ANR 2005-2009 RNMP
Revêtements NANOstructurés
à base de Silicium et
Carbone pour des Applications Mécaniques

Données technico-économiques en 2005
Applications mécaniques

(frottement/usure)

:

* Dépôts sur bases métalliques
* Outils de coupe, pièces de mises en forme,
Revêtements prothèses, pièces de mouvements pour
l’automobile/l’aéronautique/spatial
* Marché européen

PACVD / PVD # 20-30% / 70-80%

Marché voies sèches :
PVD # dépôts à base TiN
PACVD = dépôts DLC (a-C:H)
)

Matériaux en couches minces pour la thermomécanique :
Situation 2005

Bases TiN (PVD):
Dureté : bon

Frottement/Usure : moyen
Adhérence/Fissuration/Contrainte : moyen-bon

DLC (PACVD):

Dureté: (H,E)  (15-30 GPa,150-300 GPa)
Frottement/Usure : bon
Adhérence/Fissuration/Contrainte : mauvais
Oxydation/graphitisation : au-delà de 400°C
Corrosion voie humide : brouillard salin mauvais

Matériaux en couches minces pour la thermomécanique :
Voie explorée NanoSCAM

DLC nouvelle génération :

Dopage N, F, Cl, Si (jusqu’à 40% at.) :

Abaissement frottement/usure

Si-DLC :

Meilleure tenue en température/corrosion

Multi-nano-couches périodiques à contraste de propriété:

Tenue à la propagation de fissures sous charges
Adhérence, Répartition des contraintes

Procédés PACVD en thermomécanique :
Situation 2005

DLC :

Fréquence : BF, DC pulsés BF

Vitesse de dépôt : < 1µm/h

Voie explorée NanoSCAM

Si-DLC multicouches :

Fréquences : micro-ondes + BF (pulsée ou non)

Vitesse de dépôt : > 1µm/h

Mise en place d’une nouvelle communauté
PACVD / Applications mécaniques :
Les acteurs
Spécialité :

Maitrise synthèse des
nanostructures et des
procédés CVD avec
outils de caractérisation

Elaborations

Spécialité :

Veille / R&D TS

(déploiement des résultats)

Spécialité : Frottement/usure

LISMMA

Caractérisations mécaniques
fonctionnelles

- fretting-fatigue, fretting-usure, (Equip. spécifique de fretting),
- pitting en roulement pur ou roulement + glissement (Tribomètre
bidisque),
- frottement et usure en glissement pur (Tribomètre pion/disque)

Spécialité : Dépôts industriels
à façon

Façonnier (transfert)

Applications :

Engrenage (pitting)
Cannelure de transmission (fretting)
Pied de pale (usure / frottement)

End-user (définition besoins)

Besoins industriels:
Engrenages

(Acier faiblement allié
nitruré )
Dégradation : « pitting »
ou écaillage sur les zones en
contact des flancs de dent.

les pièces rotor
(Ti10.2.3 )

Bonne tenue en fatigue

Dégradation : frottement très
mauvais entrainant des dégradations
par usure importante et/ou des criques

les pales arrières
(2618T6)

Dégradation : usure par érosion au
niveau du profil de pale et une usure
par frottement au niveau de son
attache

.

pièce avec cannelure

NANOSCAM
Les objectifs du projet
1) Développement de multinanocouches type Si:C PACVD (échelle laboratoire)
Etape optimisation

Substrate
SEM cross-section of a multilayer

2) Caractérisation et essais fonctionnels des architectures
a) Adhérence aux substrats, Tenue à la fissuration : tests systématiques
Essais tribologiques standards
b) Analyse comparée de monocouches et multicouches en tenue mécanique
c) Essais tribologiques représentatifs d’essais réels : fretting/wear pour discriminer
le design des dépôts

NANOSCAM
Les objectifs du projet
3) Réalisation d’un réacteur pré-pilote (échelle laboratoire)
Identification sources plasma adaptées pour transfert industriel
Montage réacteur pour valider multicouches : plasma de volume, vitesse de dépôt >>

Plasma microondes/BF de dépôt
Réacteur PACVD microondes/BF

4) Validation finale sur pièces 3D (adaptation réacteur façonnier existant)

