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Quels procédés émergents
feront surface demain ?
Cette question est au cœur 
de nombre de préoccupations

actuelles du secteur des traitements
de surface lequel, poussé par
l’augmentation de la rentabilité des
procédés, par l’apparition de
nouveaux matériaux ou encore par
l’évolution des contraintes
environnementales, examine les
solutions alternatives aux procédés
en vigueur.

Que ce soit pour le traitement de
tôles d’acier au défilé, d’alliages
légers de formes complexes, ou de
films de polymères, les technologies
exploitant des plasmas froids offrent
une versatilité qui les rendent très
attractives. Qu’ils soient générés par
des sources de courant continu,
haute fréquence, pulsées ou non, à
des pressions comprises entre le
millipascal et l’atmosphère, les
plasmas froids peuvent être utilisés
non seulement pour préparer les
surfaces mais aussi pour les
fonctionnaliser. Cette seconde étape
peut même mettre en jeu 
des traitements successifs de
modification, aussi appelés
traitements duplex, en enchaînant
des traitements thermochimiques et
des traitements de dépôt chimique
et/ou physique en phase vapeur
(CVD, PVD). Cette capacité de
conduire dans un seul et même

réacteur des traitements multiples
constitue l’un des attraits
principaux des technologies plasmas.

Si certains aspects des procédés
plasma nécessitent des déve-
loppements amont importants, que
nous aurons l’occasion d’évoquer
prochainement dans le cadre des
réunions Ecrin du club PISE, il est
manifeste que la place des
traitements de surface par plasma
n’a cessé de croître ces dernières
années (consultez le site www.trs-
online.com pour des données
chiffrées sur ce sujet).

Actuellement dans le domaine de la
métallurgie, comme dans celui de la
plasturgie, le développement des
technologies plasmas est confronté à
l’émergence de solutions alternatives
exploitant le parc de procédés en
usage dans les industries.
L’introduction des traitements de
surface par plasma requiert bien
souvent l’abandon d’une technologie
qui leur pré-existe, ce qui constitue
une étape importante à franchir dans
la vie d’une industrie. Si l’ensemble
des industriels est aujourd’hui
attentif aux évolutions que les
technologies plasma proposent, nul
doute qu’il faudra attendre encore
un peu que la pression législative se
fasse plus forte ou que le parc de
procédés en service vieillisse
suffisamment pour que les solutions
tout plasma s’imposent. Les procédés

Échange & Coordination Recherche-Industrie  -  octobre  2003  -  Numéro  10

ÉDITORIAL

LETTRE DESTINÉE

AUX MEMBRES D U CLUB PISE

ECRIN -  32 ,  boulevard  de  Vaugirard  -  75015  Par i s  -  Té l  :  01  42  79  51  00  -  Fax  :  01  42  79  50  99

http://www.ecrin.asso.fr
http://www.trs-online.com
http://www.ecrin.asso.fr/pages/clubs/pise.html
http://www.ecrin.asso.fr/pages/clubs/pise.html


2
La Lettre Traitement de surface par plasma-ions - n°10 - octobre 2003

plasma apparaissent donc aujourd’hui davantage
comme des procédés de valorisation que comme des
procédés de substitution alors même que leurs
potentialités les situent dans cette seconde catégorie.
On parle beaucoup de niches de marchés pour
évoquer ce phénomène.

Nous avons choisi d’illustrer ce propos au travers de
quatre exemples. En évoquant la préparation et la
métallisation de matériaux plastiques et le traitement
des alliages légers et des aciers par des technologies
plasma, nous avons voulu aborder le problème plus
vaste du positionnement des procédés plasma dans
les industries autres que la microélectronique. Nous
avons notamment choisi d’évoquer à la fois la variété
des matériaux traités (polymères, alliages
métalliques, oxydes natifs, huiles) et la diversité des

plasmas utilisés (décharges à barrière diélectrique,
post-décharges en flux, décharges DC pulsées RF ou
microndes, sources ECR) qui traduisent la richesse
des approches envisagées pour répondre aux
problèmes industriels posés.

Le pendant de ce foisonnement étant la difficulté que
peut y trouver le monde industriel à se repérer dans
le dédale des solutions possibles, nul doute que
l’information sera une nécessité pour diffuser les
concepts nés de l’utilisation des plasmas froids. Cette
lettre ambitionne d’y contribuer un peu.

