
     
 

 Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

Université Mentouri de Constantine 
Faculté des Sciences de l’Ingénieur 

Département d’Electronique 

Thèse 
 

En vue de l’obtention du diplôme de 

Doctorat en Sciences 
Spécialité : Électronique 

Option : Composants Electroniques 

Présentée Par 

 Leila BOULEDJNIB  

 

 Investigations sur l’évolution de la constante 
diélectrique dans les matériaux hétérogènes. 

Applications aux couches minces déposées par plasma 
à partir de vapeurs de DPMS  

 

Soutenu le :  28  /  11  /2012 

 

Devant le jury composé de :  

Président:  A.Telia             Prof. Université Mentouri (Constantine) 
Rapporteur:    S. Sahli             Prof. Université Mentouri (Constantine) 
Examinateurs: 
                A. Mahdjoub     Prof. Univ. Larbi Ben M’Hidi (O.E. Bouagui)  
                      R. Mehamdi       Prof. Univ. Hadj Lakhdar (Batna) 
                      A. Bellel      Prof. Univ. Mentouri (Constantine) 
 
 

  



 

 

 
Table des matières 

 
Dédicaces  

Remerciements  

Introduction générale 10 

 

 
14 

1.1 Interconnexions dans les circuits intégrés multicouches 15 

1.2 Les matériaux à faible constante diélectrique 17 

1.2.1 Propriétés requises pour obtenir des matériaux à faible constante 

diélectrique 
18 

1.2.2 Les différents types des matériaux à faible constante diélectrique 19 

1.2.2.1 Les polymères organiques 19 

1.2.2.2 Les films à base d’oxyde de silicium et de carbone ou « Films 

Organosiliciés » 
20 

1.2.2.3 Les matériaux poreux 21 

1.2.2.4 Cavités d’air (Air gap)  26 

1.3 Procédés de dépôts des matériaux à faible constante diélectrique  26 

1.4 Géométrie des pores 29 

1.5 Taille des pores 30 

1.6 Caractérisation des pores 30 

1.7 Fermeture des pores 31 

Bibliographie 33 

 

 

 

36 

Introduction 37 

2.1  Diélectriques 37 

Chapitre 1 : Matériaux à Faible Constante Diélectrique 

Chapitre 2 : Généralités sur la permittivité et les lois de mélange 

 



 

 

2.1.1 Définition 37 

2.1.2 Moment  dipolaire 38 

2.1.3 La constante diélectrique  39 

2.1.3.1 Définition de la permittivité  39 

2.1.3.2 La polarisation 39 

2.2 Lois de mélanges   42 

.2.1 Cas d’un contraste faible 43 

2.2.1.1 Lois de Maxwell Garnett  43 

2.2.1.2 Lois de Bruggeman  44 

2.2.1.3 Lois de Looyenga  44 

2.2.1.4 Lois de Lichtenecker  45 

2.2.1.5 Lois de Botcher 45 

2.2.1.6 Lois de Bornes de Wiener 45 

2.2.2 Cas d’un contraste élevé  46 

2.3 Représentation électrique d’un diélectrique 47 

2.3.1 Circuit série 47 

2.3.2 Circuit parallèle 48 

Bibliographie 

 

 

49 

 
 

51 

 

Introduction 
52 

Chapitre 3 :  Modèle d’un mélange composé de N Phases : Simulation et validation 



 

 

3.1 Matériaux à deux phases 52 

3.1.2 Prédiction de la valeur de la constante diélectrique par la méthode de 
Monte Carlo  

52 

3.1.2 Prédiction de la valeur de la constante diélectrique en utilisant Simulink 54 

3.2 Matériaux à N phases 58 

3.2.1 Description du modèle de trois phases 58 

3.2.2 Formule gérant la réorganisation de pores dans la matrice 59 

3.2.3 Modéle de trois phases via Simulink  59 

3.2.4 Modéle de N phases : la Transformation de l’Echelle de Porosité « TEP » 60 

3.2.5 Validation Experimentale de notre modèle 61 

3.2.6 Etude de la performance du modèle proposé  66 

3.3 Effet de la géométrie de pores sur la valeur de la constante diélectrique 67 

3.3.1 Description géométrique du modèle simulé  68 

3.3.2 Calcul de la permittivité effective des mélanges à deux phases 68 

3.3.3 Calcul de la permittivité effective des mélanges à N phases : La 
Transformation de l’Echelle du Volume « TEV » 

72 

3.3.4 Validation de la formule : Transformation de l’Echelle du Volume 72 

Conclusion 76 

Bibliographie                                                                                                                             

 

 

 

 

 

77 Chapitre 4 : Investigations sur la variation de la permittivité dans les films déposés 
par plasma à partir de vapeurs de DPMS 



 

 

 79 

 

Introduction 
80 

4.1     Techniques d’élaboration et de caratérisation des films élaborés à partir de vapeurs 

de DPMS 
80 

  4.1.1     Molécule DiPhényleMéthyleSilane (DPMS) 80 

4.1.2 Méthode d’élaboration des couches minces étudiées  82 

4.1.3 Bancs de caractérisation électrique et physico-chimique utilisés  83 

4.2 Etudes des propriétés des couches minces  déposées à partir de vapeurs de 

DPMS seules 
85 

4.2.1 Etude de la permittivité des films  85 

4.2.2 Spectres FTIR de couches minces  déposées à partir de vapeurs de DPMS  87 

4.3 Etude des propriétés des couches minces  déposées à partir de mélanges 
vapeurs DPMS / O2 89 

4.3.1 Caractérisation diélectrique des films déposés à partir de mélanges DPMS / 
O2 89 

4.3.2  Spectres FTIR de couches minces  déposées à partir d’un mélange composé 
de 50% de vapeurs de  DPMS et  50%O2 

90 

4.4 Application du modèle proposé pour calculer la constante diélectrique dans un 
mélange de N phases sur les des couches minces  déposées à partir de vapeurs 
de DPMS   

92 

Conclusions  103 

Bibliographie 104 

    

Conclusion générale 107 

Annexe : Liste des publications  et communications de l’auteur 109 

 

 

 



 

 

Notations 
α   Polarisabilité. 

CVD     Chemical Vapor Deposition 

DPMS     DiPhényle Méthyle Silane  

d              Longueur de la liaison 

E             Champ électrique  

Elocal        Champ local 

FTIR        Spectrophotomètre à transformée de Fourier 

k              Constante de Boltzmann (k =1,23×10-23 J.K-1)  

low-k       Matériaux à faible constante diélectrique  

PECVD  Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition) 

N             Concentration des dipôles polarisables 

Pe             Polarisation électronique  

Pd             Polarisation de distorsion ou ionique 

Pt              Polarisation inter facial  

Po             Polarisation d'orientation 

P              Porosité 

PhOH      Phénol 

Ph            Phényle 

q               Charge portée par des atomes 

RCER       Résonance Cyclotronique Électronique Répartie 

S                Echantillon (Sample) 

SiO2              Oxydes de silicium 

Spin on     Centrifugation 

T               Température en degré K 

Vp             Volume des pores 

V               Volume total du matériau 

VAT           Théorie du volume moyen ou Volume Averaging Theory 

TEP          Transformation de l’Echelle de Porosité  

TEV          Transformation de l’Echelle du Volume 
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epuis les années soixante, la densité d’intégration des composants dans les circuits 

électroniques suit la  loi de Moore qui prédit que  l’évolution de  la densité de 

transistors présents sur un circuit microélectronique , double tous les 18 mois [1]. 

Cependant,    depuis quelques années,   le doublement du nombre de transistors par unité de 

surface sur une plaquette de silicium ne se produit que  tous les 3 ans. Ce décalage par rapport 

à la prédiction de Moore est dû au fait que la taille des composants microélectroniques de plus 

en plus petite, s’approche des tailles atomiques (quelques dizaines d’atomes) et freine ainsi la 

course à la miniaturisation. Pour pallier à ce problème, les technologues microélectroniciens 

ont développé la technologie multicouche. Actuellement cette technologie permet la 

fabrication de  certains processeurs composés  de près de 1,5 milliards de transistors 

rassemblés dans une même et seule puce microélectronique.  Cependant, cette course à la 

miniaturisation des systèmes exige de grandes performances d’isolation électrique, la 

réduction du temps de réponse et du bruit ainsi que  de la puissance dissipée au niveau des 

structures d’interconnexions [2]. 

A l’heure actuelle, les enjeux majeurs de la miniaturisation sont confrontés à la nécessité de 

minimiser le temps de transport de l’information électrique dans ces interconnexions. Pour 

réduire le délai de propagation du signal dans les lignes d’interconnexions entre les transistors, 

on a commencé d’abord par remplacer l’aluminium dans les lignes de métal par le cuivre, 

moins résistif,  avec une architecture appelée double damascène [3,4]. Les recherches se sont 

ensuite orientées vers le remplacement du  dioxyde de silicium utilisé comme diélectrique 

d’isolation intermétallique et dont la valeur de la constante diélectrique est égale à 3.9 [5,6],  

par des matériaux ayant de plus faible valeur de permittivité (appelés matériaux low k).   

Les matériaux low k  qui  sont généralement élaborés en ayant recours à  différentes 

méthodes, sont classés en différentes catégories comme ceci est schématisée sur la figure 

I.1 [1, 3, 7]. Les matériaux poreux constituent l’une des classes la plus prometteuse dans le 

domaine des matériaux low k  et des efforts de recherche sont actuellement  développés pour 

arriver à un meilleur contrôle du comportement de la constante diélectrique en fonction de la 

concentration de la porosité dans un matériau potentiellement utilisable en tant que matériau 

lowk. 

 

D 
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Figure I.1.: Schéma simplifié des différents types  de matériaux à faible constante 

diélectrique ou matériaux low k 
 

  En effet, la  permittivité effective dans un matériau hétérogène dépend des valeurs de la 

permittivité de chacun des constituants de ce matériau, de leurs fractions volumiques  ainsi 

que  de leur forme. La valeur de cette grandeur peut être évaluée analytiquement  par des lois 

dites de mélanges. Ces dernières bien que ne pouvant remplacer  les  mesures expérimentales, 

permettent néanmoins la  prédiction et la compréhension du comportement diélectrique   des 

matériaux poreux [8-11] et éventuellement d’anticiper sur les processus ou étapes de leur 

élaboration. Par exemple, lors de la création des porosités, ces dernières  peuvent se remplir 

lors des différentes étapes de  gravure (ou de dépôt) du matériau par les résidus des porogènes 

et/ou de l’humidité résiduelle. Ceci pourrait entrainer une augmentation de la constante 

diélectrique. Le contrôle de l’état des pores (géométrie, état de remplissage, …) devient alors 

primordiale et ce, pour espérer moduler la valeur de la constante diélectrique du matériau.  
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Le travail de notre thèse s’inscrit dans ce cadre. Il  porte sur la prédiction de la valeur 

de la constante diélectrique de matériaux diélectriques constitués de plusieurs phases en ayant 

recours aux lois de mélanges traditionnellement utilisées. 

Notre manuscrit a été structuré en quatre chapitres. Le premier chapitre sera consacré à 

la présentation d’une synthèse bibliographique sur les matériaux à faible permittivité, leurs 

utilisations et certaines de leur technologie de fabrication et de traitement. 

Dans le deuxième chapitre, nous rassemblerons des rappels bibliographiques sur la 

polarisation, la permittivité et son comportement dans les milieux hétérogènes. Des lois 

fondamentales sur la permittivité et sur la polarisation dans les matériaux diélectriques ont été 

rappelées. Les lois de mélange généralement utilisées pour la prédiction de la permittivité dans 

les matériaux composites ont été rapportées.   

Le chapitre 3 sera consacré dans un premier temps à proposer des modèles via 

Simulink  sous l’outil Matlab  qui serviront à calculer la constante diélectrique d’un matériau 

de deux phases en utilisant les lois de mélanges. Nous avons ensuite étendu l’utilisation de ces 

lois pour les rendre utiles pour  prédire la constante diélectrique d’un matériau composé de N 

phases et ce, en  proposant une nouvelle formule qui gère la fraction volumique des pores 

(porosité) dans la composition. Cette modélisation est validée par des données expérimentales 

extraient de la littérature. L’influence de la géométrie des pores (cubiques, cylindriques et 

hexagonale) incorporés dans le matériau sur la valeur de sa constante diélectrique a été étudiée 

en appliquant la méthode de Monté Carlo et en utilisant les lois de mélange usuelles (Maxwell 

Garnett, Bruggman,…).  

Dans le 4ème  chapitre nous exploiterons les résultats obtenus à travers l'étude des 

propriétés diélectriques et physico-chimiques des films déposés à partir de vapeurs de 

DiPhényle Méthyle Silane "DPMS" (afin d’obtenir un diélectrique à faible permittivité) avec 

l’application du modèle proposé dans le chapitre 3 et l’explication de l’évolution de la 

permittivité dans ces films.  

Nous terminerons notre thèse par une conclusion générale qui fera la synthèse des 

résultats obtenus et nous proposerons des perspectives à ce travail. 
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Introduction :  

Ce chapitre décrit le contexte général de l’étude sur les matériaux à faible constante 

diélectrique appelés matériaux « low-k ». Le cheminement de  l’apparition des matériaux 

«low-k» en vue de leur intégration comme une couche isolante est présenté. Les différents 

types des matériaux à faible constante diélectrique ainsi que les structures des pores souvent 

trouvés dans certains matériaux lowk sont arborés. 

 

1.1 Interconnexions dans les circuits intégrés multicouches : 

Le premier circuit intégré a été  découvert par Jack Kilby en 1958 dans les laboratoires de 

Texas Instruments. Cette invention lui valut le Prix Nobel de physique en 2000 [1]. Le 

transistor est l’élément fondamental du fonctionnement du circuit intégré. Après le 

développement du premier circuit intégré, Gordon Moore, co-fondateur d’Intel, a prédit en 

1965 que la densité de transistors intégrables sur une puce doublerait tous les 18 mois. Cette 

prédiction (appelée Loi de Moore), a été pendant longtemps vérifiée et a constitué une sorte de 

projection dans l’avenir des développeurs de composants microélectroniques.     

 Un circuit intégré standard est composé de transistors reliés entre eux par un réseau de 

lignes pour réaliser des fonctions logique voulues. D’après la figure 1.1  qui présente une 

coupe au Microscope Electronique à Balayage (MEB) d’un circuit intégré [2], on distingue 

trois zones : 

 

1. Zone d’interface: cette zone assemble le circuit et l’extérieur via des lignes d’entrée et 

de sortie des données et des amenées de courant. 

2. Zone d’interconnexions: elle sert de lien entre les transistors et contient plusieurs 

niveaux successifs reliés entre eux par les vias (Plots conducteurs verticaux, plots : 

trous de contact) (figure 1.2) [3]. Cette zone permet d’amener le courant à la zone 

active et de le repartir. 

3. Zone active: cette zone est proche de la surface de la tranche du silicium. Elle 

représente le cœur de fonctionnement du circuit car elle est composée des transistors et 

des différents composants microélectroniques de base (diode, résistance, …). 
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Figure 1.1: Photo d’un circuit intégré en technologie 90 nm observé par Microscope 

Electronique à Balayage [2]. (Source IBM) 
 
 
 

 

 

Figure 1.2: Image d'interconnexion réalisée par microscopie électronique à balayage 
présentant un niveau de lignes et de vias métalliques après retrait du diélectrique d'isolation 

[3]. (Source  STMicroelectronics)



Matériaux à Faible Constante Diélectrique 

~ 17 ~ 

L’évolution des circuits intégrés se fait par génération (appelé nœud technologique) 

que l’on identifie par la longueur minimale de la grille du transistor. La diminution des 

dimensions, que ce soit au niveau de la partie active des transistors ou au niveau des 

interconnexions, entraine  la diaphonie «Cross Talk »  conséquence du rapprochement des 

lignes métalliques. Elle est due à un courant qui en circulant dans une ligne métallique, va 

apparaître dans l'autre ligne séparée de la première par un diélectrique, ce que peut 

corrompre le fonctionnement du circuit. Par conséquent pour avoir une bonne isolation, il 

faut que le diélectrique séparant ces deux lignes possède une faible valeur de la 

permittivité. Beaucoup de recherches sont actuellement menées pour trouver des 

diélectriques pour les interlignes, devant être intégrés dans une structure d’interconnexions 

et dont les caractéristiques requises sont [4] :  

� une faible permittivité, 

� des propriétés thermomécaniques suffisantes et stables, 

� une bonne adhérence avec les autres matériaux constituant les interconnexions, 

� une bonne résistance aux procédés chimiques, 

� une faible sensibilité à l’absorption d’humidité, 

� un faible coût.  

 

1.2 Les Matériaux à faible constante diélectrique 

  

D'après l’équation de Debye ou Clausius Mossotti [5,6] (voir chapitre 2), 

l'obtention d'une faible permittivité est réalisée soit par la réduction du nombre de 

molécules ou par la réduction de la valeur de la polarisabilité électroniqueeα  (par 

l'introduction de petits éléments dans le matériau pour réduire la densité des électrons) 

et/ou la polarisabilité ionique dα (minimiser le nombre des ions).  

