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Introduction générale 

Les nanoparticules, potentielles briques élémentaires des nanomatériaux, suscitent un intérêt 

grandissant depuis deux décennies. Cet essor est notamment dû au développement de 

nouveaux outils de synthèse, d’observation et d’analyse. La connaissance et la 

compréhension de ce monde nanométrique ouvrent la voie à de vastes champs d’applications 

fascinants tels que l’optique [1] et la microélectronique [2][3]. La versatilité des propriétés des 

nanoparticules permet aux nanomatériaux qu'elles composent de présenter des 

fonctionnalités nouvelles et ainsi d'aller toujours plus loin dans la recherche d'applications 

exotiques. 

En amont des développements de nouvelles technologies tirant profit des propriétés optiques 

des nanoparticules, Gustave Mie fut un des premiers en 1908 à montrer, sur la base des 

équations de Maxwell, que des propriétés optiques singulières résultent de leur « confinement 

diélectrique » [4]. En effet, pour des nanoparticules métalliques de taille inférieure au dixième 

de la longueur d’onde du champ électromagnétique appliqué, une bande d’absorption, connue 

sous le nom de résonance plasmon de surface (RPS), domine la réponse optique. La 

modulation de cette RPS, fonction notamment de la taille ou de la forme des nanoparticules, 

font de ces nano-objets des candidats adaptés à de nombreuses applications.  

Outre l'optique, des applications nano-particulaires électriques et photovoltaïques répondent 

à des enjeux sociétaux économique et écologique. Ainsi, la recherche de nouvelles sources 

d’énergie et l︠amélioration des rendements énergétiques peuvent aboutir à l’intégration de 

nanoparticules métalliques au sein de cellules photovoltaïques. La RPS des nanoparticules 

permet alors d’augmenter l’absorption dans le semi-conducteur et ainsi piéger par dispersion 

la propagation d'ondes [5]. 

Parmi les différents procédés de synthèse de nanoparticules (par voie chimique ou par voie 

physique), les sources basées sur la nucléation à partir d’une phase gazeuse ont connu un 

vrai engouement grâce à leur grande flexibilité (nature des éléments, contrôle de la taille, de 

la forme et de la structure). La pulvérisation cathodique magnétron s’inscrit parmi les méthodes 

physiques de formation d’une vapeur, à partir d’un solide, pour la synthèse de nanoparticules. 

Elle présente l’avantage de permettre l’obtention d’un flux de nanoparticules plus intense que 

la plupart des autres méthodes physiques à partir d’une large gamme de matériaux tels que 

des isolants, des métaux ou des réfractaires [6]. 

Dans ce contexte, lors de cette thèse, nous avons implémenté une source de génération de 

nanoparticules par pulvérisation cathodique magnétron à une chambre de dépôt pour la 

synthèse de films minces basée sur le même procédé. Ces travaux, constituant les tous 
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premiers au laboratoire SPCTS (Science des Procédés Céramiques et de Traitements de 

Surface) sur ce dispositif, ont pour objectifs d’une part la compréhension du procédé et la 

sélection des paramètres permettant sa mise en œuvre et d’autre part, la synthèse de films 

minces nanocomposites constitués de nanoparticules métalliques noyées dans une matrice 

céramique. Du fait de la configuration de notre bâti, les deux chambres peuvent être utilisées 

individuellement ou de façon couplée en simultané ou en séquentiel. Ainsi, l’utilisation du 

générateur seul conduit à la synthèse de nanoparticules de taille contrôlée ou d’empilements 

déposés sur un substrat. Dans son usage simultané ou séquentiel, il est possible de 

synthétiser des structures de type nanocomposite constituées de nanoparticules noyées dans 

une matrice ou de type multi-réseaux. Ceci permet donc de réaliser des matériaux aux 

propriétés singulières en utilisant le couplage des particularités de la matrice et des 

nanoparticules conduisant à des matériaux avec des propriétés exacerbées. 

Le premier chapitre de ce manuscrit de thèse présente une partie introductive situant le 

contexte de ces travaux. Nous nous sommes intéressés ensuite au principe du fonctionnement 

de la source et aux phénomènes mis en jeu lors de la formation des nanoparticules. Un état 

des lieux non exhaustif des dispositifs de synthèse de nanoparticules à partir d’une phase 

gazeuse est présenté en fonction des paramètres de synthèse utilisés et des diagnostics 

associés à la caractérisation du procédé. Deux exemples tirés de la littérature présentant des 

propriétés optiques et électriques tout à fait remarquables à cette échelle montrent tout l’intérêt 

des nanocomposites constitués de nanoparticules d’argent noyées dans une matrice 

diélectrique.  

Dans le deuxième chapitre, nous présentons une description détaillée du dispositif 

expérimental ainsi que les différents moyens de caractérisation mis en place permettant 

l’optimisation du procédé. Les techniques de caractérisation utilisées pour étudier les 

propriétés des nanoparticules et des films nanostructurés sont aussi évoquées. 

Le troisième chapitre concerne la synthèse de nanoparticules d’argent. Tout d’abord, la 

démarche permettant d’établir les conditions de dépôt optimales pour la synthèse de 

nanoparticules est présentée. Au cours de ce chapitre, nous nous intéressons également à 

l’influence de la modulation du champ magnétique, de la longueur d’agrégation et des 

mélanges gazeux sur la taille et la distribution en taille des nanoparticules. Un modèle 

cinétique basé sur la formation des nanoparticules par nucléation homogène à partir d’un 

processus d’accrétion de monomères puis par coalescence de nanoparticules permet 

d’analyser les processus mis en jeu par comparaison des distributions en taille 

expérimentales. Les investigations structurales menées par microscopie électronique à 

transmission (MET) sur les nanoparticules sont également présentées. 
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La première partie du quatrième chapitre est dédiée à la synthèse et à la caractérisation des 

films minces d’oxyde d’aluminium et de nitrure d’aluminium, futures matrices hôtes des 

nanoparticules. La deuxième partie porte sur l’élaboration des nanocomposites à partir d’un 

procédé de dépôt séquentiel. Enfin, dans la dernière partie, nous étudions l’influence de la 

matrice ︡oxyde ou nitrure d’aluminium) et de la taille des nanoparticules ︡argent ou cuivre) sur 

leur réponse optique. Les comportements ainsi observés sont corrélés à des modèles se 

basant sur des approches classiques comme l’approximation quasi-statique et le confinement 

des électrons. 

L’ultime chapitre de ce manuscrit présente le processus d’élaboration de dispositifs capacitifs 

de type MIM (Métal-Isolant-Métal) permettant l’intégration de films nanostructurés composés 

des nanoparticules d’argent noyées dans une matrice d’alumine. Nous mettons en lumière 

l’influence du taux de dopage sur les propriétés électriques et diélectriques des 

nanocomposites en courant continu et alternatif. 
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Chapitre I. Synthèse de nanoparticules par pulvérisation 
magnétron 

Ce premier chapitre s’ouvre sur une partie introductive situant le contexte de ces travaux de 

thèse. Dans cette partie, l’intérêt et l’utilisation des nanoparticules dans différents domaines 

d’application au regard de leurs propriétés liées à leur taille seront présentés. 

Le procédé de synthèse utilisé pour la synthèse des nanoparticules et des films minces est 

basé sur la pulvérisation cathodique magnétron. Nous aborderons donc dans une deuxième 

partie les principes et mécanismes de la pulvérisation magnétron afin de mieux comprendre 

ce procédé. 

Ensuite, les phénomènes de condensation mis en jeu au sein de la chambre d’agrégation 

seront présentés par une approche thermodynamique puis cinétique. Ceci permettra de mettre 

en évidence l’existence d’un critère de stabilité caractérisant la viabilité d’une nanoparticule en 

fonction du matériau utilisé. 

Fort de ces considérations, différentes sources de synthèse de nanoparticules basées sur le 

principe de la pulvérisation cathodique magnétron seront ensuite présentées. Leurs 

particularités et leur intérêt seront abordés notamment pour la caractérisation in-situ des 

nanoparticules jusqu’au développement du dispositif pour la synthèse de nanocomposites. 

Finalement l’intérêt de la synthèse de nanocomposites constitués de nanoparticules d’argent 

noyées dans une matrice sera abordé au travers de deux exemples tirés de la littérature 

présentant des propriétés optiques et électriques tout à fait remarquables à cette échelle. 
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I. Introduction  

I-1 Des atomes aux nanoparticules 

 

Dès l’antiquité, des questions telles que « de quoi la matière est-elle faite ? » ou « comment 

évoluent ses propriétés en fonction de l’échelle à laquelle on l’observe ? » ont conduit à la 

première définition de l’atome, comme la plus petite unité indivisible de la matière. Cependant, 

il a fallu attendre près de 2000 ans pour qu’un modèle atomique de la matière soit accepté par 

la communauté scientifique : la théorie de Dalton en 1808 [1]. Dès lors, l’étude du 

comportement de la matière s’est divisée en deux courants. Le premier, traite des propriétés 

des atomes individuels et des molécules (cette voie a conduit à la physique nucléaire, puis à 

la physique des particules), le deuxième de la physique des particules et des propriétés de la 

matière condensée. Depuis les années 70, à la frontière entre ces 2 courants, l’étude de ce 

que l'on appelle les nanoparticules s'est développée de façon presque exponentielle [2]. 

 

Les nanoparticules constituées d’amas d’atomes font office de lien entre l︠échelle atomique et 

les matériaux à l’état massif, ce qui leur confèrent des propriétés intermédiaires entre celles 

des atomes individuels (ou molécules), avec des niveaux d'énergie dits discrets, et la matière 

condensée caractérisée par des bandes d’énergie avec une densité d’état continue ︡Figure 

I-1) [3]. On peut donc s’attendre à ce que les nanoparticules présentent des propriétés 

différentes de celles de la matière condensée. Du fait de la taille, différentes structures 

électroniques engendrent des propriétés exacerbées, uniques et aussi des structures 

géométriques qui ne sont pas observées dans des matériaux à l’état massif telles que la 

symétrie d’ordre 5 observée pour certaines nanoparticules métalliques ou la structure 

« buckyball » d'un agrégat de carbone composé de 60 atomes (appelé fullerène) [4].  
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L’intérêt croissant pour ces « nano-objets » a mené au développement de différentes 

méthodes de synthèse et plus précisément, au début des années 80, au développement de 

sources à jet de nanoparticules en phase gazeuse telles que les sources basées sur l’ablation 

laser ou la pulvérisation cathodique magnétron, cette dernière étant la source utilisée pour 

notre étude [8][9]. Ces sources permettent l’élaboration de nanoparticules en vol, de taille 

contrôlée [9]. Ces avancées ont ouvert la porte à un domaine qui a suscité un intérêt 

grandissant au cours des 20 dernières années, à savoir les films nanostructurés. Une de leurs 

attractivités réside dans la possibilité de combiner les propriétés d’une matrice hôte et celles 

de nanoparticules. Par exemple, il peut être intéressant d’utiliser les propriétés optiques des 

nanoparticules métalliques noyées dans une matrice pour réaliser des dispositifs sélectifs en 

longueur d’onde.  

 

C’est dans ce contexte que les équipes de C.W.Hsu et al. [10] ont récemment créé un écran 

bleu transparent permettant de projeter des images monochromatiques à travers un milieu 

transparent contenant des nanoparticules cœur-coquille silice-argent (structure la plus 

adaptée pour la diffusion de la lumière bleue). Ainsi, une matrice polymérique souple rend 

l’écran flexible et les nanoparticules noyées présentent des résonances étroites pouvant ainsi 

diffuser la lumière de façon sélective à une longueur d’onde donnée ︡tout en restant 

transparentes aux autres longueurs d’onde). La plupart de la lumière subit alors une diffusion 

unique au lieu d’une diffusion multiple ce qui fait que la lumière diffusée conserve la 

polarisation de la lumière incidente offrant un angle de vision plus large et une plus grande 

transparence. La recherche de matériaux plus performants concerne également l’industrie de 

l’électronique qui depuis quelques décennies est entrée dans « l’ère nanométrique ». Elle ne 

cesse d’augmenter les capacités des composants pour des coûts de fabrication de plus en 

plus réduits. Le contrôle des propriétés des nanocomposites à ces échelles est donc 

fondamental pour la fabrication de processeurs et de mémoires plus performantes [11]. 

 

Par ailleurs, un autre défi porte sur l’optimisation des procédés de synthèse afin de mieux 

maîtriser la production de nanoparticules et de contrôler avec plus de précision leur taille 

(distributions en taille étroites « quasi monodisperses ») dans le but de comprendre et de 

corréler au mieux les propriétés à leur taille. Deux approches regroupent les méthodes de 

synthèse μ l’approche top-down ou « voie descendante » et l’approche bottom-up ou « voie 

ascendante ». Pour la première approche, il s’agit de sous-dimensionner ou de fractionner le 

matériau massif jusqu’à atteindre des dimensions nanométriques. A l’inverse, l’approche dite 

bottom-up utilise des phénomènes physico-chimiques à l’échelle atomique et moléculaire pour 

obtenir des nanostructures [12]. C’est cette deuxième approche que nous avons choisie, 

comme nous le verrons dans la partie suivante. 



11 

 

I-2 Synthèse des nanoparticules 

 

Des méthodes chimiques telles que la chimie des colloïdes (particules en solution) et le 

procédé sol-gel sont les plus anciennes utilisées et les plus simples à mettre en œuvre pour 

l’obtention de dispersions nanométriques dans des matrices. Néanmoins, du fait des 

conditions d’équilibre chimique (matrice-nanoparticules), le contrôle de la taille, de la forme et 

de la composition des nanostructures deviennent difficiles [12]. Contrairement aux méthodes 

chimiques, les méthodes physiques et plus particulièrement les sources d’agrégation en phase 

vapeur permettent d’obtenir des nanoparticules à partir de l’agrégation d’une vapeur formée 

sous pression réduite ce qui assure leur pureté chimique. Un des avantages de cette méthode 

de synthèse est la formation de nanoparticules en vol ce qui permet de s’affranchir de 

l’influence des conditions de la surface sur laquelle elles sont déposées ︡température, 

matériau, etc). De plus, la taille des nanoparticules peut être contrôlée et leur composition peut 

être modifiée in situ en ajoutant des gaz réactifs [13].  

 

La synthèse en phase gazeuse est une technique largement utilisée pour sa versatilité 

permettant la production de nanoparticules de différentes natures (métalliques, réfractaires ou 

plus complexes). La croissance de nanoparticules par condensation en phase vapeur se 

déroule lorsqu’une vapeur atomique d’un liquide ou d’un solide est générée dans une chambre 

d’agrégation où réside un gaz froid sous une pression de quelques millibars. Une fois la 

sursaturation atteinte, grâce aux collisions avec les atomes du gaz inerte, la vapeur se 

condense et s’agrège. On parle alors de trempe de la phase vapeur. 

 

Parmi les différentes techniques permettant le fonctionnement de ces sources ︡ décharge d’arc, 

microplasma pulsé, ablation laser, évaporation), la pulvérisation cathodique magnétron est 

une méthode largement utilisée pour la synthèse de nanoparticules et de films nanostructurés. 

En effet, les sources basées sur ce principe offrent un flux de nanoparticules plus intense 

qu’avec la plupart des autres méthodes physiques [14]. Ceci rend plus efficace le processus 

de nucléation car la vapeur est plus riche en dimères ce qui aide à franchir les barrières 

énergétiques impliquées dans les premiers stades de la nucléation. Ce principe permet aussi 

de synthétiser des nanoparticules sur une large gamme de taille (2 nm - 60 nm) à partir de 

différents types de matériaux (métalliques, isolants, réfractaires) [15].  
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II-1 Modes de polarisation de la cathode 

 

Une des méthodes les plus simples pour créer un plasma est d’appliquer une tension et un 

courant continu (DC : Direct Current) entre deux électrodes (on parle alors de configuration 

diode) dans un milieu gazeux. Ceci produit l’apparition d’une décharge électrique luminescente 

qui est auto-entretenue par des électrons secondaires émis par la cathode sous l’effet du 

bombardement ionique. Le matériau à pulvériser constitue la cathode du dispositif (électrode 

polarisée négativement) et elle peut aussi être polarisée en courant continu pulsé ou radio 

fréquence (RF).  

 

 Polarisation en courant continu :  

Les générateurs DC permettent, en général, de fixer un courant constant, une tension 

constante ou une puissance constante. Le contrôle en courant est le plus souvent utilisé car 

c'est lui qui génère une décharge stable. La pulvérisation en courant continu, utilisée pour les 

matériaux conducteurs, conduit à des vitesses de dépôt élevées puisque le flux pulvérisé est 

continu [17].  

 

 Polarisation en radiofréquence (RF) 

Une des contraintes de la pulvérisation cathodique en mode DC est associée à la difficulté de 

pulvériser des matériaux diélectriques due à l’accumulation des charges positives apportées 

par les ions à la surface de la cible résultant du bombardement ionique. Afin de contourner ce 

problème, une fréquence RF peut être utilisée. Pour cette méthode, un générateur RF est 

couplé capacitivement à une électrode par un adaptateur d’impédance qui s’adapte 

manuellement ou automatiquement afin de coupler le maximum de puissance RF au plasma. 

L’objectif est alors de minimiser la puissance réfléchie lorsque les conditions expérimentales 

et les caractéristiques du plasma changent. 

 

Cette décharge RF ︡d’une fréquence fixée par convention à 13,56 MHz) permet alors 

d’évacuer les charges qui s’accumulent à la surface de la cible, grâce à l’inversion de la polarité 

de la cathode. Du fait de la grande différence de mobilité entre les ions et les électrons, le flux 

d’électrons arrivant sur la cible pendant une alternance positive est supérieur au nombre d’ions 

positifs qui arrivent pendant une alternance négative (Figure I-3.a). Lors d’un mode de 

pulvérisation en radiofréquence, un temps équivalent en alternance positive et négative 

conduit à une perte beaucoup plus importante d’électrons que d’ions, ce qui peut affecter le 

maintien de la décharge. Pour éviter cela, une polarisation moyenne et négative, appelée 
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des collisions en cascade, de même que plusieurs électrons secondaires qui vont 

entretenir le plasma. 

 

Dans la pulvérisation, le transfert d’énergie entre l’ion incident et les atomes de la cible se fait 

donc par cession d’une quantité de mouvement. A partir de la théorie de la conservation 

d’énergie et de la conservation du moment, l’énergie    transférée par les collisions entre 

deux sphères dures est donnée par [21] : 

=  cos Ɵ+  
Équation I-2 

 

 

Avec,  : énergie,  : masse;  : particule incidente; t : particule de la cible et Ɵ μ l’angle 

d’incidence mesuré à partir d︠une ligne reliant leurs centres de masses. L’énergie maximale 

est transférée lorsque cosƟ =  (Ɵ = °) et  = . 

 

II-3 L’effet magnétron 

 

La pulvérisation cathodique type diode a été largement utilisée en raison de sa simplicité et de 

son faible coût. Néanmoins différentes contraintes sont associées à ce procédé. Lors de la 

pulvérisation de la cible des électrons secondaires sont émis, ces électrons vont rejoindre la 

zone plasma en ionisant les atomes du gaz et de cette façon entretenir la décharge. À une 

faible pression, environ 2.10-3 Pa, le libre parcours moyen est suffisamment important (plus 

grand que la distance cathode-anode) et donc les probabilités de collision de ces électrons 

avec les atomes du gaz sont très réduites empêchant une ionisation efficace de celui-ci et par 

conséquent le plasma ne pourra pas s’auto-entretenir. 

 

C’est ainsi que pour maintenir le plasma avec ce système de pulvérisation, il faut une pression 

de gaz plus importante (1 à 10 Pa) qui favorise les collisions. A ces pressions de travail 

élevées, les ions du gaz perdent une grande partie de leur énergie initiale lors de chocs et 

collisions en tous genres ce qui fait que la cible sera bombardée par des ions très peu 

énergétiques conduisant à une faible vitesse de dépôt. De plus, ce type de configuration 

nécessite une tension d’amorçage très élevée.  
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Ces limitations ont été surmontées par le développement de cathodes magnétrons avec des 

aimants permanents de polarités inverses placés derrière la cible, créant ainsi un champ 

magnétique  ⃗ perpendiculaire au champ électrique  ⃗. Les ions et les électrons sont soumis à 

une force telle que : 

  = .  ⃗ +  ∧  ⃗ Équation I-3 

 

avec  la charge de l’électron ;  ⃗⃗  ⃗ le champ électrique ;  ⃗ le champ magnétique. Cette force   
produit une accélération qui est inversement proportionnelle à la masse. Du fait de la masse 

plus significative des ions du gaz, leur trajectoire n’est pas modifiée par cette force en se 

dirigeant directement vers la cible, tandis que les électrons −, avec une masse négligeable, 

sont piégés autour des lignes du champ magnétique en suivant une trajectoire cycloïdale avec 

une vitesse de dérive orthogonale à  ⃗⃗  ⃗ et  ⃗ (Figure I-5). Cette vitesse est définie par l’Équation 

I-4 [22] : 

 

⃗⃗ ⃗⃗ =  ⃗ ∧  ⃗
 Équation I-4 

 

La présence du champ  ⃗ augmente considérablement la longueur du parcours effectif des 

électrons et la durée de vie des électrons secondaires dans le plasma. Ceci entraîne beaucoup 

plus de collisions ionisantes et ainsi une augmentation de la densité du plasma ce qui conduit 

à augmenter considérablement le courant de décharge et donc la vitesse de dépôt. L’effet 

magnétron permet donc de diminuer la tension d’amorçage et d’entretenir la décharge à plus 

basse pression tout en conservant une vitesse de pulvérisation importante. La force du champ 

magnétique est plus importante au voisinage de la cible [23], ce qui produit une augmentation 

de l’ionisation des atomes du gaz dans la région de piégeage des électrons là où les lignes de 

champ magnétique sont parallèles à la cible. Ceci conduit à une pulvérisation non homogène 

de la cible et à la formation d’un sillon d’usure entre les aimants ︡Figure I-5 à droite) [24].  
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de gaz réactif croissants est alors parallèle à la droite en pointillés représentative d’un cas 

sans décharge. 

 

• Enfin, il y a le régime de pulvérisation intermédiaire (RPI). La diminution du débit de gaz 

injecté entraîne une diminution brutale de la pression partielle de gaz réactif à partir d’une 

valeur critique →  car le composé formé à la surface de la cible est pulvérisé plus vite qu’il 

ne se forme. Par conséquent, le système rebascule vers le RPE mais à un débit de gaz réactif 

plus faible [27]. Entre →  et →  se trouve le RPI dans lequel il est possible d’obtenir un 

dépôt de composition proche de la stœchiométrie du composé. 