NANOSCAM
Planning du projet

Projet de 42 mois
Aide financière de 527 K€
Cout total 1000 K€

NANOSCAM
Personnels

Doctorants
Post-docs
Ingénieur en CDD
Stagiaires
Autres

Nom, prénom, qualification
Farida REBIB, Docteur

nombre de personnes employées en CDD sur le projet et
financées par l’ANR
nombre
Mois-homme cumulés sur tous les
partenaires depuis le début du projet
2 PROMES
12+24 (MESR+BDI CNRS/LR)
1 EADS/PROMES
25 (CIFRE EADS)
1 PROMES
12 (ATER- MESR)
1 PROMES
12 (financé ANR)
3 PROMES
18 (financés PROMES)
1 EADS
6 (financé EADS)

Devenir des personnes employées en CDD
sur le projet
emploi suite au projet
en recherche
ailleurs
d'emploi
chez les
partenaires
CDD
Ingénieur
projet
au
centre
« CASIMIR »
ClermontFerrand

NANOSCAM
Réacteur : PACVD micro-ondes couplées à BF
- l’excitation micro-ondes (2,45 GHz), permettant la formation d'un
plasma de grand volume générant de fortes concentrations en
électrons. Cette concentration 10 à 100 fois plus élevée que dans les
autres modes d’excitation utilisés actuellement dans l'industrie
engendre de fortes vitesses de dépôt et donc réduit le temps
d’élaboration.
-l’excitation Basse Fréquence (50 < n < 500 KHz) déjà utilisée
industriellement soit pour la création d'un plasma (régime BF pur), soit
pour polariser négativement.
Le réacteur est doté d'un système de chauffage additionnel des
échantillons. Grâce à cette configuration, les flux et énergies des ions
bombardant la surface en cours de croissance et la température du
substrat sont contrôlés quasiment indépendamment.

NANOSCAM
2 types de revêtements choisis
•

Le laboratoire PROMES à Perpignan, a mis au point un empilement
de couches nanométriques à base a-Si:C:H / a-Si:C:H.dans un
réacteur PACVD micro-ondes couplées à une excitation basse
fréquence à partir d’un mélange gazeux constitué de cyclohexane,
d’hydrogène et de tétramethylsilane (TMS)

•

Le CEA à Grenoble a mis au point un système qui consiste en un
empilement de couches nanostructurées à base de a-SiC:H/a-C:H à
partir d’une technologie simple par PACVD avec polarisation basse
fréquence et à partir d’un mélange gazeux constitué de cyclohexane,
d’hydrogène et de tétramethylsilane (TMS)

NANOSCAM
Principaux résultats
Couches nanométriques à base a-Si:C:H / a-Si:C:H sur
substrat TA6V (PROMES)
configuration pour une démarche in-situ (limitation temps global élaboration)

NANOSCAM
Principaux résultats
Couches nanométriques à base a-Si:C:H / a-Si:C:H sur
substrat TA6V
« Couche molle »: H 20 GPA et E 176
GPA (Vdc = -60V)
« Couche dure »: H 28 GPA et E 177
GPA ( Vdc = - 150 V)

Film plasma BF, AR/TMS : H 28 GPA et
E 177 GPA

Effets de la polarisation (Vdc) sur la dureté et le module d’Young
µ

Taux d’usure
(mm3/N.m)

BF pur

0,16

4,6 × 10-6

Vdc = -60 V

0,20

5,6 × 10-6

Vdc = -150
V

0,25

8,9 × 10-6

Echantillon

Courbes de frottement en fonction de
Vdc comparées à un film BF pur.

Coefficients de frottement et taux
d’usures en fonction de Vdc

NANOSCAM
Principaux résultats
Evolution de la tenue mécanique du multicouche à base
a-Si:C:H / a-Si:C:H sur le titane TA6V en fonction de
l’architecture du multicouche
fissuration

écaillage

=> Scratch test avec pointe diamant charge 0 à 30N
Configuration optimale :

Apparition
substrat

Epaisseur totale du multicouche (µm)
Epaisseur d’une période (nm)
Epaisseur couche A (couche molle) (µm)
Epaisseur couche B (couche dure) (µm)
Ratio de symétrie couche dure/couche molle

2,5
100
80
20
0,25

NANOSCAM
Principaux résultats
Couches nanométriques à base a-C:H dopés Silicium (CEA)
3 couches sélectionnées
DLC

