La première valeur correspondrait donc au frottement statique et la deuxième au
frottement dynamique. L'ensemble de ces résultats est rassemblé dans la Figure 45.

Alors que le frottement commence à des valeurs voisines de 0,2 pour les deux essais
où l'oxyde est présent, sa valeur initiale dans le cas d'un pion abrasé est faible, voisine de
0,05. A l'inverse, le coefficient de frottement statique augmente progressivement, suite à
l'abrasion de la couche de contamination, puis de l'abrasion de la couche d'oxyde, indiquant
une adhésion croissante entre les surfaces antagonistes. En outre, la cinétique de la
décroissance du frottement, en fonction du nombre de cycle, augmente de la même manière,
en passant du pion brut au pion oxydé puis abrasé. Cette décroissance est vraisemblablement
due à la formation du film de transfert sur le pion. Ainsi, la forte adhésion et la croissance du
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film de transfert semblent corrélés : si l'adhésion est forte au démarrage, une plus grande
quantité de DLC pourrait être transférée sur le pion, permettant d'obtenir plus rapidement un
frottement stabilisé faible, par le mécanisme de cisaillement à l'interface entre film de
transfert et surface du dépôt.
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Figure 45 : Coefficients de frottement en fonction du nombre de cycles, forces
tangentielles mesurées pendant le premier cycle et coefficients de frottement
statiques p,, et dynamiques ud pour le premier cycle.

De manière à mieux comprendre comment le film de transfert se forme sur l'acier,
nous avons effectué des profils en profondeur par spectroscopie d'électrons Auger,
parallèlement dans et hors des traces d'usure, en alternant des phases d'abrasion ionique et
des phases d'acquisition de spectres Auger. Ces profils sont présentés en Figure 46. Les
conditions d'abrasion n'étant pas les mêmes pour les différents pions, il n'est pas possible de
convertir les durées d'abrasion en épaisseur.

Hors des traces d'usure, les couches de contamination et d'oxydes sont assez
clairement discernables, pour le pion brut et le pion oxydé. Dans les traces d'usure se trouve
systématiquement du carbone, mélangé à du fer et à de l'oxygène. Dans le cas du pion abrasé,
cet oxygène provient de la surface du plan de carbone amorphe hydrogéné, qui est recouvert
d'une couche de contamination. Dans le cas des pions brut et oxydé, l'oxygène, plus
abondant, provient principalement de la couche d'oxyde, à ceci près que le rapport entre les
intensités des pics de fer et d'oxygène n'est plus le même qu'en dehors de la trace. En effet, la
quantité de fer est plus importante dans la trace, ce qui signifie que la couche d'oxyde a été au
moins en partie enlevée. Par ailleurs, l'épaisseur totale du film de transfert est plus importante
que celle de la couche d'oxyde natif, par conséquent soit il y a un «brassage» de particules
de fer et d'oxydes de fer dans toute l'épaisseur du film de transfert, soit le film de transfert ne
recouvre pas toute la surface d'une épaisseur uniforme.
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Figure 46: Profils en profondeur en spectroscopie Auger dans et hors des traces
d'usure pour les 3 types de pions étudiés. Les intensités ne sont pas quantitatives.

Ainsi, nous pouvons affirmer qu'il y a eu des réactions chimiques induites par le
frottement ou un phénomène d'usure permettant au carbone d'interagir avec le métal pur, et
de créer avec lui des liaisons fortes. Ainsi, en supprimant artificiellement la couche de
contamination puis la couche d'oxyde, le phénomène se trouve accéléré, et permet d'atteindre
plus rapidement des frottements stabilisés plus faibles.
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Chapitre 5: SYNTHESE
Ce chapitre a pour objectif d'approfondir la compréhension de certains phénomènes de

frottement, tant en régime stabilisé qu'en régime transitoire, observés à la fois avec les
couches optimisées pour les mécanismes spatiaux (Ch. 3) et avec les couches modèles d'IBM
(Ch. 4). Nous notons également que ces comportements ont fréquemment été décrits par
ailleurs dans la littérature, sans qu'une interprétation ne soit systématiquement proposée.

Le régime permanent se caractérise par un frottement sous UHV stabilisé très élevé
pour les basses teneurs en hydrogène, très faible dans le cas contraire. Dans la première partie
de ce chapitre, nous proposons de rendre compte de l'origine des différences de
comportement observé, en termes d'interactions moléculaires entre les surfaces en contact.

Le régime transitoire des couches les plus hydrogénées se caractérise par un frottement
modéré (0,15 - 0,2) sur les premiers cycles, avant de décroître très significativement pour se
stabiliser dans la gamme inférieure ou égale au centième. Nous avons montré (Ch. 4) que
l'allure et la cinétique de ce régime transitoire sont fonctions de l'état de surface du pion.
Nous proposons une interprétation basée sur le concept de « dureté chimique» (chemical
hardness), développé par Pearson [981 et récemment discuté dans le cadre des réactions
tribochimiques entre additifs et surfaces en régime de lubrification limite 199,1001.

5.1. Frottement stabilisé et interactions moléculaires
Les résultats de frottement stabilisés obtenus pour les différentes couches modèles

ACx et CYx confirment les résultats obtenus sur les différentes couches Ti / Ti:C:H / a-C:H
présentés au paragraphe 3.2.3. La comparaison des courbes de frottement obtenues pour les
échantillons AC8 et CY5 est par exemple présentée en Figure 47. La teneur en hydrogène de
ces deux échantillons ne diffère que d'environ 8 % atomiques, et pourtant un facteur 30
sépare leurs coefficients de frottement stabilisés.
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Figure 47: Comparaison des courbes de frottement et des traces d'usure sur les
pions pour les échantillons AC8 et CY5.

Pour les couches IBM, nous avons identifié un seuil en hydrogène pour l'obtention
d'un frottement faible sous vide, situé entre 34 et 40 % at. Ce seuil se situe donc à une valeur
sensiblement plus faible que les 46 % at. observés pour les dépôts HEF, mais cela peut
s'expliquer par les différences assez importantes entre les réacteurs de dépôt, qui conduisent
vraisemblablement à des structures et des fraction d'hydrogène lié différentes, et par la
présence de l'élément titane dans les dépôts d'HEF.



Au début des essais de frottement, nous avons observé une période transitoire, pendant
laquelle le coefficient de frottement varie assez fortement avant de se stabiliser. Nous
discuterons ce point par la suite (5.2). A la fin de ces deux essais de frottement, nous
remarquons sur le pion en acier la présence d'un film carboné sur toute la zone de contact. La
période transitoire correspond à la formation de ces films de transfert, comme nous le verrons
dans la suite de ce chapitre.

Nous avons cherché à interpréter l'origine du seuil de frottement, observé entre des
couches se distinguant par des différences de teneurs en hydrogène inférieures à 10 %
atomiques. Le modèle qui suit repose sur une prise en compte des forces d'adhésion et des
forces extérieures imposées dans le contact [101,1021. Nous tentons d'appliquer ce modèle
pour la première fois sur le système des couches carbonées, qui ont fait l'objet de nos travaux.
Plusieurs hypothèses sont nécessaires, corroborées par les observations expérimentales
décrites dans les chapitres précédents

Le glissement en régime stabilisé est localisé à l'interface entre le film de carbone du plan
et le film présent sur le pion. Ce mécanisme dit « interfiim sliding » est très largement
confirmé par les travaux publiés par de nombreux chercheurs. Le film sur le pion est soit
le film de transfert formé lors de la période transitoire, soit un film initial issu du dépôt sur
le pion lui-même. Nous rappelons qu'à l'issue du frottement, nos analyses par XPS ont
montré que le film de transfert et le plan carboné ont la même nature chimique.

Les surfaces de DLC en contact sont bien connues pour leur caractère nanorugueux, ce qui
explique en particulier leur intérêt dans les mécanismes de lecture/écriture,

Les cicatrices d'usure des DLC les plus hydrogénés, caractérisés par un frottement dans la
gamme inférieure ou égale au centième, ont un aspect tout aussi « smooth » que le film
initial ; aucune particule d'usure n'étant observée ni détectée.

Cet ensemble d'observations nous permet d'envisager un modèle de frottement basé
sur les interactions moléculaires entre les surfaces en contact. Notre approche est fondée sur
sur une discussion mettant en évidence les composantes adhésives et de pression extérieure
de la contrainte de cisaillement, liée à la force de frottement par la relation déduite du modèle
de cisaillement des jonctions [9]

Fjr - A . + F

où A désigne l'aire réelle de contact, S,01Ia contrainte de cisaillement et E le terme de
labourage, issu de l'interpénétration des deux antagonistes ou de leurs aspérités, et
généralement négligé dans des systèmes comme le nôtre. Le coefficient de frottement
s'exprime alors comme le rapport entre la contrainte de cisaillement et la pression de contact.
Cette approche est largement détaillée par Israelachvili [101] et Georges [1021.

Expérimentalement, nous avons vu que le frottement des couches a-C:H repose sur la
formation d'un film de transfert, en glissement pur contre le film antagoniste, les deux
surfaces en contact étant « rugueuses » à l'échelle atomique. Les deux forces attractives à
vaincre pour le glissement sont les forces d'adhésion et les forces liées à la pression
extérieure exercée dans le contact.

82



Contribution des forces d'adhésion

Considérons dans un premier temps uniquement les forces d'adhésion. Elles peuvent
résulter d'interactions d'intensité variable, telles que les forces de van der Waals, les liaisons
hydrogènes ou encore les ìnteractions dues au recouvrement des orbitales t - m sur certains
sites des zones de Brillouin. Pour initier le mouvement (Figure 48), il est nécessaire de
franchir un col Aï, sur une distance \x, conduisant à une variation de l'énergie interfaciale

Az = e

où e est l'énergie d'interaction et un coefficient inférieur à 1, dans la mesure où
seulement une fraction .e est mise en jeu lors du glissement, les surfaces n'étant pas séparées
à l'infini.
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Figure 48: Représentation schématique de deux surfaces en interaction avec une
variation énergétique lors du glissement relatif (d'après Georges).

Pour un motif atomique ou moléculaire occupant une surface élémentaire a, l'énergie
d'interaction est directement l'énergie d'adhésion 2ay, avec y l'énergie de surface. On
suppose que le processus de glissement n'est pas réversible, ce qui signifie que .e est
intégralement dissipé en chaleur.

Si F est la force de frottement relative à deux entités en interaction, la condition
nécessaire au glissement est obtenue par l'égalité:

AFfr AZI11 e=2ay
On en déduit alors la contribution adhésive du cisaillement:

s Fir
ad - -a aAx

avec l'approximation usuelle Ax on obtient:

Contribution des forces extérieures
Considérons dans un second temps la contribution unique de la pression extérieure

exercée dans le contact Pest. L'égalité traduisant la condition de glissement est:

AxF AZF



On en déduit alors l'expression de la contribution due à la pression extérieure sur la
contrainte de cisaillement:

Sext _
A - a

a aL\x
avec a = Az/Ax. La grandeur a peut être interprétée en terme de rugosité sub-

microscopique de surface (ce point est relativement discuté dans la littérature). La contrainte
de cisaillement et la force de frottement augmentent naturellement avec ce terme.

Contrainte de cisaillement totale

Nous sommes alors en mesure d'exprimer la contrainte de cisaillement globale,
somme des deux contributions précédentes

Sf0, = Sad + S = Sad + a

Confrontation expérimentale
Expérimentalement, nous avons effectué des mesures de frottement pour différentes

pressions de contact, afin d'en déduire, pour les deux couches minces, les contributions
adhésives et extérieures du cisaillement. Nous avons confronté les valeurs expérimentales
avec ce modèle, en vérifiant au préalable si la pression d'adhésion liée aux interactions les
plus faibles (van der Waals) est ou non du même ordre de grandeur que la pression extérieure.
La pression d'adhésion peut en effet être dérivée de l'énergie d'interaction W(D) des deux
plans distants de D

p = f ¿1W H 4.y
D=D0 6D D0

où H est la constante de Hamacker, D0 la distance d'équilibre et y l'énergie de surface.
Malgré l'incertitude sur la constante de Hamacker, les ordres de grandeurs conduisent pour
les a-C:H à une pression d'adhésion de 300 à 600 MPa si l'on considère les interactions les
plus faibles (van der Waals). La pression d'adhésion est donc du même ordre de grandeur que
les pressions de contact imposées expérimentalement, allant de 200 à 660 MPa.

L'application de ce modèle aux deux couches carbonées testées en frottement sous
ultravide permet de rendre compte des comportements tribologiques opposés [1031. Le
Tableau 11 résume les grandeurs caractéristiques.

CY5, la couche la plus hydrogénée (frottement ultrafaible) a une contribution adhésive
comprise entre 7 et 16 MPa, ce qui correspond à une énergie d'interaction de l'ordre de
0.08 eV par liaison, caractéristique de l'interaction van der Waals prédominante en
raison de la forte proportion d'hydrogène. Cette valeur de contrainte purement adhésive
est en effet comparable à la contrainte mesurée expérimentalement (13 MPa).

AC8, la couche la moins hydrogénée (frottement élevé) a une contribution de la pression
extérieure évaluée expérimentalement à 041 .Pext. On en déduit par différence une
contribution adhésive de l'ordre de 60 MPa, ce qui correspond à une énergie d'interaction
de l'ordre de 0.6 eV par liaison, caractéristique de l'interaction entre orbitales t-t',
prédominante en raison de la forte proportion de carbone sp2 et de la moindre teneur en
hydrogène. La couche a effectivement un frottement élevé, comparable à celui du graphite
sous vide.
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Tableau 11: Comparaison entre le modèle IsraelachviliGeorges et le
comportement expérimental en frottement sous ultravide de deux couches modèles
a-C:H.