 

Dans le procédé de pulvérisation réactive, des particules de gaz réactif sont consommées par 

les vapeurs du matériau pulvérisé. Un autre phénomène appelé piégeage ou effet « getter » 

est généralement décrit par la chimisorption du gaz réactif sur les différents éléments du 

réacteur (substrat, parois,...) et à la surface de la cible conduisant à la formation d’un composé 

[28]. Dans ce procédé des ions provenant du gaz réactif peuvent également s’implanter et 

réagir avec le matériau de la cible pour former un composé quelques nanomètres en dessous 

de la surface [29]. Ceux deux phénomènes jouent alors un rôle très important sur les propriétés 

électriques de la cible. En effet lorsqu’un composé se forme, celui-ci modifie le rendement 

effectif d’émission des électrons secondaires  et donc la tension de décharge. L’Équation 

I-5 proposée par Thornton montre la tension minimale pour maintenir une décharge magnétron  

en fonction de  [30] : 

 = . .  Équation I-5 

 

Avec : 

-  l’énergie effective d’ionisation ︡environ 30 eV pour les ions Ar+, cette valeur dépend 

de la tension de décharge), 

-  l’efficacité de collecte d’ions, 

-  la fraction du nombre maximal d’ions ⁄  produits en moyenne par un électron 

primaire avant son extinction du système.  et  sont proches de l’unité pour le 

procédé de pulvérisation cathodique magnétron. 

 

Le rendement effectif d’émission des électrons secondaires  est estimé par la relation 

suivante [31] : 
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Ces éléments théoriques sur le principe de la pulvérisation magnétron permettent de 

comprendre les processus mis en jeu lors de la pulvérisation d’une cible. Nous allons 

maintenant nous intéresser aux phénomènes conduisant à la formation des nanoparticules au 

sein de cette vapeur. Pour cela, une approche concernant la théorie de la nucléation en phase 

gazeuse sera abordée dans la partie suivante afin de donner au lecteur les principes essentiels 

à la compréhension de la formation de nanoparticules en phase gazeuse. 

 

III. La formation de nanoparticules en phase gazeuse 

III-1 Processus de nucléation : approche thermodynamique 

 

Tout d’abord, une vapeur de métal susceptible de former les nanoparticules est générée dans 

un gaz inerte. Cette vapeur est sursaturée, c'est-à-dire que la phase condensée et la phase 

gazeuse ne sont plus en équilibre. C’est au sein de ce milieu que s’effectue la formation des 

nanoparticules. Lorsque les nanoparticules sont formées de molécules identiques à celle de 

la vapeur on se trouve dans un cas de nucléation homogène. Par contre si la condensation 

s’effectue sur des noyaux de natures différentes ou sur une surface, on est dans un cas de 

nucléation hétérogène [33][34]. Dans le contexte de cette thèse on s’intéressera au premier 

cas correspondant à la nucléation homogène qui correspond à la formation des nanoparticules 

en vol en phase vapeur. 

 

D’après l’approche thermodynamique, le processus de transformation gaz/phase condensée 

s︠accompagne d︠une réduction de l’énergie libre du système donnée par μ 

 ∆ = . . . ∆  Équation I-7 

 

où . .  représente le volume de la nanoparticule supposée sphérique et ∆  est le terme 

correspondant à la variation d’énergie libre de changement de phase par unité de volume gaz–

phase condensée qui peut être décrit par l’équation de Clausius-Clapeyron : 

 ∆ = − . .  Équation I-8 
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où  est la constante de Boltzmann,  est la témperature de nucléation,  le volume d’un 

monomère de la phase condensée,  la pression partielle du gaz et  la pression de vapeur 

saturante.  

 

Pour une nanoparticule sphérique de rayon  constitué de  monomères  

 . =  .  .  Équation I-9 

 

= ( . )  Équation I-10 

 

La formation d’une nanoparticule entraine la création d’une nouvelle surface qui s’accompagne 

d’une augmentation de l’énergie libre de surface ∆  donnée par : 

 ∆ = . . .  Équation I-11 

 

où . .  répresente la surface de la nanoparticule de rayon  et  est la tension superficielle. 

 

Si on suppose que la nanoparticule est sphérique et que la tension superficielle est isotrope, 

la variation totale d’énergie libre, pour une transformation gaz-nanoparticule, s’écrit donc 

comme la somme de deux termes ∆  et ∆  : 

 ∆ = . . . + . . . ∆  Équation I-12 

 

où . . .  est l’énergie libre de surface et . . . ∆  est l’énergie libre de volume de la 

nanoparticule. 

 

Dans une situation de pression de vapeur sursaturante > , d’après l’Équation I-8, ∆  

est négative alors que ∆  est positive. ∆  est donc la somme de deux termes dépendant 

de  et de signes opposés. 
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∆  peut s’exprimer en fonction de la différence des potentiels chimiques μ  

 ∆ = ∆µ
 Équation I-13 

 ∆µ =  µ − µ  où µ  et µ  sont respectivement les potentiels chimiques des 2 phases 

(condensée et gazeuse) en présence.  

 

L’énergie libre de Gibbs ∆  peut s’écrire en fonction du nombre de monomères  présents 

dans la nanoparticule. A partir des Équation I-9, Équation I-12 et Équation I-13, on obtient : 

 ∆ = . − . . .  Équation I-14 

 

Où : = . . .  et . . = ∆µ 

 : Température de nucléation = 293 K =  : Taux de sursaturation 

 

Du fait de la compétition entre les deux termes de signes opposés, l’Équation I-14 admet un 

maximum qui correspond au maximum de la variation de l’énergie libre de Gibbs ∆ ∗ pour un 

nombre de monomère critique ∗, correspondant à une taille critique de la nanoparticule, tels 

que : 

∗ = . . . . .   Équation I-15 

 

� ∗ = . . . . .   Équation I-16 

 

Comme les nanoparticules d’argent et de cuivre seront étudiées dans ces travaux, l’évolution 

de leur énergie libre de Gibbs a été calculée en fonction de leur taille (Figure I-8) à partir des 

paramètres présentés dans le Tableau I-1. 
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d’exemple pour une pression de 0,14 mbar les tailles critiques n* respectives pour l’argent et 

le cuivre sont de 6 et 3. Ceci indique que selon une approche thermodynamique les 

nanoparticules métalliques formées en phase gazeuse sont "viables" à partir de très peu 

d’atomes. 

Dans le contexte de cette thèse, comme nous venons de le voir nous nous sommes intéressés 

au cas de la nucléation homogène qui correspond à la formation des nanoparticules à partir 

de molécules identiques à celles de la phase vapeur. D’un point de vue cinétique, deux 

approches successives permettent de décrire ce processus : la première considérant la 

nucléation par addition de monomères (approche cinétique) et la deuxième par coalescence 

(approche collisionnelle). 

 

III-2 Croissance par addition de monomères : approche cinétique 

 

Lors de la formation des nanoparticules deux processus interviennent et déterminent leur 

distribution en taille : les réactions bi-moléculaires ︡telles que l’addition de monomères) et les 

phénomènes d’évaporation. Si l’on considère que dans la vapeur, une infinité de monomères 

est présente et que le taux de collisions entre les dimères, les trimères et les espèces plus 

grosses est très faible, on peut alors adopter l’approximation suivante basée sur le schéma 

d’addition classique de monomères μ 

 

+ +é é←                 é        →                  
 

Équation I-17 
 

 

où  est le monomère,  est la nanoparticule formée de  monomères,  est la constante 

de réaction pour l’agrégation d’un monomère et  est la constante de réaction pour la 

désagrégation d’un polymère.  

 

Dans la limite d'un apport infini de monomères (ou bien dans le cas d'un processus de 

condensation perturbant très peu la vapeur d'origine), on peut supposer que la population 

initiale de monomères ne varie pas significativement. Cependant, il n'y a pas d'état stationnaire 

réel car, après un certain temps, le processus de condensation induit une déplétion de la 

population de monomères, ce qui diminue la sursaturation conduisant le système à un état 

hors équilibre. De plus, comme nous l’avons vu dans la partie précédente il existe une taille 



27 

 

critique de nanoparticules n∗ qui sera plus élevée à mesure que la sursaturation diminue. Il 

faudra alors plus d’atomes pour assurer la stabilité d’une nanoparticule limitant ainsi leur 

formation. En posant l’hypothèse que les nanoparticules plus grosses � au-dessus d’une 

certaine taille  ont une faible probabilité d’existence, on peut donc définir le flux de 

nanoparticules à l’état stationnaire Jes dans le cas d’un gaz parfait et en considérant une 

distribution de monomères  [36] : 

 

= . + ∗ . + ∗− . −� ∗. . √ . ..  

 
Équation I-18 

 

 

Cependant, dans le cas de notre procédé, l’hypothèse de quasi-stationnarité n’est pas valable 

car la quantité de monomères n’est pas infinie au sein de la chambre d’agrégation. En effet, il 

est nécessaire de considérer d’autres processus tels que la coalescence qui résulte de 

collisions nanoparticule-nanoparticule. 

 

III-3 Croissance par agrégation : modèle de collisions 

 

Soler et al. [37] ont distingué deux régimes lors du processus de nucléation : un processus 

principal au début de la nucléation correspondant à une absorption successive d’atomes suivi 

par des processus de coalescence entre nanoparticules lorsque leur densité est assez élevée. 

Ces auteurs ont proposé un modèle qui prend en compte les collisions entre les petites 

nanoparticules pour en former de plus grosses. Contrairement aux phénomènes de nucléation 

et d’absorption dont les distributions en taille des nanoparticules sont resserrées, les 

phénomènes de coalescence conduisent à des distributions en taille plus large [38]. 

 

Cette approche permet de prendre en compte la distribution en taille des nanoparticules 

comme fonction d’un unique facteur, le degré de condensation «  ». Pour cela, une hypothèse 

a été prise en compte : la sursaturation est suffisamment élevée pour négliger les effets 

d’évaporation à partir des nanoparticules. Dans ces conditions, les monomères sont 

considérés comme des nanoparticules de taille critique n*  [37]. 
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Les équations cinétiques décrivant les réactions nanoparticule-nanoparticule s’écrivent donc μ 

 = ∑+ =≤
. . −∑ . .  Équation I-19 

 

où le premier terme de la partie à droite représente le taux de formation de nanoparticules de 

taille k formés par coalescence d’une nanoparticule i et d’une nanoparticule j, tandis que le 

second terme de droite représente le taux de disparition de ces nanoparticules de taille k pour 

former de nanoparticules plus grosses.  est la concentration par unité de volume de 

nanoparticules de taille i et le coefficient  est le taux de coalescence de nanoparticules i 

avec des nanoparticules j défini par : 

 

= . � . ( . . ) ⁄ . +. ⁄
 Équation I-20 

 

où  est la masse d’une nanoparticule  (telle que = . ) et �  est la section efficace de 

coalescence entre les nanoparticules  et . Le coefficient de collage est fixé à 1. Cette valeur 

est bien justifiée car le grossissement des nanoparticules entraîne la diminution de leur vitesse 

et donc plusieurs modes de vibration sont susceptibles de dissiper l’énergie acquise lors de la 

collision. En considérant le modèle de « sphère dure », �  est défini par : 

 
 � = . ( + )  Équation I-21 

 

où  et  sont respectivement les rayons des nanoparticules de taille i et j.  peut s’exprimer 

en fonction du rayon du monomère élémentaire  par la relation : 

 = . ⁄  Équation I-22 

 

En remplaçant dans l’Équation I-20, on obtient une expression réduite de  notée ∗ qui 

s’écrit μ 
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∗ = = ⁄ + ⁄. √ . ( +. ) ⁄
 

 
Équation I-23 

 

 

On constate que la valeur de ∗ est d’autant plus grande que l’un des indices i ou j est grand 

et l’autre petit. Ceci s’explique par la combinaison d’une importante section efficace d’une 

grosse nanoparticule avec la vitesse d’une plus petite augmentant la probabilité de 

coalescence. 

 

On considère  le volume comprenant un nombre  de monomères au temps t, et Ni le 

nombre de nanoparticules de taille i dans le même volume. On peut alors exprimer la variable ∗ comme : 

 ∗ =  
Équation I-24 

 

On définit le degré de condensation  par : 

 

= ∫ . . . . ′. ⁄ . ′  
 

Équation I-25 
 

 

À partir des équations Équation I-23, Équation I-24 et Équation I-25, l’Équation I-19 peut se 

réécrire permettant ainsi la résolution du système d’équations μ 

 ∗ = ∑ ∗. ∗+ =≤
. ∗ −∑ ∗ . ∗. ∗  

Équation I-26 
 

 

A partir du logiciel Code Blocks en langage C++ ce système d’équations a été résolu comme 

dans la thèse de F.Dumas-Bouchiat [38]. Notre étude se déroule en prenant un nombre 

d’atomes d’argent restreint à 10 000 en raison des limites liées à la puissance de calcul. 

Cependant cela est suffisant pour avoir une estimation de l’évolution de la distribution en taille 

des nanoparticules d’argent ︡en proportion) en fonction du taux de condensation . 
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présentation de différentes sources magnétron pour la synthèse de nanoparticules en phase 

gazeuse, dans une large gamme de tailles et d'éléments. 

 

IV. Les sources magnétron pour la synthèse des nanoparticules en 

vol 

 

Dans le cadre de ces travaux de thèse, le procédé de synthèse de nanoparticules en phase 

vapeur est basé sur la technique de pulvérisation cathodique magnétron. Dans ce contexte la 

présentation qui suit est restreinte aux sources basées sur ce principe. Afin de faciliter la 

lecture, ces sources seront classées selon leurs particularités tant du point de vue des 

paramètres mis en jeu dans la synthèse des nanoparticules que dans leur caractérisation in-

situ jusqu’au développement de dispositif permettant la synthèse de nanocomposites 

(nanoparticules noyées dans une matrice). 

 

IV-1 Influence des paramètres de synthèse 

 

Dans cette partie, les sources présentées ont des spécificités basées sur les paramètres de 

synthèse tels que la nature du gaz, la longueur d’agrégation, le refroidissement et plus 

particulièrement sur leur influence sur la taille des nanoparticules. 

 

La première source utilisant le procédé de pulvérisation magnétron pour l’agrégation en phase 

vapeur a été conçue par Haberland et al.[42] en 1992. Cette source est constituée de deux 

cathodes magnétron C1 et C2 placées dans la chambre de nucléation et refroidies par 

circulation d’azote ︡Figure I-14.a). Elle permet la synthèse de nanoparticules d’éléments 

simples ︡Cu, Mo, Fe) sous atmosphère d’argon. Un faisceau continu de nanoparticules est 

obtenu avec une large gamme de tailles (de 50 à 106 atomes par nanoparticule). Ce jet de 

nanoparticules est transporté par le gaz porteur (argon) au travers des diaphragmes A1 et A2 

vers le substrat placé dans une deuxième chambre sous ultravide. Cette deuxième chambre 

dispose d’un spectromètre de masse à temps de vol pour l’analyse et la sélection du jet de 

nanoparticules et d’une microbalance à quartz pour contrôler l’intensité du faisceau. 
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IV-2  Diagnostics associés aux sources de nanoparticules 

 

La dépendance de la synthèse des nanoparticules avec les paramètres de la source 

(puissance magnétron, gaz porteur, pression, longueur d’agrégation) rend nécessaire la mise 

en place de techniques d’analyse permettant de confirmer la formation du jet de 

nanoparticules. Les équipes de recherche de l’Université de Freiburg [47] et de l’Université 

Charles à Prague [44], ont équipé leur dispositif d’une microbalance à quartz permettant de 

mesurer le taux de dépôt de nanoparticules. Cette dernière équipe s’est appuyée sur ce 

dispositif de mesure pour étudier l’évolution de l’épaisseur déposée de nanoparticules Al/AlxOy, 

dans le cadre d’un procédé réactif, en fonction de l’ajout d’oxygène. Ils ont ainsi pu mettre en 

évidence (Figure I-17) que l’ajout de 3% d’oxygène au gaz plasmagène ︡argon) induit une 

évolution linéaire du taux de dépôt au cours du temps. 

 

 
 

Figure I-17: Evolution du procédé de dépôt en fonction de la présence d’oxygène au sein du gaz de 
travail (Courant magnétron de 200 mA, pression dans la chambre d’agrégation 40 Pa, débit d’argon 

de 6 sccm) 

 

Outre la détection du jet de nanoparticules à partir d’une microbalance à quartz, d’autres outils 

d’analyse, in situ, tels que les filtres de masse à temps de vol ︡Time of Flight TOF) et les filtres 

de masse quadripolaire sont largement utilisés pour trier les nanoparticules en fonction de leur 

vitesse [47] et de leur masse [48]. Ceci permet de sélectionner les nanoparticules selon leur 

taille afin d’obtenir une distribution la plus homogène possible.  

 

Les propriétés d’une nanoparticule sont fortement liées à sa taille et à sa forme. Lorsqu’une 

nanoparticule impacte un substrat ces deux paramètres peuvent être modifiés. Il est alors 
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Figure I-21 : Schéma de la source utilisée pour la synthèse de nanoparticules bimétalliques de type 
core-shell de l’Université d’τrléans [53] 

 

Cette configuration identique à celle de notre dispositif (comme nous le verrons dans le 

chapitre suivant) permet d’envisager différents types de matériaux nanostructurés (Figure 

I-22). En effet, lorsque la source génératrice de nanoparticules est utilisée seule pour de faibles 

temps de dépôt, quelques nanoparticules sont déposées sur un substrat (Figure I-22.a). Ce 

mode de dépôt de « nanoparticules isolées » est idéal pour étudier les propriétés intrinsèques 

des nanoparticules ︡forme, cristallinité et taille) et les phénomènes associés à l’interaction 

nanoparticule-surface (diffusion, coalescence et migration). En augmentant le temps de dépôt 

le nombre de nanoparticules déposées par unité de surface devient plus important et un 

« empilement de nanoparticules » (Figure I-22.b) aléatoirement disposées et dispersées est 

obtenu, ce qui entraine une forte porosité. 

 

En co-déposant simultanément (Figure I-22.c) un film mince par pulvérisation cathodique et 

des nanoparticules via la source génératrice, on obtient une structure nanocomposite de 

nanoparticules noyées dans une matrice. Ce mode de dépôt permet de doper une matrice 

dont le pourcentage de dopage dépend du taux de dépôt du film et des nanoparticules. 

Finalement, en utilisant la source génératrice de nanoparticules et l’enceinte principale de 

façon séquentielle il est possible de réaliser des matériaux de type super-réseaux (Figure 

I-22.d). 
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Figure I-27 : Spectres d’extinction optique expérimentaux (traits pleins) et simulés (traits pointillés) par 
la théorie de Mie pour des nanocomposites d’argent déposés à a) Ts = 233 K et b) Ts = 253 K avec 

différents temps de dépôt [56] 
 

Comme énoncé précédemment ce comportement est lié à la diminution de la distance entre 

les particules et donc au changement de leur environnement diélectrique. La théorie de 

Maxwell-Garnett prend en compte l’influence de la fraction volumique sur la permittivité 

diélectrique complexe du composite (Figure I-28). 

 

 
 

Figure I-28 : Spectres d’absorption optique des nanocomposites d’argent obtenus à partir de la théorie 
de Maxwell-Garnett avec des fractions volumiques  = 0,05; 0,12 et 0,3 [56] 
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Les calculs montrent bien un décalage de la résonance plasmon de surface vers les plus 

hautes longueurs d’onde avec l’augmentation de la phase métallique ce qui est en bon accord 

avec les résultats expérimentaux. 

Ces travaux ont permis de montrer l’influence de la fraction volumique de nanoparticules 

noyées dans une matrice ainsi que leur taille sur leurs propriétés optiques. On comprend donc 

ici tout l’intérêt de modifier et de contrôler la taille des nanoparticules afin d’étudier la 

résonance plasmon de surface associée.  

 

V-2 Propriétés électriques 

 

Les nanoparticules métalliques ont été utilisées dans différents domaines d’application. Ainsi 

du fait de la localisation des charges, les nanocomposites diélectrique-nanoparticules 

métalliques sont très intéressants comme mémoires non volatiles. Ces mémoires présentent 

une fiabilité et des performances supérieures en termes de temps de rétention comparées aux 

mémoires de grilles flottantes classiques [60]. 

 

C’est dans ce contexte que l’équipe de recherche de Ravindran et al. [61] ont étudié les 

propriétés diélectriques de nanocomposites constitués de nanoparticules d’argent noyées 

dans une matrice d’alumine. La matrice et les nanoparticules sont synthétisées par 

évaporation par faisceau d’électrons. Les nanocomposites sont élaborés par dépôt de 3 nm 

d’épaisseur d’alumine suivi par une fine couche de nanoparticules d’argent, cette opération 

est répétée 3 fois pour obtenir une épaisseur totale de λ,6 ± 0,7 nm. L’analyse par microscopie 

électronique en transmission (insert de la Figure I-29) révèle des nanoparticules d’environ 2,0 

± 1,2 nm de diamètre et une densité de particules d’environ 1012 particules/cm2. Les mesures 

en fréquence ont ainsi montré que l’ajout de nanoparticules par rapport à un échantillon témoin 

sans nanoparticule permet au moins de doubler la permittivité diélectrique du film 

nanostructuré passant d’une valeur d’environ 7,5 à 17 ︡Figure I-29).  
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Figure I-29 : Constantes diélectriques de deux films d’Al2O3 avec et sans insertion de nanoparticules 
d’argent. L’image MET présentée dans l’insert montre les films dopés  

avec les nanoparticules d’argent [61] 
 

La permittivité diélectrique des nanocomposites dépend aussi de la fréquence de travail. Ce 

comportement semble être attribué à deux mécanismes μ la polarisation des charges d’espace 

à l’interface nanoparticules/matrice et la composante de polarisation dipolaire. Cette 

modification de la permittivité en fonction du dopage en nanoparticules et de la fréquence de 

travail peut également être observée sur le facteur de pertes variant, par exemple, de 0,074 à 

0,155 à 1 kHz, sans et avec nanoparticules. Cette augmentation du facteur de pertes avec 

l’ajout de nanoparticules est liée à l’accumulation de charges à l’interface 

nanoparticules/matrice pour les faibles fréquences et à l’alignement des dipôles de la 

nanoparticule à hautes fréquences.  

