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Sommaire 

Les principales méthodes utilisées pour fabriquer des couches minces sous vide font appel à la technique 

de dépôt en phase vapeur chimique (CVD : Chemical Vapor Deposition) et de dépôt en phase vapeur 

physique (PVD : Physical Vapor Deposition). L’industrie du bois peut utiliser avec succès ces méthodes 

pour obtenir des produits à grande valeur ajoutée. Le présent projet a eu pour objectif principal l’étude de 

faisabilité des systèmes multicouches pour la protection du bois (érable à sucre - Acer saccharum) 

déposés par plasma.  

 

Les absorbeurs des UV comme ZnO et TiO2 ont été choisis pour fabriquer des couches minces résistantes 

à la photodégradation. Al2O3 a été choisi pour ses excellentes propriétés mécaniques.  

 

Les systèmes multicouches de TiO2, ZnO et Al2O3 pour le bois ont été réalisés par la pulvérisation 

cathodique magnétron. La couche mince polymère a été obtenue par la polymérisation en plasma d’argon 

de l’éthane à l’aide d’une source ICP (Inductivly Coupled Plasma). La spectroscopie à photoélectrons X a 

été utilisée pour caractériser les couches minces. L’épaisseur des couches minces a été mesurée par la 

profilométrie optique. Les couches minces avec TiO2 et ZnO ont montré leur transparence simultanément 

avec une absorption efficace dans le domaine UVB et UVA et UVB respectivement.   

 

Afin de simuler l’exposition extérieure, les systèmes monocouches et multicouches ont été soumis au 

vieillissement accéléré pendant 400 heures. Le système multicouche TiO2/ZnO/polymère et les 

monocouches de TiO2 et polymère (réalisé avec C2H6) ont stabilisé le changement de la couleur de 

l’érable. Le système multicouches Al2O3/polymère (C2H6) a amélioré la dureté de la surface de l’érable 

simultanément avec une augmentation du module d’élasticité (donc de la rigidité). 

 

Les résultats obtenus ont démontré la faisabilité des systèmes multicouches pour le bois réalisés par la 

déposition en plasma d’argon. L’ingénierie de systèmes multicouches ouvre de multiples possibilités dans 

la conception de revêtements pour la protection du bois en fonction de propriétés à améliorer ciblées 

(résistance mécanique, résistance aux UV, hydrophobicité, effet barrière au feu, antimicrobien, etc.).  
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1 Objectifs 
Le présent projet a pour objectif principal l’étude de faisabilité des systèmes multicouches pour le bois 

(érable à sucre - Acer saccharum) déposé par plasma. 

 

Les objectifs spécifiques étaient :  

a. Déposition par pulvérisation magnétron de couches minces d’oxydes métalliques pour améliorer la 

résistance aux UV et les propriétés mécaniques du bois; 

b. Déposition chimique en phase vapeur de l’éthane de couche mince pour améliorer l’hydrophobicité; 

c. Conception et caractérisation des systèmes multicouches pour la protection du bois. 

 

2 Introduction 
L'appellation couche mince est réservée à des films d'épaisseur micronique ou submicronique. Les 

principales méthodes utilisées pour fabriquer des couches minces sous vide font appel à la technique de 

dépôt en phase vapeur chimique (CVD : Chemical Vapor Deposition) et de dépôt en phase vapeur 

physique (PVD : Physical Vapor Deposition).  

 

La pulvérisation cathodique est une technique qui consiste à bombarder une cible avec des ions de 

manière à ce que les espèces éjectées de la cible viennent se déposer sur un substrat. Le bombardement a 

lieu sur la cible qui est placée sur la cathode attirant les ions positifs générés dans un plasma de gaz à 

basse pression (argon). Les cathodes magnétrons ont été développées pour piéger les électrons 

secondaires à leur voisinage afin d’augmenter le taux d’ionisation du gaz, et donc le rendement de 

pulvérisation, ce qui permet également de diminuer la tension d’amorçage et d’entretien de la décharge.  

 

Parmi les applications types de la pulvérisation aux dépôts de couches minces, on peut citer : 

 Les métallisations pour la production de semi-conducteurs; 

 Les couches transparentes conductrices pour les écrans électroluminescents; 

 Les résistances à couches minces; 

 Les couches dures pour les outils; 

 Les couches optiques à longue durée de vie comme les miroirs pour gyroscopes à laser; 

 Les dépôts en continu sur des rouleaux de films plastiques pour des applications architecturales.  

 

La pulvérisation cathodique magnétron présente de très nombreux avantages : 

 La reproductibilité des dépôts, ce qui explique le très grand succès de cette technique dans le milieu 

industriel; 

 L’obtention de couches très uniformes par leur aspect et leur adhérence; 

 L’obtention des vitesses de pulvérisation importantes; 

 L’obtention des rapports atomiques dans les couches voisines de celles de la cible. 

 

Les couches minces types polymères sont fréquemment obtenues par la technique de dépôt chimique en 

phase gazeuse (CVD). Le processus de polymérisation peut être initié par des photons UV, des radicaux 

libres ou des ions énergétiques en provenance d’un plasma. Le plasma peut fractionner le gaz de travail 

qui ne contient pas de site propice à la polymérisation en plusieurs nouveaux composés qui peuvent se 

polymériser. Dans le plasma d’hydrocarbure, les molécules sont dissociées et ionisées et les radicaux et 

les ions frappent la surface du substrat en provoquant la croissance du film polymère. Parmi les domaines 

d’application des couches minces type polymères, on peut citer les domaines de composites, la 

biotechnologie; les membranes, les capteurs et la microélectronique. 
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3 Contexte 
Le traitement par plasma devient de plus en plus intéressant pour l’industrie du bois, car plusieurs 

propriétés du bois ou produits du bois peuvent être améliorés. Par exemple, plusieurs études se sont 

penchées sur l’hydrophobicité (Bente et al. 2004), la résistance au vieillissement (Podgorski et al. 2001), 

l’ignifugation (Pabelina et al. 2011) et l’adhésion avec les systèmes de finition ou adhésifs 

(Wolkenhauer et al. 2008; Wolkenhauer et al. 2009).  

