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1. INTRODUCTION 

Plusieurs études ont été axées sur l’amélioration de la durabilité du bois à usage extérieur. Le 
traitement des surfaces par plasma représente une nouvelle technologie qui est de plus en plus 
populaire pour la fonctionnalisation des matériaux.  Cette technologie pourrait servir dans l’industrie du 
bois afin d’améliorer les propriétés des surfaces de bois. Le traitement plasma a été utilisé pour 
produire des films polymères en couches minces sur le bois (Malgalhaes et al, 2002; Cho et Sjoblom, 
1990; Podgorski et al. (2002).  

L'appellation couche mince est réservée à des films d'épaisseur micronique ou submicronique. Parmi 
les applications des couches minces, on peut citer les domaines suivants : microélectronique, 
composites, optique, biotechnologie, matériaux (membranes, capteurs), emballage, etc. 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 polymérisation par le plasma par CVD est une technique 
permettant d’obtenir des couches minces à partir d’un précurseur gazeux ou liquide. Parmi ces 
précurseurs, ceux de silicium (p.e. hexamethyldisiloxane (HDMSO), orthosilicate de tétraethyle 
(TEOS), gaz silane (SiH4)) et d’oxyde de titane  (isopropoxyde de titane (TTIP), titanate de tétraéthoxy 
(TEOT), éthoxyde de titane (Ti(C2H5)4) ont été les plus souvent utilisés pour la fabrication de couches 
minces hydrophobes et résistantes aux UV. Les couches minces polymères, obtenues avec les 
précurseurs de silicium, ont des propriétés de type barrière et sont souvent des revêtements 
hydrophobes. Les précurseurs en phase gazeuse de types hydrocarbure et fluorocarbure souvent 
utilisés sont: le méthane, l’éthane, l’acétylène, le styrène, CF4, C3F8, C2F4, C2F6, C4F8, C2F6, C2H2F4, 
CH2F4 (Martin, 2010). Ils sont utilisés dans polymérisation plasma par CVD pour obtenir des couches 
minces de types barrière et hydrophobes.  La méthode PVD par la pulvérisation magnétron est souvent 
utilisée pour la fabrication de couches minces comme des nitrures, carbures et oxydes métalliques. 
Cette méthode présente beaucoup de flexibilité et l’offre des matériaux de pulvérisation est de plus en 
plus diversifiée. Des films minces de TiO2 ont été réalisés par pulvérisation réactive et caractérisés 
(Wicaksana et al. 1992). Les avantages à utiliser des couches minces de TiO2 sont les suivants : large 
bande interdite, indice de réfraction élevé (> 2,4 à 550 nm) et propriétés photocatalytiques. L’indice de 
réfraction élevé est dû à son caractère ionique provenant de sa structure octaèdre (formes rutile et 
anatase) (Martin, 2010). 

L’approche d’un système multicouche produit par plasma, qui réagit comme barrière, a été utilisée, par 
exemple, pour des substrats polymères comme le polyéthylène téréphtalate (PET) et le polycarbonate 
(PC) (Walther et al. 1996). L’approche est basée sur une combinaison de propriétés des couches 
d’oxydes et de polymère dans une structure multicouche. Les solutions recherchées sont basées sur 
des revêtements fonctionnels en couches minces qui répondent à plusieurs fonctions, p.e. absorption 
sélective de la lumière et protection mécanique, transparence optique et barrière aux vapeurs, 
propriétés antistatiques et résistance à l’égratignure, résistance à la corrosion et à l’érosion, effet 
photocatalytique et hydrophobicité, etc. Il est important d’évaluer et d’optimiser les caractéristiques des 
couches minces, pas juste individuellement, mais aussi le comportement dans un système 
multicouche, conformément avec la compatibilité avec d’autres couches et l’application visée. En effet, 
ce projet a ciblé la faisabilité des systèmes multicouches appliqués au matériau bois.  Une partie des 
résultats a été présentée dans un rapport précédent dans le cadre du même projet. Dans la deuxième 
partie du projet, des couches minces ont été optimisées et caractérisées par la spectroscopie 
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photoélectronique à rayons X, la profilométrie et les angles de contact. Ensuite, les systèmes ont été 
testés afin d’en évaluer le changement de la couleur dans un cycle de vieillissement accéléré.  