S: Contrainte de cisaillement
expérimentale (à P = 660 MPa)

S Contrainte de cisaillement
expérimentale due à la pression extérieure

(S, à = 660 MPa)

S, : Contrainte de cisaillement
expérimentale d'origine adhésive

Sdh = Sexp -

S,, Contrainte de cisaillement
théorique d'origine adhésive

Nature de l'interaction

Energie de liaison

Représentation schématique

AC8 CY5
34%at.deH 42%at.deH

50 120 MPa

JI -

0.6 eV / liaison
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7 16 MPa

van der Waals

0.08 eV / liaison

/C\
H H
H H\,//\

5.2. Régime transitoire et chimie de surface: apport de la notion de
« dureté chimique»

Au chapitre 4 (4,3), nous avons mis en évidence différents comportements du
frottement en régime transitoire, pendant les premiers cycles, entre le plan revêtu de DLC et
le pion, en fonction de son état chimique de surface. Les résultats obtenus suggèrent
l'intervention de phénomènes tribochimiques, c'est-à-dire de réactions chimiques entre les
surfaces et induites par le frottement. Pour essayer d'expliciter ces mécanismes réactionnels,
nous allons à présent confronter nos résultats expérimentaux avec un concept bien connu en
chimie du solide, mais récemment introduit et discuté pour l'interprétation des réactions
tribochimiques entre additifs et surfaces en régime de lubrification limite j99,1OOJ. Il s'agit du
concept de « dureté chimique », traduction de «Chemical Hardness» développé par Pearson
[981. Nous insistons sur le caractère novateur d'une telle démarche appliquée pour la première
fois à notre connaissance en lubrification solide. L'objectif est d'identifier dans quelle mesure
le concept de dureté chimique peut rendre compte de l'affinité entre les deux surfaces en
contact lors des premiers cycles de frottement. Cette affinité semble systématiquement
conditionner la cinétique de formation du film de transfert, étape identifiée comme préalable
au mécanisme de cisaillement entre film et transfert, responsable du frottement stabilisé,
phénomène discuté au paragraphe précédent.

360 MPa 13 MPa

0.41P, entre 0.00 1P et 0.02P

(271 MPa) (< I à 13 MPa)

58 MPa 13 à < i MPa



Le concept de « dureté chimique» repose sur le classement des matériaux
principalement en acides ou bases de Lewis, respectivement accepteurs et donneurs
d'électrons. Un acide ou une base de Lewis peut être une espèce « dure» ou une espèce
«molle ». La dureté est associée à des espèces faiblement polarisables et la mollesse à des
espèces polarisables. Ce principe établit que les acides durs réagissent préférentiellement avec
les bases dures et les acides mous avec les bases molles. Quelques détails sur cette théorie
sont disponibles en Annexe.

Nous avons classé les espèces potentiellement présentes dans un contact « sec » entre
acier et DLC dans le Tableau 12. Sur la base des expériences décrites au chapitre 4, nous
avons tenu compte de la présence des couches de contamination et de la couche d'oxyde sur
le pion en acier. Les oxydes de fer de la surface de l'acier sont des acides plutôt durs, le métal
pur est un acide mou. Les espèces contaminantes sont des bases molles (C=O, CH) et des
bases dures (C-0H, C-0C), le carbone amorphe hydrogéné est une base molle [98].

Tableau 12 Class Ulcation selon Pearson des espèces présentes dans un contact
entre acier et DLC.

Nous allons étudier les différentes réactions possibles suivant les trois types de contact
que nous avions envisagé au paragraphe 4.3

Pion abrasé

Nous rappelons que le frottement transitoire sous UHV entre le
SIIcÍun%/. DLC et le pion abrasé, dépourvu de ses couches d'oxyde et de/ / //

contamination, montre les valeurs les plus faibles dès le premier cycle,
pour atteindre le régime stabilisé suivant une cinétique rapide. Cette configuration de pion
abrasé correspond donc à une énergie dissipée lors du « rodage» la plus faible. Cette
cinétique particulière du régime transitoire peut se justifier de part la nature chimique des
espèces initialement en contact, décrite en terme d'acido-basicité au sens de Lewis. En effet,
dès la mise en contact, le métal, qui est un acide mou, réagit aisément avec le carbone
amorphe hydrogéné, qui est une base molle, ou avec les espèces basiques molles de
l'éventuelle contamination présente en surface du DLC. Cette forte affinité chimique acide
mou / base molle peut être identifiée comme responsable de la forte adhésion entre le métal
natif et une partie du film de carbone, qui «se sacrifie» en adhérant sur le pion, au cours des
premiers cycles de sollicitation. Cette réaction conduit à la formation rapide d'un film de
transfert, condition que nous avons identifiée comme préalable aux mécanismes de
cisaillement faible caractéristique du frottement DLC contre DLC décrit au paragraphe
précédent. La valeur initiale du frottement est voisine du régime stabilisé, qui est par
conséquent atteint le plus rapidement, en comparaison avec les cas suivants.

'DLC

Acier

du
, //

Dur

Intermédiaire

Mou

Acide

Fe3 (oxyde Fe203)

Fe2 (oxyde FeO)

Fe° (métal)

Base

COH, COC

C=O, CH, DLC

Pion oxydé

Dans ce cas, les espèces initialement en contact sont le DLC dans
les mêmes conditions que précédemment, et l'acier revêtu de sa couche
d'oxydes, mais dépourvu de sa couche de contamination. Cette
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configuration correspond à des acides durs au contact avec des bases principalement molles,
que ce soit le DLC ou sa contamination de surface. Ainsi, les réactions entre les surfaces sont
moins favorables. Le film de transfert ne se forme donc pas aussi facilement que dans le cas
du pion abrasé. Le frottement diminue effectivement plus lentement, ce qui conduit à une plus
grande dissipation d'énergie dans le contact, susceptible d'activer ces réactions moins
favorables. Une fois que l'oxyde a réagi ou a été usé, i! peut alors y avoir le même type de
réaction que dans le cas du pion abrasé, permettant la croissance du film de transfert. Nous
avons d'ailleurs démontré expérimentalement au Chapitre 4 l'existence d'interactions entre le
DLC et le métal pur, car la proportion d'oxygène est plus faible dans le film de transfert que
dans la couche d'oxyde.

pion brut
Dans ce cas, la surface du pion n'a subi aucun traitement par

abrasion ionique: sa surface est constituée de la couche d'oxydes et de la1// /SIlicium'
contamination d'extrême surface. Les conditions initiales se caractérisent

ainsi par des espèces de contamination de même nature (au sens de Lewis), qui théoriquement
ne réagissent pas entre elles. Cependant elles ne sont présentes que sur des épaisseurs très
faibles et elles sont rapidement éliminées lors des premières sollicitations de frottement. Nous
nous retrouvons ainsi dans la configuration du cas précédent. Par comparaison avec celui-ci,
nous n'observons effectivement qu'un retard sensible dans la diminution du frottement, pour
des niveaux de frottement tout à fait comparables.

En conclusion, le principe de la dureté chimique appliqué au contact entre acier et
DLC permet d'expliquer la formation du film de transfert, en termes de niveaux de frottement
et de cinétique, film qui conditionne l'obtention du régime stabilisé. Le film de transfert est
constitué principalement de carbone amorphe hydrogéné, qui ne subit pas de modification
chimique d'après nos observations XPS indiquant une position du pic is du carbone
inchangée, vers 285 eV.

Nous pourrions alors supposer que le frottement d'un pion revêtu de DLC sur un plan
revêtu de DLC devrait conduire très rapidement à un frottement faible. Or les expériences
menées sur les dépôts HEF ont clairement indiqué une grande similitude entre les courbes de
frottement obtenues avec des pion revêtus et non revêtus, toutes situées dans une
«enveloppe» délimitée par les cas «pion oxydé» et «pion brut» exposés précédemment
(Figure 49).
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0,0

u

0,00!

Pion brut/DLC

l'ion DLC/DLC

Pion oxydé/DLC

Nombre de cycles

Figure 49 Courbes schématiques représentant l'enveloppe dans laquelle sont
contenues les courbes de frottement pour des contacts DLC contre DLC,
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Ceci peut s'expliquer par la présence de contamination sur les surfaces, qui fait écran
aux interactions faibles évoquées au §5.1. L'épaisseur du dépôt est également bien plus
grande que dans le cas du film de transfert, dont l'épaisseur est de l'ordre de 2 fois celle d'une
couche d'oxyde sur un acier, soit une dizaine de nanomètres. Nous ne pouvons pas exclure
non plus l'influence de la rugosité des dépôts,jamais négligeable et généralement plus élevée
sur des substrats métalliques que sur du silicium monocristallin.

Par ailleurs, bien qu'aucune différence ne soit décelable en XPS, nous ne pouvons
exclure des modifications structurales. L'orientation de chaînes de type polymèriques dans le
sens du frottement a par exemple été observée, par micro-spectroscopie infrarouge polarisée,
dans le cas de DLC fluorés et hydrogénés (1041.
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Ce travail de recherche a été initié par une finalité technologique orientée sur

l'augmentation des performances et de la fiabilité des mécanismes spatiaux. Les exigences
croissantes en la matière imposent en particulier des efforts de recherche et de développement
axés sur la mise au point et la qualification de lubrifiants solides susceptibles de répondre de
manière plus satisfaisante que le MoS2 au cahier des charges.

Notre démarche a pris appui sur un travail de recherche de nature expérimentale et
interdisciplinaire, couplant les connaissances développées depuis une quinzaine d'années en
matière d'élaboration et de caractérisation de couches minces à base carbone, avec leur mise
en oeuvre et leur évaluation dans un contact tribologique sollicité de manière sévère en termes
de contraintes mécaniques, cinématiques et environnementales.

Ces matériaux carbonés en couche mince sont bien connus et utilisés en optique et en
microélectronique depuis plus d'une décennie. Nous nous sommes appuyés sur les travaux et
les connaissances en matière d'élaboration par les techniques de dépôts sous vide, pour
identifier les compositions et structures optimales en vue d'atteindre des frottements faibles,
stables, peu bruités et des niveaux d'usure douce les plus réduits possibles, dans des
conditions de sollicitations aussi proches que possible des exigences de l'industrie spatiale.

Sur un plan technologique, nos travaux ont abouti à l'optimisation d'un multicouche à
gradient fonctionnel qui représente le système actuellement le plus proche des exigences de
lubrification spatiale, compte tenu des travaux publiés en la matière. Notre approche a
consisté à optimiser dans un premier temps la couche carbonée responsable du frottement
faible et stable sous vide. Nous avons montré que la teneur en hydrogène, l'hybridation du
carbone et la nature des liaisons carbone - hydrogène sont les paramètres clés, contrôlables
par une maîtrise du procédé de dépôt PECVD, essentiellement à travers l'énergie et le flux
des ions dans le plasma, contrôlés indirectement par la tension de polarisation des pièces et le
courant appliqué à l'amplificateur ionique, et ce pour une géométrie de réacteur donnée. Dans
un deuxième temps, nous avons cherché à optimiser l'adhérence de la couche fonctionnelle
carbonée sur l'acier Z100CD17 fixé par le cahier des charges. Le système Ti / Ti:C:H obtenu
en plusieurs étapes par un procédé mixte PVD ¡ PECVD réalisé en continu dans le même
réacteur de dépôt a été retenu.

Nous avons cerné un domaine expérimental restreint en terme de conditions de dépôt
(tension, courant), en ayant pris soin de vérifier le comportement des couches dans un premier
temps élaborées sur un réacteur de laboratoire, dans un deuxième temps sur un réacteur de
production industrielle. Ce transfert technologique a mis en évidence la difficulté des
changements d'échelles d'un réacteur à l'autre, mais nous avons pu ajuster les paramètres de
production pour obtenir des revêtements dont le comportement avait été au préalable optimisé
sur le réacteur de laboratoire.

Les meilleures couches obtenues dans le cadre de la présente synthèse de nos travaux
se caractérisent par des frottements stabilisées dans la gamme du centième, avec un bruit de
frottement /Sj4 également dans la gamme du centième, une durée de vie comprise entre 50000
et 250000 cycles en conditions sévères de glissement pur (1 Gpa, i mmls, sous atmosphère
d'azote), ce qui correspond à des coefficients d'usure normalisés de l'ordre de i07 mm3/N.m.
Sur la base de ces tests sur tribomètres mis en oeuvre pour discriminer les couches, mais
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nécessairement trop éloignés d'une configuration de mécanismes, nous avons engagé la
réalisation et le tests de roulements et d'engrenage. La rédaction du présent manuscrit de thèse
s'est achevé environ 5 mois avant le terme de l'étude contractuelle. Aussi, nous n'avons pas
pu exposer les résultats complets obtenus sur les bancs du CNES et les expertises associées.
Nous avons cependant pu effectuer un premier essai sur les bancs du CNES, sur une paire de
roulements à billes revêtue dans des conditions d'élaboration situées dans la gamme optimale
pour la lubrification sous vide. Ces premiers résultats, présentés au Chapitre 3, sont très
encourageants en raison des couples résistants assez faibles et surtout très peu bruités que
nous avons pu observer sur près de 500000 tours sous vide. Ce dernier aspect est très positif,
en comparaison avec le comportement tribologique du MoS2, qui conduit à la production de
nombreux débris d'usure accompagnés d'instabilités du couple.