 

Le traitement plasma a été utilisé pour produire des films type polymères sur le bois. Les gaz précurseurs 

utilisés sont : éthylène, acétylène, 1-butene et vapeurs de vinyle –acétate (Malgalhaes et al, 2002). Cho et 

Sjoblom (1990) ont utilisé CH4, C2F4, hexamethyldisiloxane (HMDSO), O2, acide acrylique afin de 

contrôler l’hydrophobicité du bois solide et d’améliorer l’adhésion de la teinture. Denes et Young (1999) 

ont étudié l’amélioration de la résistance au vieillissement du bois solide par le traitement plasma à haute 

fréquence.  

 

Podgorski et al. (2002) ont utilisé la polymérisation par plasma pour améliorer la durabilité du bois à 

usage extérieur. Ils ont réalisé des revêtements par plasma à l’aide de précurseurs comme fluorine en 

phase gazeuse (C3F6), fluorine en phase liquide (sous forme d’acrylate fluoruré) et silicone en phase 

gazeuse (HMDSO). Denes et al (1999) ont incorporé le ZnO dans le HDMSO suivi par la polymérisation 

par plasma afin de réaliser un revêtement pour le bois avec une résistance au vieillissement améliorée. 

 

Les oxydes métalliques ZnO et TiO2 sont bien connus et utilisés pour leurs propriétés d’absorption des 

rayons UV. Les microparticules et les nanoparticules de TiO2 rutile sont fréquemment utilisées dans la 

formulation de teintures et vernis (Allen et al. 2004). Les nanoparticules de ZnO ont été incorporées dans 

les revêtements ou introduites dans le bois par imprégnation en protégeant le bois contre la 

photodégradation (Vlad et al. 2010; Clausen et al. 2010). De plus, le ZnO et TiO2 ont prouvé leur pouvoir 

antibactérien dans plusieurs études (Saway, 2003 Domatar et al. 2009). La réalisation de couches minces 

d’oxyde de zinc par pulvérisation cathodique est largement répandue en raison des multiples avantages 

qu’offre cette technique (Nanto et al. 1984). Des couches minces de ZnO ont été réalisées par PE-CVD et 

caractérisées (Purica et al. 2002; Di Giulio et al. 2003; Bouderbala et al. 2009). Également des films 

minces de TiO2 ont été réalisés par pulvérisation réactive et caractérisés (Wicaksana et al. 1992). 

 

L’alumine (Al2O3) présente une excellente dureté, une bonne résistance à la traction et une grande 

résistance aux frottements, à l'abrasion et à la compression (www.goodfellow.com, 

http://www.matweb.com; Lux et al. 1986). Les propriétés physico-chimiques très intéressantes de 
l’alumine sous forme de couches minces sont exploitées dans un grand nombre d’applications : chimique, 

mécanique, optique, thermique et électronique. Les dépôts d’alumine par PVD sont principalement 

réalisés par pulvérisation magnétron radiofréquence. Les vitesses de dépôt sont faibles (de l’ordre de 1 à 

100 nm. min-1), mais augmentent avec la tension de pulvérisation, la pression totale dans l’enceinte ainsi 

que la densité de courant. La cristallinité des films contrôle leur dureté : des films amorphes présentent 

une faible dureté (5-10 GPa) tandis que les films d’alumine alpha sont très durs (20-21 GPa), les phases 

kappa et gamma présentant des duretés intermédiaires (18-20 GPa) (Fietzke et al. 1996; Schneider et al. 

1997). 
 

L’approche d’un système multicouche produit par déposition plasma qui réagit comme barrière a été 

utilisé, par exemple, pour des substrats type polymères comme polyéthylène téréphtalate (PET) et 

polycarbonate (PC) (Walther et al. 1996). Le concept est basé sur une combinaison de propriétés des 

couches d’oxydes et polymérique dans une structure multicouche.  

 

http://www.matweb.com/
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4 Équipe technique 

 Mirela Vlad, chercheure et chef de projet, Ph. D., Produits à valeur ajoutée; 

 Costel Barbuta, chercheur, Ph. D., Produits à valeur ajoutée; 

 Pierre Blanchet, chercheur et chef de groupe, ing., Ph. D., Produits à valeur ajoutée; 

 Olivier Levasseur, candidat au Ph.D., Université de Montréal. 

 

5 Matériels et méthodes 

5.1 Matériels 

Le matériel utilisé dans ce projet est présenté au tableau suivant : 

 

Tableau 1 Matériels 

 

Nom Description Provenance 

Érable à sucre 

(Acer saccharum) 
Échantillons 2,54 x 2,54 x 1 mm sablés à 120 p FPInnovations 

Cible ZnO Matériel de pulvérisation (2" diamètre x 0,250" épaisseur) Kurt J. Lesker (É.-U.) 

Cible TiO2 Matériel de pulvérisation (2" diamètre x 0.250" épaisseur) Kurt J. Lesker (É.-U.) 

Cible Al2O3 Matériel de pulvérisation (2" diamètre x 0.250" épaisseur) Kurt J. Lesker (É.-U.) 

Plaques quartz 2,54 x 2,54 x 1 mm Chemglass (É.-U.) 

Plaques en Si - - 

Éthane Gaz Air Liquide (Canada) 

Argon Gaz Air Liquide (Canada) 

N2 Gaz Air Liquide (Canada) 

 

 

5.2 Méthodes 

 Dépôt physique par pulvérisation cathodique en phase gazeuse (PVD) 5.2.1

Les traitements (dépôts) ont été réalisés avec un système de déposition par pulvérisation cathodique 

PECVD Modèle SPT-420 (Plasmionique, Montréal, Canada) (Figure 1). 

 

Trois cathodes de pulvérisation de type MAGNION sont installées sur le système et peuvent être 

installées sur cinq ports différents. Pour les dépôts, la cathode centrale (perpendiculaire sur le substrat) a 

été utilisée. La position verticale a été ajustée pour varier la distance entre la cible de la cathode et le 

substrat. 

 

La pulvérisation magnétron a été utilisée pour réaliser des dépôts PVD avec les cibles de TiO2, ZnO et 

Al2O3. Les mesures de paramètres de couleur (L*, a*, b*) ont été prises avec un spectrophotomètre 

colorimètre portable SP-60 (X-Rite, É.-U.) conforme au standard ASTM D 2244-05 avant et après les 

traitements afin de quantifier le changement de la couleur de la surface d’érable à sucre.  
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Figure 1 Vue d’ensemble du système PECVD Modèle SPT-420 (Plasmionique, Montréal, Canada) 

Le système de contrôle du SPT-420 permet le contrôle par ordinateur des procédés expérimentaux. Le 

générateur RF de 300 Watts peut servir pour les magnétrons, la polarisation ou la source ICP (Inductively 

Coupled Plasma).  