2. OBJECTIFS 

Le présent projet avait pour objectif principal l’étude de la faisabilité de déposer des systèmes 
multicouches pour le bois (érable à sucre - Acer saccharum) par plasma. Les objectifs spécifiques 
étaient les suivants:  

1. Déposition par pulvérisation magnétron de couches minces d’oxydes métalliques pour améliorer 
la résistance aux UV et les propriétés mécaniques du bois; 

2. Déposition chimique en phase vapeur de couches minces pour améliorer l’hydrophobicité; 
3. Bâtir et caractériser des systèmes multicouches pour la protection du bois. 

3. ÉQUIPE TECHNIQUE 

Mirela Vlad, chercheure, Département de seconde transformation 
Stéphane Thibault, technicien, Département de seconde transformation 
Tommy Martel, technicien, Département de seconde transformation 
Olivier Levasseur, étudiant au doctorat, Université de Montréal 

4. MATÉRIELS ET MÉTHODES 

4.1. Matériels 
 
Les matériaux utilisés dans le cadre de ce projet sont présentés au Tableau 1. 

Tableau 1 - Matériaux et gaz utilisés dans le projet 

Nom Description Provenance 

Érable à sucre 
(Acer saccharum) 

Échantillons 25,4 x 25,4 x 3 mm et 50,8 x 50,8 x 
3 mm sablés avec papier sablé 150 p 

FPInnovations 

Cible de dioxyde 
de titane (TiO2) 

Matériel de pulvérisation (50,8 mm
de diamètre x 6,35 d'épaisseur) 

Kurt J. Lesker (É.U.) 

Cible de dioxyde 
de zirconium 

(ZrO2) 

Matériel de pulvérisation (50,8 mm 
de diamètre x 6,35 d'épaisseur) 

Kurt J. Lesker (É.U.) 

Plaques de quartz 
(SiO2) 

25,4 x 25,4 x 1 mm Chemglass (É.-U.) 

Plaques Si - - 

Éthane (C2H6) gaz Air Liquide (Canada) 

Argon gaz Air Liquide (Canada) 

0,8% de silane 
(SiH4) dans l’argon 

gaz Air Liquide (Canada) 

Octafluoropropane 
(C3F8) 

gaz Air Liquide (Canada) 
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4.2. Méthodes 

4.2.1. Dépôt physique par pulvérisation cathodique en phase gazeuse (PVD) 

Les dépôts ont été réalisés par une méthode de dépôt de couche mince, c’est-à-dire la pulvérisation 
cathodique (ou sputtering). Les couches minces ont été fabriquées à l’aide d’un système PECVD 
(Plasma-enhanced Chemical Vapour Deposition, Modèle SPT-420 (Plasmionique, Montréal, Canada) 
(Figure 1) prévu avec trois cathodes de pulvérisation de type MAGNION. Pour les dépôts, la cathode 
centrale a été utilisée (perpendiculaire au substrat). La pulvérisation magnétron a été utilisée pour 
réaliser des dépôts PVD avec les cibles de TiO2 et de ZrO2. Avant de démarrer le dépôt, le vide réalisé 
dans l’enceinte était de l’ordre de 10-6 torr.   

 
Figure 1 - Vue d’ensemble du système PECVD Modèle SPT-420 (Plasmionique, Montréal, Canada). 

4.2.2. Dépôt chimique en phase gazeuse (CVD) 

Afin de réaliser les dépôts CVD avec le gaz précurseur, la source ICP a été montée sur l’enceinte 
(Figure 2). Dans l’enceinte prévue avec la source ICP qui fonctionne par couplage inductif à 13,56 
MHz., une antenne séparée du plasma par une paroi diélectrique est alimentée par la puissance RF. 
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. Les échantillons ont été déposés sur 
un porte-substrat à 12,5 cm de distance de la source ICP. Le gaz précurseur a été introduit près de la 
source ICP. Les dépôts ont été réalisés avec le C2H6 , C3F8 et le mélange de 0,8% de SiH4 dans l’argon 
avec C2H6. 
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Figure 2 - Placement de la source ICP pour le dépôt CVD 

4.2.3. Préparation des couches minces 

Les dépôts monocouches ont été réalisés par PVD et CVD en utilisant le plasma d’argon. Les 
systèmes multicouches ont été réalisés en alternant une couche polymère (en CVD) avec une couche 
de TiO2. Les couches de TiO2 ont été réalisées par PVD en utilisant une cible de pulvérisation de TiO2, 
tandis que les couches de type polymère ont été réalisées par CVD. Afin d’optimiser les couches 
minces, les paramètres de dépôt ont été variés.  Les puissances du magnétron utilisées ont été de : 
100, 150 et 200W et la pression de : 6, 8, 10, 12, 15 et 20 mtorr. Dans le tableau suivant sont 
présentées les principales monocouches avec les paramètres de dépôt qui ont été sélectionnés suite 
aux traitements d’optimisation. 