Les premiers films diélectriques « low-k » ont été intégrés dans les interconnexions 

à partir de 1997-1998, avec l’introduction des oxydes de silicium dopés au fluor et dont la 

constante diélectrique varie entre 3.2 et 3.4 [4].  

Pour diminuer la constante diélectrique  d’un matériau on a recours aux méthodes 

suivantes : 

� diminuer la force et la densité de polarisation  (électronique, ionique, 

orientation, inter faciale). 

�  réduire la densité des liaisons Si-O dans SiO2 (ε=4) 
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� incorporation du fluor F pour l’élaboration des films de type SiOF (ε =3.7) [2]. 

�  incorporation des groupes carbonyle tel que -CH3 pour l’élaboration des films 

de type SiOC(H) (ε=2.9) [2]. La polarisabilité des liaisons entrant dans la 

composition des films carbonés et éventuellement hydrogénés est représentée dans 

le tableau 1.1 . 

� l’utilisation des polymères à faible polarisation. 

 

Liaisons 

Chimiques 
C-C C-F C-O C-H C=O C=C C≡C C≡N O-H 

Polarisabilité 

électronique 

(Å3) 

0.531 0.555 0.548 0.652 1.02 1.64 2.04 2.24 0.706 

 

Tableau 1.1: Polarisabilité de quelques liaisons chimiques [6]. 

 

1.2.1 Propriétés requises pour obtenir des matériaux à faible constante 

diélectrique 

Les propriétés exigées des matériaux à faible constante diélectrique en vu de leur 

utilisation en technologie microélectronique sont résumées dans le tableau 1.2. 

 

Propriétés 

Electriques 

Propriétés 

Mécaniques 

Propriétés 

Chimiques 

Propriétés 

Thermiques 

Faible constante 

diélectrique 

Bonne adhésion Faible absorption de 

l’humidité 

Forte stabilité 

thermique « 300°C » 

Faible courant de 

fuite 

Faible tension 

d’interface 

Non corrosif entre 

les lignes 

Grande température 

de transition 

Tg>400°C  

Fiabilité 
Faible dilatation 

thermique 

Longue durée de vie Evacuation de la 

chaleur 

 
Fort module 

d’Young 

Niveau de pureté 

acceptable 
 

 

Tableau 1.2: Propriétés requises pour obtenir des matériaux à faible constante diélectrique  
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Des recherches sont  actuellement menées pour introduire des porosités dans un 

diélectrique possédant déjà une permittivité faible et pour réduire davantage la valeur de la 

constante diélectrique et obtenir des matériaux à très faible constante diélectrique (on parle 

alors d’Ultra Low k en microélectronique ou ULK), 

 

1.2.2 Les différents types des matériaux à faible constante diélectrique  

Les matériaux low-k peuvent être classés en quatre catégories [7-22]:  

1. Les polymères organiques. 

2. Les oxydes de silicium dopés ou non. 

3. Les matériaux poreux. 

4. Les cavités d’air. 

 

1.2.2.1 Les polymères organiques 

 Les polymères organiques présentent de longues chaînes carbonées et des densités plus 

faibles que celle du SiO2. Ils sont divisés en deux groupes selon le comportement de leurs 

propriétés diélectriques. 

• Polymères organiques  non polaires " low loss "  

Un polymère organique non polaire ou à faible pertes est caractérisé par une liaison 

entre ses molécules de type covalent (C-C). La valeur de la constante diélectrique  peut être 

estimée en utilisant uniquement la densité et la composition chimique. La relation entre la 

constante diélectrique et la densité est donnée par l'équation de Clausius-Mossotti qui sera 

rappelé dans le Chapitre2.  

• Polymères organiques polaires 

Les polymères organiques polaires sont composés d'atomes qui possèdent des 

électronégativités différentes, ce qui  favorise la distribution des charges asymétriques. Les 

polymères polaires ont donc des hautes valeurs de pertes diélectriques et leur constante 

diélectrique est généralement dépendante de la fréquence. 

Les polymères organiques peuvent posséder  une faible valeur de la constante diélectrique 

[1] mais présentent des inconvénients majeurs : leurs propriétés d’adhérence sont souvent 

faibles, ils sont fortement hydrophiles et  ont de moins bonnes propriétés mécaniques que 

celles de l’oxyde de silicium. Par conséquent, les matériaux organiques ont été abandonnés 

au profit des matériaux à base d’oxydes de silicium et de carbone (matériaux 

 Organosiliciés). 
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Figure 1.3: Structure de quelques polymères organiques [3].   

 

 

1.2.2.2 Les films à base d’oxyde de silicium et de carbone ou « films 

Organosiliciés » 

 

L’isolant le plus utilisé depuis les débuts de la microélectronique est le dioxyde de 

silicium, de formule chimique SiO2. Pour les interconnexions, on dépose généralement le 

SiO2 par PECVD à partir du mélange gazeux SiH4 + O2 (oxyde type Silane) ou TEOS + O2 

(TEOS : Tetra EthOxy Silane ; oxyde de type TEOS)[1].  

La constante diélectrique du SiO2 est proche de 4. Pour les films à base d’oxyde de 

silicium, on cherche à réduire la constante diélectrique en réduisant la densité du matériau 

et la polarisabilité des liaisons. 

• les matériaux de type HSQ « Hydrogen Silses Quioxane » : l’hydrogène est introduit 

dans le matériau.  

• les matériaux de type MSQ « Methyl Silses Quioxane » : dans ces matériaux des 

groupements méthyle (-CH3) terminent les chaînes et diminuent donc la densité du 

matériau (fig 1.4). La différence d’électronégativité entre le Si et le Carbone est 

plus faible que pour les matériaux de type HSQ, donc la polarisabilité est réduite.  
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Figure 1.4: Structure développée de matériaux à base de siloxane (les atomes au 
sommet du cube représentent les atomes de silicium) : les substitutions organiques R=H, 

CH3,.. donnent une faible densité et une faible constante diélectrique aux films car la 
liaison Si-R est moins polarisable par rapport à la liaison Si-O [23]. 

 

• L’oxyde de silicium dopé au fluor FSG « Fluorine dopped Silicon Glass » : le fluor 

ne se liant qu’à un élément, il termine des chaînes et diminue la densité du matériau 

par rapport au SiO2 (les masses volumiques  de SiOF et SiO2 sont d’environ 2 g.cm-

3
 et 2,2 g.cm-3 respectivement). La polarisabilité des groupes O-Si-F est égale à 

2,6.10-24
 cm-3, elle est plus faible que celle des O-Si-O (égale à 3.10-24 cm-3). Le 

fluor réduit les polarisabilités ionique (avec une liaison O-F plus covalente) et 

électronique (avec une plus faible masse atomique).  

 

1.2.2.3 Les matériaux poreux 

La porosité p est définit comme étant le rapport du volume occupé par les pores à celui du 

volume total du matériau.  

V

V
p p=   

pV : Volume des pores 

V : Volume total du matériau 
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La constante diélectrique d’un matériau poreux est étroitement  liée à  la constante 

diélectrique de la matrice hôte et de celle des de pores  et ce, à travers les lois de mélange. 

Deux approches sont utilisées pour générer la porosité : une approche constitutive et une 

autre soustractive (porogène). 

 

• Approche constitutive : elle consiste à former un matériau qui se réticule 

directement sous la forme d’un matériau poreux.  

Parmi les matériaux poreux disponibles actuellement citons :  

 

� Les Xerogel/Aerogel : consiste à mélanger les constituants dans un milieu 

liquide pour former un gel de deux phases puis  l’évaporation du liquide pour former une 

structure poreuse. Le gel est un réseau de Si-O-Si au sein d’un solvant, il est asséché pour 

former un squelette de Si−O−Si rempli de vide. Les Xérogels  possèdent un taux de 

porosité allant de 50 à 90%  alors que celui des  Aérogels  se situe entre  95 et 99% ; par 

ailleurs, leur mode de fabrication finale n’est pas le même. Les pores formés possèdent une 

grande taille ce qui créé un problème pour les concepteurs. En effet, ces derniers doivent  

déposer des couches minces utilisées comme barrière afin d’empêcher la pénétration des 

atomes du métal de métallisation (les atomes de Cu dans le cas d’une  métallisation au 

cuivre).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.4 : Schémas de formation des films Aérogel et Xérogel : (a) mise en solution, 
(b) : réaction des constituants,  (c) : élimination du solvant. 

 

 

 

 

Formation du gel 

(b) 

Solvant+ constituants 
de base du film 

(a) 

Silice Poreuse 

(c) 
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Pour pallier au problème de formation de pores de grande taille, un procédé dit sol-

gel auto assemblage expliqué par la figure est appliqué, il permet l’obtention des pores 

possédant une taille inférieure à 3 nm. 

 

 

Figure 1.5: Image réalisée par Microscope Electronique à Balayage présentant la 
morphologie de surface d’un aérogel de dioxyde de silicium SiO2 [2].  

 

 
 

Figure 1.6: Image réalisée par SEM présentant la morphologie de surface d’un xérogel 
[24].  

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Solvant+ constituants 

de base du film 
Formation du 
motif de base 

Silice Poreuse 
(organisé ou non) 

(c) (b) (a) 
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Figure 1.7 : Schémas de formation d’un silicate auto organisé : (a) mise en solution, (b) : 
réaction des constituants par auto assemblage,  (c) : Séchage, recuit. 

 

 
Figure 1.8: Image réalisée par Microscope Electronique à Transmission présentant un film 

de silicate auto assemblé [2].  
 

• Approche soustractive « porogène (POROsity GENErator: générateur de pores) » : 

cette approche consiste à déposer en même temps un mélange composé d’un 

précurseur constituant la matrice hôte et d’une molécule organique sacrificielle. 

Après réticulation du matériau, on dégrade le matériau sacrificiel par un traitement 

thermique éventuellement assisté par UV afin de libérer les porogènes et de créer la 

porosité. Le taux de porosité est alors défini par le taux de porogènes dans le 

matériau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.9 Principe de l’approche porogène. 

 

Différents précurseurs peuvent être  utilisés pour déposer des matériaux low k. Sur la 

figure 1.10 nous avons rassemblé les molécules les plus explorées actuellement. 

 

 

Précurseur 
de 

porogène Matrice 

Matériau hybride Matériau poreux 

Post de 
Traitement 

PECVD 
ou  

Spin-Coating 
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Figure 1.10:Quelques matériaux utilisés pour déposer des matériaux low-k [6]. 
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1.2.2.4 Cavités d’air (Air gap)  

C’est une autre méthode utilisée en technologie microélectronique pour réduire la 

constante diélectrique. Elle consiste à créer des cavités d’air (Air gap), le diélectrique est 

remplacé par une cavité d’air (la constante diélectrique de l’air est égale à 1) et ainsi les 

lignes conductrices sont alors séparées par de l’air (fig.1.11). Néanmoins, les constructeurs 

peuvent se heurter aux problèmes de stabilité mécanique de la structure. 

 
 

 

Figure 1.11: Images d'interconnexion présentant de lignes séparées par un diélectrique de 
type cavité d’air ou Air gap [25]. 

 

1.3 Procédés de dépôts des matériaux à faible constante diélectrique  

Les matériaux à faible constante diélectrique peuvent être déposés soit par Spin On 

Coating (centrifugation), par phase vapeur CVD (CVD : Chemical Vapor Deposition) ou 

par phase vapeur assistée par plasma (PECVD : Plasma Enhanced Chemical Vapor 

Deposition). 

 

� Spin on Coating ou « centrifugation» : le matériau est fourni dans un solvant, 

que l’on dépose au centre de la plaque de silicium (fig.1.12). En faisant tourner la plaque à 

des vitesses très élevées, la force centrifuge étale le matériau de façon uniforme sur toute la 

surface. Le solvant est éliminé du matériau après un traitement thermique sous une 

température inférieure à 250°C ;  afin de stabiliser le matériau, il est réticulé 

thermiquement sous une température supérieure  à 350°C. Les inconvénients résultants de 

l’application de cette procédure sont les faibles propriétés mécaniques et les faibles 

stabilités thermiques de films poreux déposés. L’épaisseur du film déposé est déterminée 

par le couple viscosité de la solution et la vitesse de rotation de la  plaque. 
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Figure 1.12: Dispositif expérimental utilisé pour le dépôt par Spin on Coating ou 

« Centrifugation»  [25]. 
 

 

� Phase Vapeur « CVD » : le dépôt se forme suite à la réaction en phase gazeuse 

entre plusieurs gaz précurseurs (fig.1.13). Ces réactions peuvent être assistées 

thermiquement et/ou avec un plasma. Dans ce dernier cas, on parle de PECVD (« Plasma 

Enhanced CVD »). L’inconvénient majeur est la difficulté de l’obtention d’un film 

uniforme. Sur le tableau 1.3, nous avons représenté une brève comparaison entre le 

procédé CVD et le procédé Spin On Coating. 

 

 

 

 

 

Figure 1.13: Dispositif expérimental utilisé pour le dépôt par phase vapeur CVD [25]. 
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CVD Spin on 

Non besoin de l’étape de recuit Besoin d’un post - traitement 

Fortes propriétés mécanique Faibles propriétés mécanique 

Equipements vendeurs  Fournisseurs des matériaux 

Intégration facile  

 

  Tableau 1.3: Comparaison entre les procédés CVD et Spin on.  

 

Constante diélectrique de quelques matériaux à faible permittivité  selon leurs types 

[25] : 

 Organiques  

� Polyimides déposés par spin-on et possédants une constante diélectrique  ε = 3.0-

4.0 

� Polymères aromatiques déposés par spin-on ou PECVD avec  une constante 

diélectrique  ε =2.6-3.2 

� parylene; parylene-F déposés par vapeur ε ~ 2.7; ε~ 2.3 

� Teflon/ PTFE déposés par spin-on  possédants une constante diélectrique  ε=1.9-2.1 

� Carbone Amorphe dopé du Fluor possédants une constante diélectrique  ε =2.3-2.8 

 

 Les dérivées d’Oxyde 

� Oxydes dopés par le Fluor déposés par CVD possédants une constante diélectrique  

ε = 3.3-3.9 

� Oxydes dopés par le Carbone déposés par CVD et possédants une constante 

diélectrique  ε = 2.8-3.5 

� Oxydes dopés par l’Hydrogène possédants une constante diélectrique  ε = 2.5-3.3 

 

 Oxydes très poreux 

� Xerogels/Aerogels  possédants une constante diélectrique  ε = 1.8-2.5 

 

 Vide  (ε = 1) 
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1.4 Géométrie des pores 

La connaissance de la structure des pores, a pour but de donner une interprétation aux 

résultats obtenus de la caractérisation d'un film. Il est important d'assumer des hypothèses 

sur la géométrie des pores afin d'estimer la porosité d’un film. Les différentes formes de 

pores sont présentées sur la figure 1.14. 

 

Figure 1.14: Différentes formes de pores : (a) pore cylindrique,  (b) : pore sous forme de 
tête d'une bouteille, (c) : pore sous forme d'entonnoir, (d) : pore cubique,  (e) : pore sous 

forme triangulaire ou pyramidale [26]. 

 

On distingue deux types des pores (figure 1.15): 

�  Les pores ouverts 

 On appelle pores ouverts, tous les pores qui sont accessibles par une sonde de 

mesure. 

� Les pores fermés 

Ces sont des pores possédant  un diamètre inférieur  au diamètre de la sonde de 

mesure. 

 

Figure 1.15:Types des pores : (a,b) pores non pénétrés (dead-end ou 'saccate' ) (c) pore 
interconnecté ou branché, (d) pore fermé ou isolé,  (e) pore traversé [26]. 
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1.5 Taille des pores 

L'IUPAC (International Union for Pur and Applied Chemistry) a classé les pores, selon 

leurs tailles en trois catégories [26]: Micropores, Mésopores et Macropores (Tableau 

1.4). 

     i- Micropores 

Les micropores sont des pores qui possèdent un diamètre inférieur 2 nanomètres.  

     ii- Mésopores  

Le diamètre de ces pores se situe entre 2 et 50 nanomètres. Cette catégorie est 

divisée en deux classes: 

      a- Mésopores avec micro-connexion : les pores sont connectés par des micro-canaux.  

b- Mésopores avec méso-connexion : la liaison entre ces pores est réalisée par des 

méso canaux 

     iii- Macro pores  

Le diamètre de ces pores est supérieur de 50 nanomètres 

 

Taille de pore (nm) Types de pore 

<2 Micro 
Nano pores 

2-50 Méso 

>>>>50 Macro 

 

Tableau 1.4: Classification de la taille de pore d’après l'IUPAC [26]. 