( 14 nm < P < 400
nm )

a-C:H

a-SiC:Ha

a-SiC:Hb

Si-DLC

Dureté (GPa)

21 ±2

20 ±1,5

7 ±1

20 ±2

Module d’Young (GPa)

160 ±9

165 ±8

53 ±4

142 ±9

Contraintes résiduelles (MPa)

-1200

-600

-360

-780

Monocouches

Coefficient de frottement moyen stabilisé

Taux d’usure
(mm3.N-1.m-1)

a-C:H

0,15

3.10-8

a-SiC:Ha

0,25

5.10-6

Si-DLC (6 %at. Si)

0,02

4.10-7

P = 50 nm

( 25 nm < P < 400
nm )

NANOSCAM
Principaux résultats

a-C:H/a-SiC:Ha
(période 50 nm)

Si-DLC
(R=0,2)

Multicouches (2µm)
Période 50 nm
a-C:H/
a-C:H/
a-SiC:Ha a-SiC:Hb

a-C:H/
Si-DLC

Monocouches (2 µm)

Dureté
(GPa)
Module
d’Young
(GPa)

a

b

a-C:H

a-SiC:H

a-SiC:H

21 ±2

20 ±1,5

7 ±1

20 ±2

20 ±2

15 ±1

21 ±2

53 ±4

142 ±9

158 ±8

116 ±5

150 ±8

160 ±9 165 ±8

Profil
sur
dépôt

Image
billes

a-C:H/Si-DLC
(période 50 nm)

NANOSCAM
Principaux résultats
Choix des 2 revêtements : CEA et PROMES
Choix CEA :

2.5µm

Choix PROMES :

Couche de surface a-C:H de 1µm

Empilement
multicouches a-SiC:H
50 périodes ratio de 1

Empilement multicouche
a-C:H / DLCSi 40 périodes de 50nm

3,5µm

Sous-couche a-SiC:H de 500nm

Substrat

Période λ

NANOSCAM
Principaux résultats
Résultats des essais de pitting (test bi-disque à sec représentatif des
engrenages)
FT/FN

Evolution du coefficient de frottement au cours du rodage

Configurations

Eprouvettes

Matériau

dépôt

1

Disque plat

32CDV13 NP2 rectifié
(2/10)
32CDV13 NP2 rectifié
(2/10)

/

32CDV13 NP2 rectifié
(2/10)
32CDV13 NP2 rectifié
(2/10)

CEA 3.5µm

32CDV13 NP2 rectifié
(2/10)
32CDV13 NP2 rectifié
(2/10)

EADS
PROMES
2.5µm

0,6

Remarque: C03-01 et C03-02 arrêtés resp. à 35% et 50% du
temps derodage car FT/FN a fortement augmenté.

Disque R10

0,5

2

C01-01 (référence)

0,4

Disque plat

C01-02 (référence)

Disque R10

C04-01 (référence)
C04-02 (référence)

0,3

/

C03-01 (EADS-PROMES)
C03-02 (EADS-PROMES)

3

Disque plat

C02-01 (C.E.A.)
0,2

C02-02 (C.E.A.)

Disque R10

DLC (ACM)

0,1

0
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

temps (s)

4

Disque plat
Disque R10

32CDV13 traité rectifié
32CDV13 traité rectifié

/
/

5

Disque plat
Disque R10

32CDV13 NP2 rectifié
32CDV13 NP2 rectifié

ACM DLC
standard
5µm/

NANOSCAM
Principaux résultats
Résultats de frottements alternatifs (pale en alu)

pion
2618A
revêtu

piste

rugosité Dépôt
Ra
CEA
Torlon 0,1/0,2
(polyami
EADS
dePROMES
imide)

Epaisseur
ép 1 : 3.5µm
ép 2 : 7µm
ép 1:2.5µm
ép 2: 5µm

NANOSCAM - Principaux résultats
Evolution de la tenue mécanique du multicouche à base a-Si:C:H / a-Si:C:H sur le titane TA6V

en fonction de l’architecture du multicouche

configuration

Réacteur ACM
2 µm
3.5µm
7 µm

DLC standard
Epaisseur 5 µm

ratio
R1
R1
R1
R0.25
R1
R0.25

Lc1 en N
première fissure

LC2 en N
premier
écaillage

LC3 en N
délaminage
complet

2.7
3.4
7.4
7.7
8.2
8.5

6.27
4.77
11.3
10.5
11.7
14.5

7.04
6.49
22.7
22.8
20.2
27.6

4.59

7

10.7

NANOSCAM
Principaux résultats
Essai sur pièces complexes 3D
Réalisé dans réacteur ACM avec les données PROMES