Tableau 2 - Les principales monocouches optimisées 

Nom de 
couche 

Débit de gaz 
sccm 

Pression 
mtorr 

Puissance 
W 

Temps 
de 

dépôt 
min 

Distance 
magnétron/ 

source ICP  - 
substrat  

mm 
Ar C2H6 C3F8 

0,8% SiH4 
en Ar 

ZrO2 40 - - - 8 200 60 80 
TiO2 40 - - - 8 200 60 70 
C:H 30 30 - - 12 200 60 125 
C :F 17 - 17 - 20 200 60 125 

C :H :Si - 10 - 30 10 200 60 125 
 
Au Tableau 3 sont présentés les systèmes multicouches réalisés à partir des monocouches minces 
optimisées. 

Tableau 3 - Les systèmes multicouches 

Système multicouche 
Durée totale 

min 
ZrO2/C :H 120 
TiO2/C :H 180 

TiO2/ZrO2/C :H 180 
C :H/TiO2/C :H 180 
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4.2.4. Spectroscopie photoélectronique des rayons X 

Les dépôts effectués sur le substrat de Si ont été analysés par la spectroscopie de photoélectrons X 
(XPS). Le spectre en énergie des photoélectrons éjectés du matériau à analyser permet d’obtenir des 
informations sur la nature chimique de la surface. L’analyse XPS fournit également de l’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, présentées dans ce rapport, ont été 
réalisées à l’École Polytechnique de Montréal à l’aide d’un appareil Escalab 3 MKII (VG Scientific) et au 
laboratoire d’analyse de surface-CERPIC de l’Université Laval à Québec à l’aide d’un appareil Axis-
Ultra de Kratos (UK).  Les conditions expérimentales de l’appareil Escalab 3 MKII sont présentées au 
tableau 4.  

Tableau 4 - Conditions expérimentales XPS (Escalab 3 MKII, École Polytechnique) 

Source  Mg Kα  

Puissance  300W (15kV, 18mA)  

Surface analysée  2mm 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  285,0eV  

 
Pour les échantillons analysés avec l’appareil Axis-Ultra, tous les spectres ont été enregistrés avec la 
source Al monochromatique à une puissance de 300 watts. Les spectres de survol ont été enregistrés 
avec une énergie de passage dans l’analyseur de 160eV, pas d’énergie 1eV, avec des lentilles en 
mode hybride. 

4.2.5. Profilométrie optique 

Un profileur optique CONTOUR GT-K1 (Veeco) (Figure 3), sans contact couplé avec un ordinateur 
muni du logiciel Vision 64, a été utilisé pour mesurer l’épaisseur des couches sur Si après les 
traitements.  

 
Figure 3 - Profiler optique CONTOUR GT-K1 (Veeco) 
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4.2.6. Angle de contact 

Les angles de contact ont été mesurés avec un goniomètre Attension (É.-U) en utilisant des gouttes 

d’eau de 5 l. Des échantillons en érable et des échantillons ayant des monocouches ont été analysés 
à l’aide de la méthode «sessile drop». Les valeurs des angles de contact ont été enregistrées pendant 
30, 90 et 300 secondes. 

4.2.7. Spectrophotométrie UV-VIS 

Les couches déposées sur des plaques de quartz (25,4 x 25,4 x 1 mm) ont été analysées par un 
spectrophotomètre UV-1800 (Shimadzu Scientific Instruments, È.-U.). Les spectres montrent des 
variations de l’absorbance en fonction de la longueur d'onde des photons incidents. Les spectres 
d’absorption ont été enregistrés entre 200 et 800 nm à une vitesse de 600 nm/min. 

4.2.8. Vieillissement accéléré 

Les essais de vieillissement accéléré ont été réalisés dans une enceinte de vieillissement accéléré  
Q-Sun Xe-3 (Q-Lab, È.-U.) conformément à la norme ASTM G155 «Practice for Operating Xenon-Arc 
Light Apparatus for Exposure on Non-metallic Materials».  Le cycle de vieillissement accéléré est 
composé des 2 étapes consécutives présentées au Tableau 5. 
 

