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STRUCTURE ET PROPRIÉTÉS OPTIQUES
DE COUCHES MINCES DE FLUORURE DE MAGNÉSIUM

Par M. BOURG et Mme A. BOURG,
Laboratoire de Physique SPCN I, Faculté des Sciences de Marseille.

Résumé. 2014 Bien que les propriétés optiques des couches minces de fluorure de magnésium aient
déjà fait l’objet de nombreux travaux, il a paru intéressant de renouveler cette étude à cause
de la divergence des résultats donnés par les divers auteurs. On a trouvé que deux paramètres
avaient une grande importance lors de la préparation des couches : la température à laquelle est
maintenu le support lors de la projection et l’épaisseur du dépôt. Les résultats obtenus sont repro-
ductibles et les valeurs trouvées pour l’indice ne dépassent pas celles relatives au corps massif.

Abstract. 2014 Though the optical properties of thin layers of magnesium fluoride have already
been studied, it seemed interesting to study this again because of the divergence in the
results announced by different authors. It was found that two parameters were of the
utmost importance when preparing these thin layers : the temperature of the target during the
deposition and the thickness of the layer. The results obtained are reproducibles can be got again
and the values found for the index do not exceed those of the bulk material.
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Introduetion. - De nombreux auteurs ont déjà
étudié les propri6t6s optiques des couches minces
de fluorure de magnesium, mais leurs r6sultats sont
tres divergents. En particulier, les valeurs num6-
riques obtenues pour l’indice de r6fraction du depot
s’échelonnent de 1,33 4 1,46 [1], cette derni6re
valeur 6tant bien superieure a celle de l’indice du
matériau massif qui est, dans la region j aune du
spectre visible, 1,378 (indice ordinaire) et 1,390
(indice extraordinaire) [2]. Ces divergences sont
dues, au moins en partie, a deux causes que si-

gnalent P. Bousquet et P. Rouard [3] : d’une part
les couches minces de fluorure de magnesium ont,
le plus souvent, ete supposées « ideales », c’est-A-dire
homog6nes, isotropes et limit6es par des faces

planes et parall6les, hypotheses rarement valables
en pratique ; d’autre part, ces couches ont 6t6
form6es dans des conditions differentes. Or, il est
admis depuis longtemps deja que les constantes
optiques des lames minces dependent de leurs
conditions de preparation [4]. L’un de nous a
montre r6cemment [5] l’influenoe d’un certain
nombre de param6tres sur les propri6t6s optiques
de couches minces de cryolithe, de fluorure de
calcium et de sulfure de zinc. Il nous a done paru
int6ressant d’6tendre cette 6tude aux’ couches de
fluorure de magnesium pour essayer de determiner
ce qui, dans la dispersion des resultants signal6e
ci-dessus, 6tait attribuable a des differences de
structure et ce qui provenait d’une interpretation
incorrecte des r6sultats expérimentaux. -

Les couches ont ete 6tudi6es par une m6thode

optique (mesure de leur facteur de reflexion) et par
observation microscopique. Nous ‘nous sommes
attaches a obtenir des resultats reproductibles.
Nous avons trouve que deux param6tres avaient

un effet preponderant sur les propri6t6s des
couches obtenues : la temperature a laquelle est
maintenu le support pendant la projection et
1’epaisseur du depot. La vitesse de formation a une
importance variable, fonction de la structure de la
couche r6alis6e ; la pression regnant dans 1’enceinte
pendant la projection n’a pas d’influence, dans la
limite des valeurs utilis6es, a la precision de nos
mesures. Des essais d’adherence ont complete les
r6sultats precedents.
Dans tous les cas, nous avons utilise des supports

en silice fondue amorphe et des creusets en platine.
I. Effet de la temp6rature et de l’épaisseur. -

1° COUCHES FORMIES SUR UN SUPPORT MAINTENU
A 200 °C LORS DE LA PROJECTION. - Des mesures
optiques, en incidence normale, permettent de
tracer les courbes donnant le facteur relatif de
reflexion RL/S en fonction de la longueur -d’onde
(le facteur relatif de reflexion est le rapport du
facteur de reflexion de la couche au facteur de
reflexion du support) (fig. 1). On constate que, si