CEA n’a pas voulu transposer leur process chez ACM
Engrenages en acier faiblement allié nitruré

- Différence de composition chimique et d’épaisseur du dépôt

- Décollement : Contraintes internes du revêtement trop fortes par
rapport aux contraintes de de du dépôt

Pièces 3D réalisées

Cannelure en titane Ti10.2.3

NANOSCAM
Principaux résultats

traitée ACM
dépôt non adhérent partant
par « fils » sur la cannelure en
titane

e  4 µm sur flanc et pied de
cannelure

traitée au CEA
Moins de problème d’adhérence
mais dépôt non homogène
Haut de la cannelure : e 11 µm
Pied de cannelure  13 à 19µm Flanc
de cannelure  13 à 19µm

Pièces 3D réalisées

NANOSCAM
Principaux résultats

Pale en alliage d’aluminium 2618A T6

Traitée ACM : 144HB - 22.4MS/m
Traitée au CEA : 120HB - 21MS/m

NANOSCAM
Synthèse technique
1)

Etude de prétraitements des substrats avant dépôt pour adhérence

2) Réalisation de monocouches pour finaliser les structures multicouches Réalisation et caractérisation de structures multicouches périodiques :
- soit à base d’un carbure de silicium amorphe hydrogéné
- soit à base d’un revêtement composé d’une sous couche aSiC+empilement multicouche a- C :H/DLC Si
3) Analyse comparée de monocouches et multicouches en tenue mécanique : dureté
variant de 20 à 30 GPa , modules d’élasticité de 180 à 210 GPa alors que le
coefficient de frottement se maintient autour de 0,2 ; contraintes résiduelles
de l’ordre de – 820 MPa
4) Démonstration de la faisabilité de systèmes multicouches à caractère thermomécanique par PACVD sur 2D
5) Deux compromis intéressants pour l’architecture du multicouche Si:C:H
périodique entre choix d’une multicouche micrométrique (5 périodes
symétriques) et choix d’une architecture périodique nanométrique (50 périodes
asymétriques). La couche molle joue un rôle d’amortissement de propagation
des fissures permettant d’éviter la délamination complète et rapide de
l’ensemble du revêtement.
6) Dureté, module d’élasticité et coefficient de frottement peuvent être modifiés
en ne faisant varier que la polarisation du porte-échantillon

NANOSCAM
Synthèse technique

7) Le couplage des sources plasma micro-ondes avec la basse fréquence permet de
gérer le taux d’ionisation de la phase plasma (influant sur la vitesse de dépôt)
indépendamment de l’énergie des ions (contrôlant les propriétés des films).
8) La fissuration des revêtements est repoussée pour une faible périodicité et peu
d’empilements, la propagation des fissures est ralentie de manière inverse.
9) Le couplage micro-ondes/BF permet de forte Vdépôt : 7µm/h au lieu de 2µm/h

10) Le couplage micro-ondes/BF a une influence importante sur la dureté des films
a-SiC :H. Celle-ci est directement liée à la microstructure des couches qui,
elle, est influencée par le bombardement ionique (proportion de Carbone Csp3 au
détriment du Csp2 dans le matériau)
11) Dépôt d’un brevet EADS multicouches PACVD
12) Dissémination : 3+1 Thèses, 23 Communications congrès/Articles
Reste à compléter l’optimisation du passage des échantillons de forme complexe par
rapport aux échantillons planes



Publications en relation directe avec le projet NanoSCAM




A.SOUM-GLAUDE, L.THOMAS, E.TOMASELLA, J.M.BADIE, R.BERJOAN
Selective effect of ion/surface Interaction in Low Frequency PACVD of SiC:H films. Part B : microstructural study. Surface and Coatings Technology Volume 201, Issues 1-2, 12
(2006), pp174-181.