 

1.6 Caractérisation de pores 

Les Méthodes utilisées pour caractériser la structure de pore sont généralement basées 

sur trois principes physiques : Analyses Stéréologicique, Méthodes Nonintrusive, 

Méthodes Intrusive. 

 

Analyses Stéréologiciques : elle donne une observation directe sur la structure du 

solide ;  différentes types de  microscopes sont utilisés par cette méthode: microscopie 

électronique à balayage (Scanning Electron Microscopy : SEM), microscope électronique à 
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transmission  (Transmission Electron Microscope TEM), microscope électronique à 

transmission  de haute résolution (High Resolution Transmission Electron Microscopy : 

HRTEM), microscope à force atomique (Atomic Force Microscopy : AFM) , et 

microscope à balayage  de forme tunnel ( Scanning Tunneling Microscopy : STM). Les 

analyses d’image de micrographes peuvent donner des informations quantitatives, mais 

dans la plupart des cas la sensibilité est insuffisante pour les films poreux destinés aux 

applications microélectroniques. 

 

Méthodes Nonintrusives: elles sont généralement sensibles pour la structure de pores 

fermés et ouverts. 

 
Méthodes intrusives: elles sont basées sur l’adsorption du gaz. Dans le cas de 

porosimètre de mercure, le liquide de mercure non mouillé est forcé dans les pores des 

échantillons séchés et le diamètre de pore est calculé par l’équation de Laplace modifiée. 

Pour la méthode calorimétrique, le changement de l’enthalpie est mesuré lorsque 

l’échantillon séché est  plongé dans le liquide.  

 

Caractérisation des pores dans les films minces  

Les pores dans les films minces sont caractérisés par  spectroscope à positron de durée 

de vie d’annihilation (Positron Annihilation Lifetime Spectroscopy « PALS ») ou par 

spectroscope à positron d’annihilation (Positron Annihilation Spectroscopy « PAS »), par 

dispersion de neutrons de petit angle ( Small-Angle Neutron Scattering « SANS » ) et 

dispersion de rayons -x de petit angle (Small Angle X-ray Scattering « SAXS ») combiné 

avec la réflectivité spéculaire de rayon–x (specular X-Ray Reflectivity « XRR »), 

porosimètre ellipsométrique  (Ellipsometric Porosimetry « EP ») . 

 
 

1.7 Fermeture des pores 

Les matériaux low-k présentent l’inconvénient d’absorber de l’humidité ou peuvent 

contenir des produits de gravure (par exemple lors de dépôt d'une couche métallique dans 

le but de réaliser une structure métal/ isolant/métal). Pour éviter le problème d’humidité, la 

surface interne du matériau nanoporeux peut être rendue hydrophobe avec le remplacement 

des sites hydroxyles par des groupes méthyles [3]. La métallisation en cuivre pose le 

problème de pénétration des atomes de Cu  qui possèdent un coefficient de diffusion très 
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élevé. Par conséquent, il est nécessaire d’employer  des couches barrières particulières à la 

diffusion,  leur nature est dépendante de la géométrie des pores (une couche de 

TaN :nitrure de tantale est utilisée pour les films à mésopores [5]). 
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Introduction 

Le comportement diélectrique  des matériaux hétérogènes et notamment l’évolution  

de leur permittivité en fonction de leur composition et de leur propriétés microscopiques et 

macroscopiques a été étudié par de nombreux travaux en utilisant des lois de mélange.  

Cependant, ces lois qui ont été développées en se basant sur diverses théories, sont utilisées 

pour prédire les propriétés électriques de seulement certains milieux composites 

particuliers et  pour  certains cas spécifiques.   Leur application à des matériaux composites 

contenant une grande concentration de charges dans la matrice et/ou contenant des 

inclusions ayant des formes géométriques et répartition diversifiées, reste sujette à 

beaucoup de discussions et d’investigations scientifiques.    

Dans ce chapitre, nous avons rassemblé quelques rappels bibliographiques 

concernant d’une  part le phénomène de  la polarisation dans les diélectriques et l’origine 

de la permittivité  et d’autre part, les   lois de mélanges usuellement utilisées pour le calcul 

ou la prédiction du comportement de la permittivité en fonction de la concentration de la 

porosité dans les matériaux composites.   

 

2.1 Diélectriques 

2.1.1 Définition 

Dans un diélectrique les électrons sont fortement liés aux atomes; cette forte liaison 

entre les électrons et leurs ions a une influence sur  la qualité d'isolation électrique du 

matériau. Les molécules dans un matériau diélectrique peuvent être de type polaire ou de 

type apolaire.  

 

 

  

 

                 

                          (a)                                                                              (b)   

 

Figure 2.1: Type de molécules dans un diélectrique : Molécule   de nature apolaire (a), 
molécule de nature polaire (b). 
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Dans une molécule apolaire, les barycentres des charges positives et des charges 

négatives coïncident du fait que la distance du nuage électronique est répartie entre eux 

(figure 2.1.a) alors que dans une molécule polaire  les barycentres des charges positives et 

des charges négatives ne coïncident pas.  Dans ce dernier cas,   les molécules vont être 

constituées de deux atomes de nature différente et les électrons vont être attirés vers 

l'atome qui possède une plus forte électronégativité (figure 2.1.b). 

 

2.1.2  Moment  Dipolaire 

 Si on applique un champ électrique à un dipôle, il y a création d'un moment 

dipolaire causé par un couple de forces (1F
r

et 2F
r

) qui mène la molécule à s'orienter selon 

les lignes du champ E
r

(figure 2.2). 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Le moment dipolaire est un vecteur parallèle à la liaison; par convention il est 

orienté du pôle négatif vers le pôle positif; son amplitude s'écrit: 

 

dq .=µr   

      où q est la charge portée par des atomes. 

d : la longueur de la liaison. 

 

L'unité du moment dipolaire est le Debye 

[ ] Dµ =r
 (1D =3,335640.10-30 Coulomb–mètre [1]) 

 

Figure 2.2: Moment dipolaire. 

d 

µr  

2F
r

 

1F
r

 
E
r
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2.1.3 La constante diélectrique ou la permittivité 

2.1.3.1  Définition de la permittivité  

La permittivité ou la constante diélectriquerε est définie comme étant le rapport 

entre un condensateur rempli d'un diélectrique et un condensateur vide de même 

géométrie. Cette grandeur caractérise la qualité du diélectrique. 

Si on applique un champ électrique à un condensateur plan rempli d'un diélectrique, 

des charges P apparaissent à la surface du diélectrique et compensent les charges amenées 

par la source sur les armatures (figure2.3). 

   σ+        

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Figure 2.3: Schéma d'un condensateur plan rempli d'un diélectrique sous l'action d'une 
excitation externe. 

 

2.1.3.2 La polarisation 

Si on applique un champ électrique à un condensateur, le champ électrique est relié 

à la charge accumulée sur les armatures par : 

εσ /=E  (2.1) 

Les charges p apparaissent à la surface du diélectrique et compensent  les charges 

amenées par la source sur les armatures; le champ électrique entre les deux armatures est: 

opE εσ /)( −=  (2.2) 

D'après les équations (2.1) et (2.2), on a l'expression:  

P=σσσσ (εεεε-εεεε0)/εεεε = σσσσεεεε0 (εεεεr-1)/εεεε 
                         

(2.3) 

)1(0 −= rEP εε  (2.4) 

Sous forme vectorielle on écrit : 

E
r

 

P− P+ σ−
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)1(0 −= rEP εε
rr

 (2.5) 

Sous l'application d'un champ électrique statique ou alternatif, le vecteur 

polarisation est définit par le déplacement des charges positives et négatives et permet au 

matériau d'emmagasiner de l'énergie fournie par ce champ. La polarisation est définie donc 

comme étant  la réponse des molécules du diélectrique à un champ électrique par un 

moment dipolaire électrique. 

D'autre part :   

∗=〉〈= ENNP ... αµ  (2.6) 

  où 〉〈µ  est la valeur moyenne du moment dipolaire. 

   E* : le champ local. 

  N   : la concentration des dipôles polarisables. 

 α     : la polarisabilité. 

Le champ E* que subissent les dipôles n’est pas identique au champ électrique E 

excitateur mais dépend de la structure interne du matériau, son expression est donnée par 

[2] : 

 

E*=E . (2+εr)/3 (2.7) 

Selon la fréquence appliquée à un diélectrique, il existe quatre types de 

polarisation: polarisation électronique (Pe), polarisation ionique ou de distorsion (PI), 

polarisation dipolaire ou d’orientation (PO) et polarisation par charge d'espace (PC) 

(Tableau 2.1). La polarisation totale est définie comme étant la somme de ces polarisations 

individuelles. 

 

CIOei PPPPPP +++==∑  (2.8) 

où Pe est la polarisation électronique, Po   la polarisation d'orientation, Pr la polarisation 

ionique et Pc la polarisation par charge d'espace. 

La réponse de la polarisation au champ appliqué va être liée à la fréquence du 

signal. Cette dépendance a un impact soit sur la partie réelle de la valeur de la constante 

diélectrique, soit sur la partie imaginaire soit sur les deux en même temps (figure 2.4). Elle  

est reliée à la force de restauration contractive dans le cas des polarisations électronique et 

ionique et au désordre thermique dans le cas de la polarisation d'orientation. Il en  résulte 

un déphasage du courant d'environ2/π .        
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 En l’absence du champ 

électrique 

Sous l’action d’un champ 

électrique E
r

 

Polarisation électronique 

  

Polarisation ionique 
  

Polarisation dipolaire 

  

Polarisation par charge 

d'espace 

  

 

Tableau2.1 : Différents types de polarisation. 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.4: Contribution des polarisations à la valeur de la permittivité en fonction 
de la fréquence. 
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2.2 Lois de mélanges   

La réduction de la permittivité relative en dessous de 4 (celle de dioxyde de silicium) 

passe principalement par la diminution de la densité dans le  diélectrique, en d’autre terme 

par l’augmentation de l’espace libre dans le matériau et ce, par l’introduction de  porosités. 

La relation de Clausius Mossotti (relation quantitative entre la permittivité relative et les 

propriétés de polarisation) est déduite en combinant les équations (2.5), (2.6) et (2.7) et elle 

est égale à [3] : 

 

)(
32

1

0
de

r

r N αα
εε

ε +=
+
−

 (2.9) 

 

rε   : La permittivité relative. 

N   : La densité de molécules par unité de volume. 

0ε : La permittivité du vide ( 0ε =8.85×10-12 F/m). 

eα  : Polarisabilité électronique. 

dα : Polarisabilité ionique. 

L'équation de Debye est décrite par l’ajout du terme  
kT3

2µ
  dans l’équation de Clausius 

Mossotti, elle est exprimée donc par [1] :  

)
3

(
32

1 2

0 kT

N
de

r

r µαα
εε

ε
++=

+
−

 (2.10) 

µ   : Polarisabilité d'orientation. 

k   : La constante de Boltzmann (k =1,23×10-23 J.K-1). 

T   : La température en degré K.    

 

Plusieurs lois de mélange ont été dérivées de ces équations (Maxwell Garnett, 

Bruggeman… ) 

 

2.2.2 Cas d’un contraste faible 

2.2.1.1 Lois de Maxwell Garnett  

La théorie de Maxwell-Garnet ou le modèle du milieu effectif (EMT) : elle est dérivée 

de la relation de Clausius-Mossotti. Cette théorie a été établie en 1904 [2,4-8]  dans l'article 
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original « Colours in metal glasses and metallic films » ; Maxwell Garnett avait traité la coloration 

des verres par la dispersion d’une très faible quantité de particules métalliques dans une matrice 

continue.  

 La théorie de Maxwell-Garnet est basée sur la polarisation induite par un champ 

uniforme externe sur des inclusions sphériques isolées, placées dans le matériau hôte 

(figure 2.5). La loi de Maxwell-Garnett [4-7,9-15] s’exprime par la relation : 

 

))(2/()(3 mimimimm PP εεεεεεεεε −−+−+=  (2.11) 

 

où εm est la permittivité de la matrice hôte, εi : la permittivité des inclusions et P la 

porosité. 

La limite de validation de la théorie de Maxwell Garnett est [4]: 

• La taille des inclusions doit être petite par rapport à la longueur d'onde. 

• Le fait de négliger les ordres multipolaires d'ordre supérieur ou égal à deux impose 

que les inclusions doivent être de petite taille (inférieure 10 nm) et suffisamment 

éloignées les unes des autres.  

En d’autre terme, le modèle de Maxwell-Garnett n’est valable que pour des concentrations 

d’inclusions de géométrie symétrique inferieures  ou égales à π/6≈ 52 % [11] et ce,  à cause 

d’un chevauchement des inclusions à partir de cette valeur de porosité (certains travaux 

posent que la théorie MG est valable pour P≤ 0.3 [6]) 
 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.5 : Milieu modélisé par Maxwell Garnett dont toutes les inclusions 
sont ramenées à une inclusion unique : elles sont sans interaction. 

 

 

2.2.1.2 Lois de Bruggeman  

Dans la loi de Bruggeman  établie en 1935 [5, 7, 8) (approximation du milieu effectif 

EMA), on  suppose que tous les inclusions sont de formes sphériques et sont en interaction 

                     

      εm 
εi 
 

εm 

εi 
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(figure 2.6 : la matrice hôte est considérée comme des inclusions). La constante 

diélectrique effective est déterminée par [5 ,6, 8, 9,14-18]: 

 

)2/()()2)()(1( εεεεεεεε +−=+−− iimm PP  (2.12) 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 2.6 : Milieu modélisé par Bruggeman dont toutes les inclusions 

(permittivité ε1, ε2) sont en interaction et baignent dans un milieu moyen (εm). 
 

Pour les faibles fractions volumiques, les deux théories Maxwell-Garnett et 

Bruggeman donnent des résultats très proches pour les valeurs des permittivités relatives. 

Néanmoins, le modèle de Bruggeman reste valable même pour les fractions volumiques 

plus élevées que 52%  puisqu'il traite les deux constituants de manière symétrique. 

Bruggeman décrit un mélange dans lequel il considère qu'il n'y a aucun espace libre 

(tous les espaces interstitiels sont remplis)[14]. 

 

2.2.1.3 Lois de Looyenga  

Le modèle de Looyenga [9] a supposé que les inclusions ont une forme sphérique et on ne 

tient pas compte des interactions entre les inclusions. Les deux constituants sont supposées 

avoir des permittivités proches l’une de l’autre : εm= ε+∆ε, εi= ε+∆ε. . En raison du 

développement en série de Taylor, ∆ε est pris assez petit. La loi de Looyenga est exprimée 

par la formule [2, 5, 6, 8, 9,19]: 

 

33/13/13/1 )]([ mim P εεεε −+=  (2.13) 

 

2.2.1.4 Lois de Lichtenecker  

Lichtenecker [9] a considéré que les inclusions sont dispersées d’une manière aléatoire,  

son expression est donnée par  [9, 13,19]: 

                     ε 

 
ε 2 
 

ε 

 

ε1 
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Dans la loi logarithmique,  la détermination du comportement diélectrique macroscopique 

du mélange ne se  base pas sur des considérations géométriques des inclusions [8 ,20] 

 

2.2.1.5 Lois de Böttcher 

Böttcher [21] a proposé une formule permettant de retrouver la permittivité effective de 

milieux pour lesquels la concentration des particules est si forte que chaque particule est 

entourée par le mélange plutôt que par un composant donné. Cette loi  est exprimée par [2, 

6, 8,21] : 

 

)2/()( )/3( εεεεεεε +−=− imim P  (2.15) 

 

Dans la plupart des cas, il est  impossible de déterminer complètement la permittivité 

effective d’un mélange en utilisant la fraction volumique et la constante diélectrique de ses 

phases. Cependant  Wiener a supposé que la valeur de la permittivité effective d’un 

mélange se situe entre deux valeurs appelées  Bornes de Wiener 

 

2.2.1.6 Lois de Bornes de Wiener 

Les inclusions et la matrice hôte sont supposées dissociées et chaque constituant est 

assimilé à une capacité [2, 6, 9]. Si le champ électrique est orthogonal aux couches, les 

deux condensateurs sont en série (Modèle Série) et la valeur de la permittivité effective du 

milieu est donnée par : 

 

mi PP εεε /)1(/min −+=  (2.16) 

 

Si le champ électrique est parallèle aux couches, les deux condensateurs sont en parallèle 

(Modèle Parallèle) et la valeur de la permittivité du milieu s’exprime par : 

 

mi PP εεε )1(max −+=  (2.17) 

Si le champ électrique appliqué est orienté de manière quelconque, la permittivité du 

milieu a pour expression: 

mi PP εεε ln)1(lnln −+=  (2.14) 
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ε= ε‖ (1-n2)+ ε⊥n2 (2.18) 

  

n est la projection du vecteur unité normal, le long de la composante du champ appliqué. 

 

 

 

 

 

 

          

      Modèle Parallèle                         Modèle Série 

 
Figure 2.7 : Bornes de Wiener. 

