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Résumé 
 

Depuis quelques décennies, nous assistons à une évolution fréquente de la technologie des dispositifs 

d’électronique de grandes performances avec de très petites tailles. Cette technologie ouvre les voies de la 

miniaturisation de matériau massif pour répondre dans plusieurs domaines de la technologie. Différentes 

recherches utilisent ainsi le matériau de petite taille appelé couche mince qui a des propriétés physiques 

différentes de celles du matériau massif. Cette couche mince participe ainsi à une large application dans les 

domaines technologiques et son intérêt est croissant à cause de sa multiplication en grand nombre et à 

moindre coût. L’objectif de cette étude est de caractériser la conductivité de couches minces et nous en 

sommes arrivés à montrer que cette conductivité est constante pour un point d’épaisseur e = 1,6 µm de 20 

Hz à 30 KHz et au-delà de cette fréquence, elle chute. 
 

Mots-clés : matériau massif, couche mince, conductivité, LCR mètre. 
 
 

Abstract 
 

 Contribution to characterize the conductivity of thin films 
 

In recent decades, we have seen frequent changes in technology of electronic devices of high performance 

with very small sizes. This technology opens the paths of solid material to meet miniaturization in many areas 

of technology. Various researches and the use of small material called thin layer which has different physical 

properties from those of bulk material. This thin layer participates in a wide application in technological fields 

and interest is growing because of its multiplication in large numbers and at lower cost. The objective of this 

study is to characterize the conductivity of thin films and we got to show that this conductivity is constant for 

at hick ness of e = 1.6 microns to 20 Hz at 30 KHz and beyond this frequency, it drops. 
 

Keywords : solid material, thin layers, conductivity, LCR meter. 
 
 

1. Introduction 
 

Dans le cadre de cette étude, nous nous proposons de caractériser la conductivité des couches minces [1, 2] 

(MRT1, MRT2, MRT5) d’épaisseur 1,5 à 5,3 µm avec une incertitude de ± 1,5 µm. Nous avons élaboré un 

protocole de mesure, tout en effectuant une comparaison de la conductivité des couches minces (cuivre) à celle 
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du matériau massif sur des couches fournies par le laboratoire LaHC. Une brève présentation du LCR mètre 

sera faite, suivie du dispositif expérimental et enfin nous présenterons les résultats obtenus qui montrent 

que pour un point d’épaisseur e = 1,6 µm, la conductivité est constante de 20 Hz à 30 KHz et au-delà de cette 

fréquence, elle chute. Une comparaison de la conductivité des couches minces (cuivre) à celle du massif par 

rapport à nos couches du LaHC a été aussi faite. 

 

 

2. Matériel et méthodes 
 

2-1. Matériel 
 

Dans cette partie, nous allons présenter l’appareil de mesure, qui est le LCR mètre Hewlett Packard (HP4284A). 

C’est un instrument de précision qui permet la caractérisation de composants passifs en basse fréquence de 

20 à 1 MHz. Le LCR mètre HP4284A est un pont d’impédance. Son principe est basé sur la mesure du vecteur 

courant-tension aux bornes du Dispositif Sous Test (DST). A partir du vecteur courant - tension mesuré, le calcul 

de l’impédance, l’admittance, l’inductance, la résistance et / ou la capacité est réalisé. Pour calculer ces 

composantes, le LCR mètre utilise la méthode du pont auto-équilibré (Figure 1). C’est un dispositif qui est 
constitué principalement d’une résistance R (connue avec précision), d’un oscillateur 2 contrôlé en amplitude et en 

phase, d’un détecteur zéro (D) et d’un oscillateur 1 délivrant une tension V1 aux bornes du dispositif à caractériser. 
 

 
 

Figure 1 : Pont auto-équilibré du HP 4284A 
 
Le principe du pont auto-équilibré consiste à maintenir un potentiel nul au point A (point de masse virtuelle) de 

l’entrée du détecteur. Ce potentiel agit sur la phase et l’amplitude du signal délivré par l’oscillateur 2. Dans ces 

conditions, en utilisant la loi d’ohm le courant Ix  qui traverse le Dispositif Sous Test a pour expression suivante : 
 

𝑉1 = 𝑍𝑥𝐼𝑥                    (1) 
 

𝐼𝑥 =
𝑉1

𝑍𝑥
= −

𝑉2

𝑅
                  (2) 

 

L’impédance du DST est alors déduite de l’Équation (2) : 
 

Zx =−
𝑉1

𝑉2
𝑅                   (3) 

 

Les deux tensions V1 (tension aux bornes du dispositif à caractériser) et V2 (tension image du courant circulant 

dans le DTS) sont transmises à une chaine d’acquisition numérique qui permet de déterminer les parties réelle 
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et imaginaire de l’impédance et l’admittance du DST. L’appareil HP 4284A permet de mesurer la chute de 

tension aux bornes du DST en utilisant la configuration de mesure quatre pointes [3]. 