Tableau 5 - Les étapes du cycle de vieillissement accéléré 

Étape Fonction 
Irradiance 

W/m2 

Température 
Black Panel 

°C 

Température 
de l’air 

°C 

Humidité 
% 

Temps  
h 

1 Lumière UV 0,35 63 48 30 1:42 

2 
Lumière UV + 
spray d’eau 

0,35 63 48 30 0:18 

 
Les échantillons en bois non-traités et traités (4 échantillons par chaque type de dépôt monocouche et 
multicouche) ont été soumis au vieillissement accéléré pendant 500 heures. Les mesures des 
paramètres de couleur L*, a*, b* ont été enregistrées avec un spectrophoto-colorimétre X-Rite de la 
série SP-60 et le changement total de couleur a été calculé conformément à la norme ASTM D 2244 
«Standard Practice of Calculation of Color Tolerances and Color Differences from Instrumentally 
Measured Color coordinates». Des photos ont été prises avant et après le vieillissement.  

5. RÉSULTATS 

5.1. Caractérisation des monocouches par la spectroscopie des 
photoélectrons X (XPS) 

Deux types de monocouches ont été analysés par le XPS :  
 

 La couche mince obtenue par dépôt CVD avec C3F8; 

 La couche mince obtenue par dépôt CVD avec 0,8% SiH4 en argon et C2H6. 
 

Les résultats de la spectroscopie XPS pour les couches minces, obtenus avec le C2H6 et le TiO2, ont 
été présentés dans un rapport antérieur. 
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5.1.1. Dépôt CVD avec C3F8 

 
Trois échantillons (#12, #16 et #18), qui ont subi des traitements différents avec le C3F8, ont été 
analysés par XPS. Les paramètres de dépôt ont été les suivants :  
 

 Échantillon #12 : 20 sccm Ar, 17 sccm C3F8, 150W, 20 mtorr, 60 min; 

 Échantillon #16 : 17 sccm Ar, 17 sccm C3F8, 200W, 20 mtorr, 60 min; 

 Échantillon #18 : 17 sccm Ar, 17 sccm C3F8, 200W, 6 mtorr, 60 min. 
 

Les spectres de survol de l’échantillon de dépôt sur Si ont permis d’identifier le pourcentage relatif des 
éléments (Tableau 6). Le spectre de survol pour l’échantillon #16 est montré à la Figure 4. Les spectres 
à haute résolution (Figure 5) ont permis l’identification des liaisons chimiques (Tableau 7).  

Tableau 6 - Pourcentages relatifs des éléments pour la couche fabriquée avec le C3F8 

Nom É.L. (éV) 
% At. 

FS 
#12 #16 #18 

C1s 285,0 32,4 33,5 38,7 0,250 

N1s 398,3 0,5 - 0,3 0,420 

O1s 533,0 0,8 0,7 0,6 0,660 

F1s 688,9 66,2 65,9 60,4 1,000 
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 7 - Identification des liaisons chimiques pour la couche fabriquée avec le C3F8 

Élément É.L. (éV) Identification 
% At. 

#12 #16 #18 

C 286,7 C*-CF2 2,7 2,9 - 
 287,0 CF - - 4,2 
 287,8 C-C*F 2,0 1,6  
 289,3 C*F-CF2 3,0 2,7 4,0 
 291,6 CF2 15,5 16,6 16,0 
 293,6 CF3 5,5 5,1 5,5 

O 533,2 O-C, O=C 0,2 0,2 - 

 534,7 O-Fx - - 0,6 

F 688,8 
C-F, F (ou F2 
adsorbé ?) 

70,6 70,6 69,8 

 
Pour les couches minces avec le C3F8, un rapport CF3/CF2 de 2/1 devrait être obtenu. Par contre, un 
rapport d’environ 1/3 a été calculé. Il semble donc qu’une grande partie du fluor se soit dissocié de la 
molécule de C3F8 pour laisser place à plus de groupements CF2. Du CF2 en haute concentration dans 
le film a été observé également pour d’autres gaz précurseurs comme C2F4, C2F6, C4F8, C2F6, C2H2F4, 
CH2F4. Pour les échantillons #12 et #16, ces atomes de fluor semblent toujours présents sur la surface 
de l’échantillon parce que le pourcentage de fluor, lié directement à un atome de carbone (comme 
premier voisin) obtenu à l’analyse du C1s, est d’environ 44% alors qu’on obtient une quantité totale de 
fluor de 70%. En plus des groupements CF2 et CF3, l’échantillon #18 présente des groupements de CF. 
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Figure 4 - Spectre de survol de l’échantillon #16 

