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Introduction

L'usage des matériaux, notamment métalliques, repose le plus souvent sur des choix issus de
difficiles compromis. Ainsi en va - t - il du titane largement répandu dans l'industrie
aéronautique et médicale. C'est un élément abondant, présentant un excellent module
spécifique, comparable à celui de l'acier, relativement léger, susceptible de présenter des
colorations superficielles chatoyantes, mais qui présente un certain nombre d'inconvénients
son élaboration est délicate, sa réactivité avec l'environnement peut être forte, son
comportement en frottement est médiocre.
Pour remédier à certains de ces inconvénients, des films superficiels sont largement mis en
oeuvre, éventuellement sous forme de nitrures. Les oxydes, quant à eux, sont plutôt utilisés
sous forme de pigments ou couche minces en particulier en optique et en catalyse et
photocatalyse.
L'utilisation de couches superficielles à base d'oxydes est très peu répandue, sans doute à
cause de la complexité des phénomènes d'oxydation rencontrés sur le titane. Il a cependant
été établi que des effets de durcissement par insertion d'oxygène dans la matrice de titane
peuvent être obtenus et une grande variété potentielle d'oxydes à des degrés d'oxydation
divers (y compris les oxydes de la série de Magnéli offrant des propriétés de frottement
supposées très intéressantes) sont théoriquement accessibles.
De nombreuses études à caractère académique traitent de ces aspects avec des approches
thermocinétiques, essentiellement dans le cas de traitement du titane en four thermique
classique. Compte tenu de la compétition possible entre les effets thermodynamiques et
cinétique, il nous est apparu important de pouvoir contrôler ses deux aspects afin de maîtriser
la formation des diverses phases prévues.
En s'appuyant sur une source d'énergie bien connue, le rayonnement laser Nd :YAG
impulsionnel, une bonne connaissance de l'environnement, des cycles thermiques, nous avons
chercher à comprendre les mécanismes élémentaires de diffusion des espèces réactives dans le
substrat titane.

La première partie de ce mémoire est consacrée à l'étude théorique et bibliographique du
système Ti-O. Nous nous sommes tout d'abord intéressés aux données cristallographiques et
thermodynamiques relatives aux diverses phases possibles. Nous avons ensuite étudié les
conditions cinétiques de ces réactions avant de conclure par une présentation des diverses
études antérieures menées sur les traitements assistés par faisceaux laser de substrats en titane.

Dans la deuxième partie, plus expérimentale, nous nous sommes attachés à comprendre les
phénomènes mis en jeu lors de l'interaction laser-titane en atmosphère oxydante.
Nous avons tout d'abord cherché à déterminer les conditions thermiques réalisées lors des
différents traitements. Pour cela nous avons considéré trois types de simulations : la première
très approchée, nous a donné des ordres de grandeur des températures atteintes en surface. La
seconde, semi-analytique, nous a permis d'affiner les estimations avant de nous lancer dans
un calcul numérique par éléments finis. Ces différentes simulations ont mis en évidence la
possibilité de vaporisation de la matière. Elles nous ont également renseignées sur la durée de
vie du bain liquide, les vitesses de refroidissement et les températures moyennes en sous-
couches. Ces calculs ont été validés par des expériences de speetrométrie d'émission qui ont
confirmé la présence d'une vapeur de titane dans la plume au dessus de la surface en cours de
traitement.
La deuxième section de cette deuxième partie est consacrée à l'étude structurale et
morphologique des couches obtenues. Les différentes phases obtenues sont présentées et leur
présence est analysée en terme de diagramme d'équilibre et de conditions thermiques au cours



du traitement. L'existence de phases de haute température est mise en évidence ainsi que des
relations d'épitaxie entre les structures des sous-couches et le substrat titane. La possible
présence de nitrure est évoquée.
La compétition entre la formation des phases de nitrures et d'oxyde fait l'objet de la troisième
partie. Elle présente en effet le résultat de traitements effectués en atmosphère contrôlée, avec
des teneurs commes en mélanges Azote/Oxygène ou Oxygène/Argon.
Cette compétition entre les produits prévus par la thermodynamique et ceux favorisés par la
cinétique nous amène logiquement à la dernière section de cette partie expérimentale qui
analyse les conditions cinétiques des réactions observées. Malgré le manque de données
théoriques, les calculs effectués sont riches d'enseignement et semblent indiquer une
accélération des phénomènes d'un facteur proche de deux.

La conclusion de ce mémoire propose un modèle phénoménologique des phénomènes
d'oxydation d'une cible en titane commercial pur, sous faisceau laser Nd :YAG, sous air ou
bien en atmosphère contrôlée. Elle ouvre également des perspectives à ce travail tant au
niveau théorique sur l'étude des cinétiques de réaction, qu'au niveau des applications avec la
recherche des conditions d'obtention des phases de Magnéli.



Partie A : Etude bibliographique

1. Le matériau titane

1.1. Introduction

Le titane est un élément de transition très présent en masse (0,57%) dans l'écorce terrestre,
mais également très disséminé. Ces principaux minerais sont le titanate de fer FeTiO3 (ou
ilménite), que l'on trouve surtout en Norvège, en Oural, aux U.S.A., et le dioxyde de titane
Ti02, qui peut exister sous trois variétés allotropiques, le rutile, l'anatase et la brookite
(F.Gallais 1950). Les propriétés générales de l'élément sont regroupées dans le tableau
suivant:

Tableau I

Caractéristiques chimiques du titane

Le titane est un élément léger paramagnétique, dont les énergies d'ionisations sont assez
élevées. Ainsi l'obtention de cation en phase gazeuse, dans le cas du titane est une opération
en soit assez énergétique. Aussi, elle demande une source d'activation thermique assez élevée
(M.Radecka 1999). Ce point là sera repris lorsque nous étudierons les conditions
thermocinétiques de l'oxydation du titane assisté par laser.
Le comportement du titane est paradoxal du fait de l'existence des valences inférieures au
cation Ti4 ([Ar]) et intermédiaires, dans lesquelles les atomes de titane se comportent de
façon typiquement métallique, cTest-à-dire en étant des réducteurs puissants afin de conduire
au titane +1V, le seul degré d'oxydation vraiment stable pour cet élément Ce degré
d'oxydation maximal +1V lui confère un caractère métalloïde. (F.Gallais 1950)

Tableau 2

Rayons métalliques et ioniques pour les éléments du groupe du titane

Le titane possède un rayon atomique petit (tableau 2). Ainsi les électrons des différentes
couches du titane sont proches du noyau, d'où une stabilité importante. Les états +11 et +111 du

Numéro
Atomique

Z

Masse molaire
M (g/mol)

Structure
Electronique

externe

Etats d'oxydation
principaux

Energies d'ionisation

E1
kJ/mol

E2
kJ/mol

22 47,88 4s23d2 +11, +111, +1V 651 1310

Tailles Rayon Rayon ionique r- (en nm) pour Rayon ionique r (en nm) pour un n.o. de
métallique une coordinence Z= 6 +1V, suivant le nombre Z de plus proches

r1(nm) voisins

éléments no=11 no=II1 no=IV Z=4 Z5 Z7 Z=8
Ti 0,1324 0,100 0,081 0,0745 0,056 0,065 x 0,088

0,1462(12)



titane peuvent être manipulés On note également que les rayons des espèces correspondantes
sont beaucoup plus petits que celui du métal, comme c'est le cas le titane 1V, r(Ti4)I r(TiM) =
0,438 (A.D.Mc.Quillan 1956).

1.2. Propriétés physico-chimiques du titane

1 .2.1. Les propriétés chimiques générales du titane métallique

Tableau 3

Quelques propriétés physicochiniiques du titane

Le titane ne se présente pas comme un métal noble, en effet:

Ti
<0v! E.N.H. (tableau 3), équation I

Son domaine de stabilité thermodynamique ne présente aucune partie commune avec le
domaine de stabilité de l'eau et il est situé fortement en dessous de ce dernier. Ce métal
présente une couche de passivation, constituée notamment en présence d'eau liquide par un
film d'oxyde à sa surface, tout comme dans l'air ou en présence d'oxygène pur. Les domaines
de stabilité du dioxyde de titane et celui de l'eau se recouvrent, ce qui indique que l'oxyde
tétravalent est la forme d'oxyde thermodynamiquement stable en présence d'eau ou en
solutions aqueuses. On admet généralement que c'est la forme rutile qui assure le caractère
passif du métal en présence d'eau.(M.Pourbaix 1963) Nous rencontrerons fréquemment ce
type de revêtement du fait que les cibles que nous aurons à traiter à l'aide du faisceau laser
auront été préalablement polies de façon électrochimique. Le film passivant est constitué de
dioxyde de titane sous la forme rutile et de monoxyde titane au premier stade de sa
formation(M.Martin 1994; A.Azoulay 1997). Ces propriétés permettent d'envisager d'utiliser
le titane dans des milieux assez corrosifs. (M.Pourbaix 1963).
Par ailleurs, son potentiel photoélectrique est assez bas, ce qui confirme bien son caractère
réducteur, et donc très réactif avec des agents aussi oxydants que le dioxygène et le diazote,
nous verrons dans le paragraphe suivant que le titane est très réactif avec ces éléments légers.
Ce comportement n'est pas le même en phase condensée et à l'état gazeux, où il possède un
potentiel d'ionisation assez élevé.
Le titane fond à une température assez élevée, proche de celle de l'acier (tableau 3) (S.Petzold
1996). Le passage à l'état gazeux ayant lieu pour des températures beaucoup plus élevées, le
domaine d'existence du liquide représente environ 1600°C, ce qui est considérable. Cette
étendue en température permet d'envisager une gamme importante de combinaison chimique

Propriétés du
métal

Température
du transus ß
T(en °C)

Température
de fusion

Tf(en °C)

Température
d'ébullition
Teb (en °C)

Potentiel
d'extraction

photoélectrique
E (en eV)

Potentiel
standard
rédox

E°T2+/T
(en V/ENFI)

Valeurs 882 1670 3287 4,33 -1,63



lorsque le titane est en présence de gaz comme l'oxygène ou l'azote (voir les diagramme de
phase titane - oxygène et titane - azote).
Ces propriétés thermo physiques nécessitent donc des sources d'activation thermiques assez
puissantes pour amener du titane métallique à fondre, puis à se volatiliser. De plus, à l'état
gazeux le titane ne s'ionise pas facilement. Ces points seront repris; car la source laser
employée, un laser Nd-YAG déclenché, est peu utilisée pour oxyder le titane (voir utilisation
des faisceaux laser dans les traitements superficiels). Une telle source laser peut conduire à la
formation d'une plume plasma au dessus de la cible (voir Partie B ; les conditions thermiques
des traitements). Ainsi l'utilisation d'une telle source d'activation thermique, en vu de
conduire une oxydation, se justifie déjà par les caractéristiques thermo physiques du titane.
Comme le titane possède un domaine de fusion étendue, la stabilisation de phases contenant
des états d'oxydation intermédiaires pour le titane (les degrés +11 et +111) dépendra de la
quantité d'atomes insérés au cours du traitement. Comme ce métal solubilise jusqu'à 30% en
atomes d'oxygène, la gamme de phases possibles est très grande, nous nous en apercevrons
par une variété tout aussi importante de couleurs des couches obtenues sur les cibles , qui vont
du jaune au bleu en passant par le violet.

1 .2.2. Les deux variétés allotropiques du titane: Les formes a et 1 du titane

Le titane à l'état solide possède deux variétés allotropiques, dont l'une est stable aux basses
températures, la forme a et l'autre est stable à hautes températures, la forme dite 3.

Tableau 4

Caractéristiques cristallographiques générales des deux phases métalliques du titane pur

-Laforme a.

Cette phase est hexagonale compacte. Une analyse DRX de la phase a réalisée sur des
plaques de titane commercial pur polies (mécaniquement ou de façon électrochimique) ou
brutes, conduit toujours à un rapport c/a = I ,587 (tableau 4) inférieur à la valeur théorique
(8/3)¼ 1,633, soit un écart relatif à peu près égal à 2,81% en valeur inférieure.
On peut alors se représenter l'atome de titane comme une sphère aplatie au sommet. Cette
structure conduit à une masse volumique de 4,505 g/cm3, pour la forme a, à 25°C et sous I
atmosphère. Cette anomalie, qui peut sembler anecdotique, a cependant des conséquences
importantes quant aux propriétés de déformation plastique du titane. En effet, suite à la
modification des distances inter réticulaires, des systèmes de glissement inactifs pour une
structure hc classique, peuvent être activés, amenant des propriétés de déformabilité
particulières au titane. Nous venons que cela a également des conséquences quant à la
capacité d'insérer des atomes dans cette maille.

Caractéristiques

Phases

Mode de
symétrie

Paramètres Volume
molaire

VM en A3

Densité Groupe
despacea en A e en A c/a

Ti(a) Hexagonal
compact

2,9505 4,6826 1,58705 36,30 4,506 P63/mmc
(194)

Ti(3) Cubique
Centré

3,283 x x 35,38 4,35 Im3m
(229)



- La forme ß

La structure cristalline de haute température possède une symétrie de type cubique centré.
Elle est stable pour des températures supérieures à 1155 K (soit 882°C). La valeur du
paramètre cristallin de la maille cubique centrée ne peut être déterminée à la température
ambiante sur un échantillon non allié, ce qui amène à surestimer la valeur du paramètre de
maille a. (A.D.Mc.Quillan 1956) Par extrapolation, on arrive à une valeur de a = 3,283 A. La
densité de cette phase 13 à 900°C est égale à 4,35 glcm3, valeur inférieure à la valeur
correspondante à la forme a.

Conclusion.

Le titane peut exister sous deux phases cristallines : la phase a stable à basse température
présente une symétrie hexagonale compacte marquée par un écrasement des atomes de titane
au niveau de leur pôle, ce qui affaisse la maille élémentaire le long de l'axe c. Ceci explique
la capacité que possède le réseau du titane à absorber autant d'éléments d'insertion comme
l'oxygène et l'azote qui vont dilater préférentiellement cette direction par rapport aux deux
autres, tandis que la phase 1 cristallise dans une symétrie plus élevée, cubique centrée. Cette
dernière phase n'ayant pas la singularité de la phase a, elle ne présente pas une capacité aussi
élevée pour dissoudre en solution solide, de l'azote ou l'oxygène.

1.3. Insertion d'éléments légers dans le titane

Le réseau hexagonal compact a une compacité de 0,74 et possède deux types de sites
interstitiels : des sites interstitiels octaédriques, désignés par O et des sites interstitiels
tétraédriques, désignés par T. Pour chaque maille hexagonale compacte (hc), on dénombre
respectivement deux sites octaédriques et quatre sites tétraédriques. La connaissance de la
taille de ces sites, ainsi que de leur position au sein du réseau est fondamentale pour pouvoir
comprendre l'insertion d'atomes issus d'une atmosphère gazeuse.

1.3.1. Aspect général de l'insertion

1.3.1.1 Cas du titane solide

Nous pouvons déterminer le rayon correspondant à la sphère de l'atome pouvant occuper les
sites octaédriques ou tétraédriques par des considérations purement géométriques (J.Bénard
1964).
Dans le cas du titane, le rayon R de la sphère pouvant s'insérer dans le site octaédrique est tel
que:

R1(0)= r =a I _' =0,207a Équation2
2

r: La taille de l'atome hôte
a: Le paramètre du réseau, si l'octaèdre est régulier.



Dans le cas d'un site tétraédrique, R(T) = r O,124a. Le tableau 5 indique la taille des
différents sites pour les deux structures possibles du titane, à savoir les phases a et f3. On peut
ainsi dire que pour un réseau cubique centré, les éléments vont préférentiellement s'insérer en
sites tétraédriques, alors que pour le réseau hexagonal, ils vont plutôt dans les sites
octaédriques.

Tableau 5

Tailles des sites octaédriques et tétraédriques suivant la phase de titane considérée

(Voir annexe I)

- Solubilités des éléments d'insertions

On a vu que le site d'insertion présente une taille réduite qui en limite bien évidemment
l'accès à des atomes trop encombrants. Aussi seuls les petits atomes vont pouvoir s'insérer
correctement et ce en quantités notables dans le réseau hôte si leur rayon ne représente
qu'environ le dixième de celui du titane.

Ces éléments d'insertion sont essentiellement ceux qui se trouvent sur la droite du tableau
périodique, et principalement ceux appartenant à la deuxième période, avec en plus
évidemment l'hydrogène, d'où la valeur du rayon de ces éléments regroupés dans le tableau
suivant:

Tableau 6

Rayon covalent des éléments légers d'insertion

L'azote et l'oxygène ont des valeurs assez proches de celles qui permettent une insertion dans
les sites octaédriques du réseau hexagonal, mais cependant une taille trop grande pour pouvoir
s'insérer en grande quantité dans le réseau cubique centré, d'où une solubilité beaucoup plus
élevée en phase a (33%) qu'en phase $3 (8%), on dit que l'oxygène (et l'azote également) est
un élément alphagène.
En sites octaédriques, ces deux hétéroatomes occasionnent le moins de déformation plastique
possible au réseau hôte de titane. Cette valeur très élevée de la limite de solubilité de
l'oxygène et de l'azote dans la phase a peut paraître surprenante puisque l'atome d'oxygène
possède a priori un rayon plus grand que celui officiellement permis par la taille des sites
octaédriques du réseau hexagonal. Nous reviendrons sur ce paradoxe lorsque nous étudierons
le monoxyde de titane.

R1(T) en? R(0) en?
Ti(a) 0,37 0,61

Ti(f3) 0,42 0,22

Eléments H O N C B
Rayon covalent (en?) 0,30 0,66 0,70 0,77 0,80



- Aspect thermodynamique de i 'oxydation d'un métal solide

Par soucis de clarté, seul le cas de l'oxydation par l'oxygène est présenté dans ce paragraphe.
La même démarche est applicable aux cas de la nitruration et de la cémentation.
Pour un système chimique en réaction à pression constante, la grandeur énergétique qui régit
la stabilité des différents produits en présence est la variation d'enthalpie libre standard AG1°
de la réaction d'oxydation du métal en un certain oxyde. Aussi cette variation est liée à
l'équation - bilan de la réaction d'oxydation. On considérera ici que le métal et l'oxyde sont
en phase solide, mais que l'espèce réactive contenant l'élément à insérer existe sous la forme
d'une molécule diatomique 02, à l'état gazeux quelle que soit la température d'étude (il s'agit
de son état standard de référence).

Afin de faciliter l'étude, nous utiliserons les hypothèses classiques suivantes
- Les transformations considérées sont assimilées à des transformations renversables

(conditions de quasi-équilibre plus réalistes que celles gérant les systèmes réversibles).
- Le système chimique en réaction se compose du substrat et de l'atmosphère

environnante qui peut être par exemple l'air (qui est en fait le milieu de base du
traitement).

- Le système chimique est un système fenné, ce qui au niveau thermodynamique permet
de ne prendre en compte que les échanges thermiques lors des bilans énergétiques car
la composition globale du système demeure inchangée.

La réaction générale lors d'une oxydation s'écrit sous la forme de l'équation bilan suivante:

2(x/y)M(S) + O2(g) = 2/yM0(S) équation 3

Par convention elle ne fait intervenir qu'une molécule de 02 (respectant ainsi la même
convention que celle utilisée dans l'élaboration des diagrammes d'Ellingham). Le système en
réaction, comportant trois phases, est alors monovariant, ce qui signifie que la température et
la pression du système sont liées par une relation du type p=f(T). On peut alors suivre
l'enthalpie libre de réaction ArGi° en fonction d'une seule de ces variables.
On aura ainsi en fonction de la température

AG1° (T) = L\rHi°(T) - TArS1°(T) équation 4

ArGT = A1G° + RTln Équation 5
a p0

On note qu'alors la variation d'enthalpie libre standard de la réaction (4) est une fonction
affine de la température, si on considère que les variations standard de réaction, d'enthalpie
ArFI1°(T) et d'entropie AS10(T) sont quasi constantes sur la plage de température. Une
linéarisation de l'équation est possible, elle est désignée sous l'expression d'approximation
d'Ellingham. (On parle alors par extension de couple M/MO et on peut tracer un ensemble
de segments pour chacun des couples M/MXOV ce qui constitue un diagramme d'Ellingham où
la référence est prise par rapport à la mole de dioxygène, c'est-à-dire que le AG1° (T°)
s'exprime en kJ/mol de dioxygène.

lo



Si A1G10(T°) < O, le composé M0 est plus stable que son métal en présence d'une quantité
suffisante d'O2. Considérant le cas où métal et oxyde sont à l'état standard avec une activité
égale à 1, on obtient l'expression d'une pression partielle de dioxygène à l'équilibre
thermodynamique:

peq

In ° =RTA G° (T)
P

Équation 6

Si la pression partielle du gaz est inférieure à ce seuil, le métal ne s'oxydera pas, et le
composé M0 sera même dissocié afin de redonner le métal et le gaz 02. En revanche, si la
pression partielle du gaz est supérieure à cette valeur seuil, le métal sera
thermodynamiquement oxydable.

II faut cependant noter que si le métal n'est pas pur (allié ou lui même en solution) son
activité ne sera plus égale à l'unité. Le bilan de matière est modifié, on écrit alors

P AG° 2x
In = ln a , avec : a <1 Equation 7

p° RT y

Ceci pourra avoir diverses conséquences sur les résultats précédents. Ainsi la pression
partielle de dioxygène seuil pour la formation de l'oxyde M0 peut se trouver augmentée
lorsque le métal à oxyder se trouve en solution solide. [Par exemple, pour l'aluminium en
phase liquide à 1900K il ne se forme de Al203 que si p'o2 atteint 2,7.1020 atm, alors qu'il
faudra atteindre au moins I ,2.1017atm si l'aluminium se trouve en solution solide dans un
alliage fer - aluminium à 10% en aluminium]. (G.Béranger 1987)

De plus, l'oxyde peut être soluble dans un autre oxyde, (pour former, par exemple, une
structure de type spinelle), alors aMO < 1, on a alors:

eq
po AG 2x 2

In r ln a + - In af , Equation 8
p RT y y

Si aM = I et aMO < 1, on remarque que le métal faisant partie d'un système polyphasé pourra
s'oxyder pour des pressions partielles en dioxygène plus basses que celles nécessaires à
l'oxydation du métal pur. Ainsi, on peut dire que l'oxyde voit son activité abaissée par
suite d'une dissolution.

Différentes études on été menées sur ce type de réaction, notamment avec des faisceau lasers
(H.L.Du 1996; M.Serratos 1996; K.Kusabiraki 1997; M.Grenier 1997; Y.Wouters 1997;
P.Pérez 2000). Des études sur l'insertion d'autres éléments légers ont été menées, comme par
exemple la sulfuration du titane, en présence de sulfure d'hydrogène H2S (H.L.Du 1996).



1.3.1.2. Cas du titane liquide : Dissolution des gaz, loi de Sieverts

A haute température, lorsque le métal devient liquide, les phénomènes d'adsorption des gaz
enviroimants ne font plus appel à la notion de sites d'adsorption, mais plutôt aux processus de
dissolution d'un mélange de gaz dans un liquide.
Si la connaissance de la structure des métaux liquides est encore imparfaite, les points
suivants, importants pour notre étude, sont cependant généralement admis:

L'ordre à grande distance disparaît totalement alors que la première sphère de
coordination est très faiblement affectée par la liquéfaction (Ce point est très comm
pour les solutions aqueuses, o l'on parle alors d'hydratation, du soluté par le solvant
en l'occurrence, l'eau). La distance interatomique augmente peu, et cela malgré la
diminution de la masse volumique du métal (entre I à 5%), et le nombre de premiers
voisins reste inchangé, puisqu'il s'agit de la sphère de première coordination). On peut
ainsi se représenter un liquide métallique comme une succession de petits domaines
ordonnés, séparés entre eux par des zones fines contenant des défauts.
Malgré cette disparition de l'ordre à grande distance, le métal liquide conserve ses
propriétés de conduction électrique. Les électrons libres proviennent de la couche de
valence des atomes, seulement, ils sont encore liés au réseau métallique par des
interactions qui demeurent importantes, ce qui va expliquer que les chaleurs de
vaporisation soient très élevées et ainsi, le domaine où le métal peut rester liquide peut
être très étendu en température, par exemple pour le titane, il est à peu près égal à
1600°C ! En effet, le passage de l'atome de la phase liquide vers la phase gazeuse
conduit cet atome, en l'absence d'ionisation, à récupérer dans ses orbitales atomiques
de la couche de valence, le nombre nécessaire d'électrons afin de retrouver sa
neutralité électrique (On retrouve le même phénomène lors d'analyse en photométrie
de fiamme ou bien en ICP).
Différentes espèces peuvent exister en solution au sein du métal liquide. C'est le cas
par exemple de l'hydrogène qui peut se trouver sous la forme d'ion hydrure W, ou
bien de l'oxygène sous la forme d'ion dioxygènure 02.
Les impuretés dans le métal peuvent occuper différentes positions, comme l'insertion
en substitution dans les agrégats métalliques, ou bien piégeage dans les défauts
existants entre les différents domaines ordonnés. Ils existent sûrement des clusters
pouvant contenir de telles espèces. De plus, des dispersions de type colloïdal
participent également à l'organisation structurale du bain liquide.
Pour finir, il existe entre le bain métallique et le métal sous - jacent resté à l'état solide
une différence de potentiel, qui trouve son origine dans la différence entre les énergies
d'extraction des électrons entre ces deux phases. Ainsi, il va se former une structure de
type double couche à l'interface métal solide - solution métallique, qui joue un rôle
important lors du processus de dissolution et au cours de l'oxydation, du fait du
contrôle du transfert de charge nécessaire à la formation des espèces ioniques évoqués
précédemment. (G.Béranger 1987)



Nous allons maintenant étudier la dissolution des gaz dans le liquide métallique. Des gaz
diatomiques, comme ceux majoritairement présent dans l'air, à savoir, 02, N2, et aussi H2, si
la vapeur d'eau se décompose, possèdent des solubilités faibles dans certains métaux comme
le fer, mais très importantes dans les métaux du groupe IVB, notamment le titane (Voir pour
l'azote et l'oxygène le diagramme de phase correspondant, p27 et PIO). En supposant, tout de
même qu'ils se comportent de façon idéale, c'est à dire comme des gaz parfaits, on peut écrire
alors très facilement la loi d'action de masse traduisant l'équilibre de dissolution de ces gaz
diatomiques X2 en supposant que leur dissolution est dissociative (comme peut l'être celle
d'une molécule de chlorure d'hydrogène HC1 dans l'eau).
On a alors:

'AO2 = [O], avec K constante d'équilibre des pressions de solubilisation de l'oxygène
dans le titane liquide, qui s'exprime suivant la loi de Guldberg et Waage

Équation 9

D'oiì la loi de Sievert, oii la concentration est exprimée en fraction molaire atomique:

[%,oj=
K

Équation 10

Cette relation indique que la teneur en atome d'un gaz diatomique dissous de façon
dissociative est proportionnelle à la racine carrée de sa pression partielle. La constante de
proportionnalité K est égale à la solubilité du gaz sous une pression de I bar du gaz pur pris
dans son état standard (c'est-à-dire comme un gaz parfait), soit;

([%7110D =K
Po2 =1 bar

AG(Q)
lnK =

RT

Équation 11

K : constante d'équilibre thermodynamique de l'équilibre dissociatif de
dissolution, avec:

Équation 12

Dans le cas du fer (A.Rist 1974), qui a été très étudié de part son importance économique, la
solubilité des gaz n'est pas très élevée. Ainsi, la solubilité de l'azote reste inférieure à
O,05%m.
Pour les métaux pouvant absorber une fraction importante en éléments d'insertion, comme
c'est le cas du titane, la limite de solubilité coïncide avec l'apparition de la phase d'oxyde, si



il s'agit de l'oxygène (et du nitrure dans le cas de l'azote). Elle met en jeu un nouvel
équilibre, qui s'écrit dans le cas de la formation d'un oxyde binaire du type MO:

MO(I) O(diss) + M(I) Équation 13

En appliquant la loi d'action de masse à cette équation - bilan, on a;

K'=
a0a1

Équation 14
a10

On suppose que le solvant, en l'occurrence le métal liquide, possède un comportement idéal,
son activité est alors identifiable à 1. De plus on fait l'hypothèse que la loi de Raoult est suivie
(e.i. l'activité de l'entité dissoute est proportionnelle à sa fraction molaire dans le milieu) on
peut exprimer la constante de dissolution, à partir de la définition de l'expression de l'activité
a de cette entité i

RTlnar =Cu1-1uY

D'où à l'état d'équilibre:

ArG = ArG° + RT1nK'

lnK'=
A.G A,G°

RT RT

Ainsi, dans le fer liquide on trouve l'expression suivante pour la constante de
Sievert:

5220
logK'= + 2,73

T

Équation 15

Équation 16

Équation 17

Équation 18

On pourrait tenir compte des écarts à l'idéalité, comme la non proportionnalité de l'activité de
l'entité i par rapport à sa pression partielle, (la loi de Henri ne s'appliquant plus) ou bien du
fait par exemple des interactions entre solutés, mais les données à ce niveau manquent.

Ainsi, nous venons de mettre en évidence un deuxième aspect de l'influence de la pression
partielle du gaz réactif sur la thermodynamique des processus d'oxydation mettant en jeu
l'existence d'un bain liquide métallique, ce qui ne serait pas le cas au cours d'une oxydation
entre ce gaz et le même métal à l'état solide, pourvu que la pression partielle du gaz réactif,
ici 02, soit suffisante pour engendrer à la surface une pellicule assez fournie en espèces
adsorbée rendant l'adsorption non cinétiquement limitante (M.Martin 1994). Ce processus de
dissolution a la même importance pour un bain métallique que celle qu'ont les phénomènes
d'adsorption pour les processus ayant lieu sur une phase solide.



Conclusion

La dissolution du gaz dans le bain liquide constitue la première étape de l'insertion d'un
élément léger. Aussi une dissolution rapide et très exothermique peut engendrer des effets très
importants, comme par exemple au niveau de la composition superficielle du substrat, une
saturation rapide du bain métallique liquide en éléments insérés pouvant entraîner une
précipitation de certains composés alors insolubles dans la phase liquide. Par ailleurs, au
niveau thermique des chaleurs de dissolution conséquentes entraînent des dégazages violents
entraînant des explosions (E.L.Dnezin 2000). Ces effets thermiques s'ils persistent assez
longtemps peuvent être à l'origine de mouvement dc convections intenses.
L'ordre à courte distance permet de supposer que les éléments dissous vont s'entourer d'une
structure proche de celle qu'ils possèdent en phase solide. Ainsi, on ramène le problème à un
cas plus classique, même si entre ces agrégats d'atomes, il existe des domaines non structurés
de la même façon, où les déplacements sont beaucoup plus rapides et aussi plus nombreux.

1.3.2. Cas des oxydes de titane et des nitrures de titane: Etude thermodynamique simplifiée

Nous allons dans les paragraphes suivants étudier les conditions thermodynamiques de
formation de différents oxydes et nitrures de titane. Les calculs présentés ici, inspirés de la
littérature, ont été entièrement repris dans le cadre de cette étude afin dTobtenir une
présentation complète et homogène des résultats et permettre une juste comparaison des
résultats.

1.3.2.1. Effet de la température et de lapression

- Cas du titane en phase solide:
Nous verrons dans la seconde partie que les températures atteintes au cours du traitement d'un
titane CP à l'air à l'aide d'un laser Nd-YAG déclenché sont très élevées et surtout qu'elles
sont supérieures à la température de la transition de phase Ti(a) = Ti(). C'est pourquoi nous
ne considérerons que la phase Ti(3) dans la suite de ce paragraphe. De plus les phases
considérées sont stables à ces températures. La limite du domaine de validité des ces
approximations est comprise entre [882°C ; 1670°C], les oxydes que l'on va considérer ont
tous un point de fusion supérieur à la température de fusion du titane qui est égale à 1670°C,
(par exemple TiO possède un point de fusion égale à 1857°C et Ti203 elle est de 1764°C).

Après homogénéisation des réactions, nous retiendrons alors les équations

2Ti() + O2(g) = 2TiO(),

L\rGi°(T) = -245000 + 35,12T, en J/mol Équation 19

4Ti() + O2(g) = 2/3Ti2O3(f3)

ArG2°(T) -237533 + 39,7T en J/mol Équation 20

6/5Ti(13) + 02(g) = 2/5Ti3O5()

L\rG3°(T) = -231640 + 39,6T en J/mol Équation 21



Ti() + °2(g) = Ti02,

L\rG40(T) = -224120 + 42,IOT en J/mol Équation 22

On peut y joindre le carbure de titane TiC et le nitrure TiN;

Ti(3) + C(S) = TiC,

AG50(T) = -45300 + 3,64T en kJ/mol Équation 23

2Ti() + N2(g) = 2TiN

ArG60(T) = -160800 + 44,4T en kJ/mol Équation 24

(A.Rist 1974)
On calcule alors la variation d'enthalpie libre de la réaction de formation des composés de
MX(5), pour chacun des oxydes de titane, pour le nitrure, et pour le carbure de titane, à deux
températures afin de voir si l'évolution de la température modifie l'ordre relatif des stabilités

Tableau 7

Evolution des variations d'enthalpie libre avec la température et valeurs de la constante d'équilibre pour
quelques réactions de formation de composés TiX, avec X = O, N, et C

On s'aperçoit que dans cette plage de température tous les oxydes sont plus stables que le
carbure et le nitrure de titane, et que le premier terme de l'équation, c'est à dire ArHj°(T,) est
toujours prédominant vis à vis du second AS10(T). Aussi, pour les oxydes de titane on peut
proposer une classification selon l'ordre croissant de stabilité:

T à 1000°C à 1670°C
ArGi°(T)
enJ/mol

A1G10(T) -200292 -176762

L\G20(T) -186953 160331

L\rG30(T) -181280 -154775

ArG40(T) -170527 -142320

ArG50(T) -40666 -38227

ArG60(T) 52139 -37265



A 1000°C

A 1670°C

TiO > Ti2 03 >Ti02 Equation 28

Ti02 Ti305 Ti203 TiO
Ordre
croissant de
stabilité

Ti02 Ti305 Ti2O3 TiO

Figure 1

Evolution de la stabilité des quelques oxydes de titane à deux températures, T = 1000°C et 1670°C

L'ordre de stabilité des oxydes n'est guère affecté par une augmentation de la température si
elle reste supérieure à 882°C, valeur de la température de variation allotropique a/13 du titane,
en présence de dioxygène. Le monoxyde de titane restant l'oxyde le plus stable.

- Cas du titane en phase liquide:

Au cours des traitements que nous effectuerons, le substrat en titane pouna se recouvrir d'une
couche liquide, ce qui doit modifier l'écriture des équations - bilans.
Ainsi si on applique les modèles développés par P.Waldner, (P.Waldner 1999) on peut
remonter à l'expression du passage à l'état liquide dans le cas de nos cibles en titane: Le
liquide contenant des taux en oxygène assez élevés, il est ici modélisé par la superposition de
deux sous réseaux ioniques, l'un basé sur les ions du titane Ti2, Ti3, Ti4 et l'autre sur l'ion
oxygène 02 et les lacunes . On peut ainsi recalculer les enthalpies libres du passage de l'état
solide à l'état liquide.

TiO = Iiq{(Ti2, Ti3, Ti4)p(O2, }

L\rG7°(T) = -92000 + 143,76T (J/mol) Équation 25

Ti203 = 1iq{(Ti2, Ti3, Ti4)(O2, ()Q),

L\rG8°(T) = -1414903 + 93,55T(J/mol) Équation 26

Ti02 = Iiq{(Ti2, Ti3, Ti4)p(O2, ()Q},

ArG90(T) = -1835453 +56,3T (J/mol) Équation 27

On peut remarquer que l'ordre de stabilité des oxydes par rapport au liquide est différent de
celui trouvé précédemment. Ainsi, le dioxyde de titane est l'oxyde qui passera le plus
facilement à l'état liquide alors que le TiO, qui est déjà le plus stable sur une cible en titane
solide, ne passera que difficilement à l'état liquide. On peut alors établir la classification
suivante, qui tient compte de l'état liquide du métal, toujours dans l'ordre de stabilité
croissante:



Quant à l'influence de la pression sur la stabilité des composés d'insertion considérés, on peut
indiquer la valeur des pressions d'équilibre d'oxygène, recalculées selon nos conditions
estimées de traitement, dans le tableau suivant

Tableau 8

Pressions d'équilibre en oxygène des différents composés du titane à 1670°C

Quelque soit l'oxyde ou le nitrure considéré, on note que les pressions mises en jeu sont
toutes très largement inférieures à la pression atmosphérique et même à celles correspondant à
un vide primaire, voisines de 0,1 à IPa. Aussi la valeur de la pression ne sera généralement
pas à l'origine d'un blocage thermodynamique.

1.3.2.2 . Conséquences thermiques de la dissolution de l'oxygène et de l'azote

Les différentes valeurs de AG°(T) citées dans les paragraphes précédents laissent présager
l'existence de réactions d'oxydation sans doute très exothermiques. En raison des effets que
ce dégagement d'énergie peut induire sur le traitement, il est nécessaire d'en connaître l'ordre
de grandeur.

t Cas de ¡ 'insertion du diaxygène dans le titane en phase liquide
On prendra en compte la réaction de formation de l'oxyde Ti0, et celle de dissolution de
l'oxygène dans le métal fondu, soit:

Ti + (x/2) 02 = TiO, ArG(TÌOr)=
RTJ

lnp0dx'Équation 29

C Csat V1/202 = Odiss, - s
1JP02

JP
Équation 30

- Csat la fraction d'oxygène solubilisé dans la phase liquide, par rapport à la
quantité totale insérée dans le substrat.

La phase liquide conservant à courte distance l'ordre de la phase solide qui lui a donné
naissance, on doit alors distinguer les différents cas de liquide a,

1
ou a

On peut alors calculer la valeur de l'enthalpie libre de dissolution de l'oxygène à l'aide la loi
de Sievert dans le cas d'un liquide mixte a + (Wei-E.Wang 1999).

L\GdSS = -609 + 0,216T en kJ/mol Équation 31

oxydes pe en bar,

(T= 1670°C)
TiO l,44.l020

Ti203 9,59.i0'
Ti305 4.1014

Ti02 l,0.1016

TiN 4,1.l0



Ce qui signifie que l'enthalpie de dissolution ArHd,SS de l'oxygène dans le titane liquide est
d'environ -6O9kJ/mol, ce qui est considérable en terme d'énergie dégagée, puisque cela est à
peu près équivalent à l'énergie de vaporisation du titane.

- Cas de l'insertion de i 'azote dans le titane en phase liquide

Une étude similaire à celle effectuée sur le dioxygène permet de rendre compte des effets de
la pression de N2 lors de la nitruration (Wei-E.Wang 1996). De même il existe une équation
de dissolution du gaz dans le bain métallique:

N2(g) = 2N, avec
I C

y°N2; coefficient d'activité de l'azote dans le métal
C : concentration limite dite de saturation

De la même façon, on en déduit que l'enthalpie de dissolution de l'azote vaut -385kJ/mol,
lorsqu'elle est en équilibre avec la phase 3, ce qui est une valeur correspondant à une
dissolution plus exothermique que si les phases solides en équilibre sont issues des phases
et 1, car on a une valeur pour l'enthalpie de dissolution de -317,9kJ/mol, ce qui est tout de
même très élevée, mais qui représente à peu près la moitié de la valeur trouvée dans le cas de
l'oxygène.
Ces considérations thermodynamiques permettent d'expliquer certaines observations faites
lors d'études ayant utilisées des sources laser, (S.Katayama 1983; J.D.Wu 1997) cours de ces
traitements en phase liquide, on remarque que la quantité plus ou moins importante d'azote
dans le milieu oxydant au cours d'une nitruration influence l'état de surface de l'échantillon
(A.1.P.Nwobu 1999). Ceci est tout à fait cohérent avec le fait que la dissolution de l'azote soit
exothermique. En effet, la dissolution de l'azote dégage une chaleur d'autant plus importante
que ce dernier est présent en grande quantité, ce qui va pouvoir libérer l'énergie suffisante
pour éventuellement permettre (si la durée d'existence du bain est suffisante) le
développement de mouvements de convection de type Marangoni.(A.B.Vannes 1991) Ainsi,
pour des taux en azote inférieurs ou égaux à 2,5% mélangé à de l'argon, les surfaces restent
lisses, avec tout de même de légères vaguelettes de surface, tandis que pour des taux plus
importants les surfaces sont très rugueuses.

Conclusion

L'analyse thermodynamique rapide que nous venons de présenter, nous permet de tirer les
enseignements suivants

- Quelle que soit la pression ou la température dans la plage considérée, le monoxyde de
titane reste le composé d'insertion le plus stable tant que le titane reste solide. En
revanche, une fois le métal liquéfié, le dioxyde de titane à l'état liquide devient la plus
stable des phases d'oxydes liquides, le monoxyde de titane demeurant pour ces
conditions l'oxyde du titane le plus stable en phase solide.

- La présence du bain liquide induit des effets thermiques importants puisque les
énergies dégagées au cours des dissolutions de l'oxygène et dans une moindre mesure
de l'azote, sont équivalentes en ordre de grandeur à l'absorption de chaleur que
nécessite la vaporisation du titane. Ces dégagements de chaleur pourront engendrer
des mouvements particuliers dans le bain liquide.
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Les calculs effectués pour des systèmes contenant des gaz purs idéaux indiquent que la
quantité de matière absorbée est proportionnelle à la pression partielle de gaz dans
l'environnement. Ceci ne sera plus aussi simple lorsqu'on traitera le titane en présence
de mélange de gaz 02 +N2 par exemple. Il y aura alors compétition entre ces deux gaz
qui s'insèrent sur les mêmes sites interstitiels du matériau. L'aspect cinétique de
l'absorption sera alors à considérer. Si, comme on vient de le voir, l'aspect
thermodynamique favorise la formation d'oxydes, il semble que la cinétique joue en
faveur des nitrures (E.L.Driezin 2000)

1.3.3. Les diagrammes d'équilibres Ti - O et Ti - N

Après la présentation de l'élément titane, de ses différentes structures cristallines et de leurs
capacités d'insertion d'oxygène et d'azote, après l'examen des grandeurs thermodynamiques
régissant les divers équilibres entre phases, l'étape suivante est logiquement l'examen des
diagrammes de phases résultant de toutes ces considérations. Nous allons donc présenter dans
les paragraphes suivants le diagramme binaire Ti-O et plus brièvement le diagramme Ti-N.
On travaillera à pression constante égale à I bar.

1.3.3.1. Le diagramme de phase du système Ti - O

De tous les diagrammes présentés dans la littérature, le plus complet est assurément celui
présenté en figure 2 et proposé par P.Waldner. (P.Waldner 1999)11 rend en effet compte de
toutes les phases présentes sur toute l'étendue des fractions molaires en oxygène du système
Ti- O et de plus il prend en compte les phases liquide et vapeur. C'est pour cette raison qu'on
le choisira car comme on le verra par la suite, l'action faisceau laser conduit à une
vaporisation du métal et puis ensuite, au cours de l'irradiation à l'existence d'un bain liquide,
dont on peut s'apercevoir qu'il possède un domaine très étendu aussi bien en température
qu'en composition. On indique tout de même en annexe un diagramme de phase qui précise
assez bien les contours, ainsi que les transformations pour les composés mal définis comme le
sous oxydes TiRO, avec n E [2; ;6]
Comme ce diagramme est complexe et étendu nous allons décomposer son étude en trois
parties:
- la première prend en compte les composés d'insertion de l'oxygène dans le titane avec des
fractions massiques x en oxygène comprises entre O et 0,3.
- la seconde partie du diagramme correspond à des valeurs de x comprises entre 0,33 et 0,6
avec pour principal composé le monoxyde de titane TiO présentant différentes structures.
- la dernière partie du diagramme, correspondant à x> 0,6, ne sera pas considérée. Elle est
présentée en annexe ici car les couches considérées lors de cette étude ne dépassent pas 60%at
d'oxygène.
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Figure 3

Diagramme d'équilibre Ti-O pour x 0 ; 0,3j et T < 2000°C d'après (P.Waldner 1999)

Les phases a et 3 du titane ayant déjà été présentées dans les paragraphes précédents, nous ne
reviendrons pas sur les structures du titane pur et nous nous concentrerons sur les composés
d'insertion
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Figure 2

Diagramme d'équilibre Ti-O d'après (P.Waldner 1999)

,Zone oùx E[0; 0,3] et T< 2000°C



- Composés d'insertion du titane a

Différentes études, notamment rapportées par Bénard ou Mac Quillan .(A.D.Mc.Quillan 1956;
J.Bénard 1964), décrivent l'évolution des paramètres de la maille en fonction du taux
d'oxygène inséré.