 

D’un point de vue des mesures en alternatif, l’ajout de nanoparticules se traduit par une 

augmentation de la capacité du nanocomposite et par une discontinuité de sa conductivité plus 

marquée que pour l’échantillon témoin ︡Figure I-30). Ceci peut s’expliquer par la formation de 

sites de confinement quantique ︡discrétisation du spectre d’énergie) au sein du diélectrique. 

En effet, lorsque l’énergie de Fermi franchi un niveau discret d’énergie d’une nanoparticule 

d’argent, les porteurs de charge diffusent alors au travers de la première couche d’alumine 

jusqu’aux nanoparticules. Un phénomène de charge et de décharge et donc une augmentation 

de la conductivité en découlent (insert de la Figure I-30). 
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Figure I-30 : Courbes capacitance-tension et conductance-tension (insert). Le groupe de quatre 
courbes à gauche correspond à l’échantillon témoin et celui de droite à l’échantillon contenant les 

nanoparticules pour différentes fréquences 1 MHz, 100 kHz, 10 kHz,  
et 1 kHz (de gauche à droite) [61] 

 

Comme illustré au travers de cet exemple, l’ajout de nanoparticules métalliques et plus 

précisément de nanoparticules d’argent dans une matrice d’alumine permet d’en modifier les 

propriétés diélectriques avec une augmentation de la permittivité ︡de plus d’un facteur 2) et du 

facteur de pertes. La présence de sites de confinement quantique liée à la présence des 

particules métalliques induit la présence d’un « effet mémoire » se traduisant par la charge et 

la décharge des porteurs de charge au sein des nanoparticules et au travers du diélectrique. 

De telles propriétés permettent d’envisager l’utilisation d’un tel dispositif comme mémoire 

flottante utilisant les nanoparticules comme sites de stockage de charges. 
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VI. Conclusions 

Au cours de ce premier chapitre, le contexte du travail de thèse a été dressé en présentant 

tout d’abord l’intérêt et l’utilisation des nanoparticules dans divers domaines d’application. 

Parmi les différentes techniques pour la formation d’une vapeur à l’origine des nanoparticules, 

la pulvérisation cathodique magnétron a été présentée en détail car elle correspond au principe 

de fonctionnement de notre source expérimentale. L’intérêt de l’utilisation d’une source 

d’agrégation basée sur ce principe réside dans l’obtention d’un flux de nanoparticules plus 

intense qu’avec la plupart des autres méthodes physiques. De plus, des nanoparticules d’une 

large gamme de taille (2 nm – 60 nm) et de différentes natures (métalliques, réfractaires, 

isolantes) peuvent être synthétisées. 

La formation de nanoparticules en phase gazeuse a été abordée à partir d’une approche 

thermodynamique de la condensation des nanoparticules mettant en évidence l’existence 

d’une taille critique à partir de laquelle la nanoparticule est stable. Dans le cas de l’argent et 

du cuivre cette taille critique est faible, respectivement de l’ordre de 5 et de 3 atomes. La 

croissance des nanoparticules a été étudiée à partir d’une approche cinétique par addition de 

monomères et d’un modèle de collisions. Ce dernier a permis, à partir d’une simulation 

numérique, d’estimer l’évolution de la distribution en taille de nanoparticules d’argent ︡en 

proportion) en fonction du taux de condensation . De plus, une estimation de la quantité 

d’atomes composant une nanoparticule en fonction de sa taille, a été déterminée à l’aide de 

modèles considérant la nanoparticule comme une sphère compacte ou comme un icosaèdre.  

Un état des lieux non exhaustif des dispositifs de synthèse de nanoparticules en phase 

gazeuse a permis de mettre en évidence les paramètres influençant la taille des 

nanoparticules. Ainsi, l’ajout d’hélium au gaz plasmagène et/ou une augmentation du temps 

de séjour des nanoparticules dans la chambre d’agrégation, peuvent conduire à une 

augmentation de leur taille. L’usure de la cible, phénomène caractéristique de ce procédé, 

conduit aussi à une augmentation de la taille des nanoparticules, à un élargissement de leur 

distribution en taille et à une diminution du taux de dépôt. Certains de ces dispositifs sont 

équipés de systèmes de synthèse de matrice pour l’élaboration de nanocomposites, comme 

dans le cas de notre dispositif. L’intérêt de nanocomposites composés de nanoparticules 

d’argent noyées dans des matrices diélectriques a été montré au travers de leurs propriétés 

optiques et électriques grâce à deux exemples issus de la littérature.  

Dans le chapitre suivant, une description plus détaillée du dispositif utilisé lors de ce travail de 

thèse sera présentée, ainsi que les différentes méthodes expérimentales permettant la 

caractérisation du procédé, des nanoparticules et des nanocomposites obtenus. 
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Chapitre II. Méthodes expérimentales 

Ce chapitre, scindé en trois parties, est dédié tout d’abord à la présentation du dispositif 

expérimental. Une description détaillée de la source génératrice de nanoparticules et de la 

chambre de dépôt, siège de la synthèse des films minces, sera abordée.  

La deuxième partie est consacrée à la description des techniques de caractérisation mises en 

œuvre permettant d’optimiser les différents paramètres du procédé. La mise en place d︠une 

sonde à effet Hall, d'un spectromètre d'émission optique et d'une microbalance permettront de 

caractériser respectivement, le champ magnétique du magnétron dans le générateur de 

nanoparticules, le plasma et la vitesse de dépôt des nanoparticules. 

Finalement, dans la dernière partie de ce chapitre les techniques de caractérisation utilisées 

au cours de ces travaux de thèse pour les films minces, les nanoparticules et les 

nanocomposites seront présentées en fonction de leurs intérêts. 

 

I. Dispositif expérimental : réacteur PVD couplé à une source 

génératrice de nanoparticules 

I-1 Présentation générale 

 

Le réacteur utilisé dans ce travail est un dispositif de dépôt physique en phase vapeur doté 

d’une source génératrice de nanoparticules qui utilise le principe de la source développée par 

Haberland et al. [1] (présentée dans le Chapitre I), pionniers dans le domaine. Un schéma de 

l’ensemble du dispositif expérimental est présenté sur la Figure II-1. 

Il est constitué de deux chambres : une chambre supérieure, pour la synthèse de 

nanoparticules et une chambre inférieure de plus grande dimension pour le dépôt de films 

minces basée sur le principe de la pulvérisation magnétron (AJA Orion 8). Le passage entre 

les deux chambres s’effectue à travers un écorceur conique, d’orifice de 3 mm de diamètre, 

lequel peut être convergent ou divergent selon son montage. Dans notre cas, l’écorceur est 

convergent dans le sens de l’écoulement.  
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où kB est la constante de Boltzmann (1,38.10
-23

 J/K); T est la température de dépôt (293K); P 

est la pression d’argon ︡en Pa) et d est le diamètre des atomes d’argon ︡1,42.10-10 m).  

L︠addition d’une source génératrice de nanoparticules dans la partie supérieure du réacteur 

permet la synthèse de nanoparticules et de films minces séparément, simultanément ou de 

façon séquentielle offrant ainsi une grande flexibilité au dispositif.  

 

I-2 La source de nanoparticules 

 

La source utilisée lors de ces travaux est une source « ATC Orion Source Sputtering Systems 

modèle ST10-0 » conçue par la société AJA international. Un générateur électrique DC-XS 

750 délivre un courant continu et permet de fixer le mode de régulation électrique (tension, 

puissance ou courant). Le système de pulvérisation cathodique magnétron est monté sur un 

axe de transfert s’insérant dans la chambre d’agrégation de forme cylindrique ︡de 6 cm de 

diamètre). Un déplacement suivant la direction z permet de contrôler la longueur d’agrégation 

et donc en principe le temps de séjour des nanoparticules. La cathode est refroidie par de 

l’eau afin d’éviter une augmentation de la température de la cible et l’endommagement des 

aimants. Les parois sont également refroidies à l’eau afin d'évacuer la chaleur générée lors 

du processus de condensation et ainsi favoriser les phénomènes de nucléation des 

nanoparticules au sein de la chambre d’agrégation. 

La formation des nanoparticules et leur croissance se produisent à partir d’une vapeur 

d’atomes métalliques issue de la cible ︡d’un diamètre de 1’’) sous atmosphère d’argon ︡Ar) pur 

ou d’un mélange gazeux. Cette vapeur peut alors se condenser en vol du fait d’une pression 

de l’ordre de 0,1 à 0,λ mbar ce qui conduit à la germination des nanoparticules et à leur 

grossissement. Ensuite, elles sont détendues à travers l’écorceur conique vers la chambre de 

dépôt puis déposées sur un substrat.  

L’injection des gaz utilisés lors de la formation des nanoparticules se fait dans l’axe de la 

cathode. Le Tableau II-1 résume la gamme de paramètres d’opération de la source génératrice 

de nanoparticules. 
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conduisent à des instabilités temporelles qui ne permettent pas de contrôler de façon fiable et 

reproductible la vitesse de formation des nanoparticules. 

Dans ce contexte, il est important de mieux comprendre le fonctionnement du procédé de 

pulvérisation magnétron ︡DC/RF) et l’influence des paramètres contrôlant la synthèse des 

nanoparticules. Pour cela, différentes caractérisations de la source de nanoparticules ont été 

menées afin d’optimiser le procédé de synthèse. Des mesures du champ magnétique à l’aide 

d’un teslamètre ont été réalisées afin de cartographier le champ de fuite magnétique près 

d'une cible et d'évaluer le rôle de l'ajout d'une plaque en acier. 

L’analyse de la phase plasma a été ensuite réalisée par spectroscopie d’émission optique afin 

de corréler l’influence des différents paramètres de dépôt ︡comme le courant de décharge, le 

débit de gaz, le champ magnétique et la longueur d’agrégation) sur les intensités de la lumière 

émise lors de la désexcitation d’espèces excitées pour les différents mélanges gazeux utilisés 

(Ar, Ar/He, Ar/O2 et Ar/N2). L’utilisation d’une microbalance à quartz a permis d’une part de 

s’assurer de la formation des nanoparticules et d’autre part d’estimer les vitesses de dépôt en 

fonction des paramètres utilisés. 

 

II-1 Mesure de l’induction magnétique par sonde à effet hall 

II-1-1 Principe 

 

Une sonde à effet Hall ou teslamètre est un capteur constitué d’un matériau conducteur ou 

semi-conducteur permettant de déterminer l’intensité et le sens de l’induction magnétique. 

L’effet Hall est un phénomène qui se produit lorsque le capteur traversé par un courant 

d’intensité  est soumis à un champ magnétique  ⃗ orthogonal à la surface (Figure II-3) [2]. 
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conformes à celles obtenues par modélisation par E.J. Mc Inerney [7] et par Q.Qiu et al. [8] 

pour des configurations magnétrons classiques. De plus, l’ajout des plaques diminue l’intensité 

du champ magnétique. Suivant les différentes composantes (⃗⃗⃗⃗ , ⃗⃗ ⃗⃗  , ⃗⃗⃗⃗ ), l’intensité du champ 

magnétique n’est pas constante ce qui influe directement sur la trajectoire et la vitesse des 

électrons [9]. Prenons par exemple la composante du champ ⃗⃗ ⃗⃗  . Avec ou sans les plaques, 

celle-ci est plus élevée aux extrémités de l’axe qu’au centre. La répartition du champ présente 

alors une forme concave, moins marquée avec l’ajout des plaques, ce qui induit un champ 

magnétique moins intense au centre [8]. 

La Figure II-12 montre l’aspect de deux cibles d’argent après sa pulvérisation avec et sans 

plaques pendant 2 heures et 30 minutes. On peut clairement observer que l’ajout de plaques 

à l’arrière de la cible ︡Figure II-12 a) diminue nettement le sillon d’usure par rapport à une cible 

pulvérisée en l’absence de plaque ︡Figure II-12 b). 

 

 
 

Figure II-12 : Mise en évidence du sillon d’usure d’une cible d’argent pulvérisée pendant 2 heures et 
30 minutes a) avec plaques; b) sans plaques 

 

L’ajout des plaques a une influence sur l’intensité des différentes composantes du champ 

comme on peut le voir sur la Figure II-11. Ceci se traduit par une diminution du confinement 

des électrons au niveau du sillon d’usure ce qui diminue le taux de pulvérisation et donc l’usure 

de la cible (Figure II-12). 
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� = . � . . [ ∗] Équation II-8 

 

Où  est un facteur géométrique tenant compte du volume observé et de l’angle solide utile 

d’émission, �   la réponse spectrale en longueur d’onde de l’ensemble du système 

optique,  la probabilité de transition radiative entre les niveaux i et j, et [ ∗] la concentration 

de l’espèce ∗. 
Un spectre d'émission résulte de divers processus d'excitations collisionnels et de 

désexcitations radiatives [12]. Afin d'exploiter cette caractérisation, il est nécessaire de 

connaître exactement les réactions mises en jeu lors de la formation de l’espèce excitée ∗. 
Dans le cas le plus simple où l’espèce excitée ∗ est seulement créée par excitation 

électronique directe à partir de son état fondamental M, le bilan peut s’écrire de la façon 

suivante [13] : 

 Création de ∗: + − → ∗ + −       

 

 Perte de ∗: ∗ → + ℎ        
 

Ainsi 

 + − → ∗ + − ︡excitation directe à partir de l’état fondamental M) 

 

 

Où  est la densité électronique, [ ] la concentration de l’espèce  dans son état 

fondamental et  le coefficient d’excitation de  vers son état excité Mi
*. A partir de ce 

dernier paramètre, il est possible de caractériser la population de l’état excité. Sa valeur est 

fonction de la répartition énergétique des électrons et peut s’exprimer par l’équation μ 

 

= ∫ √∞
� . � . .  Équation II-10 

 

Où  est l’énergie cinétique des électrons,  la masse de l’électron, �  la section 

efficace d’excitation de ∗, et  la fonction de distribution Maxwellienne de l’énergie des 

[ ∗] = . . [ ] − . [ ∗] Équation II-9 
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électrons (normalisée à 1). Une variation de la densité ∗ peut donc être liée à une variation 

de ,  ou [ ]. 
En régime permanent, il y a un équilibre entre les créations et les disparitions d’espèces du 

niveau i. Ainsi l’Équation II-9 peut se réécrire comme : 

 [ ∗] = → . [ ∗] = . . [ ] Équation II-11 

 

Pour une espèce gazeuse M l’intensité du rayonnement s’écrit donc μ 

 � = . � . . . [ ]  Équation II-12 

 

La spectroscopie d’émission optique permet donc de mesurer l’intensité lumineuse détectée 

pour une longueur d’onde donnée. Néanmoins, une mesure quantitative de l’intensité demeure 

complexe car elle est liée à la concentration en espèce M mais elle dépend aussi de la densité 

électronique  et du coefficient d’excitation   de l’espèce . 

Il serait possible d’observer les évolutions de concentration d’une espèce dans son état 

fondamental avec un gaz de référence. Ceci constitue le principe de l’actinométrie où un gaz, 

généralement l’argon, est introduit avec une concentration faible et connue [11]. Dans le but 

de supprimer les coefficients d’excitation  des deux espèces en faisant un rapport 

d’intensité, l’actinomètre doit posséder une raie d’émission avec un seuil d’excitation proche 

de celui de l’espèce observée et les sections efficaces �  des deux espèces doivent 

être homothétiques [14]. 

Dans notre cas, l’actinométrie comme méthode quantitative pour analyser l’évolution de la 

concentration des espèces dans le plasma est limitée par l’utilisation de l’argon comme gaz 

plasmagène. Ceci impose d’utiliser un autre gaz actinomètre et d’ajouter une ligne de gaz 

supplémentaire. On se limitera donc à une approche qualitative des espèces excitées 

observées par SEO. 

 

II-2-2 Outil de diagnostic 

 

Le montage mis en place pour analyser la phase plasma en temps réel au sein du générateur 

de nanoparticules est présenté sur la Figure II-14  Les radiations émises par le plasma sont 

recueillies à l’aide d’une première fibre optique de diamètre 600 µm et de 1 m de longueur.  
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Cette fibre est reliée à une seconde fibre (de caractéristique identique) via un coupleur optique 

au niveau de l’enceinte principale. Elle assure le transport du signal jusqu’au spectromètre 

portable (de type AvaSpec-3648) qui va analyser le signal dans une gamme de 200 à 800 nm. 

Il se compose d’une fente d’entrée de 10 µm et d’un réseau optique de 600 lignes/mm ce qui 

lui confère une résolution spectrale d’environ 0,25 nm. Le temps d’intégration est adapté à 

chaque campagne de mesure pour optimiser l’intensité. 

Le spectromètre fonctionne suivant un montage optique de type « Czerny Turner ». Dans cette 

configuration, le signal lumineux pénétrant dans le spectromètre est collimaté par un premier 

miroir, il est ensuite diffracté en signaux de différentes longueurs d’onde par un réseau. Ces 

signaux sont ensuite collectés par un deuxième miroir qui les focalise vers un détecteur linéaire 

CCD possédant une résolution de 3648 pixels sur lequel se forme le spectre [15]. Les données 

sont alors traitées par le logiciel AVASOFT qui affiche la courbe d’intensité spectrale I ︡ ). 

 

II-2-3 Identification des raies 

 

Une analyse du spectre d’émission a été effectuée dans une gamme de longueur d’onde de 

200 nm à 800 nm de longueur d’onde lors de la formation de nanoparticules d’argent sous 

différentes atmosphères gazeuses : argon pur, argon/azote, argon/oxygène et argon/hélium. 

A titre d’exemple la Figure II-16 présente un spectre d’émission optique obtenu à partir de la 

pulvérisation d’une cible d’argent, sous un plasma d’argon ︡avec un débit de 40 sccm) à une 

pression de travail de 7,5.10-1 mbar. 
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Figure II-16 : Spectre d’émission optique obtenu à partir de la pulvérisation d’une cible d’argent par un 

plasma d’argon (7,5.10-1 mbar) 
 

Dans ce cas, les espèces émettrices détectées dans la gamme de 200-800 nm proviennent 

de : 

 L’argon détecté aux longueurs d’ondes entre 458 nm et 500 nm pour les ions positifs 

ionisées (Ar II) et entre 690 nm et 795 nm pour les atomes neutres excités (Ar I). 

 L’argent détecté aux longueurs d’ondes entre 548 nm et 562 nm correspond aux ions 

positifs (Ag II). Les atomes neutres excités (Ag I) sont détectés en particulier aux 

longueurs d’ondes suivantes μ 328 nm, 338,3 nm, 520,λ nm et 546,5 nm.  

 

Une analyse plus poussée des spectres d’émission optique obtenus pour différents plasmas 

est présentée dans le chapitre III. Pour cela, afin de faciliter l’identification des raies d’émission 

des différentes espèces, les raies les plus intenses et représentatives des espèces présentes 

dans le plasma ont été sélectionnées. Leur longueur d’onde, ainsi que les transitions 

électroniques dont elles sont issues, sont résumées dans le Tableau II-4. 
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Élément 
Longueur 

d’onde (nm) Etat Transition 
Énergie 
(eV) de 

l’état excité 
Références 

Argon 

476,5 Ar II 3P - 3P 19,9 [16] 

738,4 

750,3 

763,5 

Ar I 

2P°
3/2 - 2P°

1/2 
2P°

1/2 - 2P°
1/2 

2P°
3/2 - 2P°

3/2 

13,3 

13,5 

13,1 

[17] 

Argent 

328 

338,3 

546,5 

Ag I 

2S - 2P0 
2S - 2P0 
2P0-

2 D 

3,7 

3,6 

6,0 

[18] 

548,8 Ag II 2[ ⁄ ]  - 2[ ⁄ ]° 18,0 [19] 

Hélium 

706,5 He I 3P° - 3S 22,7 [20] 

468,5 He II 2P° - 2D 51,0 [19] 

Oxygène 777,1 O I 4S° - 4S° 10,7 [21] 

Azote 337 
N2 

deuxième 
positif 

4P° - 4P 11,1 [22] 

 
Tableau II-4 : Résumé des différentes positions et transitions électroniques des raies les plus intenses 

obtenues pour chaque élément. L’avant dernière colonne correspond  
aux énergies des niveaux émetteurs 

 

Ces informations ont été extraites de la base de données du NIST (National Institut of 

Standards and Technology) Atomic Database Lines [19] et corrélées avec différents travaux 

de la littérature. Il est à noter que le spectromètre présente un décalage en longueur d'onde 

(= 1,4 nm) constant sur la plage de mesure. Il a pu être mis en évidence en observant les raies 

d'une lampe à mercure. Les longueurs d'ondes mentionnée ci-dessus correspondent aux 

longueurs d'onde corrigées ou théoriques. 

Lors de ces travaux nous avons aussi étudié l’influence des mélanges gazeux réactifs tels 

qu’Ar/O2 et Ar/N2, sur le procédé de synthèse des nanoparticules. L'ajout de petites quantités 

de gaz moléculaires tels que N2 ou O2 à une décharge d’argon peut induire la dissociation de 
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ces molécules. Dans le cas de la décharge Ar/N2, nous avons identifié le second système 

positif de N2 correspondant aux transitions entre les états c3πu et B3πg. L’état c3πu (v=0) se 

situe à 11 eV et B3πg (v=0) à 7,39 eV [23]. 

 

II-3 Mesure des vitesses de dépôt à l’aide d’une microbalance à quartz  

 

La microbalance à cristal de quartz (MCQ) est un instrument adapté pour la mesure in situ 

d’une faible prise ou perte de masse ︡de l’ordre de quelques nanogrammes à quelques 

microgrammes) à la surface d’une fine lame de quartz recouverte d’électrodes. Le principe de 

la mesure est basé sur les propriétés piézo-électriques du quartz qui est très sensible à de 

très faibles variations de masse. 

 

II-3-1 Principe 

 

La microbalance à quartz est formée d’un disque de quartz ︡quelques millimètres d’épaisseur 

et quelques centimètres de diamètre) dont les deux faces planes sont partiellement couvertes 

de deux électrodes (Figure II-17.a). Ces deux électrodes parallèles permettent d’appliquer une 

différence de potentiel alternative qui maintient le quartz en mode de vibration au moyen d’un 

oscillateur externe (Figure II-17.b).  
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Où  est la fréquence constante (166100 Hz.cm) pour un cristal de quartz coupé selon un 

mode AT ︡coupé à un angle de 35º15’ par rapport à l’axe z) ;  la densité du film en (g.cm-

3) et  la fréquence de résonance du cristal avec dépôt. 