Sur un plan plus fondamental, notre apport le plus significatif est une meilleure
compréhension des mécanismes de frottement des couches carbone, en fonction de leur nature
et de leur composition intimement contrôlée par le procédé de dépôt. Pour conforter nos
conclusions, nous avons délibérément choisis de travailler sur deux systèmes de couches,
d'une part les couches fonctionnelles HEF optimisées dans le cadre d'une application spatiale
potentielle, d'autre part des couches modèles IBM, initialement dédiées à la
microélectronique en raison de leur propriétés diélectriques et pressenties pour d'éventuelles
applications pour la protection des systèmes de stockage magnétique des données (têtes de
lecture et disques durs). Nous confirmons que les corrélations entre la nature des couches et
leur comportement tribologique sont de même nature entre les deux types de revêtements qui
se distinguent assez significativement quant au procédé et paramètres d'élaboration.

Nous avons mis en évidence la nécessité d'une teneur en hydrogène suffisante pour
l'obtention d'un frottement faible sous vide, ainsi que la distinction entre des niveaux de
frottement limités à quelques centièmes ou descendant jusqu'à quelques millièmes. Cette
différence s'explique par des détails de structure, comme la présence d'une certaine quantité
d'hydrogène non liée au carbone et modifiant l'interconnexion du réseau covalent d'atomes
de carbone. Les techniques de caractérisation permettant d'observer ces détails sont assez
lourdes à mettre en oeuvre et souvent poussées à leur limite : il faut même avoir recours à
différentes techniques complémentaires pour obtenir certaines données (FRES, FI'IR, RMN
'3C et H).

Nous avons relié les valeurs de frottement stabilisées à un modèle d'interaction
moléculaire au niveau de l'interface en frottement, en distinguant l'effet sur la contrainte de
cisaillement des forces d'adhésion et des forces de contact appliquées. La transition entre
frottement faible et frottement élevé sous UHV est liée à un changement radical du mode
prédominant d'interaction, à savoir:

des interactions faibles de type van der Waals entre composés hydrocarbonés pour les plus
fortes teneurs en hydrogène,

des interactions t-t nettement plus fortes, intervenant dans le cisaillement entre les
nanodomaines de carbone hybridé sp2 pour les plus faibles teneurs en hydrogène.

La présence d'hydrogène gazeux, en quantité suffisante, couplée avec le frottement et
une température suffisante permet toutefois de compenser le manque d'hydrogène dans les
films et d'obtenir également un frottement et une usure faibles.

Nous expliquons le régime transitoire conduisant à des valeurs moyennes de
frottement (0,2) à des valeurs très faibles (<0,01) par la formation progressive de films de
transfert sur les surfaces en acier, grâce à des réactions tribochimiques. Nous avons appliqué

90



pour la première fois le concept de « dureté chimique » dans un problème de frottement
faisant intervenir exclusivement des solides revêtus de couches minces à base carbone. Ce
concept nous permet d'élucider les réactions qui conduisent à la forte adhésion du film de
transfert sur l'acier, et d'expliquer leur cinétique de croissance, apparemment liée aux valeurs
de frottement observées.

Cette étude va se terminer dans les mois qui viennent par des essais sur les bancs du
CNES pour des roulements à billes et des engrenages revêtus par HEF de couches minces à
base carbone. La finalité de ces essais est de déterminer les conditions d'utilisation
accessibles à ces revêtements, en vue d'une éventuelle qualification. Des expertises
permettront également de mieux comprendre les modes de dégradations de ces couches, et
peut-être aboutiront à des améliorations des couches à gradient fonctionnel d'HEF.

Certains aspects non encore élucidés ou compris méritent d'être approfondis ou
étudiés, autant sur un plan scientifique que technologique. Nous proposons les aspects
scientifiques suivants

La transition entre frottement faible et élevé pour les dépôts IBM se situe entre deux
échantillons dont les teneurs en hydrogène diffèrent de 8 % atomiques. Il serait intéressant
d'étudier le comportement tribologique de couches minces déposées dans cet intervalle,
pour mieux cerner cette transition.

La cinétique de décroissance du coefficient de frottement dans le cas d'un contact entre
matériaux revêtus de DLC est encore mal comprise. Il s'agit en outre d'une limite à
l'application du concept de « dureté chimique ». Les modifications chimiques et
structurales des deux surfaces de carbone amorphe hydrogéné lors du frottement sont donc
à étudier, mais cela pose encore aujourd'hui de grandes difficultés analytiques.

La répartition des contraintes lors de sollicitations tribologiques dans un matériau
multicouche peut être modélisée numériquement, sous réserve de connaître les propriétés
mécaniques des différentes couches. Etant donné les épaisseurs des différentes étapes des
couches à gradient fonctionnel d'HEF, ces propriétés sont difficilement mesurables.
Toutefois, s'il était possible d'avoir un ordre de grandeur de leurs valeurs, alors il serait
possible d'optimiser les épaisseurs des différentes sous-couches pour obtenir la meilleure
tenue de ces dépôts.

Les aspects plus technologiques suivants méritent également d'être étudiés dans
l'avenir:
* Les conditions de dépôt optimum que nous avons cerné dans cette thèse peuvent encore

être affinées par rapport à une application spatiale.

Son comportement dans des conditions tribologiques diverses devra notamment être
étudié conformément à son utilisation potentielle. Citons par exemple des essais en
atmosphère alternée (air I vide), ou pour des sollicitations tribologiques de type
«fretting» (lancement), ou encore pour des gammes de vitesse variables...

A l'issue de ce programme de recherche, il sera nécessaire de définir la démarche à suivre
en vue d'une éventuelle qualification de ces dépôts par le CNES. Ainsi, ces dépôts
pourront être envisagés dans certaines applications.
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La démarche et la méthodologie mises en oeuvre dans cette thèse ont certes été
adaptées à une application particulière, la lubrification de mécanismes, dans un secteur
d'activités restreint, le domaine spatial. Toutefois, elles sont apparues très représentatives
d'une démarche de Recherche et Développement, et sont généralisables à l'optimisation de
couches minces fonctionnelles à usage tribologique. En effet, pour des familles de matériaux
aussi complexes, il est nécessaire d'établir le lien entre l'élaboration, la caractérisation
chimique et structurale et les propriétés tribologiques.

Les recherches sur les DLC sont historiquement issues de la caractérisation fine de
couches de nature très diverse, lors de l'émergence de nombreuses variantes de procédés de
dépôts, sans finalité a priori. Cela a permis de cerner progressivement les a-C(H) comme
matériaux prometteurs. Diverses applications ont alors été pressenties plus récemment, pour
lesquelles les couches ont été optimisées. C'est ainsi que des industriels comme HEF, en
veille technologique sur le sujet jusqu'alors, sont passés à une phase de R&D très active. La
recherche en amont reste toutefois nécessaire, notamment pour des matériaux dérivés plus
récents, comme les ta-C(H) (carbone amorphe fortement hybridé sp3) ou les CN (nitrures de
carbone) qui n'ont pas atteint le même degré de maturité que les DLC classiques. De
nombreuses variantes peuvent encore être explorées, avec la possibilité d'incorporer différents
éléments dans ces couches, comme le silicium ou le fluor... D'autres secteurs d'activités sont
également à l'origine de recherches approfondies, notamment en microélectronique, pour des
matériaux à faible constante diélectrique, ou pour des applications en émission de champ.
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B. Principe de la dureté chimique

Introduction
Le principe de la dureté chimique apparaît en 1963 dans un article écrit par Pearson

11051. Ce principe énonce que toute liaison chimique (au sens large) peut être considérée
comme une interaction entre un acide de LEWIS A (accepteur d'électrons) et une base de
LEWIS B (donneur d'électrons) suivant la réaction A : B A : B. Pearson I 1061 implique
dans cette réactions deux facteurs : la densité électronique et la dureté (ou la mollesse) des
atomes en présence. Il classe les acides et les bases en acides ou bases dures ou molles et
postule le principe de la dureté chimique ou HSAB : les acides durs préfèrent réagir avec les
bases dures et les acides mous avec les bases molles.

La dureté est associée à des espèces de petite taille faiblement polarisables ayant des
orbitales pleines de haute énergie. La mollesse est associée à des espèces polarisables de
faible électronégativité. Acidité (ou basicité) et dureté (ou mollesse) sont ainsi quantifiables et
corrélables avec la théorie des orbitales moléculaires qui permet d'aborder ces concepts de
façon simple.

Electronégativité et dureté absolue
Parr et Pearson [107 lont précisé la notion de dureté d'une molécule en considérant la

relation entre son énergie totale E et le nombre de ses électrons N. La dérivée première de
c9E

\ aN,

où y est le potentiel créé par les noyaux des atomes.

la dérivée seconde, la dureté absolue

L'électronégativité x caractérise l'aptitude de la molécule à attirer les électrons. La
dureté absolue 77 caractérise sa résistance à subir ce type de changement du point de vue
électronique. Ces définitions sont adaptées à une évaluation de la dureté des molécules par la
méthode de la fonctionnelle de la densité locale. En première approximation, x et T) sont

reliées à l'énergie d'ionisation I et à son affinité électronique A par x
I

±

A
et 17

La principale difficulté est la mesure de I et de A. Mais cette difficulté peut être
surmontée par un calcul d'orbitales moléculaires. On peut écrire I = -EHOMO et A = ELUMO

11081, où EHOMO est l'énergie de l'orbitale occupée de plus haute énergie (Highest Occupied
Molecular Orbital) et ELUMO l'énergie de l'orbitale vide de plus basse énergie (Lowest
Unoccupied Molecular Orbital). Une espèce dure possédera un gap AE = ELUMO - EHOMO

important tandis qu'un faible gap caractérisera une espèce molle.

l'énergie est l'électronégativité X



3. Interaction entre deux espèces
Envisageons l'interaction entre deux espèces A et B caractérisées par leur

électronégativité et leur dureté. L'interaction sera favorisée si 17A et sont du même ordre de
grandeur. Le transfert électronique se fera de B vers A si > x (l'indice ° fait référence aux
molécules dans leur état initial).

L'interaction, c'est-à-dire le transfert de charge, a pour conséquence une augmentation
de Xß et une diminution de XA jusqu'à obtenir l'égalité XA =XB = XAS C'est le principe
d'égalisation des électronégativités.

Le transfert électronique et la stabilisation correspondante peuvent être calculés:

AN XAXB
2(17A + liB)

4(liA + liB)
AN représente la fraction d'électrons mis en jeu au cours du transfert et AE, la variation

d'énergie au cours de ce même transfert.

Ces valeurs seront importantes pour une combinaison mou/mou. La liaison A : B
possédera un caractère covalent. Par contre, elles seront faibles, voire nulles, pour une
combinaison dur/dur. La liaison A : B possédera, alors, un caractère plutôt ionique.

AE (x.-x)2
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Abstract

Solid lubricant coatings for vacuum and space mechanisms are widely used when conventional lìquid lubrication is prohibited,
either when the operating conditions become too severe (extreme temperatures, ultrahigh vacuum) or when a clean environment
is required. While the well-known MoS2 lamellar solid lubricant is the most extensively used material today, diamond-like carbon
(DLC) coatings are studied as potential candidates for a wear resistant material with low friction in vacuum conditions. Diamond-
like carbon-based functionally gradient Ti/a-CH(Ti) films have been deposited by the hybrid technique of magnetron sputtering
and d.c. plasma-enhanced chemical vapor deposition, in various conditions. Analytical characterization coupled with tribological
tests in ultrahigh vacuum and ambient humid air have been performed to identify relationships between the deposition conditions,
the composition and the properties (stress, friction) of the films. Depending on the properties of the DLC which are in turn
dependent on the deposition procedure, the investigated films present a wide range of tribological behavior, including friction
coefficients in UHV below 0.02. Typical DLC structures and compositions allowing the achievement of extremely low friction in
vacuum and good behavior under air are identified and discussed. © 1999 Elsevier Science S.A. All rights reserved.

Keywords: Diamond-like carbon; Friction; Space tribology; Ultrahigh vacuum

1. Introduction

Many critical systems in spacecrafts or vacuum tech-
nology involve relative motion of contacting surfaces.
Most of the applications require low and stable friction
(friction coefficient below 0.1) and low wear rates (wear
coefficient below 10 mm3 N' m'), taking into
account the need of low power consumption, extreme
reliability and precision of the mechanisms in a wide
range of environments [1-3]. In particular, space mecha-
nisms are required to function in vacuums, but also
during the assembly, test, and storage phases which are
often performed in the ambient atmosphere [4]. In
addition, reliable data based on experimental investiga-
tions on the vibrational effects during the launching, the
air-to-vacuum transition from ground to orbit, the effect
of periodic temperature variations, and the action of
molecular or atomic beams and particles are not com-
pletely taken into account.
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Spacecraft manufacturers favor the use of oil and
grease as lubricants, although for many applications
solid films are preferred. Fluids must be generally con-
fined to reduce migration and evaporative loss over long
lifetimes of operation at moderate to high speeds. Solid
films, however, do not migrate and may be used over a
larger temperature range, but they are limited to rela-
tively short distances of travel, less than ten million
passes for rolling or sliding contacts, and relatively low
speed. The most common solid film lubricants are based
on MoS2 and Teflon. Sputter-deposited Mo52 films are
particularly sensitive to moisture on the operating and
storage environments [2]. Recent investigations on
doped or ion-irradiated MoS2 sputter-deposited films
and multilayered materials show an increased resistance
to severe environmental conditions and a increase of
durability in rolling or sliding tests [5,6]. However, as
claimed by Fleischauer [2], ambient air remains an
extreme environment for sputter-deposited Mo52 films
and MoS2 lubricants in general, limiting the critical
performances of many space mechanisms.