Thierry Belmonte

et Fabienne Ponçin-Epaillard



La société APIT Corp SA se spécialise dans les
technologies utilisant les plasmas
atmosphériques. 

Elle utilise des générateurs de plasma à
courant continu, alternatif, haute fréquence,
micro-ondes, à des puissances principalement
entre 10 et 1000kW. Des applications
industrielles sont en voie de réalisation dans
les domaines de l’Alimentaire, la Métallurgie,
la Chimie, l’Automobile, l’Electronique, le
Médical, les Textiles, et autres.

Le présent article se rapporte aux travaux
effectués sur la feuille d’aluminium
principalement pour son nettoyage des huiles
de laminage et son recuit. Actuellement, le
nettoyage des feuilles métalliques laminées se
fait soit par voie chimique, soit dans des fours
spécialisés. 

Le nettoyage chimique consiste à dissoudre les
graisses résiduelles dans des bains d’acide. Ce
procédé est lent, coûteux et présente des
problèmes écologiques. Cette opération se fait
à froid et, donc, la feuille métallique peut
garder ses propriétés mécaniques, notamment
rester écrouie. Son recuit, par contre, nécessite
une opération supplémentaire.

Le nettoyage dans des fours électriques se fait
à une température d’environ 550°C. La feuille
laminée et enroulée doit séjourner dans le four
pendant plusieurs jours. Ensuite, le rouleau
doit être refroidi, à l’air, de nouveau pendant
plusieurs jours. Cette opération nécessite une
grande quantité d’électricité, est extrêmement
longue, donc peu flexible, nécessite beaucoup
de place dans l’usine. En plus, la feuille ainsi
traitée est nécessairement recuite. Elle perd
donc automatiquement les propriétés
mécaniques qu’elle avait avant le nettoyage.

Dans les deux cas, la qualité du nettoyage
laisse à désirer. Il y a beaucoup des défauts.

1. EQUIPEMENT

Le schéma de l’équipement prototype utilisé
est montré en fig.1. Une enrouleuse-
dérouleuse (1) est entraînée par deux moteurs
permettant de régler la tension de la feuille.

Elle est montée sur un châssis ventilé (2) et fait
défiler la feuille métallique (Al) (3),
verticalement, entre deux générateurs linéaires
de plasma (4), situés de part et d’autre de la
feuille, en traitant les deux faces. Les plans des
rideaux de plasma générés (5) peuvent, grâce
à deux mécanismes de rotation (6), pivoter
autour d’un axe parallèle à la feuille et
perpendiculaire à la direction de son
mouvement.

En position de mise en marche, le rideau de
plasma est dirigé vers le haut, parallèlement à
la feuille, pour éviter tout contact avec la
feuille en régime non-stationnaire. En position
de travail, après le démarrage de la feuille, 
le rideau de plasma est dirigé
perpendiculairement à la feuille de manière à
venir s’épanouir sur celle-ci, créant ainsi une
zone pratiquement uniforme de traitement.
Des déflecteurs (7) montés en amont des
générateurs de plasma permettent d’affaiblir
le flux d’air entraîné par la feuille métallique.

L’équipement décrit est protégé par une
demande de brevet [1].

2. GÉNÉRATEUR LINÉAIRE DE PLASMA

Le générateur de plasma représente un
ensemble de plasmatrons à deux buses,
accoudés les uns aux autres, de manière à
générer des jets de plasma dans un même
plan, et donc à former ce qui est appelé plus
haut le rideau de plasma.

3

Nettoyage et recuit de feuilles d’aluminium 

on-line avec leur laminage 

La Lettre Traitement de surface par plasma-ions - n°10 - octobre 2003

Fig. 1



Une vue en projection du générateur de
rideau de plasma est montrée sur la fig.2 (1-
générateur de plasma, 2-jets anodique et
cathodique, 3-rideau de plasma, 4-zone
d’introduction de gaz auxiliaire à l’intérieur
du rideau de plasma, -5dispositifs permettant
de créer un champ magnétique constant ou
oscillant, pour moduler la forme du rideau de
plasma, suivant l’application et l’objet du
traitement).