En effet, les valeurs fournies par la microbalance sont déduites à partir des périodes 

d’oscillation du cristal nu et avec une prise de masse. La technique de mesure de la période 

utilise un deuxième cristal oscillateur de référence, non affecté par le dépôt, qui possède une 

fréquence stable et plus élevée que celle du cristal du capteur. Ceci permet de déterminer la 

période d︠oscillation du cristal du capteur lorsqu’une variation de masse est détectée. Ainsi, ce 

changement de la fréquence du quartz du capteur � = −  est lié à la variation de masse 

(∆m) à la surface du cristal. 

 

II-3-2 Appareillage 

 

L’enceinte est équipée d’une microbalance à quartz INFICON SQM-160 placée dans l’axe de 

la source génératrice de nanoparticules, au niveau du substrat. Elle permet de mesurer la 

quantité de matière présente par exemple dans le jet de nanoparticules (Figure II-18). 

Elle est constituée d’un capteur en acier inoxydable qui porte un résonateur à quartz possédant 

la configuration suivante μ un fin disque de quartz d’un diamètre de 25,4 mm et une épaisseur 

de 0,33 mm dont les deux faces planes sont couvertes d’électrodes en or de 12,7 mm de 

diamètre (Figure II-17.a). 
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III. Moyens de caractérisation pour les films minces, les 

nanoparticules et les nanocomposites 

 

Dans cette partie nous allons présenter de façon non exhaustive les moyens de caractérisation 

mis en œuvre pour l’analyse des films minces, nanoparticules et nanocomposites. Le lecteur 

pourra se référer aux annexes 1 à 7 pour de plus amples informations sur ces techniques de 

caractérisation. 

Dans un premier temps l’ensemble des dépôts ont été analysés par profilomètrie (Annexe 1) 

dans le but d’estimer leur épaisseur. 

Dans le cadre de la synthèse de films minces il est important de s’assurer de leur composition 

chimique et plus particulièrement dans le cas de films synthétisés à l’aide d’un procédé réactif, 

de leur stœchiométrie. Pour cela deux techniques d’analyses ont été utilisées : 

o La spectroscopie infrarouge (Annexe 2) dans le but de vérifier la présence des 

liaisons chimiques présentes dans le film, 

 

o La spectrométrie photoélectronique X (XPS) (Annexe 3) afin d’obtenir des 

informations sur la composition chimique de surface des films. Les échantillons 

ont été analysés sans décapage préalable afin de ne pas altérer leur surface. 

 

Quant à la cristallisation et à la croissance des films, ces caractéristiques ont été analysées à 

l’aide de μ  

o La Diffraction des Rayons X (DRX) (Annexe 4) en θ-2θ permet d’obtenir des 

diagrammes de diffraction permettant de connaitre l’état de cristallisation des 

films, 

 

o La microscopie électronique à balayage (MEB) (Annexe 5) permet d’acquérir 

des informations quant à la croissance des films et à leurs épaisseurs. 

 

L’observation des nanoparticules n’est possible qu’avec des techniques permettant d’atteindre 

de haute résolution. Dans ce contexte, la microscopie électronique en transmission (MET) est 

une technique parfaitement adaptée à l’analyse de ces nano-objets. Elle permet d’accéder à 

différentes informations telles que la forme, la structure cristalline et la distribution en taille des 

nanoparticules. Pour cela, les nanoparticules sont déposées sur une grille de cuivre recouverte 
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d’une fine membrane de carbone de 3 nm d’épaisseur ︡# 01824 société Ted Pella Inc.). Cette 

grille est placée dans un porte-grille usiné au laboratoire qui la maintient sous le jet de 

nanoparticules. Le temps de dépôt est défini afin de ne déposer qu’une faible quantité de 

nanoparticules sur la grille, dans le but d’obtenir des nanoparticules isolées. Concernant 

l’analyse, trois modes ont été utilisés : 

o Le mode haute résolution (HR-TEM) (Annexe 6), afin d’observer l’arrangement 

atomique au sein des nanoparticules. L’image est formée uniquement par les 

électrons diffractés à un angle particulier. Les zones de l’image qui diffractent 

à des angles différents apparaissent alors sombres. 

 

o Le mode de diffraction, pour l’obtention des clichés de diffraction dont 

l’indexation permet de déterminer la nature de la phase cristallisée des 

nanoparticules. 

 

o Le mode en « balayage » ou STEM (Scanning Transmission Electron 

Microscopy) et plus particulièrement le mode d’imagerie en champ sombre 

HAADF-STEM. L’observation se fait alors par reconstruction de l’image point 

par point au sein de laquelle l’intensité en chaque point varie avec l’épaisseur 

de l’échantillon et avec le numéro atomique Z des espèces constituant 

l’échantillon. Les éléments les plus légers apparaissent alors en contraste plus 

sombre. De cette façon on obtient un meilleur contraste entre nanoparticule-

membrane ou nanoparticules-matrice en fonction de leur numéro atomique 

respectif ︡Z=6 pour le carbone et Z=47 pour l’argent). 

 

Les clichés ainsi obtenus par MET sont ensuite analysés à l’aide du logiciel de traitement 

d’image Image J. Pour chaque cliché, le contraste est amélioré afin d’indexer au mieux les 

nanoparticules. Les distributions en taille sont alors déterminées sur une collection d’environ 

400 nanoparticules en définissant leur contour « à la main » ce qui permet d’extraire leur 

diamètre et donc leur taille. 

De plus, en définissant une surface de forme carrée de côté L sur les clichés obtenus et en 

mesurant la surface des nanoparticules de diamètre d, il est possible de déterminer une 

fraction surfacique f de nanoparticules (Équation II-16) [31] : 
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Équation II-16 

 

 

La réponse optique des nanocomposites composés de nanoparticules noyées dans une 

matrice a été déterminée à l’aide d’un spectromètre visible-infrarouge afin de déterminer 

l’évolution de la transmission dans le domaine visible. Cette technique de caractérisation 

permet de mettre en évidence le caractère métallique des nanoparticules par la présence 

d’une bande d’absorption dans le spectre optique ︡phénomène de résonance plasmon de 

surface présentée dans le chapitre I). Les propriétés électriques ont été analysées à l’aide d’un 

impédancemètre afin de déterminer la réponse en fréquence des nanocomposites. Ceci 

permet d’estimer les valeurs de la permittivité diélectrique, de la capacité, de la résistance et 

de la résistivité des films nanostructurés. Des analyses en courant continu ont également été 

menées dans le but de déterminer les caractéristiques courant-tension en température afin de 

mettre en évidence les phénomènes de conduction électrique mis en jeu au sein du matériau.  
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IV. Conclusions 

Au cours de ce chapitre le dispositif expérimental a été présenté. Il se compose d’une source 

génératrice de nanoparticules couplée à une chambre de dépôt de films minces basées sur le 

procédé de pulvérisation cathodique magnétron. Ce dernier peut être utilisé soit en mode DC 

ou RF permettant la pulvérisation de cibles métalliques ou isolantes.  

Différents moyens de caractérisation in situ permettant de comprendre le procédé de 

pulvérisation et de contrôler le rendement des nanoparticules, ont été présentés. Ainsi, à l’aide 

d’un teslamètre, des mesures du champ magnétique ont été menées permettant de qualifier 

le magnétron de la source comme « extrêmement déséquilibré ». De plus, l’ajout de plaques 

en acier à l’arrière de la cible a conduit à une diminution de l’intensité du champ magnétique 

ce qui s’est traduit par une usure de la cible plus homogène au cours du procédé de 

pulvérisation. 

La mise en place d’un spectromètre d’émission optique et d’une microbalance a également 

été présentée. Ces dispositifs vont permettre l’analyse in situ de la phase plasma et de 

déterminer la vitesse de dépôt des films minces et des nanoparticules. Enfin, les différentes 

techniques de caractérisation utilisées lors de ces travaux de thèse ont été présentées et leurs 

intérêts soulignés. 
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Chapitre III. Synthèse de nanoparticules d’argent et de 
cuivre 

Ces travaux de thèse, les tout premiers sur ce dispositif, portent sur la synthèse de 

nanoparticules d’argent et de cuivre par pulvérisation cathodique magnétron dans le but 

d’élaborer des nanocomposites. Ce chapitre présentera tout d’abord les principaux paramètres 

du procédé et les choix qui ont été faits pour fixer un point de fonctionnement. La 

compréhension de ces paramètres est nécessaire afin d’optimiser le procédé de synthèse de 

nanoparticules. Pour cela un diagnostic par spectroscopie d’émission optique (SEO) couplé à 

une microbalance à quartz a été mis en place afin d’étudier l’influence des différents 

paramètres du procédé sur l’évolution de la phase plasma, la tension cathodique et la vitesse 

de dépôt. 

Les nanoparticules d’argent synthétisées ont ensuite été analysées par microscopie 

électronique en transmission ︡MET) afin d’observer l’influence de la modulation du champ 

magnétique, de la longueur d’agrégation et du mélange gazeux, sur leur forme et leur 

distribution en taille. Des nanoparticules de cuivre ont également été synthétisées dans le but 

de voir l’influence du matériau sur leurs caractéristiques.  

L’influence de la longueur d’agrégation sur la distribution en taille est comparée à un modèle 

cinétique basé sur la formation des nanoparticules par nucléation homogène à partir d’un 

processus d’accrétion de monomères ︡présenté au chapitre I). La fin de ce chapitre présente 

les différents régimes de dépôt mis en jeu lors du dépôt de nanoparticules sur une surface et 

leur influence sur la forme des nanoparticules synthétisées. Dans cette partie, une estimation 

de l’énergie cinétique des nanoparticules en sortie de la chambre d’agrégation a permis de 

définir le régime de dépôt propre au procédé. 
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I.  Conditions de dépôt  

I-1 Paramètres influençant la formation des nanoparticules 

 

De nombreux essais préliminaires ont été nécessaires afin de déterminer les conditions de 

dépôt les plus adaptées à la synthèse des nanoparticules à savoir d’une part l’obtention d’un 

flux de nanoparticules en sortie de l’écorceur et d’autre part une distribution en taille des 

nanoparticules contrôlée. Les paramètres clés sont les suivants : 

 La puissance cathodique, est un paramètre couplé à la tension (V) et au courant (I). 

Pour une puissance fixe ces deux paramètres sont ajustés par le générateur. Une 

augmentation de la puissance produit surtout une augmentation du courant. Une 

augmentation de la puissance peut aussi entrainer une augmentation de la taille des 

nanoparticules, 

 

 Le courant, est proportionnel au flux d’ions Ar+ impactant la cathode. Une quantité plus 

importante des ions Ar+ se traduit par une pulvérisation plus importante de la cible et 

donc par une plus grande quantité de vapeur métallique disponible pour la formation 

des nanoparticules. Ceci amène à une augmentation de la vitesse de dépôt [1], 

 

 La tension cathodique, est le paramètre indispensable pour entretenir la décharge 

entre les deux électrodes [2]. Elle a une influence sur l’énergie des ions Ar+ pulvérisant 

la cible. Une énergie plus importante des ions Ar+ se traduit par une pulvérisation plus 

efficace. A courant fixe, un des paramètres qui influence l’évolution de la tension est la 

nature du matériau à la surface de la cible [3], 

 

 Le débit et la pression du gaz. Ces deux paramètres sont couplés dans notre réacteur. 

En effet, le gaz circule à travers la chambre d’agrégation, avant la chambre de dépôt 

et le groupe de pompage. La pression du gaz dans la chambre d’agrégation est donc 

directement déterminée par le débit de gaz choisi. Une augmentation du débit d’argon 

et donc de la pression peut conduire à une augmentation de la vitesse de dépôt et de 

la taille des nanoparticules [4][5].  

 

 La longueur d’agrégation, influence le temps de séjour (ts) des nanoparticules dans la 

chambre d’agrégation. Une augmentation de ts se traduit par un grossissement des 

nanoparticules [6]. 
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 La distance écorceur-porte substrat, influence la densité surfacique de dépôt. Du fait 

du caractère divergent du jet de nanoparticules, plus cette distance sera faible plus la 

surface de dépôt interceptée par le jet sera petite et la densité de dépôt surfacique 

importante.  

 

 Le temps de dépôt est un paramètre permettant de contrôler la quantité de 

nanoparticules déposées.  

 

I-2 Tests préliminaires  

 

L’influence de ces paramètres sur la vitesse de dépôt a été analysée dans un premier temps 

à partir de la pulvérisation d’une cible de cuivre sous atmosphère d’argon à l’aide de la 

microbalance à quartz. Ce matériau-cible a été choisi en raison de son faible coût et de son 

utilisation classique dans la littérature. Il faut préciser que ces premiers tests ont été réalisés 

sans les plaques derrière la cible et sans refroidissement de la chambre d’agrégation. Dans 

un premier temps, une puissance arbitraire fixe de 40 W a été utilisée tout en variant d’autres 

paramètres tels que la longueur d’agrégation, le débit d’argon et la distance écorceur-porte 

substrat.  

En mesurant l’évolution de la vitesse de dépôt en fonction de la longueur d’agrégation, des 

vitesses de dépôt stables au cours du temps (environ 0,07 u.a) ont été observées uniquement 

pour des longueurs d’agrégation entre λ,8 et 2,8 cm. Les évolutions de la tension et de la 

vitesse de dépôt en fonction du débit d’argon ︡entre 10 et 20 sccm) ︡Figure III-1) ont montré 

une chute de la vitesse de dépôt d’environ un facteur 10 et de la tension d’environ un facteur 

2 au cours du temps sous un débit d’argon de 10 sccm. Par contre, une augmentation du débit 

semble stabiliser la vitesse de dépôt tout en présentant une tension instable. 
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II-1 Modulation du champ magnétique et stabilité  

 

Comme cela est décrit dans le chapitre II, deux plaques d’acier de 0,2 mm et 0,4 mm ont été 

placées derrière la cible afin de modifier le champ magnétique. Dans le but d’évaluer l’influence 

de ces plaques sur la stabilité temporelle du procédé (en termes de tension, pression, évolution 

des raies d’émission de différentes espèces présentes dans le plasma et de taux de dépôt), 

une cible d’argent a été pulvérisée dans les conditions déterminées lors des essais 

préliminaires et dans les deux configurations : sans plaques (Figure III-7) et avec plaques 

(Figure III-8). Il faut préciser que chaque test a été réalisé à partir d’une cible d’argent neuve 

afin de nous affranchir de l’effet d’usure de la cible.
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Comme cela a été vu dans le chapitre II, la mise en place de plaques derrière la cible entraine 

la diminution de l’intensité du champ magnétique passant de 705 G ︡sans plaques) à 286 G 

︡avec plaques). Dans cette étude une augmentation de la tension cathodique d’environ 73% 

avec l’ajout des plaques est observée ︡Figure III-7.a et Figure III-8.a). En effet, pour un courant 

constant, lorsque le champ magnétique est plus faible, le confinement électronique est moins 

important. Cela se traduit par une nette augmentation de la tension cathodique (passant de 

283V à 490 V) pour maintenir un même courant cathodique [8]. 

Les évolutions des raies d’émission des atomes neutres ︡Ag I et Ar I) et des atomes ionisés 

(Ag II et Ar II) sans et avec plaques sont illustrées respectivement par la Figure III-7.b et la 

Figure III-8.b. Dans le cas sans plaques, les raies d’émission augmentent au cours du temps. 

Cette évolution n’est reliée à aucune autre variation. Elle est peut-être due à un changement 

de réflectivité des parois du générateur avec la formation d’un dépôt où à l’usure de la cible. 

Cependant, une stabilisation en quelques minutes des raies d’émission est observée avec 

l’ajout de plaques ︡Figure III-8.b). 

D’autre part une augmentation de la vitesse de dépôt d’environ 72% est observée lors de 

l’utilisation de plaques (Figure III-7.c et Figure III-8.c). Ce comportement peut s’expliquer par 

un changement au niveau de la gaine cathodique avec l’intensité du champ magnétique. Les 

conditions ainsi obtenues (champ magnétique, tension cathodique) semblent être plus 

favorables à la génération de nanoparticules, par exemple par une pulvérisation plus 

importante de dimères Ag2 contribuant au processus de condensation des nanoparticules 

d’argent [5].  

L’ajout de plaques à l’arrière de la cible se traduit par une augmentation de la tension de 

décharge, de la vitesse de dépôt et par une stabilisation temporelle du plasma. Ainsi, les 

plaques ont été systématiquement utilisées lors des prochaines expériences. Dans la 

partie suivante, nous allons évaluer l’influence des paramètres tels que le courant et le débit 

d’argon en présence des plaques. 

 

II-2 Influence du courant 

 

Afin d’analyser l’influence du courant, une cible d’argent a été pulvérisée avec les plaques 

dans une gamme de courant allant de 40 mA jusqu’à λ0 mA pour un débit d’argon fixe de 40 

sccm (pression de 7,5. 10-1 mbar). Les graphes de la Figure III-9 montrent les évolutions de la 

tension, de la pression, de la vitesse de dépôt et de l’intensité d’émission des atomes neutres 
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électrons émis ne peuvent pas retourner à la cathode pour être recapturés et une 

compensation du rendement effectif d’émission d’électrons secondaires γeff  devient plus 

importante conduisant à une tension de décharge plus faible [3]. De plus lorsque la pression 

augmente, le nombre de collisions ionisantes augmente conduisant à un nombre d’ions plus 

élevé et donc à un flux d’ions plus important vers la cathode. Pour conserver la valeur de 

consigne de courant, le générateur délivre alors une tension plus faible en valeur absolue. 

 

De plus, l’intensité d’émission des ions reste quasi constante tandis que l’intensité d’émission 

des atomes Ar I augmente et celle pour Ag I diminue (Figure III-10.b). Cette évolution est 

surprenante d’autant que la vitesse de dépôt augmente ︡Figure III-10.c). En fait, la vitesse de 

dépôt des nanoparticules dépend de la distribution en masse et du nombre des nanoparticules 

dans le flux. Ces derniers dépendent quant à eux du temps de séjour et de la quantité d’atomes 

d’argent présents dans la phase plasma. Une augmentation du débit d’argon, conduit à la fois 

à une augmentation de la pression et de la vitesse du gaz et donc à une diminution du temps 

de séjour [5]. Une vitesse moyenne plus élevée favorise l’extraction des nanoparticules du 

générateur, ce qui entraine une augmentation de la vitesse de dépôt d’un facteur 7 ︡Figure 

III-10.c). On peut noter que cette vitesse de dépôt ne peut pas être corrélée avec l’évolution 

de l’intensité des atomes Ag I ou des ions Ag II. 

 

A partir de ces résultats obtenus pour la pulvérisation d’une cible d’argent sous atmosphère 

d’argon, les influences du courant et du débit d’argon sur la phase plasma et sur la vitesse de 

dépôt ont été mises en évidence. Il est maintenant intéressant d’étudier l’influence de la 

présence d’un autre gaz en mélange avec l’argon. 

 

II-4 Influence d’un mélange gazeux 

 

L’addition d’un nouveau gaz va entrainer une modification du plasma donc la possibilité de 

nouveaux processus collisionnels. La présence de nouvelles espèces neutres ou ionisées vont 

jouer un rôle sur la pulvérisation de la cathode et sur la génération de nanoparticules comme 

vu au chapitre I [10]. 

Dans ce contexte, l’influence de l’ajout de gaz tels que l’azote ︡N2), l’oxygène ︡O2) et l’hélium 

︡He) sur la phase plasma et sur l’évolution des différents paramètres ︡pression, tension, 

vitesse de dépôt) va être étudiée. Les débits de gaz ajoutés seront limités à 25% du débit total 
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afin de rester majoritaire en argon et assurer la pulvérisation de la cible. Le débit total a été 

systématiquement maintenu à 40 sccm. 

 

 Ajout d’hélium (He) 

Un débit d’hélium entre 1 et 10 sccm a été ajouté à l’argon, conduisant à une augmentation 

de la tension cathodique qui peut être reliée au fait que le potentiel d’ionisation de l’hélium est 

bien supérieur à celui d’argon ︡Tableau II-4). Pour conserver un courant constant avec moins 

d’ions présents, le générateur délivre alors une tension plus importante en valeur absolue. 

 Lorsque le débit d’hélium augmente, une diminution de la pression a été observée ︡Figure 

III-11.a). Ceci s’explique par la faible masse atomique de l’hélium ︡4 u) par rapport à celle de 

l’argon ︡40 u), ce qui fait que lorsque le débit d’argon diminue la pression chute. La masse des 

ions présents dans le plasma influencent aussi le processus de pulvérisation. 

Du fait de sa masse, l'argon est un agent de pulvérisation beaucoup plus efficace (à un 

potentiel d︠accélération donné) que l︠hélium. Le rendement de pulvérisation d’une cible 

d’argent par des ions Ar+ à une énergie ionique nominale de 500 eV est d’environ 12 fois plus 

élevé que pour He+ (~2,4 -3,1 vs 0,2) [11]. Ainsi, une augmentation du débit d’hélium conduit 

à une diminution des ions Ar+ et donc à une faible des atomes Ag comme en témoigne la 

diminution des raies d’émission de l’argon et de l’argent (Figure III-11.c). Il semble alors que 

l'addition d’un d ébit d’hélium supérieur à 2 sccm soit défavorable à la formation de 

nanoparticules car la vitesse de dépôt diminue (Figure III-11.b). Ceci peut être aussi lié à une 

chute plus importante de la pression entre 2 et 10 sccm d’hélium présent dans la décharge 
d’argon. 
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Les résultats obtenus pour la longueur d’agrégation de 2,8 cm sont identiques à ceux 

présentés sur la Figure III-17.a). Le profil gaussien de la distribution en taille est centré à 2,7± 

0,5 nm pour une taille moyenne de 2,5 ± 0,5 nm et une largeur à mi-hauteur de 1,1 nm. Lorsque 

la longueur d’agrégation augmente à 6,8 cm, la distribution en taille est centrée à 5,0 ± 1,2 nm 

et la taille moyenne est de 5,2 ± 0,5 nm pour une largeur à mi-hauteur de 2,9 nm. Cette 

augmentation de la taille moyenne des nanoparticules par un facteur 2 témoigne de l’influence 

du temps de séjour sur le processus de croissance.  

Néanmoins, avec une augmentation de la longueur d’agrégation à λ,8 cm et 12,8 cm, la 

distribution est centrée respectivement à 4,7 ± 1,0 et 4,5 ± 0,9 nm pour un diamètre moyen de 

4,8 ± 0,5 nm et 4,7 ± 0,5 nm. Ces valeurs sont légèrement inférieures à celles obtenues pour 

une longueur d’agrégation de 6,8 cm. 