FIG. 1. - Facteur relatif de reflexion, en fonction de la
longueur d’onde pour une couche préparée à 200 °C.
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le premier maximum est 6gal a 1, le second est
6gal a 0,97. Ce r6sultat indique que la couche n’est
pas parfaitement homog6ne ; cependant, on admet-
tra, en premiere approximation, que ce manque
d’homogénéité est assez faible pour que l’on puisse
appliquer les relations valables pour une lame
homogène et donnant le facteur de reflexion de la
couche en fonction des indices du support, de la
couche et du premier milieu, qui est ici 1’air. On
sait que, dans ce cas, la valeur du maximum du
facteur de reflexion de la couche est égale à celle
du facteur de reflexion du support, soit RL/s = 1 ;
celle du minimum est alors donn6e par :

Cette relation permet de calculer l’indice n2 de
la’ ’couche pour les diverses radiations correspon-
dant aux minimums. La position dans le spectre
de deux maximums successifs donne 1’epaisseur
optique n2 d2. En appliquant cette m6thode on
trouve, pour les couches d6pos6es sur un support
maintenu a 200 oC, un indice de n2 = 1,375 :r: 0,005
pour X = 5 500 A environ.

Les mesures du facteur de reflexion au voisinage
de l’incidence brewst6rienne permettent de pr6ciser
les propri6t6s optiques A l’interface lame-air. On
sait que [6], pour une lame a faces planes et paral-
16les, l’amplitude des oscillations du facteur de
reflexion RL/s en fonction de la longueur d’onde
diminue lorsqu’on s’approche de l’incidence brew-
st6rienn6 pour s’annuler lorsqu’on atteint cette
incidence. En effet, le coefficient de Fresnel p’
relatif a l’interface couche-air est alors nul, a la
dispersion pr6s, pour toutes les longueurs d’onde
et les interferences dans la lame disparaissent.
Mais si, au voisinage de l’interface couche mince-
air, il existe une couche de passage, le coefficient de
Fresnel p’ ne s’annule plus pour aucune valeur de
l’incidence ; les interferences dans la couche ne dis-
paraissent donc jamais. On montre dans ce cas [5, 6]
que le changement de phase Orl par reflexion sur
l’interface couche-air subit une variation rapide au
voisinage de l’incidence brewst6rienne et que, pour
cette incidence, la courbe Arl = /(6i) pr6sente un
point d’inflexion. La pente de la courbe en ce point
permet d’évaluer l’ordre de grandeur de 1’epaisseur
de la zone de transition lame-air. Dans le cas pr6-
sent, on trouve que l’épaisseur de la couche de
passage est d’environ cinquante Angstroms.
Une telle epaisseur de la couche de passage ne peut
suffire a expliquer les variations observ6es de l’or-
donn6e des maximums du facteur de reflexion en
incidence normale en fonction de la longueur
d’onde. Il faut donc admettre 1’existence d’une
autre couche de passage au contact du support.
Les valeurs trouv6es pour l’indice de la couche au

voisinage de Fair, par la m6thode precedent, sont:
n2 = 1,385 ± 0,005 pour À = 5 500 Å.

On a également mesure l’absorption lumineuse
produite par les depots, sans pouvoir pr6ciser s’il
s’agissait d’absorption vraie ou de diffusion ou des
deux phénomènes à la fois. Lorsque les couches
ont une epaisseur inférieure a 8 000 A, elles net
presentent, a quelques milli6mes pr6s, pas d’absorp-
tion ; on a toujours a la précision de nos mesures
R + T = 1 pour les longueurs d’onde comprises
entre 3 000 et 8 000 A. 11 n’en est plus de mgme si
la couche a une epaisseur supérieure. Par exemple,
pour un depot de 14 500 A d’épaisseur, on a :

11 semble qu’au moins une partie de cette absorp-
tion provienne de la diffusion car les lames 6clair6es
tangentiellement présentent un aspect laiteux. Ces
r6sultats sont en accord avec ceux de N. Morita [7].

L’observation au microscope permet de cons-
tater que lorsque l’épaisseur de la couche exe6de
13 000 A, il y a apparition d’écailles tres plates
(fig. 2). L’épaisseur influe donc sur l’homogénéité

FIG. 2. - Aspect d’une couche, observ6e au microscope,
d’6paisseur 14 000 A, pr6par6e a 200 OC, eclairage fond
noir.

des lames de fluorure de magnesium, mais pas du
tout de la meme f aron. que dans le cas des couches
m6talliques.