 

3.2.2 Cas d’un contraste élevé  

 

Lorsque le contraste entre les valeurs de permittivité de la matrice hôte et les inclusions est 

élevé, les prédictions par les différentes lois de mélanges divergent. A cet effet, L.Jylhä et 

al. ont proposé une équation différentielle pour les contrastes élevés et appropriée à des 

mélanges aléatoires constitués d’inclusions de forme sphérique. Elle est  exprimée par la 

relation [22]: 

 

                        
)32/()(/

i
P

iim
dPd εεεεεεε −+−=                   (2.19) 

 

2.3 Représentation électrique d’un matériau  diélectrique 

 

Un isolant parfait serait exempt de toute perte ou courant de fuite. Cependant, en 

réalité il présente sous l'effet d'un champ électrique, une faible conduction causée par 

le déplacement des dipôles. Ainsi, un diélectrique est assimilé à un circuit RC; cette 

représentation est due au déphasage qui existe entre le champ appliqué et la 

polarisation, provenant du diélectrique.  

→ 
E 
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Il existe deux types de représentation: 

- Circuit série. 

- Circuit parallèle.  

 

2.3.1 Circuit Série 

Le schéma d’un circuit RC série est représenté sur la figure 2.8. 

 

 

  

 

 

 

Diagramme de Fresnel 

 

Figure 2.8: Schéma du circuit Série. 

 

L'impédance équivalente Z  de ce  circuit est donnée par:  

ωτωτ
ω

jjR
jC

RZ SSS /)1(
1 +=+=  (2.20) 

avec SSCR=τ    

  

 

 

D'après le diagramme de Fresnel (figure 2.8) le facteur des pertes diélectriques  

s'écrit: 

                                          
SSSSRS

CS

CjRIRjC

I

V

V
tg

11 =⋅==
ω

δ       (2.21) 

 

2.3.2 Circuit Parallèle  

C'est la représentation la plus utilisée (figure 2.8), car aux basses fréquences la 

capacité PC  est considérée comme un circuit ouvert, donc le courant total est égal au 

courant qui circule dans la conductancePG  .                                                                                                                        

VCS 

VRS I 

V 

RS 

CS 

VRS 

VCS 

δ  
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Du diagramme de Fresnel (figure 2.10), on déduit l’expression des pertes diélectriques 

sous la forme : 

 

 

La valeur des pertes diélectriques donne une idée  sur la qualité de l'isolant, du fait 

qu'elle traduit l'inertie des entités constituant l'isolant [1].    

 

 

    

                                                 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PP
P

P

RP

CP RjC
RV

VjC

I

I
tg ===

/

ωδ  (2.22) 

Diagramme de Fresnel. 
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Figure 2.9: Circuit Parallèle. 
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Chapitre 3 

Modèle d’un mélange composé de N phases :  

Simulation et validation 
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Introduction  

La majorité des lois de mélange  calculant la valeur de la constante diélectrique en 

fonction de la porosité, traitent le cas d’un diélectrique ayant  deux compositions. Le 

problème  du calcul de la valeur de la permittivité en utilisant les mêmes lois de mélange se 

pose généralement lorsqu’on a un mélange formé de plus de deux compositions (matrice 

hôte avec plusieurs inclusions). Pour surmonter ce problème, nous proposerons dans ce 

chapitre une relation qui permettra d’étendre les lois de mélange de deux phases à N 

phases. Cette relation  servira  à réorganiser les fractions volumiques « porosités » des 

inclusions dans un mélange de N-phases.  

La prédiction de la valeur de la constante diélectrique en fonction de la fraction volumique 

des inclusions  est menée par deux procédures de calcul, l’une basée sur  la méthode de 

Monté Carlo et  l’autre basée sur l’utilisation de l’outil Simulink sous le logiciel Matlab. 

 

3.1 Matériaux à deux phases 

3.1.2 Prédiction de la valeur de la constante diélectrique par la méthode de Monte Carlo  

La méthode  de Monte Carlo est une méthode stochastique qui consiste à générer un 

enchaînement (série) de conformations par l’utilisation de nombres aléatoires générés qui 

permettent d’arriver à une solution pouvant être non aléatoire.   

Soit un matériau constitué de deux phases : une matrice possédant une constante 

diélectrique égale à εεεεm et  des inclusions possédant  une constante diélectrique égale à εεεεi . 

Les pores sont considérés comme des inclusions  possédant  une constante diélectrique 

égale à 1 lorsqu’elles sont vides  et  une valeur plus grande lorsqu’elles sont pleines. 

Selon la fraction volumique des pores contenus dans le matériau,  leur géométrie   et leurs 

distributions spatiales, plusieurs lois de mélange ont été proposées dans la littérature et ont 

été rappelées dans le chapitre 2.  La variation de la constante diélectrique en fonction de la 

fraction volumique de porosité a été simulée via la méthode de Monte Carlo, en utilisant 

les formules de Maxwell Garnett et Bruggeman utilisées par Kärkkäinen et al [1] 

(différentes des lois présentées dans le chapitre 2) : 

- relation de Maxwell Garnett [1]  

 

ε = εs + 2P εm (εi+ εm)/ [(εi+ εm)- P(εi- εm)]                                            (3.1) 
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- relation de Bruggeman [1]  

(1-P)( εm- ε)/ (εm + ε) = P(εi- ε)/ (εi+ ε)               (3.2) 

 

La méthode de Monte Carlo sert à générer la porosité et en même temps à  calculer la 

constante diélectrique en fonction de la concentration  de la porosité en utilisant les lois de 

mélange citées ci-dessus sans perturber les caractéristiques spécifiques de chaque lois de 

mélange (la fraction volumique, la forme des inclusions et la distribution spatiale) . 

Sur la figure 3.1.a, nous avons considéré la valeur de la constante diélectrique de la matrice  

égale à celle de la matrice prise dans les travaux développés par Kärkkäinen et al [1], c’est-

à-dire 16, alors que les pores ont été considérés vides de matière  (et donc de valeur de 

permittivité égale à 1). On remarque que la permittivité de ce mélange composé de deux 

phases  décroit en fonction de la concentration de la porosité ; elle prend la valeur 16 (la 

valeur de la permittivité de la matrice) à 0% de porosité et décroit en fonction de la fraction 

volumique de la porosité jusqu'à atteindre 1 à 100% de porosité, càd en l’absence de 

matière (la constante diélectrique du vide). Les résultats que nous avons obtenus sont 

similaires à ceux obtenus dans les travaux de Kärkkäinen et al. [1] (Fig.3.1.b). La 

similitude entre nos résultats et ceux obtenus par  cet auteur concerne  l’allure de variation 

et  les valeurs obtenues et montre  parfaitement la validité de la méthode de Monte Carlo 

pour ce type de calcul et de prédiction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure.3.1 : Variation de la constante diélectrique en fonction de la concentration de   
pores vides   (a) que nous avons obtenue en utilisant la méthode de Monte Carlo, (b) 

obtenue dans les travaux de Kärkkäinen et al. [1]. 

 

(a) (b) 
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Pour bien cerner la validité de la méthode de Monte Carlo, nous avons permuté les 

valeurs de la constante diélectrique entre la matrice et les pores c'est-à-dire  la valeur de la 

permittivité de la matrice a été prise égale à 1 alors que les pores possèdent une constante 

diélectrique de valeur égale à 16 (cas des pores pleins). 

Nous remarquons comme le montre la figure 3.2.a, que la permittivité du mélange va 

croitre en fonction de la concentration de porosités. Elle prend la valeur 1 (la valeur de la 

matrice) à 0% de porosités et elle croit en fonction de la fraction volumique jusqu'à 

atteindre la valeur de 16 pour 100% de porosités (la constante diélectrique des pores). Les 

résultats obtenus sont similaires à ceux obtenus dans les travaux de Kärkkäinen et al. [1] 

(Fig.3.2.b), ce qui confirme encore la validité de la méthode de Monte Carlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure.3.2 : Variation de la constante diélectrique en fonction de la concentration de 
porosités “ pores pleins  (a) obtenue avec nos calculs basés sur la méthode de Monte Carlo  

(b) obtenus dans les travaux de Kärkkäinen et al. [1]. 
 

3.1.2 Prédiction de la valeur de la constante diélectrique en utilisant Simulink 

Simulink est une boite à outils de Matlab qui permet de faire des simulations de 

systèmes définis à l’aide d’un outil graphique. Cet outil utilise la technique de drag and 

drop (sélectionner et faire glisser). Il est facile de positionner les éléments nécessaires dans 

la fenêtre du modèle. On relie ensuite ces éléments entre eux pour constituer le modèle. 

Chaque élément possède une description et éventuellement des paramètres qui peuvent être 

modifiés.  

Pour un matériau constitué de deux phases (une matrice qui possède une 

permittivité égale à εεεεm, des inclusions avec une constante diélectrique égale à εεεεi), nous 

(a) 

 

(b) 
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avons proposé un modèle (Modèle1) via l’outil Simulink (sous le logiciel Matlab) 

schématisé sur la figure 3.3. Le Modèle1 fait la prédiction de la constante diélectrique en 

fonction de la fraction volumique des inclusions dans un mélange constitué de deux phases 

(matrice plus un seul type d`inclusions), il est valable pour les lois de : Maxwell Garnett 

[2-4], Bruggeman [2,5], Looyenga 2,6], Lichtenecker [2,6], le modèle Série [2] et le 

modèle Parallèle [2]. Les éléments utilisés dans ce modèle sont représentés dans le tableau 

3.1.  

 
Figure 3.3 Schéma bloc via Simulink utilisé pour prédire la permittivité d’un mélange de 

deux phases, valable pour les lois de mélange de Maxwell Garnett, Bruggeman, Looyenga, 
Lichtenecker, les modèles Série et Parallèle (Modèle 1). 

 

Boite  Identification  Emplacement 

 Clock / Générateur Librairie du Simulink  /Sources 

 
Constant / Constante Librairie du Simulink  / Sources 

 
gain Librairie du Simulink  / Math Operations 

 
Mux/Multiplexeur Librairie du Simulink  /Signal Routing 

 
Fcn/Fonction 

Librairie du Simulink  /User-Defined 

Functions  

 

Simout/Résultats de 

simulation 
Librairie du Simulink  / Sinks 

 
Display/Afficheur Librairie du Simulink  /Sinks 

           Tableau 3.1: Identification de différentes boites utilisées dans le Modèle1. 
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Sur la figure 3.4 nous avons estimé la valeur de la permittivité pour un mélange de 

deux phases, constitué d’oxyde de silicium qui possède une valeur de la constante 

diélectrique presque égale à 4 [7] et des pores vides et ce, en utilisant les lois de mélange 

Maxwell Garnett, Bruggeman, Looyenga, Lichtenecker, le modèle Série et le modèle 

Parallèle. Nous remarquons que la valeur de la permittivité du mélange part d’une valeur 

de permittivité égale à celle de la matrice (oxyde du silicium, ε = 4) à 0% de porosité et 

décroit en fonction de la fraction volumique des pores jusqu’à atteindre à 100% la valeur 1 

(constante diélectrique du vide).  

 

 

Figure 3.4 : Variation de la constante diélectrique en fonction de la porosité via Simulink 
pour un mélange de deux phases constituées d’oxyde de silicium et de pores vides. 

 

Pour l’équation différentielle proposée par L.Jylhä et al. [8] (utilisée dans le cas de 

différence importante entre les valeurs de la constante diélectrique de la matrice et celles 

des inclusions, voir chapitre 2 l’équation 2.19), nous avons proposé un modèle via 

Simulink schématisé sur  la figure 3.5 (Modèle 2). Dans ce modèle, nous avons utilisé un 

intégrateur, la  constante C qui a été prise égale à εm+10-4 matérialise la condition initiale 

de la source. L’obtention d’une bonne prédiction de la valeur de la permittivité est assurée 

par le choix d’ode 23s solver qui se trouve dans la fenêtre  « Parameter simulation ». 
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Figure 3.5 : Schéma bloc via Simulink utilisé pour prédire la permittivité d’un mélange de 
deux phases, valable pour l’équation différentielle proposée par L.Jylhä et al. [8] (Modèle 

2). 
 

La variation de la constante diélectrique en fonction de la fraction volumique 

(Porosité) des pores vides en utilisant l’équation différentielle proposée par L.Jylhä et al. 

[8] est présentée dans la figure 3.6.a en considérant que la permittivité de la matrice est 

égale à εm =1 alors que celle des inclusions est  εi=100. D’après la figure 3.6.a, nous 

remarquons qu’aux faibles valeurs de concentration de porosités,  les valeurs de la 

constante diélectrique calculées par les trois lois de mélange se convergent puis ces valeurs 

calculées par loi de Bruggeman et l’équation différentielle se divergent des valeurs 

calculées par loi de Maxwell Garnet. Cette divergence est prononcée au-delà  d’une valeur 

de porosité égale à 0.33 qui représente le seuil de percolation de pores [8]. Les courbes 

obtenues (fig.3.6.a) sont identiques à celles obtenues par la méthode de L. Jylhä et A. 

Sihvola [8] (Fig. 3. 6.b). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Figure 3.6 : Variation de la valeur de permittivité en fonction de la fraction  

volumique des inclusions d’un mélange de deux phases : (a) en utilisant l’équation 
différentielle proposée par L.Jylhä et al. [8] via Simulink, (b) les courbes obtenues par 

L.Jylhä et al. f : la fraction volumique des inclusions. 

(a) (b) 
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3.2 Matériaux à N phases 

Plusieurs lois de mélange ont traité le cas d’un mélange de deux compositions. Pour 

utiliser ces lois dans le cas d’un mélange de N-composition en gardant les caractéristiques 

spécifiques de chaque loi, nous allons proposer un modèle de N-phase basé sur ces lois. 

Pour expliquer ce modèle nous supposerons dans ce qui suivra que le mélange contient 

trois phases. 

 

3.2.1 Description du modèle de trois phases 

Le modèle proposé est composé de trois constitutions différentes, l’une de ces 

constitutions est considérée comme une matrice de constante diélectrique égale à εm alors 

que les deux autre compositions (inclusions 1 et inclusions 2) ont des permittivités ε1 et ε2 

et possèdent les porosités P1 et P2 respectivement. 

Pour calculer la valeur de la permittivité relative de ce mélange, nous considérons qu’au 

départ toutes les inclusions de permittivité ε2 sont séparées de la composition globale. Les 

compositions restantes (matrice+ inclusions 1) vont alors constituer un mélange primaire 

possédant une constante diélectrique ε’ calculée en utilisant les lois de mélange usuelles de 

deux compositions (Maxwell Garnett, Bruggeman, Looyenga...). Les inclusions séparées 

de permittivité ε2 (inclusions 2) vont être  ensuite ajoutées dans ce mélange primaire, 

menant à une  nouvelle composition ayant une permittivité relative résultante ε (Figure 

3.7). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.7: Processus de décomposition d’un mélange de trois compositions:   

 Inclusions1, Inclusions2. 

Matrice 

ε' 

Matrice  
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3.2.2 Formule gérant la réorganisation de pores dans la matrice 

L’opération de décomposition et recomposition du mélange à trois constitutions 

décrit précédemment n’est pas achevée sans prise en considération de la transformation de 

l’échelle de porosité. La loi de mélange sélectionnée (liée à la forme des inclusions, ses 

distributions spatiales  et sa porosité) calcule la constante diélectrique du mélange primaire 

constitué de deux phases : la matrice et des inclusions de même nature possédant une 

porosité P1.  

A titre d’exemple nous allons utiliser la loi de mélange de Looyenga [2,6] donnée par la 

relation (2.13) et s’écrivant : ε′ = [εm
1/3 + P′1 (ε1

1/3 - εm)] 3 . 

Dans cette relation, le terme P′1 est égal à P1 dans le cas de deux compositions et détermine 

la porosité des inclusions 1. Comme nous somme en présence de trois compositions, la 

fraction volumique de la matrice est égale à  1-P1-P2. Pour contourner cet obstacle, nous 

proposons de réaliser  une transformation qui permet le passage d’un milieu de deux 

phases à un milieu de trois phases et ainsi nous pourrions utiliser la relation de la loi de 

mélange. Cette transformation appelée « Transformation de l’Echelle de Porosité : TEP » 

est basée sur l’utilisation de la fraction volumique P′1. La nouvelle porosité P′1 dépend de 

la concentration de la porosité P1 et la porosité P2 s’écrira alors : 

 

P′1 = P1/ (1- P2) (3-1) 

 Après le calcul de la permittivité relative du mélange primaire en appliquant la 

transformation de l’échelle de porosité, le deuxième type des inclusions possédant une 

porosité P2 va être ajouté au mélange. La constante diélectrique du mélange est égale alors 

à:  

 

ε = [ε′ 1/3 + P2 (ε2
1/3 - ε′ 1/3)] 3 

 
(3-2) 

 où ε′ est la constante diélectrique de la matrice et des inclusions possédant une 

porosité P1. 
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3.2.3  Modéle de trois phases via Simulink  

Un mélange de trois phases peut être modélisé en utilisant l’outil Simulink sous le logiciel 

Matlab (Figure3.8). le modèle proposé dans la figure 3.8 représente deux modèle proposés 

dans la figure 3.3 monté en cascade. Ce dernier est accomplie par l’application de la  TEP 

qui se manifeste par le gain K1 . Il  est alors égal à :  

K1= P′1 = P1/ (1-P2) 

K2=P2 
(3-3) 

 

 

 

Figure 3.8 : Modèle via Simulink d’un mélange de trois phases. 