Une coupe du générateur de plasma est donnée
sur la fig.3. Elle montre deux torches montées
sur un bloc (1) de manière à ce que les axes des
canaux de génération des flux de plasma se
recoupent sous un angle donné 
(~ 45°) en un point situé au-dessus de la feuille 2.

Les torches comprennent une cathode (3) en
tungstène (protégée par un faible flux d’argon
(4)), une anode-tuyère (5) et un canal de
stabilisation (6) de l’arc, alimenté par un gaz X
de formation du plasma (7) (par exemple de
l’air). Les éléments de la torche sont refroidis à
l’eau. Les torches sont par paires reliées aux
pôles d’un générateur à courant continu (8) de
manière qu’une des torches joue le rôle
d’anode par rapport à la seconde. Une partie
du courant d’alimentation peut être dérivée

par l’intermédiaire d’un contact (9) à travers la
feuille métallique traitée. A l’aide des
rhéostats (10) et (11) le courant électrique peut
être varié dans les différents circuits ainsi
formés. Un gaz (ou mélange gazeux) d’apport
Y peut être introduit entre les torches par le
conduit (12). Suivant les exigences du
traitement, différents gaz sont utilisés (air,
oxygène, NH3, CF4, C3F4, argon+vapeurs
organométalliques).

3. PARAMETRES TECHNOLOGIQUES

Suivant l’épaisseur de la feuille et le
traitement exigé on a les paramètres suivants :
- Vitesse linéaire de la feuille : variable entre

1m/s et 10m/s
- Epaisseur de la feuille traitée : 6µm, 20µm,

40µm, 80µm, 100µm, 200µm, 1mm, 2mm
- Puissance du générateur de plasma : 
≤ 2X1kW/cm de largeur de la feuille

- Largeur de la feuille sur l’équipement
prototype : 30cm

- Température axiale du plasma mesurée à la
sortie de la torche ~ 16 000K

- Température du plasma distribuée
régulièrement à 2mm de la feuille ~ 6 000K

- Débit du gaz générateur (par exemple air :
90%, argon : 10%) : 1l/min plasmatron
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- Température de la feuille lors du
traitement : nettoyage ≤ 50°C ; nettoyage +
recuit ≤ 500°C

- Uniformité du réchauffement sur la largeur
de la feuille : ± 5%

4. TESTS TECHNOLOGIQUES

Un plasma d’air est utilisé.

Les échantillons traités sur les deux faces
démontrent un nettoyage satisfaisant aux
normes EN546-4 : «Aluminium and
Aluminium alloys-Foil Part 4 : Special
Property Requirements»

La fig.4 montre la distribution sur la feuille
d’aluminium :
a) du degré de carbone résiduel (mg/m2)
b)de la tension de déformation Rp0.2

(N/mm2)
c) de l’angle de mouillabilité (degrés)

Ces résultats démontrent que :
- le nettoyage de la feuille est substantiel
- la surface de la feuille d’aluminium est

fortement activée après le traitement
- suivant l’intensité de traitement, il est

possible soit de nettoyer la feuille en la
conservant écrouie, soit de la nettoyer et en
même temps de la recuire. Le degré de
recuit est variable suivant l’intensité du
traitement.

- Le traitement est suffisamment uniforme
sur la largeur de la feuille

La fig.5 montre deux photos de la structure
cristalline, enregistrée par SEM, de la feuille
d’aluminium, illustrant les possibilités de
recuit de la technologie présente :
a) nettoyage sans recuit
b) nettoyage + recuit

Etant donné que le traitement plasma est
instantané (temps d’exposition de l’ordre de la
milliseconde), on est, probablement, en
présence d’un nouveau type de recuit, à
exploiter industriellement dans le futur.

Des travaux à l’échelle "laboratoire" sont
effectués et ont démontré la faisabilité de
procédés de décapage superficiel, de création
d’alliages superficiels, de dépôts de films
comme SiO2, Al2O3, TiO2 et autres, notamment
pour passiver la surface de la feuille.