Tableau 9

Evolution des paramètres de la maille du réseau hexagonal des phases d'insertion en fonction de la
fraction en oxygène solubilisé (I.Halley-Demoulin 1992)

Figure 4

Evolution du paramètre de maille du Ti(a) en fonction du taux d'oxygène d'après

(A.D.Mc.Quillan 1956)

Les résultats présentés sur la figure 4 montrent que l'oxygène agit principalement sur le
paramètre c, ce qui ressort déjà bien, à la vue de l'évolution des valeurs des paramètres de
maille a et c dans le tableau 9. 11 a comme conséquence de rapprocher le rapport c/a du titane
de celui que possède un métal cristallisant dans le système hexagonal compact idéal (hcp).

Phases
Paramètres

Ti Ti002 Ti00,3 Ti00,4

a (en nm) 0,29505 0,295 8 0,2960 0,2958
c (en nm) 0,46826 0,4750 0,4766 0,4801

c/a 1,58705 1,6060 1,6100 1,6230
p (en g/cm3) 4,4506 4,9570 4,7840 5,0130



Ceci permet d'expliquer en partie pourquoi l'oxygène est si soluble dans le titane a, malgré
son rayon atomique légèrement trop élevé. Si on a vu précédemment que l'oxygène s'insérait
préférentiellement sur les sites octaédriques, il faut également noter que très rapidement cette
insertion s'organise amenant la création de composés sous stoechiométriques de TiO (TiRO,
avec n E [2 ;3 ;6]).

XA

Figure 5

Sites interstitiels dans la maille Ti(a) d'après (T.Tsuji 1997)
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(u) Ti3O (b) ThO () TiO

Figure 6

Position des atomes en insertion dans les structures TiRO d'après (T.Tsuji 1997)

Les positions des atomes en insertion sont représentées dans la figure 6. Pour la phase Ti60
seul un site octaédrique est occupé dans le sous - réseau de l'oxygène, il est repéré par la lettre
B.
En revanche pour la phase Ti30, les sites octaédriques, repérés par la lettre C, sont tous
occupés, mais seul un site correspondant à celui de B est occupé. Enfin pour Ti20, on
distingue deux formes: une où tous les sites C et B sont occupés (figure 6e) et une autre
d'ordre partiel a'Ti20 (figure 6d) où tous les sites C ne sont pas remplis. Ce sous-oxyde Ti20
possède des paramètres de maille dont les valeurs sont

a = O,2959nm et c= O,4845nm citée par (l.Halley-Demoulin 1992)
Pour toutes ces phases, les lacunes sont situées dans les sites octaédriques du réseau (figure
6). Une fois que l'atome d'oxygène est absorbé, ce qu'on a vu nécessite moins de perturbation



pour un tel site que pour un site tétraédrique dans le cas d'un réseau hexagonal, le réseau aura
tendance à se déformer préférentiellement selon l'axe «c », puisque la maille est un peu trop
petite dans cette direction là. (M.VanMeerssche 1984)
Au niveau mécanique l'insertion d'oxygène permet d'augmenter la dureté de la phase a mais
fait chuter sa ténacité. Cette modification de propriétés mécaniques sera d'ailleurs mise à
profit dans la partie expérimentale comme marqueur de diffusion, (A.M.Chaze 1988;
E.György 2001; F.Lapostolle 2001)

- Effet de i 'oxygène sur la transformation de phase a /ß

L'évolution de la transformation a = 3 est indiquée à la figure 7.
Au cours de son refroidissement la phase ÍE va subir des transformations dont les
caractéristiques varient en fonction du taux d'oxygène qu'elle contient. L'oxygène étant,
comme a l'a vu précédemment, a-gène, la transformation 3 a se fera à température
d'autant plus élevée que le taux d'oxygène sera important. De plus si la transformation - a
s'effectue avec une vitesse de solidification suffisamment rapide, on assiste à une
transformation de type martensitique, conduisant à une phase hexagonale du titane notée,
a'Ti, qui possède des paramètres différents de ceux de la phasea.
Ainsi les alliages aux faibles teneurs en oxygène forment de gros grains bien accolés
caractéristiques de la structure de la phasea.
Pour un taux d'oxygène plus élevé, on observe une structure dite en tissage de panier (figure
8).
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Evolution des températures de transformation a/13 en fonction du taux d'oxygène inséré d'après
(A.D.Mc.Quillan 1956)
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Figure 8

Structure dite en tissage de panier d'après (A.IEMc.Quillan 1956)

Equilibre de phase pourx <0,30

On observe deux équilibres de phase en plus de l'équilibre de transformation de phasea/.
L'un correspond à un péritectique et le second à fusion congruente de la phase a:

Tableau 10

Caractéristiques des équilibres entre la phase liquide et les phases d'insertion du titane

On remarque que la composition de la phase ciTi(0), qui apparaît lors du refroidissement d'un
liquide de même composition que le liquide péritectique, correspond à peu prés à celle de
Ti6O, dont la composition est égale à 16% en oxygène. Ainsi ce sous oxyde Ti60 apparaît
pour des liquides contenant une quantité d'oxygène dissous faible par rapport à sa limite de
solubilité, voisine de 67%m d'oxygène, soit parce que ce liquide aura déjà déposé des phases
solides riches en oxygène auparavant, mais pour cela le refroidissement doit être bien avancé,
ce qui signifie que les profondeurs correspondants à l'apparition de cette phase de Ti60 sont
forcément assez importante ou bien que la durée qui s'est écoulée depuis la fin du pulse est
suffisante pour que le liquide qui s'est formé soit en cours de solidification, auquel cas ce
liquide n'a pas pu absorber beaucoup d'oxygène, ce qui signifie que le traitement laser imposé
à la cible n'est pas très énergétique. Quand à la fusion congruente elle correspond à peu prés
au sous oxyde de formule brute Ti30. Le liquide correspondant présente une composition bien
plus élevée que celle du liquide péritectique conduisant lors de son refroidissement aux phases
a et3. De plus la température correspondant à ce point du diagramme est la température la
plus élevée pour une phase solide d'oxyde de titane, il s'agit d'un point haut. Soit la
composition en oxygène du liquide qui se refroidit était initialement plus élevée et alors les
phases solides déposées seront majoritairement de composition supérieures à celle de Ti30, ou
bien le liquide était moins chargé en oxygène auquel cas on déposera beaucoup plus de phases
moins riche en oxygène que Ti30 (P.Waldner 1999).

-25

Nature de l'équilibre
Caractéristiques

Péritectique fusion congruente de la phase a

T(en°C) 1713 1885
Equation - bilan

Composition (en %atd'O)
Ti(0) = ciTi(0) + I

7,12 13,3 5,66
I = ciTi
23,8 23,8



- Zone pour lequeix E[0,33, 0,6]

Cette partie du diagramme est reportée par P.Waldner entre O et 0,6 en fraction molaire en
oxygène. .(P.Waldner 1999). Certaines limites de domaines d'existence pour certaines phases
sont mal définies et prêtent encore à discussion (Citées par(F.Lapostolle 2001)). La difficulté
provient sans doute du grand nombre de phases qui peuvent être représentées par trois
formules brutes:

Ti302
TiO
Ti203

Tabieau 11

Les différentes phases pour une composition en oxygène comprise entre 33% à 50%at

- La phase TiO1 pour x E [0,70; 1,30]

Le monoxyde de titane TiO se caractérise par un domaine d'existence s'étalant sur une large
plage de composition, qui va de 42% à 56%m d'oxygène ,la limite inférieure de ce domaine
n'est pas très bien établi puisque certains auteurs la place plus bas en oxygène, vers 36%.
(T.Tsuji 1997) En tout cas ce domaine d'existence se restreint si la température diminue.
Cette grande étendue en composition est liée à la présence simultanée de lacunes cationiques
et anioniques en grand nombre pouvant aller jusqu'à 16% des sites.
A plus basse température, seules deux phases ordonnées existent, aTiO dite phase 1 (low) et

TiO, qui correspond à peu près à Ti01 25. 11 existe une transition ordre - désordre entre les
formes et '.TiO à 1252°C, ainsi qu'une transformation de phase mettant en jeu les phases a
etf3TiO avec la phasea d'insertion correspondant au sous oxyde de stoechiométrie Ti20. A
920°C, la phase ö apparaît.
La concentration en lacune ne dépend pas de la température de préparation, elle implique
donc une réduction de l'énergie interne par suite de la création spontanée de lacunes
atomiques.

Composition phase Symétrie Paramètres de la maille (en nm) référence
a b c

(alb)
(c/a)

angles

Ti302 Phaseô h.c. 0,5333 0,66654 x (P.Kofstad
x = 0,65 (0,6263) 1988)

(1,246)
TiO aTiO monocl. 0,5855 0,9340 0,4142 f = 107°

A 1400°C 0,7<x<1,30
A 987°C yTiOx* cfc x = 0,69 x x x (J.B.Goodeno

0,90<x<l,25 0,41 82 ugh 1973)
x = 1,12
0,4159

Ti203 aTi2O3 Rhomb. 0,5155 x 1,3607 (P.Kofstad
x E [1,49 ;l,51] c/b = 2,658 1988)



On peut rechercher l'origine de ces lacunes. Elles résultent à la fois de considérations
géométriques liées à la configuration électronique de l'atome central, en l'occurrence le
titane. Ce métal, on l'a vu fait partie du groupe IVB, sa structure électronique externe est donc
4s23d2. On doit également tenir compte de l'arrangement relatif entre les atomes Ti2et O2
dans le réseau de TiO. Cet arrangement conduit au terme d'énergie de Madelung. (Voir
annexe) La structure qui va résulter de l'effet de l'environnement sur les électrons s et d est
une structure de bande à électrons délocalisés, issus des orbitales externes élargies, du fait de
ces interactions mutuelles. Le réseau anionique et le réseau cationique sont imbriqués l'un
dans l'autre, aussi un transfert de charge du réseau anionique au réseau cationique conduit à
des liaisons principalement de type . Ceci déstabilise la structure des bandes cationiques
Ces transferts de charges vont induire un effet énergétique qui compense le terme d'énergie
de Madelung, lors de la formation de la lacune. Cette énergie de stabilisation, issue des
recouvrements des orbitales atomiques, a comme ordre de grandeur Wb; on peut alors écrire
l'inégalité suivante

Wb 2zb(R) > U Équation 33

Avec:
U : terme dû aux pertes d'énergie de Madelung
2zb(R) recouvrement des orbitales des cations.

Ainsi l'interaction cation - cation devient suffisante pour apporter l'énergie de recouvrement
des orbitales dont la symétrie est de type T2g, qui est caractéristique d'une symétrie de type
octaédrique, comme c'est bien le cas pour les lacunes dans le titane. Il va se former dans le
réseau cationique une structure de bande délocalisée de type 3d. Dans le cas du titane, les
orbitales antiliantes sont vides, ce qui conduit à des liaisons o(M-O) fortes qui vont donc
induire un paramètre de maille petit. Ainsi le monoxyde de titane possède des électrons
délocalisés qui lui assurent une valeur élevée pour la conductivité électrique, typique des
conducteurs métalliques. Ainsi l'existence des lacunes favorise la structure en abaissant
l'énergie interne, ce qui explique la grande étendue en composition du domaine d'existence
de TiO. (On a le même phénomène pour NbO). La teneur en lacunes peut alors atteindre 16%
des sites des deux réseaux (O et Ti). Les lacunes dans la phase ordonnée vont se répartir tous
les trois plans (100), où un site sur deux est vacant, d'où la proportion 1/6-S 16%.
Il existe une transition ordre - désordre, dans ce type de structure qui s'observe vers 990°C,
sous la pression atmosphérique. Pour TiO la création d'un ordre à grande distance entre les
diverses lacunes atomiques intervient autour de la composition stoechiométrique du monoxyde
de titane, c'est-à-dire autour de la valeur x = 1, exactement entre x = 0,9 et x = 1,1. Ces phases
ordonnées sont évidemment stables aux basses températures. Cet effet entraîne un
abaissement de la symétrie globale, d'où le passage d'une symétrie de type cubique face
centrée pour la phase désordonnée, stable aux hautes températures, vers une symétrie de type
monoclinique, pour la phase stable aux basses températures. La maille élémentaire (voir
annexe fig45) contient alors douze sites pour l'oxygène et douze sites aussi pour le titane, dix
seulement sont occupés pour chacun des éléments. (Dans le cas de NbO, il y a 25% des sites
qui sont inoccupés!)
La phase TiO1,25 est stable sur un domaine restreint de composition. Le sous réseau anionique
correspondant aux ions oxygènes 02 est parfait alors que 20% des sites du réseau cationique
sont vacants. D'ailleurs, au vu de cet arrangement, on devrait plutôt indiquer Ti4O5 (annexe
2).(C.Giacona 1997) Une étude thermodynamique montre que la valeur de la transition ordre
- désordre est supérieur à 1273K soit 1000°C.(C.Giacona 1997) Par ailleurs, cette étude
montre que l'ordre de grandeur du gain en énergie qu'engendre l'existence des lacunes est à
peu près de 13 à l6kJ/mol. En tout état de cause, qu'il soit ordonné ou désordonné, l'oxyde
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TiO est toujours un oxyde de type métallique, qui d'ailleurs possède aux très basses
températures des propriétés électriques qui dépendent de sa composition x et en font un
supraconducteur

-La phase Ti203

Sa fusion est congruente à 1851°C, sous la pression atmosphérique, pour x = 0,6.
La structure cristallographique de cette phase est de type corindon,
On peut noter que l'ion Ti3 correspondant à l'état d'oxydation du titane dans Ti203 possède
une taille beaucoup plus petite que Ti2 (voir tableau 2).

Tableau 12

Equilibres entre phases

On distingue deux types de réactions, celles mettant en jeu la phase liquide, qui se produisent
à des températures assez élevées (T 1800°C) et les autres réactions s'effectuant seulement
en phase solide et pour lesquelles la température n'atteint pas 1000°C. Parmi ces dernières on
s'aperçoit que la phase uTiO participe à tous ces équilibres là. Ainsi, sa présence ou son
absence constitue une indication sur l'évolution de la température de la couche considérée.
Une vitesse de refroidissement trop rapide de cette couche conduit à figer les structures
stables à haute température, d'où l'absence de la phase aTiO.

Conclusion

Le diagramme de phase du système binaire titane - oxygène montre que la présence d'un
liquide permet d'obtenir en fonction de sa composition des phases d'oxyde de symétrie
différentes, on distingue notamment:

- Pour un liquide pauvre en oxygène, on obtient des phases de symétrie identique à celle
du réseau hôte, à savoir hexagonale. Ces phases peuvent être décrite au niveau de leur
stoechiométne par la formule générique suivante Ti00. Si la phase d'insertion est issue
d'un liquide dont le taux en oxygène est très inférieure à 25%m, la phase Ti6O est la
phase majoritaire. Par contre au-delà de cette valeur pivot de 25%m, on dépose surtout la
phase Ti30, la phase Ti20 étant beaucoup moins probable que les deux autres, quelque
soit la composition du bain.

- Si le liquide est riche en oxygène, soit au-delà de 30% en O, les phases formées n'ont
plus la symétrie hexagonale. Le réseau adopte tout d'abord une symétrie cubique dont
l'ordre augmente avec la température, du fait d'une tendance spontanée à présenter des
lacunes en quantité notable, ce qui lui confère un large domaine d'existence, il s'agit de
la phase TiO. Au delà d'un point eutectique le réseau se déforme encore davantage afin

Type d'équilibre
caractéristiques

Invariant entre solides Eutectique Péritectique

T (1) 464,8°C
(2) 920°C
(3) 940°C

1726°C 1764°C

Equilibre entre
phases

(1) aTi(0)=Ti302(S)+ciTiO(S)
(2) aTiO==aTi(0) +TiO,
(3) TiO,(S)=Ti703(S)+aTiO(S}

I = TiO + Ti203 Ti3O5 HTi2O3(s)

Compositions
Des phases

(1) 33 40 50
(2) 33,3 50 50,7
(3)55,2 60 50

56,1 55,5 60 62,5 62 63



d'adopter une symétrie rhomboédrique, qui correspond au sesquioxyde de titane, Ti203,
composé très stable puisqu'il possède une fusion congruente.
Les autres phases n'apparaissent que pour des températures inférieures à 1000°C, ce qui
permet de distinguer «le diagramme haut» faisant intervenir la phase liquide et « le
diagramme bas » o les transformations ne s'effectuent qu'entre phases solides.

1.3.3.2. Le diagramme d'équilibre de phase du système TiN;

Le diagramme d'équilibre de phase pour le système binaire Ti-N, présenté en figures 9 est
moins complexe que celui du système Ti-O.

Température (°C)
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3t70C
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33 1108C
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Pourcentage dazote

Figure 9

Diagramme d'équilibre Ti-N d'après (A.L.Thomann 1995)

On distingue quatre domaines importants, hors phase gazeuse et liquide;

La solution solide Ti(N)
La solution solide aTi(N)
La phasec, qui correspond à Ti4N ou Ti3N
La phase -TiN

Ces phases ont été abondamment décrites, on peut citer Mac Quillan et L'Enfant
(A.D.Mc.Quillan 1956; H .JJEnfant 1997)
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Tableau 13
Les différentes phases pour une composition en azote comprise entre Oà 5O%at

Nous allons nous intéresser plus particulièrement à la phase ö-TiN qui ressemble
énormément au niveau structural à la phase -TiO.

- Le nitrure de titane s-TiN

Il forme un composé dont la structure cristalline est du type NaCI puisque le rapport
entre le rayon atomique du métal et celui du métalloïde est égal à 0,504 (Règle de Hagg).
Cette phase possède des lacunes car le rapport N/Ti est inférieur à 1. Les atomes d'azote se
répartissent dans les sites octaédriques du réseau métallique cubique à faces centrées. On
utilise alors une formule brute générique (équation 37) pour ce compose TiNX avec x (en
atome) E [0,605; 1,16]

a = a0 + 0,00467x Équation 34

Le paramètre de maille a0 pour le composé stoechiométrique de formule brute TiN vaut:
a0 = 0,41925nm [reporté par (H.L'Enfant 1997)].

On remarque qu'avec des composés sur stoechiométriques, soit x > 1, le paramètre de maille
diminue si la quantité d'azote absorbée augmente. Ce comportement peut en apparence être
considéré comme anormal, mais il implique en fait l'existence de lacunes. En effet, des

Données Phase Symétrie Paramètres de la maille (en nm)
cristallographiques a c angle référence

(a/b)
TiZNY

x, en TiNX
(c/a)

aTi(N) Solution solide h.c. à 5% ; 2,960 4,742(1,60) x (A.D.Mc.Quillan
SNmax = 25% d'insertion à 15%; 2,962 4,763(1,61) 1956)

Ti(N)
SNrnax = 6%

Solution solide
d'insertion

c.c. 0,330 x x (LengauerW. 1991)

Ti7N,
E

1<1050°C
Phase c

Quadra.
antirutile

0,494 x

[28,5%;33,7%fl
Ti4N3 T E Rhombo- ar = 0,981 a: (LengauerW. 1991)

SN e [1065°C; édrique. ah = 0,298 ch = 0,298 17,5
[30,6%;32,6%}] 1327°C] Phase

Ti3N2 T e Rhombo- a = 0,742 a: .(Lengauer W.
E [28%;30%] [1060°C; édrique. ah = 0,298 ch = 23,2 1991)

1167°C] 0,2166
Phase q

TiN -TiNX Cfc 0,4243 x (A.D.Mc.Quillan
0,605<x<1 1956; LengauerW.

a=a0+0,00467x 1991)
5'TiN T E quadratique 0,4 14 0,880 (Wriedt 1-1. 1987)

SN = 38% [25°C
800°C]
Phase

martensitique



lacunes apparaissent si le taux d'azote augmente, on signale même l'existence de nitrure de
titane comportant jusqu'à 67% en atome d'azote(A.L.Thomann 1995). Cette valeur est très
proche de celle observée pour la phase yTiO, dont la valeur du paramètre de maille diminue
également lorsque la teneur en oxygène augmente. Même paramètre de maille, même
structure cristalline, cela implique des diffractogrammes proches voire superposables, ce qui
nécessitera l'emploi d'autres types de caractérisation de surface que la diffraction de rayon X.

Il existe principalement quatre équilibres de phase.

Tableau 14

Equilibres entre phases

On indique de plus que le nitrure de titane sous sa forme STiN présente une fusion congruente
à 3290°C pour une composition en azote de 47,4%. Cette valeur très élevée n'est pas très
éloignée de la température d'ébullition du liquide d'oxyde (Teb = 3775°C) dont la teneur en
oxygène est voisine de 60%m. Aussi lorsque la pellicule de liquide va commencer à se
refroidir, les premières phases solides qui vont se déposer sont celles riches en azote.(Wriedt
H. 1987)

Conclusion

Le titane forme, à la suite d'une oxydation ou d'une nitruration, un nombre très élevé de
phases. Néanmoins des analogies dans les deux diagrammes apparaissent: Tout d'abord les
domaines d'existence des phases d'insertion sont très vastes lorsqu'il s'agit d'une phase
hexagonale. Ensuite, l'insertion de ces deux éléments réalisée à par suite d'un passage à l'état
liquide, au moins superficielle de la part du substrat, conduit à des phases très similaires tant
au niveau de leur composition stoechiométrique, qu'au niveau de leur structure et ou de la
valeur de leurs paramètres de maille. L'analyse des couches formées dans l'air devra faire
appel à des techniques d'analyse bien choisies afin de ne pas omettre ou confondre certaines
phases les unes avec les autres. Enfin, ces deux éléments s'absorbent dans la phase liquide
pour des températures très élevées, ce qui lors du refroidissement risque de conduire à des
réorganisations importantes, au niveau structural et aussi au niveau morphologique, en
risquant d'induire des phénomènes dc fissuration. Néanmoins, l'azote présente des phases qui
demeurent solides pour des températures remarquablement élevées. Elles se déposeront en
premier au cours du refroidissement du liquide maintenu à l'ébullition lorsque le laser irradie
la cible et probablement un peu au-delà. (Voir interaction - laser matière)

Type d'équilibre
caractéristiques

Péritectique Péritectique Equilibre entre
phases solides

Transition
martensitique

T(en°C) 2350 2020 1050 800
Phases en
équilibre

aTi(N) = l+TiN Ti(N) = l+aTiN [aTi(N)+Ti2N]
=aTi(N)+

'TiN=TiN+Ti2N

Compositions
Des phases

20,5 15,2 28 6,2 4 12,5 30
23 33

37,5 39 34



Conclusion de cette présentation thermodynamique

La structure électronique du titane, ainsi que sa petite taille le conduit à exister sous la forme
métallique en présentant une anomalie cristallographique qui traduit un écrasement des
atomes au niveau de leurs pôles. Cette singularité va conduire le réseau métallique à
compenser cet effet stérique en pouvant absorber une quantité très élevée d'éléments
aiphagènes en site octaédrique, comme l'azote et l'oxygène qui sont en compétition. Puis elle
va permettre l'existence de composés d'insertion de stoechiométries variables, et dont on ne
peut, au niveau structural, distinguer les caractéristiques lorsqu'il s'agit de l'azote et de
l'oxygène. Néanmoins l'oxygène engendre des oxydes thermodynamiquement plus stables
que les nitrures. Mais, si les équations thermodynamiques nous prédisent la formation
préférentielle de TiO, il nous faut maintenant étudier les conditions cinétiques des réactions,
afin de pouvoir conclure quant à la présence de l'une ou l'autre des différentes phases en cours
de traitement, sachant par ailleurs que le nitrure de titane se dépose en premier à partir d'une
température où aucun oxyde de titane ne peut exister à l'état solide.



2. Cinétiques d'oxydation à haute température (en phase solide)

Nous avons étudié lors de la première partie l'influence de différents paramètres sur les
conditions énergétiques pouvant induire ou non des réactions d'oxydation ou de nitruration, ce
qui nous a permis de pouvoir aborder les conditions thermodynamiques des processus
d'oxydation. Ainsi certaines variables physiques sont déterminantes, comme la température et
la pression en tant que paramètres physiques intensifs ou bien la composition du système
chimique en réaction (constitué par le substrat et l'atmosphère environnante). Elles entrent
explicitement dans l'expression de la variation d'enthalpie libre des réactions d'oxydation.
Seulement, une réaction chimique est un processus physico-chimique dynamique, ce qui
signifie qu'il dépend, pour sa vitesse de déroulement, du temps nécessaire pour que les
processus s'activent et qu'il ait lieu. On peut par exemple citer l'influence de la température
qui comme on le sait, dans le cas des processus d'oxydation, tend à accélérer la vitesse avec
laquelle le système chimique va pouvoir retrouver un nouvel état d'équilibre, une fois que le
processus d'oxydation aura été mené à son terme au vue des conditions opératoires. Cette
dépendance en température des cinétiques s'exprime dans le cas des processus activés
thermiquement par une expression en fonction de la température du type Arrhénius;

X = X0 exp Ea

RT
Équation 35

oi:
Ea est l'énergie d'activation
X la grandeur considérée à la température considérée
Xo la valeur de la grandeur pour les conditions standard
R constante des gaz parfait
T température absolue

Chacun des facteurs cités peut entraîner une dépendance en temps. Par ailleurs, cette
dépendance vis à vis du temps est très fortement liée au procédé d'oxydation mis en oeuvre.
Si par exemple, la réaction se déroule en n'impliquant tout au long du procédé que des phases
condensées, la pression aura moins d'influence sur les cinétiques, que si une phase gazeuse
intervient au cours de l'oxydation. Par ailleurs, le transport des espèces réactives est très
souvent un phénomène cinétiquement limitant. Ainsi, la diffusion et la convection, pour une
réaction s'effectuant en phase gazeuse se déroulent beaucoup plus rapidement, au point
qu'elles ne sont pas cinétiquement limitantes.

2.1 Croissance Jinéaire et croissance parabolique

Cette étude ne se veut pas exhaustive, tant le sujet à été abordé maintes fois, sans toutefois
conduire à des résultats convergents. Pour le titane, la limite du domaine d'oxydation à haute
température peut être placée vers 300°C. Le mécanisme cinétiquement limitant est alors le
phénomène de transport par diffusion. Ces études cinétiques sont, dans la plupart des cas,
menées en utilisant des méthodes thermo gravimétriques, pour lesquelles on place
l'échantillon sur une micro balance plongée dans un four thermostaté avec laquelle on suit
l'évolution de la masse de l'échantillon, ainsi soumis à une oxydation. Cette variation de
masse est alors portée en fonction du temps et de la température.



Deux lois cinétiques sont fréquemment rencontrées dans le cas d'oxydation à haute
température. La première est une loi de type linéaire et la seconde est dite parabolique.

2.1 .1. La loi linéaire de croissance des couches d'oxydes

Dans le cas où la masse augmente de façon linéaire en fonction de la durée d'oxydation, la
vitesse d'oxydation est alors constante en fonction du temps, ce qui se traduit par la relation
du type:

drn0, =k
dt

Équation 36

masse d'oxyde formée
k' : constante de vitesse linéaire d'oxydation exprimée en kg/m2.s

Si on suppose qu'à t = Os, m0 0kg, on a alors:

m0 = k0't Équation 37

Ceci est vérifié lorsque le produit d'oxydation n'a aucune influence sur la vitesse de la
réaction, c'est à dire sur le transport de matière. Ceci est généralement vérifié dans le cas de
couches d'oxydes présentant des fissures en nombre suffisant ou bien poreuses.

2.1.2. La loi parabolique de croissance des couches d'oxydes

La vitesse d'oxydation est dans ce cas proportionnelle à la masse d'oxyde formé par unité de
surface, d'où la relation suivante:

dni0 k
Équation 38

dt m0

k : constante cinétique d'oxydation dite parabolique, exprimée en kg/m4.s

Si on suppose qu'initialement la surface n'était recouverte d'aucun oxyde, on peut alors poser
que pour t = Os, m0 = 0kg, d'où la loi cinétique suivante:

m0 = ,j2kt . Équation 39

Dans ce cas, le transfert des espèces ioniques à travers la couche d'oxydes compacte en
formation limite la vitesse de la réaction.

Bien évidemment ces lois sont l'expression de situations limites, les réactions d'oxydation
pouvant être plus ou moins affectées par l'une ou l'autre des contributions.



2.2. Cas du titane : Facteurs modifiants la croissance d'oxydation

2.2.1. Phénoménologie des processus d'oxydation dans le cas du titane

Si on désire remonter aux processus physico-chimiques à l'origine de ces comportements
cinétiques, il faut aborder alors le cas du métal oxydé en considérant bien l'importance
relative de chacun des processus mis en oeuvre. Ainsi, dans le cas de l'oxydation du titane, les
espèces réactives susceptibles d'intervenir lors du processus d'oxydation sont les anions,
surtout de l'ion oxyde 02 et pour le titane, les cations, comme, Ti2 ou bien Ti4. En effet, le
rutile, qui est en général l'oxyde formé dans les conditions d'oxydation à haute température,
présente une conduction ambipolaire pour une température inférieure à I 200°C (M.Radecka
I 999). Une théorie a été développée par Wagner, permettant de tenir compte des processus de
transport des ions dans l'expression de la loi parabolique. Elle repose en fait sur des concepts
développés à propos des électrolytes liquides (D.Landolt I 997). Cette théorie de Wagner est
abordée en annexe dans le cas de métaux s'oxydant assez difficilement comme le titane, le
zirconium. Ils possèdent une diffusion essentiellement assurée par les cations. (Voir annexe 4)
Cependant les déviations à la loi de Nernst, implicitement incluse dans cette théorie, sont
nombreuses, on peut ainsi répertorier trois cas assez fréquents;

La diffusion aux joints de grains (H.L'Enfant 1997)
La formation de couches multiples (cas du titane)
Les contraintes mécaniques qui peuvent apparaître au cours de la croissance de la
couche d'oxyde. (1.Halley-Demoulin 1992)

La diffusion à travers les joints de grain devient assez importante pour des températures
supérieures à la température dite de Tamman, qui est égale à la moitié de la température de
fusion du matériau. On obtient alors des vitesses d'oxydation beaucoup plus importantes que
celles prévues par la théorie de Wagner.
Quant aux contraintes de croissances, elles s'évaluent à l'aide d'un nombre
phénoménologique, appelé le coefficient de Pilling - Bedworth, noté Rpß. Si sa valeur est
supérieure à un, des contraintes de compression se développent dans la couche d'oxyde. La
relaxation de ces contraintes peut alors s'effectuer selon deux processus différents; en
premier il peut y avoir une déformation plastique de la couche d'oxyde ou bien du métal, en
second une fissuration ou un décollement de la couche d'oxyde peut apparaître. Le premier
phénomène donne lieu à ce qu'on appelle le fluage. Il implique une diffusion des lacunes dans
l'oxyde ou dans le substrat. Il y alors coalescence des lacunes préférentiellement aux joints de
grain ou vers d'autres discontinuités du réseau cristallin, notamment aux interfaces métal -
oxyde, ce qui conduit à la formation puis à l'extension de micro cavités. Dès lors, il y a un
affaiblissement aux joints de grain de l'oxyde. L'adhésion à l'interface métal - oxyde chute,
d'où des décollements plus ou moins importants. La fissuration va provoquer une
discontinuité dans l'évolution cinétique, puisqu'elle va permettre aux espèces réactives de
s'affranchir de la barrière que représente la couche d'oxyde dans le transport de ces espèces.
D'où une succession de loi parabolique qui globalement forme une loi de type linéaire.

2.2.2. Cas du titane: influence de la température et de la pression

D'autres grandeurs, comme la pression, sont susceptibles d'interférer cinétiquement sur les
processus d'oxydation. Les effets de la pression sont doubles. D'une part ils se répercutent sur
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le potentiel chimique du fait de la valeur de la pression partielle du réactif gazeux. D'autre
part, il y a les effets dus à la non idéalité des gaz présents dans l'air, on traduit ces effets dans
le terme d'activité de l'expression du potentiel chimique. Ce terme s'exprime
proportionnellement à la pression partielle à l'aide du coefficient d'activité, qui dans le cas
d'un gaz s'appelle la fugacité. Ces deux types d'effets se distinguent expérimentalement sur la
façon de maîtriser la quantité de l'espèce réactive.



2.2.2.1. Influence de la température sur la cinétique
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2.2.2.2. Influence de la pression sur la cinétique d 'insertion
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Présentation schématique des différentes lois de diffusion en fonction de la pression
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Conclusion:

Au niveau cinétique, la pression et la température présentent des effets similaires : quand on
les augmente en partant des va'eurs très faibles, on passe d'une loi de croissance pour l'oxyde,
de type logarithmique à un type parabolique, via une zone de transition, où les courbes
obtenues peuvent être représentées à l'aide de polynômes dont le degré dépend des conditions
opératoires.
Les limites du domaine d'application des lois de croissance, en oxyde, de type parabolique se
situent, pour la pression au-delà de I Pa, et pour la température dans le domaine d'existence de
la phasen, dans le cas de l'oxydation du titane pur. Dans ce cas là, l'oxyde formé est toujours
le rutile pour un traitement isotherme.
Pour des températures plus élevées, les couches d'oxydes se stratifient, ce qui globalement
conduit à des relations linéaires, mais la loi de croissance de chacune des strates demeure
parabolique.
Pour des températures plus élevées, au-delà de 1000°C, et pour des niveaux de pression
correspondant au moins à des vides primaires, l'oxydation du titane s'effectue de façon
ambipolaire, c'est-à-dire que l'apport de matière nécessaire à la croissance de la couche
d'oxyde est due à la fois aux espèces oxygénées (essentiellement l'ion oxyde) et également
aux cations du titane, surtout Ti4, si on forme du rutile. Néanmoins, dans l'air la présence
d'azote et la compétition qui existe entre cet élément et l'oxygène fait que la diffusion de
l'oxygène reste l'étape la plus limitante au niveau cinétique.
L'oxydation linéaire du titane (ou sa nitruration) s'interprète à l'aide du modèle par diffusion
à travers une couche d'oxyde (ou de nitrure) d'épaisseur variable, le processus limitant étant
assuré par la diffusion du titane ou de l'oxygène (ou de l'azote), ce qui implique que la
dissolution de l'oxygène (ou de l'azote) dans le titane sous jacent soit rapide.
La valeur de l'énergie d'activation du processus d'oxydation (ou de nitruration) se rapproche
davantage de celle de la diffusion de l'oxygène à travers le rutile poly cristallin par
l'intermédiaire de court-circuit de diffusion, sans qu'il s'agisse pour autant d'une diffusion à
travers des canaux (M.Radecka 1999)
L'oxydation ou la nitruration du titane en régime linéaire correspond à un régime de diffusion
par court-circuit de l'oxygène à travers le premier feuillet de rutile pour l'oxydation, et du
mono nitrure de titane, dans le cas de la nitruration.
On peut noter pour finir que si l'oxydation par l'oxygène reste thermodynamiquement
favorisée, cinétiquement la nitruration apparaît comme plus rapide. Aussi, comme l'azote
diffuse plus vite que l'oxygène dans le titane et comme par ailleurs il forme une phase, le
nitrure de titane, qui précipite en premier à partir du liquide, la nitruration doit être la
première étape du processus général d'oxydation du titane dans l'air, sachant que tout
prolongement du processus conduit à substituer l'azote par l'oxygène qui conduit aux phases
les plus stables. Ainsi, étant le produit cinétique au vu des conditions d'oxydation qui
s'effectue à très haute température, le nitrure de titane va orienter le chemin réactionnel que
va prendre le processus d'oxydation du titane induit à l'aide d'un laser de marquage Nd-YAG.



3. Elaboration de couches d'insertion à l'aide de faisceau lasers

Nous venons de voir que si la cinétique favorise plutôt la nitruration, la thermodynamique est
déterminante dans l'obtention d'oxydes de titane dans l'air malgré la présence d'azote. Ceci
provient du fait que les traitements classiques d'oxydation du titane demandent des durées de
traitement très élevées par rapport aux durées qui sont mis en jeu lors des processus de base
qui régissent ces phénomènes d'oxydation. Un chauffage au four nécessite forcément
plusieurs minutes de chauffage pour amener un échantillon présentant une taille réduite (1cm2
pour une épaisseur de 1mm). Aussi, il est tout à fait normal de retomber presque
exclusivement sur le produit thermodynamique (le rutile pour des pressions élevées et des
températures importantes), qui nécessite une durée d'élaboration élevée pour que les
processus puissent se réaliser à l'équilibre thermodynamique, plutôt que sur le produit
cinétique, qui à contrario se forme instantanément lorsque les réactifs sont mis en contact avec
une activation suffisante et adaptée. Etre capable d'orienter la réaction chimique est un travail
délicat, il faut pour cela utiliser des moyens spécifiques, or on l'a vu les phases oxydées du
titane qui sont difficiles à obtenir par des procédés classiques, se forment en général à très
hautes températures. Aussi pouvoir déposer de façon très superficielle une source de chaleur
intense mais brève doit nous amener à obtenir de telles phases, les sources laser répondent
bien à ces impératifs où les produits cinétiques ne seront pas détruits par une durée trop
importante du traitement.

De nombreuses études ont été menées sur différents métaux. La longueur d'onde du faisceau
laser employé lors de l'oxydation du substrat métallique est très importante lorsque le faisceau
possède une longueur d'onde qui n'appartient pas à l'infra - rouge. Ces études n'ont pas
toutes le même but, aussi nous les avons classées dans les quatre rubriques suivantes;
caractérisation (synthèse et mise en évidence), effets particuliers (effets photochimiques,
variation de l'atmosphère environnante), morphologie (micrographie), et cinétique (évolution
de la prise en masse au cours de l'interaction laser - matière)
La plupart des études citées porte sur la nitruration. Pourtant cette opération est plus délicate à
réaliser qu'une oxydation. Néanmoins les nitrures, notamment de titane, possèdent des
propriétés tribologiques jugées très intéressantes, ce qui a suscité un intérêt industriel
particulier pour ce type de couches. Par ailleurs les oxydes de titane sont tellement nombreux
qu'il est souvent difficile de ne synthétiser qu'un oxyde en particulier avec une source laser.

c'est-à-dire visant à mettre en évidence l'influence d'une succession de paramètres sur le
couplage laser - matière, comme la longueur d'onde du faisceau laser, la durée du pulse, et
l'influence du substrat sur la valeur de la fluence (ou d'irradiance laser) nécessaire à la
formation du plasma (S.Petzold 1996; E.Carpène 2001), ont cependant été menées. Elles nous
fourniront des informations et ordres de grandeur utiles pour la suite de notre étude.
Afin d'insérer seulement en surface des éléments légers, il semble que les sources laser
pulsées soient plus adéquates que des sources laser continues, même si l'état de surface n'est
pas toujours facile à maîtriser, il dépend notamment de la focalisation du faisceau sur la cible
(A.Matsunawa 1983) et de la répétitivité des tirs, ainsi que du recouvrement lors de la
succession des passages du faisceau laser à la surface de la cible. (A.Matsunawa 1983;
S.Katayama 1983; H.L'Enfant 1997; M.Grenier 1997; E.Sicard 1998; K.G.Watkins 1998)
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Tableau 17

Insertions d'éléments légers (N, O, et C) effectuées à l'aide de faisceaux lasers de différentes longueurs
d'ondes
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Les effets observés lors des études particulières sont souvent liés à la longueur d'onde du
faisceau laser, même si ce n'est pas le seul paramètre. Ainsi, les lasers U.V., dont l'absorption
est plus élevée sur bon nombre de métaux, sont très souvent employés comme sources
d'activation lors des nitrurations. Comparés à une source laser comme le laser CO2, ils
conduisent à des surfaces moins rugueuses (A.L.Thomann 1995). En revanche, l'effet
d'ablation qu'il occasionnent aux surfaces traitées nécessite une maîtrise poussée des
conditions opératoires, ce qui rend leur application industrielle plus difficile que des sources
lasers situées dans le proche infra - rouge, comme c'est le cas des lasers Nd - YAG.
Cette partie va nous permettre de mettre en évidence les effets particuliers qu'occasionnent
des traitements lasers au cours de carburation, de nitruration et d'oxydation. On reliera ces
effets soit à l'élément inséré (carburation), à la source laser (carburation, nitruration) ou bien à
l'atmosphère (carburation, nitruration). On peut noter que l'insertion d'oxygène, notamment
dans un métal avide d'oxygène comme le titane est beaucoup moins dépendante de
l'atmosphère environnante ou de la longueur d'onde du faisceau laser employé, qu'une
carburation ou même une nitruration, car les produits de l'oxydation sont énergétiquement les
plus stables. Mettre en oeuvre une carburation, ou nitruration s'avèrera une opération plus
difficile. Le traitement laser pourra être une bonne alternative puisque son action rapide
favorise le produit cinétique qui n'est pas forcément le produit thermodynamique.

3.1. Formation de carbures de titane induite par traitement Jaser

Le carbone est un élément léger particulier, son état physique le plus stable est solide
(d'ailleurs l'état standard de référence du carbone est la forme graphite). Aussi effectuer une
carburation demande soit de faire un pré dépôt de carbone sur la surface de la cible à traiter
(L.Covelli 1996; B.Courant 1998) soit d'utiliser un mélange gazeux contenant du carbone,
comme du méthane ou du propène (F.Fariaut 2001 à paraître) ou bien du monoxyde de
carbone en présence d'azote (M.Grenier 1997).
Par ailleurs le carbone est peu soluble dans le titane (voir diagramme de phase du système Ti
- C en annexe) et ce n'est pas un élément alphagène.(A.Rist 1974) Ces deux propriétés vont
induire au cours des carburations la stabilisation de la phase

1
du titane (B.Courant 1998).

Certains paramètres du traitement laser combinés à ces deux aspects vont avoir un effet
important sur le comportement hydrodynamique dans le bain liquide et donc sur la
morphologie des couches obtenues (L.Covelli 1996; M.Grenier 1997)
Ainsi l'augmentation de l'irradiance laser ou bien de la durée du pulse laser conduit à
augmenter la durée d'existence du bain.(B.Courant 1998) Une convection forcée pourra alors
apparaître, comme l'effet Marangoni. L'apparition de remous dans un bain dépend de
plusieurs conditions, comme la durée d'existence du bain (T.Sarnett 1995; B.Courant 1998;
O.Perret 2000), mais également de la composition i.e. de l'atmosphère environnante, lors de
mélange de gaz (L.Covelli 1996). De plus, le carbone étant peu soluble dans le titane, des
amas de carbone graphite peuvent se former qui vont gêner l'homogénéisation du bain. Ceci
pourra avoir des conséquences sur la morphologie et la nature des couches obtenues avec la
présence de précipités de graphite en surface, la formation de structures diversement
orientées.
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3.2. Nitrurations induite à l'aide d'un faisceau laser

Comme nous l'avons déjà souligné, les oxydes de titane sont thermodynamiquement plus
stables que les nitrures, ces derniers étant eux les produits cinétiques. Un des problèmes
majeurs de la nitruration provient donc de la possible contamination par l'oxygène et de la
compétition entre les deux éléments qui s'en suivra (E.D'Aima I 992). L'utilisation d'une
longueur d'onde courte favorisera cependant la nitruration.
Une des toutes premières études portant sur la nitruration du titane assistée par laser est celle
menée par Matsunawa (A.Matsunawa 1983) à l'aide d'un faisceau laser Nd:YAG de durée
d'impulsion voisine de la milliseconde. Les couches obtenues présentent alors une épaisseur
d'une dizaine de microns, leur état de surface étant très dépendant des paramètres de
traitement laser. Les auteurs soulignaient déjà la présence d'un plasma et le passage à l'état
liquide de la cible. Une étude plus récente, utilisant une source continue de forte puissance
montre la formation d'une phase martensitique riche en azote et de la phase stable à haute
température ÖTiN, la formation de ces deux phases étant liée à la composition de la phase
gazeuse. L'influence de la pression partielle en azote a été plus particulièrement
étudiée(A.Matsunawa 1983; C.Hu 1990; D;Bäuerle; A.I.P.Nwobu 1999). Si le taux d'azote est
suffisant, une phase ÖTiN (efe) apparaît, correspondant à une stoechiométrie TiNO3. Le
refroidissement étant très rapide, on observe également une structure martensitique du
substrat.
Lors de la nitruration, l'interaction laser-matière évolue et s'améliore avec la présence de
nitrure à la surface qui présente un coefficient d'absorption du faisceau plus élevé. Le
dégagement de chaleur liée à l'apparition de ces phases nitrures (réactions exothermiques)
cumulé à l'accroissement de coefficient d'absorption pourra engendrer des effets
hydrodynamiques dans le bain liquide si sa durée d'existence est suffisante. Cette surchauffe
du bain liquide puis la solidification rapide à haute température du nitrure, amène la formation
de nombreuses craquelures de la couche superficielle en cours de refroidissement.
Enfin l'existence d'un plasma va favoriser la nitruration, en assurant un volant thermique au
dessus de la cible, ce qui augmente la durée d'existence de la phase liquide (M.Juhel 1990;
A.L.Thomann 1995; E.Sicard 1998) et accélère la saturation de ce bain en élément à insérer,
ce qui augmente sa quantité absorbée par le substrat par rapport à un traitement ne mettant pas
en jeu ce type d'effets. D'ailleurs, un faisceau laser CO2 n'améliore la cinétique de nitruration
par rapport à un traitement thermique que lorsqu'il est pulsé (H.L'Enfant 1997)

3.3. Cas des oxydes

Comme nous l'avons déjà indiqué, peu d'études ont été menées sur l'oxydation assistée laser
du titane. Les raisons de ce manque d'intérêt étant sans doute à relier à la complexité des
phénomènes d'oxydation (oxydes très nombreux) et à l'attractivité concurrentielle des nitrures
de titanes. Quelques travaux ont cependant été publiés, en particulier par l'équipe de Nanai,
qui s'est plus particulièrement intéressée à l'aspect physique de l'interaction laser- titane ou
laser- vanadium lors des premiers stades de l'oxydation.
En effet, l'absorptivité des oxydes est très différente de celle du métal correspondant.
(R.S.Patel 1990; L.Nanai 1991) L'évolution du coefficient d'absorption du substrat au cours
d'oxydation de métaux induite à l'aide de faisceau laser a été relativement étudiée sur des
métaux comme le vanadium (L.Nanai 1991; D.A.Jelski 1993; R.Vajtai 1996). Des effets non
linéaires ont pu être mis en évidence dans le cas de l'oxydation du vanadium(L.Nanai 1991)
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Dans le cas du cuivre, la différence d'absorptivité est telle qu'un échauffement violent va
s'observer dès que le métal commence à se recouvrir d'une couche d'oxyde d'épaisseur
suffisante pour pouvoir être absorbante au rayonnement laser considéré.