From the various kinds of solid lubricant coatings, it



has been recently shown that hydrogenated diamond-
like coatings (a-C:H) may exhibit ultralow friction in
high vacuum conditions [7]. However a literature survey
indicates that the control of friction and wear of carbon-
based films strongly depends both on the environmental
conditions and the nature of the coatings as determined
by the deposition process [7,8]. Miyoshi et al. [9] have
recently studied the friction and wear of a-DLC/
Ti-TiC-DLC functionally gradient nanocomposite
coatings in humid air and ultrahigh vacuum. The investi-
gated films exhibited severe wear with brittle fracture in
both the a-DLC top layer and the Ti-TiC-DLC
underlayer in ultrahigh vacuum. The humid air environ-
ment provides preferable tribological performances, in
terms of friction level and wear rates. The role of
predeposition treatments prior to the DLC deposition
is emphasized by the authors, since the use of DLC at
high loads may be limited by the brittle nature and high
compressive stresses of these films.

The aim of the present study is to identify deposition
conditions of carbon-based functionally gradient coat-
ings, to identify the relationships between the deposition
conditions, the nature of the films and their friction
behavior at relatively high contact pressures (in the GPa
range) both in humid air and ultrahigh vacuum. The
present paper exposes the first steps of a wide program
whose final objective is to deposit carbon-based films
on space components, such as bearings and gears.

2. Experimental

The diamond-like carbon-based functionally gradient
coatings were deposited on polished Z100CD17 (440C)
stainless steel (for tribological tests) and silicon (for
analytical characterizations) substrates, by the hybrid

To pumping unit

Plasma
source

Precursors inlet

Rotating
substrate holder

Fig. 1. Schematic of the hybrid deposition reactor.

technique of magnetron sputtering and d.c. plasma
enhanced chemical vapor deposition (PACVD) carried
out in the same reactor (Fig. 1). Samples have been
cleaned by a bias etching at -200 V for 10 min prior
to film deposition. Firstly, a thin titanium underlayer
(200 nm thick) was deposited through the sputtering of
the magnetron source target in an argon plasma. A
negative d.c. bias was applied to the substrate holder to
control the ion impact energy, while the applied current
controlled the ion flux. The different d.c. bias values are
reported in Table 1. Then, acetylene, as hydrocarbon
precursor, has been mixed gradually with argon to
produce a reactive plasma, generated by the negative
magnetron source and the positive plasma source, which
in turn led to the deposition of a Ti:C-H gradient. The
acetylene flow rate was tuned to obtain desired intensities
of the optical emission of titanium in the plasma, which
decreased with increasing acetylene flow rate. Finally,
the diamond-like carbon based top-layer was obtained
by placing a removable shield in front of the magnetron
source, in order to reduce titanium incorporation in the

Table 1

Composition, properties and steady-state friction of the diamond-like carbon-based functionally gradient film?

A pure titanium underlayer of 0.2 im was systematically deposited on the substrate prior to the deposition of the carbon-based films. The film
thickness, density and stress reported are related to the global functionally gradient film, including the Ti underlayer. The H, O and Ti at.% are
related to the carbon-based film without considering the Ti underlayer.

b Friction in ambient air of some films has not been measured.

H 52 52 51 46 46 46 46 46 45 45 45 41 38
0 4 4 4 6 4 5 5 5 5 5 5
Ti 1 1 1 1 1 1 F 3 3 2 3 2 .2

Density
(gcm3)

1.3 1.0 1.50 1.50 1.4 1.4 1.4 1.3 1.5 1.5 2.3 1.1 1. 6

Compressive
stress (GPa)

-0.3 -0.4 -0.6 -0.6 -0.7 -0.8 0.9 -1.0 -1.1 -0.8 -1.3 -0.9 -1.6

Steady-state
friction in UHV

0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.68 0.51 0.63 0.61 0.61 0.73 0.66

Steady-state
friction in ambient air

0.26 0.23 0.20 0.17 0.14 0.23 (b) 0.11 (b) (b) (b) (b) (b)
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dc. bias (V) -35 50 -60 -70 -80 -90 -100 -110 -120 -130 -140 -150 -260
Total film 3.1 2.7 3.3 3.5 2.8 2.5 2.2 1.7 1.4 2.7 1.4 2.6 1.5
thickness (j.im)
Carbon-based film composition (at. %):

Magnetron
source Removable

shield
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plasma, and by keeping all parameters constant. The
substrate temperature during film deposition was sys-
tematically lower than 200°C. The thicknesses of the
films deduced from SEM cross-sectional views are
reported in Table 1 with other film characteritics.

The films were characterized by Rutherford back-
scattering spectroscopy (RBS) and forward recoil elastic
scattering (FRES) to determine the composition, and
by Fourier-transform infrared (FTIR) spectroscopy to
determine the nature of the CH bonds. RBS was per-
formed using alpha particles of 0.8 and 2.1 MeV, in
order to probe the different constituting elements in the
film over a thickness up to a few micrometers. The
experimental FRES conditions (alpha particles of
2.3 MeV) allowed the determination of the hydrogen
content only in the first 300 nm. The beam intensities
for both RBS and FRES investigations were tuned to
minimize the hydrogen release induced by ion irradia-
tion. The film thicknesses were measured by cross-
sectional micrographs. The film densities were estimated
by combining the previous thickness values with the
thicknesses deduced from RBS measurements (in
g cm2). FTIR spectroscopy was performed in the atten-
uated total reflexion mode (ATR), with a germanium
crystal in contact with the surface of the investigated
films The thickness probed by ATR-FTIR depends on
the optical properties of the film In the present study
no measurement of the indexes of refraction was per-
formed. However, on the basis of typical DLC index
range already published [10], the film thickness investi-
gated by ATR-FTIR may be estimated lower than
0.5 im from the top surface. The residual stress was
determined from the curvature induced in the silicon
wafer by the deposited film Friction tests were per-
formed at room temperature either in ambient air at
relative humidity RH =40-60%, either in ultrahigh
vacuum (UHV) at 10 Pa, with a reciprocating pin-
on-flat configuration, a sliding speed of 1 mm s and a
maximum Hertzian contact pressure of 1 GPa. A limited
number of 500 cycles was performed to discriminate
between the sets of films, depending on their deposition
conditions. The coatings were systematically deposited
on the plane counterface, whatever the bias conditions.
The films were also deposited on the steel pin couriterface
at 35, 50, 70, 90, 110, 130, and 260V
to check whether or not the tribological behavior
depends on the deposition of the films on both
counterfaces, in comparison to the deposition on the
plane only. Each test was performed several times in the
same conditions to check the reproducibility of the
measurements.

3. Results

Fig. 2 shows the UHV steady-state friction coeffi-
cients of the series of films, versus the bias voltage.

L] Uncoated Pin

m Coated Pin

U) Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
Q - (N Cn e) (DrJ

Bias voltage (V)

Fig. 2. Steady state friction of the films tested in ultrahigh vacuum,
versus the deposition bias.

Ultralow friction coefficients (<0.02) are obtained for
films deposited at bias ranging between - 35 and - 90 V.
Films deposited at higher absolute values of bias (from
100 V to 260v) exhibit high friction (>0.4) gen-
erally associated with the complete and rapid wear of
the coating. Black bars in Fig. 2 are related to tests with
the films deposited on both the plane and the pin,
whereas grey bars are related to tests with uncoated
pins. As shown in Fig. 2, the additional deposition of
the film on the pin does not affect the steady-state
friction level, in comparison to the 111m deposited only
on the plane. Fig. 3 details the evolution of the average
friction coefficients in UHV, versus the number of sliding
cycles, for the films deposited at 60 and 120V,
respectively. Only the plane was coated for both depos-
ition conditions. Optical micrographs of the wear tracks
at the end of the friction tests are shown in the inset.
For the ifim deposited at 60 V, the friction coefficient
starts from 0.13 during a short running-in period, before
decreasing to less than 0.01 at the end of the test. No
significant production of wear particles is observed in
the wear track of the plane, which remains difficult to
visualize. Considering the limited number of sliding
cycles, no quantification of the wear has been performed
at the present stage of investigation. A transfer film with
about the Hertzian diameter (50 Inn) is observed on the
initially uncoated steel pin counterface. For the film
deposited at 120 V, high friction (>0.4) is associated
with the complete wear of the coating, the formation of
numerous wear particles around both the wear track of
the plane and the transfer film on the pin. The friction
behavior versus sliding cycles of the film deposited at
60 V depicted in Fig. 3 is similar to the friction
behavior of the other ifims deposited at absolute bias
values below 90 V. Moreover, within this bias range, no
significant difference in the friction behavior versus
sliding cycles was observed when films were deposited
both on the pin and the plane. In that instance, the
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Fig. 3. Friction coefficients in UHV, versus number of reciprocating cycles, for the films deposited at 60 and 120 V Optical micrographs of
the wear tracks of the planes and the pins at the end of 500 cycles (inset).

short running-in period was also observed and a transfer
film superimposed to the virgin film was seen on the
coated pins at the end of the test.

The friction tests in ambient air were performed on
the six films exhibiting ultralow friction in UHV (from
35 to 90 V). A similar test was also carried out on
the film deposited at 120 V exhibiting high friction in
UHV. As reported in Table 1, friction coefficients in
ambient air ranged between 0.11 and 0.26, the highest
values being obtained with films deposited at the
lowest absolute bias, except the 111m deposited at 90 V
exhibiting significantly higher friction (0.23) compared
to the films deposited at 80 and - 110 V.

The other characterizations (Table 1) were performed
on the complete set of films to elucidate the origin of
the friction threshold observed in UHV and the pro-
gressive evolution of the friction observed in ambient
air. Depending on the deposition conditions, the total
film thickness ranged between 1.2 and 3.1 llm, including
systematically a Ti underlayer of 0.2 .tm deposited on
the substrate by magnetron sputtering. The carbon-
based layer deposited on the Ti underlayer is systemati-
cally constituted by Ti, C, H and O, with a Ti depth
profile which should decrease from the interface with
the previous underlayer towards the surface, considering
the deposition procedure described previously. Indeed,
RBS detects the presence of titanium up to the top
surface, meaning that the shield in front of the magnet-
ron source during the growth of the carbon-based films
does not prevent the absence of Ti incorporation in the
plasma. An average Ti concentration in the carbon-
based layer ranging between 1 and 3 at.% has been

deduced from RBS measurements, without more precise
quantification of the Ti profile versus depth at the
present stage of the study. XPS investigations (not
shown) performed on the film deposited at - 60 V, after
etching to remove the extreme surface layers, indicate
that the functionally gradient film contains titanium
oxide (Ti2p3/2:458 eV) but no titanium carbide
(Ti2p3/2:455 eV) nor metal (Ti2p3/2:454 eV). This is
confirmed by a Cis binding energy centered at 285 eV
corresponding to usual values related to DLC [11],
without any signal at 281 eV related to TiC [12]. As
seen by FRES experiments, the hydrogen content
increases from 38 at.% to 52 at.% when the bias
decreases in absolute value from 260 V to 35 V
(Table 1). The absence of metallic titanium combined
with the high hydrogen contents is consistent with the
measurements of the electrical contact resistance, indi-
cating values higher than iO Ohms, confirming that the
films are insulating, whateyer the deposition conditions.
Fig. 4 shows FTIR spectra related to the films deposited
at 60 and 120 V. The spectra, typical of hydro-
genated DLC films [13], display the stretching band
around 2900cm' related to sp CHm (n, m=1-3), as
well as the deformation peaks of sp3 CCH3 at 1450
and 1370 cm'. A stretch peak corresponding to conju-
gated aromatic sp2 C=C carbon is also observed at
1600 cm1, but for the ifim deposited at 120 V, this
peak is convoluted with a large signal located above
1600 cm', whose unambiguous interpretation remains
unclear. The systematic comparison of the FTIR spectra
related to the different films show that this large signal
is identified only for films deposited at bias values
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compression of the growing film, thus leading to the
various polymer-like, diamond-like and graphite-like
carbon structures, depending on the deposition condi-
tions. The properties ofDLC films deposited by PACVD
have been found to be a strong function of the energy
of impacting ions which is related to the substrate bias
(Va) and pressure in reactor (P) by the relation [15]:

E V/P1l2

Thus the properties of the films can be modified by
adjusting the bias and/or pressure. For the reactor
geometry, gas precursor and pressure used in the present
study, an absolute bias increase from 35 to 260 V is
associated to an increase of the dissociation of the
precursor, thus leading to a decrease of the hydrogen
content, as already observed [7]. The evolution of other
investigated film properties (stress, density) reported in
Table i is more difficult to explain precisely. Obviously
a higher dissociation of the precursor (i.e. higher bias)
is known to increase the carbon network cross-linking,
thus leading to higher density and compressive stresses
[10]. However, as shown in Table 1, the evolution of
these properties is difficult to explain precìsely, since
their dependence versus the bias is not perfectly regular.
The experimental uncertainty of some measurements
coupled with rather reduced bias step increase are proba-
bly at the origin of the fluctuation of density and stress
observed.