 
Figure 5 - Spectres à haute résolution C1s, F1s et O1s pour l’échantillon #16 

5.1.2. Dépôt CVD avec 0,8% SiH4 en argon et C2H6 
 
Six échantillons (#32, #34, #35  #37, #39 et #40), qui ont subi des traitements différents avec 0,8% de 
SiH4 en argon et C2H6, ont été analysés par XPS. Les paramètres de dépôt sont présentés au Tableau 
8. 
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Tableau 8 - Paramètres de dépôt pour les échantillons traités avec du SiH4 et C2H6 

Échantillon 
0,8% SiH4 

en Ar 
sccm 

C2H6 
sccm 

Puissance 
W 

Pression 
mtorr 

Distance 
substrat/source 

ICP 
mm 

Temps 
 min 

32 21 14 200 10 125 60 
34 10 25 200 10 125 60 
35 15 15 200 20 125 60 
37 25 10 200 10 125 60 
39 25 10 100 10 125 60 
40 30 10 200 10 125 60 

 
Les spectres de survol de l’échantillon de dépôt sur Si ont permis d’identifier le pourcentage relatif des 
éléments (Tableau 9). Le spectre de survol pour l’échantillon #40 est montré à la Figure 6. Les spectres 
à haute résolution (Figure 7) ont permis l’identification des liaisons chimiques (Tableau 10). 

Tableau 9 - Pourcentage relatif des éléments pour les échantillons traités avec du SiH4 et C2H6 

Nom É.L. (éV) 
% At. 

FS 
#32 #34 #35 #37 #39 #40 

Si2p 285,0 7,0 10,6 2,1 2,7 13,7 8,4 0,270 

C1s  74,5 70,2 86,2 87,0 65,5 71,2 0,250 

O1s 533,0 18,4 19,0 11,1 10,0 20,3 20,1 0,660 

F1s 688,9 - 0,2 0,5 0,3 0,4 - 1,000 

 
Tableau 10 - Identification des liaisons chimiques pour les échantillons traités avec du SiH4 et C2H6 

Élément É.L. (éV) Identification 
% At. 

#32 #34 #35 #37 #39 #40 

Si 99,0 Sio ou SiH4 4,2 5,9 - - 5,6 3,6 

 100,2 Si I - - 0,3 - - - 

 101,6 Si II - - - 2,2 - - 

 102,0 Si IV et/ou Si III - - 1,5 - 8,9 - 

 102,4 Si IV (SiO2) 4,2 5,8 - - - 6,2 

C 285,0 C-C 62,4 58,4 76,5 80,7 53,7 55,5 

 286,6 C-O, C-O-C 6,4 5,8 7,1 5,0 6,0 8,4 

 288,4 O=C-O et/ou C=O 2,5 2,1 2,3 1,7 2,2 3,4 

O 532,6 Si-O, C-O, O=C 16,8 21,9 12,2 10,4 23,5 19,8 

 533,7 O*-C=O 3,5 - -  - 3,0 

 
Les pics des composantes, utilisés pour les « fits » du C, de l’O et du Si oxydé, sont plus larges que 
ceux généralement observés. Ceci est habituellement un indicateur d’une amorphisation de la surface 
ou d’un grand désordre de la surface. Un certain élargissement des pics est souvent observé pour les 
échantillons issus de procédés plasma. Les composants Si2p3/2 et Si2p1/2 pour le Si IV sont ici très 
larges avec une largeur à mi-hauteur (LMH) d’environ 0,6 éV de plus que trouvé habituellement pour le 
SiO2. La présence de Si oxydé dans l’état Si IV (SiO2) a été observée pour tous les échantillons 
analysés, sauf le #37. L’étude de courbes avec de plus petites LMH et de multiples composantes du 
doublet Si2p, représentant différents états d’oxydation du Si (Si I, Si II, Si III), a relevé la présence du  
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Si I et Si II sur les échantillons #35, #37 et du Si III sur #39. La présence des liaisons silanol (Si-O), en 
différentes concentrations, ont été observées sur tous les échantillons analysés. 