Les sources lasers peuvent être utilisées comme des sources d'énergie complémentaires, ainsi
sur du silicium on peut contrôler la pureté de la couche de rutile formé, ce qui est très
important lorsqu'il s'agit de fabriquer un revêtement semi - conducteur. Le faisceau laser
possède des photons dont le quanta d'énergie est égal à l'énergie nécessaire à la transition
suivante pour la molécule de dioxygène:

g*g Équation 40

Ce retournement d'un des spins des électrons célibataires a comme conséquence de diminuer
très fortement la réactivité de la molécule de dioxygène. En effet, une fois le spin retourné,
ces deux électrons reconstituent l'équivalent d'un doublet même si ils n'appartiennent pas à
une même orbitale moléculaire. En somme, la molécule de dioxygène perd son caractère
radicalaire qui la rend hautement réactive. Ainsi, moins réactive, la molécule d'oxygène ne
formera que le produit le plus stable, le rutile, et non les oxydes intermédiaires comme par
exemple le monoxyde de titane ou le sesquioxyde de titane. Néanmoins, si le temps de
chauffe est trop important, la quantité d'oxygène absorbée va dépasser le pouvoir de
désactivation du faisceau laser. Ainsi, à 600°C, pendant 30mm de traitement thermique sous
irradiation laser de Xhv = 630nm, il ne se forme plus que du rutile, qui est le produit
thermodynamique de l'oxydation du titane.

Quant à l'oxydation du titane induite par un faisceau laser opérant pour des longueurs d'ondes
correspondant à l'infrarouge (Faisceau laser CO2 dont la longueur d'onde est égale à l0,6!im),
on peut dire que les différences sont également sensibles par rapport à un traitement
purement.(N.G.Evtushenko 1987) La prise en masse s'accélère alors que la température de la
cible semble décroître. (Voir annexe 6)
Le titane a se transforme tout d'abord en titane ¡3, puis s'en suit une rapide montée en
température, qui correspond à la formation d'une couche de rutile. L'oxygène présent dans
cette couche d'oxyde se dissout ensuite dans la matrice, ce qui s'accompagne par une
augmentation du paramètre de maille c, qui passe de 0,4686 pour le rutile à 0,48nm. Il se
forme alors une phase sous jacente d'insertion Ti30 dont le paramètre de maille c possède une
valeur double de celle du rutile initialement formé. Une très fine couche d'oxyde
intermédiaire entre celle du sesquioxyde de titane en surface, obtenue à partir de
l'appauvrissement en oxygène du rutile et la phase d'insertion Ti3O, apparaît. Il s'agit d'une
couche de monoxyde de titane TiO, dont la symétrie cristallographique est tétragonale,
comme celle de Ti203. Il ne s'agit ni du TiO basse température qui cristallise dans la symétrie
monoclinique, et ni de la forme haute température qui cristallise dans une symétrie cubique
selon un mode F (cubique face centré). Il s'agit d'une phase intermédiaire, ce qui n'est pas
surprenant car une transition ordre - désordre existe vers 1500K, a lieu vers 1600K,
température qui n'est pas trop éloignée de la zone de température dans laquelle s'effectue le
traitement. Il s'agit de la forme ¡3. On peut alors écrire l'équation - bilan correspondant à la
transformation physicochimique:

TiO2 = ¡3TiO + aTi(0) Équation 41
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Les phases obtenues ne sont pas celles stables aux basses températures. De plus le processus
de diffusion est bien limitant du point de vu cinétique car il existe un temps de décalage entre
les processus thermiques suivis à travers l'évolution de la température et la prise en masse de
la cible. D'autre part, le rutile n'est pas à haute température la phase stable, ce qui constitue
une différence notable par rapport aux suivis cinétiques effectués de façon isotherme.

Conclusion

Cette étude bibliographique de l'oxydation de titane assistée par laser montre que les
faisceaux laser sont susceptibles d'induire des phénomènes physiques à la mesure de la
variété des sources lasers à l'origine de telles interactions laser - matière. Il nous faut
maintenant évoquer les études cinétiques se rapportant à des oxydations, sur du titane
préférentiellement, qui ont permis de déterminer la valeur exacte ou un ordre de grandeur des
paramètres cinétiques comme le coefficient de diffusion de Fick de l'oxygène (et de l'azote) à
travers une couche d'oxyde (ou de nitrure) ou une solution solide d'insertion et l'énergie
d'activation si on considère que le processus est thermiquement activé.

3.4 Aspect cinétique:

Avec une source laser continue, induisant une nitruration à l'état solide à la surface d'un
titane commercialement pur, l'énergie d'activation observée lors du traitement conduit à une
valeur de I 84kJ/mol. Cette énergie d'activation n'est pas modifiée par rapport à un traitement
au four. (H.L'Enfant 1997) Dans le cas des traitements laser induisant l'existence d'une
couche superficielle liquide, l'énergie d'activation de la diffusion des espèces, notamment par
l'ion oxyde, à travers le bain, n'est pas non plus affectée de façon sensible. Dans le cas de
l'oxydation du vanadium, qui forme le pentaoxyde de vanadium, dont la température de
fusion est très basse (650°C), on trouve une valeur d'énergie d'activation voisine de
216kJ/mol à 1000°C, ce qui se rapproche des valeurs communément admises pour des
processus d'oxydation effectué dans un four. (P.Kofstad 1988) La valeur du coefficient de
diffusion en phase liquide est beaucoup plus élevée que celle en phase solide.

Prenons quelques valeurs pour des oxydations ou des nitrurations effectuées à l'aide d'un
faisceau laser CO2 fonctionnant en mode continu:
Nitruration d'un titane cp D0= 2.I07m2/s (H.L'Enfant 1997)
Oxydation du vanadium D0= 5.104m2/s (valeur calculée d'après (L.Nanaï 1993)
La différence d'ordre de grandeurs est environ t égale à 3, voire plus

Ainsi, un faisceau laser, dont les photons ont une longueur d'onde associée qui est située dans
l'infra - rouge, ne modifie pas la nature du processus de diffusion, puisque les valeurs des
énergies d'activation sont à peu près les mêmes que celles qu'on rencontre pour des
traitements effectués à l'aide de fours thermiques. La valeur du coefficient de diffusion dans
le cas des traitements laser est cependant supérieure à celle correspondant à un traitement
isotherme (L.Nanaï 1993). De plus, si l'interaction laser - matière engendre une fusion
superficielle à la surface du substrat, la valeur du coefficient de diffusion correspondant à une
insertion en phase liquide est au moins mille fois plus élevée que celle correspondant à une
insertion en phase solide. Ceci va avoir comme conséquence que l'azote et l'oxygène vont
pénétrer très vite dans le bain et par suite dans le substrat sous jacent.
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Conclusion

L'étude cinétique montre que la nitruration est plus rapide qu'une oxydation par l'oxygène.
En général, les limitations dans le transport de matière font que ce sont principalement les
phénomènes de diffusion à travers une barrière constituée par la couche en cours de formation
qui sont les processus cinétiquement limitants. Comme l'azote diffuse plus vite que
l'oxygène, du fait d'une énergie d'activation plus petite, il engendre les produits cinétiques.
Seulement, la plus grande stabilité des oxydes les rend incontournables lorsque les traitements
font appel à un mélange azote - oxygène, comme c'est le cas dans l'air par exemple. Les
sources lasers peuvent de part leurs spécificités permettre d'induire des oxydations sélectives,
comme une carburation, une nitruration ou bien une oxydation en permettant dans ce dernier
cas de maîtriser l'oxyde synthétiser au cours du traitement.

Conclusion de la partie bibliographique

L'oxydation du titane n'est pas en soi une réaction difficile puisque ce métal de transition est
très réducteur, tellement d'ailleurs qu'il se passive spontanément à l'air ou dans l'eau à la
température ambiante. Néanmoins si on désire effectuer un durcissement superficiel sur une
pièce en titane en utilisant une réaction d'oxydation, la multitude de phases possible, ainsi que
la tenue de ces phases notamment vis-à-vis de la surface du substrat rend la mise en oeuvre
délicate. Une étude complète des processus d'oxydation permet de dégager certains
comportements du titane:

L'étude structurale montre que ce métal possède un défaut à l'état métallique, puisque
les atomes sont écrasés en leurs pôles, ce qui rend la maille hexagonale de ce métal
trop petite suivant son axe sénaire c. Aussi, l'insertion d'élément léger en sites
octaédriques, occasionnant une dilatation du réseau suivant cette direction c, est
favorisée au point que les taux d'insertion en azote et en oxygène dépasse 3O%m dans
une telle phase, au dépend de la deuxième phase, cubique centrée, de ce métal qui ne
présente pas ce défaut.
Il existe certaines compositions qui permettent d'obtenir des phases très stables, qui
correspondent à des composés stoechiométriques, la plus stable de toutes à l'état solide
est la phase de monoxyde de titane et ce quelque soit la température et la pression
considérée. Le nitrure de titane est cinétiquement favorisé et il peut exister à l'état
solide à des températures beaucoup plus élevées que celles correspondant au
monoxyde de titane.
Ces deux phases présentent une analogie de structure et de propriétés physico-
chimiques qui les rendent difficilement distinguables avec une seule méthode de
caractérisation. Ces deux phases possèdent à haute température la même structure
cristallographique, ainsi que des paramètre de maille extrêmement proches.
Seule une technique favorisant les produits stables aux hautes températures peut
permettre d'obtenir sélectivement tel ou tel oxyde et non pas comme pour des
traitements plus classiques, presque exclusivement le rutile lorsque la température et la
pression dépasse un certain seuil. Les traitement lasers peuvent répondent à cet
impératif, des études antérieures montrent qu'une nitruration sélective est tout à fait
possible.

Nous pouvons maintenant étudier les caractéristiques du laser employé et voir en quoi il va
répondre aux exigences formulées, à savoir synthétiser en les maîtrisant des gammes étendues
d'oxydes ou de nitrure de titane autre que ceux traditionnellement réalisés
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Partie B : Partie expérimentale

Introduction

L'étude bibliographique présentée dans la partie précédente a mis en évidence les différences
entre les traitements opérées en conditions stationnaires, comme ceux effectués à l'aide de
thermobalances, et les traitements effectués en conditions non stationnaires comme les
traitements à l'aide de sources lasers impulsiònnels. La volonté d'obtenir des phases
thermodynamiquement instables à basses températures comme les phases de Magnéli, nous
conduit à privilégier la deuxième voie de traitement.
Comme toute source de lumière, le laser est caractérisé, entre autre, par sa longueur d'onde A1.
Pour de telles sources d'excitation, plus la valeur de cette longueur d'onde est petite et plus la
longueur de pénétration est faible (Audisio). L'énergie transférée par la source laser à la cible
est absorbée dans un volume de plus en plus petit, d'où un effet d'ablation de plus en plus
important lorsque la valeur de la longueur d'onde du laser diminue. Même si l'interaction
laser - matière est plus efficace lorsque la longueur d'onde diminue, on a un effet de
destruction en surface, aussi le choix du type de laser de marquage se fera en relation avec la
nature du substrat à durcir superficiellement. Dans le cas du titane nous venons que
l'utilisation d'un laser Nd - YAG, dont le rayonnement appartient au proche infra - rouge,
A=1 ,O64tm, engendre des effets, notamment thermiques, qui conduisent la surface de la cible
ayant été inadiée à fondre, voire à être recouvert par une plume plasma. Comme la source
laser utilisée, lors des marquages des cibles, est impulsionnelle, des montées rapides et des
trempes se succèdent au rythme choisi déterminé en relation avec la vitesse du marquage. Les
paramètres de marquage du laser, comme la vitesse avec laquelle le spot laser se déplace à la
surface de la cible, conditionnent l'organisation générale, la morphologie des couches
formées, mais également l'organisation plus intime de la matière, comme le type de phases
existant dans de telles couches. Cette relation, entre le procédé d'obtention des couches et
leurs structures, constitue le thème général de l'étude qui va être développée dans cette
seconde partie.
La réalisation des couches constitue la première partie. Comment s'effectue le traitement laser
et quelles gammes de couches sont obtenues, nous amènera à la fois, à déterminer l'étendue
des possibilités offertes par le marquage laser réalisé sur du titane et à restreindre le champ
des analyses aux couches les moins oxydées au vue de la complexité de leurs organisations.

La deuxième partie a pour but de mettre en évidence l'aspect thermique des traitements laser.
Ainsi ces processus thermocinétiques sont prépondérants au niveau de la structure des
couches. Comme les effets thermiques sont ici trop rapides pour être facilement mesurés, nous
avons mis en place une simulation numérique en relation avec une modélisation
thermochimique. Il en résulte que le type de phases présentes dépend essentiellement de l'état
physique dans lequel se sont formées ces phases. Le passage dans ces différents états
physiques de la surface des cibles au cours de l'irradiation laser se retrouve dans le fait qu'il
existe des seuils, notamment un seuil d'oxydation du titane. Le choix des paramètres lasers du
traitement est déterminant dans l'obtention ou non du monoxyde de titane en quantité
importante. Des analyses élémentaires (spectroscopie d'émission atomique et des mesures de
compositions élémentaires réalisées à l'aide d'une microsonde X) montrent que la fluence
laser déposée par pulse et la répétitivité des impacts sur la cible sont à l'origine des effets de
seuil. L'oxyde, qui se forme préférentiellement au cours d'une oxydation ayant lieu au moins
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en partie en phase liquide est comme l'a montré l'étude thermodynamique de l'oxydation du
titane, est bien le monoxyde de titane.
La troisième partie porte sur l'étude des différentes couches. Pour ce faire, différents niveaux
d'analyse permettent de comprendre l'origine de ce phénomène de ségrégation au cours du
refroidissement, ainsi que le rôle de l'environnement:

- Des observations effectuées à l'aide de différents types de
microscopes (métallographique et MEB) et sous différentes
directions (vue au dessus ou de profil) conduisent à comprendre
la morphologie des couches, ainsi que l'effet du marquage sur
l'état de surface des cibles en lien avec le traitement.

- Divers types d'analyses chimiques de surface dont certaines
permettent de remonter à l'état d'oxydation des éléments
présents comme l'XPS et AES, ou qui conduisent à déterminer
la composition élémentaire comme la microsonde X, et enfin la
diffraction X selon plusieurs techniques pour localiser la
présence des phases

Une interprétation mettant en jeu les diagrammes de phases clôt cette partie, d'où il ressort
que l'oxydation du titane dans l'air s'opère en plusieurs étapes qui cachent, en fait, une
compétition lors de l'insertion, entre l'azote et l'oxygène. Ce dernier se substituant au
premier, car les oxydes sont les produits thermodynamiquement stables de la réaction
d'oxydation, alors que le nitrures en sont les produits cinétiques.
Aussi on termine cette étude expérimentale par une approche de la cinétique d'oxydation du
titane au cours d'un marquage à l'aide d'un faisceau laser Nd - YAG effectué dans l'air.
L'importance à la fois de la quantité d'oxygène absorbé et de la profondeur à laquelle il
diffuse est une nouvelle fois dépendant de l'état physique de la couche superficielle de la cible
au cours de l'irradiation.

On conclura alors par analyse phénoménologique des différents processus qui ont lieu au
cours de l'irradiation.
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i Obtention de couches d'oxydes et traitement laser

La réalisation de couches d'oxyde de titane au dessus d'alliages ou de titane
commercialement pur, vise à étendre l'utilisation en frottement de ces matériaux. Des études
préliminaires ont été menées, elles ont permis de montrer l'origine structurale des
changements de couleurs. La source d'excitation thermique est un laser de marquage Nd -
YAG de type impulsionnel, comme tout laser impulsionnel, il agit de façon discontinue à la
surface de la cible à recouvrir.
Si un seul type de substrat a surtout été employé au cours de cette étude, il s'agit d'un titane
commercialement pur, de grade 4 (Tableau 18), nous avons en revanche fait varier les
paramètres de traitement laser ainsi que la composition de l'atmosphère de traitement (voir
l'étude couches par couches).

1.1 Les traitements lasers

Le laser de marquage est un laser déclenché dont les caractéristiques seront décrites avant
l'étude thermique afin de bien préciser la taille du faisceau, sa répartition spatiale d'énergie,
sa puissance crête, et les différents modes.

Au cours du traitement, le faisceau laser parcourt la cible selon des allers - retours.
L'utilisation d'un laser en mode impulsionnel conduit à une succession d'impacts ainsi
répartis (figurelO);

Figure 10

Répartition des impacts à l'issue d'une passe Jaser

L'irradiation de la surface de la cible est telle que les impacts laser forment des séries de
points alignés suivant des segments de droite, dont la longueur est égale à celle de la cible, les
impacts qui constituent ces points sont plus ou moins écartés en fonction de la vitesse de
déplacement, y, du faisceau laser et de la fréquence des tirs, f, et parallèles entre eux dont
l'écartement entre deux segments successifs correspond au pas, p (figure 10). Le faisceau laser
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n'irradie jamais la surface de la cible lorsque le spot est ramené au début du segment (trait en
pointillé, figure 10) et il subit une translation latérale égale au pas. Les caractéristiques
générales du laser sont indiquées dans le tableau suivant

Tableau 18

Caractéristiques générales de la source laser

Des séries d'essais ont permis de montrer qu'on obtient des couches colorées en utilisant les
paramètres lasers indiqués sur la dernière ligne du tableau 18. Pour obtenir une surface
homogène, le pas, p, utilisé est égale à 20im, ce qui signifie qu'en plus du recouvrement du à
la succession des impacts le long d'un aller, il se superpose cinq séries d'impacts, puisque la
taille du faisceau laser est d'environ i O0jim.
La gamme de couleurs obtenues est indiquée suivant la valeur croissante de la puissance
moyenne, Pi, du faisceau laser:

Figure 11

Gamme de couleurs obtenues en fonction de la puissance moyenne avec une fréquence de 5kHz

Le passage entre une couleur et la suivante s'effectue par saut. Ainsi la couleur jaune ne
s'obtient qu'à partir de 6W (Figure 11). Pour une puissance moyenne laser plus faible, soit par
exemple 5W, on obtient encore une couche incolore. Ceci montre que le phénomène n'est pas
du à des interférences lumineuses (Langlade 98). Par ailleurs l'épaisseur des couches formées
rend cette hypothèse caduque, puisque d'après l'image suivante (Figure 12), prise en coupe
sur une couche bleue, à l'aide d'un microscope optique, on trouve une épaisseur de couche
voisine de la centaine de microns.

Longueur
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Modes
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pompage

Mode de
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Continu
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O à 35W SOns I à 99kHz 2 à 300mm/s

1,064 jim idem déclenché 2 à 35W SOns 5kHz 5 ou 50mm/s



Figure 12

Coupe d'une couche bleue observée à l'aide d'un microscope optique.

Une dernière gamme de couleur est obtenue si on conserve une puissance maximale, soit
environ 35W, mais avec une vitesse moyenne égale à Smm/s, toujours avec une fréquence de
5kHz. Avec une vitesse de 50mm/s on aurait une couche bleue pour une telle puissance. Des
analyses de phases notamment à l'aide d'une microsonde Raman montre que les couches
jaunes - vertes contiennent davantage de rutile que les couches bleues qui elles contiennent
plutôt des sous oxydes du rutile et notamment des oxydes de Magnéli (C.Langlade 1998).
Cette différence d'état d'oxydation du substrat, en l'occurrence du titane entre ces deux
couches est essentiellement due à une diminution d'un ordre de grandeur de la vitesse de
marquage de la cible. Ceci correspond à une augmentation du nombre d'impact d'un ordre de
grandeur, le pas étant par ailleurs le même dans les deux cas, on a en effet comme nombre
d'impact par unité de longueur ni/u

ni/u = , Équation 42

5.1O
"b/cue/u = 10 = lo

5O.lO
Équation 43

Pour une couche jaune - vert on obtient un nombre d'impact par unité de longueur, ni/u, égale
à 100, ce qui montre que la puissance moyenne laser n'est pas le seul paramètre laser à agir
sur la couleur des couches et donc sur l'état d'oxydation de ces couches. La fluence, qui
correspond à l'énergie déposée par unité de surface de la cible, peut être exprimée
analytiquement à partir d'une expression faisant intervenir deux termes;

Le premier terme correspond à l'énergie surfacique déposée au
cours d'un seul impact, soit la fluence laser pour un impact laser
F1. Il traduit de choc que subit le matériau chaque fois qu'il est
irradié.



Le deuxième terme porte sur la répétitivité des impacts à la
surface de la cible. Il s'agit d'un nombre d'impacts moyen reçu
en un point de la surface de la cible. Il indique l'importance du
phénomène de cyclage thermique.
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Figure 13

Morphologie générale des couches obtenues en fonction de la puissance laser moyenne.

Les couches formées sont stratifiées de telle façon que les phases les plus oxydées soient au
contact de l'atmosphère réactive (Figure 13). Cette structure pourrait être rapproché de la
stratification observée fréquemment dans les études d'oxydation du titane en régime
stationnaire. Il ne s'agit pas seulement d'une succession de couches constituées par le même
oxyde, le rutile, mais de couches faites de phases différentes correspondants à un état
d'oxydation, pour le titane, différent d'une couche à l'autre. C'est sans conteste ce qui
caractérise le mieux au niveau structural et morphologique ce type de traitement laser. Au
vue de cela nous ne considérons que les couches mettant en jeu des degrés d'oxydation
inférieurs à +1V pour le titane, soit les couches incolores, jaunes, et violettes.
(C.Langladel 998 Mémoire HDR).
Le type de traitement effectué à l'aide d'un faisceau laser Nd - YAG impulsionnel sur des
cibles en titane commercialement pur dans l'air a bien été décrit dans cette partie, nous avons
notamment mis l'accent sur l'existence de domaines de traitement caractérisés par des
paramètres lasers bien précis, qui conduisent à l'obtention des couches dont la coloration
traduit, d'abord l'état d'oxydation du substrat, et ce en lien avec la valeur de la fluence laser
déposée sur la cible au cours de son irradiation.
Afin d'approfondir ce lien, nous allons mieux caractériser le substrat traité, le titane
commercialement pur, ainsi que la source d'activation thermique le laser.

Ti02-x

TiO

ctTi(0)



1.2. Caractéristiques du substrat et de la source laser

1.2.1. Les cibles en titane

Comme l'étude thermodynamique nous l'a montré, il existe une très grande variété d'oxydes
de titane différents. II nous a alors semblé judicieux de ne pas compliquer plus le travail que
nous souhaitions entreprendre par la présence d'autres éléments d'addition dans le substrat
métallique. Nous avons alors choisi de limiter notre étude à l'oxydation du titane pur. Une
perspective pouna tout naturellement être l'extension de cette étude aux substrats alliés, par
exemple de type TiA16V4

Le substrat qui forme les échantillons est donc du titane commercial pur de grade 40, dont la
composition est indiquée dans le tableau suivant.

Tableau 19

Composition élémentaire en fraction molaire du titane brut

La dimension des plaques est, sauf mention contraire, de l5mmxl0mmxl,2mm. Les
échantillons sont dégraissés au chloroforme et à l'acétone avant le polissage mécanique
jusqu'au papier 1200 puis ils subissent une seconde phase de polissage électrochimique
(K.Mills 1985). Le milieu utilisé est à base de méthanol, il contient de l'éthylèneglycol et de
l'acide perchiorique. On peut noter que le méthanol a été décrit comme pouvant occasionner
une fragilisation par l'hydrogène, par suite de la formation d'alcoolate de titane (C.Langlade
1998). Cet aspect n'a cependant pas été étudié ici.
Des études aux rayons X, en D.R.X. (figure 14) et en X.P.S. (Annexe3), permettent d'affirmer
que le substrat est composé d'une seule phase en volume, le Ti (a), sur laquelle se trouve une
couche de passivation extrêmement fine (tableau caractérisation des échantillons). Cette
couche ne fait pas plus de I Onm d'épaisseur d'après les nombreuses études qui ont été menées
à ce sujet (A.Azoulay 1997; M.Martin 1997). Elle n'est pas visible sur le diffractogramme
fourni (figure 14). On peut noter que d'après ce diffractogramme, il existe une texture
particulière liée certainement au mode de préparation des échantillons. Si le traitement
mécanique efface plutôt les effets du laminage, le traitement électrochimique parce qu'il
diminue la rugosité moyenne de l'échantillon (K.Mills 1985) favorise cette effet. Ainsi, les
familles de plans (002) et (010) se révèlent moins présentent en surface, alors que les familles
de plans (013) et (004) sont renforcées. Les amas qui dépassent de la surface moyenne de la
cible sont plus éliminés que les couches orientées parallèlement à ce plan. Ce qui correspond
bien à un polissage électrochimique.

Eléments Fe O C H N
% molaire <0,25 <0,15 <0,08 <0,0125 <0,06



1.2.2.1 Présentation de la source laser et étalonnage

Dans ce paragraphe il s'agit de présenter les caractéristiques de la source laser utilisée dans le
traitement superficiel. Comme nous l'avons indiqué en introduction, la source laser choisie est
un laser Nd-YAG utilisé en mode déclenché.

a. Principe et aspects techniques du laser Nd-YAG déclenché

- Principe

Il s'agit d'un laser à solide dont le milieu actif est constitué par un matériau cristallin et par
des ions actifs, un grenat d'yttrium et d'aluminium dont la formule brute peut être Y3A1502,
où environ 1% des ions yttrium III sont remplacés par des ions néodyme III (Nd3).
L'émission est induite en provoquant un changement d'état d'énergie des ions actifs qui
absorbent de l'énergie, provenant d'une source lumineuse dite de pompage, depuis leur
niveau fondamental El vers un niveau excité E4. La largeur de bande, correspondant à la
différence de longueur d'onde des niveau El et E4, se situe entre 6OOpm et 8OOtm. Ceci
détermine les caractéristiques de la lampe de pompage à utiliser. Dans notre cas, il s'agit
d'une lampe au Krypton. La durée de vie de ce niveau E4 est d'environ IOns, aussi une
désexcitation partielle des ions néodyme Nd3, amène ces ions de façon non radiative sur un

lo loo

Figure 14

Diffractogramme en incidence fixe à 8° d'un échantillon de titane commercial pur poli mécaniquement
puis de façon électrochimique

Des observations complémentaires au MEB (Annexe2) ainsi qu'au microscope optique ont
confirmées l'absence de piqûres. De plus, la surface est lisse, on choisira cet état de surface
comme état de référence pour toute la suite de notre étude.

1.2.2. La source laser



niveau d'énergie E3, plus stable, et dont la durée de vie est voisine de 0,lms. Comme cette
durée de vie est assez importante, il va y avoir accumulation d'atomes dans le même état
excité intermédiaire E3. La transition laser ayant lieu entre le niveau d'énergie E3 et le niveau
d'énergie E2. La différence d'énergie entre ces deux niveaux correspond à une longueur
d'onde X pour un photon émis à une valeur X = l,O64jim. Le retour vers le niveau
fondamental est ensuite très rapide, I OOns, et non radiatif.
En fait il existe deux autres radiations émises par un laser YAG, vers 900 et 11 5Onm.D'une
part, la distances entre les miroirs de la cavité est telle que ces deux ondes ne résoiment pas et
d'autre pas le miroir amère de la cavité n'est pas parfaitement opaque vis-à-vis de ces deux
longueurs d'ondes. On peut donc assurer, à la largeur naturelle de la bande près, que la
longueur d'onde du laser est de I ,064tm.

b. Aspect technique du laser Nd- YA G déclenché (Cheval)

Tout au long de cette étude expérimentale, nous utiliserons cette source laser dans un mode
dit déclenché, dit «Q-switch ou giant pulse ». Le système comporte alors trois parties
principales:
(Voir annexe 6)

La source laser dont le barreau actif avec en parallèle une lampe au Krypton à arc
La cavité de résonance entre les miroirs (2) et (9). Elle comprend deux diaphragmes, d'où

un jeu de deux nombres, le premier ødiag(sr), indique la valeur en millimètre du diamètre du
diaphragme devant le miroir semi - réfléchissant et le deuxième, Ødia(r), indique la valeur du
diamètre du diaphragme derrière le miroir totalement réfléchissant. Suivant les valeurs de ce
couple, la puissance laser délivrée varie énormément. Nous n'avons utilisé qu'un seul couple
de valeurs pour les diaphragmes. (S.Knecht 1994)

L'élément de relaxation, le Q-switch, qui est ici de type acousto-optique. Ce dernier bloque
l'ouverture de la cavité engendrant une accumulation d'énergie entre les miroirs.

Par ailleurs, le faisceau laser est envoyé directement sur une tête galvanométrique qui permet
de le faire changer de direction, et également à l'aide d'un jeu de miroirs en rotation, de
commander le déplacement du spot laser à la surface des cibles.

Les caractéristiques générales du laser sont regroupées dans le tableau suivant

Tableau 20

Caractéristiques générales de la source laser

Longueur
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1.2.2.2. Etalonnage de la source laser

a. Relation entre la puissance moyenne et l'intensité des lampes et la fréquence de tir

La source laser a été étalonnée en utilisant une puissance mètre refroidi à l'eau, en travaillant
toujours avec un faisceau défocalisé afin de protéger le capteur. La mesure effectuée ne donne
pas d'indication sur l'évolution de la puissance du laser au cours de la durée d'impulsion, ni
entre deux pulses, il s'agit d'une puissance moyenne. En revanche, la défocalisation
n'influence pas la mesure de cette puissance moyenne tant que le faisceau est bien centré sur
le capteur.
On a regroupé les valeurs obtenues pour chacune des fréquences comprises entre 5 et 90kHz
et pour des intensités de lampe comprises entre Il et 22A. La figure 15 présente les courbes
d'évolution de la puissance laser moyenne mesurée.
On note qu'il existe différents régimes d'évolution de la puissance (figure 15).

- Ainsi la puissance moyenne est linéaire pour toutes les fréquences jusqu'à
16A, ce qui correspond à un faisceau laser dont la répartition en énergie est de
type gaussienne correspondant au mode TEM00.
- Entre 16 et l8A, l'évolution est également linéaire mais la pente diminue. En
fait le faisceau laser s'est déformé pour constituer une tâche plus grosse mais
toujours homogène.
- Entre 19 et 20A, on observe un plateau (pour les fréquences inférieures à
20kHz), voire une diminution de la puissance moyenne (pour les fréquences
supérieures à 20kHz). On a alors une répartition non gaussienne de l'énergie, il
existe alors des noeuds d'énergie, on montre qu'on a le mode TEM01 pour
(20A ; 20kHz).
- Au-delà de 20A, la qualité du faisceau laser continue de se détériorer, on
observe un mode TEM22 pour (22A ; 20Khz).

Une étude précédente menée au laboratoire a permis de visualiser de façon grossière la forme
de la tâche du spot laser projetée sur la cible (D.F.Grevey 1991) (figure 16). La géométrie de
la tâche laser à la surface de l'échantillon étant sensible à focalisation du faisceau, il alors est
nécessaire de vérifier la position de la tête goniométrique par rapport à la face supérieure de la
cible avant tout traitement laser.
Ainsi, la modification de la puissance de la lampe déforme le faisceau laser puisqu'il devient
elliptique (voir étude au MEB sur un impact laser). Sa répartition d'énergie n'est plus
gaussienne pour une puissance laser supérieure à I 8A. Si on utilise l'expression analytique
exprimant la forme de l'onde supposée plane formée par le faisceau laser et en tenant compte
des corrections à apporter pour la fonction libre de Hermite - Gauss dans le cas de mode de
type TEMXV, on obtient les répartitions d'énergie représentées à la figure 16 pour les modes
TEM qui nous intéressent. Il existe d'autres modes, dits de Laguerre-Gauss (A.E.Siegman
1986). A la vue des répartitions de l'énergie, on voit que le faisceau laser suit plutôt le
premier type de répartition.
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Figure 15

Evolution de la puissance moyenne en fonction de l'intensité de la lampe de pompage et de la fréquence
des impulsions

Ces différents modes ont une influence sur la taille du faisceau laser qu'on choisit, en général,
de façon simple comme égale à la plus grande valeur des demi axes dans le cas d'une
répartition elliptique et sinon égale au diamètre de la tâche que fait le spot sur le substrat. On a
pu déterminer qu'elle est au plus égale à I OOjim (étude d'un impact laser) et (S.Knecht 1994).
Ainsi, on montre que le diamètre dépend des modes de Donut. La valeur du diamètre du
faisceau laser est proportiormelle à la racine canée du produit (21 + 1)(2l + 1), où I représente
le nombre x ou y des modes TEMXY (D.F.Grevey 1991).
Par ailleurs, une variation de 0,5mm dans la distance z peut modifier énormément la valeur de
la rugosité moyenne Ra des cibles après un traitement laser réalisé à l'aide d'un laser
impulsionnel (S.Katayama 1983) En effet on peut soit observer de véritables trous, soit une
surface très lisse. De plus, la densité d'énergie déposée par le faisceau laser sur la surface du
laser va être modifiée, elle diminue surtout lorsque la valeur de la défocalisation dépasse
20mm (Y.E1 Mourtadi 2001)
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Figure 16

Evolution de la taille et de la forme du faisceau laser suivant les modes laser.

b. Mesure de la durée d 'une impulsion

On a vu lors de l'étude bibliographique que la durée t1 d'une impulsion du faisceau laser
conditionne en partie la nature de l'interaction laser - matière (S.Lugomar 1996; E.Carpène
2001). Sa valeur intervient dans l'expression de l'irradiance laser I (B 2.2.1 Calculs
thermiques simplifiés). Cette mesure de la durée d'impulsion du faisceau a été réalisée en
utilisant comme capteur de la lumière réfléchie, une diode sensible à une variation de la
densité optique, comme le montre la figure 17.
On obtient une courbe d'évolution de la tension (figure 18) qui possède un profil temporel
triangulaire avec à sa base une évolution de type décharge d'un condensateur dans une
résistance, ce qui n'est pas dû au faisceau laser mais à la décharge de la diode dans la
résistance électrique.
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Figure 17

Mesure de la durée d'une impulsion laser.

Le montage électronique est de type RC, où le condensateur est en fait la diode photosensible
à la longueur d'onde du faisceau laser et dont le temps de montée n'excède pas 3,6ns (Figure
17). Si on détermine la largeur à mi-hauteur de ce signal sur sa partie triangulaire on trouve
une largeur à mi hauteur voisine de 43ns, valeur que nous avons arrondie à 5Ons pour tenir
compte de l'imperfection de notre montage, mais aussi de la partie décroissante, qui ne peut
pas être due au temps de décharge de la diode puisqu'elle est montée sur une résistance de
50û et qu'à la vue de ces caractéristiques, on à une constante de temps de O,lSns. Ni la
forme, ni la durée de cette impulsion ne sont modifiés par la fréquence des tirs lasers.
(S.Knecht 1994)
La majeure partie des couches étudiées sont obtenues pour des intensités de lampe au plus
égale à ISA, soit une puissance moyenne laser d'environ 9W avec une fréquence de tirs de
5kHz (figure 15). On voit qu'avec une telle puissance moyenne, le faisceau laser conserve une
répartition gaussienne de sa densité d'énergie.

En résumé, le faisceau laser utilisé est à la vue des conditions de traitement

Un faisceau dont la durée d'impulsion peut être prise comme égale à 5Ons
Il est circulaire pour toute puissance moyenne inférieure à 13W, il possède alors une
répartition gaussienne de sa densité d'énergie à la surface de sa cible s'il est
correctement focalisé.

Oscilloscope
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Mesure de la durée d'une impulsion laser à l'aide d'une diode photosensible

Cette caractérisation du substrat et du faisceau laser nous a amenés à bien définir les
conditions opératoires mises en oeuvre. On n'a pas encore pris en compte dans cette partie
l'influence de l'environnement, ce sera chose faite lors de l'étude comparée des couches.
Pour l'instant on peut dire en se reportant à la littérature existant sur les sources lasers que les
conditions d'irradiation du titane sont telles qu'elles risquent d'induire une plume plasma au
dessus des cibles au cours de leur traitement (D. Baüerle 1996). Ce point est primordial pour
cette étude, puisque l'existence d'un tel panache au dessus de la cible va modifier l'état
physique dans lequel s'effectue l'absorption des éléments réactifs de l'atmosphère
environnant. En effet, la présence d'une zone surchauffée au dessus de l'échantillon maintient
le substrat à une température plus élevée qu'en son absence, ce qui s'accompagne par la
formation d'une zone fondue à l'extrême surface de la cible. Aussi l'oxygène ou l'azote vont
diffuser dans un liquide et non pas dans un solide. Les quantités d'éléments insérés et les
longueurs de pénétration vont s'en trouver affectées. De plus les techniques à mettre en oeuvre
pour observer ces cibles se trouvent être conditionnées par le fait qu'il faudra distinguer cette
fine couche qui sera passée à l'état liquide d'une zone plus épaisse, qui sera restée à l'état
solide, en quelque sorte une zone affecté thermiquement (ZAT). Afin de ne pas multiplier les
caractérisations longues et/ou coûteuses, nous avons adopté la méthodologie schématisée à la
figure 19

Les échantillons ne suivent pas forcément toutes les étapes, notamment si la recherche de
phase nous permet de l'identifier à une couches déjà répertoriée (figure 19) Par ailleurs les
couches obtenues dans une atmosphère réactive contrôlée n'ont pas été étudié «in situ », à
l'aide de la spectroscopie d'émission atomique. Leur état chimique n'a pas été non plus
caractérisé.
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Figure 19

Organisation générale de l'étude des différentes couches

Des indications à propos des différentes techniques employées au cours de cette étude des
couches sont reportées en annexe5, notamment l'échelle d'interaction, l'état de surface , s'il
s'agit d'une analyse élémentaire ou structurale, et enfin si elle fournit des indications sur la
liaison chimique

Observations au
microscope

Métallographique

Analyse des
phases en surface

par D.R.X.



2. Les conditions thermiques du traitement laser

Compte tenu des paramètres caractéristiques du faisceau laser Nd - YAG utilisé, le traitement
sera effectué dans un régime thermique, la chaleur étant alors à l'origine de la plupart des
effets induits observés. En premier nous allons dégager, à travers les premiers résultats
obtenus, les grandes tendances et ainsi identifier plusieurs domaines d'intérêt, ainsi que
certaines valeurs seuils associées. Ensuite nous estimerons la température à la surface du
substrat en considérant de plus en plus d'effets liés à l'élévation de la température du titane au
cours du tir laser, afin de montrer l'influence des changements d'états physique notamment
sur cette élévation de la température.

2.1. Influence des paramètres lasers sur l'obtention des couches

L'objectif de ce premier paragraphe est d'obtenir une première cartographie des résultats
obtenus et d'identifier les paramètres de traitement pertinents.

2.1.1. Expression de la fluence laser

La fluence laser par impulsion F1 peut s'exprimer en fonction de la puissance moyenne
laser, de la fréquence de tir f et de l'aire A1 des impacts à la surface de la cible:

Fr'
Jp A,f

Équation 44

Cette énergie surfacique ne tient pas compte du recouvrement global à la surface de la cible,
aussi afin d'exprimer l'énergie surfacique globale reçue par la plaque au cours de son
irradiation par le faisceau laser, on utilise un facteur multiplicatif qu'on nomme taux de
recouvrement laser R et dont l'expression générale en fonction des paramètres laser s'écrit

r /"R = 0, !L 1 + X np Équation 45
1' p1

np : nombre de passe laser

n1 =ø Équation 46

n1/: nombre d'impact par unité de longueur irradiée ou
répétitivité

/
d =L 1+ Equation 47

\ p)
d: distance parcourue par le faisceau laser à la surface de la
cible lors de l'ensemble du traitement

D'où l'expression de l'énergie apportée par le laser sur l'ensemble de la cible



f( l'\F F x Ø L I + X fl,, Equation 48
V P1

La fluence laser est alors comprise entre 14,2 J/cm2 et I 70J/cm2. Ces conditions conduisent à
obtenir deux types de couches, une série de couches incolores, une seconde jaunes. Le
passage entre les couches incolores et celles jaunes est lié à une modification structurale des
couches. (C.Langlade 1998, L.Lavisse 2001)

2.1.2. Caractérisations

Les surfaces ont été observées en utilisant un microscope optique et un MEB JSM-5900 et
une microsonde EDS montée sur ce MEB, le faisceau des électrons étant utilisé à 5kV.
L'analyse optique de la plume (figure 20) est réalisée à l'aide d'un spectromètre de type
Czerny-Turner de focale 60 cm, équipé d'un réseau 1200 traits/mm blasé à 0,5 tim. Le
détecteur est du type OMA (EGG). La largeur spectrale observée à chaque exposition de
l'OMA est de I 6nm. La résolution spectrale obtenue par l'appareil est de 0,03 nm.
Afin de cerner la zone du panache analysée, nous avons équipé le système de visée d'une fibre
optique (de diamètre 100 tim) terminée, du côté de la fente d'entrée du spectromètre, d'une
lentille réalisant l'injection maximale dans le spectromètre. Du côté de la plume, un système
de lentilles permet de focaliser un volume déterminé.
Afin d'analyser le rayonnement émis dans une région proche de la plume, nous avons incliné
de 45° le dispositif de visée. Nous estimons que la région étudiée correspond à une zone de
profondeur 2 mm et de diamètre 0,2 mm.
En fait, le diamètre de la fibre optique qui amène la lumière recueillie à l'entrée de l'appareil
de spectroscopie, est trop petit, ce qui ne nous permet pas d'obtenir des sensibilités suffisantes
à l'identification d'espèces masquées par d'autres espèces en quantité plus importante. Par
ailleurs la fenêtre complète de l'étude est comprise entre 4318A à 5301A et les temps
d'exposition sont de lOOms. L'étalonnage en longueur d'onde se fait à l'aide d'une lampe à
vapeur de mercure, sur la raie à 2536A. On indique sur la figure 20 Ia chaîne d'acquisition
nécessaire à ces enregistrements.
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Schéma représentatif de la méthode d'analyse spectrométrique du plasma
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2.1.3 Résultats de l'étude

2.1.3.1. Observations au microscope optique

a. Taille du faisceau

.L'impact laser à la surface possède bien une forme circulaire, son diamètre peut être évalué à
environ 100!lm (Figure 21a). Ce diamètre évolue en fonction des modes laser
(D.Grevey.1991, A.E.Siegmann 1986). La surface de la cible directement irradiée par le
faisceau présente des ondulations de surface concentriques à partir du centre de l'impact, avec
en prolongement des projections tout autour. Ceci démontre bien que le substrat a au moins
subit une fusion superficielle. Afin de parcourir toute l'aire d'une cible, on irradie cette
surface par des séries d'impacts lasers. La fréquence des impacts, la vitesse de déplacement
du spot égale, et également l'espace entre les séries d'impacts donnent aux couches formées
une allure striée plus ou moins marquée. Sur la figure 21b, la fréquence des impacts lasers est
de 1000 Hz. La ligne de gauche a été réalisée avec une vitesse de déplacement du spot de
200mm/s tandis que celle de droite a nécessité une vitesse de 100mm/s. L'espacement entre
ces deux traits est égal à 1mm sur l'image. On observe bien une zone en bleue, autour des
impacts, qu'on pourrait qualifier de thermiquement affectée.

loo J

21a. Vue d'un impact laser (tm) 21b. Deux segments parallèles Influence de la vitesse
de traitement

Figure 21

Influence des paramètres lasers de recouvrement observé à l'aide d'un microscope optique



b. Influence des paramètres de recouvrement

Entre les deux traits de la figure 21h on remarque bien que les impacts sont deux fois plus
resserrés à droite qu'à gauche, ce qui correspond à une diminution de moitié de la vitesse de
marquage du laser sur la cible. Si l'espacement entre deux passages du faisceau laser est égale
à 0,2mm, la surface de la cible devient entièrement recouverte par les impact laser. (Figure
22). On s'aperçoit qu'il se forme alors deux zones bien distingues;

Une première zone formée à partir des projections issues des impacts laser qui
s'accumulent et engendre alors un amas d'accrétion.
Une deuxième zone correspondant à la zone directement irradiée par au moins un
impact laser, qui présente une zone profonde et relativement plane et des stries qui
se sont formées, lors du refroidissement rapide, au bord de la zone fondue

65

Figure 22

Influence du pas sur de l'état de surface (p = 200 tm)

Cette structure est directement à l'origine de la rugosité des couches ainsi formée (C.Langlade
I 998).L'observation au MEB va mieux mettre en évidence les paramètres laser qui modifient
cette structure.