A.SOUM-GLAUDE, L.THOMAS, R.BERJOAN, E.TOMASELLA
Amorphous silicon carbide coatings grown by low frequency PACVD: structural and mechanical description. Surface and Coatings Technology, Volume 200, Issues 22-23, 20 June
2006, pp6425-6429.
A.SOUM-GLAUDE, L.THOMAS, A.DOLLET, P.SEGUR, M.C.BORDAGE
Argon/tetramethylsilane PECVD : from process diagnostic and modelling to hard coating composition. Diamond and Related Materials, 16 (2007), pp1259-1263.
M.JOINET, O.BORROD, L.THOMAS, C.PICARD, V.LUCAS, F.TEYSSANDIER
Effect of plasma treatments on the adhesion properties of PACVD a-SiC:H on TA6V alloy. Diamond and Related Materials, 16 (2007), pp1254-1258.
A.SOUM-GLAUDE, L.THOMAS, A.DOLLET, C.PICARD
Diagnostics of Ar/TMS low frequency plasma in a-SiC:H hard film deposition conditions : correlations with film composition and mechanical properties. Plasma Processes and Polymers, 4
(2007), ppS11-S15.
M.JOINET, S.POULIQUEN, L.THOMAS, F.TEYSSANDIER, D.ALIAGA
Comparison between single and multilayered a-SiC:H coatings prepared by multi-frequency PACVD: mechanical properties. Surf. Coat. Technol. 202 (11) (2008) pp2252.
JOINET M., CAUDRELIER J.F., GUESMI I., THOMAS L., CHAUSSAVOINE C., LUCAS V., TEYSSANDIER F.
Experimental study and simulation of titanium alloys surface mechanical properties modified by plasma nitriding : influence on adhesion of a-SiC:H coatings. Plasma Processes and
Polymers, 3(1), pp5746-5751 (2007).
































F. REBIB, T. GAUDY, A. SOUM-GLAUDE, I. CARON, T. DA SILVA, C.PICARD, F. COURNUT, L. THOMAS
Mechanical study of high resistance silicon carbide based multi-nano-layers grown by multifrequency PACVD, accepté, à paraître dans Plasma Processes and Polymers (2009).
C. CHOUQUET, C. DUCROS, A. BILLARD, S. BARRAT, G. GERBAUD, M. BARDET, F. SANCHETTe, Elaboration et caractérisations mécaniques de dépôts « Diamond-Like Carbon » réalisés par
PECVD BF, actes de congrès, Matériaux 2006, Dijon (2006).
C. CHOUQUET, C. DUCROS, S. BARRAT, A. BILLARD, F. Sanchette, Structure and mechanical properties of Si-C:H/a-C:H multilayered coatings grown by LF-PECVD, Proceedings of the 21st
International Conference on Surface Modification Technologies, Paris (2007).

C. CHOUQUET, C. DUCROS, S. BARRAT, A. BILLARD, F. SANCHETTE, Mechanical properties of a-C:H/Si-containing a-C:H multilayered coatings grown by LF-PECVD, Surface and Coatings
Technology 203 (2008) 745-749.
Communications avec actes (orales et posters) en congrès internationaux et nationaux :
JOINET M., THOMAS L., LUCAS V., TEYSSANDIER F.
Films a-SiC:H à faible coefficient de frottement élaborés sur alliage de titane par PACVD microonde.
IEACM-2, Nancy, France, p. 56, 22-24 novembre 2005.
SOUM-GLAUDE A., THOMAS L., JOINET M.
Caractérisation des propriétés structurales et mécaniques de films a-SiC:H élaborés par PACVD basse fréquence.
IEACM-2, Nancy, France, p. 27, 22-24 novembre 2005.
A.SOUM-GLAUDE, L.THOMAS, A.DOLLET, C.PICARD
Diagnostics of Ar-TMS low frequency plasma in a-SiC:H hard film deposition conditions: correlations with film composition and mechanical properties
PSE’2006, Garmish-Patenkirshen, septembre 2006
M.JOINET, J.F.CAUDRELIER, I.GUESMI, L.THOMAS, C.CHAUSSAVOINE, V.LUCAS, F.TEYSSANDIER
Experimental study and simulation of titanium alloys surface mechanical properties modified by plasma nitriding : influence on adhesion of a-SiC:H coatings
PSE’2006, Garmish-Patenkirshen, septembre 2006
J-F. CAUDRELIER, M. JOINET, C. CHAUSSAVOINE, L. THOMAS
A mechanical modeling of an indentation test for layered systems: application to silicon carbide coatings on titanium alloys
JSTMM 2006 - Surfaces et Interfaces, 13-14 avril 2006, Hammamet – Tunisie.