 
Figure 6 - Le spectre du survol pour l’échantillon #40 

Dans le plasma, le silane (SiH4) produit des radicaux qui réagissent rapidement dans la phase gazeuse 
en produisant des particules. La formation de particules, pendant le processus de traitement, est un 
problème important. Ces particules réagissent avec les traces d’humidité et produisent de la poudre. Le 
résultat est la présence d’une inhomogénéité de la couche à cause de l’apparition de nodules et 
d’espaces vides dans le film. Pour contrer cette problématique, le SiH4, dilué dans l’argon, a été utilisé. 
Malgré l’utilisation d’une concentration faible de 0,8% de SiH4 dans l’argon, la présence de poudre a 
été observée pendant les traitements où le temps de résidence du gaz dans l’enceinte plasma a été 
long. Le temps de résidence d’un gaz augmente quand des débits faibles sont utilisés, dans ce cas-là, 
le débit utilisé a été plus petit que 20 sccm. 
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Figure 7 - Spectres à haute résolution C1s, O1s et Si2p pour l’échantillon #40 

5.1.3. Dépôt PVD avec ZrO2 
 
Le spectre de survol pour l’échantillon de ZrO2 (voir le tableau 2 pour les paramètres de traitement) est 

montré à la Figure 8.  Les spectres de survol de l’échantillon de dépôt sur Si ont permis d’identifier le 

pourcentage relatif des éléments (Figure 8, en haut). Le spectre de Zr3d à haute résolution (Figure 9) a 

permis d’identifier la présence d’un seul état chimique attribuable à Zr+4, l’oxyde de zirconium ZrO2. 
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Figure 8 - Le spectre du survol pour l’échantillon ZrO2 (60 min) 
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Figure 9 - Spectre à haute résolution pour Zr3d 

5.2. Spectroscopie UV-VIS 

Les spectres UV-VIS des couches des oxydes métalliques de TiO2 et de ZrO2, fabriquées par 
pulvérisation magnétron (PVD) en utilisant un substrat en quartz, sont montrés à la Figure 10. 

La couche de TiO2 présente une forte absorption dans le domaine UVB (280 - 320 nm) et pas 
d’absorption dans le domaine visible (couche transparente). La couche de ZrO2 a probablement un 
maximum d’absorption à 200 nm dans le domaine UVC et ne présente pas d’absorption dans le 
domaine visible. 

À la Figure 11 sont montrés les spectres d’absorption UV-VIS pour les couches préparées par CVD 
avec le mélange de 0,8% de SiH4 en argon et C2H6. Les paramètres des traitements utilisés sont 
présentés au Tableau 7.  
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Figure 10 - Spectres UV-VIS des couches de TiO2/quartz et ZrO2/quartz 

 

Figure 11 - Spectres UV-VIS de couches C :H :Si  sur le quartz 

Les couches présentent une absorption des rayons UV dans le domaine 190-390 nm. Les valeurs 
maximales d’absorption se trouvent entre 190 et 200 nm. Ces couches sont également transparentes, 
car elles n’absorbent pas la lumière visible. 

À la Figure 12 sont montrés les spectres UV-VIS des systèmes multicouches C3F8/TiO2 et des couches 
préparées avec C3F8. 
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Figure 12 - Spectres UV-VIS de couches de types C :F (avec C3F8) et de multicouche C :F /TiO2 

Les couches préparées avec le C3F8 n’ont pas montré une absorbance significative des UV. Ces 
couches sont également transparentes. La multicouche C :F/TiO2 a montré le même comportement 
d’absorption des UV comme la monocouche de TiO2.  

5.3. Épaisseur des couches par la profilométrie optique 
 
L’épaisseur des couches minces a été obtenue sur des supports de Si comme une différence du 
niveau dans la zone de délimitation d’un ruban adhésif, entre la zone non-couverte, qui a été exposée 
au traitement, et la zone couverte du ruban. Les résultats sont présentés au Tableau 11. 
 

Tableau 11 - Épaisseur des couches par la profilométrie optique 

Nom de la couche 
Épaisseur/h 

nm/h 
ZrO2 30 
TiO2 30 
C :H 290 

C :F (#16) 20 
C :H :Si (#32) 915 

C :H :Si : (#40) 706 
 
Des couches très minces ont été obtenues pour les oxydes métalliques de ZrO2 et TiO2. Les couches 
préparées par CVD avec l’éthane sont d’épaisseur entre 180 et 600 nm, dépendamment des 
paramètres de traitement utilisés.  Les couches préparées par CVD avec le mélange de gaz de 0,8% 
de SiH4 dans l’argon et C2H6 ont montré des épaisseurs plus grandes, soit entre 700 et 900 nm. 