2.1.3.2. Observations au MEB

Une série d'échantillons a été réalisée soit en augmentant la puissance moyenne déposée sur
la cible, soit en augmentant la vitesse de marquage ou bien en augmentant la fréquence des
impacts lasers. Les valeurs des paramètres sont indiquées dans le tableau 20 pour chacune des
images MEB des figures 24: Le pas est égal à 0,2mm pour toutes ces couches et la couche
correspondant à la figure 24e a nécessité deux passes laser (flp = 2).

Tableau 21

Paramètres lasers correspondants aux images MEB de la figure 23

Une augmentation de la puissance laser moyenne se traduit par une augmentation de la
fluence laser par pulse d'après l'équation 44, ce qui à recouvrement constant, engendre une
augmentation de la fluence laser totale déposée sur la plaque (équation 48). La quantité de
matière alors éjectée (figures 23a et 23b) devient plus importante, ce qui s'observe aussi si le
recouvrement augmente (diminution de la vitesse de marquage entre les figures 23b et 23e, ou
augmentation de la fréquence des impulsions entre les figures 23h et 23d). On peut tout de
même s'apercevoir qu'à recouvrement et fluence constants, l'état de surface obtenu n'est pas
forcément identique, selon qu'on effectue une seconde passe laser (figure 23e) ou qu'on
augmente la répétitivité r (figure 23 e).
Cependant, augmenter la fréquence (figure 23d) ou diminuer la vitesse (figure 23e), à taux de
recouvrement et fluence par pulse constants, amène à une allure générale identique entre ces
deux surfaces. Néanmoins, avec une fréquence plus élevée (figure 23d), on distingue que les
stries ont été éclatées en nombres de gouttelettes, alors qu'avec une vitesse plus faible (figure
23e), les stries restent bien marquées. Enfin, les échantillons pour lesquels la répétitivité R, est
inférieure à 1, (équation 42) ne présentent pas de coloration superficielle (figures 23a et 23b),
alors que pour une répétitivité R égale à 2, la surface apparaît jaune (figures 23e, 23d et 23e).
Or les changements de couleurs à la surface de telles couches sont dus à des évolutions
structurales et non à des phénomènes d'interférences lumineuses (C.Langlade 1998)

Figures
Paramètr
es Jaser

iSa 15b 15c 15d 15e

P,(enW) 9 10 10 10 10

f(en
kHz)

I 1 1 2 1

v(en
minIs)

loo 100 loo too 50

F1

(MJ/m2)
1,15 1,28 1,28 2,56 1,28

ni/u 1 1 1 2 2

R 0,51 0,51 1,02 1,02 1,02

F (J/cm2) 52,3 65,3 130,6 261,1 130,6
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Figure 23

Effets combinés de l'augmentation de la fluence par impulsion et du taux de recouvrement laser sur l'état
de surface des cibles.



2.1.3.3. Analyses à la microsonde de fluorescence X et à l'émission atomique

Afin de déterminer plus précisément l'effet des variations des conditions de traitement sur
l'oxydation du titane, nous avons évalué le taux d'oxygène contenu dans ces échantillons à
l'aide d'une microsonde pour des énergies du faisceau d'électrons égale à 3 keV, en ayant
calibré avec du silicium pour les éléments légers, ce qui nous conduira seulement à ne
considérer que les évolutions de compositions. On représente alors l'évolution du pourcentage
molaire d'oxygène, absorbé dans la matrice métallique à la suite du traitement laser, en
fonction de la fluence laser totale déposée sur la cible sur la figure suivante

2O 40 60 80 100 120 140 160 180

Fi Fs2 Fluence(J/cm')

Figure 24

Evolution du pourcentage mojaire d'oxygène dans la cible en fonction de la fluence laser

Cette figure 24 présente clairement trois stades
I. Pour des faibles fluences, la quantité d'oxygène inséré est très faible, de l'ordre

de quelques pourcents.
Une évolution linéaire, mais rapide, de la quantité d'oxygène absorbé en
fonction de la fluence laser
Une lente augmentation asymptotique de la quantité en oxygène, qui traduit
une saturation de la matrice en oxygène.

Cette observation permet donc la détermination de deux fluences seuil Fs1 et Fs2. On peut
noter que le seuil Fs1 correspond au passage des couches incolores aux couches jaunes, ce qui
signifie qu'il faut srernent que le faisceau laser active suffisamment le substrat pour que les
composés issus de l'atmosphère réactive environnante puissent s'insérer en quantité assez
grande dans la matrice métallique et qu'il engendrent une évolution au moins partielle de
l'état d'oxydation du titane, soit son oxydation au degré +11 pour les couches jaunes
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(C.Langlade 1998, L.Lavisse 2001). Compte tenu de la durée d'impulsion du laser, voisine de
5Ons, il se forme pour de telles fluences laser une plume plasma au dessus de l'impact laser au
cours et après l'irradiation laser. (M.Juhel 1990, D.Bäuerle 1996).
On note que pour une fluence Fs2 voisine de 56J/cm2 le taux d'oxygène inséré dans le substrat
se stabilise autour de 60%at d'O. Ce qui correspond à la composition du sesquioxyde de titane
Ti2O3. L'augmentation ultérieure de ce taux d'oxygène devient linéaire, ce qui pourrait
traduire le fait que l'absorption a lieu en phase liquide.
Nous avons vérifié l'existence d'un seuil de puissance moyenne laser, ainsi que l'existence
d'une gamme de fréquence dans laquelle la vaporisation du titane est très importante. Pour ce
faire, on effectue tout d'abord un enregistrement complet des spectres sur la totalité du
domaine de longueur d'onde en réglant le laser pour obtenir une fluence maximale sur le
substrat (f= 5kHZ, P = 30W, y = 2mmls, p = 4Ojim). A partir de ces spectres, on recherche
une plage où les raies sont intenses et où le bruit de fond n'est pas trop important par rapport à
l'intensité de ces raies. li faut noter que ces spectres sont déjà obtenus par soustraction entre
une acquisition brute du signal lumineux et le spectre du corps noir correspondant.
Autour de la raie choisie, on a ensuite diminué l'importance de la plage enregistrée et
augmenté par ailleurs la durée de l'acquisition, sachant tout de même que le spot se déplace,
ce qui ne nous permet pas de pouvoir utiliser des durées trop importantes pour les
enregistrements ! La durée la plus fréquemment employée est de 0,1 s. On obtient alors des
spectres qui ont l'allure de ceux représentés en bleu sur la figure 25.
On observe bien l'existence de pics correspondants à la présence de titane dans la phase
vapeur, c'est-à-dire dans la plume, comme le montre le tableau 22.

Tableau 22

Correspondance entre la longueur d'onde de quelques raies d'émission atomique et les niveaux d'énergie
des ces transitions électroniques

La figure 25 illustre également l'effet de la puissance sur l'intensité des raies d'émission
(courbe bleu pour une puissance de 30W et rouge pour une puissance laser de 13W)
On a alors présenté l'évolution de l'intensité de la raie à 4640A en fonction de la puissance du
faisceau laser. On s'aperçoit que la puissance laser moyenne nécessaire pour créer en quantité
suffisante de vapeur de titane est d'environ 7W, soit approximativement la puissance
correspondant à celle nécessaire à l'élaboration des couches jaunes. Ce qui confirme que
l'oxydation à proprement parler du substrat en titane nécessite une plume plasma énergétique
qui entraîne les espèces réactives de l'atmosphère environnante dans le substrat. Le seuil de
puissance égaie à 3,5W correspond à la vaporisation du titane.

Espèces X (en A) Intensité
rei ative

Configuration électronique Transition

Ti(i) 4617 950 3d3(4P)4s-3d3(4P)4p 5P5D*
Ti(I) 4623 480 3d3(4P)4s-3d3(4P)4p 5P5D*
Ti(I) 4650 120 3d3(4P)4s-3d3(4P)4p 5P5D*



Intensité

46O0

Figure 25

Fenêtre du spectre ?E 14600; 4740A1 de la plume observée lors d'un tir laser effectué sur une cible de
titane irradiée par le faisceau laser Nd - YAG en mode impulsionnel

Pour finir, l'étude de l'influence de la fréquence de tir montre qu'il existe une fréquence de
traitement optimale voisine de 5kHz. En dessous de 3kHz et au dessus de 10kHz, le faisceau
n'engendre pas suffisamment de titane vaporisé dans la plume pour qu'on puisse quantifier le
phénomène avec le système de spectrométrie d'émission utilisé. Cette valeur optimale est liée
au mode fonctionnement de relaxation de la cavité laser lors du déclenchement induit par Q -
switch du miroir de sortie.
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Figure 26

Evolution de l'intensité relative de la raie d'émission du titane vapeur en fonction de la puissance laser
moyenne; effet de seuil d'oxydation



2. .4. Interprétation

Cette étude préliminaire a permis de mettre en évidence le rôle d'une plume plasma à la
surface d'une cible irradiée par un laser qui amplifie le phénomène d'insertion des espèces
réactives, comme cela a déjà été reporté dans le cas de la nitruration (E.Carpène 2001, C.IlIner
I 998). L'existence d'un bain liquide est confirmée par les observations au microscope optique
et au MEB. On retrouve l'effet d'ablation d'un laser de marquage, comme les nombreuses
projections visualisées autour des impacts laser (voir le paragraphe suivant). L'accumulation
des ces impacts sur une même aire engendre des cordons responsables de l'augmentation de la
rugosité des couches avec la répétitivité (C.Langlade 1998, A.Matsunawa 1983, E Sicard
1998)
Ces effets thermiques montrent que sur du titane avec un même environnement, il ne suffit
pas de déposer la même fluence laser à la surface de deux cibles pour qu'elles présentent le
même type de couches d'oxydation. La répétitivité, ainsi que la fluence laser pour une
impulsion sont les deux facteurs déterminants à la fois l'état de la surface, et le pourcentage
d'oxygène absorbé à la surface de la cible après traitement. Compte tenu de la durée
d'impulsion, cela signifie que la plume plasma gouverne l'amplitude et la cinétique de
l'insertion des espèces réactives à la surface de la surface irradiée (A.L.Thomman 1995,
F.Fariaut 2001).
La comparaison des valeurs seuils déterminées à partir du dosage d'oxygène inséré (Figure
24) et des analyses spectroscopiques du plasma (Figure 26) semble indiquer une incohérence
des résultats et nécessite une explication. Tout d'abord on peut noter que les valeurs
déterminées à partir des mesures de la spectroscopie d'émission atomique, sont trop élevées.
Ceci est du au fait que le diamètre de la fibre optique placé à l'entrée du réseaux n'est pas
assez grand. Cette limite est particulièrement vraie pour les mesures correspondants à des
valeurs peu élevées de l'intensité du laser car la quantité de vapeur par rapport à la luminosité
de la plume est faible, alors qu'à plus haute puissance, vers le deuxième seuil, l'erreur devient
négligeable.
Pour les valeurs issues des mesures effectuées à la microsonde, on peut seulement se souvenir
de la façon dont procède une telle détermination. Les rayons X issus du substrat lors de la
mesure à la microsonde proviennent d'un volume qu'on appelle « poire d'interaction ». Pour
les conditions dans lesquelles ont été effectuées ces mesures on moyenne ainsi sur une
profondeur d'environ 5j.im le taux d'oxygène, quelque soit la qualité de la mesure réalisée par
ailleurs. Or nous verrons que ces couches incolores et jaunes n'ont en surface qu'une très fine
sous couches, formées à partir du bain liquide dont l'épaisseur sera évaluée à environ I jim.
En conséquence, si les résultats de la microsonde permettent de détecter le début du
phénomène (1C1 seuil) nous retiendrons la valeur issue des analyses spectroscopiques du
plasma pour marquer le début de la dernière phase d'oxydation

= 1,3W
Ainsi, on a:

P2, =7W
Équation 49



2.1.5. Conclusion

Les paramètres du laser, Nd-YAG impulsionnel, utilisé afin d'induire l'oxydation d'un titane
commercialement pur ont été précisés. Le taux de recouvrement R nécessaire à l'obtention
d'un oxyde a été déterminé. Deux seuils de puissance ont été observé, ce qui nous a permis de
calculer l'irradiance seuil d'oxydation du titane 1s Sa valeur est égale à 4,2.lO8W/cm2. Elle
correspond à l'irradiance limite entre les couches incolores et les couches jaunes. L'évolution
de la fluence laser déposée sur la cible a permis de dégager les évolutions suivantes:

- Le substrat subit une fusion superficielle et même une vaporisation intense, au-delà
de l'irradiance seuil ce qui conduit à la formation d'une plume plasma à l'origine
de l'accélération de l'insertion des espèces réactives.

- La vitesse et la fréquence doivent être choisie en tenant compte des
caractéristiques de la source laser, qui impose d'adopter une fréquence, pour les
impulsions laser, proche de 5kHz, ce qui conduit à choisir une vitesse de parcours
du faisceau à la surface de la cible de 50mm/s.

- La diminution du pas entre chaque ligne de passage du faisceau laser induit une
augmentation de la rugosité des couches formées et une dégradation de leur état de
surface.

Le rôle du plasma doit être préciser aussi nous allons faire appel à une simulation numérique
afin de mieux préciser les conditions thermiques qui sont à l'origine des processus physico -
chimiques que nous venons d'analyser à travers la compréhension du fonctionnement du laser
et de l'importance de certains paramètres de traitement sur l'obtention des couches colorées.



2.2. Conditions thermiques des traitements

Ainsi que nous l'avons souligné au cours de l'étude bibliographique, la présence d'un bain
liquide à la surface de la pièce à traiter est indispensable pour pouvoir insérer une grande
quantité d'oxygène ou d'azote. La présence d'un plasma au dessus de la surface lors du
traitement a également été présentée comme une facteur important, permettant également
d'augmenter les quantités insérées. Nous nous sommes donc tout logiquement intéressés à
l'évaluation du champ thermique à la surface et à l'intérieur de nos cibles lors des impacts
laser. Nous avons cherché à déterminer les conditions d'obtention d'une zone fondue et d'une
plume, ainsi que les caractéristiques du cyclage thermique au sein de la cible.

2 .2.1 Calculs thermiques simplifiés

Avec l'utilisation d'un faisceau laser Nd-YAG, la diffusion de la chaleur est à l'origine des
effets produits par le laser à la fois dans le substrat et dans l'environnement immédiat de ce
dernier. Aussi nous allons tout d'abord estimer la température à la surface du substrat en
considérant de plus en plus d'effets liés à l'élévation de la température du titane au cours du
tir laser, afin de montrer l'influence des changements d'états physique notamment sur cette
élévation de la température.

2.2.1.1. Caractéristiques thermo physiques de l'interaction entre le faisceau laser
Nd : YA G et le titane

Pour un laser utilisé en mode impulsionnel comme c'est le cas pour notre étude, une des
caractéristiques essentielles du faisceau est son irradiance I, soit la puissance lumineuse
déposée par unité de surface;

P
J fr() Équation 50

P : La puissance moyenne déposée par le faisceau au cours du
traitement (en W)
f :La fréquence des impulsions (en Hz)
Tp: La durée du pulse laser (en s)
r: Rayon du faisceau laser (en m)

Si on fait l'application numérique pour le cas de l'obtention de couches jaunes dans l'air, on
obtient:

I =3,06.IO'2W/m2 Équation 51

(I 3,06.108W/cm2)



D'après Bäuerle (D.Bäuerle 1996), on se situe dans une zone de reformation de surface.
11 semble alors assez probable qu'on observe le type de processus qu'on peut schématiser
comme l'indique la figure 27

Elévation de la
température en
surface

Activation
surfacique

Figure 27

Effets thermiques induits au cours de 'irradiation laser

La matière éjectée au cours du tir forme une plume (ou un plasma) avec également la
formation d'un bain liquide à la surface du substrat (E.Sicard 1998).
Si on désire comparer la longueur d'absorption lumineuse, a avec la longueur de la diffusion
thermique, on a:

I> 'rap (M)

Faisceau laser

Substrat

En supposant que la loi de Beer - Lambert est respectée:

6-a -

Avec ?ci: longueur d'onde du faisceau laser
n2: partie imaginaire de l'indice de réfraction du titane pour X1.
(K.Mills 1985)

Soit:

= 22nm Équation 53

Vapeur
Plume

\i Projection
de liquide'

Équation 52



On peut aussi déterminer la longueur de diffusion thermique, öh:

= 1J2D,,,t Équation 54

K,1,
D,1, =

pep
Équation 55

Avec Dh: coefficient de diffusion thermique

D,h =9,27.106m2 Is Équation 56

Soit:

= 962nm Équation 57

Comme attendu avec l'utilisation de ce type de laser sur un métal, cette valeur de la longueur
de diffusion thermique (équation 57) est très supérieure à la longueur de pénétration (ou
longueur d'absorption, équation 53). Ce qui confirme bien que les effets thermiques ont une
contribution primordiale dans les échanges d'énergie, car ils affectent le matériau en volume.

2.2.1.2. Première estimation de la température de surface de l'échantillon

La température superficielle peut être grossièrement estimée au vu des propriétés thermo
physiques du matériau (S.Audisio 1999):

T = f4D,ht
Équation 58

Avec 10 : irradiance laser incidente (lo = 3.1012 W/m2).
A : coefficient d'absorption du matériau
(AT = 0,411 à = I ,Oôjim) (K.Mills 1985).
Kth: conductivité thermique du titane (21 ,8WIm/K).

diffusivité thermique du titane (9,27.1 06m2/s).
T: durée de l'irradiation laser (on prend t =T = SOns, durée du

pulse)

= 43450K Équation 59

Cette température est très élevée (équation 59), elle est ainsi supérieure à la température
d'ébullition du titane (Teb(T) = 3560K). Il faut noter qu'elle est issue d'une formule très
approchée dans laquelle les transformations et les échauffements successifs des différentes
phases du substrat ne sont pas pris en compte (S.Audisio 1999). Nous allons donc procéder à
plusieurs corrections dans ce calcul de la température, en prenant en compte les différentes
transformations de phase que subit le titane au cours de son échauffement. Les calculs
correspondants sont développés en annexe 8 «partie considérations thermiques », nous ne
présentons ici que les résultats obtenus qui sont rassemblés dans le tableau 23.



Aussi, par rapport au premier calcul approché qui affectait toute l'énergie incidente au seul
chauffage de la surface, nous pouvons tout d'abord estimer I a fraction qui sera dissipée par
conduction à l'intérieur du solide et participera à l'échauffement du volume de la pièce. Ceci
amène à réduire la température estimée de surface de 2330°K (tableau 23 et annexe 8A). Si on
prend ensuite en compte la chaleur latente de fusion, on obtient une deuxième minoration de
Ts de 565°K (tableau 23, et annexe 8A). L'échauffement du liquide jusqu'à son point
d'ébullition puis le changement d'état amène enfin à réduire l'estimation de respectivement
1684 °K et 22500°K..
D'où le tableau 23, qui indique l'importance de l'effet considéré.

Tableau 13

Influence des transformations de phase et de leur échauffement successif sur la température de la surface
du substrat à l'issue de l'impulsion laser

La température de la surface du titane dépasse encore et très largement la température
d'ébullition du titane (tableau 23 colonne vaporisation). Le phénomène physico-chimique pris
en compte le plus important au niveau thermique est la vaporisation, puisqu'il conduit, à lui
seul, à une modification de la valeur de la température de surface de plus de la moitié de celle
correspondant à l'échauffement induit par l'irradiation laser.
On peut noter ici, contrairement aux idées généralement admises, que la fusion à un effet
moins important que les échauffements du solide et du liquide, et ce du fait d'une part de la
faible valeur de la chaleur latente de fusion du titane, et d'autre part du fait des domaines très
étendus en température des zones d'échauffement du substrat à l'état solide et à l'état liquide
(respectivement pour l'état solide, 1638K et pour l'état liquide, 1649K). On note également
que hors vaporisation la correction en température apportée par les phénomènes induits par les
échanges thermiques au niveau du substrat représente à peu près 10% en température, de la
variation de la température issue de l'exposition au faisceau laser. (D.Bäuerle). Par ailleurs les
effets thermiques des dissolutions des gaz n'ont pas été pris en compte car ils ne se produisent
pas forcément lors de l'irradiation laser mais sans doute plutôt entre les pulses laser pendant la
durée du bain liquide (E.L.Driezin 2000) Comme ce phénomène de vaporisation induit un
passage du métal irradié en phase gazeuse nous allons tenter d'évaluer la quantité de matière
éjectée à l'issue de ce pulse afin de voir si on se trouve dans les conditions de formation d'un
plasma, comme le suggère nos conditions de tirs

Phénomènes Thermique
(0)

Echauffement
du solide

Fusion
(2)

Echauffement
du liquide (3)

Vaporisation
(4)

(1)

AT(enK) 43227 2330 565 1684 22500
Ts(enK) 43500 41170 40605 38921 16421

(AT/Ts)xlOO - 5,3% 1,3% 3,8% 52%



2.2.1.3. Quantité de titane présente dans la plume

Nous venons de voir que l'apport d'énergie lumineuse à l'extrême surface du substrat induit
un effet d'ablation de la part du laser qui peut conduire à une quantité de matière vaporisée
assez importante:

Si on veut estimer la quantité de titane vaporisée, il faut prolonger le calcul en émettant
quelques hypothèses supplémentaires

Les pertes par conduction sont négligées.
On écrit alors que l'énergie laser effectivement absorbée par le substrat I
est égale à l'énergie nécessaire à vaporiser le volume V de substrat.

On en déduit alors les expressions de la quantité de matière vaporisée et
l'épaisseur ablatée correspondante

Tableau 24

Quantité de matière vaporisée au cours d'une impulsion laser

Lors du calcul thermo - physique, on suppose qu'il s'établit un équilibre entre la matière
vaporisée et celle qui se condense, ce qui demande qu'on se trouve à l'équilibre
thermodynamique (annexe 8B), Hypothèse qui n'est pas nécessaire dans le calcul
thermochimique. Ce qui n'est pas sûr, d'après plusieurs auteurs (D.Bäuerle; L.Nanai 1997).
On constate tout de même que les ordres de grandeurs calculés correspondent en épaisseur
aux couches jaunes qui sont formées avec les mêmes conditions de tir laser. De plus, l'étude
menée par E.Sicard avec un laser excimère, dont l'irradiance était égale à 108W/cm2 conduit à
une concentration totale en atomes d'aluminium présents dans la plume à 2,35.1019at/cm3
(E.Sicard 1998)et à la formation d'un plasma.
Par ailleurs, l'irradiance nécessaire à l'amorçage d'un plasma sous la pression atmosphérique,
est estimée, dans le cas du titane à environ 2,56MW/cm2, soit une valeur largement inférieure
de celle utilisée lors des tirs lasers qui vaut 3.108W/cm2 .(S.Audisio 1999). On peut également
noter que pour l'azote ce seuil est d'environ 7,2.IOÔW/cm2, soit aussi beaucoup moins que
l'irradiance laser apportée au titane au cours de la formation des couches jaunes. Ainsi, on
commence à pouvoir se représenter l'interaction - laser matière. Au cours du tir, il se forme
une plume plasma contenant du titane ionisé (A.LThomann 1995) en grande quantité, qui va
amener, du fait de l'expansion du plasma, la formation d'une zone en dépression au dessus
du bain liquide formé ce qui va permettre aux espèces réactives à la surface du substrat, de
s'insérer par effet de piston. En effet le plasma dure une microseconde, il permet alors de
maintenir la surface du substrat à une température bien plus importante, jouant le rôle de
volant thermique (F.Fariaut 2001).

Base du calcul
(renvoi)

Thermochimiques
(annexe)

Thermo physiques
(annexe)

Az (en sim) 7,1 0,965
nat (en nombre d'atomes) 4,9.1016 6,9.1015

[Ti]01 at/cm3
(si hpiume = 2mm)

2,7.1021 3,92.1020



2.2.2. Calculs thermiques: Simulations numériques par éléments finis

De nombreux calculs thermiques, plus ou moins sophistiqués ont été développés afin de
rendre compte des effets de l'interaction laser - matière (M.Juhel 1990; T.Samett 1995;
A.Loredo 2001). Toutes les études ont cependant pour point de départ les mêmes équations de
diffusion thermique. Elles diffèrent par la prise en compte plus ou moins complète des
phénomènes d'échange mis en jeu et par le mode de résolution des équations.
Au cours de notre étude, nous avons été amené à travailler avec deux autres équipes de
recherche compétentes sur ces aspects de calculs thermiques. Grâce aux codes de calculs
qu'elles ont développés à notre demande, nous avons pu obtenir des informations pertinentes
quant aux températures atteintes en surface et en sous couche de notre cible, ainsi qu'une idée
assez précise du cyclage thermique subi par notre matériau. Les deux codes de calcul ont été
spécialement optimisés pour le traitement du titane avec un faisceau laser Nd - YAG
fonctionnant en mode impulsionnel. Les deux approches diffèrent principalement par leur
mode de résolution des équations thermiques. Les travaux de J.C.Li utilisent une technique de
numérisation qualifiée de semi - analytique, alors que ceux de B.Martin et A.Loredo
exploitent basés sur la méthode des éléments finis.
Le principal intérêt de la méthode analytique a été de montrer que la température du substrat
retourne à la température ambiante entre deux pulses et ce même pour des puissances assez
élevées (J.C.Li 1999). En revanche le profil énergétique retenu dans ce modèle est trop loin de
la réalité de répartition énergétique spatiale et temporelle d'un faisceau laser Nd - YAG
impulsionnel. Ccci conduit à obtenir des valeurs trop faibles pour la température de surface.
Ce phénomène de répétition des montées et baisses violentes de la température de surface
pour un point donné de la cible au cours du traitement laser a été baptisé «cyclage
thermique », il va permettre de comprendre en quoi la répétition des tirs, qu'on a quantifié
dans le taux de répétition, R (équation 45), intervient dans la détermination de la structure des
couches. A partir de cette Information de cyclages thermiques, une simulation par éléments
finis sur une échelle de temps optimisée a pu être conduite.

2.2.2.1. Cadre de la simulation numérique par éléments finis.

Le calcul par éléments finis (maillage et résolution des équations à chaque noeud) a été
développé au Ltm par B. Martin et A. Loredo. L'importance du maillage est primordiale sur
la qualité et la rapidité de la simulation numérique, notamment sur le suivi du profil spatio -
temporel de la température (Peureux). Dans le cas du traitement superficiel d'une cible en
titane à l'aide d'un faisceau laser, le maillage utilisé n'est pas régulier. Il est très resserré à la
surface, où comme on l'a vu les valeurs de la température sont très élevées, et beaucoup plus
large en profondeur.
Une présentation des éléments finis est proposée dans la thèse de T.Sarnett dans la partie
simulation numérique (T.Sarnett 1995).

Afin de réaliser le calcul dans de bonnes conditions (compromis rapidité-justesse des calculs),
les hypothèses et suivantes ont été retenues pour la simulation numérique

La convection avec l'atmosphère environnante tout comme les pertes par
émissions lumineuses ne sont pas prises en compte.

Les changements de phases suivants sont pris en compte: la
transformation de phasea/13, la liquéfaction du titane, la vaporisation du titane, ainsi que les
échauffements des phases solide et liquide. On peut tenir compte de l'évolution des



caractéristiques thermo physiques avec la température (comme par exemple la capacité
calorifique des différentes phases)

3. Par ailleurs, on suppose que la vaporisation est réversible, c'est-à-dire
que lors du refroidissement le titane vaporisé se condense à la surface de la cible, ce qui tend à
faire intervenir des effets thermiques qui n'ont pas forcément lieu ainsi..

La résolution même de l'équation reprend les mêmes conditions que celles qu'on avait
évoquées pour le modèle semi - analytique (modèle du mur semi- infini en trois dimensions,
effets non linéaires non considérés, formes gaussienne pour la répartition surfacique de
l'énergie déposée par le faisceau laser, déplacement discontinu du spot à la surface de la
cible). En revanche, le profil temporel de l'impulsion possède bien la forme triangulaire
observée lors de la caractérisation du faisceau laser.

2.2.2.2. Application au cas d'une couche jaune obtenue dans l'air

Nous avons alors utilisé ce code de calcul pour l'évaluation des champs thermique à la surface
et à l'intérieur de la cible de titane sur un cas particulier de traitement. Il s'agit de celui
conduisant dans l'atmosphère ambiant à obtenir des couches jaunes. On en précise les
conditions exactes

P= 5W;
f= 5kHz
y = 50mm/s
t = SOns

ølaser = 0,1mm

Titane pur (grade 4)

a. Résultats de la simulation numérique

Le point considéré, dont on suivra l'évolution de température, se trouve à 0,1mm du spot à t =
Os, ce qui correspond au début des itérations. Afin de gagner du temps, du fait de la petitesse
de la durée de l'impulsion par rapport à la durée de la fréquence, t = 5Ons « O,2ms, on
utilisera un raisonnement implicite lors de la prise en compte du temps, afin d'obtenir les
solutions non stationnaires de l'équation de la chaleur.

Afin de suivre l'évolution de la température en fonction de la profondeur, différents profils de
la température ont été calculés pour les profondeurs suivantes et sont présentés sur la figure
28:

- A la surface, soit pour z = Ojim (courbe en bleu)
- A une profondeur de 2jim (courbe en vert)
- A une profondeur de 4im (courbe en jaune)
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Figure 28

Résultats d'une simulation numérique montrant les profils spatio - temporel d'un point d'une cible situé à
1mm du premier impact laser pour les conditions de laserage suivantes, 5kHz, 10W, 50mm/s

- On voit que l'effet thermique du laser se ressent très vite, dès le troisième
pulse, à la surface du point considéré, alors qu'à l'intérieur du substrat les effets sont
beaucoup moins marqués. (On rappelle qu'au début de la simulation, le point considéré n'est
pas situé sous le spot laser).On constate qu'au delà de 4jim de profondeur, la température
maximale atteinte reste inférieure à la température du transus a13. De plus, les effets du
traitement se font sentir après le passage du spot. On note un léger échauffement de la cible
qui passe à 500°C après le traitement. Cependant, il faut prendre avec prudence cette valeur
car elle dépend très largement des dimensions prises pour effectuer la simulation. Hors ici
nous avons restreint le nombre de cellule afin de ne pas engendrer un temps de calcul trop
important. On peut juste noter que cet échauffement reste négligeable vis-à-vis de la valeur de
la température qu'il peut y avoir sur les deux premiers microns de profondeur.

- La température maximale est atteinte en surface, lorsque le spot se situe
au dessus du point considéré, elle est voisine de 11000K, valeur qui n'est pas en soi
concevable physiquement pour un tel matériau, mais qui rejoint au niveau des ordres de
grandeurs la valeur calculée lors de l'étude de l'interaction laser - matière, et qui vaut environ
16000K. Cette valeur est supérieure à la celle correspondant à la température d'ébullition ce
qui confirme bien qu'il y a ablation de la cible au cours de l'irradiation laser et donc peut être
formation d'un plasma au dessus de la zone traitée.

- Pour une profondeur de 2jim, la température maximale est atteinte aussi
sous le spot, mais elle n'est plus que de 3560°C, ce qui n'est pas loin de la température
d'ébullition du titane (3260°C). On retrouve l'ordre de grandeur de l'épaisseur évaluée lors de
l'étude portant sur l'interaction laser - matière, qui est égale à I ,4.im.

80



- La montée en température est pratiquement instantanée, ce qui confirme
bien que le couplage entre le faisceau laser et le titane s'effectue par des effets thermiques. En
cela un faisceau laser Nd-YAG agit bien sur le titane, même pour des durées d'interaction
relativement brèves selon des processus thermiques. Il faudrait un temps d'interaction
beaucoup plus faible pour que les effets thermiques ne soient plus les effets prédominants, de
l'ordre d'une picoseconde (E.Carpène 2001). De plus la diminution de la température, après
l'irradiation laser entre deux tirs, a une allure d'exponentielle décroissante, où l'on distingue
bien deux régimes, l'un concernant les valeurs de la température appartenant à la partie
formant un pic, visible essentiellement pour les couches appartenant aux quatre premiers
microns d'épaisseur, et le second où la température diminue beaucoup moins vite dans le
temps, engendrant à terme une élévation progressive de la température du substrat qui ne
s'estompe pas aussi vite que dans le pic. Ces deux régimes vont engendrer deux types de
processus différents, le premier ayant lieu sous l'effet de la plume plasma, correspond à la
formation d'espèces réactives, susceptibles de s'insérer très rapidement. Ce phénomène
général de montées et de baisses successives constitue le cyclage thermique. On peut voir que
l'effet de la trempe au cours du refroidissement est particulièrement marqué (figure 28).

b. Mise en évidence d'une couche liquide à la surface des cibles

La figure 29 montre plus en détail l'évolution de la température dans le matériau, à l'aplomb
du spot laser.
D'après ces résultats, la température de fusion du substrat est dépassé sur environ 4j.is et pour
une durée d'environ 400ns (soit 8 fois la durée du pulse ce qui est compatible avec la durée
généralement admise de 10 fois le temps de tirs (pour un laser impulsionnel, il s'agit de la
durée d'un pulse, ici environ SOns).
Ainsi, comme cette tranche située vers 2tm de profondeur fond 11 fois, du fait de la répétition
des tirs et de la propagation de la chaleur, car elle n'est soumise directement en partie qu'à 10
tirs, on peut estimer à 4,4ms la durée d'existence du bain liquide, où l'oxygène et l'azote vont
pouvoir être absorbés beaucoup plus rapidement.

Ce fait peut déjà nous permettre d'évaluer grossièrement l'ordre de grandeur correspondant à
l'épaisseur de la couche d'oxyde qui pourrait se former si l'oxygène de l'air venait s'absorber
parfaitement dans le bain liquide au cours de ce laps de temps.

D'après les calculs réalisés par M. Juhel, pour obtenir une monocouche
atomique de 1 cm2, la cible doit être soumise à une pression en oxygène égale à 2,63.10 bar
pendant une seconde (M.Juhel 1990; A.B.Vannes 1991)
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Figure 29

Evolution du profil temporel des températures en fonction de la profondeur de la couche considérée
(courbe bleue = surface, courbe rouge = 2im, courbe jaune = 4im)

Or dans l'atmosphère, on a une pression en oxygène de 0,2bar, d'où dans nos conditions:

At = 0,44ms = 4,4.l0s Équation 60

D'où:

eche (0) = 4,4.l0- x

i'ij (0)a
e0 =

z

e0 = 3,48tm

0,2

2,63.10v

5 r' r'

1,50E-04 2,00E-04

Équation 61

duré°4

Si on admet que l'oxyde qui se formera alors, correspond à la structure stable à haute
température du monoxyde, soit la phase TiNX, on peut, à partir de son paramètre de maille,
a = 4,177A, et du nombre de motif par maille Z = 4, estimer l'épaisseur e0 de la couche
d'oxyde TiNX formée, en supposant qu'elles soit homogène;
On obtient alors:

Équation 63

Équation 64

2000

1

flChC(0) = 33460 Équation 62



Si on considère la totalité de la durée de l'existence du bain liquide, on arrive à une épaisseur
totale pour la couche entière à peu près égale à 40im

(e0 )tot = 38,4tm Équation 65

Cette valeur (équation 65) est plus importante que celle qu'on va déterminer ultérieurement à
l'aide de la diffraction de rayons X. Ce qui s'explique aisément puisque ce calcul amène une
valeur par excès (hypothèse d'insertion maximale) alors que la technique de diffraction de
RX, par sa profondeur de pénétration limitée, donne une valeur par défaut.
Maintenant que nous avons mis en évidence l'existence de deux sous couches, une formée
dans le bain liquide au cours d'une trempe violente, les vitesses de refroidissement peuvent
être estimées. En effet, pour le point correspondant au centre du spot la température est
voisine de 11000K, en 400ns elle retourne à 3500K, la température d'ébullition du titane, soit
environ, une diminution de 8000K (Figure 29).
D'où une vitesse de refroidissement en phase vapeur v- égale à:

8000
=2.10'°K/s

400.1O
Équation 66

On peut aussi déterminer les vitesses de refroidissement au sein du bain liquide Vrs égale à

4000-1650y = 1,5 x 108 K / s Équation 67
rs 2.10

Avec de telles vitesses les phases déposées à hautes températures n'ont pas le temps d'évoluer
vers une autre structure, on a donc un processus clairement hors équilibre. Enfin l'interface
liquide solide ne peut être que plane. En effet, dans le cas d'un faisceau laser Nd - YAG
d'une durée d'impulsion de I Sns irradiant au-delà du seuil de la fusion, la vitesse de
solidification avoisine les 20m/s, pour des vitesse de refroidissement égale à I O9KIs proche de
celle calculées (équations 66 et 67) (S.Audisio 1999). Pour les métaux, on note avec de telles
conditions de traitement des vitesses de solidification comprises entre 102 et I rn/s.
(D.Bäuerle 1996). Un complément à cette analyse thermo physique est d'envisager une étude
cinétique



2.2.3. Aspect cinétique du traitement : Cas de l'oxydation d'un titane commercialement pur
dans l'air à l'aide d'une source laser déclenché.

Nous avons vu que lors de l'oxydation du titane dans l'air, il se produit une évolution
cinétique telle que les couches d'oxyde croissent, en fonction du temps, suivant une loi
qualifiée de parabolique. Une croissance de type linéaire est possible pour des épaisseurs
supérieures à une épaisseur critique et donc pour des durées assez longues.
Aussi nous allons nous placer dans ce type de loi qui découle en fait du caractère
cinétiquement limitant de la diffusion de l'oxygène dans le substrat. Par ailleurs, même si
l'azote contribue fortement à la cinétique de la réaction, nous n'en parlerons pas, considérant
seulement les couches réalisées dans l'air, et juste l'oxygène en tant qu'agent réactif.
De plus, le titane est un métal qui lorsqu'il s'oxyde, constitue immédiatement une couche de
diffusion sous - jacente à celle de l'oxyde formé, qui la recouvre (A2.2 cinétiques
d'oxydation du titane et Annexe 7).
Pour la suite de cette étude cinétique nous allons considérer les points suivants qui prennent
en compte à la fois nos propres résultats et les conclusions opérées lors de l'étude
bibliographique:

Qu'il existe une petite pellicule liquide au cours du traitement

s Que l'essentiel de l'insertion de l'oxygène et de l'azote s'effectue alors.

Qu'une diffusion en phase solide et en phase liquide présente les mêmes caractéristiques,
avec seulement une différence dans les ordres de grandeurs des valeurs des différents
coefficients de diffusion. Comme nous l'avons indiqué en première partie, le liquide
possède la même structure à courte distance que celle du solide dont il est issu. Nous
allons appliquer les équations cinétiques aux résultats obtenus lors des différentes
analyses, en émettant des approximations (Voir partie bibliographique) (J.Crank 1975).

Pour cela, il faut supposer que les effets hydrodynamiques ne peuvent pas modifier le
transport de la matière dans le bain liquide. Comme la durée d'existence du bain liquide
est relativement faible, à peu près O,Sps, on peut négliger ces effets, sachant que pour que
des mouvements de type Marangoni soient prépondérant, il faut plus d'une microseconde.
Or, le bain liquide dure au plus une microseconde lors de l'élaboration des couches
colorées. D'ailleurs nous n'avons pas retrouvé de trace parmi toutes les micrographies
réalisées.

On ne tiendra pas compte de l'azote dans cette étude, afin de simplifier les calculs et aussi
par manque de données (même si on sait par ailleurs qu'il intervient énormément).

Le titane présente deux phases différentes; la phase a et la forme f3. L'oxygène est
beaucoup plus soluble dans la phase a que dans la phase f3 (voir diagramme de phase).
Seulement nous opérons à des températures pour lesquelles la phase f3 peut exister, mais
comme l'oxygène a un effet alphagène, il doit stabiliser la phase a au détriment de la
phase f3, même si cette phase f3 coexiste pour des températures proches de 1700°C et des
taux en oxygène faibles, inférieures à 16%. On retrouve la trace de cette phase, puisqu'on
met en évidence une phase martensitique qui s'est formée au cours du refroidissement à
partir de cette solution solide f3 (voir étude comparée des couches).



2.2.3.1 Aspects mathématiques de la diffusion

Nous allons préciser les conditions aux limites choisies en justifiant les choix que nous avons
effectués.

On se place dans le cas d'une diffusion s'effectuant avec deux phases, donc l'élément
diffusant, à savoir l'oxygène, diffuse dans les deux phases distinctes.

Le profil de la concentration en profondeur est pour chacune des phases du type

C. = A. + Berf

L'interface est supposée plane, elle se déplace proportionnellement à la racine carrée de la
durée d'oxydation.
D'où:

= 2»-..!Dt Équation 69

Le bilan de matière à l'interface mobile est tel que la quantité de matière qui diffuse à
travers le plan où il existe une discontinuité dans le profil de concentration, pendant le
temps t, est égale à la différence du flux de diffusion de part et d'autre de ce plan, d'où
l'équation de conservation de la matière au cours du transport de cette matière par
diffusion:

où D f(C) Équation 68
(

z

11d
=D11L11 '_- j dt

2jD1t1

öC1
- D1 Équation 70

Les conditions aux limites afférentes à ce problème de diffusion à travers deux phases
formant deux domaines bien distincts et II peuvent être schématisées sous la forme de
deux graphiques (Figure 30) correspondant à l'instant initial de l'oxydation noté to = Os et
à l'instant t quelconque ultérieur à to.
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Allure des profils des concentrations à l'instant initial et un instant quelconque.

. Si on dérive E) par rapport au temps, on obtient l'expression suivante:

=yJD1t Équation 71

On recherche les gradients de concentration aux deux faces de l'interface métal - oxyde, on
obtient alors les expressions suivantes:

B
exp(_y2)

4D1t1 = ' D1t
Équation 72

to t

AC

11

>z



D1: Coefficient de diffusion dans la phase de solution solide, on considérera qu'il s'agit de la
phase a du titane.

exp

Dans la phase Il:

IC700 z
erfcC1 = C0

+ erfc(yj) 2D11t

(f _rI
C11 Cs 'S '-11

- erf(y)
erf

jzrD11t Équation 73

D11
Avec Ç9 =

D1

On écrit alors les équations traduisant l'évolution de la concentration

Dans la phase 1:

z
s'

2JD11t1
Équation 74

Équation 75

Soit l'expression de la différence de concentration entre les deux faces de l'interface mobile

ii s '-'11C C1
C-

yerf(»)e(7)
C _Coexp(_7co2)

reifcco)

1. Les inconnues sont y, D11, et D1.

Nous savons que nous sommes en présence d'une diffusion mixte, c'est-à-dire à la fois
due aux ions du titane, Ti2 par exemple, et également due à l'ion oxyde 02. On montre
que, dans ce cas, siles deux espèces contribuent de façon équivalente pour leur diffusion à
travers la couche d'oxyde, que la cinétique globale de croissance des phases d'oxydes du
processus d'oxydation suit encore une loi parabolique. La théorie de Wagner permet de
décrire la diffusion d'espèces diffusant dans des sites interstitiels, ou bien sur des lacunes
appartenant soit au réseau cationique, soit au réseau anionique, comme c'est par exemple
le cas pour la phase TiO. Cette théorie est décrite dans la littérature pour ce type
d'oxyde, où il existe un double flux (J.Philibert 1990).