G.RAMBAUD, A.SOUM-GLAUDE, S.E.GRILLO, L.THOMAS
Etude des caractéristiques microstructurales, mécaniques et du comportement tribologique de films a-SiC:H élaborés par PACVD basse fréquence
Matériaux 2006, proceedings, Dijon-France, 13-17 novembre 2006
J.F.CAUDRELIER, M.JOINET, L.THOMAS, C.CHAUSSAVOINE, I.GUESMI, V.LUCAS
Etude expérimentale et simulation des propriétés mécaniques des alliages de titane nitrurés par plasma : influence sur l’adhérence de dépôts de carbure de silicium
hydrogénés (a-SiC :H) élaborés par PACVD
Matériaux 2006, proceedings, Dijon-France, 13-17 novembre 2006
JOINET M., POULIQUEN S., THOMAS L., BRAMBILLA F., ALIAGA D., COURNUT F., BULOU. A,
Multinano Si :c :h based coatings for tribomechanical applications grown from a multifrequency
PACVD device.
21th Int. Conference on surface Modification Technologies, septembre 24-26, 2007, Editors proceedings : T.S. Sudarshan, M.Jeandin, 429-437, Paris (France),

JOINET M., REBIB F., POULIQUEN S., THOMAS L., TEYSSANDIER F., ALIAGA D.
Coupling bias voltage to microwave PACVD to grow multinano - (a-SiC :H/a-SiC :H) – coatings for aeronautical applications.
ITFPC07, Nancy, France, p. 107, 20-23 novembre 2007.
A.SOUM-GLAUDE, L.THOMAS, P. SÉGUR, A.DOLLET,
Argon/Tetramethysilane PECVD : from process diagnosis and modelling to a-SiC :H hard coating composition,
17th European Conference on Diamond, Diamond-Like Materials, Carbon Nanotubes, and Nitrides, Estoril, Portugal, 3 - 8 Septembre 2006.
A.SOUM-GLAUDE, L.THOMAS, M. JOINET, A.DOLLET,
Mass spectrometry of an Ar-TMS low frequency plasma, correlations with a-SiC :H hard films characteristics,
10th International Conference on Plasma Surface Engineering, Garmisch-Partenkirchen, Allemagne, 10 - 15 Septembre 2006.
T. GAUDY, F. REBIB, C.PICARD, F. COURNUT, L. THOMAS
Microwave/Low frequency PACVD of a-SiC:H nano-periodic layers : plasma and films characterisations
CIP 09, 17th International Colloquium on Plasma Processes, Marseille (France), june 22-26 2009, proceedings p 195.

•
•
•

Brevet :
V.LUCAS, M.JOINET, F.TEYSSANDIER, L.THOMAS
Titre : « thin-film multilayer structure, component comprising said structure as its method of deposition ». Applicant EADS France - International
publication n°WO 2007/085494 A1 – International patent classification C23C 16/32 and C23C 16/517 - International application n°
PCT/EP2007/000779 – International publication date 02/08/2007.

•

M. PLISSONNIER ; F. GAILLARD ; S.THOLLON Titre : Coating for a mechanical part, comprising at least one hydrogenated amorphous carbon, and
method of depositing one such coating, - Applicant : CEA- International publication n°WO2004113586 (A1)

•
•

Thèses soutenues et rapports de stages en relation directe avec le projet NanoSCAM

•
•

« Revêtements multinanocouches à base de a-SiC :H pour propriétés thermomécaniques »
Mickael Joinet, Thèse de l’Université de Perpignan (décembre 2007)

•

C. Chouquet, Elaboration et caractérisation de revêtements type « Diamond-Like Carbon » déposés par un procédé chimique en phase vapeur assisté
par un plasma basse fréquence, Thèse de doctorat de l’institut national polytechnique de Lorraine, (2008).