20 COUCHES FORMÉES SUR UN SUPPORT MAIN-
TENU A 100°C LORS DE LA PROJECTION. - Les
courbes representant le facteur relatif de r6flexion
en fonction de la longueur d’onde ont 1’allure de
celle de la figure 3 lorsque les dépôts ont une
epaisseur inferieure a 10.000"A. On constate que
l’ordonn6e des maximums de RL/s est toujours
6gale a 1 : les couches 6tudi6es sont donc homo-
g6nes. Les relations cit6es pr6c6demment permet-
tent de calculer l’indice et 1’6paisseur, on trouve :
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FIG. 3. - Facteur relatif de r6flexion, en fonction de la
longueur d’onde, pour une couche pr6par6e a 100 OC

Les 6tudes en incidence oblique montrent que la
couche de passage a l’interface lame-air est sensi-
blement identique 6 ce qu’elle 6tait dans le cas des
couches d6pos6es sur un support maintenu a 200 °C.
Ceci confirme I’hypoth6se 6mise pr6c6demment
selon laquelle le manque d’homogénéité des couches
form6es a 200°C concerne surtout la partie situee
au voisinage du support. Ces lames ne montrent
aucun d6faut lorsqu’on les examine au microscope.

Les etudes d’absorption ont montre que la rela-
tion R + T J 1 etait vérifiée, a la precision des
mesures, pour toutes les longueurs d’onde com-
prises entre 3 000 et 10 000 Å.

Lorsque 1’6paisseur des couches est superieure
a 10 000 A, les mesures en incidence normale mon-
trent que les maximums du facteur relatif de r6-
flexion RL/S ne sont plus égaux a 1 et dependent un
peu de la longueur d’onde. Ces couches ne sont
donc pas homog6nes. Par ailleurs, elles présentent
une certaine absorption comme le montre le
tableau suivant :

FIG. 4. - Aspect d’une couche observ6e au microscope,
de 11 000 A ; pr6par6e a 100 OC, eclairage fond noir.

Au microscope ces lames montrent des 6cailles
tres plates (fig. 4). II est dinicile de savoir, dans
ce cas, si la diffusion est produite uniquement par
les fronti6res entre écailles ou s’il s’y ajoute celle
due a des micro-cristallites.

30 LAMES FORMÉES SUR UN SUPPORT MAINTENU
A DES TEMPERATURES COMPRISES ENTRE - 30°C
ET 30 °C LORS DE LA PROJECTION. - Lorsque
1’6paisseur du depot est inférieure à 8 000 A les
r6sultats des mesures optiques sont identiques a ce
qu’ils 6taient pr6c6demment pour des couches pr6-
par6es 6 100 OC et dont 1’6paisseur est inférieure
a 10 000 A. L’indice est encore de 1,375 pour
X = 5 500 A, il devient 1,388 pour À = 3 500 A.
Ces resultats sont en accord avec ceux de Hall et
Ferguson [10].

L’observation au microscope montre 1’apparition
de petits filets (fig. 5) a partir d’une epaisseur de
6 000 A.

Fic. 5: - Aspect d’une couche, observ6e au microscope,
de 6 000 A, pr6par6e a 30 OC, eclairage fond noir.

FIG. 6. - Aspect d’une couche, observ6e au microscope,
de 14 000 A, preparee a 30 °C et dont la vitesse de f or-
mation est de 108 A/s.
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Si 1’epaisseur est comprise entre 8 000 et 12 000 A,
les maximums du facteur de reflexion ne sont plus
égaux a 1, les depots ne sont plus homog6nes ;
examines au microscope ils apparaissent form6s
d’ecailles plates.
Lorsque l’ épaisseur est supirieure à 12 000 A,

on remarque l’apparition de franges d’interférences
sur le bord de ces 6cailles, ce qui indique une
courbure de celles-ci. Pour des couches f ormees a
- 30 °C et dont 1’epaisseur est superieure à
10 000 A, on note, au microscope, l’apparition le
long de certaines fronti6res, de filets de couleur
diff6rente de celle du restant de la lame. On peut
penser qu’il s’agit de sillons provenant de tensions
internes auxquelles est soumise la lame.

40 LAMES FORMÉES SUR UN SUPPORT MAINTENU
A - 75 °C. - L’étude optique de ces couches n’a
pas ete possible : par rechauff ement a la temp6-
rature ambiante elles se détachent du support.
L’observation au microscope des quelques frag-
ments restant sur la silice montre un depot rempli
de bulles gazeuses (fig. 7), on note également sur
le meme clich6 la presence de petits fragments de
lame detaches du support.

FIG. 7. - Aspect de debris de lame pr6par6e 4 - 75 °C.