Équation 76

- B11
, +



2.2.3.2. Conditions aux liii, ites dans le cas des couches incolores et jaunes obtenues
dans l'air

Les conditions sur les gradients aux deux faces de l'interface métal- oxyde, nous permettent
de remonter aux valeurs de A- et de B. On indique dans le tableau 25 les valeurs du taux
d'oxygène présents dans les couches incolores et jaunes, ainsi que leur épaisseur respective.
Elles ont été déterminées à l'aide de la microsonde (voir 2eme Partie: § 3.1.1.2 a), les
épaisseurs correspondantes étant issues de l'analyses par diffraction de rayons X (voir 2e
Partie: § 3.1.1.2 b).

D11 = D11 (N)710

D11(0)0 =4,5.10-y exp

()Tj(0) =8,9exp

Tableau 25

Vaieurs des concentrations aux différentes faces des deux interfaces

Malheureusement, peu de données existent sur les propriétés de cette structure, en particulier,
la littérature ne donne aucune valeur de coefficient de diffusion au sein de cette phase.
Cependant, nous avons vu que la phase TiO est analogue à la phase TiNX, aussi bien en
structure qu'en paramètre de maille puisque les pics de diffraction se superposent, notamment
ceux correspondant aux famille des plans (200) pour 20 43° et (1111) pour 20 37°. Aussi
nous allons raisonner par analogie:

En 1' absence de données plus pertinentes, nous adopterons pour nos calculs les valeurs
trouvées dans la littérature pour TiNX (H.L'Enfant 1997). D'où:

" 220000 "
RT

en m2.s Équation 78

11 s'agit d'une valeur classique pour le coefficient de diffusion de l'oxygène en phase solide,
on considère en effet que ces phases de diffusion ne sont jamais passées à l'état liquide
(P.Kofstad 1988).

Types de couches
Concentration
(en %molaire d'oxygène)

Couches incolores réalisées
dans l'air

Couches jaunes réalisées
dans l'air

(c)0 42 50

(c) 35 42,8

(c;'). 33 33

i 98000
en m2.si

Équation 77

RT1



On peut alors en tenant compte des simulations numériques et des conditions cinétiques
proposer les hypothèses suivantes

Le processus est pris dans son ensemble, nous avons alors introduit toutes ces valeurs dans
les équations indiquées précédemment, ainsi que dans les conditions aux limites.

Nous avons choisit comme durée t d'oxydation l4is, puisque c'est à peu près le temps
qu'il faut pour que la température de la surface avoisine les 900°C (voir simulations
numériques), valeur qui correspond à la transition ordre - désordre conduisant à un nitrure
ordonné donc sûrement beaucoup moins perméable à la diffusion (figure 31).

La concentration initiale en oxygène Co est prise comme étant égale à celle du titane
commercialement pur, soit 0,1 %. Elle est de toute façon très largement inférieure aux
valeurs des concentrations en oxygène déjà rencontrées (figure 31).

2.2.3.3 Interprétation phénoménologique de la cinétique d'oxydation du titane à
l'aide d'un laser Nd-YAG impulsionnel

Nous avons résolu l'équation à l'aide du logiciel «Mapple », ce qui nous conduit à la valeur
des épaisseurs de la couche d'oxyde externes, pour les deux types de couches considérées:

Tableau 26

Epaisseurs des couches d'oxyde calculées dalls le cas des couches incolores et jaunes obtenues dans l'air

Si nous comparons ces valeurs (tableau 26) à celles déterminées par la diffraction X, on
trouve un écart conséquent puisqu'elles sont globalement divisées d'un facteur deux. On peut
noter que nous avions déjà obtenu lors de l'étude thermique, dans le cas d'une coloration
jaune, une valeur égale à 3480nm pour l'épaisseur de la sous couche externe. Cette valeur est
plus élevée que celle déduite des calculs cinétiques.
Ceci reste néanmoins cohérent avec le fait que la diffusion en phase liquide est plus
importante qu'en phase solide. Il ne semble donc pas si grossier que cela d'assimiler
DJJ(0)oTo à D1I(N)TN.
On peut noter que le rapport entre les valeurs des épaisseurs de la couche externe d'oxyde
dans le cas des couches incolores et celles pour les couches jaunes est à peu près respecté.
Ainsi, les concentrations choisies aux deux faces des interfaces, ainsi que celle à la surface,
semblent tout à fait convenables.

Couches
Epaisseurs de la couche
externe d'oxyde

Couches incolores obtenues
dans l'air

Couches jaunes obtenues
dans l'air

z (calculés) = en nm 209 489

z(DRX)=,ennm 500 1000



Titane CP

Figure 31

Représentation schématique de la diffusion de J'oxygène à la surface d'un titane commercialement pur.

Le résultat du calcul effectué et surtout l'écart constaté entre les valeurs expérimentales et
simulées amènent deux commentaires

11 apparaît tout d'abord qu'il n'y a pas de barrière de diffusion à l'interface due par
exemple à la présence d'azote comme d'autres travaux portant sur des oxydations dans
l'air ont pu le mettre plus ou moins en évidence(G.Salomonsen 1990; H.L'Enfant 1997). 11
s'agit peut être d'un effet du bain liquide, qui on l'a vu, est le siège d'échauffements
locaux importants au cours du refroidissement, lorsqu'il se produit des dégazages d'azote.
Ainsi, ces effets thermiques peuvent localement homogénéiser les teneurs et de ce fait
favoriser la diffusion de l'oxygène à travers le film liquide. Cet effet, si il participe à
l'écart constaté entre valeurs simulées et expérimentales, ne semble pas en expliquer pour
autant l'amplitude.

Si la durée de vie de ce bain liquide est très limitée en comparaison de la durée totale du
procédé, sa présence est sans doute à l'origine d'une dissolution beaucoup plus importante
d'oxygène dans le substrat. Une fois avoir pénétré dans le métal, les espèces insérées
continuent leur diffusion en profondeur comme l'attestent les analyses en R)( effectuées.
Cette différence peut provenir du fait qu'en présence d'une telle diffusion en phase
liquide, la pression de recul exercée par le panache du plasma augmenter l'insertion de
l'oxygène à la fois par des effets convectifs et par l'effet de piston, cet effet étant sûrement
prépondérant quant à la longueur de pénétration de l'oxygène dans le substrat. Des
résultats plus précis sont cependant nécessaires afin de quantifier cette deuxième phase du
processus
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Conclusion

Nous sommes en mesure de proposer un déroulement avec des approximations sur les valeurs
des durées des différentes étapes, et également sur les épaisseurs des différentes couches.
Nous sommes maintenant capables de préciser quels sont les processus physico - chimiques
qui se produisent tout au long du traitement. On peut résumer cela sous la forme d'un schéma
qui comporte quatre grandes étapes qui constituent chacune une colonne, et quatre niveaux
d'observations, qui constituent les quatre lignes (figure 32).

On a en premier une description schématisée de l'action du laser sur le substrat. On
voit tout d'abord que le rayonnement ne pénètre pas profondément dans la cible, d'où
un dépôt très superficiel de l'énergie qui conduit à un échauffement rapide de la
surface, engendrant une liquéfaction et très vite une vaporisation des couches
superficielles. La température du gaz reste faible car l'air n'est pas un bon conducteur
thermique. Il s'agit de la phase d'activation qui dépend évidemment très fortement du
couplage laser - matière.
Un plasma est engendré si les atomes possèdent une énergie suffisante qui provient
sûrement des électrons émis par la surface de la cible lors de l'ionisation de la vapeur
(E.Sicard 1998). Maintenant le gaz au dessus de la cible s'échauffe à son tour. La
surface de la cible est liquide, mais les espèces réactives du gaz ne peuvent pas bien
venir dans ce bain, car le flux de matière n'est pas dirigé dans le sens atmosphère -
cible. L'activation chimique se produit pourtant car c'est là que se forme à proprement
parler les espèces chimiques, ions, radicaux, et atomes, qui vont ensuite s'insérer dans
le substrat.
Le plasma subsiste après que le spot soit éteint. La température du gaz au dessus de la
cible et celle de la surface de la cible sont proches. D'où une détente violente issue de
cette surchauffe des gaz environnants, qui engendre une dépression au niveau de la
surface de la cible. Les réactifs aspirés dans cette zone vont violemment et rapidement
s'insérer dans le liquide, ce qui engendre une augmentation de la température au vu
des valeurs des enthalpies de dissolutions (voir 1e partie). C'est là qu'a lieu la
compétition azote - oxygène. Les nitrures cristallisent les premiers, formant les
premières phases solides, qui vont ensuite être remplacées au cours du refroidissement
par les phases d'oxydes engendrant alors un dégazage, et une remontée probable de la
température par suite de la dissolution de l'oxygène et de la formation des oxydes
(E.L.Dreizin 2000). Ces phases possèdent une symétrie très élevée (cubique faces
centrées) car elles sont obtenues aux hautes températures (voir diagramme de phases).
Enfin le plasma s'éteint à son tour, la surface redevient vite solide, et une seconde
étape commence, celle où l'oxygène et le titane, principalement, vont pouvoir diffuser
plus en profondeur dans la cible, en essayant de suivre le flux thermique. 11 s'agit de la
phase de diffusion des espèces réactives en phases solides, elles correspond aux phases
d'insertions qui ont la même symétrie que le substrat, soit hexagonale compact.
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Phénoménologie du processus d'oxydation induit à l'aide d'un laser YAG déclenché à la surface d'une
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La troisième partie de cette étude va consister à décrire la structure et la morphologie des
couches formées On sépare l'étude en deux grandes parties car nous avons vu que les
paramètres de traitement pouvaient être soit liés à la source laser, soit liés à la composition à
l'environnement gazeux utilisé au cours du traitement

Dans un premier temps nous étudierons l'influence de la puissance laser, ce qui
correspond en fait à une étude des couleurs des couches puisque pour passer d'une
couleur à une autre il faut faire varier la puissance moyenne (2eme Partie : § 1 .1 Les
traitements lasers )
Dans une deuxième partie nous examinerons l'effet de l'environnement gazeux sur la
nature des couches formées. Pour cela nous nous placerons dans des conditions de
traitement (puissance laser, taux de répétition,...) qui, dans l'air, conduisent à la
formation d'une couche jaune, puisque ce changement de couleur correspond à une
seuil d'oxydation.



Etude comparée des différentes couches

L'étude thermocinétique a permis de montrer l'influence respective de quelques paramètres
de traitement, notamment de la puissance laser déposée (à taux de recouvrement constant, on
pourrait évoquer la fluence laser) sur l'insertion des éléments légers. Deux paramètres
contrôlent la quantité de matière des éléments d'insertion

La puissance laser avec l'aspect thermique du procédé et
donc l'aspect thermodynamique des processus physico-
chimiques
La composition de l'environnement gazeux influence
directement la quantité de matière, il s'agit donc plutôt d'un
facteur cinétique (voir partie bibliographique).

Nous allons tout d'abord analyser l'effet de l'augmentation de la puissance laser déposée sur
la nature et la composition des couches formées dans l'air. Il s'agira de faire ressortir le lien
entre l'augmentation de l'énergie apportée par la source d'excitation thermique, le laser, et les
évolutions morphologiques, ainsi que celles relatives aux phases présentes dans ces couches.
Une distinction pourra être faites au niveau des phases formées au cours du refroidissement
entre les parties des couches les plus superficielles et celle plus internes, en lien avec les
conditions de traitement. Le diagramme de phase titane - oxygène permettra de comprendre
la ségrégation entre les phases au cours de leur précipitation lors du refroidissement, et
notamment l'absence de certaines phases d'insertions.

Après avoir bien établi la morphologie et la répartition des phases en fonction de la puissance
laser déposée par le laser pour les couches réalisées dans l'air, nous pourrons faire varier la
nature ou la composition de l'atmosphère réactive. Le rôle de l'azote sera mis en évidence,
plus particulièrement au niveau cinétique lors de l'insertion de l'oxygène dans le substrat.

Afin de mener ces études, nous avons fait appel à différentes techniques d'analyses de
surface dont les principes et les conditions expérimentales sont précisées dans les annexes 2 à
5. Les détails des calculs et exploitations des données y sont également.



3.1. Traitements lasers effectués dans l'air: Influence de la puissance laser sur
l'obtention de couches incolores, jaunes ou violettes.

Cette première étude des couches se limitera à celles dont la composition en fraction molaire
d'oxygène est inférieure à 0,6, soit pour la stoechiométrie correspondant au sesquioxyde de
titane, Ti203, qui correspond aux couches violettes. Ces couches sont les moins oxydées et de
ce fait elles présentent une structure plus simple, car elles comportent moins de strates,
puisque nous avons vu que plus la fluence laser augmentait et plus les couches formées étaient
stratifiées sous la forme d'un empilement de couches allant des phases les plus oxydées en
surface, vers celles les moins oxydées en profondeur.

3.1 .1. Influence de la puissance laser sur l'évolutions des caractéristiques des couches

Les traitements réalisés au cours de cette étude ayant été réalisés en mode impulsionnel, les
surfaces obtenues sont hétérogènes.

3.1.1.1 Morphologie des couches formées

Les cibles une fois irradiées, possèdent une surface sillonnée dans le sens imposé par le
traitement laser. Ces sillons s'observent particulièrement bien pour les puissance les plus
importantes, ce qui est le cas pour les couches violettes (Tableau 27). On peut remarquer que
la distance entre deux sillons est à peu près égale à la taille du faisceau laser, soit 100tm. La
modification de l'état de surface démontre que les cibles sont passées superficiellement à
l'état liquide au cours du traitement laser. Pour les cibles moins fortement irradiées, soit les
couches incolores et jaunes, on observe surtout qu'il existe des fissures plus ou moins
nombreuses et importantes.
De plus, l'épaisseur des couches augmente lorsqu'on passe des couches incolores ou jaunes
aux couches violettes, l'épaisseur des couches entre les sillons passant de 5im en moyenne
pour les premières à une quinzaine de microns pour les secondes (Tableau 27)
Cette progression non linéaire des épaisseurs des couches formées montre bien que la couleur
ne provient pas d'un phénomène d'interférences lumineuses, mais de la différence des phases
présentes dans ces deux types de couches. (M.Dekker 1974; C.Langlade 1998). Les
irrégularités en surface sont globalement dues à la puissance laser ainsi qu'au taux de
répétition élevé.
Si on augmente le grossissement d'observation de ces couches, il apparaît une singularité,
comme l'existence de gouttelettes en formation au sommet des bourrelets (Tableau 26
couches incolores, vue en coupe). Ceci s'explique par le fait que la couche d'oxyde est issue
d'un bain liquide, où apparemment des phénomènes hydrodynamiques ont en partie le temps
de s'établir. La durée d'existence du bain liquide ne semble pas suffisante pour permettre la
formation de vortex, en effet la durée d'existence est inférieure à la microseconde pour ces
couches (voir simulation numérique)(T.Sarnett 1995).



Tableau 27

Observations au MEB des couches obtenues dans l'air (vues de dessus)

Par ailleurs, un grossissement supplémentaire permettrait de retrouver la présence des
fissures visibles avec les vues prises au dessus des cibles (Annexe 2). Ceci nous permet de
dire que la couche d'oxyde est très bien accrochée à la surface du substrat, contrairement à
l'oxydation du titane réalisé à l'air, ou des strates de rutile se superposent les unes sur les
autres provoquant la formation de court - circuits d'oxydation (P.Lefort 1978). Ainsi, la
puissance laser permet de contrôler l'épaisseur totale des couches, mais pas totalement leur
état de surface qui demeure parfois identique tant que le nombre d'impacts par unité de
surface ne varie pas. Seule une distinction d'origine structurale et non morphologique est
possible entre les couches incolores jaunes et les couches violettes.
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3.1.1.2. Analyse élémentaire et analyse de phases

La détermination de la composition de surface des couches a été effectuée à l'aide de deux
grandes méthodes d'analyses mettant en jeu des rayons X. Tout d'abord, des mesures ont été
réalisées à l'aide d'une microsonde de fluorescence X, soit directement à la surface des
couches ou soit en coupe. Elles ont été complétées pour les zones les plus superficielles des
cibles par des analyses XPS et Auger (Annexe 4). Ces deux techniques d'analyses ont permis
de mettre en évidence les changements de proportions des différents états d'oxydation du
titane en fonction du type de couches observées.

a. Evolution de la quantité d 'oxygène absorbée dosée par microsonde X en fonction de la
puissance laser , composition des couches formées

Les résultats obtenus ont été regroupés sous la forme d'un graphique (figure 33)
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Figure 33

Evolution de Ja quantité d'oxygène absorbée par le substrat en fonction de la puissance laser

La composition en oxygène, déterminée à la surface de ces couches, indique une
augmentation du taux d'oxygène, lorsque l'on passe des couches incolores vers les couches
violettes, ce qui correspond à une augmentation de la puissance laser (en fait à une
augmentation aussi de la fluence puisque les conditions de recouvrement restent identiques
entre les trois couches (voir § 1.1 de la partie expérimentale)). Pour finir, l'analyse
élémentaire montre bien qu'en surface ces couches jaunes ont une stoechiométrie de I: I entre
le titane et l'oxygène, ce qui correspond bien au composé TiO



Il faut tout de même être prudent quant aux valeurs exactes trouvées pour les taux en oxygène
car la profondeur de la poire d'interaction pour ce type de mesure est de l'ordre de grandeur
de l'épaisseur des couches.

Pour les mesures du taux d'oxygène réalisées sur les coupes, nous nous sommes placés au
centre d'un bourrelet afin d'éviter de se trouver à la fois sur le substrat sous jacent et sur la
couche d'oxyde ou bien à la fois sur la résine et la couche d'oxyde (Tableau 26). Nous ne
pouvons pas distinguer alors les types de couches les unes des autres. Le taux d'oxygène ne
varie pas lorsque la mesure a été effectuée sur des coupes. Cette valeur correspond à peu près
au composé dont la formule brute est Ti20, qui constitue un composé d'insertion de l'oxygène
dans le titane et pas encore un oxyde. Aussi, il semble que ce soit l'extrême pellicule
supérieure de ces couches qui les différencie, ce qui implique que ces couches ne possèdent
pas une composition homogène sur toute leur épaisseur.

b. Evolution de la quantité d'oxygène supeificielle dosée par XPS et Auger en fonction
de la puissance laser

Les résultats des analyses XPS et Auger ont été regroupés dans le tableau 28

Tableau 28

Analyses XPS et Auger effectuées sur les couches traitées dans l'air

Ces résultats ont été portés sur un graphique, en faisant apparaître l'évolution de la nature
chimique des couches en fonction de la puissance laser moyenne. Afin de les comparer avec
les résultats de la microsonde nous avons incorporé l'évolution du taux d'oxygène déterminer
précédemment (Figure 34).
L'analyse XPS révèle que ces trois types de couches sont différents au niveau des premiers
nanomètres, puisque c'est à peu près sur cette profondeur qu'a lieu l'analyse (voir Annexe 4).

L'évolution des états chimiques du titane, notamment la répartition de ces états d'oxydation,
n'est pas monotone. Le taux en titane IV passe par un minimum correspondant au maximum
en titane II, alors que le taux d'oxygène augmente rapidement jusqu'à la puissance
correspondant aux deux extrema indiqués pour le titane, puis il semble être en très légère
augmentation. Les puissances laser associées à ces deux extrema correspondent au seuil
d'oxydation du titane qui nécessite la formation d'un plasma.

Couches
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0,7
Ti02
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Ti02
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Steochio-
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Figure 34

Evolution du taux d'oxygène à différentes profondeurs et des états d'oxydation du titane en fonction de la
puissance laser moyenne

L'action du laser ne permet véritablement l'oxydation du substrat que lorsqu'elle est
suffisamment intense et voisine de 6W. Avant elle est utilisée essentiellement à la mise en
solution de l'oxygène dans le liquide, et ce en quantité insuffisante pour établir des liaisons
chimiques fortes entre le titane et l'oxygène.
Au-delà de ce seuil, il va y avoir une compétition entre le titane +11 et le titane+IV, voire
même le titane +111, comme le suggéra l'étude des couches violettes. Néanmoins, l'agitation
thermique devient suffisante pour provoquer une ionisation de plus en plus importante et donc
tend à favoriser de plus en plus le titane +1V au fur à mesure que la puissance laser augmente.
La présence d'une quantité importante en titane +1V avant le traitement est tout à fait normal,
puisqu'il s'agit de la couche de passivation formée au cours des différentes étapes de
préparation des cibles, et notamment de l'étape de polissage électrochimique, qui engendre la
formation d'hydroxyoxydes de titane en surface. La nature chimique de la surface des cibles
est modifiée par suite d'absorption d'oxygène dans un premier temps et ensuite par ces
oxydations successives du titane sous l'effet des conditions thermochimiques particulières.
L'énergie déposée par le faisceau laser à l'extrême surface conduit dans un premier temps à
modifier l'état physique dans lequel s'effectuent les processus physicochimiques, l'excès
d'énergie déposée si elle existe engendre alors une variation des états chimiques des éléments
présents dans le milieu.



c. Analyse de phase des couches

Avant d'aborder l'étude couche par couche nous pouvons comparer les diffractogrammes
correspondant à un enregistrement où les rayons X incidents arrivent sur la cible en incidence
fixe à 8° pour chacune des couches (incolore, jaune et violette figure 35).

100

Figure 35

Comparaison des diffractogrammes réalisés en incidence fixe à 8° dans le cas d'une couche incolore (en
gris), d'une couche jaune (en jaune) et pour une couche violette (en violet)

La partie encadrée correspond à la zone où les diffractogrammes présentent les évolutions les
plus intéressantes, notamment vers 43° où il apparaît un pic pour la couche jaune et où il
existe un pic bien marqué pour la couche violette. Nous ferons l'analyse des phases dans cette
zone afin d'alléger et de faciliter la lecture des diffractogrammes.
Sous une incidence de 8° les rayons X constitués par la raie K du cuivre ne pénètre guère au
delà de 5tm de profondeur, ce qui garantit bien que les phases analysés font bien partie des
couches formées au cours du traitement (Annexe 5).

- Les couches incolores et jaunes obtenues dans i 'air

D'après les deux diffractogrammes effectués avec un angle d'incidence de 8° (Figure 36
courbes en noir), soit une pénétration de ces rayons de 3,l6im (voir aimexe 5 GIXRD), on ne
relève que des phases hexagonales correspondant aux composés suivants plus ou moins
définis; Ti(a), Ti30 et Ti20 (Figure 36). Pour des profondeurs relativement importantes les
couches incolores et jaunes sont identiques, tant au niveau composition qu'au niveau des
phases. La phase Ti3O11 est la plus abondante que les deux autres, qui ne sont identifiables
sur les diffractogrammes qu'en tant qu'épaulement (avec les familles de plans (110) et (11 0)
pour Ti20, Figure 36). Cette identité de phases entre les couches incolores et jaunes pour ces
zones peu profondes confirme l'égalité des valeurs de taux d'oxygène trouvés lors des
analyses effectuées à l'aide de la microsonde. Cette sous-couche, même si elle a été chauffée,



n'a pas fondue. Elle n'a pu s'enrichir en oxygène qu'avec l'apport que lui a procuré la sous-
couche supérieure. Il s'agit d'une zone de diffusion. L'oxygène s'y est tout d'abord inséré à
partir du bain formé au dessus, puis dans un second temps lorsque la chaleur s'y propage
entraînant les espèces oxygénées et celles de titane dans un flux inverse.
Si on observe les phases identifiées avec une incidence de 1° (diffractogrammes en rouge
Figure 36), ii apparaît une phase supplémentaire dont la symétrie n'est pas hexagonale, mais
cubique à face centrée, et qui correspond au monoxyde de titane TiO. Ces phases sont stables,
d'après le diagramme de phase Ti-O, à haute température, il s'agit de la forme dite y, alors
qu'à basse température la phase correspondant au monoxyde de titane devrait être
monoclinique, il s'agit de la forme uTiO qui n'est pas identifiée ici (voir diagramme de phase
du système binaire Ti - O) (A.D.Mc.Quillan 1956; L.Smart 1997).
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Analyse de phases réalisée sous incidence fixe à 1° et à 8° pour les couches incolores et jaunes.
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En fait, on distingue deux phases de monoxyde de titane, mais ces deux phases correspondent
toutes les deux à la partie du domaine yTiO, dont la symétrie est cfc, et qui existent à haute
température (Annexe 5). L'augmentation constatée à l'aide de l'analyse XPS du taux de titane
degré +11, il triple lorsqu'on passe des couches incolores au couches jaunes), est cette fois - ci
bien visible en D.R.X. (Annexe 5). Ces couches jaunes sont plus épaisses, aussi à I °, on
n'observe pas la phase correspondant au composé Ti60. Le bruit de fond des
diffractogrammes est en revanche beaucoup plus important.
Nous pouvons expliquer l'importance du bruit de fond tout d'abord par le fait qu'une partie
du titane non traité a été irradié, car l'aire de la surface traitée est inférieure au cm2 et de plus
les couches jaunes présentent une rugosité un peu plus importante que les couches incolores.
Néanmoins ce dernier point ne semble pas primordial puisqu'il existe une rugosité beaucoup
plus importante pour les couches violettes et que les diffractogrammes sont dépourvus de tout
bruit de fond.
11 doit également exister une très fine couche de passivation en dioxyde de titane qui a pu se
former au cours du stockage des échantillons. Même si ces derniers ont été conservés en vide
partiel, dans un dessiccateur, on a vu que la couche de passivation sur le titane se forme très
vite, même pour des pressions partielles très faibles (Partie bibliographique).
En dessous de cette couche, d'après les calculs de profondeur de pénétration, on peut estimer
qu'une première sous couche externe possède une épaisseur au plus égale, à environ O,5OOtm
pour une couche incolore et égale à environ I jim pour une couche jaune. Cette valeur, bien
qu'indicative, est dans l'ordre de grandeur de celle évaluée lors des simulations numériques
ou des calculs thermiques qui indiquaient 2jim. On peut juste conclure qu'on assiste au même
phénomène pour les couches incolores et jaunes; Une fine pellicule d'oxydes en surface se
forme à très haute température, puis trempe brutalement et reste en l'état (Voir conclusion
lien avec le diagramme de phases Ti-O). Les oxydes peuvent subir des déformations comme
cela peut être le cas pour la phase de dioxyde de titane identifié sur le diffractogramme de
couches violettes (Figure 36).
Cette couche subit un cyclage thermique très important puisqu'elle fond et elle se solidifie
onze fois, alors que les couches plus internes ne sont pas amenées à fondre. Ces solidifications
sont très rapides. En reprenant le temps d'existence du bain, on en déduit que la vitesse de
refroidissement est au moins égale à 1,5.1 08K!s, d'où un phénomène marqué de trempe.
Cette couche externe s'est donc formée de façon bien différente de celle immédiatement en
dessous, il n'est alors pas surprenant d'identifier des phases se formant à très hautes
températures, surtout que dans le bain il subsiste des structures ordonnées à courtes distances
qui ressemblent aux phases en équilibre avec lui.

- Les couches violettes

Les différences observées précédemment entre les couches incolores et les couches jaunes
sont encore plus marquées avec ce type de couche. Les analyses DRX sous incidence rasante
(Figure 37) montrent clairement la présence de Ti02 en surface de Péchantillon. Ceci est
cohérent avec la composition en oxygène de 57% obtenu par microsonde (Figure 24). Les
oxydes de titane formés à l'extrême surface correspondent dorénavant au degré II à IV du
titane, le degré Il n'étant plus le seul présent dans ces zones (Figure 37).
Néanmoins pour la sous - couche immédiatement dessous, on observe la présence du titane au
degré d'oxydation 11, toujours dans une phase TiO1 (Figure 37). II apparaît que cette cible
violette est constituée par trois sous - couches d'oxydes empilées les unes sur les autres, qu'on
qualifie d'oxydation par strates (A.D.Mc.Quillan 1956; P.Kofstad 1988).
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Analyse de phases réalisée sous incidence fixe à et à 8° pour la couche violette

Si on essaye d'évaluer leurs épaisseurs respectives, on trouve une valeur de l'épaisseur, pour
la couche la plus externe, d'environ I ,8tm, car d'après les diffractogrammes effectués sous
différents angles, on a une similitude dans l'allure générale pour les angles I (Figure 37) et 2°
(Annexe 5), et ensuite une similitude d'allure générale pour les angles de 6 (Annexe 5) et 8°
(Figure 37). Le diffractogramme correspondant à un angle d'incidence de 4° (Annexe 5)
présente une allure intermédiaire entre ceux effectués aux faibles angles et ceux
correspondant aux plus grands angles, ce qui nous fait dire qu'il pourrait s'agir de la limite
entre la couche externe et celle sous jacente.
La couche immédiatement en dessous est une couche d'oxyde intermédiaire par rapport au
nombre d'oxydation du titane. On y trouve surtout le monoxyde de titane sous sa forme stable
à haute température, c'est dire sous sa forme y.
Enfin, on a la couche de diffusion, qui n'est pas mise en évidence, mais qui est décrite
abondamment par ailleurs dans le cas du titane (P.Kofstad 1988). Cette structure stratifiée
rejoint celle mise en évidence par C.Langlade (C.Langlade 1998).
On observe pour la première fois l'existence de composé mixte du type oxynitrures de titane
(Figure 37). Ces cibles devenues violettes à l'issu du traitement sont celle qui ont été chauffé
le plus violemment, aussi l'azote n'a t- il pas été complètement substitué par l'oxygène, car
les phases de nitrures se déposent à partir du bain pour des températures bien inférieures que
dans le cas d'oxydes.

8°

1°

o TOO,34NO,74(m)

T2O3(rh)

LII TO2(m)

31 40 50



Conclusion:

Le recoupement des différents résultats permet maintenant une identification claire des
phases, notamment la distinction entre les phases présentes à l'extrême surface des couches et
celles plus internes Ces conclusions amènent également différents commentaires sur la
présence unique de la phase d'insertion Ti30 et non Ti20, ni Ti60.

1. Identification des phases présentes

Nous venons de démontrer que les couches formées possèdent une sous structure, constituée
de deux sous couches. 11 ressort que la sous-couche la plus externe présente essentiellement
des phases, de symétrie élevée, stables à hautes températures et que certaines d'entre elles
sont constituées par des nitrures ou oxynitrures de titane. La structure de cette sous couche
externe évolue lorsqu'on augmente la puissance du faisceau laser, en partant d'une faible
oxydation superficielle (cas des couches incolores) pour les faibles puissances, jusqu'à une
oxydation beaucoup plus marquée, avec la présence de titane III dans le sesquioxyde de
titane, pour les couches violettes, en passant par l'état intermédiaire rencontré dans le
monoxyde de titane.
Plus la puissance du laser augmente et plus ces phases externes correspondent à des états
d'oxydation de plus en plus élevés pour le titane. La complexité des couches s'accroît aussi
avec ce paramètre. Les sous couches s'empilent les unes sur les autres, les niveaux
d'oxydation du titane étant de plus en plus faible, plus on s'éloigne de la surface de la cible.
La comparaison des différences phases entre les couches confirme cette stratification des
couches (Tableau 29).

Tableau 29

Observations, compositions et structures des couches obtenues dans l'air

Nous pouvons voir que les phases de la sous-couche externe dans le cas d'un revêtement
incolore correspondent aux phases d'un revêtement violet pour une incidence de 8° (Tableau
28).On a bien un empilement des couches au fur à mesure que le traitement laser engendre
une oxydation de plus en plus poussée à la surface de la cible.
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Les effets du refroidissement se font sentir de trois façons
Les phases formées à hautes températures s'observent après le refroidissement alors
qu'elles nc sont pas stables à la température ambiante.
Si on réalise un échantillon sous une pression totale proche de IPa (soit en vide
primaire) on identifie que des phases de titane;

- La première est la phaseu, maintes fois rencontrée, qui correspond à l'état du substrat.
La seconde, la phase u', se rencontre lorsque le titane est refroidi très violemment, il
s'agit d'une phase de type martensitique, qui montre bien l'effet de trempe que subit le
matériau au cours du traitement.
A l'extrême surface, on identifie une phase de dioxyde de titane qui ne correspond pas
à une de trois phases les plus courantes pour cette stoechiométrie. Cette symétrie
monoclinique n'est pas sans lien avec la trempe et notamment au fait que les phases
formées à hautes température vont subir au cours du refroidissement des distorsions
qui peuvent engendrer des déformations dans les réseaux de ces phases et transformer
une phase rutile quadratique en une phase monoclinique comme il semble être le cas
ici.

2. Lien avec le diagramme de phase

Lors des différentes analyses nous avons mis en évidence trois catégories de phases qui sont
regroupés suivant les équilibres auxquels elles peuvent participer et ce en fonction des
concentrations molaires en oxygène du bain. On émettra l'hypothèse que la composition
globale du bain n'évolue pas lors du refroidissement, ce qui permet d'assimiler cette
composition à celle mesurée à la surface des cibles à l'aide de la microsonde de fluorescence
X. Même si leurs structures sont différentes, ainsi que les états chimiques des éléments qui les
composent, les phases d'insertion de formule générique, TiNO où n E {2 ; 3 ; 6}, et les phases
de formules TiO, participent en général aux mêmes équilibres de phases, et cc tant que la
composition ne dépasse pas 50% (Figures 38 et 39).
Au-delà de cette composition nous distinguons les phases correspondant à des degrés
d'oxydation pour le titane supérieurs à +11, soit les deux autres types de phases Ti2O3, pour le
degré d'oxydation du titane +111, et Ti02 pour le degré d'oxydation du titane le plus élevé
possible, +1V.
On distingue trois catégories de phases

- TiRO et TiO

Les premières, de formule générique TiRO (n=2, 3, 6), possèdent une symétrie hexagonale, qui
est celle du substrat. Elles conduisent à des pics bien nets pour les valeurs d'angles assez
élevées. Deux hypothèses peuvent être formulées quant à leur origine.
Les deux premières phases sont issues du refroidissement d'un mélange proche en
composition de 0,30 en atomes d'oxygène, ce qui conduit bien à former le composé défini
Ti2O et une phase moins riche en oxygène, de formule brute Ti3O, proche en composition du
mélange à fusion congruente. La phase Ti6O, lorsqu'elle se forme, indique que la quantité en
oxygène était inférieure à la phase Ti30. Les phases hexagonales Ti30 et Ti60 possèdent un
paramètre de maille e très grand par rapport à celui du titane a, respectivement I 4,308A et
9,48A. D'après la littérature, la valeur de ce paramètre augmente avec le taux en oxygène.
Seulement, les accroissements de ce paramètre observés ici sont sans commune mesure avec
ceux décrits dans ces études (A.D.Mc.Quillan 1956; N.G.Evtushcnko 1987; P.Kofstad 1988;
M.L.Walsh 1996). De tels effets sont surtout observés pour des traitements avec des sources
laser CO2 continu. Ils proviennent d'une diffusion de l'oxygène préférentielle et plus rapide



suivant l'axe c, que les auteurs qualifient d'anisotrope, qui induit une élévation de la
température au cours du processus (N.G.Evtushenko I 987).

- Elles peuvent tout d'abord être considérées comme le résultat de la diffusion de
l'oxygène dans le substrat titane sous-jacent resté solide. Cette diffusion aurait lieu après le tir
laser. Elle concernerait un matériau peu chauffé. En prolongeant la simulation numérique plus
longtemps, on obtient une température voisine 600°C, pour une profondeur de I Oim au bout
de O,4ms. Ceci devrait se traduire par des épaisseurs affectées beaucoup plus importantes que
les simples couches observées au MEB. De plus, la diffusion de l'oxygène dans la phase
solide a devrait amener la formation de toute la succession de phases Ti60, Ti30 et Ti20,
alors que, d'après l'étude structurale précédente, la phase Ti20 n'est quasiment jamais
détectée (ou en très faible quantité)

- Elles peuvent résulter de la solidification du bain liquide pour des compositions
proches du point de fusion congruente à 1906°C et 24%at. (Figure 39). La forme particulière
du diagramme à droite de ce point montre bien la difficulté qu'il y aura à former le Ti20. Ceci
est plus en accord avec nos observations structurales et nos mesures d'épaisseur de couche.
Afin valider cette dernière hypothèse et mettre en évidence les deux types de solutions
solides, nous avons entrepris des mesures de profils de dureté, par nanoindentation. Ceci
devrait nous permettre de déterminer les limites de diffusion de l'oxygène.
- Quant aux phases de monoxyde de titane TiOk, elles correspondent au domaine du
diagramme de phase désigné par TiO. (Figure 38 et 39). Les couches ayant des compositions
atomiques en oxygène proches 0,33, peuvent être désignées par la formule brute Ti20. Elles
possèdent une composition un peu supérieure au mélange équimolaire titane - oxygène, dont
la fusion est congruente pour une température égale à 1906°C. Elles précipitent au cours du
refroidissement en donnant la phase hexagonale Ti20. On note, d'après le diagramme de
phase (P.Waldner 1999), qu'à la température de 1767°C, pour un liquide de fraction molaire
0,45 en oxygène, on dépose une phase hexagonale de fraction molaire 0,32 en oxygène qui
correspond à Ti20 et la phase TiO (fraction molaire d'oxygène 0,42). Cette dernière phase
existe sur un assez grand domaine de composition en oxygène puisqu'il s'étend en
composition atomique en oxygène de 0,42 à 0,55. Ainsi les couches incolores, qui possèdent
une composition de surface moins riche en oxygène que les couches jaunes, ne pourront pas
déposer autant de TiO que ces dernières lors du refroidissement de la sous - couche externe,
ce qui explique les différences d'épaisseurs de cette sous - couche entre les cibles d'aspect
incolore et celles jaunes (Figure 39). Néanmoins, les couches incolores présentent bien sur
leur diffractogramme, effectué à incidence fixe à 1°, un pic à 43°, correspondant à la famille
de plan (200) d'une structure cubique à faces centrées (Figure 36).
Par ailleurs, la composition en oxygène de la sous-couche superficielle pour les couches
jaunes correspond à 10% près à la phase Ti302, dites phase& Or cette phase n'a pas été
identifiée en tant que telle, ce qui est cohérent avec le fait que la phase a-TiO est également
absente de ces couches .L'équilibre thermodynamique prévu à 940°C n'a donc pas été réalisé
lors de nos traitements.
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Lien avec le diagramme de phase; Singularité des dépôts des phases oxydées au cours du refroidissement

- Ti203

Cette nouvelle phase n'apparaît que dans le cas de couches violettes. Le sesquioxyde de titane
est alors présent sous sa forme hexagonale (Annexe I C). La phase Ti203 possèdent un
domaine très étroit de composition qui correspond aux formules brutes limites respectives
Ti01,49 et Ti01,51, supérieures à la composition déterminée à l'aide de la microsonde, qui vaut
0,57. Ceci exclut le passage, lors du refroidissement par le point de fusion congruente à
185 1°C (Figure 38), d'ailleurs on n'observe pas de Ti305 (P.Waldner 1999). En fait, le liquide
correspondant à cette composition, égale à 0,57 en atomes d'oxygène, en se refroidissant juste
en dessous de 1800°C dépose à la fois du sesquioxyde de titane et du monoxyde de titane
TiO. Par ailleurs, l'équilibre à 1726°C, pour un liquide à 0,57 en atome d'oxygène, conduit
aux phases solides TiO et Ti203 de compositions respectives de 0,55 et 0,60 en atome
d'oxygène. Ces deux équilibres nous permettent de comprendre pourquoi le pic présent à 43°
sur les diffractogrammes est très important dans le cas des couches violettes. L'abondance des
phases TiO pour les couches violettes s'explique alors tout à fait (Figure 38)
La phase Ti203 formée est identifiée, avec la même forme cristalline, ainsi qu'avec des
paramètres de maille a = 5,139A et e = 13,659A voisins des valeurs trouvées dans la
littérature de a = 5,l5A etc = 13,6A(A.D.Mc.Quillan 1956).
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Obtention de la couche incolore au cours de Ja solidification

- Ti02

La dernière phase identifiée, le dioxyde de titane, sous une forme cristalline monoclinique
n'est pas usuel, mais elle peut provenir du rutile qui aurait été soumis à de très fortes
contraintes lors du refroidissement. (A.D.Mc.Quillan 1956; P.Waldner 1999).

Remarque:

On a vu précédemment que les phases présentes immédiatement au dessus du substrat
appartiennent toutes au système hexagonal, comme le titane (a). Il semble que les phases
d'oxyde qui apparaissent à l'interface sous - couche de diffusion - métal sous-jacent ne
croissent que si elles ont le même système cristallin que le substrat. On peut parler alors d'une
ségrégation dans les structures cristallines lors de la croissance des phases, comme lors de
l'oxydation du fer conduisant à une sorte d'épitaxie (G.Béranger 1987).
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3.2. Cas des couches incolores et jaunes obtenues dans la chambre; comparaison avec
les couches obtenues dans l'air.

Au cours de l'analyse structurale des couches, nous avons à plusieurs reprises rencontré des
phases pouvant correspondre aussi bien à des nitrures et qu'à des oxydes. Comme le
traitement des couches s'est déroulé dans l'air, nous ne pouvons pas écarter à priori la
formation de nitrure et ce d'autant moins que les conditions sont telles que l'on forme une
plume plasma au dessus du substrat pendant qu'il est irradié par le faisceau, ce qui favorise la
nitruration. Aussi nous allons modifier la composition de l'atmosphère réactive en utilisant
une chambre nous permettant, à l'aide d'un mélangeur de gaz, de contrôler la composition de
la phase gazeuse au dessus des cibles (Figure 40).

3.2.1 Traitement laser en atmosphère réactive contrôlée

3.2.1.1. Condition de traitement en atmosphère contrôlée

Erreur! Signet non défini.

Figure 40

Vue de la chambre de mélange des gaz et du laser de marquage

Trois gaz vont être utilisés. En premier on peut citer l'argon car il est inerte vis-à-vis du titane
et sa solubilité dans le titane est à peu près nulle (même si ce gaz est relativement
plasmagène). Nous le mélangerons avec l'oxygène afin de voir si il se comporte comme dans
l'air. On vérifiera que, sans oxygène, il ne se forme pas d'oxyde de titane.
Par ailleurs nous avons irradié des cibles en présence de mélange azote - oxygène à des
compositions différentes, notamment en présence d'azote pur afin de savoir si la nitruration
est possible.
Tous les traitements réalisés dans la chambre pour ces deux séries ont été menés en se plaçant
dans des conditions de traitement tels qu'il se formerait dans l'air des couches jaunes (voir
réalisation des traitements). Aussi la couche jaune obtenue dans l'air nous servira de point de
comparaison avec l'étude précédente. Les couches obtenues présentent une couleur qui ne
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dépend pas seulement du taux en oxygène, mais également du type de gaz employé pour
accompagner l'oxygène (Figure 41).