5.4. Les mesures de l’angle de contact 

Les angles de contact à l’eau pour les couches préparées avec le C3F8 sont présentés au Tableau 12 
sous forme statique et après 3 secondes, 30 secondes et 300 s (5 min) de l’application de la goutte 
d’eau.  
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Tableau 13 - Les angles de contact moyens à l’eau pour les couches de types C :H et C :H :Si 

Nom 
couche 

Traite-
ment 

Débit 
0,8% 
SiH4 

dans Ar 
sccm 

Débit 
C2H6 
sccm 

Débit 
Ar 

sccm 

Puissance 
W 

Pression 
mtorr 

Temps
min 

Angle de contact 
o 

initia
l 

3 s 30 s 

C :H 
7  - 30 30 200 20 60 137,5 119,1 116,1
8 - 30 30 200 14 60 121,1 127,5 124,6

11 - 20 20 150 6 120 98,6 110,7 107,0

C:H:Si 

31 15 10 - 200 10 60 118,9 126,9 126,3
33 14 21 - 200 10 60 110,4 119,3 121,2
34 10 25 - 200 10 60 117,9 120,7 126,3
35 15 15  200 20 60 88,4 113,4 111,5
36 21 14 - 200 20 60 110,9 113,2 112,7
37 25 10 - 200 10 60 110,4 117,7 116,1
39 25 10 - 100 10 60 129,3 128,3 128,7
40 30 10 - 200 10 60 115,7 119,7 118,6

 
Le traitement avec C2H6, en utilisant la puissance de 200W, a généré une couche mince polymère très 
hydrophobe. Le caractère hydrophobe du bois traité est stable. Les valeurs des angles de contact 
varient entre 107o et 126o. La Figure 13 montre des angles de contact stables dans le temps. La 
stabilité est due à l’épaisseur de la couche formée (environ 300 nm/heure).  

Le traitement avec le mélange de gaz 0,8% de SiH4 dans l’argon et C2H6 a conduit à des angles de 
contact entre 110 o et 127o. Les couches obtenues sont stables dans le temps. La croissance de la 
couche est d’environ 900 nm/heure (quand la puissance est de 200W), plus rapide que la croissance 
de la couche avec C2H6 et beaucoup plus rapide que la croissance de la couche avec C3F8.   

Au Tableau 14 sont présentés les angles de contact pour les couches préparées dans de plus courts 
délais, soit 5 et 15 minutes.  

Tableau 14 - Angles de contact moyens pour les couches préparées en 5 et 15 minutes 

Nom 
couche 

Traitement 
Temps 

min 

Angle de contact 
o 

initial 3 sec 30 sec 180 sec 

C :F 
17 sccm Ar/17 sccm C3F8,        

200W, 100 mtorr 
5 154,9 147,4 161,1 151,9 

15 157,1 131,3 133,8 122,5 

C :H 8 
5 107,5 23,0 9,1 - 

15 138,1 134,4 131,9 132,7 

C :H :Si 40 
5 102,5 100,5 99,3 - 

15 129,8 138,2 147,5 144,5 
 
Le traitement avec C3F8 rend la surface du bois superhydrophobe, même dans une courte durée de 
traitement (5 minutes). Les traitements avec C2H6 et SiH4+C2H6 ont conduit à des surfaces très 
hydrophobes après une durée de traitement de 15 minutes. 

5.5. Vieillissement accéléré 
 
Le vieillissement accéléré a été réalisé sur une période de 500 heures. Une série d’échantillons avec 
des couches minces déposées directement sur l’érable à sucre et une série d’échantillons avec des 
couches minces déposées sur du bois teint avec une teinture extérieure (30% taux de solide) ont été 
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exposées. À la Figure 15 sont présentées les valeurs de changement de la couleur E pour les 
couches/systèmes multicouches déposées sur l’érable.  