 

Les programmes de traitements ont été conçus afin de faciliter les travaux. Étant donné que les cibles 

d’oxydes métalliques se sont avérées de mauvais conducteurs thermiques, une rampe pour la puissance a 

été prévue au début et à la fin des programmes. 

 

Avant de démarrer le programme de dépôt, le vide réalisé dans l’enceinte était d’ordre 10
-6

 torr. 

 

 Dépôt chimique en phase gazeuse (CVD) 5.2.2

Afin de réaliser les dépôts CVD avec le gaz de travail C2H6, la source ICP a été montée sur l’enceinte 

(Figure 2). La source ICP fonctionne par couplage inductif à 13,56 MHz. Un adaptateur d’impédance 

entre le générateur RF et la source ICP s’ajuste automatiquement pour amener la puissance réfléchie près 

de zéro dans le mode continu. Dans l’enceinte prévue avec la source ICP, une antenne séparée du plasma, 

par une paroi diélectrique est alimentée par la puissance RF. La courant RF circulant dans l’antenne induit 

un champ magnétique dans le plasma. Le couple antenne / plasma se comporte comme un transformateur 

dont l’antenne représente le circuit primaire et la boucle de courant RF induite dans le plasma le 

secondaire. 

 

Les échantillons ont été ramenés plus proche de la source à l’aide d’un dispositif en acier inoxydable 

accroché au port-substrat original (Figure 2). Une entrée du gaz a été prévue par en haut de l’enceinte, 

proche de la source ICP. Les traitements ont été réalisés avec C2H6 en utilisant l’entrée du gaz par en haut 

et l’entrée du gaz par en bas (comme l’enceinte a fonctionné pour les traitements PVD).  

 

Des mesures de paramètres de couleur (L*, a*, b*) ont été prises avant et après les traitements. 
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Placement de la source ICP Dispositif de placement des échantillons 

Figure 2 Les ajustements du système pour les dépôts CVD 

 

 Spectroscopie à photoélectrons X 5.2.3

Les dépôts effectués sur le substrat en Si ont été analysés par la spectroscopie de photoélectrons X (XPS) 

cette technique d’analyse, non destructive, repose sur les mécanismes d’ionisation des atomes soumis à un 

faisceau monoénergétique de photons X ou UV. Le spectre en énergie des photoélectrons éjectés du 

matériau à analyser permet d’obtenir des informations sur la nature chimique de la surface. Une analyse 

quantitative peut être réalisée à partir de la mesure des aires des différents pics. L’analyse XPS fournit 

également une information sur la nature des phases analysées puisque les énergies de liaison des électrons 

diffèrent en fonction des composés dans lesquels ils sont engagés.  
 

Les analyses XPS ont été réalisées à l’École Polytechnique (Montréal) à l’aide d’un appareil Escalab 3 

MKII (VG Scientific). Les conditions expérimentales sont présentées dans le Tableau 2. 
 

Tableau 2 Conditions expérimentales XPS 

Source Mg Kα 

Puissance  300W (15kV, 18mA)  

Surface analysée  2 mm x 3mm  

Profondeur analysée  50-100 Ǻ  

Spectres survols  Pas entre les points  1,0 eV  

 Énergie de passage 100 eV  

Spectres haute résolution  Pas entre les points  0,05 eV  

 Énergie de passage 20 eV  

Soustraction de bruit de fond  Méthode de Shirley  

Table de facteur de sensibilité  Wagner  

Correction d’effet de charge par rapport au C1s aux survols  285,0 eV  

 

 

 Profilométrie optique 5.2.4

Un profileur optique CONTOUR GT-K1 (Veeco - Figure 3) sans contact a été utilisé pour mesurer 

l’épaisseur des couches déposées par plasma sur Si. Il se compose d'une base, d’un porte-échantillon avec 

inclinaison possible et translation suivant les deux axes x et y motorisés, des objectifs et une tête de 

mesure montée sur un axe z manuel. Les mesures sont effectuées suivant deux processus, PSI « Phase 

Shift interférence » et VSI « Vertical Shift Interférence ». Le mode PSI, basé sur les déphasages optiques, 
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est consacré aux mesures de la rugosité Rt de 150 nm en maximum. Le mode VSI, basé sur 

l'interférométrie en lumière blanche (LED) à balayage vertical, est relié à la mesure de l'appareil.  

 

L’épaisseur de couche (dépôt) a été obtenue à l’aide de logiciel Vision 64, en faisant la différence 

d’épaisseur entre la zone de substrat en Si couverte avec le dépôt et la zone sans dépôt (qui a été cachée 

pendant le traitement avec un ruban plasma).  

 

 

Figure 3 Profiler optique CONTOUR GT-K1 (Veeco) 

 

 Angle de contact 5.2.5

La mouillabilité caractérise la facilité avec laquelle une goutte de liquide s’étale sur une surface solide. 

Elle est caractérisée par l’angle de contact (θ) du liquide sur le solide qui dépend de trois tensions 

interfaciales : solide-liquide (γ
sl

), solide-vapeur (γ
sv

) et liquide-vapeur (γ
lv

) (Figure 4). 

 

 

Figure 4 Forces appliquées sur une goutte d’eau posée sur un support solide (u) étant le vecteur 

unitaire 

À l’équilibre, la somme des trois forces appliquées à la surface est nulle. Ce qui conduit à la relation 

d’Young :  



LV cose = SV - SL                                                              (1) 

 

L’interprétation des angles de contact est traduite par la mouillabilité de surface (Figure 5). 
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Figure 5 Mouillabilité d’une surface plane 

L’angle de contact a été investigué avec un goniomètre Attention (É.-U.). La mouillabilité a été testée en 

utilisant des gouttes d’eau de 5 l pour les échantillons en érable non traités et traités par plasma. 

 

 Spectrophotométrie UV-VIS 5.2.6

La spectrophotométrie UV / Visible repose sur l'interaction du rayonnement électromagnétique et de la 

matière dans le domaine 180-1100 nm. L'absorption des rayonnements par les molécules dans cette 

gamme de longueurs d'onde est due au passage du niveau fondamental à un niveau excité sous l’effet du 

rayonnement; plus précisément, au passage d’un électron d’un niveau électronique à un autre niveau 

électronique d’énergie supérieure. Les spectres montrent des variations de l’absorbance en fonction de la 

longueur d'onde des photons incidents.  