Erreur! Signet non
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Figure 41

Représentation de l'effet d'une substitution de l'azote par l'argon sur la coloration des couches

3.2.1.2. Analyses physico-chimiques mises en oeuvre.

Afin de comprendre ces résultats, ces deux séries ont subi divers types d'analyses. Il s'agit
d'observations effectuées sur les mêmes appareillages afin de déterminer en surface la
composition élémentaire de ces couches. On a vu que les profils ne permettaient pas avec ce
type d'analyses de distinguer ces couches. La diffraction de rayon X a été faite en réflexion
dite de Bragg - Brentano, plus couramment désignée par l'expression « O - 20» en utilisant
les raies Ka du cuivre (Annexe 5). Nous avons vu que les couches formées possèdent des
épaisseurs conséquentes, qui ne doivent donc pas être un facteur limitant à ce niveau. Les
fentes utilisées lors des mesures ont toujours été les mêmes, on a juste ajouté à l'entrée du
détecteur, un scintillateur, une fine lamelle de nickel afin d'éliminer le rayonnement dû à
l'excitation liée à la raie K du cuivre (J.P.Eberhart 1997; J.M.Martin 1998). Les
diffractogrammes ainsi obtenus ne sont pas directement comparables à ceux décrits en
utilisant une inadiation des couches en incidence fixe aux faibles angles, puisque dans ce cas
là, certaines orientations sont favorisées. Néanmoins pour une recherche de phases, on doit
tout même pouvoir recouper les deux méthodes. Pour finir sur les conditions d'enregistrement
des diffractogrammes, le temps de pose pour chacune des fenêtres de mesures est égal à 25s,
avec des pas égaux à 0,03° (entre 20° et 100°) afin de bien pouvoir lisser le bruit de fond .La
fluorescence n'est pas négligeable, elle reste cependant à des niveaux tout à fait acceptables,
aux environs de 10% en intensité de la valeur de celle du pic le plus intense (Annexe 5).
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3.2.1.3. Analyse comparée de phases entre les couches incolores et jaunes

Compte tenu des conditions lasers, la variation en taux d'oxygène, ainsi que celle des autres
gaz présents dans l'atmosphère réactive modifie donc le processus d'oxydation.
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Figure 42

Couche incolore obtenu sous argon sans oxygène

On vérifie que dans une atmosphère ne contenant que de l'argon, donc sans oxygène, les
couches incolores obtenues ne sont pas oxydées. Les phases identifiées correspondent à du
titane pur, soit la phase a ou a'. On vérifie bien que l'argon n'est pas soluble dans le titane
même quand ce dernier a été fondu ou vaporisé en partie. De plus il n'a pas d'affinité
chimique particulière avec ce métal. L'analyse élémentaire confirme ce résultat puisqu'on
n'observe que du titane.

a. Analyse de phase des couches incolores

Si on considère le cas oi il n'y a que de l'azote, on devrait retrouver les mêmes phases, or
d'après le diffractogramme de la figure 43, on constate le même type de diffractogramme que
lors de l'étude des couches jaunes réalisées dans l'air. L'analyse élémentaire montre la
présence d'azote inséré à un taux voisin de 18,5%, alors que dans l'air la couche de référence
présente un taux en azote à peu égale à 2,5%, ce qui est à la limite de ce qu'on peut considérer
puisque l'incertitude sur cette mesure est d'environ 1%. La détermination de la composition
des couches, en oxygène, en titane et en azote pose des problème parce que les trois éléments
possèdent des pics de fluorescence voisins, aussi il faut effectuer des corrections afin de tenir



compte des épaulements visibles lorsque de l'oxygène est inséré (voir annexe 6 spectre
correspondant aux analyses élémentaires)
Les phases identifiées, Ti2N et Ti3N129 correspondent à des compositions voisines de 30%at
en azote, qui sont supérieures à celles précédemment indiquées (figure43). En effet lors de
l'analyse par microsonde, la zone caractérisée correspond à un volume, lié à la poire
d'interaction, d'environ 511m de profondeur, ce qui est sans doute beaucoup plus important que
l'épaisseur de la couche de nitrure. La composition est alors sous estimée.
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Figure 43

Diffractogrammes effectué, sur des couches incolores en atmosphère azotée avec respectivement, en noir
0%, en rouge 5% et en bleu 10% en volume d'oxygène

Les trois diffractogrammes sont assez proches, on peut tout de même observer que le pic à
43° se décale vers la gauche, lorsque le taux en oxygène augmente. Soit il s'agit d'une
modification du paramètre de maille qui serait énorme au vu du décalage, soit il s'agit d'une
évolution des phases présentent à la surface des cibles à l'issu des traitements. L'intensité du
pic à 43°n'évolue pas beaucoup (Figure 43), ii s'agirait donc plutôt d'une substitution des
atomes d'azote par des atomes d'oxygène. Il existe bien une compétition entre ces deux
éléments pour occuper les sites interstitiels du réseau lorsque l'oxydation s'effectue dans l'air
par exemple.
En somme la quantité d'élément inséré dans le substrat n'évolue guère, seul change le type
d'élément en fonction de l'évolution de la composition de l'atmosphère réactive.
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b. Analyse de phase des couches jaunes

Lorsqu'on introduit un peu d'oxygène avec de l'azote, à raison de 15% en volume, on
s'aperçoit qu'il apparaît une phase supplémentaire, le monoxyde de titane sous sa forme
stable à haute température, soit yTiO. Il semble que le nitrure de titane TiNX disparaisse et
que seule la phase Ti2N subsiste, comme l'a suggérée l'étude des couches jaunes (figure 44).
Cette teneur en volume d'oxygène de 15% pour obtenir une couche jaune est la teneur
minimale pour observer une telle coloration, alors que dans le cas d'un mélange azote -
oxygène seul 5% en oxygène sont nécessaire. Les phases nitrurés de structure cubique à faces
centrées ou quadratique centrée sont également assez présentes puisque le pic à 43° est plus
important que celui observable dans le cas de diffractogrammes de couches obtenues avec le
mélange argon - oxygène.
Les couches jaunes de ces phases assez proches de celles rencontrées dans le cas des couches
incolores (figure 44).
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Figure 44

Diffractogrammes de couches jaunes traitée sous azote en présence de 15% d'oxygène (en bleu) et sous
argon avec 5% en oxygène (en rouge)

Ces résultats sont à mettre en parallèle avec certains faits observés sur des couches obtenues
dans l'air (figure 45). En effet sur les diffractogrammes des couches jaunes et violettes
obtenues dans l'air, sous un angle d'incidence de 0,5°, on observe deux pics très fins, qui ne
se voient pas à des angles d'incidence plus importants. Ceci signifie qu'ils sont dus à une
phase appartenant à une couche dont l'épaisseur est à peu près de 0,2jtm (voir influence de
l'angle d'incidence sur la longueur de pénétration du rayonnement incident). Cette phase est
un nitrure de titane de formule brute Ti3N1,29, qui possède une symétrie rhomboédrique.
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Sa présence montre que le faible taux d'azote déterminé lors de l'analyse élémentaire peut
être dû à la présence de ces phases dans cette très fine couche. On peut alors se demander si il
n'existerait pas des composés mixtes de l'azote et de l'oxygène du titane. On a pu mettre en
évidence sur une couche violette une phase d'oxynitrures de titane de structure monoclinique.
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Figure 45
Mise en évidence d'une couche de nitrure superficielle, sur des couches jaunes et violettes formées dans

l'air

On distingue bien sur le diffractogramme deux pics vers 25° et 33°. Si le premier peut
correspondre au rutile monoclinique, il semble assez clair que l'autre est du à une phase
d'oxynitrure de titane (Figure 45). De plus le pic à 25° est très large alors que l'on se trouve à
faible angle, donc il se peut tout à fait que les deux phases coexistent. Ces deux pics, et
d'autres situés à la base d'autres pics correspondants à des phases beaucoup plus abondantes,
mettent en évidence un oxynitrure dont la formule brute est Ti00,34N0,74 soit à peu près 17%
d'oxygène et 37% d'azote. De plus d'après le diagramme de phase Ti-N, on sait que les
phases STiNX peuvent contenir jusqu'à 54% en azote, soit 17 + 37, d'où l'hypothèse
imaginable que déjà 17% d'azote ait été substitué par de l'oxygène au cours du
refroidissement. Contrairement à la phase nitrurée mise en évidence sur la couche jaune
obtenue dans l'air, cette structure se retrouve même à 8°. Cet échange entre l'oxygène et
l'azote a été évoqué dans la partie bibliographique, il se traduit par la présence de nombreuses
craquelures (Figure 47).
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Conclusion:

La modification de la composition ou de la nature de l'atmosphère réactive montre que l'azote
présent n'a pas seulement un rôle sur la pression totale et sur les aspects thermiques des
processus. Il ressort clairement de cette étude qu'il participe pleinement aux réactions
engendrées par le traitement laser sur les cibles de titane.
Une correspondance entre sa substitution par l'oxygène au cours du refroidissement, et la plus
ou moins grande présence de certaines phases identifiées, existe mais plusieurs paramètres
opératoires, comme la nature des gaz par exemple, influence plusieurs grandeurs physiques.
En effet, modifier la composition de l'atmosphère réactive en faisant varier le taux d'azote
conduit à changer les conditions d'insertion de l'oxygène puisque l'azote occupe les même
sites mais cela change également la composition du plasma car l'azote n'a pas le même
pouvoir plasmagène que l'argon. Les analyses effectuées à l'aide de la microsonde de
fluorescence X vont nous permettre de mettre en évidence qu'une barrière de diffusion
contenant de l'azote située en dessous de la surface des cibles doit sûrement exister au début
de la formation des couches. Des études complémentaires à l'aide d'une microsonde nucléaire
devraient nous permettre de la mettre en évidence.
On s'interrogera en premier sur les conditions d'apparition de la couleur jaune, qui pour
l'instant nest pas parfaitement établies. Nous discuterons sur le rôle du taux d'azote et
d'oxygène présent dans les nitrures et le monoxyde de titane.
En second lieu, l'existence de craquelures plus ou moins nombreuses et d'importance plus ou
moins grande, à la surface des cibles suivant le type d'atmosphère, confirme que l'azote
lorsqu'il est mis en compétition avec l'oxygène, s'élimine au cours du refroidissement. Une
approche à l'aide d'un système ternaire sera abordée. Des équilibres où interviennent des
équilibres de dégazage, de substitution, et de précipitation de phase sont indiqués.

1. Origine de la coloration des couches jaunes

On peut se demander pourquoi certaines couches présentent une coloration jaune? Si la seule
présence de monoxyde ou de nitrure de titane est suffisante pour que la couche qui en possède
soit jaune, alors toutes les couches étudiées ici et qui possèdent soit du monoxyde de titane
yTiO ou soit du nitrure de titane TiNX devraient être toutes colorées en jaune, ce qui n'est
pas le cas. Il existe peut être un seuil nécessaire à l'obtention d'une couleur jaune, ou bien la
phase formée doit posséder un paramètre de maille pas trop éloigné de celui du monoxyde ou
du nitrure pour pouvoir engendrer une coloration.

Nous avons regroupé, dans le tableau 30, les valeurs de l'intensité du pic correspondant à la
famille de plan (200) pour chacune des phases observées, à savoir -yTiO, TiNX et Ti2N, pour
chacune des cibles (obtenues soit sous argon ou soit sous azote). Les valeurs indiquées
cumulent parfois plusieurs maxima proches les uns des autres, qui peuvent être attribués en
première approximation à la même phase.
A la vue des valeurs indiquées dans ce tableau, il ne semble pas qu'il y ait une valeur seuil
quant à la présence de la phase pouvant expliquer l'apparente coloration des couches.
L'utilisation d'un logiciel de reconnaissance de phases plus puissant, comme une méthode
Rietveld, plutôt qu'une extrapolation effectuées à partir de valeur cumulées d'intensité autour
d'une position de pics est donc nécessaire pour approfondir ce point.



60

50

40

30

20

10

Erreur! Signet non
% d'O(substrafl

Tableau 30

Influence du taux d'oxygène sur l'intensité du pic 29 = 43,30

On peut tout de même relever que lorsque l'oxygène se trouve en présence d'argon, il forme
des couches qui sont plus vite colorées. De plus d'après les analyses élémentaires réalisées à
l'aide de la microsonde on voit que l'oxygène pénètre davantage lorsqu'il est seulement en
présence d'argon (courbe violette), que lorsqu'il est seulement en présence d'azote (courbe
jaune). De plus un seuil d'absorption semble exister pour que l'oxygène puisse se substituer
presque intégralement à l'azote (figure 46)
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Figure 46
Influence de la nature du gaz présent avec l'oxygène sur son absorption par le substrat

L'argon, du fait de sa faible solubilité dans le titane liquide, ne gène pas la pénétration de
l'oxygène dans le bain, il conduit même à partir de 10% en oxygène dans l'atmosphère à un
taux à près identique à celui mesuré pour les couches violettes. En revanche, on voit que
l'oxygène peut former des solutions solides dès qu'il est présent dans l'environnement
gazeux, mais il existe un plateau (autour de 25%) signifiant que l'oxygène rencontre un
blocage du fait de la présence d'azote déjà inséré. Ce point rejoint diverses études réalisées
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sur le sujet, notamment en phase solide par L'Enfant (H.L'Enfant 1997; H.L'Enfant 1997). II
semble que l'azote forme des phases suffisamment compactes pour empêcher l'oxygène de
s'absorber. On note que la valeur seuil à partir de laquelle l'oxygène est capable de chasser
presque entièrement l'azote se situe vers 15%, soit une valeur qui correspond en pression pour
un mélange injecté sous la pression atmosphérique, à environ 0,l5bar, valeur bien supérieure
à celle imposée par la thermodynamique. De plus cette valeur ne correspond pas à celle où
une couleur est visible sur les cibles réalisées dans l'argon, ce qui montre que ce n'est pas la
présence de phases nitrurées qui empêche d'observer une couleur. En revanche, pour obtenir
environ 30% d'oxygène, cela nécessite, d' après les courbes de la figure 46, un taux de 2%
de dioxygène pour le mélange argon - oxygène - argon et 13% avec de l'azote. Ces valeurs
seuils en oxygène présent dans l'atmosphère réactive correspondent à l'apparition de la
couleur jaune sur les couches.
Il est également remarquable que la quantité d'oxyde formé dans l'air semble plus élevée que
celle obtenue sur des échantillons traités dans des mélanges contenant 20% d'oxygène que ce
soit dans l'argon ou à plus forte raison dans l'azote. La présence d'argon même en très petite
quantité favoriserait elle l'insertion de tout les éléments? Il s'agit peut être d'une
conséquence de son pouvoir plasmagène, ce qui a pour effet de rendre les espèces présentes
dans l'atmosphère proche du substrat plus actives.

2. Lien avec les diagrammes de phases Craquelures superficielles des couches incolores et
jaunes

Nous pouvons voir que les craquelures sont liées à la présence d'oxygène dans le mélange
gazeux, puisque la seule présence d'azote dans l'atmosphère réactive ne suffit pas à induire
des fissures nettes (figure 47b). De plus, le cyclage thermique hors de toute atmosphère
chimiquement réactive, c'est-à-dire dans le cas où il n'y a que de l'argon, n'engendre pas non
plus en lui-même ces craquelures, par ailleurs observables sur les échantillons contenant 20%
d'oxygène que ce soit dans l'argon ou dans l'azote. On constate cependant que dans le cas où
l'environnement contient à la fois beaucoup d'azote et beaucoup d'oxygène (comme l'air), il y
a beaucoup plus de craquelures plus grosses que lorsque l'oxygène est seulement en présence
d'argon. Ainsi, l'oxygène chasse l'azote, ce qui engendre un dégazage. Ce phénomène a été
décrit lors de la combustion de particule de titane trempée dans l'air. D'où le déroulement
possible du processus d'oxydation du titane:

Formation dans le bain, d'une phase contenant environ 21% en azote.
Réaction de type péritectique, qui permet d'enrichir la phase solide en azote, on a alors

déposé la phase TiN, le liquide s'étant appauvrit en azote. Il contient à peu près 15% d'azote.
Ce pourcentage molaire d'azote est à peu près celui constatée lors de l'analyse à la
microsonde pour les couches incolores n'ayant été traitées qu'avec de l'azote.

L'azote est substitué partiellement par l'oxygène, ce qui dégage une énergie considérable
(ceci dépend bien évidemment de la quantité relative de ces deux éléments d'insertion)

Ces phases d'oxynitrure de titane vont s'enrichir en oxygène. Une phase liquide de titane
apparaît, en même temps qu'un dégazage d'azote a lieu. On peut exprimer cette étape à l'aide
du bilan suivant:

TiNO = TiN'O' + Ti(I) + N2(g), avec x'<x et y'>y. T> 2400°C



5. Alors vers 11825°C, le liquide de composition compris entre 40% et 56% peut déposer de la
phase yTiO et du Ti203, comme le montre le bilan suivant

TiN-O' = yTiO + Ti203 + N2(g) à 1859°C (E.L.Driezin 2000)

On a formé au cours de cette étape, un oxyde proche de la stoechiométrie, le dégagement de
chaleur va être intense et conduire alors à un échauffement local violent. De plus l'azote
présent dans les phases d'oxynitrures formées précédemment va se décomposer en libérant de
l'azote gazeux, ce qui va conduire à des micro explosions susceptibles d'induire l'existence
de ces craquelures bien visibles.

(a) (b) (c)

incolore sous argon en l'absence Incolore sous azote en l'absence
d'oxygène d'oxygène Incolore sous vide sous une

(x300) (x300) pression totale de 0,lPa
(x 300)

(d) (e) (f)

Jaune sous argon en présence de Jaune sous azote en présence
20% d'oxygène de2O% d'oxygène

(x300) (x300)
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200 jim

Jaune obtenu dans l'air

(x3 00)

Figure 47

Effet de la composition de l'atmosphère environnante sur la taille et la quantité des craquelures

200 jim 200 jim

200 jim 200 jim
200 jim



La température a pu localement s'abaisser à la suite de la formation de la phase d'oxynitrure
riche en azote (étape 4). Ce qui entraînant alors des phénomènes hydrodynamiques qu'on a
par ailleurs un peu mis en évidence lors de l'étude des profils des couches au MEB. Cette
température s'abaissera d'autant plus que la zone considérée n'est pas directement irradiée
d'où la localisation de ces fissures vers les bords. Ainsi ces craquelures sont globalement
orientées suivant les lignes imposées par le trait que fait le faisceau laser lorsqu'il parcourt la
surface de la cible au cours du traitement. L'écartement entre ces enchaînements de fissures
est d'environ 4Otm, ce qui correspond au pas utilisé lors de la réalisation de ces couches. Il
semble donc qu'une partie des craquelures se forme au bord du faisceau laser, soit là où le
substrat peut être liquide sans être néanmoins soumis directement à l'irradiation. Le liquide
est donc un peu moins chaud qu'au centre du spot, ce qui favorise cette étape où la
température doit s'abaisser pour atteindre l'eutectique où peut se déposer à la fois le
monoxyde de titane et le sesquioxyde de titane. Ainsi l'existence de la phase liquide conduit à
des équilibres de dissolution et de relargage de phase solide au cours du processus de
refroidissement ou bien en bordure de la zone d'irradiation. Le rôle de l'azote n'est pas
négligeable au cours de l'oxydation, il est le produit cinétique, car il diffuse plus vite que
l'oxygène, en revanche à cause de la plus grande taille de l'atome d'azote que celle de l'atome
d'oxygène, il conduit à des phases moins stables que celles correspondant à des oxydes, d'où
une substitution de l'azote par l'oxygène au cours du refroidissement.



Conclusion de la partie expérimentale

La partie expérimentale permet de proposer une approche phénoménologique du traitement
laser des cibles. La figure 48 schématise les différents phénomènes.

Erreur! Signet non
défini.

" Incolore

Jaune
Phases déposées à partir d'un bain

liquide et trempées
=> TiO, TÍNX de haute symétrie

Phases de type T1fl01,(,
Surtout Ti3O,,

Phase de diffusion des
espèces réactives

Figure 48

Phénoménologie du traitement au cours du refroidissement en phase solide

On a le déroulement suivant

1ere étape: C'est une étape d'activation, dans laquelle le faisceau laser dépose son
énergie sur la cible. Pour maîtriser cet apport d'énergie, l'ensemble des conditions
opératoires est à prendre en compte:

- Au niveau du substrat; sa nature et son état de surface
- Au niveau de la conduite du traitement; La source laser doit être bien définie

dans ses caractéristiques (dimension du faisceau sur la cible, durée
d'interaction, puissance laser délivrée). On définit alors la puissance lumineuse
disponible du rayonnement laser qui va irradier la cible. Le mode de traitement
impulsionnel implique un recouvrement plus ou moins important des impacts à
la surface de la cible, d'où la notion de taux de répétitivité qui prend en compte
l'aspect géométrique du traitement.

- Au niveau de l'environnement; la nature de l'atmosphère réactive conditionne
le processus d'insertion, alors que le taux d'oxygène détermine la composition
finale des phases formées.

120

TiN
Ti3Oh TiO

Violet

Ti3O



2ème étape: C'est l'étape d'insertion liée à l'existence d'une plume plasma au dessus
des cibles. Sa présence engendre une augmentation de la durée de vie du bain en
surface et d'une amplification des phénomènes;

- Les processus de dissolution des gaz (02 et N2) dans le liquide sont accélérés,
en lien avec l'effet de piston lors de la détente du plasma.

- Les quantités de matières insérées et les longueurs de pénétration s'entrouvrent
augmentées du fait de l'existence plus longue d'une pellicule de liquide.

- L'ionisation liée à l'ignition du plasma favorise l'oxydation, d'où une
nitruration possible.
3eme étape: C'est l'étape de solidification au cours de laquelle apparaissent les phases
issues du bain (en gris sur la figure 48). La présence ou non de l'azote va conditionner
l'orientation du type de phases formées au cours de cette étape, en lien avec les
diagrammes d'équilibres. Ces phases sont responsables de l'aspect des couches.

- De leur morphologie; fissures et rugosité (du fait de la formation d'accrétions
plus ou moins importantes)

- De leur éclat, soit métallique dans les cas des couches incolores et jaunes, ou
soit poudreux pour les couches violettes.

- De leur coloration en lien avec le type d'oxyde présent en surface.
4eme étape: C'est l'étape de diffusion de la chaleur. Elle s'accompagne en surface
d'une trempe qui fige les phases formées aux très hautes températures et par
l'apparition dans des couches sous jacentes à la formation de phases de diffusion
présentant une symétrie hexagonale correspondant à celle du substrat.

A l'issue de toutes ces étapes, on distingue trois types de couches bien définies suivant une
fluence laser croissante pour des teneurs en oxygène inférieures à 0,6 (en %at.):

- Incolore
- Jaune
- Violette



Conclusion

L'objet de notre recherche a consisté à fabriquer des couches de diverses natures et différentes
colorations sur du titane commercialement pur à l'aide d'un laser de marquage Nd :YAG.
Nous avons cherché à caractériser les couches formées tant qu niveau de leur morphologie
que de leur structure cristalline et nous avons interprété les résultats obtenus en relation avec
les enseignements issus des simulations thermiques et cinétiques conduites au cours de ce
travail.

Cinq gammes de couleur ont été obtenues à l'issue des différents traitements réalisés
incolores, jaunes, bordeaux, bleues et jaune-vert. Nous avons montré que chaque couleur
observée est associée plus particulièrement à la présence d'un type d'oxyde, indépendamment
de sa quantité.
Compte tenu de la complexité des couches obtenues, en particulier liée à leur structure
stratifiée, nous avons volontairement limité notre étude à la compréhension et aux
mécanismes de formation des trois premières couches car elles correspondent à une valeur de
composition en oxygène inférieure à 60%molaire.
La première étape de notre travail a été consacrée à la caractérisation de notre source laser et à
la simulation thermique des traitements envisagés. Ces calculs nous ont montré que
l'utilisation d'une source laser Nd :YAG en mode impulsionnel permet d'obtenir une fusion
superficielle anormalement longue du fait de l'existence d'une plume au dessus de l'impact
laser et même après son extinction. Ils nous ont également renseignés quant au gradient
thermique qui se développe dans le volume de la pièce, aux conditions de cyclage thermique
(vitesse de chauffage, de refroidissement, retour à une température moyenne entre deux tirs
laser...). Ces calculs ont été validés, au moins dans leurs ordres de grandeur, par une série
d'analyses par spectrométrie d'émission de la vapeur formée au dessus du substrat.

La caractérisation de ces couches, couplant des techniques de diffraction des rayons X sous
incidence variable, d'analyse par microsonde et par XPS, a mis en évidence la présence de
deux sous-couches bien différentes en composition:
- la première, la plus externe, est constituée majoritairement par des phases formées à haute

température, notamment TiO et des phases d'insertion du type TiO.
- la seconde, plus interne, est composée de phases d'insertion beaucoup moins riches en

oxygène que celle identifiées dans la sous-couche externe.
La présence du composé TiO a été commentée et la structure de ce composé a été détallée.
Nous avons en particulier fait mention de l'anomalie constatée quant à la valeur de son
paramètre de maille, anomalie également relevée par Lapostolle (F.Lapostolle 2001) pour des
dépôts PVD.
La possible présence de nitrure a également été évoquée.

Les différents résultats obtenus nous ont conduit a proposé une hypothèse pour le déroulement
des phénomènes de réaction.

Ainsi, les conditions opératoires conduisent à la formation d'un bain liquide qui va permettre
l'absorption d'une grande quantité d'espèces réactives, en premier lieu l'azote qui conduit à la
formation des produits cinétiques soit les nitrures de titane. L'azote sera ensuite chassé et
remplacé par l'oxygène qui conduit alors à l'obtention des oxydes de titane, produits
thermodynamiquement stables, si le taux d'oxygène est suffisant.



Après cette étape d'insertion des espèces réactives, la cible se retrouve entièrement à l'état
solide, pour autant sa température demeure en profondeur suffisamment élevée pour permettre
une diffusion conséquente de l'oxygène, formant ainsi des solutions solides de titane ayant la
même symétrie cristalline que le titane sur lequel elles ont été formées.

La diffusion de l'oxygène à l'état liquide est beaucoup plus rapide et importante que la
diffusion en phase solide, qui elle en revanche dure plus longtemps. Ceci explique la
différence de composition et d'épaisseur entre les sous-couches externe et interne. Les calculs
cinétiques entrepris semblent indiquer la présence d'un facteur deux entre ces deux cas de
diffusion. Des données tant théoriques (valeur des coefficients de diffusion à l'état liquide
entre autre) qu'expérimentales (épaisseur de la sous couche interne) nous ont manqué pour
affiner le calcul cinétique. Les résultats attendus des essais de nanoindentation devront nous
permettre d'améliorer notre simulation.

Nous avons étudié l'influence de l'atmosphère environnante, en particulier des proportions
Oxygène/azote et Oxygène/argon sur la structure des couches formées. Ceci nous a confirmé
l'effet de compétition entre les deux éléments d'insertion et a mis en évidence l'existence de
pressions partielles seuils en oxygène permettant d'amorcer des phénomènes d'oxydation
observables à notre échelle d'analyse.

La poursuite de ce travail pourrait amener l'établissement de carte de structures permettant de
prévoir les phases formées en fonction des conditions de traitement laser et de l'atmosphère
environnante. En effet, lorsqu'on effectue un traitement thermique en l'absence d'atmosphère
réactive, on parcourt le diagramme de phase du système chimique suivant une droite verticale.
Pour un traitement de diffusion, on parcourt le diagramme de phases suivant une droite
horizontale, de la partie la moins concentrée en espèces diffusantes vers la partie la plus riche.
En ce qui concerne les traitements que nous avons réalisés, il apparaît que nous combinons à
la fois un traitement thermique hors équilibre et une diffusion. Nous parcourons donc le
diagramme de phases selon des lignes diagonales. Il doit donc être possible d'établir un
abaque constitué par une série de diagonales, définissant chacune une vitesse de
refroidissement et d'oxydation, permettant de mieux définir et maîtriser les conditions
opératoires nécessaires à l'obtention d'une couche particulière. Nous pouvons espérer utiliser
les abaques afin d'adapter les traitements du titane aux performances souhaitées du matériau
traité en terme de dureté (induite par l'insertion d'oxygène dans la matrice a) ou de propriétés
lubrifiantes (attendues pour les couches bleues, non examinées ici).

D'autres développements possibles de notre travail concernent la meilleure prise en compte
de la compétition azote - oxygène. Il faudra pour cela affiner les caractérisations déjà
entreprises afin de pouvoir clairement distinguer les deux phases TiO et TiNX. Ceci pourra,
nous l'espérons, se faire par application de la méthode de Rietveld en collaboration avec
l'université de Dijon. Nous devrons alors raisonner sur le diagramme ternaire Ti - O - N. Un
premier examen rapide de se diagramme et de la littérature sur ce sujet est assez prometteur.
En particulier, la figure 49 montre l'évolution du système Ti - N - O au cours de la
combustion de particules de titane dans l'air (E.L.Dreizin 2000). 11 semble qu'une telle
approche puisse être applicable au comportement du système étudié au cours de notre travail.

Enfin, il reste à étudier plus en détail les couches bleues et jaunes - vertes. Une attention
particulière sera accordée aux couches bleues, susceptibles de contenir des phases dites de
Magnéli possédant des propriétés lubrifiantes particulières.
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ANNEXE I : Aspects structuraux de l'oxydation

A. Evolution de la solubilité des éléments d'insertion

1. Rayon des éléments d'insertion et solubilité

Ces éléments d'insertion sont essentiellement ceux qui se trouvent sur la droite du tableau
périodique, et principalement ceux appartenant à la deuxième période, avec en plus
évidemment l'hydrogène

Ces atomes possèdent une taille supérieure à celle des sites accessibles. A priori là où ils
pourront rentrer le plus facilement, pour le titane, dépendra de la phase considérée a ou 13,
ainsi pour la première évoquée, on l'a vu il s'agira des sites octaédriques, mais pour la
seconde ce sera plutôt les sites tétraédriques car la symétrie du réseau est cubique avec un
mode centré.

On alors avec les mêmes considérations que pour un réseau hexagonale:

R(T) = 0,067 et R(0) = 0,1 27a! Équation A I

On voit que l'azote et l'oxygène sont beaucoup plus solubles dans la phase a qu'en phase 13.
Aussi on peut estimer qu'ils vont essentiellement s'insérer en sites octaédriques, ce que
confirment les diffractogrammes, et de plus que dans l'air leur insertion sera compétitive. En
sites octaédriques, ces deux hétéroatomes occasionnent le moins de déformations plastiques
possibles au réseau hôte de titane. Un raisonnement analogue est applicable pour le réseau
cubique centré de la phase13, on l'observe bien pour le fer a avec C et N qui s'insèrent en sites
octaédriques. Néanmoins cela devient plus problématiques pour le bore avec le titane en
phase13, puisque l'on a les valeurs correspondantes suivantes:

a(Ti) = 3,283= soit et R(T) = 0,067 x 0,3283 0,22A

R(0) = 0,167 x 0,3283 0,42A équation A 2

On s'aperçoit que le rapport des rayons r(Ti)/r(B) est très défavorable, r(Ti)/r(B) = 0,87/0,42
en sites octaédriques, ce qui explique la très faible solubilité en phase 13.
La solubilité quasiment égale à zéro en phase a ne s'explique pas ainsi. Le bore ne peut pas
pénétrer à l'intérieur du réseau hexagonal sans engendrer une déformation trop importante et
ce quelque soit le mode d'induction employée, même si la taille des sites est plus importante:

R(Ti) = 2,9503x0,207 0,61 A équation A 3

On peut noter aussi que l'insertion provoque une dilatation du réseau qui n'est pas identique
selon la symétrie du réseau et bien entendu suivant l'élément. On peut juste indiquer que la
taille est le facteur prépondérant quant à la valeur de la solubilité et le passage de l'élément
d'insertion dans le réseau. On voit que pour le titane l'effet stérique renforce l'effet chimique
d'affinité réciproque avec un élément d'autant plus électrophile qu'il est petit, ce qui est la
tendance lorsqu'on considère la série des éléments d'insertion de la deuxième période en
allant du carbone jusqu'à l'oxygène.
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2. Les diffirents sites d'insertion

Les sites octaédriques

Ils se trouvent dans un plan parallèle au plan de base, entre deux plans compacts, ils se
projettent sur ce plan de base selon c, au centre d'un triangle élémentaire du plan de base
('/2,Y2,Y2,%), les six premiers voisins sont à la distanced (J.Bénard 1964):

d = (c2/16 + 3a2/9)½ = a/2"4 équation A 4

Si la structure est idéale, c'est à dire avec:

c/a 1,633 équation A 5

L'octaèdre étant régulier, on aura R = r O,207a, où a est le paramètre du réseau. On note
que ces sites interstitiels sont équivalents à ceux du réseau cfc (J.Bénard 1964).

Les sites tétraédriques

Ils se trouvent au centre des tétraèdres ayant pour base un triangle du réseau compact et pour
sommet un atome du réseau immédiatement au dessus. Les tétraèdres réguliers dans une
structure idéale ont alors quatre voisins à la distance a3h/'2/2/2, d'où R (J.F-D.Van Meersche
1984)

a. Sites d'insertion octaédriques ou tétraédriques: considération énergétique et
configuration électroniques

On peut en premier imaginer la structure d'insertion décrite par l'entité élémentaire MXC, son
énergie de formation est alors simplement égale à son énergie électrostatique, X étant l'anion
de charge électrique z, l'énergie de formation E déduite à partir des potentiels
électrostatiques s'écrit alors

= c2z2/a2 [-n (ZM/ZX) + cJ équation A 6

Et ceci tant que la distance d(M-X) = rM + rx est suffisante pour empêcher les atomes de se
toucher.
Le premier terme représente l'attraction entre X et M et le second tient compte des répulsions
X-X, c étant une constante qui varie en fonction de la géométrie de l'édifice, ou bien suivant
la coordinence. On peut montrer qu'en fonction du rapport des charges entre le métal M et
l'hétéroatome X ZM/ZX, on aura préférentiellement une coordinence plutôt qu'une autre.
Aussi, il ressort que lorsque l'atome central est trop petit, le nombre de coordination diminue
de manière à rétablir une distance M - X plus importante. On en déduit alors de cela, que le
titane adoptera la coordinence la plus grande possible. Seulement tout n'est pas pour autant
pris en compte, puisqu'au cours de l'insertion les atomes de titane voient leur configuration
électronique se modifier. En effet celle ci évolue en fonction de l'état d'oxydation de l'atome,
partant pour la couche externe de 4s23d2 pour Ti via 3d24s° pour Ti2 jusqu'à 3d°4s° pour Ti4.
Ces variations de configurations électroniques engendrent des variations d'énergie sur l'atome
central (J.F-D.Van Meersche 1984).
On voit que l'effet de stabilisation est moins important dans les structures tétraédriques que
dans celles octaédriques. Ainsi pour autant que le rapport des rayons ioniques le permette, la
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symétrie octaédrique est favorisée pour ce type de complexe (J.F-D.Van Meersche 1984). On
se rappellera que nous traitons au départ d'une oxydation en phase solide mais qu'au cours de
l'irradiation le matériau passe de façon superficielle à I état liquide, même si ce n'est pas en
milieu aqueux. Nous pouvons alors étudier l'insertion des différents métalloïdes dans la
maille hexagonale du titane en sachant qu'elle s'effectue pour les cas traités dans des sites
d'insertion octaédriques.

B. Les phases TiO

I. Constante de Made/un g

Tableau A I

Valeurs de la constante de Madelung en fonction de la structure de type NaCI pour certains oxydes dont le
taux en lacunes est identique, mais dont l'ordre est différent

La valeur de la constante de Madelung pour les monoxydes observés, TiO et NbO est plus
faible que celle suggérée par leur structure d'origine, en l'occurrence NaCI, qui possède une
structure cubique face à centrée. Le modèle électrostatique sur lequel repose le calcul de cette
constante de Madelung n'est pas à même de prédire l'ordre de stabilité des différentes
structures. En fait, par suite des recouvrements orbitalaires, entre les atomes du réseau
métallique et ceux du réseau anionique, il y a diminution de la répulsion électrostatique
provenant des voisins, d'oii une valeur faible pour ces deux phases.

2. Evolution de la délocalisation des électrons en fonction du métal considéré. Conséquences.

Le premier est le modèle qui repose sur la théorie du champ cristallin. 11 repose sur le fait que
les électrons sont bien localisés dans leur orbitale respective. (J.B.Goodenough 1973)
Le second modèle, dit des bandes, repose sur l'hypothèse opposée, à savoir que les électrons
puissent se délocaliser sur l'ensemble du réseau métallique.
On peut noter qu'entre les électrons, il peut y avoir des interactions, qu on appelle des
corrélations. C'est ce qui permet de passer d'un modèle à l'autre. Ces interactions sont
principalement d'origine électrostatiques. Les effets qu'elles peuvent engendrer, tout du
moins de part les ordres de grandeur en énergie qu'ils mettent en jeu, peuvent conduire à
l'ionisation. Cette ionisation sera plus ou moins facile en fonction de l'orbitale atomique
occupée par l'électron. Ainsi les valeurs à atteindre sont comprises entre I à 2eV pour des
orbitales atomiques s et d, alors qu'il faut 15eV pour des orbitales de type f. Ainsi les
électrons appartenant à des orbitales s et d possèdent des valeurs très faibles en énergie, ils
vont alors pouvoir interagir énormément avec leur voisin du réseau cristallin. Aussi ils seront
bien décrits par un modèle qui prend en compte de tels effets de délocalisation. A l'opposé les
terres rares qui possèdent des électrons externes appartenant à des orbitales atomiques de type
f seront mieux décrit par un modèle faisant intervenir des électrons localisés. Ce n'est pas le
cas pour TiO qui est un super conducteur (M.Dekker 1974).
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Structure Constante de Madelung
NaCl 1,7476

Phases
observées

NbO 1,5043
TiO 1,5762
NbO 1,6219
TiO 1,6759



La résistivité est toujours plus faible pour la variété ordonnée, d'un facteur 5 à 10K, et d'un
facteur 2 pour 300K. L'autre effet, liée à la présence d'une bande d partiellement, est sa
coloration jaune métallique. Elle résulte d'une discontinuité plasma (Xp 0,4tm en réflexion)
Le caractère étroit des bandes d s'observe à l'aide d'une mesure à la sonde de Hall. La
transition ordre - désordre induit une augmentation brusque de la susceptibilité magnétique ce
qui montre qu'il y a alors un accroissement de la densité d'état au niveau de Fermi, par suite
de la création de paires entre les lacunes. (J.B.Googenough 1973)

3. Structure cristallographique de la phase aTiO d 'après Goodenough
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Position des atomes dans la maille du Ti01525.
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Position des atomes dans la maille du a TiO
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C. Structure de Ti203

Figure A 3

Structure cristallographique du sesquioxyde de titane de type corindon

Ti203 se révèle être un semi - conducteur pour une température T < 200°C, la transition de
type semi - conducteur - métal s'étend sur un intervalle de température important. On note
une augmentation anormale du rapport c/a sans modification de la symétrie (J.B.Goodenough
1973). Deux théories ont été proposées pour expliquer ce comportement, un faisant appel à
l'existence d'un ordre de type ferromagnétique à basse température. En fait, il n'en est rien
car on n'arrive pas ainsi à expliquer certaines propriétés magnétiques du sesquioxyde de
titane.
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ANNEXE 11: Aspects morphologiques de couches

A. Observation au microscope optique

1. Observation d 'un échantillon de référence

Figure A 4

Titane poi1 de façons mécanique et électrochimique (x20)

2. Echantillon incolore

Figure A 5

Vue au microscope optique d'une couche incolore (x20)



B. Observation au microscope électronique à balayage

Si on augmente le grossissement d'observation dc ces couches, il apparaît alors trois
singularités (Figures A6)
- La première se rencontre pour toutes les couches, elle est liée au type de traitement qui
impose une fusion superficielle. On voit bien au sommet du bourrelet une goutte à la limite de
(Figure A6a). Ceci s'explique par le fait que la couche d'oxyde est issue d'un bain liquide, au
dessus duquel existe un panache plasma qui induit des projections de matière, dont la
formation de gouttes, au cours des traitements. Par contre, ce ne sont pas des vortex, qui
semblent être à l'origine de ces structures. La durée d'existence du bain est bien trop faible,
elle est seulement inférieure à la microseconde (T.Sarnett 1995).
- Des fissures se propagent perpendiculairement au substrat (plus clair au MEB). La figure
A6b illustre ce phénomène dans le cas d'une couche incolore. Ceci nous permet de dire que la
couche d'oxyde est très bien accrochée à la surface du substrat, contrairement à l'oxydation
du titane réalisé à l'air, ou des strates de rutile se superposent les unes sur les autres
provoquant la formation de court - circuits d'oxydation (P.Lefort 1978)
- Enfin, la dernière singularité n'est pas commune aux trois types de couches, mais elle
s'observe seulement sur les couches violettes. 11 apparaît une poudre, ce qui s'observe un peu
à l'oeil nu, car ces couches n'ont pas un éclat métallique aussi marqué que les deux autres
(Figure A6c).

(a)

Gouttelette en formation
(x5000)

I

(b)

fissure traversant l'interface
oxyde-zone de diffusion

(x5000)

Figure A 6

Singularités observées au microscope électronique à balayage
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(e)

Entre deux sillons sur une
couche violette

(x5000)



ANNEXE ¡Il spectres d'analyse élémentaire X réalisée à l'aide d'une
microsonde X pour différentes compositions de l'atmosphère réactive

La composition en surface de ces couches en élément d'insertion, en l'occurrence l'azote et
l'oxygène, a été conduite à partir d'une microsonde montée sur le canon à électrons d'un
microscope électronique à balayage. Il s'agit de la microsonde JSM 6400F à cathode froide de
type FEG, avec une pointe en tungstène, opérant avec une tension d'excitation de 20kV, sous
un grossissement de 2000. L'étalonnage pour les raies de fluorescence étant faites à partir
d'un étalon en cobalt, quant à l'oxygène au niveau quantitatif, il est étalonné à partir d'une
référence de silice Si02. Les temps d'acquisition sont de I OOs.

1. Spectres X d 'échantillons obtenus dans une atmosphère d'azote
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Figure A 7

Spectre issu de l'analyse à l'aide d'une microsonde X de type FEG pour un échantillon réalisé dans l'azote
seul
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Figure A 8

Spectre issu de l'analyse à l'aide d'une microsonde X de type FEG pour un échantillon réalisé dans l'azote
avec 10% en volume d'oxygène
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Figure A 9

Spectre issu de l'analyse à l'aide d'une microsonde X de type FEC pour un échantillon réalisé dans l'azote
avec 15% en volume d'oxygène
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Figure A 10

Spectre issu de l'analyse à l'aide d'une microsonde X de type FEG pour un échantillon réalisé dans l'azote
avec 20% en volume d'oxygène
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2. Spectres X d'échantillons obtenus dans une atmosphère d'argon

pectri.in i

0 0.5 1 1.

uil Scole 3485 cts Cursor: 0.631 keV (20 cts) ke\'

Figure All

Spectre issu de l'analyse à l'aide d'une microsonde X de type FEG pour un échantillon réalisé dans
l'argon seul
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Figure A 12

Spectre issu de l'analyse à l'aide d'une microsonde X de type FEG pour un échantillon réalisé dans
l'argon avec 5% en volume d'oxygène

X

keY
0 0.5

Ui Scale 3398 cts Cursor: 0.631 keV (17 cts)



:e':ti UITI 1

Figure A 13

Spectre issu de l'analyse à l'aide d'une microsonde X de type FEG pour un échantillon réalisé dans
l'argon avec 10% en volume d'oxygène
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Figure A 14

Spectre issu de l'analyse à ¡'aide d'une microsonde X de type FEG pour un échailtillon réalisé dans
l'argon avec 15% en volume d'oxygène
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Figure A 15

Spectre issu de l'analyse à l'aide d'une microsonde X de type FEG pour un
échantillon réalisé dans l'argon avec 20% en volume d'oxygène
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ANNEXE IVAnalyses chimiques de surfaces par XPS etAuger

A. Analyse en mode XPS

1. Principe

La photométrie de photoélectrons X est le résultat d'une interaction d'un flux de photon
monoénergétique d'énergie hv et d'un matériau. Celui -ci va émettre des électrons caractérisés
par une énergie cinétique et un vecteur d'onde k.
Le processus peut être résumé par l'équation - bilan suivant:

X(N) + hv? X(N - 1) + e équation A 7

où X(N) représente l'atome dans son état initial, supposé à l'état fondamental, contenant N
électrons et X(N - 1) est l'ion formé dans le processus. Le bilan énergétique résultant s'écrit
alors

hv + E'(N) = + E(N - 1) équation A 8

Où E'(N) et E(N - 1) représentent respectivement les énergies de l'atome X à l'état initial et à
l'état final. En posant E(N - 1) - E'(N) = E1, il vient

by - E1 = E1 équation A 9

Où E1 représente l'énergie de liaison d'un électron pour un niveau donné. Cette énergie est
fortement dépendante de l'environnement chimique de l'atome dans la matière (effets de
matrice). Il sera donc possible pour un même élément de différencier des espèces
chimiquement différentes à partir de ces valeurs.
Des structures résultantes de processus multiélectroniques, dont les plus probables concernent
les transitions à deux électrons, ont été mises en évidence. Ces processus biélectroniques
induisent une structure satellite dans un spectre de photoélectrons situés vers les énergies
cinétiques plus faibles que celles normalement observées pour les photoélectrons primaire
appelé pic principal. Ces composantes satellites représentent une contribution totale assez
faible (inférieure à 20%) pour les atomes et les molécules à l'état gazeux mais parfois très
intense pour certains composés en phase en solide.
Pour les composés des métaux de transition de la première série des métaux de transition (du
Sc au Zn), les exemples de la présence de structures de type shake-up (transition simultanée à
la photoémission d'un second électron vers un niveau représentatif d'un continuum d'énergie),
notamment pour les raies 2p1/2 et 2p3/2 sont nombreux.
Les caractéristiques des satellites, notamment l'écart AE entre le pic principal et la structure et
l'intensité relative I de la structure satellite par rapport au pic principal varient fortement avec
l'environnement chimique et la nature de l'ion métallique envisagé.
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Conditions expérimentales

Les analyses XPS et AES ont été conduites en utilisant un tube à anode d'aluminium avec une
puissance de 300W. Cette électrode sous de telles conditions délivre alors la raie K«(Al), dont
l'énergie est égale à 1486,6eV, de largeur à mi hauteur (FWHM) à,9eV. Cette raie n'est pas
unique, il existe des raies satellites, dont la raie la plus intense, la K,4, a une valeur en
énergie de 1496,0 eV. Deux modes de mesures ont été effectuées, le mode XPS et le mode
Auger (AES).
Les photoélectrons détectés sont émis suivant la normale à la surface de l'échantillon.
L'analyseur est un spectrophotomètre d'électrons ISA Riber de type Mac 11, fonctionnant à
résolution en énergie constante. La transmission de l'analyseur est en première approximation
inversement proportionnelle à l'énergie cinétique des photoélectrons émis (H.Mostafa Sba
1998)
Les conditions de vide sont d'environ 1010 torr en pression au cours des analyses. Les
échantillons ont été introduits la veille afin d'assurer un bon équilibre et un dégazage éventuel
de ces derniers au cours de la mise sous vide.