La taille des nanoparticules augmente nettement lorsque la longueur d’agrégation passe de 

2,8 à 6,8 cm alors que la vitesse de dépôt diminue peu. Pour des longueurs supérieures les 

caractéristiques des nanoparticules synthétisées sont relativement identiques et constantes 

mais la vitesse de dépôt chute très sensiblement. Ceci suggère une longueur d’agrégation 

critique, voisine de 6,8 cm, au-dessus de laquelle les conditions de sursaturation en atomes 

d’argent limitent le processus de croissance. Les pertes sur les parois de la chambre 

d’agrégation pourraient être à l’origine de la chute importante de la vitesse de dépôt. 

Dans le chapitre I, un modèle basé sur la croissance par agrégation a été présenté. A l’aide 

de ce modèle, il est possible de corréler le taux de condensation  au temps de séjour des 

nanoparticules dans la chambre d’agrégation. Ainsi, les distributions en taille obtenues pour 

les différentes longueurs d’agrégation (2,8 cm ; 6,8 cm ; 9,8 cm et 12,8 cm) (Figure III-18) ont 

été approximées à l’aide de ce modèle. Les valeurs du taux de condensation   ont été ajustées 

en se basant sur la largeur à mi-hauteur afin que les distributions calculées par le modèle 

s’approchent de celles déterminées expérimentalement ︡Figure III-19).  
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III-1-4 Bilan 

 

Dans cette partie, il a été observé que les plaques derrière la cible n’ont pas d’influence sur la 

taille et sur la forme des nanoparticules. Les plaques ont uniquement une influence sur la 

diminution de l’usure de la cible et sur la stabilité du procédé de synthèse de nanoparticules 

sous atmosphère d’argon. Cependant, une influence flagrante de la longueur d’agrégation sur 

la taille des nanoparticules a été observée, notamment pour des longueurs entre 2,8 cm à 6,8 

cm où la taille augmente d’un facteur de 2. Ces analyses ont aussi montré qu’il semble exister 

une longueur d’agrégation critique à partir de laquelle la vitesse de formation des 

nanoparticules diminue. Néanmoins, dans tous les cas des nanoparticules d’argent 

cristallisées ont été obtenues.  

Le changement de la composition de la cible ︡Cu à la place d’Ag) n’a pas modifié l’influence 

des différents paramètres. La taille et la distribution en taille des nanoparticules sont donc 

caractéristiques du procédé et ne sont pas liées à la nature des nanoparticules. Par ailleurs, 

la fraction surfacique dépend de la vitesse de dépôt et donc du rendement de pulvérisation de 

chaque matériau. Par la suite, la synthèse de nanoparticules d’argent sous différents 

mélanges gazeux va être étudiée. Le but de cette partie est de présenter l’influence des 

différents mélanges sur la structure, la composition, la taille et la distribution en taille des 

nanoparticules obtenues. 

 

IV. Synthèse de nanoparticules d’argent sous différents mélanges 
gazeux  

 

La nature des gaz injectés dans la chambre d’agrégation et leur pression jouent un rôle sur la 

synthèse de nanoparticules en vol et influence les processus de formation [19], donc leur taille 

[6]. Afin d’étudier ces effets, différents dépôts de nanoparticules d’argent ont été réalisés à 

une longueur d’agrégation de 2,8 cm pendant 13 secondes dans une configuration avec 

plaques pour différents mélanges de gaz : Ar/He (30 sccm/10 sccm), Ar/N2 (30 sccm/10 sccm) 

et Ar/O2 (36 sccm/4 sccm). Les rapports de débits ont été choisis à partir des résultats obtenus 

pour les analyses par SEO et la microbalance, permettant d’une part d’obtenir un flux de 

nanoparticules en continu et d’autre part de limiter la formation d’un composé à la surface de 

la cible. 
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= , . ⁄  ⁄
9⁄  ⁄  ⁄  ⁄  ⁄9⁄  Équation III-2 

 

Où : 

  est le rayon de l’orifice de l’écorceur ︡1,5.10-3 m), 

  est le rayon de Weigner-Seitz de l’argent ︡1,6.10-10 m), 

  et  sont les masses de l’argent et de l’argon respectivement ︡1,7λ.10-25 kg et 

6,47.10-26 kg), 

  est la constante de Boltzman (1,38.10-23m².kg.s-2.K-1), 

  et  sont la température et la pression du gaz dans la chambre d’agrégation ︡2λ3 K 

et 7,5 10-1 mbar), 

  est un facteur géométrique lié à l’orifice de l’écorceur et à la forme de l’écorceur. 

Dans le cas d’un écorceur conique avec un angle θ entre les parois du cône et son 

axe = � (  =0,32), 

  est la masse atomique de l’argent ︡1,79.10-25 kg), 

  est la vitesse du flux d’argon à la sortie de l’écorceur. 

 

La vitesse des atomes d’argon  peut être calculée par l’équation suivante [25] : 

 =  Équation III-3 

 

avec  le flux du gaz (40 sccm équivalent à 1,79.1019 atome/s) et  la densité d’atomes 

d’argon dans la chambre d’agrégation ︡1,85.1022 atomes/m3). 

 

A partir de l’Équation III-3, la vitesse des atomes d’argon a été estimée à 137 m/s. Cette valeur 

de l’ordre de grandeur de la vitesse du son est en bon accord avec les valeurs de vitesse 

trouvées dans les références [24] [27] [29]. 

 

Ainsi, les vitesses des nanoparticules d’argent et de cuivre à la sortie de l’écorceur sont 

respectivement d’environ 30 m/s et 40 m/s respectivement d’après l’Équation III-2. Des valeurs 

de vitesse de nanoparticules d’argent en sortie de la chambre d’agrégation sont données entre 
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VI. Conclusions 

 

Dans une première partie, ce chapitre a présenté les paramètres clés de la synthèse des 

nanoparticules au travers d’essais préliminaires. Ainsi, un mode de pulvérisation en courant 

fixe a été établi comme le plus adapté pour la synthèse des nanoparticules. En effet, avec ce 

mode de fonctionnement le plasma ne présente pas d’instabilité ︡pas de formation d’arc) et la 

vitesse de dépôt est relativement stable au cours du temps. Les essais préliminaires ont 

permis de définir les conditions pour la synthèse de nanoparticules. 

 

La mise en place d’outils de diagnostics comme la spectroscopie d’émission optique ︡SEO) et 

une microbalance à quartz a permis d’étudier l’évolution de la vitesse de formation des 

nanoparticules et des intensités d’Ag I et Ag II en fonction de paramètres tels que le courant, 

le débit d’argon et l’ajout d’un gaz en mélange avec l’argon. 

 

L’ajout de plaques à l’arrière de la cible conduit à une augmentation de la tension de décharge, 

de la vitesse de dépôt d’environ 73% et à une stabilisation temporelle du plasma. Une 

augmentation du courant ︡à débit d’argon fixe) conduit à la formation d’un plasma plus dense 

dont la quantité d’atomes Ag disponible pour la formation des nanoparticules devient plus 

importante. L’analyse pour différentes compositions du mélange gazeux a montré qu’il existe 

une valeur critique du débit ︡2 sccm) dans le cas de l’hélium et de l’oxygène pour laquelle la 

vitesse de dépôt des nanoparticules diminue. Au contraire, dans le cas de l’azote, une légère 

augmentation de la vitesse de dépôt est observée. Ces résultats ont permis d’établir et 

d’optimiser les paramètres utilisés pour la synthèse des nanoparticules dans le cadre de cette 

thèse. 

 

Ainsi, l’influence de l’ajout des plaques à l’arrière de la cible sur la forme et la taille des 

nanoparticules a été analysée par MET. Dans les deux cas, les nanoparticules obtenues sont 

aléatoirement dispersées et présentent une forme quasi-sphérique. L’ajout de plaques n’a pas 

montré de modification de la taille des nanoparticules mais une augmentation de la fraction 

surfacique de 72% en lien avec l’augmentation de la vitesse de dépôt. Fort de ces résultats, 

l’influence de la longueur d’agrégation, paramètre définissant le temps de séjour des 

nanoparticules dans la chambre d’agrégation, a montré un grossissement des nanoparticules 

et un élargissement de la distribution en taille jusqu’à une longueur d’agrégation critique. Ces 

comportements ont été corrélés à l’aide d’un modèle de croissance par coalescence qui a 

permis, à partir des résultats expérimentaux, de déterminer les taux de condensation et les 

temps de séjour théoriques correspondant à chaque longueur d’agrégation.  
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Finalement, à partir du calcul de la vitesse des nanoparticules en sortie de l’écorceur et la 

détermination de leur énergie cinétique, il a été mis en évidence un régime de dépôt de faible 

énergie. Les nanoparticules d’argent ou de cuivre synthétisées conservent leurs 

caractéristiques lorsqu’elles sont collectées sur un substrat. 

 

Les conditions de synthèses des nanoparticules étant définies et maitrisées, le chapitre suivant 

va s’intéresser à la caractérisation des propriétés optiques de nanoparticules noyées dans une 

matrice. 
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Nanoparticules métalliques noyées dans 

une matrice diélectrique 
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Chapitre IV. Nanoparticules métalliques noyées dans une 
matrice diélectrique 

Le chapitre précédent a montré la possibilité de synthétiser des nanoparticules d’argent et de 

cuivre de tailles variables fonction de la longueur d’agrégation dans le générateur. Le but ici 

est le confinement de ces nanoparticules dans un milieu diélectrique et transparent tel que le 

nitrure d’aluminium et l’oxyde d’aluminium. Le travail premier est donc la synthèse de ces 

matrices. La première partie de ce chapitre présente les essais préliminaires qui ont permis 

d’établir les conditions de dépôt pour la synthèse des matrices. Dans la suite, la composition 

chimique, la structure et les propriétés optiques des matrices sont étudiées par spectroscopie 

infrarouge à transformée de Fourier (FTIR), spectroscopie photoélectronique par rayons X 

(XPS), diffraction des rayons X (DRX) et spectroscopie UV-Visible. 

Le dépôt des nanocomposites est abordé dans la deuxième partie de ce chapitre. La réponse 

optique des nanoparticules d’argent et de cuivre noyées dans des matrices de nitrure 

d’aluminium et d’oxyde d’aluminium est présentée tout d’abord dans le cadre de 

l’approximation quasi-statique permettant d’analyser l’influence du milieu hôte sur la 

résonance plasmon de surface ︡RPS). Puis, l’influence de la taille des nanoparticules sur les 

caractéristiques de la RPS sera mise en évidence à partir du modèle de confinement 

électronique. Dans les deux cas, les résultats obtenus à partir des modèles seront confrontés 

aux résultats expérimentaux. 
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I. Les matrices 

I-1 Le nitrure d’aluminium  

 

Le nitrure d’aluminium ︡AlN) est un matériau semi-conducteur appartenant aux nitrures du 

groupe III-V ︡AlN, GaN, InN, GaAs, InAs…). Ces matériaux sont composés d’azote, le plus 

petit élément du groupe V, et d’un élément métallique de la colonne III de la classification 

périodique des éléments [1]. Le nitrure d’aluminium existe sous deux formes cristallines μ une 

forme métastable de structure cristalline de type blende (ou cubique) et une forme stable de 

structure cristalline de type wurtzite (ou hexagonale). Cette dernière étant la plus étudiée et la 

plus courante, elle est représentée sur la Figure IV-1 : 

 

 
 

Figure IV-1 : a) Phase hexagonale d’Alσ d’après [2] et b ) sites tétraédriques présents dans le réseau 
hexagonale d’après [3] 

 

Cette structure dite 2H est composée de deux sous-réseaux hexagonaux compacts (hc), l'un 

constitué d'atomes d'azote (en gris) et l'autre d'atomes d'aluminium (en jaune) occupant la 

moitié des sites tétraédriques disponibles dans le réseau hc (Figure IV-1.a). Ces deux sous-

réseaux sont interpénétrés et décalés suivant l'axe [0001] d'une distance correspondant à la 

longueur de la liaison Al-N [2]. Dans les sites tétraédriques chaque atome d’aluminium (Al) est 

entouré de quatre atomes d’azote ︡N) formant trois liaisons Al-N(i) (i = 1,2, 3) connues comme 

liaison B1 et une liaison Al-N0 (B2). Les longueurs respectives des liaisons B1 et B2 sont de 

1,885 Å et 1,917 Å (Figure IV-1.b). 
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Dans la structure cristalline de l’AlN, les atomes d︠Al et de N présentent une hybridation sp3. 

L'atome d'Al a trois orbitales semi-pleines et une orbitale vide tandis que l'atome N a trois 

orbitales semi-pleines et une orbitale complète. La liaison B2 quant à elle est formée par le 

couplage de l'orbitale vide d'Al et de l'orbitale complète de N. Par conséquent, le caractère 

ionique de la liaison B2 est plus élevé. L'énergie de liaison de B2 étant relativement plus petite 

que celle des trois liaisons équivalentes, elle est plus facile à casser, donc l'énergie nécessaire 

pour faire croître le film dans la direction de l'axe est plus importante [4]. Parmi les différentes 

techniques de synthèse du nitrure d’aluminium en films minces ︡dépôt chimique ︡CVD [5]) et 

physique en phase vapeur (PVD [6]), la technique de pulvérisation cathodique magnétron en 

mode réactif est une des techniques les plus efficaces permettant des températures de dépôt 

faibles et une compatibilité avec les différents procédés de micro fabrication [7]. Les propriétés 

des films dépendent des conditions de dépôt (température du substrat, pression, rapport de 

pressions partielles des gaz, angle d’incidence des particules pulvérisées [8]) lesquelles sont 

déterminées en fonction de l’application souhaitée.  

L’AlN est un matériau avec une large gamme d’applications dans le domaine de l’électronique 

et de l’optique grâce à ses propriétés physiques et chimiques. En effet, il présente une 

conductivité thermique élevée (260 Wm-1.K-1), une large bande interdite (Eg = 5,9–6,2 eV), 

une dureté élevé (20 GPa), une haute température de fusion (2400°C), une faible constante 

diélectrique (8,8 à 1 MHz), un indice de réfraction dans la gamme de 1,2 – 2,4 (pour les films 

synthétisés par pulvérisation magnétron en mode réactif) [8][9] et une grande transparence 

dans le visible et dans le proche infrarouge de 400 nm à 3 µm permettant d’être utilisé en tant 

que matériau de protection pour l’optique ou comme fenêtre infrarouge [10]. 

 

I-2 L’alumine 

 

L’oxyde d’aluminium ︡alumine, Al2O3) existe sous différentes formes cristallines, 

polycristallines ou amorphes. Les phases les plus importantes sont les phases α, γ, θ et . La 

formation de ces différentes phases dépend de la température de dépôt (Td). Par exemple, la 

phase γ-Al2O3 se forme pour Td = 300-500°C, la phase θ-Al2O3 pour Td = 900-1000°C  et la 

phase α-Al2O3 pour Td = 1000-1100ºC [11]. Cette dernière est sa forme la plus stable et sa 

structure est définie comme un sous-réseau d’ions oxygène de structure hexagonale au sein 

de laquelle les cations Al3+ occupent 2/3 des sites octaédriques (Figure IV-2). La maille 

élémentaire est rhomboédrique, de paramètres de maille = ,  � et = ,  � (fiche 

JCPDS 10-0173) [12]. 
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I-3 La synthèse des matrices 

I-3-1 Conditions de dépôt 

 

Dans la suite du manuscrit, les matrices seront nommées AlN et Al2O3 au lieu de nitrure 

d’aluminium et oxyde d’aluminium par soucis de simplification. C’est pourtant ces dernières 

qui devraient être utilisées dans la mesure où les stœchiométries imposées dans l’AlN et 

l’Al2O3 ne sont pas respectées. 

La synthèse des matrices d’AlN et d’Al2O3 est réalisée à partir de la pulvérisation d’une cible 

métallique d’aluminium sous une atmosphère d’un mélange Ar/N2 et Ar/O2, respectivement. 

Face au nombre important de paramètres de ce procédé réactif (puissance, débit de gaz, 

pression, distance cible-substrat, tension de polarisation (bias), mode de pulvérisation DC ou 

RF) et aux influences croisées qu’ils peuvent avoir, les valeurs de certain nombre d’entre eux 

ont été fixées avant de déterminer les valeurs des autres paramètres. Ainsi, différents tests 

préliminaires ont été réalisés. 

La pulvérisation de la cible métallique d’aluminium de dimension, 2 pouces, peut s’effectuer à 

une puissance maximale de 200 W. En mode réactif (Ar/N2 ou Ar/O2) la formation d’arcs a été 

observée ainsi que l’extinction du plasma lorsque la puissance était inférieure à 100 W. La 

puissance a donc été fixée à 140 W afin d’assurer la stabilité du plasma et la pulvérisation de 

la cible.  

Les valeurs initiales du débit d’argon et de la pression d’argon ont été fixées respectivement 

à 20 sccm et 3,5.10-3 mbar. Ces valeurs ont permis d’obtenir un plasma stable au cours du 

temps sans la formation d’arcs électriques. Une puissance RF de 5 W a été appliquée au porte 

substrat afin de favoriser la dissociation des molécules de N2 ou O2 au voisinage du substrat 

et pour augmenter l’énergie cinétique des ions positifs impactant le dépôt pendant la 

croissance ︡tension d’autopolarisation du porte-substrat de l’ordre de 80 V) [23]. 

La configuration cible-substrat permettant d’obtenir les rendements de dépôt les plus 

importants a été choisie et fixée à 0,135 m (voir chapitre II). Le mode de pulvérisation de la 

cible d’aluminium et de la pression totale de dépôts ont été déterminés dans le cadre du dépôt 

d’AlN puis utilisés pour le dépôt d’Al2O3. 
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Figure IV-7 : Spectres FTIR des films d’Al2O3 synthétisés à différents rapports de gaz Ar/O2 

 

Concernant le film d’Al2O3 synthétisé pour un rapport Ar/O2 de 20 sccm/1 sccm, il présente 

une bande d’absorption à 771 cm-1 correspondant au mode d’élongation de la liaison Al-O [37]. 

La bande Si-O-Si est à nouveau observée à 1100 cm-1. Concernant le dépôt réalisé avec un 

rapport Ar/O2 de 20 sccm/2 sccm, la très faible épaisseur ︡60 nm) ne permet pas d’observer 

les bandes caractéristiques du dépôt. Seules les bandes provenant du substrat et de 

l’environnement lors de l’analyse sont présentes sur le spectre. A partir de ces résultats un 

rapport de débit Ar/O2 de 20 sccm/1 sccm permettant d’optimiser la vitesse de dépôt a été 

choisi pour la synthèse de la matrice d’Al2O3. 

 

c) Bilan 

 

Ces différents essais ont permis d’établir des conditions expérimentales adaptées pour la 

synthèse des matrices d’AlN et d’Al2O3. L’ensemble des matrices présentées dans ce 

manuscrit seront donc élaborées à partir des paramètres rapportés ci-dessous dans le 

Tableau IV-4 : 
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Figure IV-13 : Spectres de transmission visible-IR des films d’Alσ (épaisseur de 260 nm) et d’Al2O3 

(épaisseur de 680 nm) 

 

Dans le domaine spectral étudié, les films d’AlN et d’Al2O3 présentent une transmittance entre 

70% et λ0%. Des bandes d’interférence liées à l’épaisseur des films ont été observées. Ces 

résultats mettent en évidence la transparence des films dans le domaine visible et valident 

leur utilisation comme matrices dans des composites. La partie suivante va s’intéresser au 

procédé de synthèse de films nanocomposites composés de nanoparticules d’argent ou de 

cuivre noyées dans une matrice d’AlN ou d’Al2O3. 

 

II. Synthèse de films minces nanocomposites 

 

Comme nous l’avons vu dans le chapitre II, la source génératrice de nanoparticules est 

couplée à la partie supérieure d’un réacteur de dépôt physique en phase vapeur permettant 

d’envisager plusieurs architectures de dépôt comme par exemple des empilements de 

nanoparticules déposées sur un substrat ou encore des nanoparticules noyées dans une 

matrice (nanocomposites) ce qui permet de coupler les propriétés de la matrice avec celles 

des nanoparticules. 

La synthèse des nanocomposites peut être réalisée de façon simultanée ou séquentielle. Le 

premier mode consiste à co-déposer les nanoparticules et la matrice. Dans le deuxième mode, 

les nanoparticules et la matrice sont déposées successivement. Dans notre cas, les conditions 

de dépôt des films minces (débit de gaz, position du porte-substrat, distance écorceur-
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III. Réponse optique des nanoparticules noyées dans une matrice 

 

Lorsqu’une nanoparticule est noyée dans un environnement diélectrique, la taille finie du 

système entraine une modification de la réponse optique dans le domaine du visible-proche 

UV. Cette modification se traduit par l’apparition d’une bande d’absorption due à l’excitation 

collective des électrons de conduction au sein des nanoparticules connue sous le nom de 

Résonance Plasmon de Surface (RPS). Différents paramètres tels que la nature, la taille et la 

forme des nanoparticules ainsi que la nature du milieu hôte sont susceptibles d’influencer les 

caractéristiques de la RPS.  Dans cette partie, nous allons étudier ces propriétés optiques 

particulières afin de corréler en particulier la taille des nanoparticules à leurs propriétés. 

 

III-1 Réponse optique des métaux noyés dans une matrice diélectrique  

 

Pour un métal massif, sous l’effet d’une onde électromagnétique  ⃗ de pulsation ω, les 

interactions onde-matière entrainent une polarisation  ⃗ du matériau conséquence du 

déplacement du cortège électronique (électrons de valence et de conduction) par rapport à sa 

position d’équilibre. La réponse optique du métal peut se décrire par sa fonction diélectrique 

complexe de partie réelle  et imaginaire   [45] : 

 = +  Équation IV-1 

 

avec = −  et = . .  représentant la partie réelle et imaginaire où  et  
correspondent respectivement à la partie réelle et imaginaire de l’indice de réfraction. 