•
•

« Analyses expérimentales et simulation numérique d’un procédé PACVD pour le dépôt de couches minces à vocation mécanique »
Audrey Soum-Glaude, Thèse de l’Université de Perpignan (décembre 2006)

•
•

Jean François Caudrelier, Thèse de l’Université de Perpignan (décembre 2007)
Multicouches périodiques par pPACVD microonde du TMS »

•
•

Ismael Guesmi, stage Master Recherche PCTS de Limoges (juillet 2006)
« Diagnostic d’un procédé de dépôt PACVD microonde surfaguide/basse fréquence couplés, montage d’un réacteur à source modulaires »

•

Sylvain Pouliquen, stage Master Recherche Energie Solaire Perpignan (juillet 2007) « Application de sources plasma innovantes à l’élaboration par
PACVD de multi-nanocouches à base a-Si:C:H pour l’aéronautique »

•

Thomas Gaudy, Stage Master Recherche Energie Solaire - Perpignan (juillet 2008) « Analyse et simulation du comportement mécanique de couches à
base de a-SiC:H »

Potentialités des retombées NANOSCAM

Dépôts :
- Nouvelles solutions pour l’environnement
- Application du Titane pour des gains de masse en aéronautique
- Temps de vie des pièces mécaniques : Maintenance / Conception durable
- Economie d’énergie : Diminution des pertes par frottement

Procédés :
- TS voie sèche non polluants
- Pré-industrialisation des dépôts développés
- Valider les PVD/CVD pour la protection de métaux durs contre l’usure et la fatigue
- Faire émerger la PACVD chez les façonniers pour revêtements techniques à forte
valeur ajoutée pour les équipementiers aéronautiques :
* recrutements de personnels
* demande de réalisations de procédés PACVD par équipementiers
* diminution des coûts

Conclusion

-Initialement le consortium avait choisi un projet très ambitieux : mise au point des revêtements,
conception d’un dispositif de déposition, transfert des paramètres dans trois réacteurs, validation des
revêtements sur pièces 3D.
-L’apport des nanotechnologies dans la réalisation de dépôts durs avec alternance de couches
nanométriques de dureté différente a été démontré
- Ces dépôts nanotexturés permettent d’atteindre des performances d’un point de vue tribologique
intéressantes. La tenue mécanique des dépôts sur leur substrat (résistance à la fissuration, forte
adhérence, contrôle des contraintes résiduelles) a été améliorée par rapport à des monocouches.
Les 2 démarches dans l’élaboration de dépôts d’une part multicouche à base de carbone amorphe
hydrogéné avec insertion de silicium et d’autre part multicouche carbure de silicium amorphe hydrogéné
ont permis d’étendre le choix des films existants pour la recherche appartenant à la famille des DLC
notamment pour l'aéronautique.
-Les potentialités et la flexibilité d’un réacteur PACVD micro-ondes couplés à une excitation basse
fréquence ont été démontrés. L’utilisation d'applicateurs micro-ondes offre la possibilité de réaliser des
plasmas de "grands volumes" à forte vitesse de dépôt. Il offre la possibilité de décaper les pièces après
utilisation et recycler la pièce pour un nouveau dépôt.
- Le passage en 3D n’a pas permis de reproduire ces dépôts avec les mêmes caractéristiques sur une
pièce complexe.

Perspectives envisagées en rupture avec le projet NANOSCAM

•

L’élaboration de films monocouches à gradient continu (et non contrasté) de
propriétés mécaniques, de l’interface substrat/dépôt, zone d’adaptation des
caractéristiques mécaniques afin d’optimiser l’adhérence, jusqu’à la surface
fonctionnelle dans le but d’améliorer la tenue cohésive du matériau sous charge.

•

L’élaboration de mono-couches DLC ou SiC:H « dopées » par du métal (inclusions
métalliques ou continuum Métal:C:Si:H) et la réalisation de multicouches
Métal/DLC (ou SiC:H)/Métal dans le but de donner au film un caractère élastoplastique

•

Dans le cadre des applications tribologiques dans le domaine spatiales ou en
environnement contrôlé non réactif, l’élaboration de films pour des matériaux
frottant sans atmosphère réactive extérieure (test tribologique sous vide à
PROMES), ce qui permet de proposer d’autres applications aux films développés
par PACVD dans le projet NANOSCAM (application sous vide ou environnements
gazeux non réactifs).

•

Pour les applications tribologiques sous lubrification, l’élaboration d’une solution
couche mince à partir de la connaissance du lubrifiant utilisé. C’est donc un
couple dépôt/lubrifiant qu’on doit développer.

1ère

NANOSCAM
brique du développement PACVD / Thermomécanique

Merci de votre attention !