 

Figure 15 - Changement total de couleur pour les couches minces déposées sur l’érable à sucre 

Un changement de la couleur plus faible a été observé pour la multicouche TiO2/ZrO2/C2H6 (l’épaisseur 
de 350 nm) et ZrO2/C2H6 (épaisseur 220 nm), et pour la monocouche réalisée avec le C2H6 (l’épaisseur 
d’environ 600 nm) (Figure 15). Dans un rapport précédent, les systèmes multicouches TiO2/ZnO/C2H6 
et TiO2/C2H6 ont montré de plus faibles changements de couleur en comparaison avec l’érable non-
traité. La couche C2H6 réagit comme une couche barrière à la pénétration de l’eau dans le substrat. 
L’écart-type dans la monocouche préparée avec le C2H6 est plus grand que celui du multicouche 
TiO2/ZrO2/C2H6. Ceci montre qu’il existe une dégradation non-uniforme de la couche mince polymère, 
tandis que dans le multicouche, les écarts-type enregistrés sont plus faibles. Évidemment, un effet 
synergique est observé quand 2 types d’oxydes sont utilisés dans les systèmes. Les écarts-types de 
changement de la couleur sont plus faibles que pour les autres systèmes. Ce comportement peut être 
dû à une dégradation uniforme de la couche pendant le vieillissement.  Le changement de couleur de 
la multicouche ZrO2/C2H6 n’est pas significativement différent que le changement de couleur de la 
couche de C2H6. Dans le cas du ZrO2, même si les spectres UV-VIS ne montrent pas une absorption 
dans le domaine UVA et UVB, l’ajout d’une couche très mince de ZrO2 peut avoir un effet barrière aux 
UV. 

La Figure 16 montre l’évolution des paramètres de couleur L*, a*, b*, ainsi que le E pour les couches 
déposées sur les échantillons teints. 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00


E



Système de protection pour le bois avec matériaux en couches minces             No. projet : 301007966 

CONFIDENTIEL 

FPInnovations  Page 24 of 26 
 
 

 
Figure 16 - L’évolution de paramètres de couleurs L*, a*, b* et le changement total de la couleur E pour les couches 

déposées sur le bois teint 

Les dépôts de couches minces de types C :F, C :H et C :H :Si sur la teinture n’ont pas mené à une 
meilleure protection contre les UV pendant le vieillissement accéléré en comparaison avec les 
références teintes non-traitées. Ces couches sont davantage des couches barrière à l’humidité, ce qui 
peut avoir un effet bénéfique contre la fissuration du substrat et la perte d’adhérence de la couche de 
teinture pendant le vieillissement. La couche avec C3F8 a montré un changement important de couleur 

sur l’axe b (bleuissement) ce qui a eu un impact majeur sur la valeur de E. Le bleuissement de la 
couche mince C :F confère une apparence brillante (éclatante) après le vieillissement accéléré en 
présence des rayons UV et d’eau qui peut servir comme protection pour la préservation de l’apparence 
pour une gamme de couleurs spécifiques (les couleurs pales).  Un cycle de vieillissement plus long doit 
être effectué afin de voir l’impact à long terme sur le développement de fissures.  

6. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Des couches de types polymère C :F, C :H et C :H :Si, des couches d’oxydes métalliques (TiO2, ZrO2) 
et des systèmes de protection en couches minces ont été fabriqués par traitement plasma sous vide. 
Les traitements avec C2H6 et SiH4 dilués en argon avec C2H6 ont généré des couches minces 
hydrophobes, tandis que le traitement avec C3F8 a produit une surface superhydrophobe. Les valeurs 
d’angles de contact obtenues ont été, dans plusieurs cas, supérieures à 150o. Des systèmes 
multicouches ont été soumis sous vieillissement accéléré avec un cycle d’exposition extérieure. 
Certains systèmes multicouches ont montré un changement total de couleur plus faible que le bois 
non-traité. Parmi les systèmes testés en vieillissement accéléré, les systèmes multicouches 
TiO2/ZnO/C2H6 et TiO2/C2H6 offrent la meilleure protection pour le bois. Des essais de vieillissement 
accéléré à plus long terme (2000 heures) et des essais de vieillissement naturel seront nécessaires 
afin de valider la performance extérieure des systèmes en couches minces. En ce qui concerne l’usage 
intérieur, les couches minces hydrophobes et superhydrophobes offrent une excellente protection pour 
les surfaces de bois contre l’humidité et la pénétration d’eau.  Le projet a démontré la faisabilité des 
systèmes multicouches et leur potentiel dans la protection efficace du matériau bois. Les 
connaissances acquises sur les couches minces fabriquées par des traitements sous vide seront 
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transposées dans le développement de systèmes de protection en couches minces par des traitements 
à pression atmosphérique. 
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