 

Dans le cas des métaux nobles ︡tels que l’argent et le cuivre, concernés par ce travail), 

l’hybridation des bandes s et p conduit à la formation d’une première bande de valence −  peu éloignée énergétiquement de la bande s-p de conduction et remplie par les 

électrons de cœur. Du fait de la faible différence d’énergie ︡seuil énergétique des transitions 

interbande (ib))  entre ces deux bandes, les électrons de cœur contribuent également à la 

fonction diélectrique par des transitions de la bande liée d vers la bande de conduction s-p 

hybridée (Figure IV-18). Ce seuil de transition interbande se situe respectivement à ~2,1 eV 

et ~3,λ eV pour le cuivre et l’argent. 
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Figure IV-18 : Schéma représentant l’évolution de la structure électronique caractéristique des métaux 
nobles, en allant des niveaux d’énergie de l’atome vers les bandes d’énergie du solide à l’état massif 

[46] 
 

Ainsi la fonction diélectrique des métaux nobles dévient [45] : 
 = + −  Équation IV-2 

 

où le terme  correspond à la fonction diélectrique liée aux électrons de conduction s 

(bande de conduction hybride) et = + .  représente la fonction 

diélectrique contribution interbande (transitions optiques entre la bande de valence vers la 

bande de conduction s-p) [47]. 

 

III-2 Réponse optique d’une nanoparticule sphérique dans l’approximation 

quasi-statique : Influence de la matrice 

 

Dans le cadre de ces travaux, des nanoparticules d’argent et de cuivre de forme quasi-

sphérique (cf. Chapitre III) avec des tailles comprises entre 2 et 6 nm de diamètre sont 

synthétisées. Leur réponse optique va être étudiée en les assimilant à des sphères métalliques 

de rayons R. 

L’interaction d’une nanoparticule avec un champ électromagnétique  ⃗ de longueur d’onde � 

peut être décrite par l’approximation quasi-statique (théorie de Mie) lorsque sa taille est au 

moins inférieure au dixième de la longueur d’onde ≪ � . Dans cette approche, les variations 

spatiales du champ sont négligeables au sein des nanoparticules, le problème revient alors à 

celui de la polarisation d’une sphère soumise à un champ uniforme (Figure IV-19). 
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Figure IV-19 : Modélisation d’une sphère métallique, de fonction diélectrique , entourée d’un milieu 
de constante diélectrique  ,  ⃗ est le champ électrique appliqué,  est le dipôle induit et  le 

champ dans la sphère [48] 
 

Cette approche quasi-statique permet de déterminer la section efficace d’absorption optique �  en fonction du champ électromagnétique pour une sphère métallique de fonction 

diélectrique = +  noyée dans une matrice diélectrique  [45] : 

 

� = . . ⁄ . .+ . +  

 

Équation IV-3 

 

où  est la vitesse de la lumière,  le volume de la nanoparticule,  la pulsation du champ 

électromagnétique appliqué et  et  sont les parties réelle et imaginaire de la constante 

diélectrique du métal. 

 

L’Équation IV-3 est le produit de 2 termes : le premier, prenant en compte la taille de la 

nanoparticule à travers son volume ainsi que la permittivité diélectrique de la matrice εm, n’a 

d’influence que sur l’amplitude de la section efficace d’absorption � . Le deuxième terme fait 

intervenir la fonction diélectrique de la nanoparticule et la permittivité de la matrice. Le 

numérateur n’a d’influence que sur l’amplitude de � . Le terme + .  régit la 

position de la bande d’absorption qui ne dépendra alors que de la nature de la matrice hôte 

mais également de la partie réelle de la fonction diélectrique du métal considéré. Le terme 

 a une influence sur la largeur et la symétrie de la bande d’absorption qui ne seront donc 

modifiées que par la partie imaginaire de la fonction diélectrique du métal. 
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La section efficace d’absorption présente un maximum lorsque le dénominateur [ +] +  est minimum. Ce maximum, appelé résonance plasmon de surface (RPS), 

apparait si la composante imaginaire ≪ . Ainsi, la condition plasmon de surface (ps) 

est satisfaite pour une pulsation =  telle que : 

 

 

Dans le cas des métaux nobles la fonction diélectrique totale s’exprime en fonction des 

contributions des électrons de conduction et des électrons interbande. La condition de 

résonance plasmon de surface tenant compte des transitions interbande s’écrit [48] : 

 = √ +  Équation IV-5 

 

Où = √ . .�  répresente la constante pulsation plasmon de volume avec  le nombre 

d’électrons libres par unité de volume,  la charge d’un électron,  sa masse effective et  

la permittivité du vide. 

 

Cette pulsation  correspond à l’oscillation du nuage électronique par rapport au réseau 

ionique de la nanoparticule. Ce phénomène d’excitation se traduit par l’oscillation collective 

des électrons au sein des nanoparticules métalliques ︡RPS) produisant l’apparition d’une 

absorption dans le spectre optique lorsque la fréquence de l’onde incidente est égale à celle 

du plasmon de surface [49]. A partir de cette équation il est possible de prédire l’évolution de 

la position de la résonance plasmon de surface en fonction de la permittivité de la matrice. En 

effet, une augmentation de la permittivité diélectrique de la matrice  se traduit par une 

diminution de l’énergie de la RPS et donc par un décalage de la bande d’absorption vers les 

plus basses énergies ︡vers les plus hautes longueurs d’onde). 

La Figure IV-20 montre l’évolution de la transmission, issue de la section efficace d’absorption 

(Équation IV-3), telle que = −� (où = � .  est l’absorption avec σ la section efficace 

d’absoprtion et n est le nombre de nanoparticules dans le volume analysé) en fonction de la 

longueur d’onde pour une nanoparticule d’argent et de cuivre de différentes tailles ︡2 nm et 4 

nm de diamètre), noyées dans différents milieux diélectriques : air ( = ), alumine =

= −  Équation IV-4 
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Pour chaque spectre, nous observons une bande d’absorption. Ceci indique que les 

nanoparticules synthétisées en vol ont gardé leur caractère métallique. A partir de ces résultats 

expérimentaux, nous pouvons observer un léger décalage de la bande d’absorption vers les 

plus hautes longueurs d’onde avec l’augmentation de la permittivité diélectrique de la matrice. 

En effet, la RPS est déplacée de 438 nm à 442 nm pour l’argent et de 5λ0 nm à 607 nm pour 

le cuivre. Ce décalage, moins marqué que celui prévu par le modèle « quasi–statique », ne 

peut pas être attribué directement à l’effet de la matrice.  

En effet, dans le cas du modèle on ne considère qu’une seule nanoparticule noyée dans un 

environnement diélectrique de permittivité homogène, sans porosité et sans interface 

nanoparticule-matrice. Cependant, expérimentalement, la réponse optique est celle d’une 

collection de nanoparticules de taille polydisperse noyées dans une matrice dont la permittivité 

diélectrique peut varier à cause d’éventuelles porosités. Il faut donc des analyses 

complémentaires car les permittivités utilisées dans le modèle peuvent différer de celles 

obtenues pour nos échantillons. 

La permittivité diélectrique de la matrice a une influence sur la réponse optique des 

nanocomposites. La suite de ce chapitre va concerner l’influence de la taille des 

nanoparticules sur la résonance plasmon de surface. Afin de n’étudier que l︠influence de la 

taille des nanoparticules, les paramètres de dépôt de la matrice seront similaires pour chaque 

échantillon. 

 

III-3 Effets de la taille des nanoparticules sur la résonance plasmon de surface 

 

Au sein d’une nanoparticule dont le diamètre  est inférieur au libre parcours moyen  des 

électrons dans le solide ︡de l’ordre de quelques dizaines de nanomètres dans les métaux 

nobles) [51], le déplacement du cortège électronique est limité par la surface de la 

nanoparticule. Ceci induit des collisions inélastiques entre les électrons et la surface de la 

nanoparticule. Pour tenir compte de ces interactions, un terme effectif de collision des 

électrons libres avec la surface est introduit au modèle de Drude [52] :  

 

 

où  est le taux de collisions électroniques intrinsèque (électron/électron et électron/phonon) 

du solide massif,  est la vitesse de Fermi et  est un paramètre sans dimension qui quantifie 

= +  Équation IV-6 
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l’effet de la diffusion de surface et est de l’ordre de 1 dans notre cas et  est le rayon de la 

nanoparticule [53]. 

En prenant en compte les effets du confinement électronique, on obtient la constante 

diélectrique du métal confiné [47] : 

 

Les évolutions calculées de la section efficace d’absorption �  pour des nanoparticules 

d’argent de 2,5 ± 0,5 nm et 5,2 ± 0,5 nm de diamètre noyées dans une matrice d’Al2O3 sont 

présentées sur la  Figure IV-23.a et celles pour des nanoparticules de cuivre de 2,4 ± 0,5 nm 

et 4,8 ± 0,5 nm de diamètre noyées dans une matrice d’Al2O3 sur la Figure IV-23.b. Ces calculs 

ont été réalisés à partir du modèle de confinement des électrons dont la constante diélectrique 

du métal confiné (Équation IV-7) est prise en compte dans l’Équation IV-3. 

 

, ≈ ,∞ + ( ) . [ ] Équation IV-7 
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transmission autour de la SPR. Ce dernier point expliquant également la dissymétrie de la 

bande d’absorption observée. Notons que dans ce modèle, la taille n’a pas d’influence sur la 

position de la bande de résonance. 

Ces prévisions théoriques concernant l’effet de taille sont comparées avec les résultats 

expérimentaux obtenus pour des films nanostructurés composés de nanoparticules d’argent 

d’environ 2,5 ± 0,5 nm ︡300 atomes) et 5,2 ± 0,5 nm ︡2000 atomes) ︡Figure IV-24.a) ou de 

nanoparticules de cuivre d’environ 2,4 ± 0,5 nm ︡600 atomes) et 4,8 ± 0,5 nm ︡2λ00 atomes) 

(Figure IV-24.b), noyées dans une matrice d’alumine tout en conservant la fraction volumique 

constante. 
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fonction diélectrique de la nanoparticule, est plus prononcées pour les nanoparticules de 

petites taille, contrairement à l’argent [54]. Il est également important de considérer une 

éventuelle présence de nanoparticules oxydées (CuO, Cu2O) lors du dépôt qui tendent à 

diminuer la réponse optique du nanocomposite.  

Bien que dans notre cas la taille des nanoparticules n’influe pas sur la position de la RPS, un 

déplacement de la bande d’absorption avec la taille des nanoparticules a pu être observé par 

d’autres équipes de recherche. En effet, ce modèle ne prend pas en compte certains 

phénomènes quantiques que l'on pourrait observer pour des NPs de l'ordre du nanomètre. A 

titre d’exemple, une équipe de recherche de l’université de Lyon a mis en évidence 

théoriquement et expérimentalement une modification de la position de la bande d’absorption 

pour de petite taille des nanoparticules [55] [56]. Bien que les modèles classiques constituent 

une bonne approximation pour les plus grosses nanoparticules, ils atteignent leur limite 

lorsque les effets quantiques des nanoparticules de petite taille deviennent très importants. 

En effet, la surface joue un rôle très important dans les effets de taille qui affectent la réponse 

optique des nanoparticules et les caractéristiques de la résonance plasmon de surface. Dans 

le cas des métaux nobles, la compétition de deux phénomènes à savoir le débordement du 

nuage électronique « spill-out » ︡de l’ordre de 0,5 nm à partir de la surface indépendamment 

de la taille [57]) et l’effet des transitions interbande, modifie la position de la RPS avec la taille 

des nanoparticules. Ainsi, lorsque la taille des nanoparticules diminue la RPS est déplacée 

vers les plus hautes énergies, on parle de « blueshift » [48]. 

Dans ces conditions, cette équipe de recherche a simulé la réponse optique de nanoparticules 

d’argent noyées dans une matrice poreuse d’alumine à partir d’un modèle basé sur 

l’approximation de la densité locale dépendant du temps ︡TDLDA) [55][56]. La Figure IV-25 

montre les courbes d’absorption ainsi obtenues à partir de ce formalisme.  
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Figure IV-25 : Sections efficaces d’absorption calculées pour des nanoparticules d’argent [55] 
 

Il a ainsi été montré dans le cas de l’argent ︡Figure IV-25) un « blueshift » ainsi qu’un 

élargissement et un amortissement de la RPS avec la diminution en taille des nanoparticules. 

Ceci s’explique par le fait que dans le cas de nanoparticules de plus petite taille l’effet de 

« spill-out » est plus prononcé que dans le cas de nanoparticules de taille supérieure. Il en 

résulte, que du fait du débordement du nuage électronique la densité d’électrons au sein de la 

nanoparticule est plus faible pour les nanoparticules les plus petites. Ceci entraine une 

diminution de ωp et donc de ωps, en accord avec l’Équation IV-5 et donc un « blueshift » et un 

élargissement de la RPS.  

Dans le cas de nos résultats expérimentaux, l’absence de déplacement de la position de la 

RPS avec la taille des nanoparticules en comparaison au modèle présenté ci-dessus peut être 

lié à la distribution en taille des nanoparticules qui masque ce comportement. Ce qui n’est pas 

les cas du modèle TDLDA qui ne prend en compte qu’une nanoparticule de taille finie. 
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IV. Conclusions  

 

Notre dispositif de synthèse de nanoparticules est couplé à une source de pulvérisation 

magnétron RF de synthèse de films minces. Cette association permet la réalisation de 

nanocomposites constitués de nanoparticules métalliques noyées dans une matrice. Une 

étude de l’influence des principaux paramètres expérimentaux sur le procédé a permis de 

déterminer les conditions permettant la synthèse des matrices d’Al2O3 et d’AlN. 

Les vitesses de dépôt alors obtenues sont d︠environ 2,3 nm/min pour l’Al2O3 et de 1,1 nm/min 

pour l’AlN. Les liaisons Al-O constituent l’essentiel de celles présentes dans le film d’alumine, 

alors que pour le nitrure d’aluminium une proportion non négligeable de liaisons Al-O s’ajoutent 

à celle d’Al-N. L’analyse de la microstructure par DRX suggère l’absence d’ordre cristallin à 

longue distance caractérisant une structure que l’on qualifiera « d’amorphe ». La transparence 

des films dans le visible a été mise en évidence par spectroscopie UV-visible avec des valeurs 

de transmittance comprises entre 70% et 90%. Cette caractéristique a été indispensable pour 

étudier la réponse optique des nanoparticules noyées dans les matrices.  

En raison de conditions de dépôt des films minces (débit de gaz, position du porte-substrat, 

distance écorceur-substrat) différentes de celles des nanoparticules, le choix d’un dépôt 

séquentiel a été préféré. Ainsi des nanocomposites dopés à 5% et 10% en fraction volumique 

ont été synthétisés. L’architecture de ces nanocomposites a été mise en évidence par des 

analyses MET sur des coupes transverses et en vues de dessus. Des nanoparticules d’argent 

bien cristallisées, de formes circulaires d’environ 2,8 ± 0,5 nm de diamètre ont été obtenues 

dans les deux cas. 

Les différents nanocomposites Al2O3:Ag, Al2O3:Cu, AlN:Ag et AlN:Cu ont été analysés par 

spectroscopie UV-visible pour des tailles de nanoparticules différentes. Une RPS est 

systématiquement obtenue, preuve du caractère métallique des nanoparticules. Les résultats 

ont, de plus, montré l’influence de la nature du milieu hôte et l︠influence de la taille sur les 

propriétés optiques avec un élargissement de la RPS à mesure que la taille des nanoparticules 

diminue. Ces résultats ont été corrélés à des modèles se basant sur des approches classiques 

comme l’approximation quasi-statique et le confinement des électrons. Ces premiers résultats 

ont montré les potentialités du contrôle de la taille des nanoparticules sur les propriétés 

optiques des nanocomposites. Dans le chapitre suivant, nous allons étudier l'influence d'un 

dopage nanoparticulaires métallique sur les propriétés diélectriques de nanocomposites 

permettant la réalisation de dispositif capacitif (capacité Métal-Isolant-Métal). 
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Chapitre V. Propriétés électriques des nanocomposites : 
Elaboration de capacités de type Métal/Isolant/Métal 

Le développement de l’industrie microélectronique tend sans cesse vers une miniaturisation 

continue des composants afin d’intégrer de plus en plus de fonctionnalité dans des volumes 

restreints. Les capacités MIM (Métal-Isolant-Métal) font parties des composants passifs 

(résistances, condensateurs, inductances) qui sont embarqués dans les puces électroniques. 

Elles sont utilisées notamment dans les mémoires DRAM (Dynamic Random Access Memory), 

dans des applications de filtrage radiofréquence (découplage) ou comme convertisseur 

analogique-numérique. Ces différentes applications demandent des matériaux diélectriques 

capables de répondre aux exigences d’utilisation. Il est alors par exemple nécessaire de 

trouver des matériaux avec des constantes diélectriques ε modulables [1]. 

Une modulation de la constante diélectrique peut être obtenue à partir du dopage d'un 

diélectrique avec des nanoparticules métalliques. Dans ce contexte, ce chapitre est dédié à 

l’analyse des propriétés électriques de nanocomposites AgμAl2O3 intégrés à des capacités de 

type MIM permettant de déduire leur caractéristiques densité de courant-tension J(V) et 

capacité-fréquence C︡f). La première partie de ce chapitre aborde les concepts de base d’une 

capacité de type MIM et son procédé d’élaboration. Puis, la partie suivante abordera les 

différents phénomènes de conduction susceptibles d’être mis en jeu dans le cadre d’un régime 

continu DC. La troisième partie présentera les caractéristiques J(V) obtenues pour les 

nanocomposites dans un régime DC (gamme de 0 V à 8 V) dans un intervalle de température 

allant de 30°C à 120°C. Ces caractéristiques comparées à la théorie permettent de mettre en 

évidence les processus de conduction mis en jeu. A partir du mode de conduction, les valeurs 

de la barrière électronique des porteurs de charges traduisant leur mobilité au sein du matériau 

seront déterminées pour les nanocomposites et les différentes températures de travail.  

Finalement, l’analyse en courant alternatif des capacités à l’aide d’un impédancemètre dans 

une gamme de fréquence de 40 Hz à 1 MHz permettra d’obtenir, à l︠aide de diagrammes de 

Nyquist (modèle RC parallèle, -Im(Z) =f(Re(Z))), les valeurs de résistances et de capacités 

des composants réalisés. Enfin, une analyse en fréquence, des différentes caractéristiques 

telles que la résistivité, la capacité et la permittivité sera présentée. 
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matériau offre une plus grande permittivité au champ appliqué [4]. Les diélectriques réels 

présentent une conductivité non nulle due à différents mécanismes microscopiques, 

notamment liés aux défauts cristallins dans le matériau. Pour prendre en considération les 

différents phénomènes engendrant des pertes lorsque les diélectriques sont soumis à des 

champs sinusoïdaux, la permittivité sous sa forme complexe s’exprime alors μ 

 

 

La partie réelle de la permittivité, ′ , traduit le potentiel de la polarisation diélectrique du 

matériau. La partie imaginaire, ′′, définit la puissance moyenne absorbée par le milieu par 

unité de volume, c’est une mesure des pertes d’énergie. 

Un diélectrique est caractérisé par sa tangente de pertes tan  qui représente les pertes dans 

un diélectrique et qui est définie par le rapport entre les parties imaginaire et réelle de la 

permittivité [5] : 

 

 

I-2 Matériaux utilisés dans les capacités MIM 

 

Des composants électroniques tels que les MOS (Metal-Oxyde-Semiconducteur), les MEMS 

(Micro-ElectroMechanical Systems) et des capacités MIM (Métal-Isolant-Métal) demandent 

l’utilisation de film diélectrique présentant une permittivité relative importante. La silice ︡SiO2) 

a largement été utilisée pour sa stabilité et sa facile intégration dans la technologie silicium. 

Outre la diminution de l’épaisseur des films diélectriques, l’emploi de matériaux avec des 

permittivités plus élevées [6] que celle de l’oxyde de silicium ︡ = ,  à  ) semble être 

une solution pour résoudre le problème de la diminution des surfaces capacitives et 

l’augmentation des courants de fuite associés. 

 

Dans ce contexte, l’oxyde d’aluminium est un des oxydes le plus largement étudié comme 

diélectrique du fait de sa large bande interdite (environ 9,9 eV) et de sa bonne stabilité 

chimique ︡jusqu’à 1000°C), permettant de l’associer avec de nombreux métaux différent [7]. 

La permittivité relative  de l’alumine amorphe synthétisée par pulvérisation magnétron en 

∗ = ′ + . " Équation V-2 

tan = "′  Équation V-3 
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mode RF est comprise entre 7 et 10 [8][9][10], bien supérieure à celle de la silice, ce qui permet 

son utilisation en tant que film diélectrique et la réduction de la taille des composants dans 

lesquels elle est intégrée. Toujours dans l’optique d’augmenter et de moduler la permittivité 

diélectrique de la matrice, il est possible de la doper avec des nanoparticules métalliques, 

comme cela a été montré dans l’exemple du chapitre I.  

 

Dans ces travaux de thèse les propriétés électriques et diélectriques des films d’alumine pures 

ou dopées avec des nanoparticules d’argent ont été étudiées grâce à leur intégration dans un 

condensateur de type MIM. Dans cette structure le diélectrique se trouve entre deux électrodes 

de cuivre, matériau présentant une résistivité très faible ︡1,λ µΩ.cm) ainsi qu’un travail de 

sortie élevé (4,7 eV) [11]. Le processus d’élaboration de ces capacités est présenté dans la 

partie suivante. 

 

I-3 Elaboration de capacités Métal-Isolant–Métal (MIM)  

 

Le procédé d'élaboration des capacités MIM débute par le dépôt d’environ 400 nm d’une 

électrode de cuivre sur un substrat de silicium (100) de dimensions de 20 mm20 mm. Le 

dépôt de l︠électrode a été réalisé à partir de la pulvérisation d’une cible de cuivre en mode DC 

sous une atmosphère d︠argon à 140 W. Ensuite, un film d’alumine pure (Al2O3) ou dopée par 

des nanoparticules d’argent ︡AgμAl2O3) d’environ 200 nm est déposé ︡en suivant le même 

protocole décrit dans le chapitre IV) sur l’électrode de cuivre tout en masquant une partie de 

l’électrode inférieure afin de conserver un accès direct pour les mesures électriques. Les 

électrodes supérieures en cuivre seront réalisées par pulvérisation magnétron et structurées 

par photolithographie. 