 

Les couches déposées sur des plaques de quartz 25,4 x 25,4 x 1 mm ont été analysées par un 

spectrophotomètre Cary 500 (Varian) au département de chimie de l’Université Laval à Québec. Les 

spectres d’absorption ont été enregistrés entre 200 et 800 nm à une vitesse de 600 nm/min. 

 

 Vieillissement accéléré 5.2.7

Les tests de vieillissement accélérés ont été réalisés dans une enceinte de vieillissement accéléré Q-Sun 

Xe-3 (Q-Lab, É.-U.) conforme le standard ASTM G155-00. La lumière émise par la lampe xénon est 

modifiée par des filtres optiques (Daylight Q) afin de reproduire une exposition directe à la lumière du 

soleil, simulant une utilisation extérieure. Le cycle de vieillissement accéléré a compris la succession de 

deux étapes (Tableau 3). 

 

Tableau 3 Étapes du cycle de vieillissement accéléré 

Étape Fonction 
Irradiance 

W/m
2
 

Black Panel 

Température 

°C 

Température 

de l’air 

°C 

Humidité 

% 

Temps 

(h) 

1 Lumière UV 0,35 à 340 nm 63 48 30 1:42 

2 Lumière UV + 

vaporisateur 

d’eau 

0,35 à 340 nm 63 48 30 0:18 

 

Les échantillons en bois non traités et traités (2 échantillons par chaque type de dépôt monocouche et 

multicouches) ont été soumis au vieillissement accéléré pendant 400 h. Les mesures de paramètres de 

couleur et des photos ont été prises avant et après le vieillissement.  
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 Nano-indentation 5.2.8

La nano-indentation a été utilisée pour investiguer le changement des propriétés mécaniques (module 

d’élasticité et dureté) du bois traité par PVD (avec Al2O3) et CVD (avec C2H6). Les tests ont été réalisés 

au laboratoire L(CM)
2
M de l’Université Laval. 

 

Trois échantillons (érable non traité, érable traité avec Al2O3 et érable traité avec Al2O3 et C2H6) ont été 

analysés par un nano-indenteur CSM UHNT (Ultra Nano Hardness Tester) (Figure 6) conforme au 

standard ASTM E 2546-07. Le nano-indenteur est équipé avec un microscope digital. L’indenteur utilisé 

a été un indenteur Berkovich possédant un angle de 115
o
, 12 avec une variation possible de 7 %. 

Vingt indentations ont été effectuées sur chaque échantillon.  

 

La profondeur maximale de pénétration (hmax) a été établie par des essais préliminaires. Les essais ont 

montré que la rugosité de la surface a un effet significatif sur les résultats. 

 

Les paramètres utilisés dans les essais sont les suivants : 

 Vitesse d’acquisition : 10 Hz; 

 Chargement linéaire; 

 Vitesse d’approche : 3000 nm/min;  

 Profondeur maximale (hmax) : 300 nm; 

 Vitesse de chargement : 3600 nm/min; 

 Vitesse de déchargement : 3600 nm/min; 

 Pause : 120 s. 

 

 
 

Vue d’ensemble de la plateforme Le nano-indenteur 

Figure 6 CSM UHNT 

La nano-indentation consiste à appliquer sur la surface du matériau un cycle charge/décharge localisé et 

d'observer sa réaction, à la fois plastique et élastique (Figure 7). Grâce à une méthode développée par 

Oliver et Pharr (1992), la mesure à l'échelle nanométrique locale du module élastique d’un matériau est 

possible de même que sa dureté.  
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Le module élastique effectif E* (reduced modulus) a été calculé avec la formule : 

'

'11

*

1 22

EEE

 



 ,                                                                                                    (2) 

 

où E est le module élastique de l’échantillon; E’, le module élastique de l’indenteur; , le  coefficient de 

Poisson de l’échantillon (=0,18) et ’, le coefficient de Poisson de l’indenteur. 

 

La dureté (H) a été calculée avec la formule:  

2

max

5.24 ch

P
H  ,                                                                                                                 (3) 

où Pmax est la charge maximale et hc la profondeur de contact (Figure 7). 

 

Le fluage d’indentation (CIT) a été calculé avec la formule : 

 

    
     

  
                                 (4) 

où h1 – la profondeur (le déplacement) d’indenteur au début de la pause et h2 – la profondeur d’indenter 

dans l’échantillon à la fin de la pause de H =120 s (Figure 25). 

 

Le coefficient de relaxation (RIT) a été calculé avec la formule : 

 

    
          

    
                           (5) 

 

où Pmax représente le changement de la force en fonction du temps pendant la pause (Figure 25). 

 

 

Figure 7 Essai d’indentation 

 

a) le phénomène   sinking  ; b) courbe force de charge (Force, P) vs profondeur de pénétration (Penetration 

depth, h) d’un cycle chargement – déchargement. S (stiffness) est la rigidité calculée comme la pente 

initiale de la courbe de déchargement. 
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6 Résultats 

6.1 Dépôts par pulvérisation cathodique magnétron (PVD) 

Les dépôts monocouches réalisés à partir de cibles de pulvérisation sont présentés dans le Tableau 4. Les 

dépôts PVD en RF ont été effectués dans le plasma d’argon. 

 

Tableau 4 Dépôts PVD monocouches 

Matériel de 

pulvérisation 
Traitement 

Pression 

torr x10
-3

 

Puissance 

RF 

 W 

Durée 

minute 

Rotation du 

substrat 

tr/minute 

Distance 

magnétron 

mm 

TiO2 1 10 200 60 20 80 

2 8 250 40 20 80 

3 10 200 40 20 80 

4 10 150 60 20 80 

5 15 200 40 20 80 

6 15 200 60 20 80 

7 8 200 60 20 80 

ZnO 8 8 200 60 20 80 

9 8 200 40 20 80 

10 8 150 60 20 80 

Al2O3 11 8 200 60 20 60 

12 8 200 120 20 60 

 

 

6.2 Dépôts avec la source ICP (CVD) 

Les dépôts CVD avec la source ICP ont été réalisés à 20 mtorr et une puissance en RF de 150 W 

(Tableau 5). Dans le plasma d’argon 50 % d’éthane a été introduit dans l’enceinte par en haut par une 

modification de trajet du gaz.  