 

 
 

Figure 2 : Câbles coaxiaux pour les intensités et les tensions 
 

Cette configuration de mesure 4 pointes consiste à injecter un courant dans l’échantillon par l’intermédiaire 

de deux pointes situées aux extrémités (Hcur : High current et Lcur : Lowcurrent) et de mesurer la tension par 

deux autres pointes situées entre les deux pointes précédentes (Hpot : High potentiel et Lpot : Lowpotentiel). 

Le dispositif utilisé est constitué d’un LCRmètre HP4284A, d’un testeur sous pointes (quatre pointes) et d’une 

loupe binoculaire. 
 

 
 

Figure 3 : Dispositif expérimental : a - LCR mètre ; b- micro- positionneur 4 pointes ; c- binoculaire 
 

 Couches minces utilisées 
Pour notre étude, nous avons utilisé des couches minces de cuivre et chrome du Laboratoire Hubert Curien 

pour mesurer leur conductivité. Les échantillons sont : (MRT1, MRT2, MRT5). Leurs différentes épaisseurs sont 

regroupées dans le Tableau 1 : 
 

Tableau 1 : Les différents échantillons avec leurs épaisseurs 
 

Nom 

échantillon 

épaisseur 

(µm) point 1 

épaisseur 

(µm) point 2 

MRT1 1,5 1,8 

MRT2 1,6  

MRT5 4,3 5,3 
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2-2. Méthodes 
 

Le LCR mètre fonctionne dans une gamme de fréquence de 20 Hz à 1MHz, et utilise des modèles série ou parallèle 

pour déterminer respectivement une impédance ou une admittance à partir du rapport tension /courant. Les 
pointes permettent d’injecter le courant dans le DST, et de recueillir la tension. Elles sont montées sur des micro-

positionneurs qui facilitent leur positionnement. Enfin la binoculaire permet d’agrandir l’image et de positionner 

correctement les pointes et l’échantillon. Les caractéristiques principales du HP 4284A sont les suivantes [4] : 

- Circuits de mesure équivalents : série et parallèle ; 

- Fréquence : 20 Hz à 1 MHz avec une incertitude de ± 0,01 % ; 

- Intensité : 0,001 µA à 20 mA ; 

- Tension : 0,01 mV à 2 V ; 

- Longueur de câble : 0 m, 1 m, 2 m et 4 m ; 

- Impédance de sortie 100 Ω ± 3 %. 

 
Le LCR mètre dispose des modèles série ou parallèle pour déterminer les paramètres issus de rapport tension courant. 

 

Tableau 2 : Fonction de Mesure [4] 
 

Fonction de mesures 

Paramètres Primaires Mode série Mode Parallèle 

Z 
Z-θ (rad) 

Z-θ (deg) 
 

Y  
Z-θ (rad) 

Z-θ (deg) 

L 

Ls-D 

Ls-Q 

Ls-R 

Lp-D 

Lp-Q 

Lp-G 

Lp-R 

C 

Cs-D 

Cs-Q 

Cs-R 

Cp-D 

Cp-Q 

Cp-G 

Cp-R 

R R-X  

G  G-B 
 

Les fonctions de mesure sont définies comme suit : L : inductance ; Z : impédance ; Y : admittance ;  C : 
capacitance ; R : résistance ; G : conductance ; B : susceptance ; D facteur dissipation ; Q : facteur de qualité ; 
X : réactance ; Cs : capacité série ; Ls : inductance série ; Lp : inductance parallèle ; Cp : capacité parallèle. 
 

La méthode deux pointes est une méthode utilisée pour mesurer une impédance de forte valeur. Cette 

méthode consiste à injecter un courant I dans l’échantillon d’impédance Z et mesurer la tension à ses bornes. 