A titre d’exemple, la Figure V-2 montre l’analyse par Microscopie Electronique à Balayage 

(MEB)5 d’une coupe transversale d’une couche d’alumine déposée pendant 1h50 ︡vitesse de 

dépôt de 2,4 nm/min) sur une couche de cuivre déposée pendant 40 min (vitesse de dépôt de 

13,3 nm/min). Sur cette image on peut distinguer l’électrode de cuivre du film d’alumine. Les 

deux films semblent être denses sans porosité apparente avec des épaisseurs d’environ 530 

nm et 260 nm respectivement pour le film de cuivre et d’alumine. Ces valeurs d’épaisseurs 

obtenues sont de l’ordre des valeurs obtenues par profilomètrie. La présence d’une zone 

                                                           

5 Analyse réalisée par Julien Fougeyrollas (CITRA, Limoges) 
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En remplaçant l’expression de E par l’équation ci-dessus dans les différentes équations 

caractéristiques des phénomènes de conduction présentés dans le Tableau V-1 il est possible 

d’exprimer l’évolution de la densité de courant J en fonction uniquement de la tension. Il est 

alors possible de déterminer quels phénomènes entrent en jeu pour les différentes capacités 

directement par corrélation avec les courbes J=f(V) obtenues expérimentalement [19]. De 

plus, à partir de ces caractéristiques, la pente de la courbe permet de déterminer la valeur de 

la résistivité électrique ρ qui s’exprime par μ 

 = .  Équation V-7 

 

Où  est la résistance électrique,  et  sont les facteurs géométriques du composant que 

sont respectivement la surface et l’épaisseur. 

 

La partie suivante présentera la mesure mise en place afin d’extraire les caractéristiques J︡V) 

des capacités dont la dépendance en tension permettra de tenter de déterminer les processus 

de conduction dans le nanocomposite. 

 

III. Mesures des propriétés électriques en courant continu J(V) 

 

Les mesures du courant de fuite sont réalisées au moyen d’une unité de mesure pour films 

minces ︡TF Analyzer Basic Unit 6) faisant partie d’un système aixPES de la société aixAct. 

Les mesures électriques sont réalisées entre 2 pointes (électrode supérieure et inférieure) 

dont le montage est représenté sur la Figure V-9. Ce montage est composé de deux 

manipulateurs de pointes, permettant de régler leurs positions en hauteur (Z) et dans le plan 

de l’échantillon ︡X, Y). Afin de positionner les pointes précisément, les manipulations sont 

réalisées sous une lunette binoculaire. Les pointes utilisées pour les mesures sont en 

tungstène avec un rayon de courbure de 5 µm permettant de se placer sur les électrodes 

présentées dans ce manuscrit avec précision. Les caractéristiques J(V) ont été mesurées sur 

un intervalle de tension de 0 V à 8 V par pas de 1 V. 
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tension seuil de 6 V pourrait suggérer un effet diode conduction. Ainsi, deux modes de 

conduction pourraient être mis en jeu au sein des nanocomposites μ l’émission de Schottky et 

la conduction de Poole-Frenkel (PF). Bien que ces deux mécanismes aient déjà été observés 

pour une gamme de champ électrique faible allant de 0,05 MV/cm à 0,3 MV/cm [19] (dans 

notre cas le champ varie entre 0,05 MV/cm et 0,4 MV/cm), l’émission Schottky, comme nous 

l’avons vu précédemment, n’est possible que si les porteurs ont une énergie cinétique très 

importante, ce qui demande des températures relativement élevées (T>200°C) [13] [17]. Ainsi, 

du fait des températures appliquées inférieures à 200°C et bien qu’il reste difficile de 

discriminer les deux modes de conduction, la conduction de Poole-Frenkel nécessitant moins 

d’énergie que l’émission thermoïonique est probablement celle qui prédomine au-delà d’une 

tension de 5 V. Ce régime de conduction a été également observé dans des films d’Al2O3 

synthétisés par évaporation [21]. Néanmoins, d’autres mécanismes tels que la conduction par 

sauts ou « hopping » ne sont pas à exclure. En effet, le passage des électrons d’un site à un 

autre peut aussi s’effectuer par effet tunnel et non pas par émission thermoïonique. Ainsi, une 

identification précise du mécanisme du transport des électrons demeure difficile.  

 

Les résultats obtenus seront donc interprétés au travers de la conduction PF. Au travers de ce 

mode de conduction, il est possible de déterminer la valeur de la barrière électronique (Wb) 

des pièges présents au sein de chaque nanocomposite. La barrière électronique représente 

l’énergie qu’il faut fournir à un électron pour se déplacer de piège en piège dans le matériau. 

Ce mode de conduction défini l’évolution de la densité de courant J en fonction du champ 

appliqué E comme [19] : 

 = ∗∗. . [ √ −. ] Équation V-8 

 

où A** est la constante de Richardson intégrant la mobilité des porteurs de charge, T la 

température, Wb la barrière électronique, kB la constante de Boltzmann. α est tel que =. .  avec q la charge élémentaire, r  et 0  la permittivité diélectrique du matériau et du 

vide respectivement. 

 

Pour des tensions supérieures à 5 V, domaine assurant la contribution unique d’un mode de 

conduction Poole-Frenkel, il est possible d’estimer la valeur de la barrière électronique pour 

chaque capacité [19]. La valeur de cette barrière électronique va nous aider afin de 
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Dans cette configuration le courant de fuite  est en phase avec la tension appliquée, ce qui 

permet de séparer leurs effets. A l’aide d’un impédancemètre, il est donc possible de relever 

les valeurs de la capacité réelle et de la résistance de fuite à condition que le dispositif reste 

au plus près de la représentation décrite par le schéma de la Figure V-14. Pour séparer 

mathématiquement l’effet des deux éléments, il suffit de représenter le condensateur réel sous 

sa forme complexe : 

 L’impédance de l’élément résistif est μ = , 

 L’impédance de l’élément capacitif est μ = . .�  où ω est la pulsation du signal =. . , 

 L’impédance totale du condensateur réel est donc : = .+  , 

 En séparant la partie réelle de la partie imaginaire, l’impédance total  [22] s’exprimeμ 

 = + . . − . . .+ . .  Équation V-11 

 

Les deux termes composant l’Équation V-11 n’ont pas la même dépendance suivant la 

fréquence du signal utilisé, ce qui permet de déterminer la valeur de la résistance de fuite 

quand la fréquence du signal tend vers 0, c'est-à-dire quand ω→0, alors = . Lorsque la 

fréquence est plus élevée le terme capacitif devient très largement supérieur et peut ainsi être 

déterminé.  

Si l’on trace la courbe − =  théorique, présentant la forme un demi-cercle 

(Figure V-15) connu comme le diagramme de Nyquist, il est alors possible de déduire les 

valeurs de capacité et de résistance de fuite. 
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Figure V-16 : Diagramme de Nyquist théorique (meilleure approximation par le modèle RC parallèle) 
et expérimental pour la capacité MIM composée d’alumine pure 

 

On constate que l’ajustement réalisé ︡modèle RC//) est en bon accord avec les résultats 

expérimentaux. Il est possible d'extraire les valeurs de R et de C correspondantes, à savoir R 

= 7,4.107 Ω et C = 7,1.10-12 F. A partir des valeurs de la résistance et de la capacité, on déduit 

les valeurs de la résistivité = , .  Ω.m et de la permittivité  = 7,1. Cette valeur de 

permittivité obtenue se trouve dans la gamme des valeurs déterminées par d’autres auteurs 

(7-10) pour l’alumine pure synthétisée par pulvérisation magnétron [8][9].  

Plusieurs mesures ont été réalisées sur des plots de surfaces différente (0,16 ; 0,0225 et 0,01 

mm2) sur un même échantillon. La dispersion de la résistivité et de la permittivité est faible 

quelle que soit la surface d’électrode utilisée ︡Figure V-17). Ces résultats mettent en évidence 

la reproductibilité des mesures et leur indépendance par rapport à la surface du plot et la zone 

de l'échantillon.  
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 avec l’ajout de nanoparticules dans le diélectrique est logique au regard de l’augmentation 

de la conductivité du matériau [29].  

Comme nous venons de le voir, le dopage d’une matrice d’Al2O3 avec des nanoparticules 

d’argent de 2,8 ± 0,5 nm de diamètre conduit à des nanocomposites avec des propriétés 

électriques tout à fait différentes de celles du matériau pur. La modification de ces propriétés 

en fonction du taux de dopage contribue à augmenter et surtout moduler les performances 

des matériaux diélectriques qui intègrent les différents dispositifs microélectroniques. Dans le 

cas de dispositifs RF-MEMS (Radio Frequency-Micro-Electro-Mechanical-Systems) une des 

contraintes de leur fonctionnement est liée à l’accumulation de charges au sein du diélectrique 

à cause de l’absence de chemins de conduction. En effet, le champ électrique contrôlant 

l’activation de l’interrupteur est alors perturbé par les charges piégées conduisant à un 

dysfonctionnement du dispositif. Ce problème est pallié par l’insertion de nanoparticules 

métalliques au sein du diélectrique, permettant ainsi la formation de chemins de conduction 

pour évacuer les charges et une meilleur stabilité du dispositif [24]. 
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V. Conclusions 

 

Ce chapitre a tout d’abord rappelé les principes de fonctionnement des capacités de type MIM 

(Métal-Isolant-Métal) et leur fabrication à l’aide d’un processus de photolithographie dans le 

cas de nos travaux de thèse. Des capacités MIM composées d’électrodes de cuivre et d’un 

nanocomposite à matrice céramique avec différents taux de dopage en nanoparticules 

d’argent ︡5% et 10% vol.) ont été synthétisées. 

La réponse électrique de ces dispositifs a tout d’abord été analysée en courant continu afin de 

déterminer les caractéristiques courant-tension J(V) en température propres à chaque 

nanocomposite. La corrélation des résultats obtenus avec les différents modes de conduction 

pouvant intervenir au sein de tels dispositifs capacitifs a mis en évidence la présence de 

processus de type Poole-Frenkel. Cette observation a permis de déterminer, à l’aide d’un 

modèle de conduction, la valeur de la barrière de potentiel pour chaque température de travail 

à savoir 30°C, 60°C, 90°C et 120°C. Dans le cas du nanocomposite dopé la valeur de la 

barrière de potentiel est inférieure à celle de l’alumine pure. Ceci indique que l’énergie 

nécessaire aux porteurs pour diffuser dans le matériau est plus faible et donc le matériau est 

plus conducteur. De plus, l’augmentation de la température se traduit par une augmentation 

de la conductivité, et donc la diminution de la résistivité, expliquée par la diminution 

progressive de la barrière de potentiel.  

La chute de la résistivité a également été observée par des mesures en courant alternatif à 

l’aide d’un impédancemètre. En effet, l’ajustement des diagrammes de Nyquist Re︡Z)=f︡-Im(Z)) 

par un modèle RC parallèle a mis en évidence une diminution de la résistivité d’environ un 

ordre de grandeur avec un dopage de la matrice de 10% vol. Une augmentation de la 

permittivité d’un facteur 2 a été également été observée. La mesure directe de l’évolution de 

la permittivité et de la résistivité en fonction de la fréquence dans une gamme de 40 Hz à 1 

MHz a confirmé ces résultats. Une augmentation de la résistivité à basse fréquence, inférieure 

à 1 kHz, a pu être observée traduisant l’accumulation des porteurs de charge au niveau de 

l’électrode ce qui induit une zone de charges d’espace. 
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Conclusion générale et perspectives 

Durant ces travaux de thèse, nous avons tout d’abord entrepris l’implémentation d’un 

générateur de nanoparticules en phase gazeuse basé sur la pulvérisation cathodique, puis la 

synthèse de nanocomposites constitués de nanoparticules métalliques noyées dans une 

matrice céramique diélectrique. Cette thèse étant la première réalisée sur ce réacteur, le travail 

premier fut de comprendre le fonctionnement du dispositif ainsi que sa mise en œuvre. 

La croissance de nanoparticules au sein du générateur en phase vapeur se produit à partir 

d︠une vapeur formée par la pulvérisation d’une cible. Cette vapeur est ensuite condensée par 

un gaz sous une pression de quelques millibars, permettant d'initier la nucléation et la 

croissance de nanoparticules par des phénomènes de condensation et d’agrégation. Les 

conditions susceptibles de conduire à ces phénomènes ont été abordées au travers des 

approches théoriques rapportées dans le chapitre I. Les nanoparticules, formées en vol par ce 

type d'approche, présentent des tailles de quelques nanomètres à quelques dizaines 

nanomètres, ce qui leurs confèrent des propriétés tout à fait particulières et différentes de 

celles rencontrées pour les matériaux à l’état massif. Comme nous l’avons vu dans le chapitre 

I, les propriétés des nanoparticules sont modulables en fonction de leur taille, ouvrant la voie 

à l’utilisation de ces nano-objets dans différents domaines applicatifs. 

 

Le deuxième chapitre de ce manuscrit de thèse est consacré à la description du dispositif et 

aux différents moyens de caractérisation mis en œuvre permettant de comprendre le procédé 

et de contrôler le rendement du générateur. La modulation du champ magnétique au sein du 

magnétron du générateur à l’aide de deux plaques d’acier superposées derrière la cible a 

conduit à une diminution du confinement électronique au voisinage de celle-ci et donc à une 

usure plus homogène de sa surface. Cette configuration avec plaques a été majoritairement 

adoptée par la suite lors de ces travaux. 

Le couplage de la source de nanoparticules à une chambre de dépôt PVD conventionnelle, 

permet d’envisager la synthèse de différents types de matériaux nanostructurés ︡i.e. 

nanoparticules isolées, nanoparticules noyées en matrice, super-réseaux) combinant les 

propriétés de la matrice à celles des nanoparticules et vice versa. Nous nous sommes donc 

intéressés dans un premier temps à fixer un point de fonctionnement de la source de 

nanoparticules afin d’obtenir un flux de nanoparticules en sortie de l’écorceur et une 

distribution en taille des nanoparticules contrôlée. Afin de comprendre et régler les nombreux 

paramètres du générateur, notre choix s'est arrêté sur la synthèse de nanoparticules 

d'éléments uniques, i.e. le cuivre et l'argent. Ces nanoparticules métalliques sont 
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thermodynamiquement stables, même composées seulement que d'une dizaine d'atomes. De 

plus ces nanoparticules (Ag et Cu) possèdent des propriétés optiques remarquables dans le 

domaine du visible et naturellement des propriétés électriques. 

 

La synthèse de nanoparticules à partir d’une phase gazeuse est gouvernée par différents 

paramètres. Le chapitre III présente les paramètres (puissance cathodique, courant, tension 

cathodique, débit et pression du gaz, longueur d’agrégation et distance écorceur-porte 

substrat) influençant directement la formation et la vitesse de dépôt des nanoparticules. Les 

conditions optimales permettant l’obtention d’un jet de nanoparticules à la sortie de l’écorceur 

ont tout d’abord été déterminées à partir de la pulvérisation d’une cible de cuivre sous un 

plasma d’argon tout en mesurant la vitesse de dépôt à l’aide d’une microbalance à quartz. 

A partir des différents essais préliminaires, un mode de fonctionnement du procédé à courant 

fixe et des conditions de dépôt permettant l’obtention des premières nanoparticules de cuivre 

sur un substrat de silicium, ont été établies. Ces paramètres transposés à l’argent ont permis 

d’obtenir directement sur une grille MET des nanoparticules d’argent isolées et cristallisées 

d’environ 3,4 ± 0,5 nm de diamètre. Fort de ces résultats, l’influence de chacun de ces 

paramètres sur la synthèse de nanoparticules d’argent a été mise en évidence par l’analyse 

des intensités d’émission des espèces présentes dans la phase plasma par spectroscopie 

d’émission optique ︡SEO), couplée à l’évolution de la vitesse de dépôt estimée par la 

microbalance à quartz. L’ajout de plaques dans le magnétron à l’arrière de la cible, permet 

d'augmenter le rendement de dépôt d’environ 70 % et surtout assure une meilleure stabilité 

temporelle de la phase plasma sous atmosphère d’argon. L’augmentation du courant 

cathodique provoque une augmentation des différentes intensités lumineuses et de la vitesse 

de dépôt des nanoparticules du fait d’une pulvérisation accrue de la cible qui engendre une 

augmentation de la densité d’atome d’argent dans la phase gaz. L’étude en fonction du débit 

a montré une forte influence de ce paramètre sur la pression et la vitesse de dépôt sans 

corrélation avec les intensités de Ag I ou Ag II. Ces résultats ont permis d’optimiser les 

paramètres utilisés pour la synthèse des nanoparticules. Dans le cas des mélanges gazeux 

(Ar/He, Ar/N2 et Ar/O2), une augmentation du débit du gaz ajouté à la décharge d’argon, 

entraine une diminution du rendement de dépôt et une chute de la tension cathodique.  

Dans la seconde partie de ce chapitre, l’influence de l’ajout de plaques, de la longueur 

d’agrégation et d’un mélange gazeux sur la formation et la distribution en taille des 

nanoparticules a été abordé. La présence de plaques n’a pas montré d’influence majeure sur 

la taille et la forme des nanoparticules. Les analyses MET en mode HR et en mode STEM ont 

révélées des nanoparticules quasi-sphériques d’environ 2,5 ± 0,5 nm et 2,8 ± 0,5 nm de 
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diamètres avec et sans plaques. Par contre, l︠augmentation de la longueur d’agrégation ︡La) a 

révélé un grossissement conséquent des nanoparticules (de 2,5 ± 0,5 nm à 5,2 ± 0,5 nm de 

diamètre) et un élargissement de la distribution en taille (augmentation de la largeur à mi-

hauteur de 1,1 à 2,λ nm) jusqu’à une longueur critique voisine de 6,8 cm. Ce comportement 

est caractéristique du passage d’un processus de nucléation par accrétion de monomères à 

une succession de processus d’accrétion puis coalescence de nanoparticules en accord avec 

le modèle présenté dans le chapitre I. Dans le cadre de ce procédé, la taille des nanoparticules 

n’apparait pas dépendre de la nature du matériau ︡Ag ou Cu) mais plutôt des paramètres de 

synthèse et plus particulièrement du temps de sejour des nanoparticules dans la chambre 

d’agrégation. 

 

Le chapitre IV de ce manuscrit est consacré à la synthèse de nanocomposites, nanoparticules 

d’argent ou de cuivre noyées dans des matrices d’oxyde d’aluminium ou de nitrure d’aluminium 

puis à l’étude de leurs propriétés optiques. Outre l’intérêt évident de ces matrices hôtes pour 

leur transparence dans le visible, celles-ci présentent des propriétés chimiques, diélectriques 

et mécaniques particulières.  

Une étude de l’influence des principaux paramètres expérimentaux sur le procédé a permis 

de déterminer des conditions permettant la synthèse de matrices amorphes et transparentes 

d’Al2O3 et d’AlN. Les conditions de dépot de la matrice ︡ débit de gaz, position du porte-substrat, 

distance écorceur-substrat) étant différentes de celles des nanoparticules a conduit à la 

synthèse des nanocomposites au travers de dépôts séquentiels. Des analyses par MET haute 

résolution sur des coupes transversales des nanocomposites ont mis en évidence une 

architecture propre à ce mode de dépôt avec différents taux de dopage. 

L’analyse par spectroscopie optique en transmission des nanocomposites a mis en évidence 

la présence d’une résonance plasmon de surface ︡ RPS) dans le visible ︡400 nm-800 nm). Ceci 

confirme que les conditions de dépot déterminées lors de l’implémentation du générateur 

permettent la synthèse de nanoparticules métalliques. Indépendamment de la nature 

métallique des nanoparticules, l’augmentation de la permittivité de la matrice a eu un effet 

limité sur la position de la RPS. Pour des nanoparticules d’argent d’environ 2,5 nm la bande 

d’absorption est déplacée respectivement d’une longueur d’onde de 438 nm dans l’alumine 

︡εr=3,1) à 442 nm dans l’AlN ︡ εr=4,6), et de 590 nm à 607 nm pour les nanoparticules de cuivre. 

De plus, comme nous l’avons vu dans le chapitre III, l’augmentation du temps de séjour des 

nanoparticules au sein de la chambre d’agrégation se traduit par un grossissement de la taille 

des nanoparticules. L’analyse de la réponse optique de nanocomposites constitués de 

nanoparticules de différentes tailles corroborée par un modèle basé sur le confinement des 
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électrons a montré un élargissement de la résonance plasmon de surface avec l’augmentation 

de la taille.  

 

L’étude des propriétés électriques des nanocomposites intégrés au sein de capacités de type 

MIM est rapportée dans le chapitre V. Les structures MIM ont été entièrement réalisées par 

pulvérisation magnétron et par des procédés photolithographiques. Des analyses en courant 

continu en température ont montré une augmentation de la conductivité des nanocomposites 

avec le taux de dopage. L’utilisation d’un modèle basé sur un mode de conduction de type 

Poole-Frenkel a révélé une diminution de la profondeur de la barrière électronique l’ajout de 

nanoparticules jusqu’à une température donnée. Ces résultats mettent en évidence le rôle des 

nanoparticules en tant que piège diminuant l‘énergie nécessaire aux porteurs de charge pour 

se déplacer au sein du matériau et par conséquent la barrière électronique.  

Enfin, des analyses en courant alternatif dans une gamme de fréquence de 40 Hz à 1 MHz 

ont été réalisées et ont permis de déterminer les valeurs des capacités et des résistances à 

partir des diagrammes de Nyquist correspondants. La modulation de la permittivité diélectrique 

des nanocomposites avec l’augmentation du taux de dopage a été mise en évidence, passant 

respectivement d’environ 7,1 F/m à 10,1 F/m et à 15,6 F/m pour l’alumine pure, l’alumine 

dopée à 5% vol. et à 10% vol. 

Ces résultats, permettent d’ouvrir la voie sur différentes perspectives. L’utilisation d’une cible 

composée de deux métaux différents devrait permettre la synthèse de nanoparticules 

bimétalliques qui trouvent leur intérêt en catalyse. Par ailleurs, l’utilisation d’une cible d’un 

composé céramique réfractaire et conducteur (tel que TiN) pourrait conduire au dépôt de 

nanoparticules permettant d’obtenir un effet plasmonique à haute température. Une autre voie 

de recherche pourrait être l’étude de l’influence de la forme des nanoparticules sur leurs 

propriétés optiques et électriques. Pour cela, par exemple, les nanoparticules peuvent être 

noyées dans une matrice piézoélectrique comme l’AlN. L’application d’un champ aux bornes 

du matériau entrainant une modification de sa structure devrait contraindre les nanoparticules 

et dans une moindre mesure les déformer. La résonance plasmon de surface n’étant pas 

seulement liée à la taille des nanoparticules mais également à leur forme, l’application d’un 

champ sur un tel dispositif permettrait de moduler la position de la RPS et ainsi réaliser un 

filtre en longueur d’onde. 
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Annexe 2 : Spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier 

La spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR : Fourier Transformed InfraRed 

spectroscopy) permet de déterminer la nature des liaisons chimiques présentes dans le 

matériau à partir de l’absorption d’un rayonnement infrarouge. La FTIR est basée sur la 

création d’un système d’interférences par un interféromètre de Michelson. Celui-ci se compose 

de deux miroirs plans perpendiculaires dont l’un est fixe et l’autre est mobile et une lame semi-

réfléchissante appelée séparatrice placée au centre du montage (Figure 2). 