 

3.2.4 Modéle de N phases : la Transformation de l’Echelle de Porosité « TEP » 

  Dans le cas d’un mélange composé de N phases, nous avons proposé un modèle via 

Simulink présenté sur la figure 3.9. Ce modèle est basé sur le même principe de trois 

phases en  utilisant la formule générale qui gère la réorganisation des inclusions dans un 

mélange de N phases. Cette formule étendue est exprimée par :  

 

)P1/(PK
1

k∑
+=

−=
n

ik
ii

 (3-4) 

où  Pi est la fraction volumique des inclusions i . Lorsque i est égal à n, Kn est égal 

à: nn PK =  
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Figure 3.9 : Modèle via Simulink d’un mélange de N-Phase. 

  

3.2.5 Validation Experimentale de notre modèle 

Pour évaluer la validité du modèle que nous avons proposé (figure 3.9), nous avons 

utilisé les résultats expérimentaux publiés par Y.Sun et al. [9] relatifs à des échantillons de 

constructions poreuses formées de trois compositions Si3N4, SiO2 et BN (nitrure de bore). 

Les constantes diélectriques de ces trois compositions sont respectivement εεεε1, εεεε2 et εεεε3 et  

prennent les valeurs 7.0, 4.0 et 3.1 respectivement. En utilisant ces trois compositions, cinq 

échantillons (S1, S2, S3, S4, S5) contenants différente fraction volumique (P1, P2, et P3 

correspondant à εεεε1, εεεε2 et εεεε3 respectivement) ont été réalisés. La fraction volumique de 

chaque inclusion dans chacun des cinq échantillons considérés est  reportée dans le 

‘Tableau 3.2’ [9] (le pourcentage total des ces trois composites incorporés est 100%). 

 

 S1 S2 S3 S4 S5 

P1 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 

P2 0.4 0.3 0.2 0.1 0.1 

P3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 

 
Tableau 3.2: Fraction volumique des inclusions  P1, P2 et P3 dans chacun des échantillons 

composites (S1, S2, S3, S4 et S5)  [9]. 
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Chacun de ces échantillons composites va être mélangé avec 40% de pores vides 

(P4,  εεεε4 =1), donc chaque échantillon est un mélange de quatre phases. 

Pour simuler la valeur de la constante diélectrique en fonction de la porosité de chaque 

mélange (60% de mélange de trois phases et 40% de pores vides), le modèle qui été décrit 

sur la ‘Figure 3.9’ basé sur différentes lois de mélange (Maxwell Garnett, Bruggeman, 

Lichtenecker et Looyenga) a été utilisé. La Transformation de l’Echelle de Porosité 

« TEP »  que nous avons proposé est calculée et présentée dans le ‘Tableau 3.3’ (le  

matériau possédant une constante diélectrique ε1 =7.0 et porosité P1 a été considéré matrice 

pour chaque échantillon contenant l’inclusion 1 de permittivité ε2 =4.0, l’inclusion 2 de 

permittivité ε3 =3.1 et les pores vides de permittivité ε4 =1). Nous signalons qu’avant de 

faire la Transformation de l’Echelle de Porosité, les porosités (P2, P3) de tous les 

échantillons sont multipliées par 60% (puisque chacun  de ces échantillons composites 

contient 40% de pores).   

  

 S1 S2 S3 S4 S5 

P2 0.5 0.375 0.25 0.125 0.111 

P3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 

P4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 

 

Tableau 3.3:  Transformation de l’Echelle de Porosité « TEP » pour différents échantillons 

(le matériau possédant (εεεε1, P1) est considéré comme matrice). 
 

L’évolution de la constante diélectrique en fonction de la fraction volumique des 

inclusions de différents échantillons est représentée sur la figure 3.10. Les courbes 

obtenues montrent que les lois de mélange de Bruggeman, Maxwell Garnett, Looyenga et 

Lichtenecker prédisent des résultats assez similaires. Une diminution de la permittivité est 

enregistrée lorsque le taux de porosité augmente; pour un taux de porosité de 40% dans les 

échantillons composites (correspondant à 100% sur les courbes),  elle atteint une valeur se 

situant dans le domaine 2.5-3.7 et ce, suivant la nature de l’échantillon et de la loi de 

mélange utilisée.  

En comparaison avec les résultats expérimentaux obtenus par Y. Sun et al. [9] pour 

ces différents échantillons, les lois de mélanges de  Bruggeman et Looyenga permettent 

d’obtenir une bonne approximation (figure 3.11). Par contre, une divergence est observée 
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pour les résultats obtenus en utilisant les lois de mélange de Lichtenecker et Maxwell 

Garnett.  

La divergence observée entre les résultats expérimentaux publiés par Y. Sun et al. 

[9] et nos résultats de simulation lorsque nous utilisons la loi de mélange de Maxwell 

Garnett, peut être due au fait que cette loi n’est valide que pour des porosités de géométrie 

sphérique et dont la concentration ne dépasserait une valeur de l’ordre de 50%. Dans notre 

cas, la fraction volumique totale des inclusions  (P2+P3+40% de porosité)  est supérieure à 

π/6≈ 52 %  (sauf l’échantillon S5 d’où P2+P3+40%=52%), expliquant par conséquent la 

différence (bien que n’étant pas très élevée) entre les résultats expérimentaux et ceux 

calculés en appliquant notre méthode et en utilisant la loi de Maxwell Garnett. La 

justification de la différence enregistrée entre nos résultats de simulation en utilisant la loi 

de Lichtenecker et les résultats expérimentaux publiés par Y. Sun et al. [9] reste difficile à 

expliquer. 

Nous avons représenté sur la figure 3.12 les erreurs relatives des valeurs des 

constantes diélectriques calculées via différentes lois de mélange que nous avons utilisé, en 

se référant aux données expérimentales [9]. Nous remarquons que les résultats obtenus par 

les lois de mélange de Maxwell Garnett et Lichtenecker divergent des données 

expérimentales d’un maximum de 14%, alors que les résultats obtenus en utilisant les lois 

de mélange de Bruggeman et Looyenga ne divergent que d’un maximum de 6%. Cette 

valeur est beaucoup plus faible que celle trouvée par M.M.Braun et al. sur du silicium 

poreux [10]. En effet, ces auteurs ont trouvé une différence de 22.4% entre les valeurs de 

l’indice de réfraction de ce matériau hétérogène à deux phases (silicium + pores) prédit en 

utilisant la loi de mélange de Maxwell Garnett et celles obtenues numériquement. 
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Figure 3.10: Evolution de la constante diélectrique en fonction de la fraction volumique 
des inclusions dans les échantillons. (a) : S1, (b) : S2, (c) : S3, (d) :S4, (e) : S5. 

(C) 

(e) 

(a) (b) 

(d) 
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Figure 3.11 : Valeur de la constante diélectrique prédit dans les différents échantillons en 
appliquant notre modèle à N phases et en utilisant différentes lois de   mélange. 
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Figure 3.12. Erreur relative de la constante diélectrique prédit dans les différents 
échantillons en utilisant les lois de mélange par rapport à sa valeur expérimentale donnée 

dans la référence [9]. 
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3.2.6  Etude de la performance du modèle proposé  

Pour tester l’efficacité du modèle que nous avons proposé dans ce travail,  nous  

avons étudié la reproductibilité des résultats. Nous avons considéré tour à tour chacun des 

trois matériaux formant le composite mélange comme matrice et les deux autres matériaux 

restant comme inclusions (en plus des 40% de porosité). Il y a ainsi trois combinaisons 

possibles de matrice et inclusions: 

- (ε1, P1) comme matrice, (ε2, P2), (ε3, P3) et (ε4, P4) comme inclusions avec la prise en 

considération de la transformation de l’échelle de porosité (déjà traitée): système du 

matériau 1 

- (ε2, P2) comme matrice, (ε1, P1), (ε3, P3) et (ε4, P4) comme inclusions avec la prise en 

considération de la transformation de l’échelle de porosité: système du matériau 2 

- (ε3, P3) comme matrice, (ε1, P1), (ε2, P2) et (ε4, P4) comme inclusions avec la prise en 

considération  de la transformation de l’échelle de porosité: système du matériau 3 

Nous avons reporté sur la figure 3.12 l’erreur relative faite en calculant la valeur de 

la constante diélectrique en utilisant notre modèle et en supposant tour à tour que c’est le 

nitrure de silicium Si3N4 qui constitue la matrice ( système 1), l’oxyde de silicium SiO2 qui 

constitue la  matrice ( système 2), puis c’est le nitrure de bore qui la constitue ( système 3).  

Nous remarquons que la combinaison (matrice, inclusions) dans les systèmes des 

matériaux simulés n’affecte pas l’erreur relative des valeurs des constantes diélectriques 

(sauf pour la loi de mélange de Maxwell Garnett où  l’erreur relative est significativement 

affectée ; ceci peut être due à l’élévation de la valeur de la porosité des inclusions, ce qui 

perturbe les résultats obtenues par Maxwell Garnett). 
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Figure 3.12. Erreur relative de la constante diélectrique de différents échantillons dans 
chaque système du matériau (les approximations des erreurs relatives sont considérées à 

partir de trois chiffres après la virgule). 
 

3.3 Effet de la géométrie de pores sur la valeur de la constante diélectrique 

Beaucoup de travaux ont été menés sur l’étude de l’influence de la géométrie de 

pores sur les propriétés des films à faible constante diélectrique (low k) [10-16]. Les 

travaux de Chih-Yuan Ting et al. [17] se sont intéressés aux  films low k préparés en 

utilisant le Tetraethylorthosilicate (TEOS) avec différentes types de porogènes de 

différentes tailles : le cetyltrimethylammonium bromide (C16TMABr) : < 2nm, Brij-56 

=2.7 nm, Tween80 : 2.8 et 4.2 nm,  Pluronic P123 : < 2 et 4.2 nm. Ces études ont montré 

que les films composés de larges pores avec une structure ordonnée possèdent  des bonnes 

résistances (strength) mécaniques en comparaison avec ceux composés des pores étroites  

et désordonnés.  
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3.3.1 Description géométrique du modèle simulé  

Pour étudier l’effet de la géométrie de pores sur la valeur de la constante diélectrique, 

nous avons utilisé la théorie du volume moyen ou Volume Averaging Theory (VAT) [18], 

et la loi de mélange de Lichtenecker [19]. Notre choix s’est porté sur ces deux théories du 

fait qu’elles n’imposent aucune restriction sur la forme, l’orientation des inclusions sous 

l’application  d’un champ extérieur. La variation de la permittivité relative a été étudiée en 

fonction de la forme des pores dans les mélanges en utilisant différentes formes des pores : 

cylindrique, hexagonale et cubique. Les trois mélanges sont considérés ayant une même 

configuration cubique et composés de la même matrice hôte mais contenant différentes 

formes de porosités (cylindrique, hexagonale et cubique).  

Nous avons supposé que les cubes et les hexagones possèdent le même côté r qui est la 

même valeur que celle du diamètre du cylindre. Nous supposons également que ces pores 

ont la même profondeur h et que le nombre de pores est fixé à une valeur limité N dans les 

trois mélanges. Chaque mélange est supposé comme étant un cube occupant un volume  

V= a3. La matrice hôte possède une constante diélectrique égale à εm alors que la 

permittivité des pores est désignée εi.  

 

 La fraction volumique P  pour chaque inclusion de rayon r vaut : 

 

Cylindres: P = π r2h /a3 

             Hexagones: P = 3r2h (31/2) /2a3            r < a 

Cubes: P = r2h /a3 

 

(3-5) 

 

 

3.3.2 Calcul de la permittivité effective des mélanges à deux phases 

 

Pour  calculer la permittivité effective εeff  dans un mélange à deux phases en fonction 

de la forme des pores dans les mélanges nous avons utilisé l’équation de VAT de Maxwell 

[18] exprimée par : 

 

εeff = (1-P ) εm+ P εi (3-6) 
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avec : P = v / V,  où v est le volume des pores et V= a3 le volume total. 

Nous avons considéré que r = 1.4Å correspondant à  la valeur du côté de la molécule du 

benzène dont la géométrie est de forme hexagonale [19]. Rappelons que les matériaux à 

base de benzène possèdent une faible permittivité et  sont classés parmi les matériaux low 

k. Nous avons étudié l’évolution de la permittivité effective en fonction du taux de 

porosités dans trois mélanges contenant des pores de différentes formes (cylindrique, 

hexagonale et cubique). Nous avons supposé que les pores sont dispersés dans la matrice 

hôte et deux cas sont considérés: les pores sont vides (εi=1), les pores sont pleins d’eau 

(εi=78.4 [20]).  

Pour prédire la constante diélectrique en fonction du volume, le modèle présenté sur la 

figure 3.13 est proposé où : f (u)= vi  dans le bloc nommé Volume de pore, f (u) = vi / V 

dans le bloc nommé porosité alors que dans le bloc nommé loi de mélange, f (u) est égale à 

la formule de la loi de mélange adéquate à la structure. 

 

Figure 3.13. Modèle via Simulink d’un mélange de N-Phase d’inclusions de différentes 
géométries. 

 
Sur la figure 3.14 nous avons représenté l’évolution de la permittivité effective en fonction 

de la porosité. Les figures 3.14.a,  3.14.c et 3.14.e montrent que l’équation VAT de 

Maxwell présente une variation linéaire de la valeur de la constante diélectrique en 

fonction du taux de porosité, contrairement au modèle de Lichtenecker.  
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Figure 3.14: Variation de la permittivité effective en fonction de la porosité, les pores 
sont dispersés  dans la structure : avec pores cylindriques, vides(a) et pleins (b) ; avec 

pores hexagones vides (c) et pleins (d) ; avec pores cubiques vides (e) et pleins (f). 
 

(b) (a) 

(c) (d) 

(f) (e) 
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Pour les deux modèles (VAT et Lichtenecker), la valeur de la permittivité diminue 

lorsque la concentration des pores vides augmente jusqu’à atteindre la valeur 1 (la 

permittivité du vide) à 100 % de pores cylindriques vides. Nous avons observé que 100% 

de porosité cylindrique correspond à 82% de porosité hexagonale et 31% de porosité 

cubique. Lorsque les pores sont fermés, il est suggéré d’utiliser les pores cylindriques qui 

créent plus de vide avec moins de porosité (ce qui renfort la rigidité du matériau). Tandis 

que dans le cas des pores ouverts, les mélanges attirent plus l’humidité  (la permittivité de 

l’eau est égale à 78.4) ce qui entraine une augmentation de la valeur de la  constante 

diélectrique des mélanges (Fig.14.b, Fig.14.d et Fig.14.f), il est donc suggéré dans ce cas 

d’utiliser les pores cubiques. 

 

Nous signalons que les résultats obtenues ont traité le cas où les pores sont dispersés 

dans la structure et les résultats sont  différents lorsque les pores sont assemblés. En effet, 

il est connu que la structure hexagonale régulière restait le polygone le plus économique 

pour paver le plan parmi tous les polygones à côtés droits. En 1999 Thomas Hales sur des 

études menées sur les abeilles, montra que la conception du nid d’abeille permet de stocker 

plus du miel avec moins d’espace et en déduit que parmi les polygones réguliers, pour une 

même surface, l’hexagone est le polygone régulier offrant le plus petit périmètre [21].  

 

 

 
Figure 3.15: Pores de structure hexagonale régulière.  

 

3.3.3 Calcul de la permittivité effective des mélanges à N phases :La Transformation de 

l’Echelle du Volume « TEV » 

Dans un mélange composé de N pores de différentes formes, pour déterminer sa 

permittivité relative, il est recommandé d’utiliser (N-1) lois de mélange (correspondant à la 

forme des pores) et en considérant la Transformation de l’Echelle du Volume exprimée par 
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la relation: 

 
(3-7) 

 

où vi  est le volume des pores et V  le volume total. 

 

  

3.3.4 Validation de la formule : Transformation de l’Echelle du Volume 

Afin de vérifier la validité de la Transformation de l’Echelle du Volume, nous avons 

considéré deux cas : cas des inclusions de type mésopore (le diamètre de pore r est  

supérieur à 2 nm), cas des inclusions de type micropore (le diamètre de pore r  est  inférieur 

à 2 nm). Les termes mésopore et micropore  ont été attribués en se référant à la 

classification faite par l’IUPAC et concernant la taille de pore [22]. Dans notre étude nous  

avons calculé la valeur de la permittivité effective d’un mélange de volume V, constitué 

d’une matrice hôte de permittivité relative εm et de deux inclusions de permittivité  ε1, ε2. 