The friction behavior of amorphous carbon films
depends on the deposition conditions and the tribotest-
ing environment controlling tribochemical and graphit-
ization effects, as recently reviewed in Refs. [7,8,16,17]
based on numerous publications. As generally observed
on most of DLC coatings, the friction mechanism of
the investigated carbon-based films is controlled by the
build-up of a transfer film, followed by easy-shear within
the interfacial material. Shearing ability strongly
depends on the nature of the film and the surrounding
gas present in the contact. A complete interpretation of
the friction behavior of the present set of films would
require the investigation of the structure and composi-
tion of the contact areas (transfer film, wear particles).
Even if it has not been performed at the present stage
of investigation, the general behavior observed in this
study may be explained on the basis of previous consid-
erations related to DLC films. Liu et al. [18] have shown
that the steady-state low friction of DLC films (0.1
range) in ambient air is due to wear induced graphitiza-
tion, i.e. formation of a low friction graphitized
tribolayer. Thus, in ambient air, contrary to MoS2 which
undergoes tribo-oxidation strongly increasing wear,
DLC generally undergoes tribo-graphitization. This may
explain why the wear rates of DLC films can be
extremely low [19] compared to MoS, in ambient humid
air [20], in spite of a friction level in the same range
(0.1-0.2). This may represent a great advantage of the

3100 2600 2100 1600 1100

Wavenumber (cm'1)

Fig. 4. ATR-FTIR spectra related to the films deposited at 60 and
120V,

ranging between 35 and 90v (films exhibiting ultra-
low friction in UHV) and at the bias value of - loo V
(lowest absolute bias related to the set of films with
high friction). Consequently, for the investigated films,
FT'IR seems to provide an analytical signal which allows
discrimination of the tribological behaviors in UHV,
even if the origin of this signal remains uncertain.
However the thickness probed by ATR-FTIR strongly
depends on the optical properties of the film. As these
properties were not investigated, the different spectra
may not be related to the same thickness.

4. Discussion

The present study confirms that the optimization of
carbon-based films with low friction and long lifetimes
at relatively high contact pressures in various environ-
ments requires both the presence of adaptative function-
ally gradient layers, intercalated between the substrate
and the top DLC films allowing us to achieve the design
friction properties. This first step of the research pro-
gram has been dedicated to identifying deposition condi-
tions, allowing us to achieve ultralow friction in UHV,
being the first basic condition to progress further in the
optimization of carbon-based films for the solid lubrica-
tion of space mechanisms.

Relationships between the deposition conditions and
the film composition and properties are consistent with
published works, as reviewed in Ref. [10]. The PACVD
deposition conditions of DLC films (precursor, electrical
power, negative substrate bias, gas pressure and sub-
strate temperature) cover large ranges of parameters.
Species present in the plasma, both radicals and ions,
are fragmented upon surface impact, after which the
near-surface excited region is quenched by the under-
lying cold substrate. As reported by Robertson [14],
higher ion energy will increase the dehydrogenation and
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observed on other DLC films with hydrogen contents
lower than 34 at.%, the films being not completely worn
in spite of high friction [7]. The results of the present
study cannot be directly compared to [7], since high
friction cannot be attributed to the intrinsic friction
behavior of the films containing less than 46 at.% of
hydrogen, but to their rapid and complete wear.
Nevertheless, the existence of the threshold from high
friction to ultralow friction tuned by the d.c. bias during
deposition, coupled with the sudden vanishing of the
FTIR wide band located above 1600 cmt, remains an
interesting open question, which requires further investi-
gations, as in situ characterizations of the transfer ifims.

5. Conclusion

Diamond-like carbon-based functionally gradient
Ti/a-CH(Ti) films have been deposited by the hybrid
technique of magnetron sputtering and d.c. plasma-
enhanced chemical vapor deposition, to identify depos-
ition conditions exhibiting ultralow friction in UHV.
From the variation of the bias during the film growth
between 35 and 260 V, 13 different ifims have been
deposited. Their structural investigations coupled with
standardized friction tests in both UHV and ambient
air indicate that amorphous carbon-based coatings
exhibit a large range of friction behavior, depending on
the deposition conditions. Indeed, the films obtained at
the lowest absolute bias values are more highly hydro-
genated and exhibit steady-state friction coefficient
below 0.02 in UHV, near 0.20 in ambient air. A sudden
threshold between ultralow friction and high friction
with severe wear is observed at d.c. bias values near
90 /- 100 V. Higher absolute bias values lead to films
exhibiting no wear resistance at all in UHV conditions.
Consequently, the potential use of diamond-like carbon-
based functionally gradient films seems to be possible
but requires careful design. The choice of the best
carbonaceous films with their deposition process should
be integral parts of the design of the lubricated device.
If ultralow friction in UHV is achievable, further experi-
ments are scheduled to quantify the endurance over
long periods both in UHV and ambient air, and to
understand more accurately the relationships between
the nature of the films and their tribological behaviors.
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Fig. 5. Steady-state friction in ultrahigh vacuum versus hydrogen
content in the films. The plane was systematically coated. The addi-
tional deposition on the pins did not affect the steady-state friction
level.

carbon-based films for solid lubrication of space mecha-
nism, compared to MoS2 films

The friction dependence of the films versus their
hydrogen content in UHV and ambient air is a signifi-
cant result of the present study. We have observed that
the highest hydrogenated ifims exhibit respectively sig-
nificant lower friction (<0.02) in UHV but higher
friction (near or higher than 0.2) in ambient air, contrary
to the less hydrogenated filins tested in UHV (>0.4)
and in ambient air (near or lower than 0.15). If the
friction variations versus the hydrogen content are rather
progressive in ambient air (from 0.12 to 0.26, as mea-
sured on seven of the 13 different films), the friction
behavior of the complete set of films in UHV presents
a surprising threshold observed near the bias values of
90/-100V, as reported in Fig 5 Similar behavior
has been observed by others [21] and also by the authors
of the present study on other DLC films [7]. The
ultralow friction of smooth DLC layers in inert environ-
ments is attributed by Gardos [22] to the high surface
finish and the presence of ultrathin hydrocarbon-poly-
mer-like topcoats with weak van der Waals interactions
(0.08 eV/bond) between hydrogenated carbonaceous
chains. Therefore, a higher hydrogen content may be
associated with a higher contribution of the weak van der
Waals interactions, whereas a lower hydrogen content
is characteristic of carbon-based films whose friction
level is similar to graphite in UHV. Indeed, steady-state
friction of graphite in the absence of any intercalant
(inert environments) is high, consecutive to the overlap-
ping of the rc-it orbitals (i.e. sub-bands of the graphite
band structure) at selected sites of the Brillouin zone.
Gardos indicates that the 0.4-0.8 eV binding energy
between the basal planes is enough to render pristine
highly-oriented graphite a high friction material in UHV.
A similar high friction behavior has been already
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Solid state 13C and 1H nuclear magnetic resonance investigations
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Various hydrogenated amorphous carbon films have been analyzed by '3C and 'H nuclear magnetic
resonance (NMR) spectroscopies. The films have been deposited from acetylene or cyclohexane by
dc plasma enhanced chemical vapor deposition, at various dc biases and gas pressures. The total
hydrogen content has been measured by forward recoil elastic scattering (FRES). '3C NMR
investigations have been performed in various configurations: high power decoupled to determine
the sp2:sp3 carbon ratio, cross polarized at magic angle contact spinning with different contact
times to provide information on carbon atoms directly bound to hydrogen, and with dipolar
dephasing to study the quaternary carbon atoms. By performing the '3C and 'H NIMR measurements
on the same samples, it was possible to resolve for the first time the seven different forms of
unprotonated and protonated CH carbon, for both sp2(x=0,1,2) and sp3(x=0,l,2,3) carbon
hybridizations, as well as the ratio between bound and unbound hydrogen. The results are discussed
and compared with previously published FRES and Fourier transform infrared (FTIR) data. It is
shown that NMR and FTIR combined with FRES do not agree systematically on the ratio of
bound/unbound hydrogen. © 1999 American Institute of Physics. [S0021-8979(99)0l606-0]

INTRODUCTION

The attractive properties of diamondlike, amorphous car-
bon (DLC) films have stimulated wide interest for its use in
a variety of applications,' such as a tribological coating of
low friction and wear, corrosion protection of metals, optical
and electronic components, or for electrical applications. All
methods for the deposition of DLC are nonequilibrium pro-
cesses characterized by the interaction of energetic ions with
the surface of the growing film. Most films contain a mixture
of sp3, sp2 and sp' (usually negligible) coordinated carbon
atoms in a disordered network, with a significant amount of
hydrogen, which is dependent on the precursor material and
deposition method. For various deposition methods, the hy-
drogen concentration ranges from less than lO at. % to about
50 at. %. Hydrogen is important for obtaining a wide optical
gap, a high electrical resistivity, minimizing midgap defect
states, stabilizing the random carbon network and preventing
its collapse into a graphitic phase. Many other properties,
such as the internal stress, are affected by the hydrogen con-
tent.

A review of the properties of the amorphous DLC films
and their characterization is presented elsewhere.1 The most
important feature controlling the properties of DLC are the
hydrogen content and the sp2 :sp3 C ratio. The total hydro-
gen content can best be determined by nuclear techniques,

EIectronìc mail: Christophe.Donnet@ec-Iyonfr

with the forward recoil elastic scattering (FRES) being the
more common one. While providing some infoiuiation about
the structure of amorphous carbon films, Raman spectros-
copy does not allow the explicit determination of carbon
hybridization,' but is better suited for indicating the exis-
tence of graphitic inclusions in diamond films Fourier trans-
form infrared (Flik) absorption spectroscopy is being exten-
sively used to characterize the nature of the chemical
bonding in hydrogenated DLC films. These films display a
wide absorption band centered at about 2900 cm1, resulting
from a superposition of absorption peaks of stretching vibra-
tions of different 5pm CH configuration, with n,m 1-3.
The broad peak has been deconvoluted and the wave num-
bers corresponding to the individual peaks have been identi-
fied. These peaks have been used by various authors to ana-
lyze the different hybridizations, sp2 and sp3, of the carbon
atoms, since each individual 5pm CH configuration is char-
acterized by a specific infrared absorption peak. Further-
more, the total intensity of the broad peak centered at about

2900 cm has been used also to quantify the hydrogen con-
tent. However, it has been shown by combining FT'IR, FRES

and high resolution '3C nuclear magnetic resonance (NMR)
results, that one might not be justified to use FlIR for quan-
titative determinations of the carbon hybridizations or total
hydrogen content of the films.2'3 FUR absorption reflects

only the optically active hydrogen and, using it together with

FRES, it can provide ari estimate of the unbound hydrogen
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contained in the coatings. One has to keep in mind that frac-
lions of hydrogen unbound to carbon up to 50% have been
identified in some amorphous carbon structures.2 '3C NMR
spectroscopy has been used to accurately determine the rela-
tive concentration of carbon hybridizations, sp2:sp3, as well
as the local atomic environment of the carbon atoms.2 As
shown in these articles, the NIMR technique provides well-
separated peaks for the two carbon hybridizations, sp2 and
sp3, and, therefore, has the ability to accurately determine
both the ratio of carbon atoms in the two configurations and
the ratio of hydrogenated to nonhydrogenated carbon Tamor
et al.' has developed an experimental procedure to quantify
more precisely four classes of carbon configurations: four-
fold coordinatedlprotonated (CH1, CH2, CH3), fourfold
coordinatedlunprotonated (quaternary), threefold
coordinatedlprotonated and threefold coordinated!
unprotonated (graphitic). The method was based on the re-
cording of two NIMIR spectra, the first with high power pro-
ton decoupling and the second with dipolar dephasing.
However, because cross-polarized magic angle contact spin-
ning (CP-MAS) NMR could not be used systematically for
all types of DLC filin, it was not possible to solve the seven
different forms of carbon Csp2H(x=O,l,2) and
Csp3H(x=O,l,2,3). The authors had to make certain as-
sumptions, as discussed in detail in Ref. 11 to justify the
neglect of the three forms of carbon bonding configurations
in their procedure.

The present study presents '3C and 'H NMR investiga-
tions of selected hydrogenated amorphous carbon coatings
obtained under different deposition conditions without any
'3C enrichment of the precursor. The films have been se-
lected on the basis of a previous study'3 which investigated
their friction behavior in high vacuum conditions. Ultralow
friction (friction coefficient below 0.02) was observed in
films containing more than 40 at. %, whereas high friction
(friction coefficient>Ø.5) was observed in DLC filins con-
taining less than 34 at. % when the tribological testing was
performed in ultrahigh vacuum (UHY). Consequently, three
films with a hydrogen content of 34, 40 and 42 at. % have
been selected for the present study. In order to correlate more
accurately the relationships between the tribological proper-
ties and the nature of the films, '3C and 'H NIvIR character-
izations of the films have been performed with different
combinations of testing parameters. Therefore it was pos-
sible to resolve, for the first time, the seven different forms
of unprotonated and protonated CH carbons, where x = 0, 1,
2 and 3 (the last value for Csp3 only) for both carbon hy-
bridizations, as well as the ratio between bound and unbound
hydrogen. The results will be discussed and compared with
previously published FRES and FTIR results.'4

EXPERIMENT

The present study has been performed on several hydro-
genated DLC films deposited by dc plasma assisted chemical
vapor deposition (PACVD) on silicon substrates. The dc
PACVD process and reactor geometry have been described
elsewhere.'4 The films have been deposited on Al foils at a
temperature of 180°C from acetylene C2H2 (AC samples) or

TABLE I. Deposition parameters, hydrogen content and tribological prop-
erties measured under ultrahigh vacuum conditions (see Ref. 13).

cyclohexane CH,2 (CY samples). The deposition parameters
are summarized in Table I. The films were removed from the
Ai foils by dissolving in a 1:1 solution of HC1+H2O. The
acid solution dissolved the Al leaving flakes of the chemi-
cally inert DLC filins The flakes were then filtered from the
solution, washed with distilled water, and air dried. About 70
mg of powder from each carbon sample was available for
NMR investigations. All NMR spectra were recorded on a
Bruker DSX-300 spectrometer equipped with a standard
double-tuning probehead allowing spinning frequencies up
to 15 kHz.