4. ECONOMIE

Le tableau N°1 permet de comparer les coûts
du nettoyage de feuilles d’aluminium de
différentes épaisseurs à ceux du traitement
traditionnel par four. Dans le cas du
traitement plasma, dans les coûts sont pris en
considération le débit d’argon, l’électricité,
l’amortissement de l’équipement industriel, la
main d’œuvre.

Les coûts mentionnés au tableau N°1 peuvent
être diminués de 50 à 60% lors d’optimisations
futures de la technologie et de l’équipement.
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5. EQUIPEMENT INDUSTRIEL

Actuellement APIT Corp SA, en collaboration
avec la société Lohr Plasma SA, fabriquent un
prototype industriel pour le traitement des
feuilles d’aluminium de largeur inférieure à
1,75m, à la sortie du laminage (vitesse de
déroulement maximum 10m/sec).

Dans le futur, cet équipement sera adapté à
l’intégration sur des lignes industrielles de
laminage et de dédoublage.

Les tests en environnement industriel
devraient être réalisés en 2003, début 2004, et
les machines produites en série à partir de
2004.

6. CONCLUSION

Les travaux sur la technologie et l’équipement
APIT pour le nettoyage et le recuit éventuel de
la feuille d’aluminium montrent
principalement :
1. la faisabilité industrielle avantageuse des

processus de nettoyage de la graisse
résiduelle sur la feuille laminée ;

2. la faisabilité avantageuse d’un recuit
contrôlable, réalisable en même temps que
le nettoyage, selon la volonté du client ;

3. la flexibilité de la technologie et de
l’équipement par rapport à l’équipement
traditionnel ;

4. le coût réduit du traitement par rapport au
coût des traitements traditionnels.

En outre, la technologie et l’équipement
décrits permettront dans le futur d’effectuer
des opérations de décapage superficiel,
d’alliage superficiel et de passivation par
dépôt de film et ce à la cadence de production
industrielle des feuilles métalliques.

7. RÉFÉRENCE
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En raison de leurs propriétés physico-chimiques,
les matériaux polymères sont de plus en plus
sollicités et leur développement ne cesse de
s’accroître dans de nombreux domaines
d’application et notamment dans les secteurs de
l’emballage, le flaconnage, les revêtements
protecteurs. Cependant, leur perméabilité aux
gaz, vapeurs et/ou liquides, en limite parfois
l’utilisation. En effet, ces matériaux
généralement sélectionnés pour leur résistance
mécanique, thermique et leur tenue chimique,
leur faible coût et la diversité de formes et de
couleurs qu’ils peuvent adopter, ne possèdent
pas toujours les qualités perméamétriques
requises pour une meilleure préservation du
contenu.

Pour cela, il est nécessaire de mieux maîtriser les
propriétés de transport à travers ces matériaux.
Citons comme exemples, la diffusion d’arômes
et parfums à travers les matériaux plastiques
destinés à l’agro-alimentaire ou aux
cosmétiques. De même se pose actuellement le
problème de l’amélioration des emballages pour
la conservation des fruits et légumes, lié
directement aux échanges gazeux à travers les
films alimentaire. 

Pour faire face à ces nouvelles exigences, depuis
ces dernières années, de nombreuses recherches
sont menées afin de produire des nouveaux
matériaux polymères de plus en plus
performants et possédant les propriétés
spécifiques requises pour leurs utilisations. Pour
augmenter la durée de vie des liquides
conditionnés dans des bouteilles en PET, les
industriels renforcent les propriétés barrière par
des multicouches. Ainsi, ces assemblages de
plusieurs polymères, permettent d’associer les
propriétés des différentes feuilles les composant.
Par exemple, l’EVOH, poly(éthylène-co-
vinylalcool) et le PVDC, poly(dichlorure de
vinylidène), sont particulièrement utilisés pour
leurs propriétés barrière à l’eau et aux gaz dans
le cas de l’emballage alimentaire. Dans le secteur

des matériaux barrière utilisant les systèmes
multicouches citons les sociétés Schmalbach
Lubeca, Pechiney, Constar (Crown Cork & Seal),
Continental Pet Technology, Tetra Pak. Citons
comme exemple des complexes types PET
métallisés/PEbd souvent utilisés dans le
domaine de l’emballage alimentaire humanitaire
[1] ou encore les multicouches Polyester
/Nylon/Al/PP pour la fabrication de sachet
stérilisable en autoclave. Il présente l’avantage
de combiner la longue durée de conservation
offerte habituellement par les boîtes métalliques
avec la texture et la valeur nutritionnelle
associées aux aliments congelés. 