Ces inclusions possèdent la forme sphérique avec un diamètre r  et occupent les volumes v1 

(r ) et v2 (r ) respectivement.  

Pour bien cerner la validité, le calcul est mené par : 

 

1. Deux théories : VAT de Maxwell et Lichtenecker de N phases exprimées par : 

 

- VAT de Maxwell [18]     

∑
=

=
=

nk

k
kkeff P

1

* εε  (3-8) 

                     

- Loi de Lichtenecker [23]                          

∏
=

=
=

nk

k

p
keff

k

1

εε  (3-9) 

       

2. Les théories VAT de Maxwell et Lichtenecker [18] [23], dans le cas de deux 

phases, sont utilisées et nous avons appliqué la Transformation de l’Echelle du 

Volume pour les rendre valables pour N-phases.  
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3. L’utilisation des inclusions pleines d’eau  et vides de permittivités εεεε1=78.4, εεεε2=1 

respectivement dans le mélange. 

4. Deux procédures de calcul, la première en utilisant  la méthode de Monte Carlo 

et la deuxième en utilisant l’outil Simulink de Mathwork 

 

Pour prédire la constante diélectrique en fonction du volume dans le cas d’un mélange 

constitué des inclusions vides et pleines (mélange de plusieurs compositions ou N 

phases), en utilisant  Simulink, nous proposons le modèle présenté sur la figure 3.16. Ce 

modèle s’appuie sur le modèle  proposé sur la figure 3.13 monté en cascade selon le 

nombre N de phases (d’où N-1 lois de mélange sont utilisées) avec l’ajout du bloc 

nommé TEV pour calculer la Transformation de l’Echelle de Volume exprimée dans 

l’équation 3.7. 

 

Figure 3.16: Modèle via Simulink d’un mélange de N-Phases d’inclusions de différentes 
géométries. 

 
La variation de la permittivité en fonction du diamètre (r ) des inclusions est 

représentée sur les figures 3.17.  Nous remarquons qu’il y a une superposition des allures 

de variations des courbes représentant la théorie VAT de Maxwell de phases et en utilisant 
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la TEV. Le même comportement est observé pour l’évolution des résultats obtenus en 

utilisant la loi de Lichtnecker pour N phases et Lichtenecker en utilisant la TEV. Le 

tableau 3.4 reporte les valeurs de la permittivité en utilisant deux procédures différentes de 

calcul (Monte Carlo et Simulink) et ce, pour les théories VAT de Maxwell et Lichtenecker 

pour N phases et en appliquant TEV. Nous remarquons que quelque soit la nature de pore 

(mésopore  ou micropore et pleins ou vides),  ainsi que la méthode utilisée (Monte Carlo 

ou Simulink),  l’approche TEV est validée.  

 

 

Nano-pore 

r1 =1. 4 (nm) r2 = 0.2 (nm) 

εeff 

Monte Carlo 

εeff 

Simulink 

εeff 

Monte Carlo 

εeff 

Simulink 

VAT  4.82 4.82 4.002 4.002 

VAT avec la TEV 4.82 4.82 4.002 4.002 

Lichtenecker 4.074 4.074 4 4 

Lichtenecker avec la TEV 4.074 4.074 4 4 

(a) 

 

 

Méso-pore 

r1 = 3 (nm) r2 = 6 (nm) 

εeff 

Monte Carlo 

εeff 

Simulink 

εeff 

Monte Carlo 

εeff 

Simulink 

VAT  12.07 12.07 68.57 68.57 

VAT avec la TEV 12.07 12.07 68.57 68.57 

Lichtenecker 4.787 4.787 16.84 16.84 

Lichtenecker avec la TEV 4.787 4.787 16.84 16.84 

(b) 
 

Tableau 3.4: Valeurs de la constante diélectrique calculées par différentes méthodes: εm= 
4, ε1=78.4, ε2=1, V = 107 (nm3), nombre de pores vide = 104, N=105 nombre de 

configuration) utilisée dans la méthode de Monte Carlo : (a) Nano pores, (b) : Méso pores 
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Figure 3.17 Variation de la permittivité effective en fonction du volume des inclusions : 
εm= 4, ε1 =78.4, ε2=1, le nombre de pores vides est égal au nombre de pores pleins, 
N<1000 : nombre de configuration (>1000 : difficile à observer la superposition). 
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Conclusion 

Dans ce chapitre, des modèles via Simulink sous l’outil Matlab destinés pour le 

calcul de la constante diélectrique d’un matériau composé de deux phases en se basant sur 

les lois de mélange généralement utilisées dans la littérature ont été proposés. Nous avons 

ensuite étendu l’utilisation de ces lois pour les rendre utiles pour la prédiction de la 

constante diélectrique dans un matériau composé de N phases. Des relations telles que  la 

Transformation de l’Echelle de Porosité « TEP » et la Transformation de l’Echelle du 

Volume ou TEV  qui gèrent les porosités ou les volumes des inclusions dans le matériau 

hétérogène ont été proposées. Les erreurs relatives des valeurs de la constante  diélectrique  

calculées en utilisant notre modèle et ce, via les différentes lois de mélange explorées, ont 

montré que les résultats obtenus en ayant recours aux lois de mélange de Bruggeman et 

Looyenga sont différentes des données expérimentales tirées de la littérature d’un 

maximum de 6%.  
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Chapitre 4 
 

Investigations sur la variation de la permittivité  

dans les films déposés par plasma à partir  

de vapeurs de DPMS 
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Introduction  

Ce chapitre a pour but d’étudier le comportement diélectrique d’une couche mince 

déposée à partir de vapeurs de DiPhényle Méthyle Silane (DPMS). 

Dans cette partie, nous présenterons les résultats obtenus sur l'étude des propriétés 

diélectriques et physico-chimiques des films déposés et l'effet de certains paramètres sur 

ces propriétés. Nous terminerons cette partie par l’application du modèle proposé dans le 

chapitre 3 et ce, en exploitant les résultats expérimentaux obtenus. 

 

4.1 Techniques d’élaboration et de caractérisation des films élaborés à partir de 

vapeurs de DPMS 

4.1.1 Molécule  DiPhényle Méthyle Silane (DPMS)  

Le Diphényle Méthyle Silane est un organosilicié comportant deux cycles 

aromatiques connectés à un atome de silicium central, lui-même lié à un atome 

d'hydrogène et à un groupement méthyle (Figure 4.1) [1-2]. L'aromaticité est liée à la 

présence dans une molécule cyclique d'un système d'électrons Π  délocalisé. Dans la 

molécule de DPMS, les deux cycles sont de type benzénique..   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.1 : DiPhenylMethylSilane (DPMS). 

 

Le cycle de la molécule de benzène est plan et a la forme d'un hexagone régulier dans 

lequel  toutes les liaisons carbone-carbone sont égales et forment entre elles des angles 

égaux à 120° comme le cas des liaisons C-CH (Figure 4.2) [1,2]. L'énergie de la molécule 

de benzène (énergie de formation à partir des atomes du carbone et d'hydrogène) est égale 

à 1317.1 kilocalories/mole [1,2]. Il existe plusieurs dérivées de la molécule Benzène tels 
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que le radical phényle (Ph) qui résulte de  la rupture d’une liaison C-H du cycle benzénique 

et le Phénol (Ph-OH) qui est un alcool formé du radical phényle attaché à un groupement 

OH (Figure 4.3). 

 

 

 

          

                                                                 

                                           

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La masse molaire de la molécule de DPMS est de 198.34 g/mol et sa température'ébullition 

est de 366°C à 1 Atm. Sa tension de vapeur est faible [2, 3]. 

L’existence de vides créés par les cycles de la molécule de DiPhényle Méthyle Silane 

"DPMS" pourrait permettre l’élaboration d’un matériau à faible constante diélectrique. 

 

Figure 4.2: Le Benzène. 

Phénol (Ph-OH): alcool. 
 

 

Figure 4.3: Quelques dérivées du benzène. 
 

Le radical phényle (Ph) formé par la 
rupture d’une liaison C-H du cycle 

benzénique. 
 



Investigations sur la variation de la permittivité…  

~ 82 ~ 

4.1.2 Méthode d’élaboration des couches minces étudiées   

L'élaboration des films déposés à partir de vapeurs de DPMS est réalisée par la 

technique PECVD dans un réacteur RCER (Résonance Cyclotronique Électronique 

Répartie) (Fig.4.4), excité par un générateur micro-onde (2.45 GHz). Ce réacteur à 

géométrie cylindrique est équipé de huit (08) aimants permanents et de huit (08) antennes 

répartie d’une manière équidistante sur toute la surface externe des parois du réacteur. Les 

pôles des aimants sont disposés d’une manière alternée de telle façon à créer à l’intérieur 

du réacteur  des festons de même géométrie.  Un groupe de pompage  secondaire composé 

d’une pompe turbomoléculaire et d’une pompe à palettes double étages d’un débit de  30 

m3/heure  permet d’atteindre un vide résiduel de près de 10-7 mbar. L’introduction des 

précurseurs de synthèse dans l’enceinte de dépôt se fait grâce à l’utilisation d’un 

débitmètre massique en ce qui concerne l’oxygène et grâce à l’utilisation d’une 

microvanne de dosage de gaz en ce qui concerne les vapeurs de la molécule de DPMS. 

Notons qu’à la température de la pièce, la molécule de DPMS est sous forme liquide  et est 

contenue dans un réservoir métallique en acier inoxydable en liaison directe avec des 

lignes de gaz en acier inoxydable munies de microvannes de dosage. Pour véhiculer la 

molécule de DPMS jusqu’à la chambre de dépôt, on chauffe ce réservoir dans un bain-

marie à 40°C et les lignes de gaz  à une température légèrement supérieure à celle du bain 

marie et ce, pour éviter toute condensation des molécules du précurseur évaporé avant son 

introduction dans la chambre de dépôt. 

Grâce à l’utilisation d’une canne de transfert manipulée de l’extérieur, les substrats 

utilisés sont introduits dans l’enceinte de dépôt à travers un SAS de transfert, lui-même 

équipé d’un groupe de pompage secondaire. D’autres détails sur ce réacteur ont été 

reportés dans  des travaux précédents [2-4].  

 

Les films sont déposés sur des substrats en verre préalablement métallisés par 

évaporation thermique sous vide avec des barrettes en aluminium (Fig.4.5.a) (substrats  

destinés à la caractérisation électrique)  et sur des substrats en silicium intrinsèque 

(Fig.4.5.b) (substrats destinés à l'analyse par spectroscopie FTIR).   
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Figure 4.4 : Dispositif expérimental utilisé pour le dépôt par plasma micro-onde 
des films étudiés 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Figure 4.5 : Structures utilisées pour : (a) la caractérisation diélectrique et  (b) 
l’analyse par spectroscopie  FTIR. 

 

4.1.3  Bancs de caractérisation électrique et physico-chimique utilisés  

Un pont de type HP 4284A (Fig.4.6)  couvrant une gamme de fréquence comprise entre 

20 Hz et 1 MHz, et délivrant un signal alternatif pouvant être varié entre 0 et 20V a été   

utilisé pour mener les mesures diélectriques. Ces mesures ont été effectuées sur des 

Les électrodes en 
Aluminium 

 

(a) 
Film déposé 

Substrat en verre 

(b) 

Substrat en silicium 
intrinsèque 

Film déposé 
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échantillons ayant un structure sandwich métal – couche mince déposée – métal, dans 

laquelle les électrodes en aluminium sont croisées (fig.4.5 (a)).  

  

 

 

Figure 4.6 : Pont HP 4284A utilisé pour la caractérisation diélectrique. 

 

L’étude des propriétés physico-chimiques des couches minces déposées à partir de 

vapeurs de DPMS a été effectuée à l’aide d’un spectrophotomètre à transformée de Fourier 

de type Nicolet (Avatar 360 N) (Fig.4.7). Ce spectrophotomètre balaie un domaine de 

nombre d’onde s’étendant de 4000 à 400 cm-1  avec une résolution maximale de 1 cm-1.  . 

Pour nos mesures, la résolution a été choisie égale à 4 cm-1 et les spectres enregistrés sont 

la moyenne de 32 balayages. Rappelons qu’avant toute caractérisation d’une couche 

mince, un spectre de référence du substrat vierge (échantillon de silicium résistif découpé 

sur la même plaquette que celle du substrat de la couche mince) acquis dans les mêmes 

conditions que celles relatives à la couche mince (même nombre de balayages et même 

durée de stockage dans la chambre d’analyse du spectromètre) est préalablement enregistré 

et stocké dans la mémoire du PC pilotant le banc de spectrométrie FTIR. Le spectre final 

de la couche mince déposée correspond en réalité à la soustraction du spectre de la 

référence de celui de la couche mince  avec son substrat. 
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Figure 4.7 : Spectrophotomètre à transformée de Fourier de type Nicolet (Avatar 

360 N) utilisé pour la caractérisation FTIR. 
 

4.2  Etudes des propriétés des couches minces  déposées à partir de vapeurs de 

DPMS seules 

4.2.1 Etude de la permittivité des films   

La figure 4.8 représente la variation de la constante diélectrique dans des couches 

minces déposées à une pression de 1 mtorr et à différentes valeurs de la  puissance de 

décharge plasma en fonction de la fréquence du signal d’excitation délivré par le  pont 

RLC. 

Une diminution de la puissance de décharge micro-onde transmise au plasma induit 

une augmentation significative de la valeur de la constante diélectrique des films déposés. 

Pour les films déposés à 400 watts, la valeur de la constante diélectrique (mesurée à 10 

kHz) est égale à 3.7 ; elle augmente à près de 4.0 dans les films déposés à 300 watts pour 

atteindre une valeur de près 4.4 dans les films déposés à 100 watts.  

Cette augmentation significative de la valeur de la constante diélectrique enregistrée 

lorsque les films ont été déposés à faible puissance pourrait être due à une augmentation de 

la polarisabilité dans le matériau et/ou à une densité plus prononcée du dépôt. 

L’utilisation des hautes puissances micro-ondes (300 et 400 W) peut provoquer une 

fragmentation plus prononcée de la molécule de DPMS avec la conservation des cycles 

phényles (la puissance de 100 W du signal micro-onde transmise au plasma serait 

insuffisante pour produire une fragmentation importante de la molécule DPMS). 
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Figure 4.8: Variation de la constante diélectrique dans des couches minces  déposées à 
partir de vapeurs DPMS à différentes valeurs de puissances de décharge plasma en 

fonction de la fréquence du signal alternatif. 
 

Pour les valeurs de puissance de décharge plasma  élevées, les couches minces  

déposées seraient formées probablement d’une concentration plus élevée de fragments de 

cycles phényles, conduisant à la formation de couches minces moins denses et expliquant 

par conséquent la faible valeur de leur constante diélectrique.  

Cette suggestion est supportée par l’étude faite sur  l’effet de la puissance de dépôt 

sur   le niveau de courant de fuite dans le matériau (Fig. 4.9). En effet, une différence d'une 

décade de la valeur du courant lorsqu'on passe des faibles aux fortes valeurs de la 

puissance de décharge plasma a été enregistrée [2,5]. Cette différence peut être expliquée 

par une  présence de groupes phényles en excès à 300 et 400 W. En effet, cette  corrélation 

de l’augmentation du courant avec la présence de groupes phényles est supportée par les 

travaux de S. Nespurek et al [6] qui ont montré que la mobilité des porteurs dans le poly 

diphényleméthylsilane (présence de deux phényles) est dix fois supérieure à celle des 

porteurs dans le poly phényleméthylsilane (présence d’un seul phényle).  L’augmentation 

de la mobilité dans le travail S. Nespurek et al a été corrélée à la présence d’un phényle  de 

plus dans le premier matériau (diphényleméthylesilane) [6]. 
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Figure 4.9 : Évolution du courant isochrone en fonction du champ électrique 
appliqué pour des échantillons déposés à partir de vapeurs de DPMS seules, élaborés à 

différentes puissances de décharge plasma micro-onde. 
 

4.2.2  Spectres FTIR de couches minces  déposées à partir de vapeurs de DPMS  

Sur la figure 4.10, nous avons reporté les spectres FTIR de films déposés à partir 

de vapeurs de DPMS pures en variant la puissance de décharge plasma micro-onde de 100 

à 400 W. 
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Figure 4.10: Spectres infrarouges des films élaborés à partir d’un plasma créé dans des 
vapeurs de DPMS pures, pour différentes puissances de décharge. 
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Les différents pics de vibrations apparaissant sur les spectres d'absorption 

infrarouge des couches minces déposées à partir de vapeurs de DPMS pures ont  été 

assignés en se référant à différents travaux de la littérature. Leur identification est 

représentée dans le tableau 4.1.  