 

Tableau 5 Dépôts CVD monocouches 

 

Traitement 

Pression 

torr x  

10
-3

 

Puissance 

RF  

W 

Débit 

d’argon 

sccm 

Débit 

d’éthane 

sccm 

Entrée de 

l’éthane 

Durée  

min 

C2H6 13 20 150 30 30 En haut 60 

C2H6 14 20 150 30 30 En bas 60 

 

 

6.2. Systèmes multicouches 

Les systèmes multicouches réalisés par pulvérisation magnétron et avec la source ICP sont présentés dans 

le Tableau 6. Les systèmes incluant les dépôts TiO2 et ZnO et C2H6 ont été choisis afin d’améliorer la 

protection du bois contre les UV et à la pénétration d’eau. Les systèmes incluant la couche d’Al2O3 et la 

couche polymère (dépôt avec C2H6) ont été choisis afin d’améliorer les propriétés mécaniques de la 

surface du bois simultanément avec la résistance à la pénétration de l’eau. 
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Tableau 6 Systèmes multicouches 

Système multicouche Succession des traitements Durée totale, min 

TiO2 + ZnO 6, 8 120 

TiO2 +  ZnO 7, 8 120 

C2H6 + Al2O3 14, 12 180 

Al2O3+ C2H6 12, 14 180 

TiO2+ ZnO +C2H6 7, 8, 14 180 

 

 

6.3. Changement de la couleur du bois suite aux traitements 

Le Tableau 7 présente les changements de paramètres de couleur après les traitements. Le système 

érable/TiO2/ZnO a montré le plus haut noircissement parmi les systèmes qui a induit le plus grand 

changement total de la couleur (6,8). Les monocouches réalisées avec C2H6 et ZnO (traitement 9) ont 

montré les plus faibles changements totaux de la couleur du bois qui ont été aussi visibles à l’œil nu 

(Figure 8). 

 

Tableau 7 Changement de la couleur du bois après les dépôts 

Échantillon Traitement L* a* b* E 

Érable/TiO2 7 -1,5 -0,8 -1,7 2,4 

Érable/ZnO 9 -1,1 -0,4 0,8 1,4 

Érable/ZnO 8 -3,5 0,6 2,5 4,3 

Érable/TiO2/ZnO 7, 8 -6,5 -1,5 1,7 6,8 

Érable/C2H6 13 1,2 -0,2 0,2 1,2 

Érable/C2H6 14 -1,6 0,4 0,0 1,6 

Érable/TiO2/ZnO/C2H6 7, 8, 14 -5,8 -1,4 1,1 6,1 

Érable/Al2O3 12 -2,8 0,6 1,8 3,4 

Érable/C2H6/Al2O3 14, 12 -3,2 0,1 1,1 3,5 

 

6.4. Résultats de la spectroscopie à photoélectrons X (XPS) 

6.4.1. TiO2 

Le spectre de survol de l’échantillon de dépôt sur Si (traitement 6) (Figure 8) a permis d’identifier le 

pourcentage relatif des éléments (Tableau 8). Les spectres à haute résolution (Figure 9) ont permis 

l’identification des liaisons chimiques (Tableau 9). 

 

Tableau 8 Pourcentage relatif des éléments 

Nom É.L. At. % FS 

C1s 284,9 18,5 0,250 

N1s 402,0 1,10 0,420 

Ti2p 458,2 23,4 1,800 

O1s 532,3 56,8 0,660 

F1s 688,9 0,20 1,000 
Nom :  Nom de l'élément et de l'orbitale utilisée pour la quantification.  

É.L. :  Énergie de liaison de l'orbitale considérée.  

At. % :  Pourcentage atomique relatif.  

FS :  Facteur de sensibilité de l'orbitale de l'élément mesuré. 
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Tableau 9 Identification des liaisons chimiques 

Élément 

(LMH)* 

Énergie de 

liaison  

eV 

Identification 
% Atomique 

relatif 

C (1,6) 285,0 C-C  12,4 

286,5 C-O ou Ti-O-C  2,2 

288,2 C=O  --- 

289,1 CO2  1,3 

Ti (1,4) 458,9 TixOy : TiO2 et Ti-O-C  27,7 

O (1,5) 530,4 TiO2  49,6 

O (1,8) 531,8 Ti-O-C, O=C, CO2  6,7 

532,8 O-C   
*LMH = Largeur à mi-hauteur 

 

 

 

Figure 8 Spectre de survol de l’échantillon TiO2 déposé sur Si 
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Figure 9 Spectre à haute résolution Ti2p 

 

6.4.2. ZnO 

Le spectre de survol de 3 échantillons de dépôt sur Si (traitements 8, 9 et 10) (Figure 10) a permis 

d’identifier le pourcentage relatif des éléments (Tableau 10). Les spectres à haute résolution (Figure 11) 

ont permis l’identification des liaisons chimiques (Tableau 11). 

 

Tableau 10 Pourcentage relatif des éléments 

Nom É.L. 
At. % 

FS 
Traitement 8 Traitement 10 Traitement 9 

C1s 285,1 27,8 33,0 32,4 0,250 

Cl2p 199,0 3,5 0,4 0,7 0,730 

O1s 530,7 39,1 38,7 38,9 0,660 

Zn2p3 1021,6 29,5 27,9 28,0 4,800 
Nom :  Nom de l'élément et de l'orbitale utilisée pour la quantification.  

É.L. :  Énergie de liaison de l'orbitale considérée.  

At. % :  Pourcentage atomique relatif.  

FS :  Facteur de sensibilité de l'orbitale de l'élément mesuré. 
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Tableau 11 Identification des liaisons chimiques 

Élément 

Énergie de 

liaison  

eV 

Identification 

At. % 

Traitement 8 Traitement 10 Traitement 9 

C 283,8 C-Zn ? 1,3   

285,0 C-C 12,0 12,7 9,6 

286,5 C-O, C-O-C 5,4 3,5 4,3 

288,0 C=O 1,6 2,2 2,5 

289,4 CO2 2,2 2,2 1,6 

O 530,4 ZnO 21,7 25,5 26,0 

 531,8 CO2 et C=O 

Zn-O-C ? 

Zn(OH)2 ? 