 

 
 

Figure 2 : Schéma d'un spectromètre à transformée de Fourier (repris de [1]) 
 

Lorsqu’un faisceau parallèle provenant de la source entre dans l’interféromètre, la séparatrice 

dédouble le faisceau incident en un faisceau transmis et un faisceau réfléchi. Ces deux 

faisceaux sont réfléchis par les deux miroirs. Quand les deux faisceaux se recombinent, des 

interférences destructives ou constructives apparaissent en fonction de la position du miroir 

mobile. Le faisceau modulé est alors réfléchi des deux miroirs vers l'échantillon, où des 

absorptions interviennent. Le faisceau arrive ensuite sur le détecteur pour être transformé en 

signal électrique. Le signal du détecteur apparaît comme un interférogramme, c'est à dire une 

signature de l'intensité en fonction de la position du miroir, somme de toutes les fréquences 

du faisceau. Ce dernier est finalement converti en un spectre infrarouge grâce à une 

transformée de Fourier [1]. 
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Méthode expérimentale 

Les analyses ont été effectuées à l︠aide d’un spectromètre PerkinElmer en mode transmission 

dans un domaine infrarouge de 4000 à 400 cm-1 correspondant au domaine des énergies de 

vibration des liaisons. Lorsque le rayonnement infrarouge est transmis à travers l’échantillon, 

une certaine proportion d’énergie peut être absorbée par excitation vibrationnelle d’une liaison. 

La fréquence à laquelle ce phénomène a lieu dépend de la nature de la liaison, de sa 

géométrie, ou encore de la masse des atomes impliqués. Trois modes d’excitation peuvent 

alors être distingués [2] : 

 la rotation (rocking) μ la liaison dissipe l’énergie par rotation autour d’un axe,  

 l’élongation (stretching) : les atomes impliqués vibrent par élongation de la liaison, 

 la déformation ︡bending) μ l’angle entre deux liaisons impliquant un atome commun se 

déforme. 

 

Les spectres obtenus font apparaître des bandes d’absorption pouvant être assignées à un 

type de liaison et à un mode d’excitation. Elles peuvent notamment être identifiées à partir 

d’études publiées dans la littérature. Dans ces travaux, la technique FTIR a été utilisée 

principalement pour caractériser les films minces d’Al2O3 et d’AlN afin de mettre en évidence 

des liaisons telles que Al-O et Al-N respectivement. 
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Méthode expérimentale 

Les analyses XPS ont été effectuées sur les films minces d’Al2O3 et d’AlN afin d’obtenir des 

informations sur la composition chimique. Pour cela, l’échantillon est placé dans une enceinte 

ultravide du spectromètre AXIS Ultra DLD de la société Kratos ︡vide de l’ordre de 10-9 mbar) 

et irradié par un faisceau de rayons X monochromatique ︡ Al Kα) avec une énergie ℎ� de 1486,6 

eV sur une profondeur d’environ 10 nm. Sous l’effet de ce bombardement, les électrons du 

cœur sont arrachés et sont collectés par un détecteur de 128 canaux avec un système Delay 

Line pour la spectroscopie et l'imagerie et analysés par un analyseur hémisphérique 180° de 

165 mm de rayon. Les données sont acquises à l’aide du logiciel Vision 2 Software et 

analysées à l’aide du logiciel CasaXPS afin d’extraire la composition des films. La correction 

en énergie des spectres des films minces d’Al2O3 et d’AlN est faite par rapport au pic O 1s de 

l’oxygène placé à 532 eV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] C.Jin, “Dépôts de TaNx par pulvérisation cathodique magnétron à fort taux d ’ ionisation de la 
vapeur pulvérisée”, Thèse de doctorat, Université Paris-Sud, 2011. 
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Annexe 4 : Diffraction des Rayons X (DRX) 

La diffraction des rayons X est une technique d’analyse non destructive permettant la 

caractérisation des structures cristallographiques et des orientations des phases. Son principe 

porte sur l’accélération d’électrons par une différence de potentiel en direction d’une anti-

cathode de cuivre, l’énergie fournie est alors suffisante pour arracher les électrons des 

couches internes des atomes de l’anti-cathode. Le retour à l’état fondamental des atomes 

s’effectue ensuite par des cascades de désexcitation, les électrons des couches externes 

venant occuper les niveaux internes vacants des atomes. Chaque transition électronique 

correspond à l’émission d’un photon, les transitions les plus énergétiques produisant des 

photons situés dans la gamme de longueur d’onde des rayons X. La sélection d’un 

rayonnement monochromatique s’effectue ensuite en sortie du tube à rayons X à l’aide de 

filtres de nickel (sélection du doublet Kα1 et Kα2 par absorption préférentielle des raies K) ou à 

l’aide d’un cristal monochromateur ︡sélection exclusive de la raie Kα1). 

 

L’interaction rayonnement-matière mise en jeu lors de la diffraction des rayons X repose sur 

les interactions élastiques liées à la diffusion cohérente (diffusion de Thomson) du 

rayonnement électromagnétique [1]. Le rayonnement X interagit principalement avec le nuage 

électronique des atomes. Les solides cristallins sont constitués d’une répétition 

tridimensionnelle d’un motif élémentaire composé d’atomes définissant une maille cristalline. 

Si les atomes au sein de l’échantillon sont ordonnés, ces rayons X diffusés interfèrent entre 

eux donnant lieu à des interférences destructives ou constructives dans des directions bien 

particulières. Les interférences seront constructives suivant la loi de Bragg (Equation 2) et un 

pic de diffraction correspondant à la famille de plans (hkl) considérée est obtenu sur le 

diffractogramme [2] : 

  ℎ . sin � = � Équation 2 

 

où ℎ  est la distance interréticulaire, θ l’angle d’incidence,  l’ordre de diffraction et � la 

longueur d’onde du rayonnement X. 

 

 

Méthode expérimentale 

L’analyse des films minces d’AlN et d’Al2O3 par cette technique a été effectuée dans une 

configuration de type Bragg-Brentano (Figure 3). Ces analyses ont été réalisées à l’aide d’un 

diffractomètre Bruker D8 Advance ︡pas de 0,015°, temps d’acquisition 190 s), utilisant la raie 
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Kα1 du cuivre et un détecteur rapide qui récolte les rayons X réfléchis depuis l’échantillon pour 

enregistrer l’intensité en fonction de l’angle de diffraction 2θ. La source et le détecteur sont 

placés sur un cercle centré sur l’échantillon. La source est fixe, tandis que le détecteur et 

l’échantillon se déplacent à des vitesses angulaires respectives ω et 2ω. Un balayage 

angulaire en θ permet d’amener successivement en position de diffraction les différents plans 

réticulaires. 

 
 

 

 
Figure 3 : Schéma représentatif du diffractomètre D8 advance type Bragg-Brentano (θ-2θ) (Repris de 

[3]) 
 

Le diagramme de diffraction enregistré est alors formé de pics correspondant aux réflexions 

︡hkl). La position des pics correspond à l’angle 2θ de diffraction et l’aire mesurée sous le pic 

est proportionnelle à l’intensité diffractée. La liste de donnés (I, 2θ) est comparée à des bases 

de données (fiche JCPDS : Joint Commite on Powder Diffraction Standard) pour identifier les 

phases des films analysés. 

 

 

 

 

 

[1] F. Réjasse, “Etude de la réactivité des dioxydes métalliques du groupe IVb en présence de 
carbone par une approche (micro)-structurale μ Application à la modélisation des diagrammes de 
phases ternaires Me-C-O ︡où Me = Ti, Zr, Hf),” Thèse de doctorat, Université de Limoges, 2015. 

[2] J. Tranchant, “Etude de couches minces déposées par pulvérisation magnetron postionisee pour 
l’ingenierie de contraintes – Cas du MoCr et de Nano-Canaux de Carbone,” Thèse de doctorat, 
Université de Nantes, 2007. 

[3] F. Jean, “Elaboration et caractérisation de couches minces et d’objets nanométriques de 
pérovskite sans plomb Na0,5Bi0,5TiO3,” Thèse de doctorat, Université de Limoges, 2013. 
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 Les électrons secondaires résultent soit de l’émergence d’électrons primaires très 

fortement ralentis par des chocs inélastiques, soit plus généralement de l’éjection 

d’électrons ︡principalement de valence) arrachés aux atomes par ionisation. L’ordre de 

grandeur de l’énergie de ces électrons est de l’ordre de quelques eV. L’émission 

secondaire est le signal privilégié pour obtenir une image de contraste topographique. 

 

 Les électrons rétrodiffusés sont issus du choc élastique entre le faisceau d’électrons 

primaires et la matière. Cette émission est sensible au numéro atomique de l’élément 

composant l’échantillon. Cela permet donc d’acquérir des images de contraste 

chimique, c’est-à-dire avec la possibilité de distinguer des phases de compositions 

chimiques différentes. 

 

 Les électrons Auger, sont le produit de l’interaction inélastique d’un électron primaire 

avec un électron d’un niveau de cœur provoquant l’émission d’un électron secondaire 

et la création d’une lacune dans les niveaux de cœur. L’élément ainsi excité revient à 

son état stable avec le transfert d’un électron d’un niveau externe vers la lacune, 

transfert s’effectuant soit par une transition radiative, soit par l’émission d’un électron 

appelé électron Auger. 

 

 Le rayonnement X peut provenir d’une part de l’interaction des électrons avec le noyau 

︡rayonnement de freinage) et d’autre part d’une émission caractéristique de chaque 

espèce d’atomes présents, issue de leur ionisation par les électrons incidents. Lorsque 

l’échantillon est suffisamment mince ︡répliques, membranes organiques, lames 

minces...), la transmission d’un faisceau électronique se produit. 

 

 La cathodoluminescence provient d’une émission d’un rayonnement 

électromagnétique situé dans le visible ou proche du visible. 

 

Méthode expérimentale 

Cette technique a permis d’observer la topographie de la surface à l’échelle nanométrique des 

empilements de nanoparticules d’argent (1) et des films d’Al2O3 déposés sur une électrode de 

cuivre sur substrat de Si (100) (2). Ces analyses ont été réalisées à l’aide d’un système de 

microscopie électronique à balayage à effet de champs (MEB-FEG) SUPRA 40 de Karl Zeiss. 

Dans ce cas, l’obtention de l’image de l’échantillon se fait à partir de la recollection des 

électrons secondaires par l’ensemble des détecteurs. Les informations recueillies en chaque 

point par les détecteurs sont mises en corrélation avec le balayage du faisceau électronique 
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- Un diaphragme de contraste se trouve au niveau du plan focal de l’objectif ︡au niveau 

de la première image de diffraction). Il permet de sélectionner un des faisceaux 

︡transmis ou diffracté) qui contribuera à la formation de l’image. La distribution 

d’intensité dans l’image sera influencée par cette sélection, on parle alors de contraste 

de diffraction. 

Lorsque le faisceau transmis est sélectionné, les nanoparticules apparaissent sombres sur 

fond clair. On parlera d’image en champ clair (BF-TEM pour Bright Field Transmission Electron 

Microscopy). Dans ce mode d’imagerie le faisceau d’électron incident formé dans le canon, 

traverse plusieurs lentilles afin d’arriver en faisceau parallèle sur l’échantillon. Ce dernier doit 

être très mince afin que les électrons puissent le traverser pour faire une image grâce aux 

électrons transmis, sélectionnés à l’aide d’un diaphragme situé dans le plan focal de la lentille 

objectif. Cette image résulte alors en partie d’un contraste de diffraction. Par contre, si le 

faisceau diffracté est sélectionné, les nanoparticules apparaissent claires sur fond sombre et 

on parlera alors d’image en champ sombre [1] [3].  

 

Méthode expérimentale 

Dans le cadre de cette étude nous avons utilisé un microscope JEOL 2100 F (tension 

d’accélération : 80-200 kV, grossissement : 2000x – 1 500 000x, résolution d’image : 0,1 nm) 

dont trois modes de fonctionnement ont été retenus :  

 Le mode Haute Résolution (HR-TEM), utilisant une tension d’accélération de 200 kV 

et une résolution spatiale « point-point » de 0,1λ nm. Ce mode a permis l’observation 

de l’arrangement atomique au sein des nanoparticules grâce au diaphragme placé 

dans le plan focal qui sélectionne un faisceau particulier avec un angle d’ouverture 

différent pour les forts ou les faibles grandissements. Les zones de l’image qui 

diffractent à des angles différents apparaissent sombres. 

 

 Le mode diffraction (mode conventionnel) permettant l’obtention des clichés de 

diffractions d’une région déterminée des nanoparticules. 

 

 Le mode en « balayage » ou STEM (Scanning Transmission Electron Microscopy), 

plus particulièrement dans le mode d’imagerie en champ sombre annulaire à grand 

angle HAADF-STEM. Le principe de ce mode d’imagerie repose sur le balayage de la 

surface de l’échantillon à l’aide d’une sonde électronique avec un rayon de courbure 

de 0,5 nm. Dans ce type d’imagerie, les électrons diffusés élastiquement sont collectés 
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grâce à un détecteur annulaire à grand angle ︡60 à 160 mrad) placé après l’échantillon. 

L’observation se fait à l’aide d’un système d’acquisition qui reconstruit l’image point par 

point. L’intensité en chaque point de l’image obtenue varie alors avec l’épaisseur de 

l’échantillon et avec Z ︡Z étant le numéro atomique des espèces atomiques de 

l’échantillon). Les phases qui sont formées avec des atomes lourds ︡Z élevé) vont 

absorber fortement le faisceau électronique tandis que les composés formés 

d’éléments légers ︡Z faible) vont peu absorber le faisceau. Les variations d’intensité 

dans l’image sont liées à un « effet de Z ». Ainsi, les éléments plus légers apparaissent 

en contraste plus sombre [3]. Par exemple dans le cas des films composés de 

nanoparticules d’argent dans une matrice d’alumine, les nanoparticules apparaissent 

en contraste clair et la matrice en contraste sombre. 

 

Lors de ces travaux, deux séries d’échantillons ont été préparés. La première est 

constituée de nanoparticules d’argent déposées sur des grilles de cuivre recouvertes d’une 

membrane de carbone d’environ 5 nm d’épaisseur et transparente aux électrons. Pour 

cela, la grille est placée dans la chambre de dépôt perpendiculairement à la sortie de 

l’écorceur de la source de nanoparticules afin de recueillir le jet sortant. L’autre série 

d’échantillons consiste en des films minces de nanocomposites constitués de 

nanoparticules d’argent noyées dans une matrice d’alumine ︡Ag : Al2O3). Afin de pouvoir 

observer ces échantillons, deux types de préparations complémentaires ont été 

réalisées [4] : 

1) Des coupes planes permettant de placer la surface perpendiculairement au faisceau 

d’électrons. Cette préparation comporte plusieurs étapes ︡Figure 6) : 

 Découpe de l’échantillon : des lamelles de 2x2 mm² sont découpées à l’aide 

d’une scie à fil diamanté ︡Ø = 250 m). 

 Amincissement : sur la face opposée à la couche, les échantillons sont polis 

mécaniquement à l’aide d’un tripode et de disques en résine diamantée ︡30, 

15, 12, λ, 6, 3, 1 m) pour atteindre une épaisseur finale d’environ 70 µm.  

 Réalisation d’une cuvette : celle-ci est réalisée en utilisant un dimpler (DIMPLE 

GRINDER Model 656). Une roue en laiton et de la pâte diamantée contenant 

des particules de 3 µm de diamètre moyen sont utilisées dans un premier 

temps pour créer une cuvette d’environ 20 µm de profondeur. L’état de surface 

de cette cuvette est ensuite amélioré en utilisant deux roues respectivement 

enduites de pâtes diamantées constituées de particules de 1 et 0,5 µm.  
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Annexe 7 : Spectroscopie UV-Visible : Transmission optique  

Le principe de la spectroscopie d’absorption dans l’ultraviolet et le visible repose sur 

l’interaction entre une onde électromagnétique et les modes de vibrations de la matière 

étudiée. La différence d’énergie, ΔE, d’un faisceau électromagnétique de fréquence  absorbé 

et émis par de la matière respecte la relation de Planck-Einstein [1] : 

 = ℎ� = ℎ /� Équation 3 

 

Où ℎ est la constante de Planck (ℎ = 6,63.10-34 J.s),  est la vitesse de la lumière dans le 

millieu où se propage l’onde ︡  = 3.108 m/s dans le vide) et � la longeur d’onde du 

rayonnement. 

 

Cette relation signifie que la longueur d’onde d’un rayonnement absorbé est caractéristique 

de la différence d’énergie entre deux niveaux électroniques. En mesurant celle-ci on peut donc 

obtenir des renseignements sur la structure électronique de l’édifice atomique, et donc sur la 

matière étudiée. 

 

Méthode expérimentale 

La transmission optique est mesurée par un spectrophotomètre Cary UV-Vis-NIR. Cet appareil 

peut travailler dans une large gamme de longueur d’onde du fait d’un couplage de deux 

détecteurs et de deux systèmes de réseaux de diffraction, ce qui permet un balayage en 

longueur d’onde allant de l’ultraviolet ︡1λ0 nm) au proche infrarouge ︡3300 nm). L’analyse des 

films minces d’Al2O3 et d’AlN déposés sur des lames de verre ainsi que des nanocomposites 

constitués de nanoparticules d’argent noyées dans une matrice d’Al2O3 a été effectuée en 

mode simple faisceau.  

Dans ce montage, la mesure du blanc sur un substrat vierge est tout d’abord résalisée. Ce 

blanc sera ensuite retranché automatiquement lors de la mesure de l’échantillon. Le 

photodétecteur qui se trouve derrière l’échantillon mesure l’intensité du rayonnement transmis, 

It, après avoir traversé l’échantillon.  

 

Ainsi, la transmission T (ou transmittance) représente la fraction du rayonnement incident qui 

est transmise par l’échantillon d’épaisseur  suivant la loi de Beer-Lambert [2] :  
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 =    avec  = . exp − .  Équation 4 
 

 

Avec :  la puissance du faisceau transmis ;  la puissance du faisceau incident et α : 

coefficient d’absorption linéique ︡m-1) caractéristique de la substance absorbante et de la 

longueur d’onde ︡ ).  

 

On obtient ainsi la courbe de transmission de l’ensemble couche-substrat en fonction de la 

longueur d’onde du faisceau incident.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] D. Di benedetto and P. Breuil, “Spectrophotométrie d’absorption dans l’ultraviolet et le visible,” 
Ref  TIP630WEB - “Techniques d’analyse,” 2007. 

[2] P. Dutheil, “Films minces et multicouches de matériaux piézoélectriques μ synthèse par anlation 
laser; caractérisation microstructurale et intégration dans des dispositifs SAW,” Thèse de 
doctorat, Université de Limoges, 2012.  



 

 



 

 

 

 



 

 

Implémentation d’un générateur de nanoparticules en phase gazeuse fondé sur la 
pulvérisation cathodique magnétron pour la synthèse de films minces nanocomposites 
céramique/nanoparticules métalliques. 

Résumé 

Ces travaux de thèse portent sur l’étude d’un générateur de nanoparticules (NPs) en phase 
gazeuse basé sur la pulvérisation cathodique magnétron. La mise en œuvre d’un spectromètre 
d’émission optique et d’une microbalance à quartz a permis d’observer l’influence des 
paramètres du procédé (nature et débit des gaz, courant cathodique, configuration 
magnétique) sur les espèces présentes dans le plasma et la vitesse de dépôt des NPs. Ceci 
a conduit à une meilleure compréhension du procédé et à l’établissement d’un point de 
fonctionnement. Des analyses par microscopique électronique en transmission (MET) ont mis 
en évidence des NPs d’argent cristallisées en vol dont la taille augmente (de 2,5 ± 0,5 nm à 
5,2 ± 0,5 nm de diamètre) avec la longueur d’agrégation. L’association de cette source à un 
réacteur de pulvérisation magnétron conventionnelle a permis la synthèse de nanocomposites 
constitués de nanoparticules métalliques (Cu ou Ag) dans une matrice céramique diélectrique 
amorphe et transparente ︡nitrure ou oxyde d’aluminium). Un décalage de la Résonance 
Plasmon de Surface (RPS) vers le rouge a été observé avec l’augmentation de la permittivité 
de la matrice ainsi qu’un élargissement de la RPS avec la diminution de la taille des NPs. 
Enfin, les propriétés électriques des nanocomposites ont été étudiés au sein de capacités de 
type Métal/Isolant/Métal (MIM) permettant une modulation de la permittivité avec le taux de 
dopage en NPs d’argent ︡5% et 10% vol.). 
 

Mots clefs : Nanoparticules métalliques, Pulvérisation cathodique magnétron, 
Nanocomposites, Résonance Plasmon de Surface, capacités MIM 
 

Gas-phase synthesis of nanoparticles source based on magnetron sputtering principle 
for the deposition of nanocomposites ceramic thin films with metallic nanoparticles. 

Abstract 

This thesis is dedicated to the study of free nanoparticles (NPs) source based on magnetron 
sputtering. Setting up an optical emission spectrometer and a quartz microbalance allowed to 
observe the influence of the process parameters (gas composition and flow rate, cathodic 
current, magnetic configuration) on the plasma species and the NPs deposition rate. This lead 
to a better understanding of the process and the establishment of a process operating 
windows. Transmission Electron Microscopy (TEM) analysis revealed crystallized silver NPs 
whose size increased (from 2.5 ± 0.5 nm to 5.2 ± 0.5 nm in diameter) when the aggregation 
length increased. The free NPs source coupled to a conventional magnetron sputtering 
chamber allowed the deposition of nanocomposites thin films consisting of metallic NPs (Cu 
ou Ag) embedded in dielectric transparent amorphous matrix (aluminum nitride or oxide). A 
red shift of the Surface Plasmon Resonance (SPR) was observed with the increase of the 
matrix permittivity value. A broadening of the SPR with the decrease of the NPs size was also 
evidenced. Finally, the electrical properties of the nanocomposites have been studied by 
means of a Metal/Insulator/Metal capacitor pointing out a modulation of the permittivity with 
the silver NPs content (5% and 10% vol.). 
 

Key words: Metallic nanoparticles, Magnetron sputtering, Nanocomposites, Surface Plasmon 
Resonance, MIM capacitors 