Informations chimiques

Pour la caractérisation chimique du titane on peut utiliser une surface steochiométrrique de
Ti02 (110). II est possible de préciser et de confirmer la position en énergie et la largeur en
énergie à mi - hauteur des pics 2p1/2 et 2p3/2 de l'ion Ti4 dans Ti02

Ti4

XIV

1O6 1028 1030 1032

Energie cinétique (eV)

Figure A 16

Désommation du pic 2P312 de Ti4 de Ti02 (110) bombardé sous Ar (H.Mostéfa-Sba 1998)



D'après le travaux de S.Pétigny (S.Pétigny 1997), on peut en tenant compte de la largeur
naturelle de la raie K(Al) et de la résolution en énergie de l'analyseur utilisé, regroupées les
valeurs dans le tableau A2 suivant

Tableau A 2

Paramètres de désommation utilisés pour les pic Ti2p (S.Pétigny 1997)

Le fait de bombarder la surface par des ions argon Ar engendre un phénomène de réduction
bien caractérisé par les épaulements, correspondants à la présence de Ti2 et Ti3. Nous
n'aurons pas besoin d'utiliser un flux d'argon puisque ce sont ces deux degrés que nous
observons également dans les couches réalisées à l'aide du faisceau laser.
La caractérisation chimique de l'oxygène peut aussi être conduite en utilisant un méthode
similaire.

xv

Grandeurs
cation

Ti2p32 Ti2p3/2
E1 (en eV) FWHM

(eV)
%L/G E1 (en eV) FWHM %L/G

Ti4 458,7±0,15 1,7±0,1 20 464,4±0,15 2,4±0,1 20
Ti3 457,0 ± 0,15 1,7 ± 0,1 20 462,7 ± 0,15 2,4 ± 0,1 20
Ti2 455,3±0,15 1,7±0,1 2à 461,0±0,15 2,4±0,1 20

953 955 957

Energie cinétique (eV)

Figure A 17

Désommation du pic Ois correspondant à Ti02 (110) bombardé sous Art.

La position du pic Ois est constante quelle que soit la stoechiométrie de la surface. Cette
position servira donc de référence dans le cas où un phénomène de charge décalerait les
spectres XPS. De plus on remarque l'existence d'un épaulement, attribuable à la présence du
groupe hydroxyde OH. Une désommation du pic 01 s, à partir de deux gaussiennes, permet
alors de déterminer la quantité de groupe hydroxyde Off présents en surface.



On peut replacer sur un spectre global la position des deux pics étudiés (Figure AI 8). On note
bien la présence d'un pic correspondant au carbone.

XPS global sur du titane poli par électrochimie

350

Ois
300

250

200

Ti2p

150

o

Figure A 18

Spectre XPS global sur un la référence sans les pics Auger

4. Exploitations des spectres XPS

Une fois enregistrer ces spectres XPS, on effectue un lissage de ces derniers avant de procéder
à toutes opérations de calcul. On élimine le bruit de fond en utilisant une procédure de type
Shiley. On effectue une désommation comme on l'a indiqué précédemment en fittant les pics
à 80% selon un profil Gaussien et 20% en Lorentzien (S.Pétigny 98). Lors de cette procédure
de déconvolution, les largeurs à mi - hauteur correspondent à celles indiquées dans le tableau
A2, 1,7 eV pour Ti2p3/2 et 2,4 eV pour Ti2P112.
A partir de tous ces enregistrements effectués sur une cible de référence ainsi que sur des
couches incolores, jaunes et violettes obtenues dans l'air, on a obtenu les indications fournies
au tableau 27 ( analyse élémentaire et analyse de phase). On doit préciser en plus qu'il faut
déconvoluer le grand pic Ti (2p), afin de faire ressortir la contribution respective de chacun
des états d'oxydation respectifs du titane, sachant que l'état +1V correspond au sommet de ce
pic et que, plus on va vers la droite, et plus on rencontre les états d'oxydation inférieurs.
(Figure A19) (M.V.Kuznestov 1991; A.Azoulay 1997)
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Figure A 19

Exemple de spectre XPS sur le pic Ti(2p) du titane pour une cible jaune

Les enregistrements ont été effectués entre O et I 300eV en énergie cinétique E. On distingue
trois groupes de pics (Figure Al 8).
- Le pic plus à droite correspond au pic du carbone provenant de la présence de dioxyde de
carbone adsorbé en surface de l'échantillon du à des contaminations.
- Le pic situé à E = 1026,6eV concerne le niveau interne 2p du titane. Si on calcule l'énergie
de liaison correspondante, on a alors E[Ti(2p)] = 1486,6 - 1026,6 = 460eV . En fait, ce pic est
double, le plus gros pic à droite correspond au pic 2p3/2 centré à 458et un petit pic plus étalé à
gauche, centré à 464 eV (D.Briggs 1990). D'oii la fenêtre de mesures en énergie de liaison
comprise entre 450 et 485eV (voir figure Al 7).
- Le troisième pic (O I s) est centré sur 53 1 eV (D.Briggs I 990). II s'agit d'un doublet puisqu'il
provient soit d'un ion oxyde 02 engagé dans l'oxyde, le pic est noté 2, ou bien il est du à un
oxygène d'hydratation sous la forme d'un hydroxyde, OW, on note alors ce deuxième pic plus
à gauche OW. Ce pic permet de savoir l'origine de l'oxygène, notamment s'il est issu d'une
contamination ultérieure. De plus un rapport en surface égal à 2, après l'utilisation d'un facteur
conectif, entre l'aire du pic 0(1 s) et Ti(2p) montre qu'on a du rutile, Ti02 (P.Babelon I 998).
Une dernière fenêtre de mesures a été réalisée afin de pouvoir observer le pic O(ls) de
l'oxygène qui nous permet de savoir sous quelle forme se trouve l'oxygène en surface. Ce pic
se situe dans notre cas vers des énergies cinétiques de 955eV, soit autour d'une énergie de
liaison de 53 1,6 eV (M.V.Kuznestov 1991; A.Azoulay 1997; E.Mc.Cafferty 1999).
Enfin, il existe une succession de pics qui ne sont pas visibles sur la figure Al8 .On indique
ces pics avec une échelle d'énergie cinétique des photoélectrons X (Figure A20). On effectue
un repérage qu'on qualifie de global, afin de bien repérer tous les pics. De plus, on privilégie
le rapport "signal/bruit" vis-à-vis de la résolution (d'où des pas égaux pour les spectres
globaux de 0,7 eV). Ce type d'enregistrement permet de détecter la présence d'impuretés
présentes en surface. On peut noter pour nos échantillons la présence de carbone (Figure Al 8)
à une énergie de liaison voisine de 285 eV, qui provient de l'adsorption en surface de
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molécule de dioxyde de surface par suite de réaction acide - base avec les oxydes formés à la
suite du traitement laser. On peut citer le pic Ti(2s) qui ne ressort pas très bien. Ainsi, les pics
Auger de l'oxygène, du titane, et du carbone ne sont pas visibles sur la figure Al 8, nous avons
repris sur la figure A20 la globalité d'un spectre XPS.

Ti (Auger)

C (Auger) O (Auger)

Figure A 20

Spectre XPS d'un film de Ti02 déposé sur du saphir (d'après P.Babelon 1998)

Afin d'avoir la meilleure définition possible des fenêtres ont été choisies pour enregistrer les
pics XPS ou Auger, qu'on a regroupé dans le tableau A3

Tableau A 3

Condition d'enregistrement des spectres XPS et Auger du titane et de l'oxygène

Type de spectre
Conditions

Global XPS
Ti(2p)

XPS
0(1 s)

Auger
Ti(LMM°

Intervalle en mode ESCA
en eV

O - 1300 450 - 485 524 - 537 1061 - 1123

pas en eV 0,7 0,05 0,05 0,05
temps 100 200 200 200

nombre de passage I 10 10 lO



B. Analyse en mode Auger (AES)

Principe et conditions expérimentales

La présence de lacune ou d'un trou électronique sur une orbitale de coeur est la condition
première pour observer l'émission Auger. Ce trou peut être produit par des photons
énergétiques utilisés en photoémission ou par faisceau électronique fortement accéléré,
typiquement de l'ordre de quelques keV
Selon le mode de formation du trou, on distinguera la spectrométrie Auger induite par rayon
X (XAES) de la spectrométrie Auger électronique (AES°. La désexcitation Auger résulte,
dans les deux cas, d'une transition d'un électron d'une orbitale occupée pour combler ce trou
initial et de l'émission d'un autre électron appelé électron Auger. Le processus met donc en jeu
trois niveaux électroniques.
Ainsi, l'énergie cinétique de l'électron Auger émis est donnée, en première approximation, par
la relation:

E(Auger) = E11 - E12 - E13. Équation A IO

Où E11 et E12 représentent les énergies de liaison d'une orbitale de l'atome produisant un état
simplement ionisé alors que E13 correspond à l'état final doublement ionisé.

La détection des électrons Auger peut être réalisée en mode directe, c'est-à-dire que l'on
enregistre un nombre d'électron détecté en fonction de l'énergie cinétique de ceux-ci.
Cependant, les électrons Auger sont généralement noyés dans la "bosse" des électrons
secondaires, c'est pourquoi, les spectres Auger sont généralement acquis en mode dérivé de
manière à extraire les signaux Auger du fond continu. Au cours de ce travail, c'est le mode
direct d'enregistrement de spectre qui a été employé.
Un facteur correctif, qui tient compte de la photoionisation, le coefficient de Scofield, et du
fait que le ralentissement des électrons est proportiormel à la racine carrée de leur énergie

cinétique (la fonction de transfert du spectromètre varie en I / jE ), est appliqué afin de

quantifier l'aire des pics.

Informations chimiques

Il a été mis en évidence, notamment sur Ti02 (H.Mostéfa-Sba 1998), que la transition Li
L23M23V à 417 eV possède une structure fine faisant intervenir une transition interatomique
lié à l'environnement en oxygène du titane. Ainsi, si l'oxyde présente un déficit en oxygène
(oxyde sous steochiométrrique) cela se traduira par une diminution de l'intensité de cette
transition, la désexcitation Auger se faisant préférentiellement via une transition intra-
atomique. On définit alors un rapport R comme étant le rapport des transitions intra (A) et
interatomiques (B) (Figure A2 1). Ainsi, la réduction du matériau ou sa modification de
surface engendrée lors de l'irradiation de la cible par le faisceau laser doit se traduire par une
diminution de la transition interatomique au profil de la transition intra-atomique, c'est-à-dire
par une augmentation de R. On peut aussi suivre ces variations de stoechiométries par les
variations du rapport O/Ti.
L'allure du spectre Auger du titane est indiquée sur la figure A17.
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3. Exploitation des spectres Auger

Le pic Auger du titane s'observe pour nos couches, en échelle d'énergie cinétique à 1075 eV,
soit en énergie de liaison 411,6 eV. Il correspond au double pic de droite. Il est constitué par
deux pics principaux correspondant aux niveaux d'énergie d'électrons de liaison Ti - Ti noté
Ti(LMM) dit «intra-atomique », le pic A, et Ti - O, noté O(KLL) dit «inter atomique, le pic
B, qui se situe vers 1075 eV (échelle ESCA), en tenant compte de l'énergie de la radiation
incidente Ku(Al) d'énergie égale à 1486,6 eV, on obtient pour le pic Auger du titane une
valeur de 411,6 eV. Le second pic, à gauche, se situe en énergie de liaison à 377,6 eV. On
choisit alors comme fenêtre de mesure, indiquée dans le tableau A3, pour l'Auger du titane, un
intervalle en énergie compris entre 363,6 et 425,6.

(eV)

xx

Figure A 21

Spectre Auger sur Ti02 d'après S.Pétigny (1998) :Transition intra et inter correspondant au pic à 416eV
de la transition (TiLMM).

Les deux valeurs des pic sont décalées par rapport à l'énergie indiquées sur la figure A21 qui
correspondent à du rutile Ti02, alors qu'en surface ce type d'échantillon possèdent un peu de
monoxyde titane (efe) et surtout un composé d'insertion Ti3O.
Le rapport R des aires de ces deux pics Auger du titane, A et B, est relié à la stoechiométrie de
l'oxyde (A.Azoulay 1997, S.Pétigny 1998, P.Babelot 1998);

Avec R =
A(intra)
B(int er)

RE [0,5 ; 0,8] on a du Ti02 stoechiométrique
RE [1,2; 1,5] on a plutôt à faire à des oxydes mettant enjeu du titane réduit
comme TiO, Ti203;

Ceci s'explique par le fait que si le rapport R augmente, la contribution des électrons liant le
titane et l'oxygène diminue, ce qui signifie que la contribution des électrons correspondants à
des états plus réduits du titane est plus importante. Souvent le signal Auger du titane est donné
sous la forme d'une mesure en mode dérivé(M.V.Kuznestov 1991; A.Azoulay 1997),
La valeur de ce rapport est indiquée dans le tableau 28, il indique de la non ou steoichiométne
de la surface des couches.

On doit tout de même prendre garde de l'épaisseur de la zone analysée qui reste très faible. En
effet si on prend en compte le libre parcourt moyen des électrons, qui correspond à la distance
moyenne que ceux-ci peuvent parcourir avant de subir une interaction et donc de perdre toute
information, on arrive à estimer la profondeur analysée à quelques couches atomiques. Ce



libre parcourt moyen dépend bien évidemment à la fois de l'énergie du photoélectron et de la
nature du matériau traversé. Pour un électron d'énergie cinétique supérieure à 50 eV, le libre
parcourt moyen inélastique varie en E'72. La moyenne sur Ti(2p) et 0(1 s) est d'environ
I ,35nm. Il ne peut donc s'agir que d'une analyse d'extrême surface.

Ainsi, d'après ces analyses XPS et Auger, on peut tirer les conclusions suivantes concernant
les états d'oxydation des couches superficielles, sachant que ces analyses touchent les
premiers nanomètres des cibles.

- La référence présente une couche de passivation constituée par du rutile stoechiométrique,
puisque R = 0,5
- Les couches incolores et jaunes présentent un taux en titane +1V plus faible que celui des
couches violettes. Le taux de Titane +111 est plus important pour la couche incolore que pour
la couche jaune. Il s'agit peut être d'une contamination ultérieure des couches au cours de leur
stockage, même si ce taux demeure par ailleurs à peu près constant pour les trois types de
couches analysées. De plus, seules les couches jaunes possèdent un taux de titane +1!
conséquent, ce que leur éclat jaune métallique confirme par ailleurs.
- Enfin, les couches violettes contiennent déjà plus de titane +1V, ce que nous retrouverons
lors de l'analyse de phase en identifiant une phase de dioxyde de titane monoclinique pour les
couches les plus superficielles.

L'analyse en composition des couches montre que plus le traitement augmente en puissance et
plus le taux en oxygène superficiel augmente, même si ce taux plus en profondeur demeure
constant. La répartition des états d'oxydation, pour les premiers nanomètres, de ces couches
est différente. Nous allons ainsi tenter de mettre en évidence cette différence de composition
au travers de l'analyse de leur structure.



ANNEXE V: Analyses de phase par diffraction X

A. Aspect théoriques

1. Evolution de la longueur de pénétration des rayons X en fonction de / 'incidence du
faisceau

Ceci nous permet de faire varier la profondeur de pénétration du faisceau incident de rayon X,
dans notre cas, la raie K du cuivre.

Erreur! Signet non défini.

Rayon incident Comnteur
Rayon diffracté

O, 7 I/ \
V VAi

Plans (hid)

Figure A 22

Schéma du trajet parcouru par un faisceau de rayon X sous une incidence fixe 9, pour un angle de Bragg
°bkI

Une diffraction X est possible si

d,,k/ Équation A 11

Où, x : distance parcourue dans le matériau

On suppose que l'interaction champ - matière subit une perte d'énergie telle qu'on peut
appliquer une relation du type Beer - Lambert:

1(x)
= e

10

Où, Io: Intensité du rayonnement incident
1(x) : intensité transmise après un trajet x

XXII

Équation A 12



Si on exprime le chemin parcouru dans le matériau x en fonction des paramètres connus (Of,
°hkl, z), on peut écrire la relation exprimant la pénétration p(0, °Jk1, z) (C.Valot 1995):

(j
sin(01 )sin(20/,k/ - e)

j
[sin(e )+ sin(20/,k, - e. )j

Équation A 13

On peut prendre 0,1 ou 1/e comme valeur pour l'atténuation 111o, 400 pour l'angle de Bragg
2Ohk] et un coefficient d'atténuation linéique ji = 801,9cm' pour le titane (extrapolation à la
longueur d'onde correspondant à la raie K du cuivre, voir annexe), d'où le tableau A.4:

Tableau A 4

Influence de l'angle d'incidence sur la profondeur de pénétration

Le fait de travailler à incidence faible, fixe et variable d'un diffractogramme à l'autre va nous
permettre d'irradier des profondeurs plus ou moins importantes des couches à étudier, donc
d'observer les zones les plus superficielles de ces couches.
La raie du rayon incident est la raie K1 du cuivre (le monochromateur est à lame de quartz).
Le détecteur est un compteur courbe, il enregistre le rayonnement diffracté sur un domaine
angulaire de 120°. Les enregistrements ont été effectués entre 0,29° et 115,90 avec une durée
ajustée au rapport bruit - signal, qui est comprise entre 1h et 3h. L'échantillon est monté sur
un porte - échantillon, muni d'un mouvement de rotation autour d'un axe horizontal, et qui
peut se déplacer verticalement
En D.R.X. en incidence fixe pour des valeurs faibles de ces angles, on identifie
essentiellement les phases les plus riches en oxygène pour les zones de la couche d'oxyde les
plus externes. On peut tout de même relever qu'à 8° les diffractogrammes sont à peu près les
mêmes que ceux qu'on obtient en DRX en mode de mesure O - 20.

XXIII

Longueur de pénétration du
faisceau incident

Angle d'incidence

p en jim
avec (I/Io) = 1/e

P en jim
Avec (lib) = 1/10

O = 0,5° 0,0892 0,205

0=1° 0,212 0,488

0=2° 0,412 0,948

0=3° 0,600 1,383

O = 4° 0,778 1,791

O = 6° 1,098 2,529

0=8° 1,375 3,165



2. Evolution du coefficient d 'atténuation linéique du titane

La raie K du cuivre possède une énergie de 8,O6keV, soit lnE[Cu(K)] = 0,906, en utilisant la
linéarité de la variation du coefficient surfacique d'atténuation du titane dans la zone
considérée, on en déduit la valeur du coefficient linéique d'atténuation du titane pour cette
raie Cu(K), soit

i ITiK(Cu)I = 802cm1. Équation A 14

4

3,5

2,5

1,5

0,5

o

o

Jnpi(gIcrn2)

0,5 1 1,5

Figure 21A
Evolution du coefficient surfacique d'atténuation du titane en fonction de l'énergie d'un rayonnement

photonique
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B. Résultats expérimentaux

1. Diffractogrammes des couches ayant été réalisées dans l'air

a. Cibles de référence: Le titane commercialement pur (grade4)

Ces échantillons ont subi en premier un polissage mécanique suivi par un polissage
électrochimique

11- e

Ca1 od- FO. odO1RAVV- Ty. Zfllmkrkod- St O - Erd 1159 - ao OFO - 9oOrre i s- Teop C(R.rr) - edodod Os- 2-Trda O Toda Qi -

cTae odoOgco,d i c«i iiUI FOpoi
! 44-l()-Tes-fl -Y l%-dxbj i -VoL lodOP

Figure A 23

Diffractogramme en incidence fixe à 8° d'un échantillon en titane commercialement pur poli
mécaniquement puis de façon électrochimique.

Détermination des paramètres du titane avant le traitement laser:

On peut en déduire la valeur du paramètre de maille du titane d'après ce diffractogramme,
on trouve pour la phase di titane:

a = 2,926A et c = 4,705 A équation A 15

Si on compare au valeur fournie par la fiche on a un écart relatif sur a d'environ 0,8% et
0,4% pour e.
On arrive pour le rapport c/a à 1,588 au lieu de I ,63pour un modèle de sphère rigide, ce
qui montre bien que le titane présente un écrasement au pôle au niveau atomique.
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b. Couches incolores

Incolore sous air: En ¡ncidence fixe à 8°

+

XXVI
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Figure A 24



Incolore sous air: à incidence fixe de 0,5°

XXVII

l
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Figure A 25



c. Couches jaunes.

jaune 14A dans l'air (référence des séries Ar et N)

Figure A 26
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s-Ten.:25°C(Rooni)-1imeStarted:0s-2-1ha:20.000 -Theta:0.0°-hi: 0.00°-Phi: 0.0
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jaune sous air en incidence fixe à 80

XXIX

Figure A 27
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Jaune sous air en incidence fixe à 1°

Figure A 28
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d. Couches violettes

violet air en incidence fixe à 8°

2-1teda-Sce
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Figure A 29
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oIet air en incidence fixe à 1°

i. 76-1644 (C)- Titanium (hide -1i30-Y: 90.63%-du by: 1.-Wi 1.54056

..k 11.0218 )-1itaniumi-1i2O-Y: 20.65 %-dx by: 1. -V&: 1.54056

L!i02-1196(D)-litaoiumOxide-rrO-Y: 35.42%-doby: 1.-WI.: 1.54056

10093)-Titaniumide-0202-Y:33.33%-dxby:1.-WL:1.54056

44-0951 )- Titanium Chide 0td -Ti02.34.74 - Y: 6.25%-du by: 1.-WI.: 1.54056
Figure A 30
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e. Mise en évidence de nitrure et d'oxynitrures de titane sur les couches jaunes et
violettes

jaune sous air en incidence fixe à 0.5°

Figure A 31
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violet air en incidence fixe à 2°
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2. Dijfractogrammes des couches réalisées en atmosphère contrôlée.

a. Couches réalisées en utilisant l'argon comme gaz principa'

1AOUO

L

Figure A 33
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Figure A 34
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b. Couches réalisées en utilisant l'azote comme gaz principal

incolore sous azote sans oxygène

2-11ia-Sce

100.yiOo

certs: Backctind
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Figure A 35
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ANNEXE Vi: Eléments optiques constitutifs du laser Nd - YA G déclenché
(Cheval)

Figure A 38

Représentation des éléments optiques du laser de marquage employé au cours de l'étude

Dispositif d'élargissement
Miroirà8O%
Diaphragmes de sélection de mode
Obturateur
Chambre laser
Eau de refroidissement
Q - Switch
Diaphragmes de sélection de mode
Miroir réfléchissant
Banc optique
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ANNEXE VII: Cinétiques d'oxydation

A. Mécanismes de croissance des couches d'oxydes: aspect phénoménologique de
l'oxydation du titane

Le titane comme l'aluminium se recouvre naturellement d'une fine pellicule d'oxydes dont
l'épaisseur est au plus voisine d'une dizaine de microns. Les études concernant ces
oxydations, qualifiées à basse température, sont expérimentalement très lourdes à mettre en
oeuvre car elles nécessitent l'élimination totale de la couche de passivation, ainsi que sa
reconstitution au contact de la moindre trace d'espèces oxydantes. Aussi la gamme de
pression à maîtriser afin de pouvoir prétendre à un suivi de cinétique pour de telles conditions
fait partie de la gamme des ultra - vides (UHV). Il faut aussi décaper la surface de
l'échantillon avant le début du suivi cinétique. On utilise pour ce faire une source d'ion en
effectuant un bombardement de la surface à décaper par cette source d'ions (A.Azoulay
1997; M.Martin 1998; A.Szökefalvi-Nagy 1999; D.Landolt 1997). Quelques fois les
échantillons doivent être recuits afin de rétablir la structure d'origine et de relaxer les
contraintes de surfaces. Par ailleurs, on ne suit pas la cinétique directement en fonction du
temps, mais plus exactement en fonction de l'exposition à l'agent réactif. Cette quantité
d'oxygène, lorsqu'il s'agit de ce gaz, est en fait le produit de la pression partielle de gaz
introduit fois la durée de l'exposition, au vu du volume de la chambre d'oxydation. L'unité
couramment utilisée est le Lamgmuir (IL = l33Pa.s = ltorr.$). Si la couche d'oxyde est trop
faible, on suit la cinétique en fonction du nombre de monocouches qui se sont formées à la
surface du substrat. (Monolayer, soit l'abréviation ML). On peut parfois, toujours dans le
même ordre d'idée exprimer la cinétique en fonction de l'épaisseur de la couche d'oxydes,
mais ceci ne concerne que les oxydations conduisant à l'obtention d'une seule sorte d'oxydes.
Les méthodes de caractérisation utilisées pour ces travaux sont extrêmement nombreuses, cela
va des techniques basées sur les rayonnements X, comme l'XPS, l'AES, le LEED et le SIMS
qui sont des techniques spécifiques de surfaces (A.Azoulay 1997; M.Martin 1998;
A.Szökefalvi-Nagy 1999 ; L.I.V.Vaquilla 1999). Des méthodes reposant sur des méthodes
dont les processus reposent sur une grandeur directement liées à l'avancement de la réaction,
comme l'ellipsométrie qui permet de déterminer des épaisseurs très petites, ou bien la
(A.Szökefalvi-Nagy 1999).
L'ensemble des travaux a permis de distinguer quelques grandes étapes au cours du processus
d'oxydation, d'où la succession suivante dans le cas de l'oxygène à la surface d'un métal

I. Arrivée de l'oxygène à la surface du métal, suivi ou concomitante à
l'adsorption d'espèces oxygénées.
Chimisorption de certaines espèces adsorbées.
Croissance latérale des germes d'oxydes
Croissance en épaisseur de la couche d'oxydes
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Les phénomènes d'adsorption ont été longuement étudiés dans beaucoup de domaines, aussi
dans le cas de l'oxydation du titane, deux types de recouvrements ont été proposés

Le premier est de type Langmuir, c'est-à-dire que le taux de recouvrement O du
métal en espèces oxygénées est directement reliée à l'exposition exprimée en Langmuir
suivant une relation;

16 a IP01(1 -0)=KL, K= 1,24.10 S0/(N maxT ) équationAl6

Oi, Namax : Densité de surface maximale de sites que peut occuper l'oxygène (no/cm2)
S0: probabilité d' »accrochage pour un taux de recouvrement en oxygène nul
T : température absolue (K)

La seconde conduit à une expression de type logarithmique entre le taux de recouvrement O et
l'exposition L, toujours exprimée en Langmuir:

-In(1 - O) = KL équation A 17

Quelque soit l'état de surface, il semble que, dans le cas de l'oxydation du titane métallique,
le modèle de croissance en îlots d'oxygène correspond davantage à la réalité expérimentale.
Les mécanismes de croissance des oxydes pour ces stades d'oxydations initiaux portent
encore à discussion, pourtant il semble que quelques soit l'état de surface du métal, le titane,
les nombres d'oxydation bas du titane, comme les état d'oxydation +11 et +111, apparaissent
systématiquement de la même façon, alors que pour le nombre d'oxydation maximale du
titane (+1v) il n'en va pas de même. Ce dernier croit beaucoup mieux sur les surfaces
présentant des peu de défauts importants comme celles ayant subit un recuit, que sur des
surfaces bombardées à l'aide d'un faisceau d'ions et qui de ce fait présentent de nombreux
défauts de surface, ainsi qu'une rugosité plus élevée (A.Azoulay 1997). Ensuite, la croissance
s'effectue selon une croissance désignée par l'expression « en pièces ».
Ceci conduit à augmenter la contribution du nombre d'oxydation +1V parmi la quantité
d'oxyde formée. On considérer que la surface du métal devient parfaitement recouverte à
partir de 5ML, car alors le développement latéral de Ti02 cesse (A.Azoulay 1997).
L'influence de l'état de surface sur la plus ou moins grande contribution du degré +1V du
titane s'explique par la plus ou moins bonne adéquation des réseaux, épitaxie, de l'oxyde
Ti02, et du métal sous jacent. En effet, il existe une bonne correspondance entre les plans de
la famille (100) du réseau hexagonal compact du titanea, avec la famille de plans (111) du
monoxyde de titane TiO. Par contre cette correspondance entre les réseaux du titane et du
rutile n'existe pas aussi bien. Aussi la nucléation des oxydes de titane TiO2 à la surface du
titane va induire des contraintes substantielles induisant l'existence de défauts de structure
dans cet oxyde. Par contre, une bonne correspondance existe pour de les familles de plans
(100) et (010) du titaneu avec ceux du réseau Ti02 (100) et (010), ce qui favorisera la
croissance de cette oxyde sur une surface plus ouverte. Comme une surface bombardée
contraint davantage la structure métallique ouverte, qu'une surface métallique après recuit, on
peut penser que l'oxyde qui va pousser sur cette surface bombardée présentera moins de
défauts que l'oxyde obtenu sur une surface recuite, ainsi les défauts présents dans l'oxyde
seront moins abondants sur un échantillon bombardé dans le cas du rutile, d'où une croissance
moins rapide de l'oxydation de cet oxyde sur ces surfaces recuites (A.Azoulay 1997).
On observe qu'à la suite d'une croissance initiale très rapide, l'évolution de l'épaisseur en
fonction de l'exposition au dioxygène s'effectue de façon linéaire, comme si un régime
diffusion commençait à apparaître. Au tout début, la fonction de travail diminue, ce qui met
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en lumière l'existence d'un moment dipolaire apparu lors de l'adsorption de l'oxygène. Les
analyses XPS et AES des pics de l'oxygène montrent qu'il existe deux espèces d'oxygène
adsorbées. L'une des formes, notée °Ox, correspond au degré habituel de l'oxygène, soit II,
il apparaît de plus en plus au fur à mesure que l'exposition à l'oxygène s'allonge, il fait partie
en fait de la couche d'oxydes sous - jacentes à la couches superficielles en contact avec
l'atmosphère réactive. Cette couche superficielle contient une seconde espèce d'oxygène
notée O, qui est moins chargé, sûrement I, mais qui ne correspond pas d'après la position
des pics à une forme hydroxylées de l'oxygène. Cette forme d'oxygène qui ne porte qu'une
seule charge apparaît aux toutes premières étapes du processus d'oxydation, puis ensuite sa
quantité à la surface de la couche d'oxyde se stabilise au cours de l'exposition à l'oxygène. Il
s'agit d'une forme précurseur en oxygène de surface de l'oxyde en formation. Il ne s'agit pas
non plus d'une espèce chimisorbée de l'oxygène à la surface du titane, une étude mettant en
jeu un bombardement ionique montre qu'il s'agit plutôt de la partie terminal de la couche
d'oxyde, qui subsiste à l'extrême surface de ce dernier. On peut imaginer que cette espèce
d'oxygène 0* se forme très vite et qu'ensuite l'oxyde croît par-dessous, protéger par cette
mini pellicule d'oxygène mono chargé de façon négative.
Nous venons de voir que la couche d'oxyde, au cours de sa formation initiale, dépend
fortement de l'état de surface. On peut ainsi constater que la charge portée par les atomes d
oxygène n'est pas la même suivant la place qu'il occupe dans l'échelle d'oxyde. Aussi les
atomes d'oxygène nécessitent afin de pénétrer dans le substrat, l'apport d'électrons. Afin de
vérifier cet état de fait, des études portant sur l'oxydation d'échantillons ont été réalisées sous
bombardement d'électrons. Après une période de latence oii la charge électronique
s'accumule en surface de telle façon à ioniser les espèces déjà adsorbées, la prise en masse de
l'échantillon s'accélère de façon très marquée. Si on interrompt le bombardement, le régime
de croissance d'oxydation s'infléchit pour devenir normal (A.Szökefalvi-Nagy I 999).
Si on considère le mécanisme d'oxydation dans son ensemble, il doit vérifier pour un régime
quasi stationnaire deux conservations; la conservation des charges circulant à travers la
couche d'oxyde et celle de la quantité de matière associées aux espèces se déplaçant à travers
cette même couche d'oxydes en l'absence de toute réaction physicochimiques de ces espèces.
Ces transferts d'espèces et de charge sont gouvernés, essentiellement aux basses températures,
sous l'effet du potentiel dit de Cabrera - Mott (A.Szökefalvi-Nagy 1999).
Tant que ce potentiel va se maintenir à un niveau assez élevé(environ I V), il va permettre
d'assurer un transfert des électrons vers l'oxygène par effet tunnel notamment, ce qui a pour
effet d'accélérer considérablement l'oxydation, donc la prise en masse du substrat. Mais
lorsque l'épaisseur de la couche d'oxyde augmente suffisamment, ce flux électronique va
perdre sa force motrice par suite de la diminution de l'intensité du champ électrique existant
entre les deux faces de la couche d'oxyde en cours de formation. En effet, la longueur de
diffusion tunnel s'atténue suivant une décroissance exponentielle en fonction de la longueur à
parcourir, ce qui engendre une diminution importante du flux électroniques et donc une
diminution de la charge, notamment des espèces oxgénées adsorbées et par suite une chute du
potentiel de Mott. Le flux des espèces ioniques devient alors déterminant au niveau cinétique
pour la croissance de la couche d'oxyde. Dans une troisième étape le potentiel de Mott
disparaît totalement et laisse la place à une croissance des couches d'oxydes gouvernée par le
transport diffusionnel de la matière à travers la couche d'oxyde notamment. La théorie de
Wagner suppose que les flux des espèces sont couplés.
Pour finir on peut noter qu'une irradiation laser effectuée dans l'ultraviolet augmente la
vitesse de croissance des couches d 'oxyde à la surface d'un métal, par suite d'un effet
photoélectrique interne permettant de promouvoir des électrons vers des états électroniques
susceptibles de leur permettre de se combiner avec des espèces adsorbées.
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Par contre le potentiel de surface n'est modifié qu'une fois que les électrons ont traversé la
couche d'oxyde, ce qui va atténué l'effet d'un tel bombardement laser par rapport à un
bombardement à l'aide d'un faisceau d'électrons. Attention à ne considérer ces effets valables
que pour les cas de l'oxydation de métaux. En effet, le silicium qui à l'état solide constitue un
matériau de type semi - conducteur voit sous l'effet d'un bombardement sous faisceau
d'électrons sa croissance d'oxydation fortement atténuer (A.Szökefalvi-Nagy 1999).

B. Oxydation à basse température; influence de la température et de la pression

Nous avons vu qu'au niveau phénoménologique, une oxydation conduite à basse température
n'est pas gouverné par un processus de type diffusionnel, mais résulte de l'établissement d'un
potentiel, dit de Cabrera - Mott. Nous allons essayer de rendre compte de l'évolution de la
croissance de la couche d'oxyde. Lors des étapes initiales, les comportements de différents
métaux (Ti, Al, et Fe) sont assez similaires. (M.Martin 1994) L'influence des paramètres
physiques comme la température et la pression ne sont tout de même pas identiques.
Néanmoins, on constate toujours qu'il existe une étape très courte où la croissance est très
vive, au cours de laquelle il se forme la petite pellicule d'oxyde de quelques nanomètres
d'épaisseur pour l'aluminium et le titane. A basse température, il suit une étape, où la loi de
croissance de l'épaisseur en fonction de la durée d'oxydation est du type logarithmique, la
température n'influence nullement la cinétique tant qu'elle ne dépasse pas un seuil propre au
métal considéré, à partir duquel la diffusion devient limitante, nous sommes alors dans un
régime mixte, pour le fer cette température est de 100°C, pour l'aluminium de 110°C, et pour
le titane de 190°C.

Considérons le mécanisme réactionnel dans son ensemble:

Si la couche d'oxyde est adhérente, on écrit la réaction traditionnelle d'oxydation dont le bilan
est

xM(S) + Y202(g) = MXOY(S) équation A 18

Différentes étapes se produisent:
Afin de compenser au niveau électrique le déplacement de ces espèces un flux d'électrons
doit s'établir. On a vu qu'au départ l'espèce adsorbée est faiblement liée à la surface (les
énergies mises en jeu au cours des phénomènes d'adsorption sont typiquement de l'ordre de la
dizaine de milliélectronvolt. Ces espèces par leur caractère électrophile vont être en mesure
d'accepter des électrons et se charger négativement. On suppose que l'excès de charge
n'apparaît qu'aux interfaces, métal - oxyde et oxyde - gaz et qu'il existe alors une relation
entre les charges portées par ces deux faces en regard comme dans le cas d'un condensateur
plan selon l'équation A19:

zO +(L)G 2-

ee0V
M O eaL

Où;V ; ddp entre les faces de la couche d'oxydes
e: épaisseur de la couche d'oxyde
O : concentration des défauts en i
i : position en profondeur des plans
O : le plus en hauteur
O2: ion oxyde
Mz4: espèce métallique cationique, portant une charge +ze
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On peut ainsi évaluer le courant ionique existant sous la forme d'un flux d'espèces ioniques,
on distingue alors le courant ionique, électronique par effet tunnel et thermique, dont
l'expression pour cette dernière repose sur le modèle du saut où l'énergie d'activation de la
migration est affectée par la présence d'un champ électrique. On suppose seulement que ce
champ est homogène. La valeur du coefficient de diffusion est supposée suivre une relation de
type Arrhénius, ce qui suppose que la diffusion n'est activé que par la température.
Le flux du courant électronique va compenser ce courant ionique. Il doit provenir de
l'interface métal - oxyde. Il existe alors deux mécanismes de transports possibles
Le premier mode de transport est d'origine thermique; En effet les électrons peuvent
traverser la barrière que représente la couche d'oxyde par émission thermique, dont le travail
l'expression est du type:

W11, = exp

/ AU

kBT)
Équation A 20

AUe: correspond à la hauteur résultant de la différence entre le niveau de Fermi du métal et le
bas de la bande de conduction du métal
Si AUe » kBT le nombre d'électron qui réussit à passer cette barrière est insignifiant

Cet effet ne peut exister que lorsque la température est suffisamment élevée, aussi pour une
émission de type Richardson on peut exprimer le courant électronique thermique, ainsi que le
courant thermique inverse (J.M.Martin 1998).
Lorsque le courant est insuffisant, les électrons sont tout de même susceptibles de traverser
cette barrière par effet tunnel. La probabilité qu'à l'électron de traverser une telle épaisseur L
s'exprime par une relation de type exponentielle, dans le cas du modèle à une dimension

L"
= exp

LI!
i 4ìr1-= 2mz\U)2Lh e e

me : masse effective de l'électrons
L: Longueur tunnel dont l'ordre de grandeur est le nanomètre
H : constante de PlancK

XLV

Équation A 21



En utilisant l'expression du flux électronique Je, variant suivant une décroissance
exponentielle vis-à-vis de la longueur tunnel, on peut écrire alors la relation liant la vitesse de
croissance de la couche d'oxyde, par l'intermédiaire de son épaisseur L en fonction de la
longueur tunnel L par l'équation différentielle suivante:

dL
= k'exp

dT

k'=
A'M

p

A'= NAAUe

2ìthL2

M : masse molaire de l'oxyde
NA : nombre d'Avogadro
p : Masse volumique

d'où:

Si initialement L0 = O, on a alors

'L" k'exp l=--t
L,

I'
exp -

L,1 L,

D'où finalement la loi de croissance de type logarithmique suivante:

k'L=L,ln l+t
L,

Équation A 22

Équation A 23

Équation A 24

Équation A 25

Pour k't» I l'épaisseur du film augmente si la durée d'oxydation s'accroît.
On parle alors de loi de croissance logarithmique direct:

L = L, ln
L,

Équation A 26

Aussi lorsque la croissance de la couche d'oxyde suit une telle cinétique d'oxydation,
l'épaisseur maximale que peut atteindre la couche d'oxyde ne peut guère être plus grande que
la longueur tunnel, L, ce qui conduit classiquement à des épaisseurs d'environ 2 à 3nm pour
les couches de passivation. De plus il n'y a pas de dépendance en température dans
l'expression qui fournit l'épaisseur de la couche d'oxyde en fonction du temps. les modes de
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Néanmoins, vibrations du réseau vont absorber les excédents d'énergie et puis d'autre part, le
nombre de sites accepteurs d'oxygène, qui est proportionnel à la concentration en défaut de
surface, ou densité surfacique en oxygène, 002, varie avec la température, ce qui conduit à une
expression plus complète pour le flux d'électron par effet tunnel, ainsi que l'expression du
flux inverse d'électron J11 qui dépendra, lui, de la densité surfacique en oxygène chimisorbés
002.(E.F. Martin 1997] On en déduit alors l'expression du potentiel de Mott à l'équilibre.
Même si le régime d'oxydation est commandé par le flux ionique, qui dépend de la variation
d'enthalpie libre d'activation pour les espèces chimisorbées AG#ch qui représente simplement
l'énergie d'activation sans champ, et en considérant que le courant des cations (c'est-à-dire en
négligeant le courant anionique en sens inverse), on montre qu'on retrouve une loi cinétique
d'oxydation, si le potentiel de Mott est supposé constant, car la variation de charge entre les
interfaces est encore négligeable, on a alors la loi cinétique suivante:

dL <LQ
=k exp

dT CM \L)
Mk

kCM
p

a' za V
L0 =

RT

k" : coefficient de diffusion des cations à travers l'échelle d'oxyde
a :demie distance entre deux positions d'équilibres
V : le potentiel de Mott
a' : Facteur de symétrie de l'activation

L'approximation n'est valable que dans le cadre de la théorie de Cabrera - Mott, soit si L «
L0, ce qui conduit à la loi cinétique suivante:

L
= A'lnt,A':constante équation A 28

Cette loi cinétique, qui a été proposée par Cabrera - Mott, est dite loi logarithmique inverse.
Une formulation plus exacte pour cette intégration a été proposée par Ghez, (citée par
Landolt), en faisant l'analogie avec l'équation potentiostatique en milieu liquide, on a alors:

t + toL0
=lnLOkCM

L2
- ln , t: constante proche de zéro Équation A 29

On peut alors conclure cette étude cinétique correspondant à des températures basses, en
énonçant les trois stades du mécanisme d'oxydation qui est surtout dépendant de l'évolution
du potentiel, dit de Mott, aux deux faces de la couches d'oxydes

Etape n°1 : Le potentiel de Mott est constant, sa valeur est déterminée par le niveau de
chimisorption W. La vitesse de la réaction d'oxydation est déterminée par le flux d'ions à
travers la couche d'oxyde, la réaction est alors très rapide tant que la barrière de diffusion est
abaissée du fait de l'existence du potentiel de Mott.

Équation A 27
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Etape n°2 : Le flux du courant électronique JEN en direction de la surface diminue, ce
qui nécessite le fait que le potentiel de Mott ne plus être maintenu constant par l'arrivée en
quantité suffisante d'électrons, qui continuent néanmoins d'être consommés par la réaction
chimique de réduction à la surface des espèces adsorbées. Alors le flux inverse, JENiI1V devient
cinétiquement déterminant, nous obtenons comme on l'a vu une loi cinétique de type
logarithmique.