L'augmentation de la puissance de la décharge plasma au-delà de 100 watts induit 

la formation de couches minces caractérisées par des spectres FTIR présentant une plus 

forte intensité de la large bande de la liaison avec le groupement OH entre 3700 et 3200 

cm-1 (Figure 4.10). La présence de ces groupements hydroxyles pourrait être due soit à leur  

formation durant le processus de croissance des couches minces et ce, par la réaction des 

atomes d’hydrogène présents dans le précurseur de départ avec des atomes d’oxygène 

résiduels dans le réacteur et/ou les canalisations, soit à l’absorption de vapeurs d’eau par 

les couches minces élaborées dès leur remise à l’air libre. Signalons que les échantillons 

sont stockés sous atmosphère normale.   

Comme la molécule H2O est une molécule polaire (la valeur de sa constante diélectrique 

est de l’ordre de 78.4 à 25°C [7]), sa présence dans les couches minces déposées  devrait 

conduire à une augmentation de la valeur de la constante diélectrique du film. Une 

diminution de l'intensité des pics relatifs aux groupes CH3,2 (2960-2850 cm-1) est 

également observée lorsque la puissance de la décharge augmente, accompagnée par une 

augmentation de l’intensité de l’épaulement situé à 1055 cm-1. 

Cet épaulement pourrait être dû à une augmentation des groupements Ph-C et/ou à une 

incorporation de liaisons Si-O, l’oxygène proviendrait de la pression partielle résiduelle 

dans la réaction avant l’introduction du précurseur et/ou de la désorption d’impuretés 

absorbées à la surface des parois du réacteur. La diminution de la constante diélectrique 

des films lorsque la puissance de décharge augmente (Figure 4.9) suggère que l’évolution 

de cet épaulement serait due à une incorporation plus importante des liaisons Ph-C dans le 

film et à une concentration plus importante de cycles dans le matériau. En effet, la 

présence plus importante de groupements OH dans les couches minces déposées aux 

hautes valeurs de la puissance de décharge plasma devrait conduire à une augmentation 

importante de leur permittivité. Cependant, une évolution contraire de la valeur de la 

constante diélectrique en fonction de l’augmentation de la puissance de décharge plasma 

est observée. Ceci peut s’expliquer par la présence d’une plus grande concentration de 

cycles dans le matériau. La présence de ces cycles favoriserait l’absorption de groupements 

hydroxyles mais s’il resterait une  proportion non négligeable d’entre vide, celle-ci  

contribuerait à la diminution de la valeur de la permittivité.   
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Type de liaison Position cm-1 Référence 

Si-Si 480 [8] 

Si-Si 524 [6] 

Si-Si 568 [6] 

 Élongation Si-C 613 [6] 

Déformation du Ph-Si 736 [8] 

Déformation de C-H dans le phényle 788 [6] 

Vibration de Ph-C 1050 [6] 

Vibration de Ph-Si 1111 [8] [9] 

Déformation de CH dans SiCH2,3 1261 [10]  

Ph-silane / Phénol (PhOH) 1432 [6] [11] 

Vibration du squelette aromatique 1600 [6] [8]  

Vibration de phényle 1710 [9] 

Vibration des CH 2850-2950 [12] 

Elongation de Ph-CH 3060 [6] 

Vibrations de Si-OH liés et isolés, phénol 3200-3700 [9] [11] 

 
Tableau 4.1: Identification des bandes de vibrations infrarouges observées sur les spectres 

de films élaborés à partir de vapeurs de DPMS. 
 

4.3  Etude des propriétés des couches minces  déposées à partir de mélanges 

vapeurs DPMS / O2 

  4.3.1 Caractérisation diélectrique des films déposés à partir de mélanges DPMS / 

O2 

 L’étude de l’effet de l’addition de l’oxygène aux vapeurs de molécules de DPMS sur 

les propriétés des couches minces déposées a été menée en utilisant un mélange composé 

de 50% O2 et 50% DPMS. 
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La variation de la constante diélectrique en fonction de la fréquence (représentée sur la 

figure 4.11)  montre  que l’ajout d’une pression partielle d'oxygène aux vapeurs de DPMS 

dans la chambre de dépôt, induit une diminution de la valeur de la constante diélectrique  

dans ces couches minces. A une fréquence de 10 kHz, cette dernière passe  d'une valeur de 

4.3 (pour les couches minces  déposées à partir de vapeurs de DPMS seules) à 2.9 dans les 

couches minces déposées à partir d’un mélange de 50%DPMS/50% oxygène). Cette 

diminution peut être due à l'incorporation dans les couches minces déposées de 

groupements moins polarisables et/ou de plus de vides [2,5]. 
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Figure 4.11:Variation de la permittivité dans les couches minces  élaborées à une 
puissance de décharge plasma micro-onde de 100 watts sans ou avec 

l'ajout d'oxygène aux vapeurs de DPMS. 
 

4.3.2 Spectres FTIR de couches minces  déposées à partir d’un mélange composé de 

50% de vapeurs de  DPMS et  50%O2 

Les spectres infrarouges des couches minces élaborées à partir de vapeurs de DPMS 

seules et des  couches minces élaborées à partir d'un mélange composé  de 50%DPMS / 

50%O2, à une puissance de décharge plasma micro-onde de 100 watts sont représentés sur 

la figure 4.12. Nous remarquons la présence de nombreux pics de vibrations dont les plus 

importants sont les vibrations des liaisons Si-OH (libres ou liées) ainsi que celle du phénol 

comprises entre 3200-3700 cm-1[9,11] et la déformation de CH dans SiCH2,3 à 1261 cm-1 



Investigations sur la variation de la permittivité…  

~ 91 ~ 

[10]. La présence du groupement phényle est observée à travers la présence des trois pics 

successifs situés entre 700 et 800 cm-1 [6] ainsi qu'à travers celle du pic situé à 1100 cm-1 

[8,9]. L'épaulement aux environs de 1060 cm-1 provient de l'interférence des deux pics, 

attribués aux liaisons Ph-C et SiOSi (1050 cm-1) [ 6]. 

Bouguer-Beer-Lambert a définit l’absorbance par la loi [13] : 

 

CdRIIL t )()/lg()( 0 λλ ==   

 

I0 est l’intensité du rayonnement incident. 

It l’intensité du rayonnement transmis. 

R (mol–1 · L · cm–1) le coefficient d’extinction molaire. 

C : la concentration 

d : l’épaisseur de la substance 
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Figure 4.12 : Spectres infrarouges des couches minces  élaborées à une puissance de 
décharge plasma micro-ondes de 100 watts, sans ou avec l'ajout d'oxygène 

aux vapeurs de DPMS. 

 

Si la grandeur R et l’épaisseur d sont données, l’absorbance apparaît comme 

proportionnelle à la concentration. Il apparait donc que la surface de l’absorbance (relevée 

du spectre FTIR) est proportionnelle à la concentration des espèces déposées. Dans le 

tableau 4.2, nous avons reporté la variation des rapports de surface de différents pics IR 
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déterminés à partir de l'analyse par spectroscopie FTIR. Nous remarquons que l'ajout de 

l'oxygène induit une augmentation de la concentration des groupements Ph-C, SiOSi. Cette 

augmentation de l'incorporation de cycles de phényle (et par conséquent de plus de vide) 

dans le matériau [12] pourrait expliquer la diminution de la permittivité lorsqu'on introduit 

l'oxygène. 

Une diminution du rapport Si-CH3/Ph-Si est observée. Celle-ci peut être due à la 

disparition de groupements CH3 après formation des groupements CO2 volatiles et/ou à 

une augmentation de la concentration des groupements Ph-Si.  

 

 DPMS pur 50% DPMS 50%O2 

SiOSi(Ph-C)/ Ph-Si 0.42  0.94 

Si-CH3/ Ph-Si 0.13 0.002 

 

Tableau 4.2 : Variation des rapports de surface de différents pics d’absorption IR, pour des 
films élaborés à une puissance de décharge de 100 W, à partir de vapeurs de 

DPMS sans ou avec l'ajout d'oxygène. 

 

4.4 Application du modèle proposé pour calculer la constante diélectrique dans un 

mélange de N phases sur les films déposés à partir de vapeurs de DPMS pures 

 

Nous avons appliqué le modèle que nous avons élaboré [14] et présenté au chapitre 3 

(paragraphe 3.2.4, fig. 3.9) pour estimer  la constante diélectrique des espèces entrant dans 

la formation des couches minces et ce, en utilisant  les valeurs expérimentales de la 

constante diélectrique mesurées sur nos couches minces  déposées à partir de vapeurs de 

DPMS seules. Pour cela nous avons utilisé en plus des résultats de nos mesures 

diélectriques, les résultats de la caractérisation par spectroscopie FTIR que nous avons 

mené sur nos films déposés à partir de vapeurs de DPMS seules. Nous avons commencé 

par effectuer une étude plus fine des spectres FTIR et ce, en déconvoluant les différents 

pics apparaissant sur les spectres de la fig.4.10. Cette opération nous permettra une 

identification plus fines des groupements chimiques existant dans nos films ; nous avons 

reporté sur la fig. 4.13 les spectres FTIR des films élaborés à différentes valeurs de la 

puissances de décharge plasmas et dans lesquels nous avons déconvolué les pics de 

vibration les plus significatifs. Nous remarquons que certains pics sont composés en fait de 
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plusieurs pics. Ainsi, la large bande entre 3600 et 3200 cm-1 est composé de groupements 

OH libres et liés ainsi que de groupements Phénol. 
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Figure 4.13.a : Déconvolution de différents pics présents dans les spectres infrarouges de 

films déposés à partir vapeurs de DPMS pures : 4000-2000 cm-1. 
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Figure 4.13.b : Déconvolution de différents pics présents dans les spectres infrarouges de 

films déposés à partir vapeurs de DPMS pures : (région 2000-400 cm-1. 
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Nous avons reporté dans le tableau 4.3 la position de plusieurs pics déduit de 

l’opération de déconvolution.  

 

Les groupes 
Position 

(cm-1) 
Suivent l’évolution 

Ne suivent pas 

l’évolution 

OH libres ou 

Phénol 
3501  �  

OH liés ou 

Phénol 
3440-3300 Inversement proportionnelle  

Aromatiques 3066  �  

CHx 2935 proportionnelle  

CHx 2858  �  

Aromatiques 1710 Proportionnelle  

Aromatiques 1600 Proportionnelle  

Phénol 1430 Inversement proportionnelle  

SiCH3 1269  �  

PhSi 1107  �  

PhC 1042 Inversement proportionnelle  

Cycle aromatique 690-900 Proportionnelle  

 

Tableau 4.3 : Identification de différents pics d’absorption IR prédominants sur la variation 
de  la constante diélectrique, pour des films élaborés à une puissance de 

décharge de 100 W, à partir de vapeurs de DPMS seules. 

 

L’évolution  de la constante diélectrique ainsi que celle de l’aire de certains de ces 

pics en fonction de la puissance de la décharge plasma est reportée sur la figure 4.14.  

Nous remarquons que la variation de l’aire de certains pics présente une variation  en 

fonction de la puissance de décharge similaire à celle de la constante diélectrique des 

couches minces alors que l’aire d’autres pics présentent des évolutions contraires à celles 

de la variation de la valeur de la constante diélectrique dans les couches minces.   
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Figure 4.14 : Evolutions de la constante diélectrique et de l’aire des différents pics obtenus 
après déconvolution des pics principaux et relatifs aux liaisons chimiques  présentes dans 
les films déposés à partir de vapeurs de DPMS en fonction de la puissance de décharge 

plasma. 
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Pour appliquer le modèle que nous avons proposé dans le chapitre 3 [14] (Fig.3.9), 

nous avons considéré le cas de trois inclusions : matrice + les groupes phénol + les cycles 

aromatiques (PhC). Nous avons choisi les groupes PhC car ils  présentent un pic 

relativement intense et présentent d’autre part une  variation en fonction  de la puissance de 

la décharge plasma microonde similaire à celle de la variation de la constante diélectrique. 

Le modèle que nous avons présenté sur la figure 4.15 est formé d’un mélange de départ 

que nous allons considérer comme matrice et auquel nous avons ajouté des concentrations 

de groupes phényles considérés comme première inclusions et qu’on suppose possédants 

une constante diélectrique égale à εεεεPhC =1 (cycles vides). La deuxième inclusion sera 

composée des groupes PhOH dont nous ignorons la constante diélectrique εεεεPhOH. Pour 

déterminer la constante diélectrique εεεεPhOH de l’inclusion, nous avons fait varier la 

concentration de cette dernière jusqu’à l’obtention des valeurs de la constante diélectrique 

expérimentales du mélange résultant et que nous avons obtenues grâce à nos mesures 

effectuées en utilisant le pont RLC.  

 

 

Figure 4.15: Modèle proposé pour calculer εεεεPhOH = εεεεi : la constante diélectrique des 

inclusions 2 (εεεεPhC = εεεεi : la constante diélectrique des inclusions 1). 
 

Pour le calcul des fractions volumiques des espèces PhC et PhOH dans les couches minces 

élaborées (proportionnelles à  K1 et K2 dans le modèle proposés (en d’autre terme comment 

trouver les  concentrations de ces espèces), nous avons utilisé la relation de S.C.Ray et al.  

[15] qui s’écrit :  
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ω
ω
ωα

dACH ∫= )(   

où Α est un facteur de proportionnalité 

α (ω) le coefficient d’absorption et w la fréquence de vibration de la liaison chimique 

considérée. 

S.C.Ray et al.  avaient utilisé cette relation pour le calcul de la concentration des atomes 

d’hydrogène dans les films a-C:H:Si en intégrant l’absorbance de bande d’absorption des 

espèces SiH relevées des spectre FTIR. Ils avaient choisi  Α= 1.40×1020 cm-2 pour SiHn et 

Α= 1.35×1021 cm-2 pour CHn.  

Pour estimer  les fractions volumiques des espèces Ph et PhOH nous avons  recours 

aux résultats du calcul de surface des bandes d’absorption des groupes Ph et PhOH fait à 

partir  de l’analyse FTIR (Tableau 4.3). Le tableau 4.4 représente les valeurs de la surface 

des bandes d’absorption des espèces  PhC et PhOH calculées à partir  de la déconvolution 

Gaussienne. 

Les concentrations des groupes PhC et PhOH sont respectivement égales à : 

CPhC= APhC ×la surface (PhC)  

CPhOH= APhOH ×la surface(PhOH) 

APhC : Facteur de proportionnalité du groupement PhC. 

APhOH: Facteur de proportionnalité du groupement PhOH. 

 

 PhOH 1430cm-1 PhC 1042cm-1  

Puissance 

(W) 
CPhOH

 CPhC 
Permittivité 

Relative (1kHz) 

100 APhOH ×1,4976×10-4 APhC× 2,9867×10-4 4.45 

300 APhOH ×2,5541×10-4 APhC ×3,9026×10-4 4.09 

400 APhOH ×4,3245×10-4 APhC ×4,3251×10-4 3.84 

 

Tableau 4.4 : Valeurs de la surface des bandes d’absorption des espèces  PhC et PhOH 
calculées à partir  de la déconvolution Gaussienne des pics principaux 

correspondants. 

Le tableau 4.4 montre que les plus faibles valeurs de la surface des bandes d’absorption des 

espèces  PhC et PhOH sont obtenues pour le film déposé à partir de vapeurs de DPMS 

pures à 100 W. De ce fait, nous avons considéré ce film comme une matrice de départ 
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(Figure 4.16). Donc à partir de cette matrice nous allons introduire les inclusions PhC  qui 

ont une permittivité égale à 1 (en supposant que les cycles phényles vont créer du vide) 

puis les inclusions composées des groupes PhOH et nous varierons  la valeur de εεεεPhOH 

jusqu’à arriver à la constante diélectrique mesurée pour les films déposés à partir de 

vapeurs de DPMS aux puissances de décharge plasma de 300 et 400 W. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.16: Schéma explicatif des matrices et les inclusions afin d’obtenir un mélange 
déposé à partir de vapeurs de DPMS pures. 