II. Effet de la vitesse de formation des couches.
- Pour les couches non ecaillees, la vitesse de for-
mation n’a pas d’effet sensible tant qu’elle est com-
prise entre 50 A/s et 120 A/s. Si, au contraire, les
lames sont formées d’écailles, on remarque que
celles-ci sont d’autant plus courbes que la vitesse
est plus 6lev6e. Consid6rons par exemple deux
couches de meme epaisseur (14 000 A), form6es à
la pression de 10-5 Torr sur un support maintenu
a 30 OC ; les 6cailles sont moins plates pour celle
dont la vitesse de formation est 108 A/s ( fig. 6) que
pour celle dont la vitesse est 55 A/s ( fig. 8).

III, Effet de la pression. - Les r6sultats exp6ri-
mentaux montrent que, pour des valeurs comprises

FIG. 8. - Aspect d’une couche, observ6e au microscope,
de 14 000 A, form6e a 30 °C et dont la vitesse de for-
mation est de 55 A/s.

entre 10-4 et 5 .10-6 Torr, la pression n’a aucune
influence sur les propri6t6s optiques, a la precision
de nos mesures.

IV. Essais d’adherence des couches. - On a
essay6 d’apprécier I’adh6rence des couches en appli-
quant sur elles un ruban adh6sif que l’on arrache
ensuite. On constate qu’elles sont d’autant moins
adh6rentes qu’elles sont plus 6caill6es. C’est ainsi
qu’a 200 °C les couches resistent a l’arrachement
jusqu’à une epaisseur de 12 000 A environ ; celles
pr6par6es a 100 °C s’arrachent pour une epaisseur
de 10 000 A tandis que celles pr6par6es a 30 °C ne
résistent deja plus lorsqu’elles ont 8 000 A. Ce
dernier fait a ete mis en evidence par A. Heisen [8]
qui indique que, pour une epaisseur superieure a
8 000 A, il se produit une structures particuli6re
qu’il appelle « structure bossel6e )). 11 signale en

FIG. 9. - Support de silice apr6s enl6vement d’une couche
de fluorure de magnesium d’6paisseur 10 000 A et pr6-
par6e a 30 °C.



64

outre qu’a cette structure particuli6re correspond
une attaque du support, qui est de la silice fondue,
comme dans nos experiences. La figure 9 confirme
ce résultat : la partie du support ou s’est effectuée
la projection pr6sente, apr6s enl6vement du depot,
une surface ondulee ; cependant la dimension

moyenne de ces ondulations est environ 100 fois
plus grande que celle des 6cailles. Quelles que soient
les conditions de preparation, lorsqu’on atteint

1’epaisseur limite pour laquelle la lame ne r6siste
plus a l’arrachement, l’observation au microscope
montre que ce sont des écailles enti6res qui se
détachent du support ( fig. 10).

FIG. 10. - Couche ayant subi un essai d’arrachement au
ruban adh6sif, des 6cailles enti6res sont enlev6es.

V. Atude au microscope 6lectronique. - On a
utilise, pour 1’etude des couches, la m6thode de la
r6plique avec ombrage au platine sous un angle
de 400 environ. De cette façon seuls les def auts de

FIG. 11. - Photographie au microscope électronique
d’une r6plique de couche mince de fluorure de magnesium.

la surface sont mis en evidence. La figure 11
montre des ondulations dont les dimensions

moyennes sont de l’ordre de 800 a 1000 A. Si on
admet que ces def auts de surface proviennent de
micro-cristallites, on a ainsi un ordre de grandeur
des dimensions de ces derniers.

VI. Interprdtation des- rdsultats précédents. -
10 RÉSULTATS CONCERNANT LA DIFFUSION. -

D’après les calculs de G. Bauer [9], la loi de Lord
Rayleigh en À-4 n’est applicable que pour des
particules sph6riques dont les dimensions sont infe-
rieures a 500 Å. Morita [7] trouve que l’intensit6
de la lumi6re diffus6e par des couches de fluorure
de magnesium est proportionnelle a À-1,8 à, -1,6.
Si on suppose qu’il n’y a pas d’absorption vraie,
nos mesures donnent un exposant voisin de 2 ; les
particules diffusantes auraient donc des dimensions
sup6rieures a 500 A, ce qui est en accord avec les
r6sultats obtenus par microscopie 6lectronique. Il
est 16gitime de penser que les fronti6res entre les
6cailles produisent une diffusion mais les r6sultats
relatifs aux couches pr6par6es a 200 OC et pour
lesquelles on n’observe aucune écaille laissent
penser que la diffusion est due, dans ce cas, A la
presence de microcristallites. Dans le cas de couches
6caill6es cette derni6re cause de diffusion doit aussi
intervenir.