For 'H NMR, spinning rates of about 15 kHz were used
and the spectra were recorded by using a single pulse se-
quence. The pulse length was set to 3 s, corresponding to a
90° rotation of the magnetization. A recycle delay of i s was
sufficient, as no modification of the spectrum intensity could
be observed for longer delays of 10 s or more, indicating a
complete relaxation after i s. Typically 32 scans were accu-
mulated for each sample.

For '3C NMR spectra, spinning rates between 6 and 10
kJ-Iz were used in order to achieve an easy matching of the
HartmannHahn condition. Both high power decoupled (HP-
DEC) and CP-MAS spectra with various sampling param-
eters were acquired for all samples. For recording HPDEC
spectra, the pulse length for carbon was 3 s (corresponding
to a rotation of 90° of the magnetization), and the recycle
delay was 20 s to allow complete relaxation. A shorter re-
cycle delay led to nonquantitative spectra. Typically, 2500
scans were accumulated with a spinning rate of 10 kHz. All
carbon atoms were analyzed with this configuration.

For the CP-MAS spectra, the pulse length corresponding
to 90° for proton was 3.8 1us and the recycle delay was cho-
sen as 1 s because proton NMR showed that this tune was
sufficient for a complete relaxation. Depending on the
sample, between 200 and 15000 scans were accumulated.
Contact time was varied between 20 p.s and 10 s.

For each sample, three kind of spectra were obtained:

(i) The HPDEC mode, assumed to be the most quantita-
tive for the determination of the sp2:sp3 C ratio, since
all carbon atoms, except those bonded to parainag-
netic centers, are detected in this mode.
CP-MAS signals with a contact time of 20 ps, corre-
sponding to the irradiation of protonated carbon atoms
and providing information about C atoms directly
bonded to H.

Sample AC8 AC5 CY5

Gas precursor acetylene acetylene cyclohexane
dc bias (V) 800 500 500
Pressure (mlorr) loo 200 200
Gas flow (sccm) lo 10 10

H/(C+H) 0.34 0.40 0,42

Steady-state friction
in ultrahigh vacuum

0.57 <0.01 0.02



FIG. 1. C MAS NMR spectra of sample AC8. (a) HFDEC spectra, (b)
CP-MAS spectra with a short contact time (20 ss), (c) CP-MAS spectra
with a long contact time (5 ms), (d) CP-NQS-MAS spectra

(iii) CP-MAS signals with a contact time of 5 ms were
performed for comparison with sp2:sp3 C ratios usu-
ally found in the literature. This technique provides
information about C atoms bonded to H or, near these
H atoms, through one to two CC bonds.

A delay of 80 us without decoupling was introduced in the
CP-MAS experiments prior to the acquisition, allowing di-
polar dephasing of the carbon atoms bond to protons. The
contact time was 5 ms in this case. These nonquaternary
suppression (NQS) spectra reveal only quaternary carbon at-
oms near protons, but not all quaternary atoms.

RESULTS

Figures 1-3 show the 13C NMR spectra of the three
samples studied. For each sample, four spectra are shown:
HPDEC, CP-MAS with contact times of 20 ts and 5 ms and
CP-NQS. For the AC8 sample, which at first gave a very
noisy CP-MAS spectrum due to its low content of bonded
hydrogen, a larger quantity of powder had to be packed in
order to increase the signal. In all cases, the spectrum could
be separated into two components centered at about 40 and
130 ppm and attributed, respectively, to the sp3 and sp2
carbon atoms. The sp2:sp3 ratios deduced from the HPDEC
experiments are given in Table H. It is believed that these
values are true, with all carbon nuclei being detected by this
method. In contrast to what has been previously
reported,59"° the sp2:sp3 ratio deduced from CP-MAS ex-
periments is always lower than that determined with a simple
proton decoupling. In addition, this ratio varies with the con-
tact time (see Table II and Fig. 4), its value increasing with
increasing contact time. Thus, these results show that '3C

CP-MAS NMR does not give the true sp2:sp3 ratio, what-
ever the contact time (from 10 jis to 10 ins). It has been
assumed in the literature that CP-MAS NMR experiments
with a 5 ms contact time, giving almost the same results as
with a 1 ms contact time, provide correct values of the

FIG. 2, '3C MAS NMR spectra of sample AC5. (a) HPDEC spectra, (b)
CF-MAS spectra with a short contact lime (20 us), (c) CP-MAS spectra
with a long contact time (5 ms), (d) CP-NQS-MAS spectra

sp2:sp3 ratio. The present results show that this assumption
can be incorrect. Indeed the sp2:sp3 ratio determined by
CP-MAS varies continuously with the contact time (Fig. 4),
even if the variation is relatively slow for values between 1
and 5 ms. Moreover, in all cases this ratio is lower than that
determined by using the simple proton decoupling sequence.
This variation is probably related to the presence in the solid
of a non-negligible amount of quaternary carbon atoms not
coordinated with hydrogen. Cross polarization from protons
in the bulk to these nuclei can only occur via spin diffusion,
which is relatively slow compared to the direct transfer in the
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FIG. 3. '3C MAS NMR spectra of sample CY5. (a) HPDEC spectra, (b)

CF-MAS spectra with a short contact time (20 ss), (c) CF-MAS

with a long contact time (5 mS), (d) CP-NQSMAS spectra.
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TABLE H. sp2:sp3 ratios for the three hydrogenated DLC films (estimated
accuracy of the sp2 sp3 ratios: 10%).

0.8
o
2 0.6
Q.'o

0.4
Q.

0.2

t I I

0 2500 5000 7500 10000

Contact time (lis)

FIG. 4. Evolution of the sp2 sp3 ratio for the CY5 sample as determined by
using the CF-MAS experiments as a function of the contact time.

presence of a CH bond. As the amount of quaternary sp2 is
higher than that of quaternary sp3, the apparent sp2:sp3
ratio increases. Theoretically, for a very long contact time,
we should obtain the same ratio as that determined by HP-
DEC, however the relaxation of the carbon and hydrogen
atoms prevents this from happening.

The results discussed above also indicate that more sp2
than sp3 carbon atoms are not coordinated to hydrogen, as
deduced from the smaller value obtained by CP-MAS com-
pared to that achieved with the HPDEC sequence.

The NMR data described above can be used to calculate
additional quantitative information about the investigated
samples. The DLC films contain, a priori, at least seven
types of carbon atoms: sp2 carbon atoms not bonded to hy-
drogen (fraction xO) or bonded to one or two hydrogen at-
oms (fractions xi andx2), and sp3 carbon atoms not bonded
to hydrogen (fraction yO) or bonded to one, two or three
hydrogen atoms (fractions y 1, y2 and y3). We will assume
here that the amount of radicals in these materials is negli-
gible. Indeed, in the regions where there are such paramag-
netic centers, the relaxation limes in the rotating frame Tir of
the hydrogen atoms are very short (100-200 as) avoiding
the polarization transfer to the carbon atoms, protonated or
not.'5 An indirect proof of this assumption was obtained
from the CP-MAS experiments with a variable contact time:
no decrease of the carbon magnetization was observed below
I ms, and the curves could be simulated easily by assuming
a classical mechanism of polarization transfer. The first rela-
tion between the fraction of the various carbon types is:

xO+xl +x2+yO+yl+y2+y3= 1. (1)

The NQS spectrum provided not only information about
the unprotonated carbon atoms (showing their presence in
AC5 and CY5) but also showed that the investigated films
contained no methyl groups. Indeed, dipolar dephasing con-
sistently results in a disappearance of the CH and CH2 reso-
nances, but the CH3 peaks decrease much slower and should,
therefore, be observed by NQS. The complete absence of a
peak near 10 ppm allows us to conclude that in both AC5
and CY5 samples, y3 is equal to 0. By analogy and because
this material has less bonded hydrogen than the other two,
we can assume that there are no methyl groups in the AC8
sample. As a consequence, Eq. (1) changes to:

xO+xl+x2+yO+yl+y2=l. (2)

Two additional equations can be deducted from the
sp2:sp3 ratios measured by the HPDEC sequence which re-
veals only the protonated carbon atoms:

xO+xl+x2=sp2/(sp2+sp3), (3)

yO+yl+y2=sp3/(sp2+sp3). (4)

The above three equations are valid for all films Two
other equations can be obtained by using the results obtained
by CP-MAS measurements performed with very short con-
tact times In can be reasonably assumed that only the pro-
tonated carbon atoms were detected in this case. For ex-
ample, the spectrum of the CY5 sample for which the sp2
carbon peak is located at about 125 ppm shifts to 135 ppm
for larger contact times (see Fig. 3) because of the increasing
contribution of the quaternary atoms component. Because
the polarization transfer is proportional to the number of
CH bonds, we can write the following equations:

(xi +2*x2)I(xl +yl +2*x2+ 2*y2)

= sp2( 20 is)I[sp2(2O p.$) + sp3(2O sas)], (5)

(yl +2*y2)/(xl +yl +2*x2+2*y2)

= sp3(20 ,as)/[sp2(20 jis) +sp3(20 sas)] (6)

Two more equations are needed for solving this prob-
lem. One equation can be obtained from the WC ratio. For
one carbon atom, there are (xl+2*x2+yi+2*y2) hydro-
gen atoms bonded to carbon. The problem is that the hydro-
genated DLC films may contain both bonded and unbonded
hydrogen atoms. 'H solid-state NMR allows us to determine
the relative proportions of these two species. The 'H solid-
state NMR spectrum of the three samples (Fig. 5) can be
separated into a broad component centered around 1.6 ppm
and a sharp peak centered at 1.1 ppm. According to Ref. 10,
the broad component corresponds to bonded hydrogen atoms
in dipolar interactions with other protons while the sharp
peak corresponds to free protons. Note that this "free" hy-
drogen is not present as water, the sharp peak being the same
before and after keeping the sample at 80 °C for 2 h. It can
be reasonably assumed that most of the hydrogen atoms are
bonded to carbon in the CY5 sample. The same conclusion
can be drawn for the AC5 sample, where the 'H NIMR spec-
trum shows only a very small sharp peak. In contrast, the
AC8 sample displays a high amount of free hydrogen. Using
these data in combination with the FRES results, it is pos-

sp2:sp3 C ratio sp2:sp3 C ratio
sp2:sp3 C ratio CP-MAS CF-MAS

Sample HPDEC (T=20 us) (T,=5 rus)

AC8 2.35 0.6 1.6
AC5 1.85 0.5 1.2
CY5 1.25 0.3 0.8
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FIG. 5. H MAS NMR spectra of the three samples.

sible to determine for each sample the amount of free and
bonded hydrogen. The latter data can then be used for the
determination of the fractions of each of the carbon atoms:

xl+2*x2+yl+2*y2

= bonded hydrogen per carbon atom. (7)

This analysis provides four independent equations (2),
(3), (5) and (7) for the calculation of six variables. Two other
equations can be obtained by using the spectra of NQS and
CP-MAS at short contact time. The CP-MAS spectrum at
very short contact time provides the shape of the peaks of the
protonated carbons while the NQS spectrum provides the
shape of the peaks of nonprotonated carbons. These data can
then be used for the deconvolution of the HIPDEC spectra,
allowing the determination of the xO/(xl +x2) and yO/(yl
+y2) ratios. As an example, for the CY5 sample, these two
ratios were found to be:

xO/(xl +x2) 8.50, (8)

yOI(yl +y2)=O.l2. (9)

The two values show that most of the nonprotonated
carbon is present as sp2 carbon atoms. By solving all the
equations described above, one can deduce the relative frac-
tions of each carbon type in the films. The results are pre-
sented in Table ifi, together with the relative fractions of
hydrogen bound to carbon.

DISCUSSION

The NMR results presented above show that the amount
of quaternary (unbound to hydrogen) sp3 C is negligible in
all investigated films, indicating that virtually all

sp3-hybridízed carbon atoms are in fact bound to one or two

TABLE Ill. Relative fractions of the various types of hydrogen and carbon
atoms in the three hydrogenated DLC films.

hydrogen atoms. Thus, within detectable limits, no "pure
diamond' ' was found in the films, confirming that hydrogen
is required to stabilize the sp3 coordination in the plasma
enhanced chemical vapor deposition (PECYD) deposited
films 76%, 75% and 87% of the bound hydrogen was found
to be bound to sp3 carbon in AC8, ACS and CY5, respec-
tively, as observed previously in other DLC films deposited
by PECVD.7 On the other hand, more than 50% of carbon
was found to be sp2 coordinated with three other carbon
atoms in all films. No sp2 CH was identified, as observed
previously by FUIR on other amorphous carbon films)6 The
lack of sp2 CH can be caused by the poor stability of this
bond.