10,1 10,5 9,8 

 532,8 O-C 3,8 2,1 3,7 

Zn 1022,0 Zn0 et ZnO 

Zn-O-C ? 

Zn(OH)2 ? 

41,7 41,3 42,6 

At. % : Pourcentage atomique relatif. 

 

 

 

Figure 10 Spectre de survol de l’échantillon ZnO sur Si (Traitement 8) 
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Figure 11 Spectre à haute résolution C1s, O1s et Zn2p 

 

Les résultats montrent une proportion de ZnO par rapport au zinc total de 52 %, 62 % et 61 % sur les 

échantillons avec le traitement 8, traitement 10 et traitement 9 respectivement. 

 

6.4.3. Al2O3 

Le spectre de survol de l’échantillon de dépôt sur Si (traitement 12) (Figure 12) a permis d’identifier le 

pourcentage relatif des éléments (Tableau 12). Les spectres à haute résolution (Figure 13) ont permis 

l’identification des liaisons chimiques (Tableau 13). 
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Tableau 12 Pourcentage relatif des éléments 

Nom É.L. At. % FS 

Al2p 73,82 8,1 0,185 

Si2s 150,24 1,2 0,234 

Mo3d 233,19 0,6 2,750 

C1s 284,93 8,6 0,250 

N1s 398,47 2,3 0,420 

O1s 530,40 58,9 0,660 

Cr2p 576,97 2,2 2,300 

F1s 684,86 1,3 1,000 

Fe2p 711,64 14,3 3,000 

Ni2p3 855,85 2,2 3,000 

Na1s 1071,34 0,3 2,300 
Nom :  Nom de l'élément et de l'orbitale utilisée pour la quantification.  

E.L. :  Énergie de liaison de l'orbitale considérée.  

At. % :  Pourcentage atomique relatif.  

FS :  Facteur de sensibilité de l'orbitale de l'élément mesuré. 

 

Tableau 13 Identification des liaisons chimiques 

Élément E.L. Identification At. % 

Al2p A 73,97 Al2O3 9,20 

Mo3d5 A 232,86 MoO3 1,3 

C1s A 285,01 C-C 6,35 

C1s B 286,64 C-O 1,08 

C1s C 289,12 O-C=O 0,97 

O1s A 530,33 Al2O3 + MoO3 + O-Fe 39,78 

O1s B 531,64 Cr2O3 + Ni2O3 + -OH 12,11 

Cr2p3 A 576,71 Cr2O3 3,4 

Cr2p3 B 578,07 Oxyde 1,3 

Fe2p3 A 711,49 FeOOH 18,4 

Ni2p3 A 855,76 Ni2O3 2,5 
E.L. :  Énergie de liaison de l'orbitale considérée.  

At. % : Pourcentage atomique relatif.  

 

 

Dans le spectre de survol (Figure 12) la surface analysée montre plusieurs métaux en plus de l'aluminium, 

soit Si, Mo, Cr, Fe, Ni et Na. Le rapport O/Al est très élevé (7,3) indiquant une oxydation des métaux 

présents.  

 

Les spectres à haute résolution (Figure 13) montrent que tous les métaux présents sont oxydés. A1 est 

bien sous forme de Al2O3. Les pics de carbone montrent la contamination typique due à l'air.  
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Figure 12 Spectre de survol de l’échantillon Al2O3 sur Si (traitement 12) 

 

 

Figure 13 Spectres à haute résolution de Al2p, O1s et C1s 
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6.4.4. C2H6 

Le spectre de survol de l’échantillon de dépôt sur Si (traitement 13) (Figure 14) a permis d’identifier le 

pourcentage relatif des éléments (Tableau 14). Les spectres à haute résolution (Figure 15) ont permis 

l’identification des liaisons chimiques (Tableau 15). 

 

Tableau 14 Pourcentage relatif des éléments 

Nom É.L. At. % FS 

C1s 285,08 96,4 0,250 

O1s 533,25 3,6 0,660 
Nom :  Nom de l'élément et de l'orbitale utilisée pour la quantification.  

É.L. :  Énergie de liaison de l'orbitale considérée.  

At. % : Pourcentage atomique relatif.  

FS :  Facteur de sensibilité de l'orbitale de l'élément mesuré. 

 

Tableau 15 Identification des liaisons chimiques 

Élément É.L. Identification At. % 

C1s A 284,97 C-C 86,96 

C1s B 286,06 C-O 7,09 

C1s C 287,56 C=O 2,04 

O1s A 532,54 O=C 2,43 

O1s B 533,60 O-C 1,48 
É.L. :  Énergie de liaison de l'orbitale considérée.  

At. % : Pourcentage atomique relatif.  

 

 

Figure 14 Spectre de survol de l’échantillon traité avec C2H6 sur Si (traitement 13) 
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Figure 15 Spectres à haute résolution C1s et O1s 

 

Le spectre de survol (Figure 14) montre que sur la surface il n’existe que du carbone à 96 % et de 

l'oxygène à 4 %.  

 

Les spectres à haute résolution (Figure 15) montrent que la majorité du carbone possède des liaisons C-C. 

Il y a un peu de C-O et C=O probablement dû à la contamination de l'air.  

 

6.5. Épaisseur de dépôts 

Les résultats des mesures de l’épaisseur de couche sur Si sont présentés dans le tableau suivant : 

 

Tableau 16 Épaisseur de couches minces 

Échantillon Traitement 
Durée 

min 

Épaisseur 

nm 

TiO2 7 60 33 

ZnO 9 40 242 

ZnO 8 60 300 

Al2O3 12 120 23 

C2H6 13 60 74 

C2H6 14 60 175 

 

ZnO a été plus facile à pulvériser parce qu’il présente la plus grande vitesse de dépôt. Après une heure, 

l’épaisseur moyenne trouvée a été de 300 nm. Al2O3 a été difficile à pulvériser parce qu’il a montré la 

plus basse vitesse de dépôt (23 nm après 2 h), même si le magnétron a été rapproché de port-substrat avec 

2 cm en comparaison avec les dépôts effectués avec ZnO et TiO2. L’entrée du gaz C2H6 par en bas de 

l’enceinte a généré un taux du dépôt plus grand que dans le traitement ayant l’entrée du gaz en haut de 

l’enceinte. 
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6.6. Mesures de l’angle de contact 

Les angles de contact à l’eau sont présentés dans le Tableau 17 sous forme statique, après 5 secondes de 

l’application de la goutte d’eau. Pour le TiO2 , le traitement 3 montre la valeur la plus grande de l’angle de 

contact tandis que les traitements 1 et 7 montrent les valeurs les plus basses (la couche formée possède un 

grand caractère hydrophile).  