20 RÉSULTATS CONCERNANT LA VALEUR DE i2IN-
DICE. - La valeur de l’indice trouv6e par 6tude
des couches en incidence brewst6rienne est toujours
superieure a celle d6termin6e par les mesures en
incidence normale. Ceci peut s’expliquer en assimi-
lant les couches a un milieu uniaxe positif, 1’axe
optique 6tant perpendiculaire a la surface du sup-
port. 11 est 16gitime de supposer que les craquelures
observ6es au microscope proviennent de tension
internes dans la couche, ces tensions existant meme
en l’absence de fissures pour les couches suffi-
samment minces ; elles provoquent des def or-
mations qui en raison de la géométrie du depot
admettent comme axe de sym6trie la normale au
plan de la couche ; cette normale serait done 1’axe
optique du milieu uniaxe consid6r6.
Dans cette hypoth6se, en incidence normale on

mesure 6videmment l’indice ordinaire no. En inci-
dence oblique, la lumi6re etant polaris6e paral-
16lement au plan d’incidence, seule subsiste la
vibration extraordinaire et on mesure donc l’indice
extraordinaire correspondant au rayon incident OB,
qui est supérieur a no, ce qui est susceptible d’ex-
pliquer nos r6sultats expérimentaux.

Conclusion. - Les r6sultats reproductibles obte-
nus au cours de cette 6tude semblent indiquer
qu’aucun param6tre ayant de l’influence, a la pr6-
cision de nos mesures n’a ete omis. Les valeurs
trouv6es pour l’indice des couches minces de fluo-
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rure de magnesium ne depassent jamais celles du
corps a 1’6tat massif ; elles en sont très voisines
ce qui indique que le depot est tres compact. La
divergence des valeiirs obtenues par les rnethodes
iitilisant, l’incidence normale et f-elles utilisant
1’incidence brewstérienne peuvent s’expliquer en
admettant que les couches sont assimilables 4 un
milieu uniaxe dont l’axe optique est perpendi-
culaire aux interfaces du depot. Les deux para-
metres ayant le plus d’importance sur les propri6t6s
optiques des couches sont : la temperature a

laquelle est maintenu le support lors de la pro-
jection et 1’epaisseur. L’étude de ces couches par
diffraction 6lectronique, dont nous donnerons les
r6sultats dans un prochain article, permet de
pr6ciser leur structure.

Discussion

M. GIACOMO. - 1° Les clich6s montrent une
structure superficielle en plaquettes. S’agit-il de
craquelures dans toute 1’epaisseur ou superficielles
seulement ?

20 Les franges d’interférence observ6es sur le
clich6 proviennent-elles des interferences entre
faisceaux réfléchis par la surface air-couche et la
surface verre-couche.

Mme BOURG. - Les clich6s ne permettent pas,
a priori, de d6terminer la profondeur des craque-
lures. Bien qu’elles ne d6butent que pour des
couches dont 1’epaisseur atteint 6 a 8 000 A on ne
peut affirmer que sur des couches plus 6paisses

elles ne se soient pas propag6es jusqu’au support.
(;ette hypoth6se semble meme assez vraisemblable.

Il est difficile dc r6pondre brievement a la
2’ question car le seul fait evident est la courbure
des surfaces entre lesquelles ont lieu les interf6-
rences. 11 faudrait une analyse plus pouss6e des
clich6s pour r6pondi-e avec certitude ; cela fera

l’objet d’un autre article sur la structure de
couches de F2Mg.

HEAVENS. - On sait que les lames minces de

F2Mg, sont dans un 6tat de grande tension. 11 est
donc possible que l’anisotropie observ6e soit due 4
cette tension. Mais, puisque le F 2Mg est un cristal
anisotrope, I’anisotropie pourrait 6tre Ie r6sultat do
l’orientation préférentielle dans la lame. Avez-vous
examine les couches par diffraction electronique
et est-ce qu’il y a de l’orientation ? On obtient,
dans certaines conditions, l’orientation (111). Si
ceci est assez bien d6velopp6, on pourrait peut-etre
calculer I’anisotropie que la couche devrait mon-
trer. ’

M. BOURG et A. BOURG. - La diffraction elec-
tronique montre la presence de plans r6ticulaires
parall6les a la surface, tout au moins dans certaines
conditions de préparation des films. Un article
devant paraître prochainement traitera de la ques-
tion.
En ce qui concerne les tensions subies par la

couche mince, l’apparition des 6cailles pour diff6-
rentes 6paisseurs selon les conditions de pr6pa-
ration (temperature du support lors de la projec-
tion) semble confirmer ce fait.
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