The differences between the three films, as revealed by
the NMR results, will be discussed taking into account the
deposition process. It has been shown previously that the
most important plasma parameter determining the properties
of amorphous carbon films is the mean impact energy E of
the ions bombarding the film.18"9 This parameter is depen-
dent on both the substrate bias and the pressure in the reac-
tor Taking into account the deposition conditions shown in
Table I, the highest impact energy leading to the strongest
dissociation of the plasma species on the surface of the film
was achieved for the AC8 film. This explains the lowest
hydrogen content, the lowest fraction of hydrogen bound to
carbon, and highest fraction of sp2 C unbound to hydrogen.
A decrease of the dissociation of the precursor is achieved by
reducing the bias, as for the AC5 film, leading to a higher
hydrogen content and fraction of hydrogen bonded to carbon,
compared to AC8. Moreover, for a given average impact
energy, cyclohexane undergoes less dissociation than acety-
lene, thus explaining why CY5 has the highest hydrogen
content and fraction of H bound to carbon. Thus, the de-
crease of the average impact energy, controlled by the com-
bination of bias, pressure and precursor, induces an increase
of the fraction of hydrogen bound to carbon and a decrease
of the fraction of sp2 C. This is associated with an increase
of the fraction of sp3 CH and sp3 CH2, as observed by
comparing the AC8, AC5 and CY5 films. It has been shown
previously that many properties of these films (index of re-
fraction, stress, hardness, Young's modulus and friction in
ultrahigh vacuum) are significantly different and strongly af-
fected by the deposition conditions.'3'14 A direct comparison
between the two extreme films of this group: AC8 and CY5
shows differences of 10% for both the sp2 C fraction (61%

Sample AC8 AC5 CY5

Fraction of hydrogen
bounded to carbon 0.93 >0.98 1.00

Csp2 61 54 50

Csp2H o o o

C sp2H2 9 11 6

C sp3 2 2 5

Csp3H 14 22 24
Csp3H2 14 11 15

Csp3H3 o o o



and 50%, respectively) and the sp3 CH (x= 1,2) fractions
(28% and 39%, respectively). The predominance of the
threefold unprotonated carbon form is in agreement with pre-
viously published data related to filins with sinular hydrogen
contents.11

The relative fractions of hydrogen bound to carbon has
been previously determined from FRES and FuR measure-
ments of the same films, as described in Ref. 14. These re-
suits may be compared with the present results obtained by
NMR (Table ifi). The relative fractions of hydrogen bound
to carbon are, respectively, 0.57, 0.73 and 1.00, deduced
from FRESIFI'IR,'4 as compared to 0.93, 0.98 and 1.00, de-
duced from the present set of NMR results, for AC8, AC5
and CY5, respectively. It is interesting to note that NMR
provides an absolute determination of the fraction of un-
bounded hydrogen, whereas the values deduced from F1ll(
are relative to the film exhibiting the maximal integrated area
(normalized to film thickness) between 2800 and 3100 cmt.
The FRES/FlIR calculation assumes that all the hydrogen is
bound to carbon (fraction 1.00) in the film having the maxi-
mal area of the FlIR peak, this filin being CY5.'9 The com-
parison between NMR and F 11K results for CY5 indicates
that this assumption is valid. However, the two techniques
give significantly different results for the two other films:
AC8 and AC5. Figure 6 compares the hydrogen distribu-
tions, by carbon hybridizations, for the three films, using the
relative fractions of hydrogen bonded to carbon deduced
from NMR [Fig. 6(a)] and from FTIR [Fig. 6(b)]. Obviously,
the two distributions are identical for CY5, since the two
techniques agree on the absence of unbound hydrogen. For
AC5, NIMR shows a higher fraction of bound hydrogen, as
compared to the F1'IR results, consistent with a lower pro-
portion of CCH at the expense of CCH2, and thus seems
to indicate that this film is less crosslinked. For AC8, the
higher fraction of bound hydrogen observed by NMR, as
compared to FuR, is associated with significantly higher
proportions of C=CH2 and CCH2, whereas the proportion
of CCH remains in the same range for both techniques.
While a small CCH fraction is indicated by FlIR, this
fraction vanishes in the NMR results. For both AC8 and AC5
films, the higher fraction of hydrogen bound to carbon ob-
served by NMR compared to FlIR is thus correlated with a
higher proportion of CCH2, C=CH2, and a lower propor-
tion of CCH, meaning that NMR identifies these films as
less crosslinked than Fl1R does.

The discrepancy between the results obtained by the two
techniques (NMR versus FRES/FlIR) can be explained only
speculatively at this stage. The FTIR spectra reflect only the
optically active bound hydrogen, however the results are in-
terpreted assuming an identical oscillator strength for all
types of CH bonds and this might not be true. However, an
independent deteiutination of the oscillator strength of the
different bonds has not been demonstrated yet. In the ab-
sence of such measurements, the interpretation of the FuR
spectra remains ambiguous.

As far as 1H NMR is concerned, two protons signals are
identified (Fig. 5): a broad one corresponding to protons in
dipolar interactions, and a narrow one corresponding to
"free" protons, meaning either very mobile protons (as H2

25

20

15
C0

lo
o
X

5

O

from NMR

from FTIR

U C=CH C=CH2 C.CH C-CH2

FIG. 6. Hydrogen distribution by carbon hybridization deduced from HC
NMR experiments using the fraction of hydrogen unbounded to carbon mea-
sured (a) by NMR, (b) by 1 hR combined with FRES.

molecules dispersed in voids of the amorphous carbon struc-
ture) or isolated protons (protons not interacting with other
protons). With regard to the broad proton signal, 'H NIMR
cannot identify that protons in dipolar interaction correspond
unambiguously to hydrogen bound to carbon. Therefore, the
fraction of hydrogen bound to the amorphous carbon net-
work can be overestimated by assuming that all protons cor-
responding to the broad signal are bound to carbon. Thus, the
quantification of the fraction of hydrogen bound to carbon in
amorphous carbon structures by either method is still am-
biguous.

CONCLUSION

HPDEC, CP-MAS 13C NMR, and 1H NMR have been
performed on selected hydrogenated DLC films deposited by
PECVD in different conditions. Using the combination of
these techniques, it has been possible to resolve for the first
time the different foi His of unprotonated and protonated CI-I
carbon for both sp2 (x0,1,2) and sp3 (x0,1,2,3) carbon
hybridizations. In combination with total hydrogen measure-
ments by FRES the ratios between bound and unbound hy-
drogen have been determined.

The quantification of the fraction of hydrogen bonded to
carbon has been compared and discussed on the basis of
previous FRES and FlIR characterizations of the same films
It has been shown that NMR and FlIR combined with FRES
do not systematically agree with regard to the ratio of boundl

J. Appi. Phys., Vol. 85, No. 6, 15 March 1999 Donnet et aI. 3269
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unbound hydrogen. The discussion of the results showed that
the quantification of the bound/unbound hydrogen in hydro-
genated DLC films remains ambiguous.
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Abstract

Fluorinated diamondlike carbon (1-'IJLC) films have been deposited on Si wafers by cf plasma-assisted chemical vapor deposition, under a
variety of conditions. The films have been characterized by FUIR and index of refraction measurements, RBS and FRES analysis for
determination of film composition, and stress measurements from the bending of the wafers by the deposited films. Friction and wear
measurements have been performed using pin-on-flat and pin-on-disk testers in ambient air, at maximum Hertzian contact pressures ranging
from 320 to 1 loo MPa. By adjusting the deposition parameters, the properties of the FDLC films could be changed from soft films, with no
significant wear resistance, to films containing more than 20% F and having wear resistance comparable to unfluorinated DLC. The
tribological properties of the FDLC films are discussed in relation to their physical properties, as determined by the deposition conditions.
© 1997 Elsevier Science SA.
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1. Introduction

Hydrogenated diamondlike carbon (DLC) films are
known to be hard and wear-resistant, with relatively low
friction coefficients. The structure, properties and tribologi-
cal behavior may be affected by the selection of precursors,
bias and dilutant [11. Nevertheless, for some applications
(e.g. magnetic recording media), the friction has to be
further reduced by applying lubricants on the top surface
of the protective DLC coating. It was shown that surface
fluorination can reduce the friction and microwear of DLC
[2]. However, fluorination in that case was applied subse-
quent to the deposition of DLC and had therefore a limited
effect since its lubricating property was lost after a rela-
tively short wear time, due to the localization on the topmost
layer of the coating. Other studies have used fluorinated
hydrocarbons or their mixture with hydrocarbons or hydro-
gen to deposit fluorinated DLC (FDLC) films by rf plasma-
assisted chemical vapor deposition (PACVD). Soft poly-
merlike fluorinated carbon films, with a small fraction of
fluorine chemically bonded to the carbon matrix and the rest
being trapped in the graphitic structure of the films, have
been reported [3]. Other authors also reported deposition of

* Corresponding author. Tel.: +33 47 2186280; fax: +33 4 78433383;
e-mail: donnet@ec-lyon.fr

0257-8972197/$ 17.00 © 1997 Elsevier Science S.A. All rights reserved
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fluorine-containing carbon films, some claiming that the
films are abrasion-resistant, however without reporting
any abrasion results [4], and others obtaining soft and easily
scratchable films [5]. Recently, Grill et al. [6] have reported
on fluorinated DLC films (FDLC) prepared by dc PACVD
from pure difluorobenzene (DFB) or hexafluorobenzene
(HFB) with various dilutions. The films deposited from
DFB contained less than 10 at.% fluorine and had wear
resistance similar to that of non-fluorinated DLC. The
films deposited from HFB contained 45 at.% fluorine, but
were very soft and had no wear resistance at all. Argon
dilution of the precursor reduced the fluorine concentration
in the films, but had no effect on the wear resistance of the
films. In contrast, films deposited from HFB diluted with
hydrogen had lower fluorine concentrations and had a wear
resistance which increased with increasing hydrogen dilu-
tion. At sufficient dilution (71% hydrogen in the
HFB + H2), films containing 18 at.% fluorine and having
wear resistance similar to that of dianiondlike carbon were
obtained. However, friction measurements were not
reported and the effect of deposition conditions on the struc-
ture, properties, and tribological behavior was not fully elu-
cidated. The present paper presents physical and
tribological characteristics of FDLC films deposited by cf
PACVD from HFB/H, 4/10 (71% H2) mixtures. The films
have been deposited under a range of ion bombardment
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energies by varying the substrate bias and pressure in the
reactor, changing the films from soft, easily scratchable, to
wear-resistant films similar to pure DLC films.

2. Experimental

FDLC films have been deposited by rf plasma-assisted
chemical vapor deposition (PACVD) in a parallel plate
reactor as described elsewhere [71. The films have been
deposited from a mixture of hexafluorobenzene and hydro-
gen, at flows of 4 and 10 sccm, respectively, corresponding
to HFB diluted with 71% H2. The deposition has been per-
formed on Si substrates at self biases of 200, 300, 400,
500 and 600 V dc, at a pressure in the reactor of 40
mTorr. For the three highest bias values, deposition has
also been performed at higher pressures of 75 and 100
mTorr. For these conditions the rf power density ranged
between 0.09 and 0.5 W/cm2. The substrate temperature
was controlled at 180°C during deposition. The films have
been characterized by spectroscopic reflectometry to deter-
mine the index of refraction and by Fourier-transform infra-
red (FTIR) spectroscopy for characterization of CH and CF
bonds. Rutherford backscattering spectroscopy (RBS) and
forward recoil elastic scattering (FRES) have been used to
determine the composition of the films, The stresses have
been determined from the curvature induced in the Si wafer
by the deposited film [8]. The tribological behavior of the
FDLC films has been determined using a pin-on-disk, for
quantitative wear measurement, and a reciprocating pin-on-
flat, for friction measurements and qualitative comparison
of the wear resistance between the different films. Polished
stainless-steel riders (440C or A1S152100) have been used
in both cases. The ball diameters and normal loads have
been adjusted to cover a maximum Hertzian pressure
range from 320 MPa to 1100 MPa. The tribological tests
have been performed in ambient air with a relative humidity
(RH) in the range of 40-60%. The wear rates have been

determined by measuring the depth of wear tracks formed
after a preset number of rotations. Wear results are
expressed in depth wear rate, A] 1000 rotations.

3. Results and discussion

3.1. Film composition and structure

The growth rates of the FDLC films ranged between 40
nm/mm and 70 nmlmin for the investigated set of condi-
tions. The carbon, hydrogen, and fluorine concentrations in
the films are shown in Fig. 1 as a function of bias and
pressure. The carbon concentration increases with increas-
ing bias, from 65% at 200 V to nearly 80% at 600 V. The
pressure has only a very slight effect on the carbon concert-
tration. Hydrogen and fluorine concentrations are in the
range of 5-10% and 12-25%, respectively. Moreover,
hydrogen and fluorine concentrations decrease at about
the same rate with increasing bias. This behavior may be
explained by the higher dissociation of the precursor in the
plasma and of the plasma species on the growing surface at
higher biases. The dissociation can result in higher concert-
trations of H and F radicals, which can recombine to form
HF molecules that are removed from the plasma by the
vacuum pump. However, there is a slightly lower hydrogen
concentration and a slightly higher fluorine concentration in
the films deposited at 40 mTorr than at the higher pressures.
This may be explained by the shorter residence time in the
reactor at the lower pressure, resulting in a faster removal of
all species from the plasma and in a reduced time available
for the formation of hydrocarbons at the expense of fluor-
ocarbons. The FUIR spectra of the films obtained at 40
mTorr and 200 and 600 V shown in Fig. 2 are typical
for all FDLC films discussed in this paper. A sp3 CH peak
around 2920 cm' is not observed, indicating that hydrogen,
which is present according to FRES analysis, is mostly not
bound to carbon. The spectra show absorption peaks corre-
sponding to a convolution of the CF stretching vibrations at
1080 cm, and CF2 and CF3 stretching vibrations at 1200-
1300 cm', [5J. Increasing the bias induced an enhancement
of the aromatic sp2 C=C peak at 1600 cm and a decrease
and even vanishing of the small peaks at 1700 and 1800
cm attributed to CCF2 and CFCF2 bonds [9], indi-
cating the formation of a more graphitic structure at the
highest biases [101. The described behavior is also corre-
lated with the observed decrease of the optical bandgap,
from 2.3 to 1.0 eV, the increase of the refractive index,
from 1.6 to 2.0, and the decrease of the fluorine content,
from 25% to 12%, when the bias increased in absolute value
from 200 to 600 V dc. A quantitative comparison of the
FTIR spectra normalized to the film thickness has been
attempted by measuring the area of the bands between
900 and 1400 cm', corresponding to the fluorine containing
bonds. If it is assumed that the integrated peak area is related
to the concentration of optically active fluorine bounded to
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carbon, the areas of the peaks cati be used together with the
values of fluorine content in the films to estimate the frac-
tion of fluorine bounded to carbon. Such an approach,
though speculative at this stage, is analogous to what was
observed for unbound hydrogen in hydrogenated carbon
films [111, The relative fraction of fluorine unbounded
to carbon can be estimated from the equation [111

f (Amas - A/Arnas), with Arnas being the highest area
obtained for the Set of films, and A the area related to the
specific film. The highest area was obtained in our films for
the film deposited at loo mTorr and 600 V.