 

Pour le ZnO, le traitement 9 a présenté le plus grand angle de contact ce qui démontre l’homogénéité 

accrue de la couche formée en comparaison avec les autres traitements. 

 

Dans les Figures 16, 17 et 18 sont illustrés les angles de contact en mode dynamique pour l’érable et des 

monocouches de TiO2 et ZnO. 

 

Le traitement avec C2H6 a généré une couche mince polymère très hydrophobe. Le caractère hydrophobe 

du bois traité est stable. La Figure 19 montre des angles de contact très stable dans le temps. 

 

Tableau 17 Résultats de l’angle de contact (après 1 s) 

Échantillon Traitement 

Angle de contact moyen 

après 1 s 
o
 

Érable non traité - 50,5 

Érable/TiO2 

1 20,4 

2 32,3 

3 78,5 

4 47,2 

5 48,9 

7 24,3 

Érable/ZnO 

8 60,3 

9 74,9 

10 70,6 

Érable/C2H6 
13 155,5 

14 144,8 

Érable/TiO2/ZnO/C2H6 7, 8, 14 132,3 
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Figure 16 Moyenne de l’angle de contact vs temps pour l’érable non traité 

 

 

Figure 17 Moyenne de l’angle de contact vs temps pour érable/TiO2 (traitement 3) 
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Figure 18 Moyenne de l’angle de contact pour érable / ZnO (traitement 9) 

 

 

Figure 19 Moyenne de l’angle de contact vs temps pour les systèmes monocouches type polymères 

(C2H6) et le système multicouches érable/TiO2/ZnO/C2H6 

 

 

6.7. Spectres UV-VIS 

Les spectres UV-Vis de monocouches TiO2 et ZnO déposés sur quartz par pulvérisation magnétron sont 

présentés dans les Figures 20 et 21. 
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Figure 20 Spectre UV-Vis de TiO2/quartz 

 

 

 

Figure 21 Spectre UV-Vis de ZnO/quartz 
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Figure 22 Spectre UV-Vis de multicouches 

 

Pour TiO2 le dépôt réalisé à 200W et 15 mtorr pendant 1 heure (traitement 6) présente la plus haute 

absorption dans le domaine UV (200 et 400 nm). Un pic d’absorption est observé à 275 nm 

approximativement. 

 

Pour ZnO le dépôt réalisé à 200 W montre la plus haute absorption dans UV. Après 350 nm, l’absorption 

descend brusquement jusqu’à 400 nm. Les couches de TiO2 montrent une efficacité d’absorption dans le 

domaine UVB (280-315 nm) tandis que les couches de ZnO se montrent efficaces dans les 2 régions 

UVA (315-400 nm) et UVB. 

 

Les systèmes multicouches montrent une plus haute absorption que les monocouches avec une efficacité 

d’absorption dans les domaines UVA et UVB. Après 352 nm, l’absorption descend brusquement jusqu’à 

395 nm. 

 

Toutes les couches minces montrent une très faible absorption dans le domaine visible ce qui signifie que 

les films réalisés gardent leur transparence. 

 

 

6.8. Changement de couleur après le vieillissement accéléré 

La Figure 23 présente les différences de paramètres de couleur (L*, a*, b*) et le changement total de 

la couleur (E) de la surface du bois traité par plasma (monocouches et multicouches) et non traité après 

le vieillissement accéléré pendant 400 heures dans le Q-Sun. Les plus faibles changements totaux (E) 

ont été enregistrés par les monocouches érable/TiO2 (traitement 7) et érable/C2H6 (traitement 14). Tous 

les autres systèmes (monocouches et multicouches) ont été obtenus des valeurs de E équivalent à 

l’érable non traité.  

 

Le système multicouche érable/TiO2/ZnO/C2H6 a présenté une différence de couleur L* nulle, ce qui 

signifie la stabilisation de la couleur du noir vers le blanc. Ce système protège le bois contre la 

décoloration et le noircissement. Le système érable/TiO2/ZnO a montré une différence de couleur Da* 

nulle, ce qui signifie une stabilisation de la couleur sur l’axe vert vers le rouge du système CIELab. 
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Les photos des échantillons prises avant et après le vieillissement accéléré se trouvent à la Figure 24. 

 

Figure 23 Changement de la couleur après le cycle de vieillissement accéléré (400 h) 
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Érable/ZnO (9) (avant vieillissement) Érable/ZnO (9) (après vieillissement) 

  
Érable/TiO2/ZnO (7, 8) (avant vieillissement) Érable/TiO2/ZnO (7, 8) (après vieillissement) 

  
Érable/ZnO (8) (avant vieillissement) Érable/ZnO (8) (après vieillissement) 

  
Érable/C2H6 (13) (avant vieillissement) Érable/C2H6 (13) (après vieillissement) 

  

Érable/C2H6 (14) (avant vieillissement) Érable/C2H6 (14) (après vieillissement) 

  
Érable/TiO2/ZnO/C2H6 (avant vieillissement) Érable/TiO2/ZnO/C2H6 (après vieillissement) 

Figure 24 Photos des échantillons avant et après le vieillissement accéléré 
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6.9. Résultats de la nano-indentation 

La Figure 25 présente un test typique d’indentation. Les temps de chargement (L) et de déchargement 

(U) ont été fixés à 5 secondes chacun. Une pause de 120 s (H) a été faite entre le chargement et le 

déchargement.  