Etape 3 La valeur du potentiel de Mott devient à peu près nulle, le champ électrique
est à ce moment déterminé par le flux des courants ioniques et électronique, li y a alors
couplage des flux au niveau de la valeur la plus faible (c'est le principe du contrôle cinétique).
Le mécanisme de transport de la matière est assuré par la diffusion des espèces réactives à
travers l'échelle d'oxydes. La température va devenir le facteur cinétique le plus important,
nous sommes alors en régime d'oxydation à haute température.
Les expressions de ces différents flux ont été utilisé afin d'effectuer une simulation
numérique, qui a permis de mettre en évidence l'influence de certains facteurs, notamment
ceux qui sont importants pour ces stades initiaux de l'oxydation du titane, comme par
exemple, les paramètres ioniques, électroniques, ainsi que l'importance des défauts de
l'oxyde.
Les paramètres qualifiés d'ionique affectent énormément la première étape, c'est-à-dire pour
des expositions en oxygène très faible. On trouve dans cette catégorie, la charge z+ portée par
le cation ou du coefficient de diffusion D. Quant aux paramètres qualifiés d'électroniques,
comme la différence entre le niveau de Fermi et le haut de la bande de conduction de l'oxyde,
ou bien la valeur de la masse effective de l'électrons ou des trous, conduisent à modifier la
cinétiques des étapes 2 et 3.Par exemple, si le potentiel de Mott diminue, ce qui se produit au
cours de ces deux étapes, le flux du courant électronique augmente. Enfin, pour finir les
défauts de structure, comme la concentration en cations dépend de la température et du champ
électrique qui règne dans la couche d'oxyde, mais pas directement de la pression en
dioxygène en première approximation seulement. En effet, cette apparente indépendance vis-
à-vis de la pression n'est qu'apparente, aussi tant que le flux dépendra du potentiel, il
dépendra de la pression en dioxygène présent dans l'atmosphère réactive. On peut alors
évoquer l'influence effective de la température et celle de la pression lors de ces trois étapes
initiale d'oxydation.

La température intervient dans les termes exponentiels des constantes de vitesse, selon des
relations du type Arrhénius, ainsi que sur les conductivités électriques (à travers les mobilités
ioniques), aussi l'influence qu'elle exerce sur la première étape est très importante, car elle va
déterminer l'importance du flux du courant ionique, qui lui-même induit l'importance du flux
du courant électronique, du fait du couplage entre flux de courant. Par contre, sur la seconde
étape, elle n'exerce aucune influence car le flux du courant tunnel est indépendant de la
température. Enfin, lors de la troisième étape, elle est de nouveau active comme on l'a vu
précédemment.
La pression agit en premier sur le taux de recouvrement en oxygène de la surface, ce qui se
traduit sur la constante thermodynamique d'adsorption la valeur de la pression
d'oxygène minimale nécessaire, afin d'envisager l'existence de l'oxyde au niveau
thermodynamique, est souvent extrêmement faible, ce qui implique que le taux de
recouvrement va être directement proportionnel à la pression en dioxygène. Ainsi, lorsque
cette pression partielle en dioxygène augmente, le courant ionique augmente également,
entraînant en cascade une augmentation du courant électronique, jusqu'à une valeur de la
pression correspondant alors à limite supérieure, qui physiquement s'explique par une
saturation en oxygène adsorbé à la surface. Les flux des courants ioniques et électroniques
deviennent alors indépendants de la valeur de la pression en dioxygène de l'atmosphère
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réactive. Le seuil de sensibilité est directement lié au matériau oxydé. Ainsi dans le cas du
titane, entre 7.103Pa et 70Pa à 50°C, toutes oxydation sera très sensibles à la valeur de la
pression en dioxygène de l'atmosphère environnante. On peut noter que cette gamme de
pression est très supérieure à celles imposés par la stabilité thermodynamiques des trois
oxydes les plus stables du titane (E.F. Martin 1997).
Aussi la quantité d'oxygène, ainsi que la vitesse d'adsorption augmente si la pression en
dioxygène augmente. Si on modifie la valeur de la pression partielle en dioxygène au cours du
processus d'oxydation, toujours dans cette même gamme de pression en dioxygène, montre
qu'une augmentation de cette pression, en cours de réaction, augmente la vitesse d'oxydation,
par contre une diminution de cette même pression, toujours au cours de la réaction, conduit à
un blocage de l'oxydation. Ce fait s'explique à l'aide de la relation de proportionnalité qui
existe entre le flux du courant électronique du à l'effet tunnel et le nombres des sites occupés
par des atomes d'oxygène adsorbés qui forment alors à la surface du substrat des espèces
électrophiles, qui vont accepter ces électrons transportés par le flux du courant électronique.
On a d'ailleurs vu que dans le cas du titane, le nombre de sites ne suit pas une relation de type
Langmuir du fait de l'existence de deux sortes d'atomes d'oxygène à la surface de l'oxyde.
Ainsi, on peut s'apercevoir que la moindre activation thermique pour un processus intervenant
au cours des différentes étapes de l'oxydation du titane conduit à une dépendance en
température. Ainsi, l'oxydation du titane n'est pas influencée entre 50°C et 120°C, puis à
partir de 130°C, les processus d'oxydation s'accélèrent pour adopter un régime diffusionnel
autour de 250°C.

C. Mécanisme deformation d'un oxyde suivant la théorie de Wagner

A haute température les mécanismes responsables de l'oxydation ont pour origine la
diffusion. On a vu que ce type de phénomène conduisait à une relation appelée parabolique
lorsque la diffusion de l'espèce réactive est bien conditionnée par une barrière de diffusion.

m0 =-j2kt Équation A 30

On suppose que m= O à t = Os
m Masse d'oxyde formée au cours du processus d'oxydation (kg)
kp: Constante parabolique de vitesse (kg2/m4.$)
t Durée de l'oxydation (s)

C'est en fait le transport des espèces ioniques à travers la couche d'oxydes compacte en
formation qui limite la vitesse de réaction. Cette loi traduit un comportement limite, aussi
comme nous ne pouvons pas décrire tous les types d'oxyde, nous allons prendre l'exemple de
l'oxydation d'un métal dont la croissance de la couche d'oxyde est gouvernée par un cation
ou un anion. Le titane possède à haute température une diffusion double, à la fois le cation et
l'anion. De plus si on considère qu'en général le titane est passivé, il est alors recouvert d'une
fine couche de rutile, on ne peut pas le traité comme un métal pur.
Aussi, nous allons présenter un type de conduction qui se rencontre dans le cas de métaux qui
comme le titane résiste bien à l'oxydation à haute température (Zr; Cr; Co ; Ni et Fe). 11
s'agit de la diffusion à travers une barrière d'oxyde oiì seul les cations se déplacent
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Cette oxydation fait intervenir les cations interstitiels dans des oxydes de type n et les lacunes
cationiques dans les oxydes de types n. Afin de maintenir l'électroneutralité, les électrons et
les trous se déplacent simultanément comme l'indique la figure suivante, qui donne une vue
d'ensemble des mouvements des défauts pendant la croissance d'une couche d'oxyde bivalent
MO. Les lacunes cationiques se dirigent dans le sens opposé au déplacement des cations.:

000
0°e0000000000000
oQoQoQoPo oo

par interstitiels

000000
O 0000
QQ Q\QQ
oQ 000
Qo'0o QQ

par lacunes

Figure A 39

Diffusion des cations par déplacement interstitiels ou par déplacements des lacunes dans un oxyde MO

La théorie d'oxydation de Wagner donne une description quantitative de la vitesse de
croissance des couches d'oxyde compacte en fonction de la différence de potentiel
électrochimique entre l'interface métal - oxyde et l'interface oxyde - gaz. Il s'agit d'un
rapprochement avec les phénomènes rencontrés ailleurs dans les électrolytes en phase liquide.
En partant de ces considérations, et en simplifiant la théorie de Wagner, (C. Wagner 1933), on
peut exprimer la constante parabolique de vitesse dans le cas d'une croissance de couche
d'oxyde qui s'effectue par un déplacement cationique.
Le flux des défauts i dans un oxyde est proportionnel à leur concentration c, à leur mobilité
u, ainsi qu'au gradient de potentiel électrochimique perpendiculaire à la surface, dI.i*j/dy:

d "dp. d.J. = c1u ' = l + zF Equation A 31
dy dy dy1

i: Potentiel électrochimique de l'espèce i dans la phase considérée

Si on remplace l'activité par la concentration et en tenant compte de l'équation de Nemst -
Einstein, on obtient:

J =D. dc, F d

'dv ' ''dv
D. = u1RT équation de Nernst - Einstein

J: Flux de l'espèce i (mol.m2.$)
D: Coefficient de diffusion de l'espèce i (m.s2)
u: mobilité de l'espèce i (m2.mol.J'.$)

Équation A 32

Par analogie avec la théorie du transport ionique dans les électrolytes (D.Landolt 1997) cette
équation indique que les défauts se déplacent dans l'oxyde par diffusion et par migration.
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Cette équation, issue de l'équation de Nemst Einstein, s'applique à tous les défauts mobiles
présents dans un oxyde. Cependant, on ne trouve une solution analytique que dans un cas
particulier: lorsque seulement deux types de défauts se déplacent. Aussi nous allons
considérer seulement les déplacements cationiques, nous donnerons le résultats dans le cas où
seuls les anions se déplacent.

La croissance des couches d'oxyde pour des oxydes M1+O de type n pour des cations
bivalents, z = = +2 et pour les électrons i = 2, on a l'expressions pour les flux de matière
considérés

J1 D1
dc1 d'D

z1Fc1u1
dy dy

dD2 -2 z2Fc2u2
dy dy

z1J1 +z2J2 =0

L'équation d'électroneutralité conduit à écrire:

z1
z1c1 +z2c2 =0='c2 =---c1

z2

Dz2u D2z1u dc1
zu1 z2u1 dy

J1 z2zIDdcl
z2 dy

z2 - z1 (-1) - (+2)
=

Z2 (I)

En intégrant sur une couche d'épaisseur e, on obtient

LI

Équation A 33

Comme l'oxyde est électriquement neutre tout lieu, on un couplage entre les flux des espèces
I et 2, d'où:

Équation A 34

Équation A 35

En utilisant l'équation du flux J2, on peut substituer le gradient de potentiel d1/dy, et après
arrangement on obtient alors l'expression du flux J

Équation A 36

La mobilité des électrons est très largement supérieure à celle des ions, d'où avec l'équation
de Nemst - Einstein

Équation A 37

A un facteur multiplicatif près, ce flux J1, résulte d'un mécanisme de diffusion simple, ce
facteur vaut:

Équation A 38



c1,1, et cj,g: Concentration des cations interstitiels aux interfaces respectivement oxyde - gaz
et métal - oxyde.

La couche croît à une vitesse proportionnelle au flux J1 et au volume molaire de l'oxyde V

A : Aire de la surface exposée, on prend souvent pour A = 1m2

D'où:

de

dt p1e

c1 C1
J1 = 3D1

J1V0;

dt VM

dm0

dt m0

p0 f(e)

e

VM: Stoechiométrie du métal dans l'oxyde, pour un monoxyde métallique, sa
valeur est égale à 1.

En supposant que la masse volumique de l'oxyde est indépendante de son épaisseur et que la
vitesse d'oxydation est inversement proportionnelle à la masse d'oxyde présente m0, on a:

Ce qui compte tenu des expressions du flux J1, de la relation entre la croissance de l'épaisseur
de la couche avec ce flux J1 et la relation ci - dessus conduit à déterminer l'expression de la
constante de vitesse parabolique k:

k - 3D1 (cjg - c1, )p Équation A 43

L'indice I indique les cations interstitiels M

A l'interface oxyde - gaz, la concentration des cations interstitiels est normalement très faible,
soit cj,g « C1,m, en posant alors 7p0 = M0, où M représente la masse moléculaire de
l'oxyde, et en substituant l'indice I par M" on exprime alors k à l'aide de la relation
suivante:

k = 3DMMOIpOCM Équation A 44

m01 = p01eA
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Équation A 40

Équation A 41

Équation A 42



On voit donc que la constante parabolique k dépend du coefficient de diffusion des cations
interstitiels dans l'oxyde et de leur concentration à l'interface oxyde - métal.

De la même façon pour un oxyde de type MO dont la conduction est de type p, on peut
montrer que l'expression de la constante parabolique d'oxydation s'écrit alors

k,, = Équation A 45

V' 'M Lacune cationique portant un double charge négative

La théorie de Wagner permet de lier la prise en masse ou bien la variation d'épaisseur de
l'oxyde avec les flux des espèces réactives. Seulement elle nécessite beaucoup d'hypothèses
restrictives, aussi il est difficile de penser que pour un traitement laser conduisant à un
ensemble aussi varié de phases d'oxydes et de nitrure cette loi sera bien respectée. Néanmoins
on peut supposer que le mécanisme physique de base au cours de ce processus d'insertion
d'éléments légers dans du titane métallique sous l'effet d'une irradiation laser est bien la
diffusion des ces espèces et qu'une d'entre elle est susceptible d'être l'espèces limitante quant
à sa diffusion à travers la barrière en oxyde.
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D. Influence de la pression et de la température sur 1 'évolution des cinétiques d 'oxydation
du titane à plus hautes températures

1. Effet de la température

Nous venons de voir que la température est le paramètre déterminant pour la cinétique
d'oxydation d'un métal, cela ne signifie pasque la pression est sans importance. Dans le cas
du titane de nombreuses études ont été rapportées (P. Kofstad I 988). Ces études ont souvent
portés sur un domaine bien défini à la fois en température et en pression (I.Halley- Demoulin
1992). D'autres études portent même sur l'influence de la composition du substrat sur les
cinétiques d'oxydation, (A.M. Chaze 1987 ; H.J. Seifert 2001; S.Tanaguchi 1997 ; Halley -
Demoulin 1994 ; R. Hanrahan 1997) l'influence de l'enviroimement ayant aussi été abordée
(A.I.P. Nwobu 1999 ; E. D'Anna 1992 ; Y.Wouters 1997).
On ne retrouve dans ces études que principalement des phénomènes thermique, hormis l'étude
effectuée à l'aide d'une source laser excimère (E. D'Anna 1992). Dans le cas du titane, dans
le cadre de processus thermiques induits de façons purement thermiques pour des
températures supérieures à 200°C, ii ne se forme que du rutile. (A. Azoulay 1997). Du
sesquioxyde de titane peut se former pour des température supérieures à 300°C (1.Vaquilla
1999), mais le rutile pour des épaisseurs fines mais pas minces devient vite prépondérant dans
des conditions où les valeurs de la pression ne limite pas les processus d'oxydation.
L'oxydation thermique du titane pur sous des pressions proche de l'atmosphère, conduite
entre 300°C et 600°C, ne fait apparaître que du rutile. Ainsi en couche mince déposé à la
surface plane de silicium, il se forme tout d'abord, pour le domaine de température précédent,
une couche de passivation dont l'épaisseur est d'environ I Onm, puis la diffusion gouverne la
cinétique pour des épaisseurs comprises entre I Onm et 20 nm, car la vitesse d'oxydation est
parabolique. Le rutile initialement formé présente une orientation préférentielle suivant la
famille de plans pour Ti02(l00) qui sont parallèle à la famille de plans (001) du titane. La
croissance a lieu par occupation des sites octaédriques, car seul le paramètres de maille e
augmente, passant d'une valeur de 468,4pm à 485pm à 55°C. On observe également que lors
de la formation initiale du rutile, une couche de diffusion apparaît simultanément dans le
métal sous - jacent. L'oxydation du titane conduit donc à la formation simultanée de l'oxyde
sur une couche de diffusion au dessus du métal (G.Salomonsen 1990). Ce fait a été rapporté
très souvent, c'est une des caractéristiques de l'oxydation du titane à haute température
(P.Kofstad 1988).
Un marquage a permis de mettre en évidence qu'il y a bien diffusion d'espèces de titane, et
que l'azote joue un rôle certain en constituant des barrières vis-à-vis de la diffusion de
l'oxygène (G.Salomonsen 1990).. Au-delà de 800°C, la cinétique est linéaire pour des
couches de titane d'épaisseurs au moins supérieures à I ,5im.
Les espèces qui sont transportées au cours de l'oxydation du titane ont été mises en évidence
en faisant appel à un monocristal de rutile (M. Radecka 1999). Du fait de sa structure, le
cristal de rutile présente une anisotropie pour le transport de matière Il existe des canaux
parallèles à l'axe c du réseau qui permettent aux espèces dont la taille est réduite, de diffuser
très rapidement, ce qui n'est pas le cas dans une direction, par exemple perpendiculaire à l'axe
c. Lorsque la diffusion est suffisante pour être qualifiée de volumique, la vitesse d'oxydation
suit une loi de type parabolique, par contre si cette diffusion est limitée à une seule face, la loi
devient linéaire. La valeur déduite pour le coefficient de diffusion D est de 5,5.106cm2/s et
l'énergie d'activation est égale à 48,6kJ/mol, qui est une valeur moyenne pour la diffusion
d'oxygène dans du rutile monocristallin (M. Radecka 1999).
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L'activation est thermique car le processus limitant est toujours la diffusion des espèces à
travers la strate d'oxyde en formation, les auteurs ont déterminé une valeur de 49kJ/mol pour
l'énergie d'activation, valeur qui recoupe tout à fait la valeur précédemment trouvée pour
l'énergie d'activation de diffusion d'oxygène à travers un monocristal de rutile (P.Lefort
1978).
Par contre, le processus global de cinétique linéaire possède une énergie d'activation plus
élevée, et égale à S8kJ/mol. La pression n'a que peu d'influence du moment qu'elle est à un
niveau engendrant la saturation des sites d'adsorption en oxygène à la surface de la couche de
rutile. , et de plus ces strates possèdent toutes la même épaisseur (P.Lefort 1978).
Stringer propose que ces strates croissent jusqu'à une épaisseur limite, qu'on qualifie
d'épaisseur critique, au-delà de laquelle la couche va être contrainte à se détacher. Une fois
décollé, le feuillet perd son caractère protecteur, ce qui permet à l'oxygène d'accéder de
nouveau directement sur le métal. Comme la pression d'oxydation du titane est très faible et
qu'il existe de nombreux canaux parallèles à l'axe e, la pression d'oxygène ne peut pas pour
des valeurs proche du bar en ordre de grandeur être un facteur cinétique limitant.
La constante de vitesse parabolique KPL est relié à la constante de vitesse linéaire par
l'intermédiaire de l'épaisseur critique e par la relation suivante

/
KPL = KL 1 pSe Équation A 46

A1

A : rapport des masses molaires du rutile et du titane

On peut ainsi extrapoler de nouveau une énergie d'activation pour le processus global, dont la
valeur est alors égale à 37kJ/mol, comparable au 43kJ/mol lors de la formation de TiN par
nitruration du titane, qui par ailleurs présente exactement le même type de strates (P.Lefort
1978).
Le facteur limitant est dans les deux cas le même, même si les deux produits formés, le rutile
et le nitrure de titane possèdent des structures cristallographiques différentes. On a dans les
deux cas comme étapes cinétiquement limitantes le transport de l'espèces réactives qui plus
au stade initiaux de la formation du produits d'ion. Ceci est à mettre en parallèle avec les
mesures communément admise pour l'énergie d'activation de l'oxydation du titane en rutile
polycristallin, qui vaut à peu près 6OkJ/mol (P. Kofstad 1988), valeur supérieure à celles
déterminées pour le rutile monocristallin et lors de la formation de strates. Elle met en jeu un
mécanisme de diffusion reposant essentiellement le déplacement de défauts ponctuels (Voir
théorie de Wagner). Ainsi l'oxydation du titane (par l'oxygène ou par l'azote) s'effectue par
court - circuit.
On peut alors évoquer la taille des joints de grain du rutile. En dessous, de 800°C, ils sont trop
petits et trop irrégulier pour donner lieu à une étude quantitative, par contre au-delà de cette
valeur de température, on peut montrer que leur taille suit une loi de type Fokker Planck (V.
Badescu 1996). La taille et la forme des joints de grains évoluent entre 900°C et 1000°C, ils
ont tout d'abord une forme cubique avec comme des côtés compris entre 0,7 à 7pm, pour ce
déformer à une température plus élevée, mais inférieure à 1000°C, avec des dimensions
équivalentes comprises entre 2 et 8tm. Ensuite, ces joints de grains s'allongent afin de former
des lamelles dont les tailles valent 8 à 34jim. On peut noter qu'il s'agit de la zone de
changement de comportement cinétique, puisqu'on passe d'un régime linéaire à un régime
bicarré, c'est-à-dire où la variation de masse surfacique, au cours de l'oxydation, s'exprime
comme étant proportionnel à la puissance quatrième de la durée d'oxydation, régime plutôt
inhabituel.
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2. Effet de la pression

Si on considère les effets de la pression, deux études portant sur une oxydation thermiquement
activée du titane, couvrent à peu près toutes la gamme o ses variations peuvent avoir des
effets importants, soit pour p02< 7OmPa (C.Oviedo 1993).
A la température ambiante, sur du T35 ; pour une gamme de pression comprise entre 1,33.106

et l,33.1O3Pa, il se forme essentiellement du monoxyde de titane TiO, du rutile, en moindre
quantité, et enfin un peu de sesquioxyde de titane Ti203 et enfin un peu de Ti305. Une
conséquence de la diminution de la pression, lors de l'oxydation du titane est de permettre
l'existence d'oxyde sous stoechiométriques. Cet effet de la pression est identique à celui de la
température sur la cinétique de formation des oxydes de titane; une diminution de la pression
favorise les oxydes de rang intermédiaire. On retrouve même le fait que la concentration en
oxygène dans l'oxyde varie de façon logarithmique vis-à-vis de la durée d'oxydation, ce qui
est en correspondance avec l'étape initiale de l'oxydation du titane à basses température.
Pour un domaine de température compris entre 748 et 873K, il ne se forme que du rutile, si la
pression de travail est proche de celle de travail. C'est encore vrai, si la gamme des pressions
d'oxydation est comprise entre 3.l04Pa à 300Pa en dioxygène. (Y. Spichkin 1986 et 1990).
Pour les pressions supérieures au Pascal, la cinétique d'oxydation d'un échantillon de titane
en présence d'oxygène pur conduit à une loi cinétique de type parabolique, qu'on peut
exprimer ainsi;

y2 =kt Équation A 47

k1: constante de vitesse parabolique exprimée en mmls, elle est suit une relation de type
Arrhénius par rapport à la température.
Elle ne dépend pas de la pression si po2E[0,6 ;300mbar]
y: épaisseur en millimètres

Ce résultat est en conformité avec le fait qu'au-delà d'une certaine valeur de la pression il y a
saturation des sites d'adsorption, et donc que ce facteur n'intervient apparemment plus dans la
cinétique d'oxydation des métaux. Par contre, si cette pression partielle en dioxygène
diminue, la constante parabolique k1 devient dépendante de la pression suivant une loi
pouvant s'exprimer de façon polynomiale en fonction de la pression partielle en dioxygène:

0.12k1 =p0

L'énergie d'activation Ea étant inchangée et toujours égale à 95kJ/mol, on a, alors, une
expression de la constante parabolique, k1, du titane:

k1 =l06p2 exp

k1: en mm/s
R : constante des gaz parfait
T : température absolue en (K)

I"95000'\

RT1
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Si la pression diminue afin d'être comprise entre 3.10 et 3.103Pa, la cinétique n'est plus
parabolique, en effet si on exprime la dépendance par rapport à la durée d'oxydation, de
l'épaisseur de la couche d'oxyde, y, sous une forme polynomiale, on obtient la relation
suivante

= k1t Équation A 50

a 1,5 - 1,6

Ceci traduit le fait le fait qu'un autre processus que la diffusion de l'oxygène à travers la
couche d'oxyde affecte l'ensemble de la cinétique. On peut exprimer la loi cinétique
différemment, en effectuant la combinaison linéaire entre un terme de degré un et un autre de
degré deux;

k1y2 +k2y=k1k2t Équation A 51

k1 et k2 suivent la loi d'Arrhénius
Eai = 38kJ/mol et Ea2 = 78kJ/mol

Cette équation est de type Evans, elle résulte, de la superposition de deux processus de
transport de matière, cinétiquement limitant, le premier, habituel de diffusion d'espèce
oxygénée à travers l'échelle d'oxyde, qui correspond au terme parabolique, soit à k1, et le
second qui n'a lieu que lorsque la pression d'oxygène de l'atmosphère environnante est
insuffisante afin de pouvoir compenser l'effet de pompe à oxygène qu'exerce le titane sous
jacent à la couche d'oxyde et qui induit une zone de diffusion en dessous de la couche
d'oxyde. Cette dissolution de l'oxygène contenu dans la couche d'oxyde ne dépend pas de la
pression en oxygène, c'est-à-dire que k2 ne s'exprime pas en fonction de P02. Par contre dans
cette gamme de pression en dioxygène k2 est proportionnelle à la pression de dioxygène, ce
qui confirment que les sites d'adsorption ne pas tous occupés. C'est ce phénomène
d'adsorption sur le substrat qui devient ainsi cinétiquement limitant. On a alors:

k1 =1,8.10 p0 exp
38O0O

Équation A 52

On peut également noter que le vide entraîne un effet important sur une couche d'oxyde déjà
constituée. On a vu lors de l'étude sur les différents traitements qu'imposer un vide sur un
échantillon de titane préalablement oxydé superficiellement en rutile conduit à dissoudre
l'oxygène dans le titane sous-jacent au rutile. Cette dissolution à l'intérieur du substrat
s'effectue suivant une loi cinétique de type parabolique (Figure A4 1) (Y. Spichkin 1990).
On peut émettre l'hypothèse qu'entre deux pulses, juste après la fin de l'impulsion laser si les
conditions permettent une vaporisation suffisamment conséquente en vapeur de titane,
engendrant ainsi probablement l'allumage d'un plasma, un effet de vide survienne à la surface
du substrat, conduisant ainsi à des oxydes intermédiaires en surface et une zone de diffusion
sous jacente par suite d'une absorption d'oxygène par le titane pas ou peu contaminé par ce
réactif. Ainsi de manière plus grossière, l'influence de la pression peut tout de même se
résumer sur un graphique du même type que dans le cas de la température.
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Figure A 40

Evolution de la température et de la prise en masse à la surface d'une cible en titane soumis à l'action
d'un faisceau laser

D'autres études ont mis en évidence la formation d'oxydes de stoechiométrie variable en
fonction des pressions imposées au système.
A très faible pression partielle d'oxygène, telle que la couche d'oxyde formée soit à peu près
équivalente à une monocouche atomique (ML), c'est-à-dire pour des pressions comprises
entre I 0i et I OE6torr, on observe la formation de monoxyde de titane TiO et du dioxyde de
titane Ti02 sous sa forme rutile. Si l'exposition à l'oxygène augmente, ce qu'on peut réaliser
en combinant une durée d'exposition et une pression partielle en dioxygène plus importante,
les germes précurseurs de rutile voit leur épaisseurs augmenter plus rapidement que ceux du
monoxyde, qui eux croissent de façon beaucoup plus modérée (A.Azoulay 1997).
Une étude effectuée à peu près dans la même gamme de pression, entre I 0 et i O6torr,
conduit en gros à la même conclusion. Il se forme majoritairement du monoxyde de titane et
un peu de dioxyde de titane. Mais cette fois ci il y a un peu de Ti203 et un peu de Ti305. Il
apparaît que l'oxygène s'adsorbe bien pour des températures inférieures à 200°C, ce que
d'autres études ont par ailleurs mis en évidence. (C.Oviedo 1993).
A plus hautes températures, mais toujours en phase solide, pour des pressions un peu plus
élevées, allant de 2,28.106 à 2,28 ton, on obtient du rutile, les techniques de mesures étant
basées sur des déterminations d'épaisseurs par ellipsométrie, la valeur de l'indice mesuré,
comprise entre 2,74 et 2,84, montrant qu'il s'agit bien du rutile (n = 2,80) (Y.Spichkin 90) et
88) Cette observation est également recoupée par une autre étude plus ancienne de Paul
Lefort, effectuée cette fois ci sous une pression plus élevée, environ 400torr. Une seule
couche d'oxyde est observée, du rutile, qui se forme par strates successives.
Toutes ces études montrent bien que les calculs précédents basés sur des considérations
thermodynamiques mettent en lumière le rôle de la pression vis-à-vis de la formation des
oxydes dans le cas du titane. Plus la pression augmente et plus il se forme préférentiellement
du rutile. On peut noter qu'une augmentation de la température conduit à la même conclusion,
ce qui montre bien l'équivalence thermodynamique lors de la formation des oxydes entre la
température et la pression. Cette plus grande stabilité du rutile pour des pressions et des



températures élevées montre qu'il s'agit du produit cinétique de l'oxydation du titane en
présence de dioxygène.
Pour finir on peut indiquer que l'oxygène joue un rôle sur la solubilité du hydrogène dans le
métal. Plus l'oxygène est présent en grande quantité et plus l'enthalpie de solubilité de
l'hydrogène augmente, ce qui tend à en diminuer la quantité. (Il en va de même pour les deux
autres éléments du groupe IVB, le zirconium et l'hafnium). Ce fait montre que l'azote présent
dans la solution doit également modifier la solubilité de l'oxygène; on pourrait parler «d'un
effet de gaz commun », et ce d'autant plus que ces deux éléments s'insèrent dans les mêmes
types de sites interstitiels.

3. Autres constituants

On vient de voir que la pression et la température opéraient de façon similaire sur la cinétique
d'oxydation d'un échantillon de titane à l'état solide. Nous n'avons pas évoqué le rôle de la
vapeur d'eau. En se plaçant dans un régime cinétique bien connu, le domaine de température
et de pression où il se forme du rutile, la vapeur d'eau conduit à une cinétique d'oxydation
plus rapide que le dioxygène à pression et température égales. Par ailleurs les cinétiques sont
inversées dans le temps, puisque l'eau agit de façon linéaire, puis de façon parabolique, alors
que c'est le contraire pour le dioxygène. Dans l'étape linéaire, lors de l'oxydation de titane
par l'eau, la variation de la constante de vitesse ne peut pas s'écrire comme une exponentielle
de la température, ce qui signifie qu'il y a qu moins un processus supplémentaire à la
diffusion. En fait, il se forme à l'interface gaz - oxyde, de l'hydroxyde interstitiel à partir
d'eau chimisorbées. La taille, ron = 95pm, de cet agent réactif explique en partie son pouvoir
diffusiormel plus élevé que celui de l'ion oxyde plus gros, r02 = 140pm. Par ailleurs ce
processus en partie gouverné au niveau cinétique par l'eau chimisorbées explique que la
cinétique ne soit pas liée à la pression de vapeur d'eau si on se trouve dans une gamme de
pression partielle supérieure à une certaine valeur de pression. Cette oxydation à l'aide de
vapeur d'eau d'échantillons de titane peut conduire à former des grains de phasej3, par suite
d'accumulation de dihydrogène à l'interface métal - oxyde. On limitera les effets de l'eau en
rinçant les échantillons à l'alcool éthylique suivi par un séchage à chaud avant le début du
traitement laser.
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ANNEXE VIII : Aspect thermiques du traitement laser

A. Calculs therm ochimiques conduisant à évaluer corrections de températures de surface
LIT

La température de la surface calculée à partir des considérations thermiques doit être corrigée
du fait de l'existence de plusieurs phénomènes, comme par exemple les effets thermo
physiques dus aux différents changements d'état, comme la fusion et la vaporisation du
substrat, mais aussi la chaleur d'échauffement des phases solide et liquide. Aussi on introduit
un terme correctif, AT, afin de prendre en compte les effets thermique engendrés par ces
processus.
Pour mener ces corrections on part de l'équation de la chaleur et on effectue quelques
hypothèses:

1. On utilise pour simplifier une équation de la chaleur à une dimension

1K1 T(zt)+G(ZtT) C öT(Zt)a
' öz , J'Ç01 t

ÖT(z,t)b

G(z,t,T)= I_R(T)I(T)exp

z : Profondeur.
Kth: Conductivité thermique.
T(z,t) : Température.
G(z,t,T) : Terme source de chaleur.
Cp(T) : Capacité calorifique.
V101 : Volume molaire.
öa(T) :Longueur d'absorption du faisceau laser par le substrat.
1(t): Densité de puissance laser effectivement absorbée par le
matériau.
R(T) : Coefficient de réflexion du matériau

On décompose la durée en deux périodes:

Pour: O t t=5Ons, 1(t) = 1

tt=SOns I(t)=O

On néglige l'influence de la température sur les caractéristiques thermo
physiques du matériau, C, Vmoi, et Kth.
On obtient alors une équation encore plus simplifiée:

Équation A 53
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On écrit alors:

AII

AHp = CpATvap

AH

a2T(zI) C,,, ÖT(z,
G(z,t)+ K,1,

3z2 frÇ,,,,1 öt

T(O,t)

T(t)=

Ta/3=3590

AI-I, zJ CP,[Ti,]dT

- (l_R)J(t_)dT(O,t)__J
K,1,

cP

5. On suppose que la forme du faisceau laser est rectangulaire, avec une
largeur temporelle égale à la durée d'impulsion, on obtient alors
l'augmentation de la température T(O,t) à la surface à l'instant t.

=

"lo'2V (l_R)Ifi+TAT
CIK7r

LXI

AT : Correction à la température de surface du à un effet
thermique provoqué par un changement de phase, la fusion et
l'ébullition, ou bien à un échauffement du substrat. On ne prend
pas en compte les enthalpies de dissolutions puisque ces
phénomènes ont essentiellement mieux après l'irradiation
laser(E.Sicard 1998).

Le transus c4E ne fait intervenir qu'une petite quantité d'énergie.

Tableau A 5

Corrections de température produites par les transformations de phases ou d'état physique

Quant aux échauffements, on écrit les variations d'enthalpies correspondantes:

Équation A 55

Équation A 56

Équation A 57

Tfus=l 1991Ta/3=1 Ill
C,,, [Ti(a) jdT + J C,,, [Ti(ß)]dT

= ,,=298 7=l1ìl
Équation A 58

Équation A 54

a3 fusion vaporisation
AH°tr(J/g) 2717 14150 429000

ATtr(K) 94 565 22472



Les capacités calorifiques s'expriment de façons habituelles, à l'aide de polynômes mettant en
jeu différents ordres de la température:

C1 =a+bT+cT2

Tableau A 6

Coefficient de linéarisation de la capacité calorifique pour le titane a et 3, et le titane liquide

D'où après le calcul, les corrections de température pour les échauffements:

Équation A 59

Tableau A 7

Correctioiis de température produites par les échauffements

On note bien que les corrections en température apportées par ces échauffements sont loin
d'être négligeable, surtout si on les compare à celles provoquées par les changements d'états
physiques. La prise en compte du transus sur l'évolution de la température n'est pas au vue
des ces valeurs significative, puisque les erreurs sur les valeurs fournies sont au moins
équivalentes à cette valeur.

B. Formation de plasma en fonction de la nature du gaz environnant

Tableau A 8

Irradiance laser nécessaire à la formation d'un plasma en fonction de l'atmosphère réactive

(S.Audisio 1999)]

La valeur de la température obtenue d'après les calculs proposés est à peu près égale à
16500°C, ce qui est considérable, on a de plus pu voir à l'aide d'une simulation numérique,
qu'elle était vraisemblablement de 11000°C. Nous allons compléter ce calcul thermique afin
de voir si cette valeur est plausible ou non en effectuant une analogie avec des travaux portant
sur la détermination de la température d'une plume plasma au cours de l'irradiation laser

LXII

a(J/mol/K) b(J/mol) c(J/mol/K3)
Ti(a) 22,1 10,04
Ti(f3) 28,98

Ti1 19,06

Echauffement du solide Echauffement du liquide
AH(kJ/mol) 59500 32000

AT(K) 2051 1684

Irradiance laser calculée
(106W.cm2)

Irradiance laser mesurée
(106W.cm2)

à la pression atmosphérique
Vapeur Métallique 1-5 2,56(Ti)

Hélium 110 80
Argon 7,2 30
Azote 19



d'une surface d'aluminium par un laser excimère dont la durée d'impulsion est d'une
vingtaine de nanoseconde (E.Sicard 1998).
Si on veut estimer la quantité de titane vaporisée, il faut prolonger le calcul en émettant
quelques hypothèses supplémentaires

Les pertes par conduction sont négligées. En effet l'énergie incidente est
suffisamment élevée et l'interface liquide - vapeur se déplace plus vite que
le front de conduction thermique, ainsi
On écrit alors que l'énergie laser effectivement absorbée par le substrat I
est égale à l'énergie nécessaire à vaporiser le volume V de substrat.

AHSAz = (I - R)10 SAt Équation A 60

AH : Variation d'enthalpie volumique nécessaire à la
vaporisation.
Elle tient compte de tous les changements de phase et des
échauffements indiqués lors de l'étude précédente.

On en déduit alors les expressions de la quantité de matière vaporisée et
l'épaisseur ablatée correspondante:

Neat : Flux d'atomes éjectés

Le flux d'atomes qui se condensent s'écrit alors

v,0, (i - R)I0At
Az =

AH

SAz
N

(i -R)I0AtSNaevap
a

AJJ

Les calculs conduisent aux valeurs indiquées du paragraphe 2.2.21.3, on
note simplement que pour passer aux concentrations il faut connaître la
taille de la plume, la hauteur indiquée a été estimée au cours de différents
traitements.

On va tout d'abord chercher la quantité d'atomes vaporisés sans tenir compte de l'évaporation
qui a forcément lieu au dessus d'un liquide porté à l'ébullition. On recherche le flux d'atome
éjectés en supposant que la distribution des vitesses des atomes est maxwellienne (E.Sicard
1998)

NC (1R)10
at CAH

ßp('gaz)
at

- ..,/2JtIVIn,oiRTgaz

ßpo

J2JrM,1701 RTaz

f3 : Taux de collage des atomes heurtant la cible (f3 I pour les métaux)
Mmoi: Masse molaire d'un atome de la vapeur (kg)
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exp

Équation A 61

Équation A 62

Équation A 63

-
- AHi'ap (gaz - Teap )

RTT
Équation A 64



Po: Pression ambiante (1,01 .lO5Pa)
Tgaz : Température de la surface (K)
NCa1: Nombre d'atomes qui se condensent (mol.m2)
L'expression de p(Tgaz) s'obtient à partir de l'hypothèse qu'il s'établit un équilibre entre la
phase liquide et la phase vapeur, d'où un échange d'énergie libre, provenant d'une variation
de volume et d'entropie.
D'où:

dG VdP - SdT équation A 65

dG : Variation d'énergie libre
V : Volume
S : Entropie
dT : Variation de température

A l'équilibre thermodynamique la totalité de l'énergie libre est échangée entre les deux
phases, qui ont les mêmes pressions et températures:

dG1 = dGgaz; Pi pgaz; T1= Tgaz. Équation A 66

D'où:

dP AH

dT T

Avec:

,Equation de Clausius - Clapevron Équation A 67

On néglige le volume du liquide par rapport au volume du gaz, et si on considère le
comportement de la vapeur comme idéal, on peut alors l'assimiler à un gaz parfait et intégrer
cette équation afin de retrouver l'expression de P(Tgaz)

p(Tgnz ) = p0 ex[ - vap (;az -

p : Pression de la vapeur (Pa)
AHvap : Chaleur latente de vaporisation
Tvap: Température de vaporisation

Si on égalise les deux expressions on en déduit une équation pouvant permettre de calculer la
température

I K,
K1 = exp

Po Tgaz az

RT ''ap
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Équation A 68

Équation A 69



K1 =

f(T)
=

exp

Aj2rM,,701R exp

[c(i 1)+MI
- AT1rapK2 =

R

Cette équation traduit l'équilibre entre le flux d'atomes éjectés et celui des atomes qui se
condensent.
Cette fonction est du type

r - /XI-J

\RT)

Elle n'admet pas de solution analytique, mais une résolution numérique a été proposé dans le
cas d'une cible en aluminium traité par un faisceau laser KrF, X = 248nm (sans prendre en
compte l'absorption du faisceau laser) (E.Sicard 1998). L'aluminium possède une température
d'ébullition notablement plus petite que celle du titane, T'b(Al) = 2740K et Teb(Ti) = 3590K,
mais sa conductivité thermique KIh(Al) = 249W/rn/K est bien plus grande que celle du titane
Kth(Ti) = 8,6W/rn/K. Aussi les effets thermiques même si ils sont différents peuvent être pris
comme identiques quant à leur ordre de grandeur.
On utilise alors cette courbe obtenue, au point correspondant à une irradiance laser de
3.108W.cm2, ce qui pour la température de la vapeur conduit à T = 7200K. On confirme que
la vaporisation est atteinte

Cette température est suffisante pour amorcer un plasma.

Pour finir, on peut rechercher la concentration totale en des espèces du titane présente dans la
plume plasma.

On peut écrire l'expression indiquant le nombre de d'atome de titane évaporés

AzSrap
flat - N

flvaPat: Nombre d'atome évaporé
Na : Nombre d'Avogadro (Na = 6,02.lO23moF')

n"at = 6,9.10'5at éjectés par impulsion.

Cette quantité sans être démesurée est tout de même non négligeable, mais la détermination
d'une concentration moyenne en titane présente dans cette plume sera plus significative:

[TiJ10,
N (i - R)J0At 'tat

h,AI-J Slip,
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Équation A 72

Équation A 73



hei: Hauteur de la plume = 0,2cm
S : Aire du spot sur la cible = 0,785cm2
AHp: Variation d'enthalpie liée aux échauffements et aux changements d'états physiques;
[Ti]0 = 3,9.1020at/cm3.
La concentration obtenue par E.Sicard est à peu près la même ([AlJ0 = 2,3.10'9at/cm3)

C. Simulation numérique utilisant un modèle semi analytique et par éléments finis

Les méthodes numériques reposant sur les éléments finis mettent en jeu une discrétisation,
c'est-à-dire un découpage de la cible en partie qu'on désigne par le terme d'éléments, dont la
forme est choisie en fonction, notamment, de considérations géométriques. Comme les
problèmes traités ici relève d'un transfert thermique, il faut résoudre l'équation de
propagation de la chaleur au niveau du matériau. Celle-ci met en jeu des coordonnées à la fois
spatiale (x,y,z) et temporelles (t). En prenant en compte les conditions aux limites imposées
sur les coordonnées spatio-temporelles, la résolution analytique du transfert de chaleur de la
source laser, considérée comme volumique, vers le matériau, dont la réponse à cet apport
d'énergie thermique s'effectuera à travers ces caractéristiques physico-chimiques, conduira à
une évolution spatio - temporelle de la température. Cette résolution s'effectue alors pour
chacun des éléments définis, puis l'ensemble de toutes les contributions est pris en compte, en
utilisant la continuité aux noeuds. On allègera la quantité d'éléments à prendre en compte en
jouant sur les symétries propres aux problèmes thermiques étudiés.

Ate
a

xiesc Thex(t)

LXVI

X133C

b

AteO.Xl0000i$
AtO=O.00Xl7s

Figure A 41

Evolution de la température au cours d'une irradiation à la surface d'une cible en T6A4V ; a. pour deux
formes de pulse différentes, b. à d. pour différentes valeurs du rapport Ate! At0

(J.C.Li 1999)
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RESUME

« Elaboration, caractérisation physico-chimique et simulation thermo-cinétique
de couches d'oxydes de titane sous faisceau laser Nd-YAG impulsionnel. »

Si la nitruration ou la carburation sous faisceau laser de cible en titane a été
largement étudiée, l'oxydation assistée aser de ce matériau n'a que très peu été
explorée. Compte tenu de la complexité des phases formées, nous nous sommes
principalement intéressés aux premiers stades de l'oxydation. les couches formées
ont été caractérisées tant du point de vue chimique (XPS) que structural (DRX) ou
morphologique (MEB).

L'influence des paramètres de traitement (puissance, vitesse de déplacement du
faisceau laser, composition de l'environnement gazeux) a été examinée. Différentes
phases d'oxydes ont été identifiées et leur présence a été expliquée en relation avec
le diagramme de phases Ti-O. Une simulation thermique de l'impact laser a été faite
et nous a permis de mieux comprendre le cyclage thermique subi par le matériau.
L'aspect cinétique des réactions mises en jeu a également été pris en compte. Une
phénoménologie des traitements intégrant les différents aspects étudiés est
finalement proposée.

Mots clés : oxyde de titane, diffraction X, diagramme de phase Ti-O, simulation
thermique, cinétique de l'oxydation, plasma.
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