Cette méthode provoque des parasites dans les impédances des câbles (Zcâbles) et celles des contacts (Zcontacts) 

qui s’ajoutent à l’impédance de DST [5]. L’impédance mesurée serait de la forme : 
 

ZDST +Zcâbles + Zcontacts                      (4) 
 

Après la calibration, on soulève les pointes du cuivre massif qui sert de référence avec précaution en utilisant 

les micro-positionneurs. On remplace le cuivre massif par un échantillon à mesurer. Les quatre pointes sont 

alors abaissées sur l’échantillon et on appuie sur la fonction MEAS-DISPLAY du LCR mètre, pour afficher les 

valeurs des paramètres de l’échantillon (Figure 4). 
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Figure 4 : Mesure de l’échantillon de cuivre : (a) position des pointes ; (b) paramètres de la mesure 
 

Le manuel de constructeur (HP 42884A), donne le calcul de l’incertitude selon l’intervalle de la tension et de 

l’intensité. Le Tableau 3 donne la valeur de l’incertitude selon l’intervalle de la tension et de l’intensité. 

 
Tableau 3 : Les intervalles de niveaux des signaux et leurs incertitudes 

 

Mode Intervalle incertitude 

tension 

> 2 Vrms ± (3 % de lecture + 5 mV rms) 

5 mV à 2 Vrms ± (3 % de lecture + 0,5 mV rms) 

0,01 mV à 5 mVrms ± (11 % de lecture + 0,1 mV rms) 

Courant 

> 2 Arms ± (3 % de lecture + 50 µArms) 

50 µA à 20 mArms ± (3 % de lecture + 5 µArms) 

0,001 µA à 50 mArms ± (11 % de lecture + 1 µArms) 

 

 

3. Résultats et discussion 
 

Nous avons effectué plusieurs mesures sur les échantillons. Les échantillons sont des échantillons de cuivre 

et de chrome. Dans cette partie, nous allons comparer les conductivités en deux points d’un échantillon, 

ensuite viendra la comparaison de deux échantillons réalisés en parallèle et enfin nous comparerons les 

conductivités des couches minces élaborées avec celle du massif. La mesure consiste à appliquer un courant 

I à travers les deux électrodes qui se situent sur un même coté et à mesurer la tension V entre deux électrodes 

se trouvant sur le côté opposé. Dans le cas où l’échantillon est de forme carré et possède une faible épaisseur, 

la résistance de la couche (R) est exprimée de la manière suivante [6] : 
 

R =  
π

ln2

V34

I12
                        (5) 

 

ou, V34 est la tension entre les contacts 3 et 4 ; I12 est le courant appliqué entre les contacts 1 et 2.  
 
Cette méthode permet de mesurer le rapport U / I (tension / Intensité) et l’expression de la résistivité est de la forme : 
 

U

I
= K ∗

ρ

e
                   (6) 
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où, I est l’intensité du courant appliqué exprimée en A ; U : la tension recueillie exprimée en V ; e : l’épaisseur 
de couche mince exprimée en µm ; K : coefficient sans dimension qui représentant les caractéristiques de la 
géométrie 2D de l’échantillon (forme des contours, position des contacts). 
 

Ce paramètre K peut être calculé en fonction de la dimension de l’échantillon et de la distance de pointes [7]. 

Dans le cas simple où les quatre pointes sont alignées et équidistantes sur une couche sans limite (infinie) et 

que e (l’épaisseur de l’échantillon) est très inférieure à s (distance entre les pointes), le coefficient K devient, 

à travers la relation suivante : 
 

𝜌 =
π

ln2
. 𝑒.

|∆𝑉|

𝐼
                  (7) 

 

D’où la valeur de K = 
π

ln2
 = 4,532 

Connaissant la valeur de K, nous aurons : 
 

𝜌 = 4,532. 𝑒.
|∆𝑉|

𝐼
                  (8) 

 

La conductivité de la couche mince est obtenue par l’expression : 
 

σ =  
1

ρ
                   (9) 

 

Nos trois échantillons possèdent deux points d’épaisseurs différentes. Les mesures ont été obtenues en 

variant la fréquence de 20 à 1 MHz afin de relever la tension et l’intensité pour calculer la conductivité. La 

Figure 5, présente les conductivités de l’échantillon MRT5 en fonction de la fréquence. 