 

Figure 25 Test typique d’indentation : (i) profondeur de pénétration (déplacement) vs temps imposé 

par les tests; (ii) force vs temps; (iii) force vs profondeur de pénétration 

 

Avant les tests d’indentation, la surface de l’érable à sucre a été analysée par la profilométrie optique pour 

obtenir les paramètres de rugosité. L’échantillon d’érable à sucre non-traité (Figure 26) a eu les 

paramètres de rugosité suivants : 

 

 Sa (rugosité moyenne arithmétique) = 6,7 m 

 Sq (rugosité moyenne géométrique) = 8,3 m 

 

 

Figure 26 Image 3D obtenue par le profilomètre optique de la surface d’érable sablée avec le papier 

abrasif 120p 

 

Les échantillons avec les dépôts de Al2O3 sont montrés à la Figure 27. Un coin de l’échantillon à droite de 

la photo a été caché avec une bande adhésive spéciale pour le plasma afin d’observer le changement de 

couleur suite au traitement. L’échantillon à gauche a été soumis aux essais de nano-indentation. 
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Figure 27 Photos des échantillons traités avec Al2O3 (traitement 12) 

 

Les moyennes avec les écarts types de la dureté (H), le module d’élasticité réduit (E*), le fluage 

d’indentation (CIT) et le coefficient de relaxation (RIT) sont présentés dans les figures 28, 29, 30 et 31. 

 

Figure 28 Les valeurs moyennes de la dureté avec l’écart type 

 

 

Figure 29 Valeurs moyennes du module d’élasticité réduit avec l’écart type 
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Figure 30 Valeurs moyennes du fluage d’indentation (CIT) avec l’écart type 

 

 

Figure 31 Valeurs moyennes du coefficient de relaxation (RIT) avec l’écart type 

 

Le système érable/Al2O3/C2H6 montre une dureté de la surface plus grande que l’érable non traité et le 

système érable/Al2O3. Toutefois, les valeurs de la dureté montrent une grande variabilité. La couche 

mince d’Al2O3 (23 nm) ne change pas significativement la dureté de la surface d’érable. En outre, ce 

phénomène est dû à la rugosité élevée de la surface d’érable (Figure 26). 

 

Le module d’élasticité réduit change avec le traitement de la surface de l’érable. Le module est plus grand 

pour les échantillons érable/Al2O3 et érable/Al2O3/C2H6 en comparaison avec l’érable non traité. La 
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déformation est observée dans le système incluant la couche polymère quand une force constante est 

maintenue pendant 120 s.  

 

Le coefficient de relaxation est fortement négatif pour l’érable non traité. Avec le traitement du bois, le 

coefficient de relaxation se rapproche de 0 ce qui signifie une diminution de la viscoélasticité de la 

surface du bois. Un comportement plastique est introduit par les couches minces déposées sur la surface 

du bois.  

 

 

7 Conclusion 
Les systèmes multicouches pour le bois ont été fabriqués en alternant l’utilisation de la pulvérisation 

cathodique magnétron et la source ICP. Les monocouches réalisées par la pulvérisation cathodique 

magnétron (TiO2, ZnO et Al2O3) ont montré des rapports atomiques voisins de ceux de la cible utilisée 

comme matériel de pulvérisation en plasma d’argon. La vitesse de dépôt a été plus grande pour le ZnO, 

tandis que l’Al2O3 a été le plus difficile à pulvériser (vitesse de dépôt faible).  

 

La couche mince de TiO2 a présenté une absorption maximale dans le domaine UVB tandis que la couche 

ZnO absorbe efficacement dans le domaine UVA ainsi que UVB. 

 

La monocouche polymère a été obtenue avec succès par la polymérisation plasma de l’éthane. La 

monocouche polymère a présenté une hydrophobicité élevée par l’angle de contact de 155
o
.  

 

Les monocouches TiO2 et ZnO ainsi que les multicouches TiO2/ZnO et TiO2/ZnO/polymère obtenues ont 

été transparentes.  

 

Suite au vieillissement accéléré, les échantillons d’érable avec les monocouches polymères et TiO2 ont 

présenté les plus bas changements totaux de la couleur (E=2,4 et 2,1 respectivement) en comparaison 

avec l’érable non traité (E=5,9). 

 

L’érable avec les monocouches de ZnO n’a pas montré son efficacité de protection contre les UV soit à 

cause de l’inhomogénéité de couche qui a permis la pénétration de l’eau dans le bois pendant le cycle 

avec le vaporisateur d’eau, soit à cause de la structure cristalline formée pendant le dépôt. Quand la 

couche supérieure de polymère a été ajoutée dans le cycle de vieillissement accéléré le système 

érable/TiO2/ZnO/C2H6 a présenté une très bonne stabilisation de la couleur sur l’axe de noir à blanc du 

système de couleur CIELab (L*=0). 

 

Le système multicouche érable/Al2O3/ C2H6 (polymère) a démontré une plus grande dureté concomitante 

avec un plus haut module d’élasticité en surface que l’érable non traité. Malgré que l’épaisseur totale du 

système multicouche ait été approximativement de 200 nm, les résultats de la nano-indentation montrent 

des différences faibles de propriétés mécaniques de l’érable traité en comparaison avec l’érable non traité. 

 

Cette étude a montré la faisabilité de réaliser des systèmes multicouches pour le bois afin d’améliorer des 

propriétés bien ciblées. Les méthodes et les techniques utilisées pour effectuer les dépôts sont déjà 

utilisées avec succès dans plusieurs domaines de l’industrie. L’industrie du bois peut utiliser avec succès 

ces méthodes pour obtenir de produits à grande valeur ajoutée.  
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8 Recommandations 
Suite aux discussions sur les résultats dans ce projet il est recommandé : 

 

 d’optimiser les paramètres de pulvérisation cathodique en fonction du type du dépôt afin de réaliser 

un taux de dépôt supérieur aux valeurs obtenues dans cette étude; 

 d’améliorer l’homogénéité des dépôts en utilisant 2 magnétrons simultanément pour la pulvérisation; 

 d’utiliser des magnétrons avec des puissances plus élevées pour avoir une plus grande vitesse de 

dépôt pour des matériels plus difficiles à pulvériser (Al2O3 et TiO2); 

 Vérifier la structure cristalline de couches minces déposées par plasma, en utilisant la diffraction aux 

rayons x. Par exemple le TiO2 en couche mince cristallise sous trois formes : le rutile (tetragonal), 

l’anatase (tetragonal) ou la brookite (orthorhombique). La phase rutile est reconnue comme étant la 

plus stable alors que la phase anatase est la moins stable; 

 Utiliser des cycles de vieillissement accéléré plus long que 400 heures afin de tirer des conclusions 

sur le comportement de couches minces; 

 Utiliser plusieurs répétitions pour les mesures de nano-indentation afin de valider les résultats par une 

analyse statistique; 

 Performer des essais nano-scratch pour les échantillons érable, érable/Al2O3 et érable/Al2O3/C2H6 

(polymère). 
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