Fig. 3 presents the relative fraction of unbounded fluorine
versus the total fluorine concentration in the films. The
results show that an increase of total fluorine concentration
in the films is associated for this set with an increase of the
fraction of unbounded fluorine. Therefore, it may be
assumed that the films containing higher fluorine concentra-
fions have more voids and a more open, less crosslinked
structure. These films should be softer and have lower inter-
nal stresses. This assumption is consistent with the mea-
sured intrinsic compressive stresses, which increase from
300 MPa at 200 V to 650 MPa at 600 V for a deposition
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Fig. 2. FTtR absorption spectra of fluorinated DLC films deposited at 40
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pressure of 40 mTorr. lt was also observed that the com-
pressive stress decreases when the pressure increases, typi-
cally from 650 MPa at 40 mTorr to 300 MPa at 100 mTorr,
for a bias of 600 V. This is in good agreement with pre-
vious results found for PACVD hydrogenated DLC films
[12]. The films deposited at 40 mTorr and biases of 200
V and 300 V were easily scratchable and friction and wear
were not measured for these films. Fig. 4 shows the average
steady-state friction coefficients versus the inverse of the
average Hertzian contact pressure for the nine types of
films deposited at the three pressures and the three highest
bias values. In the cases that the wear life of a film was
shorter than the duration of friction test, the friction values
are reported before the complete wear of the film. Each
point in Fig. 4 represents three reproducible friction mea-
surements for each film. The results presented in the figure
show that there is no clear relationships between friction and
bias or pressure during deposition and that the deposition
conditions have no strong effect on the friction coefficients,
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Table I

Comparison et the wear resistance of the FDLC films deposited from C5F5 diluted with 71% H2, versus bias and gas pressure

Bias Pressure

Wear tests have been performed at contact pressures from 400 to 1100 MPa. represents the maximum Hertzian contact pressure above which the film is

completely worn during the 512 cycles. Lack of data for a specific film indicates that no complete wear has been observed during the 512 sliding cycles, for

any contact pressure.

However, as pointed out earlier by Singer et al. for MoS2
coatings [131, the friction coefficients are mostly affected by
the contact pressure, increasing from about 0.2 at i loo MPa
to 0.32 at 400 MPa. Thus, the higher the contact pressure,
the lower the friction coefficients, according to the relation:

S0 being the shear strength of the coating and ce the lowest
value of the friction coefficient of the coating [131. The
linear regression for the friction coefficients of the set of
the nine fluorinated films gave the values S0 = 54 MPa and
ce 0.12 for the contact pressure range 400-1100 MPa.
While the friction is rather independent on the deposition
parameters (bias, pressure in reactor) within the investi-
gated range, wear appears to be strongly dependent both
on the process parameters arid on the values of the contact
pressure. The contact pressure dependence of wear of the
nine films has been determined by performing sliding tests
at the five maximum Hertzian contact pressures 400, 600,
760, 960 and 1100 MPa. The results are presented in Table

1. The wear tests were performed for a preset number of
512 reciprocating sliding cycles. The contact pressures at
which the complete wear of the film was observed before
the end of the 512 cycles are given in Table 1. The lack of a
values for a specific film indicates that no complete wear
has been achieved for that film at any contact pressure. The
results presented in Table i show the following general
tendency: the films deposited at the highest pressures and
lowest biases have a poor wear resistance from the first
hundred sliding cycles, even at the moderate contact pres-
sure of 400 MPa, On the contrary, the films deposited at the
lowest pressures and highest biases (-600 V at 40 and 75
mTorr and 500 V at 40 rnTorr) were riot completely worn,
even at the highest contact pressure of 1100 MPa. Thus, the
wear resistance of the investigated FDLC films increases as
the bias increases and the gas pressure decreases. lt is
obvious that, while the tribological tests described above
do not estimate the wear life of the investigated films, they
appear to be sufficient to discriminate the effect of bias and
pressure on the wear properties.

Fig. 5. Optical mìcrograph and atomic force microscopy (inset) of the wear: (a) film deposited at 600 V, 40 mTorr and tribe-tested at a maximum Heriziail

pressure of 1100 MPa: (b) film deposited at 400 V, lOO mToIT and tribo-tested at a maximum I-Iertzian pressure of 400 MPa.

40 mTorr 75 mTorr 100 mTorr

400 V Worn for P,, 960 MPa Worn for P,, 400 MPa Worn for P=, 400 MPa

500 V - Worn for P,,,, 1100 MPa Worn for P,,,, 760 MPa

600 V Worn for P,,,, 960 MPa

24 m 19j.im



Fig. 5 compares the optical micrographs of the wear
tracks at the end of the 512 cycles obtained for the wear-
resistant film, deposited at 600 V and 40 mTorr (Fig. 5a)
and the film of poorest wear resistance, deposited at 400 V
and 100 mTorr (Fig. 5b). The wear depths determined by
atomic force microscopy (AFM) are shown in the inset. The
wear depth of the film deposited at the lowest bias and high-
est pressure corresponds to the initial thickness of the film,
indicating its complete wear. On the contrary, no wear could
be quantified for the film deposited at the highest bias and
lowest gas pressure. Endurance wear tests have been per-
formed at the lowest contact pressure available (320 MPa),
taking into account the contact conditions required in appli-
cations such as magnetic recording media. The depth wear
rates versus bias and pressure are plotted in Fig. 6. Wear
rates as low as 1 AJl000 rotations were obtained for the
films deposited at the highest bias (-600 V), whatever the
pressure, or for the films deposited at the lowest pressure (40
mTorr), whatever the bias. Even if the experimental condi-
tions were different (nature of the motion, contact pressure),
the wear resistance results presented in Table 1 and the
endurance tests resulted shown in Fig. 6 are consistent as
far as the effect of the bias and gas pressure are concerned.
Consequently, the average impact energy of ions bombard-
ing the film during deposition seems to be a critical para-
meter affecting the wear resistance, without having any
noticeable effect on the friction coefficients. 1f E0 is the
average impact energy at 600 V and 100 mTorr, the rela-
tive energy at other deposition parameters can be calculated
with the relation proposed by Bubenzer [14]:

EooVb/(P)'/2

where Vb is the bias and P the pressure. The wear rates are
plotted as a function of the relative ion impact energy E/E0
in Fig. 7. All the films deposited at energies lower than E0
were worn through after few thousand rotations, whereas
all the films deposited at higher energies were not worn
through and showed wear rates as low as 1 A!l000 rota-
tions.

400 500

DC Bias, -v
Fig. 6. Wear rates of DLC films deposited from C6F6 with 71% H2, versus
bias and gas pressure.
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Fig. 7. Wear rates versus relative ion impact energy for fluorinated DLC
films deposited from C6F6 diluted with 71% of H6.

4. Conclusion

Wear-resistant fluorinated diamondlike carbon films have
been deposited by rf PACVD from hexafluorobenzene
diluted with hydrogen. For a given precursor mixture the
wear rates of the FDLC films can be controlled by the aver-
age impact energy of the ions on the growing film. Depth
wear rates as low as i AIl000 rotations, comparable to those
observed for hard non fluorinated DLC, have been obtained
for films containing up to 20 at.% fluorine and 10 at.%
hydrogen. The latter appears to be unbound to carbon.
The highest wear resistance was achieved for films depos-
ited at the highest deposition bias and lowest gas pressure.
These films exhibited a more crosslinked structure with a
lower fraction of unbound fluorine and higher compressive
stresses, compared to less wear-resistant films. The steady-
state friction of the fluorinated films is in the same range
that the steady-state friction of most of the typical DLC
coatings. Contrary to wear, friction appears to be inde-
pendent of the bias and gas pressure within the studied
range, but strongly depends on the contact pressure during
friction.
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RESUME

La lubrification des mécanismes spatiaux embarqués sur des satellites est un enjeu technologique considérable
compte tenu du cahier des charges imposé en terme d'exigences fonctionnelles et opérationnelles. Ce travail de recherche
a pour objectif d'élargir les performances des lubrifiants solides déjà utilisés dans la plupart des missions, notamment le
MoS2. Ces lubrifiants présentent actuellement une durabilité insuffisante, une forte sensibilité à l'environnement et
produisent trop de débris d'usure. Parmi les couches minces à forte potentialité dans de nombreux domaines
(microélectronique, optique, biomédical), les couches de type DLC (Diamond-like Carbon) présentent un très large
spectre de structures et de compositions ajustables par les procédés de dépôt.

Notre choix s'est porté sur l'optimisation d'une famille de couches DLC susceptibles de répondre au cahier des
charges d'au moins une application spatiale. Nous avons élaboré et optimisé la composition et la structure d'un
multicouche à gradient fonctionnel à base de titane, carbone et hydrogène Ti/TiC(H)/a-CH par un procédé hybride
PVDJPECVD. Les dépôts, mis au point en collaboration avec le groupe HEF, ont été réalisés sur éprouvettes et sur pièces
de mécanismes réels tels que des roulements. Nous avons montré que des frottements sous vide faibles et peu bruités sont
liés à la teneur en hydrogène dans la couche superficielle, teneur qui doit être supérieure à 45 % at. L'adhérence de la
couche carbonée sur les substrats est conditionnée par la couche à gradient fonctionnel à base de titane. Les tests sur
tribomètre de laboratoire et sur les bancs d'essais du CNES (Toulouse) démontrent que les multicouches optimisées
répondent à un premier niveau de sélection pour une application spatiale, en termes de valeur et de stabilité de frottement
d'une part, de résistance à l'usure d'autre part.

Parallèlement à cette étude à finalité technologique, nous avons approfondi significativement les mécanismes de
frottement faible observé également sur des couches DLC modèles déposées sur silicium par le centre de recherche
Watson d'IBM (U.S.A.). Nous avons ainsi dégagé une meilleure compréhension du rôle de l'hydrogène, présent dans les
couches DLC ou sous forme gazeuse dans l'environnement du contact, sur les valeurs de frottement stabilisé. Nous avons
également démontré l'influence de la composition chimique des surfaces en contact sur la cinétique du régime de
frottement transitoire précédent le régime stabilisé. Le concept de dureté chimique "Chemical Hardness" a été appliqué et
discuté à partir des résultats expérimentaux.

Ce travail, soutenu par la région Rhône-Alpes, a été réalisé en cotutelle entre deux laboratoires de l'Institut
Européen de Tribologie, le Laboratoire de Tribologie et Dynamique des Systèmes de l'Ecole Centrale de Lyon, et le
Laboratoire de Mécanique des Contact de l'INSA de Lyon.

Mots clés : Tribologie, Lubrification solide, Couches minces, Diamond-Like Carbon, PECVD, Mécanismes spatiaux

ABSTRACT

Lubrication of onboard space mechanisms is a key technological issue, considering the functional and operational
requirements. This study aims to broaden the performances of solid lubricants already used in spacecraft, like MoS2.
Current solid lubricants exhibit a short lifetime and a high sensitivity to environment, and they may pollute surrounding
equipment due to wear debris formation.

Among the thin coatings which arouse strong interests in various scopes (microelectronics, optics, biomedical...),
Diamond-Like Carbon (DLC) coatings present a very large spectra of structures and compositions, that can be tuned by
process type and parameters. We focused our research on the optimization of a range of DLC coatings that would be
likely to meet the requirements of at least one. Thus, in collaboration with the HEF group, we have deposited and adjusted
the composition and structure of a functionally graded layer based on titanium, carbon and hydrogen (Ti/TiC(H)/a-C:H)
by an hybrid PVD/PECVD deposition chamber. These coatings were obtained on lab samples as well as on real
mechanisms, like ball bearings. We have shown that low and noiseless friction under high vacuum were related to the
hydrogen content in the top-layer, which should be more than 45 at.%. The adhesion of the coatings on their substrates
depends on the titanium-based graded layer. Experiments performed on laboratory tribometers and test machines at CNES
facilities (Toulouse) confirmed that the optimized functionally graded layers could be selected for further qualification,
both in terms of low and stable friction and of wear resistance.

Conconitantly to this technological study, we concentrated on the phenomena that lead to low friction values
under vacuum, that were also obtained on DLC coatings deposited on silicon by IBM Watson Research Center (USA). A
better understanding of the hydrogen role on stabilized friction could be achieved, either as an element included in the
coating or as a gas surrounding the contact. We have also shown the effect of surface chemistry on the kinetics of transient
friction preceding the stabilized regime. The concept of "Chemical Hardness" was applied and discussed from
experimental results.

This work, supported by "Région Rhônes-Alpes", was achieved under the supervision of t
Tribologie et Dynamique des Systèmes, from Ecole Centrale de Lyon, and the Laboratoire de Mécan
from INSA-Lyon. This both laboratories are members of the Institut Européen de Tribologie.

Keywords : Tribology, Solid lubrication, Thin coatings, Diamond-Like Carbon, Plasma deposition, Sp
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