 

Pour  la combinaison (εεεε300W, εεεεPhC, εεεεPhOH) : 

 

∆CPhOH= APhOH× [ CPhOH (300W) - CPhOH (100W) ] 

 

VT1 = APhOH× CPhOH (300W) + APhC×  CPhC (300W) 

 

∆CPhC= APhC×  [CPhC (300W) - CPhC (100W)] 

 

Pour  la combinaison (εεεε400W, εεεεPhC, εεεεPhOH) : 

 

∆CPhOH= APhOH× [ CPhOH (400W) - CPhOH (100W) ] 

 

VT2 = APhOH× CPhOH (400W) + APhC×  CPhC (400W) 

 

PhOH (100W) 
Ph (100W) 
 ∆∆∆∆PhOH  ∆∆∆∆PhC  

PhC (300W) 
 

PhOH (400W ) 

Matrice  
Inclusions  

1 

Matrice  
Inclusions  

1 

Mélange résultant 
Inclusions 

 2 

Inclusions 
 2 

PhC (400W) 
 

PhOH (300W) 
 

Mélange résultant 

PhOH (100W) 
Ph (100W) 
 ∆∆∆∆PhOH  ∆∆∆∆PhC  
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∆CPhC= APhC×  [CPhC (400W) - CPhC (100W)] 

 

Donc les fractions volumiques des espèces PhOH et PhC sont respectivement : 

 

P1=∆CPhOH/ VT 

P2=  ∆CPhC / VT 

Pour  la combinaison (εεεε300W, εεεεPhC, εεεεPhOH) : 

 

P1= ∆CPhOH/ VT 1= APhOH× [ CPhOH (300W) - CPhOH (100W) ] / [APhOH× CPhOH (300W) + 

APhC×  CPhC (300W)] 

P1= [ CPhOH (300W) - CPhOH (100W) ] / [ CPhOH (300W) + (APhC/ APhOH) × CPhC (300W)] 

 

P2= ∆CPhC/ VT 1= APhC× [ CPhC(300W) - CPhC(100W) ] / [APhOH× CPhOH (300W) + APhC×  

CPhC (300W)] 

P2= [ CPhC (300W) - CPhC(100W) ] / [(APhOH /APhC) CPhOH (300W) +  CPhC (300W)] 

 

Pour  la combinaison (εεεε400W, εεεεPhC, εεεεPhOH) : 

 

P1= ∆CPhOH/ VT 2= APhOH× [ CPhOH (400W) - CPhOH (100W) ] / [APhOH× CPhOH (400W) + 

APhC×  CPhC (400W)] 

P1= [ CPhOH (400W) - CPhOH (100W) ] / [ CPhOH (400W) + (APhC/ APhOH) × CPhC (400W)] 

 

P2= ∆CPhC/ VT 2= APhC× [ CPhC(400W) - CPhC(100W) ] / [APhOH× CPhOH (400W) + APhC×  

CPhC (400W)] 

P2= [ CPhC (400W) - CPhC(100W) ] / [(APhOH /APhC) CPhOH (400W) +  CPhC (400W)] 

 

Dans le tableau 4.5 nous avons calculé la constante diélectrique des espèces PhOH 

(εεεεPhOH) en utilisant d’une part les différentes lois de mélange et d’autre part la formule de 

la Transformation de l’Echelle de Porosité (TEP) (relation 3-4) : 
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Lois de mélange 
εεεεPhOH(300W)= 

4.09 

εεεεPhOH(400W)  

3.84 
Forme des inclusions 

Maxwell Garnett 6.45 4.72 Inclusions sphériques isolées 

Bruggeman  6 4.85 Inclusions  sphériques en interaction 

Looyenga 
6.96 5 Inclusions sphériques de distribution 

aléatoire 

Lichtenecker 9.3 5.75 Inclusions de forme aléatoire 

Modèle Série - - Inclusions assimilée par une capacité 

Modèle Parallèle 5.2 4.23 Inclusions assimilée par une capacité 

 

Tableau 4.5: Résultats obtenus en appliquant  les différentes lois de mélange  

avec  A PhOH / A Ph= A Ph / A PhOH ≈1   

 

D’après le tableau 4.5, nous avons remarqué que :  

 

� Les lois de mélange Maxwell Garnett,  Bruggeman et Looyenga donnent des 

valeurs de la  constante diélectrique εεεεPhOH (300W) proches entre eux et comprises 

entre 6 et 6.96. La matière déposée à partir des groupes PhOH peut être le 

PHÉNYLSALICYLATE qui possède une constante diélectrique égale à ε (122° 

F=50°C ) = 6.3 [16] ; cette matière est composée de deux groupes phényles et du 

groupement OH en plus de deux atomes d’oxygène[17]. Puisque l’oxygène est un 

élément polarisable, ceci peut expliquer l’obtention d’une valeur élevée de la 

constante diélectrique εεεεPhOH. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Investigations sur la variation de la permittivité…  

~ 102 ~ 

        
 

Groupement de Phénylsalicylate [17]. 

 

� Les lois de mélange Maxwell Garnett,  Bruggeman et Looyenga donnent des 

valeurs de la  constante diélectrique εεεεPhOH (400W) proches entre elles et comprises 

entre 4 et 5. La matière déposée à partir des groupes PhOH peut être le  Phénol car 

ce dernier possède une constante diélectrique à 10°C égale à  4.3 [16],  la résine 

Phénol accumulée a pour sa part une constante diélectrique comprise entre 4.6 et 

5.5 [18].  

 

       

 

Groupement du Phénol [17]. 

 

� Les valeurs de la constante diélectrique εεεεPhOH calculées via les lois de mélange de 

Lichtenecker et le Modèle parallèle divergent par rapport aux valeurs calculées par  

les  lois de mélange Maxwell Garnett,  Bruggeman et Looyenga. 

� Dans le modèle Série, aucune valeur de la constante diélectrique εεεεPhOH  ne permet 

l’obtention de la valeur de la permittivité relative du mélange. 

 

Il apparaît donc d’après ces observations, que la matière qui va s’ajouter aux 

groupes phényle possède des formes sphériques.  Ainsi, si on ne tient pas compte 
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des erreurs de mesure et de régression des courbes, nous pouvons dire que le  

modèle que nous avons proposé est par conséquent validé. 

 

Conclusion  

Dans ce chapitre nous avons étudié le comportement de films minces élaborés par 

PECVD, en partant de vapeurs de DMPS pures ou diluées dans de l'oxygène. 

L’étude des films déposés à partir de vapeurs de DPMS pures a montré que 

l’augmentation de la puissance de la décharge plasma de 100 à 400W  entraine une 

diminution de la valeur de constante diélectrique de 4.45 à 3.84 respectivement (mesurée à 

1kHz). L’analyse des propriétés physico-chimiques de ces films a révélé que les groupes 

SiCH3, PhC sont les responsables de la diminution de la constante diélectrique. 

 L’application du modèle proposé dans le chapitre 3 (destiné pour le calcul  de la 

constante diélectrique de N-Phase) sur des films déposés à partir de vapeurs de DPMS 

pures suggère que la matière déposée pourrait être composée d’espèces de type PhOH qui  

diffèrent selon les conditions de dépôt (résine du Phénol et Phénylsalicylate). 
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Ce travail représente une contribution à l’étude de l’évolution de la constante 

diélectrique dans les matériaux hétérogènes. Il comporte deux parties. Dans la première 

nous nous sommes intéressés au développement d’un modèle théorique permettant la 

prédiction du comportement de la permittivité dans un matériau hétérogène à deux ou 

plusieurs phases et ce, en fonction de la concentration de ces phases dans ce matériau. La 

deuxième partie de ce travail porte sur l’exploitation du modèle proposé pour prédire la 

valeur de la constante diélectriques dans les matériaux à plusieurs phases pour l’appliquer  

à la compréhension du comportement de la permittivité dans des couches minces déposées 

par plasma froid à partir de vapeurs de DiPhényle Méthyle Silane "DPMS"  

Dans un premier temps, nous avons proposé des modèles via Simulink sous l’outil 

Matlab pour le calcul de la constante diélectrique d’un matériau composé de deux phases et 

ce, en ayant recours aux lois de mélange généralement utilisées dans la littérature pour les 

études de la constante diélectrique dans les matériaux composites. Nous avons ensuite  

étendu l’utilisation de ces lois pour les rendre utiles pour la prédiction de la constante 

diélectrique dans un matériau composé de N phases et notamment de porosités. La 

modélisation proposée a été  validée par des données expérimentales extraites de la 

littérature. Les erreurs relatives des valeurs de la constante  diélectrique calculées en 

utilisant notre modèle et ce, via les différentes lois de mélange explorées, ont montré que 

les résultats obtenus en ayant recours aux lois de mélange de Maxwell Garnett et de  

Lichtenecker sont différentes d’un maximum de 14% des données expérimentales tirées de 

la littérature. La valeur de cette erreur est réduite à près de 6% lorsque nous utilisons les 

lois de mélange de Bruggeman et Looyenga.    

Nous avons ensuite mené une étude théorique relative à l’influence de la géométrie 

des pores sur la valeur de la constante diélectrique dans un matériau poreux. Pour cela, 

nous avons simulé en utilisant la méthode de Monté Carlo, l’effet de l'incorporation dans 

une matrice de  pores de différentes géométries (cubiques, cylindriques et hexagonale) sur 

le comportement  de leur permittivité. Par ailleurs, nous avons étendu l’utilisation de lois 

de mélange usuels pour la prédiction de la valeur de la constante diélectrique dans un 

matériau composé de N phases (matrice hôte plus N-1  inclusions de différentes formes) et 

ce, en  proposant  une relation (La Transformation de l’Echelle du Volume ou « TEV ») 

qui gère les volumes des inclusions dans le matériau hétérogène. Nous avons validé cette 

modélisation par les lois de mélange de Lichtenecker et la théorie du volume moyen ou 

Volume Averaging Theory (VAT) de N phases et en appliquant notre relation (relation 
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TEV) à ces lois (dans le cas de deux phases). Cette étude a été faite par  l'application des 

modèles proposés via Simulink et la méthode de Monte Carlo. Une superposition des 

allures de variation des courbes obtenues en utilisant les lois de  Lichtenecker,  la théorie 

VAT de N-Phase et Lichtenecker,  la théorie VAT en utilisant la TEV est observée.  

Dans un second temps, nous nous sommes intéressés au comportement de la 

permittivité d’un diélectrique déposé par plasma à partir de vapeurs de  DiPhényle Méthyle 

Silane "DPMS". Dans cette partie, nous avons présenté les résultats obtenus concernant 

l'étude de certaines  propriétés électriques et physico-chimiques des films déposés et l'effet 

de certains paramètres sur ces propriétés. L’étude des films déposés à partir de vapeurs de 

DPMS pures a montré que l’augmentation de la puissance de décharge plasma de 100 à 

400W  entraine une diminution de la valeur de la constante diélectrique de 4.45 à 3.84 

respectivement (mesurée à 1kHz). L’analyse des propriétés physico-chimiques de ces films 

a révélé que les groupes  PhC sont   responsables de la diminution de la constante 

diélectrique. D'autre part les résultats obtenus ont montré que l’ajout de l’oxygène semble 

diminuer l'incorporation des éléments polarisables dans les films déposés.  

  La déconvolution Gaussienne de pics de phénol (PhOH) et phényle (PhC)  

apparaissant sur les spectres FTIR  des films déposés à partir de vapeurs de DPMS et 

l'application du modèle  que nous avons proposé dans le chapitre 3 à ces couches minces 

(modèle destiné pour le calcul de la constante diélectrique de N-Phase), nous ont permis de 

suggérer que les espèces PhOH incorporées dans les couches minces déposées ont des 

valeurs de constante diélectrique d’environs 4 et 6. Ces valeurs de permittivité sont  

proches  de celles de certaines molécules ayant une composition proche de celle du 

Phénylsalicylate et  Phénol respectivement, ce qui par conséquent permet de valider d’une 

certaine manière le modèle que nous avons proposé.   

Sur un autre volet, une perspective à ce travail serait l’application des relations de 

la Transformation de l’Echelle de Porosité « TEP » et de la Transformation de l’Echelle 

du Volume « TEV  » sur les lois de mélange  de la conductivité électrique. 
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  الملخص:\
 

 
ھذا العمل يھتم من جھة بتمديد قواعد الخلط الموجھة لحساب السماحية النسبية لوسط مكون من مركبين الى           

  من جھة أخرى في الخليط، تقوم بإعادة توزيع نسبة المركبات وسط مكون من عدة مركبات ودلك بخلق معادلة جديدة

 ھذا العمل  .لخليطالمكونة ل المركبات بدFلة نسب السماحية النسبية تسھل حساب  Simulink اقتراح نمادج بواسطة

ودلك بغية التعرف  خصائصه الفيزيوكميائية و العزلية استغHلبدراسة بخار ثنائي الفينيل ميثيل سيHن  و  أيضا  قومي

  . على نوعية المادة المترسبة

بواسطة النماذج المقترحةوكذلك  ناجعة )يع نسبة المركباتتقوم بإعادة توز ( تم التحقق من أ ن المعادلة   Simulink  

   من خHل تطبيقھا على نماذج تجريبية منتقاة من عمل منشور.  

 بواسطة نماذجاقتراح   أيضاو في الخليط المركبات حجم تقوم بإعادة توزيع معادلة جديدة في ھدا العمل تم استنتاج

Simulink  لة  النسبية السماحية تسھل حسابFحيتھا  .  تمالحجمبدHبعدة طرق نظرية.التحقق من ص  

اسستغHل نتائج التحليل الفيزيوكميائي و السماحية النسبية و تطبيق المعادلة الجديدة التي  تقوم بإعادة توزيع نسبة 

Hن  النقي أو الممزوج مع المركبات سمح لنا بالتعرف على مختلف المواد المترسبة انطHقا من ثنائي الفينيل ميثيل سي

 غاز اbوكسجين. اختHف ھذه المواد المترسبة يخضع لتأثير شروط الترسب



 

 

 
Résumé 

 
Ce travail a pour but dans un premier lieu l’extension de l’utilisation les lois de 

mélange usuelles afin de les rendre plus adaptées pour la prédiction de la valeur et/ou de 

l’évolution de la constante diélectrique dans un matériau composé de N phases : matrice 

hôte plus N-1 inclusions en fonction de la concentration des différentes inclusions et ce, à 

l’aide des modèles proposés via Simulink. Une expression mathématique (La 

Transformation de l’Echelle de Porosité ou « TEP ») qui gère les volumes des inclusions 

incorporées dans la composition du matériau a été élaborée. La validation du modèle 

proposé est faite en utilisant des résultats expérimentaux extraits de la littérature.  

Une étude théorique relative à l’influence de la géométrie des pores sur la valeur de 

la constante diélectrique dans un matériau poreux a été menée dans ce travail. Pour cela, 

l’effet de l'incorporation dans une matrice de  pores de différentes géométries (cubiques, 

cylindriques et hexagonale) sur le comportement de leur permittivité a été étudié. En plus, 

l’utilisation de lois de mélange usuels pour la prédiction de la valeur de la constante 

diélectrique dans un matériau composé de N phases (matrice hôte plus N-1 inclusions de 

différentes formes)  a été étendue et ce, en  proposant une relation (La Transformation de 

l’Echelle du Volume ou « TEV ») qui gère les volumes des inclusions dans le matériau 

hétérogène. Cette étude a été faite par  l'application des modèles proposés via Simulink et 

la méthode de Monte Carlo. Une superposition des allures de variation des courbes 

obtenues en utilisant les lois de  Lichtenecker,  la théorie VAT de N-Phase et Lichtenecker,  

la théorie VAT en utilisant la TEV est observée.  

Par ailleurs, l’exploitation de la relation TEP pour expliquer le comportement de la 

permittivité dans des couches minces diélectriques déposées par plasma  à partir de 

vapeurs de DiPhényle Méthyle Silane "DPMS" a été menée. La déconvolution Gaussienne 

de pics de phénol (PhOH) et phényle (PhC)  apparaissant sur les spectres FTIR  des films 

déposés à partir de vapeurs de DPMS et l'application du modèle  proposé (TEP) à ces 

couches minces (modèle destiné pour le calcul de la constante diélectrique de N-Phase) ont 

permis de suggérer que les espèces PhOH incorporées dans les couches minces déposées 

ont des valeurs de constante diélectrique d’environs 4 et 6. Ces valeurs de permittivité est  

proche de celles de certaines molécules ayant une composition proche de celle du 

Phénylsalicylate et  Phénol respectivement, ce qui par conséquent permet de valider d’une 

certaine manière le modèle proposé.     



 

 

Abstract 

   The aim of this work is to predict the dielectric constant of N-Phase materials using 

an elaborated model based on the usual mixing rules and an investigation on the films 

elaborated from the pure diphenylmethylsilane (DPMS) vapor. 

The transition from two-phase to N-phase is assisted by a new formula which reorganizes 

inclusions volume fraction in the mixture. To assess the performance of the proposed 

model, experimental data extract from literature have been used. From the obtained results, 

the elaborated approach can be considered as a useful model for treating N-phase case via 

the same mixing rules based on two-phase. As well, the pores influence on dielectric 

constant of low-k materials is investigated. Cylindrical, hexagonal and cubic pores shapes 

have been investigated using Monte-Carlo method. Mixture composed of matrix and 

cylindrical pores presents the low dielectric constant with minimum of porosity. Moreover, 

new formula concerning volume scale transformation is proposed for making the usual 

mixing rules based on two phases more useful to predict the dielectric constant value via 

Simulink in mixture composed for different pores shapes. To assess the performance of 

this new approach, Lichtenecker and Volume Average Theory mixing rules have been used 

through classical models and applying volume scale transformation. The obtained results 

show the success of volume scale transformation method. 

In addition, in this work, the dielectric and physico-chemical properties of the films 

elaborated from the pure diphenylmethylsilane (DPMS) vapor were used in the proposed 

model to identify the deposited material.  

 