 

 
 

Figure 5 : Conductivités de deux points de l’échantillon MRT5 (d’épaisseurs 4,3 µm et 5,3 µm) en fonction 
de la fréquence 

 

Nous remarquons que les deux courbes (e = 4,3 µm et e = 5,3 µm) sont constantes de 20 Hz à 20 KHz, puis 

au-delà de 20 KHz, elles chutent brusquement. Nous constatons aussi que les points qui ont des faibles 
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épaisseurs, ont des conductivités élevées par rapport à celles ayant des fortes épaisseurs. D’une manière 

générale, nous pouvons conclure que la conductivité dépend de la couche. Pour deux points d’épaisseurs 

différentes, celle qui a la faible épaisseur a une conductivité élevée que celle qui possède une forte épaisseur. 

Autrement dit, plus l’épaisseur est faible et plus la conductivité est élevée. Nous constatons que les 

incertitudes sont aussi différentes. Les deux échantillons MRT1 et MRT2 sont mis en parallèle dans l’enceinte 
lors de l’élaboration de la couche mine de cuivre. MRT1 à deux points d’épaisseurs respectives (1,5 µm et 1,8 µm) 

et MRT2 a un point d’épaisseur 1,6 µm. Nous allons étudier les comparaisons des conductivités en fonctions 

des variations de fréquences (Figure 6). 
 

 
 

Figure 6 : Conductivités de deux échantillons MRT1 et MRT2 mis en parallèle fonction de la fréquence 
 

La courbe du point d’épaisseur e = 1,5 µm est constant de 20 Hz à 30 KHz. Au-delà de 30 KHz, la courbe subit 

une chute, tandis que pour les courbes de deux points des épaisseurs respectifs e = 1,6 µm et e = 1,8 µm, 

les courbes sont constantes de 20 Hz à 150 Hz. Au-delà de 150 Hz jusqu'à 15 KHz, nous remarquons une pente 

décroissante(e = 1,6 µm et e = 1,8 µm). Au-delà de 15 KHz jusqu’à 30 KHz, les deux courbes redeviennent 

constantes et chutes à 30 KHz. Nous pouvons dire à titre de conclusion, que les conductivités des deux 

échantillons réalisés en parallèle en fonction de la fréquence dépendent des deux points mesurés. S’ils sont 

identiques, le point qui a une faible épaisseur est plus élevé que l’autre. S’ils sont différents, cette hypothèse 

ne s’applique pas. Enfin, nous nous intéressons à comparer les conductivités de couches minces avec celle du 

massif cuivre. Nous reprenons les mêmes processus de mesures pour calculer les conductivités de couches 

minces en fonction des fréquences et des intensités. La Figure 7 présente les courbes des conductivités de 

deux couches minces (MRT1 et MRT2) et la couche du cuivre massif. 

 

0,00E+00

1,00E+07

2,00E+07

3,00E+07

4,00E+07

5,00E+07

6,00E+07

7,00E+07

8,00E+07

9,00E+07

20 200 2000 20000 200000 2000000 20000000

C
o
n

d
u

ct
iv

it
é 

(Ω
-1

.m
-1

)

Fréquence (Hz)

e = 1,5 µm

e = 1,8 µm

e = 1,6 µm



386  Afrique  SCIENCE 13(5) (2017) 379 - 387 

Alain  MATIEBEYE  et  al. 

 
 

Figure 7 : Comparaison des conductivités de deux échantillons MRT1 et MRT2 avec celle cuivre massif en 
fonction de la fréquence 

 

Nous observons ici que les conductivités du point d’épaisseur e = 1,8 µm sont supérieures à celle du cuivre 

massif dans l’intervalle de fréquence de 20 Hz à 200 Hz. Au-delà de 200 Hz, la conductivité est inférieure à 

celle de cuivre massif. Pour le point d’épaisseur e = 1,6 µm, la conductivité est supérieure à celle de cuivre 

massif de 20 Hz à 2000 Hz. Au-delà de 200 Hz, la conductivité est inférieure à celle de cuivre massif. Le point 

d’épaisseur e = 1,5 µm a une  conductivité constante de 20 Hz à 30 KHz, et au-déla de 30 KHz, la conductivité 

chute et la conductivité du point est superieur a celle du cuivre massif. Nous pouvons dire que l’épaisseur de 

cuivre e = 1,5 µm a la meilleure conductivité de l’intervalle de 20 Hz à 30 KHz. 

 

 

4. Conclusion 
 

Le travail consistait à la mesure de la conductivité des couches minces. Après des mesures que nous avons 

effectuées, nous pourrons dire que la conductivité est constante pour un point d’épaisseur e = 1,6 µm de                

20 Hz à 30 KHz et au-delà de cette fréquence, elle chute. La distance de pointes de 1 mm est adéquate pour 

réaliser une mesure avec précision. 
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