En raison de la qualité et de la technologie de
mise en forme de ces emballages hautement
barrière, ces matériaux présentent toutefois un
coût trop important restreignant leur champ
d’applications et sont parfois limités dans la
résistance à la traction du produit laminé.

Les techniques de modification dites
«classiques» possèdent de nombreux
inconvénients. A l’instar de la fluoration, utilisée
pour améliorer l’imperméabilité à l’eau, elles
nécessitent généralement l’emploi d’espèces très
réactives et toxiques [2] avec une consommation
très élevée de produits chimiques dont il faut
ensuite gérer le rejet ou le recyclage. Les
nouvelles normes en matière de protection de
l’environnement vont rendre leur utilisation de
plus en plus délicate. De plus, si elles modifient
effectivement la surface, elles affectent
également fortement le cœur du matériau et les
propriétés qui s’y rattachent [3].

Pour toutes ces raisons, les techniques de
modification de surface par plasma froid font
actuellement l’objet de beaucoup d’attention
comme en témoigne l’intérêt porté par les
professionnels à son égard lors du dernier salon
de l’emballage. Elles apparaîssent comme une
alternative intéressante plus écologique et
permet à la fois de moduler les propriétés
barrière et diversifier davantage l’utilisation des
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Un plasma est un milieu très réactif parfois baptisé le quatrième état de la matière. Dans l’échelle des
températures, il fait suite aux trois états classiques (solide, liquide et gaz). Il se compose d’un grand
nombre d’espèces chimiques, ions, électrons et espèces excitées.



polymères. Tout d’abord, il s’agit de techniques
sèches (sans solvant) et propres, ne produisant
pas d’effluents. Elles ne modifient que l’extrême
surface [4] (quelques nanomètres) sans altérer les
propriétés de cœur du matériau, permettant
ainsi de conserver intactes ses propriétés
d’usage. Enfin, elles peuvent utiliser des espèces
chimiquement inertes à l’état naturel et qui ne
seront réactives qu’une fois excitées et ionisées
dans la phase plasma. En outre, ces traitements
sont rapides, possibilité de traitement continu, et
toutes formes d’objets.

Le domaine d’étude des surfaces s’est réellement
développé depuis peu de temps, même si les
Egyptiens connaissaient déjà la tribologie. Seul
un développement important des techniques
d’analyse de surface lui a permis de connaître le
formidable essor que l’on constate actuellement.

Les traitements par plasma connaîssent
désormais des applications variées aussi bien à
l’échelle du laboratoire qu’au niveau industriel
[5,6]. Parmi celles-ci, on peut citer l’amélioration
des propriétés d’adhésion ou d’imprimabilité, la
biocompatibilisation, la mouillabilité ou tout
simplement le  nettoyage des surfaces. Elles
mettent en jeu différents procédés reposant sur
les plasmas. Ainsi la décharge couronne
(corona), utilisable à pression atmosphérique est
largement répandue dans l’industrie tandis que
les décharges sous vide (hautes fréquences et
fréquences micro-ondes) s’emploient plutôt
dans les laboratoires de recherche. Les procédés
utilisant les fréquences micro-ondes étant moins
dégradants, paraissent particulièrement adaptés
au traitement des surfaces polymères. 

L’utilisation du traitement par plasma froid en
vue de la modification des propriétés
perméamétriques des matériaux est assez
récente et s’est longtemps limitée à
l’amélioration de la permsélectivité aux gaz
(notamment O2). Bien que le nombre de travaux
de recherche menés sur ce sujet reste encore peu
important, on constate depuis six ans, un intérêt
grandissant pour son utilisation dans le
domaine de la perméation des liquides
(notamment eau, alcool) et gaz (O2 et CO2) à
travers les matériaux polymères. 

Les applications industrielles dans le domaine
de l’emballage sont encore peu nombreuses, et
les principaux traitements essentiellement pour
l’amélioration des propriétés barrière aux gaz se
font soit par couchage interne : Sidel (Actis),
PPG (Bairocade), Tetra Pak (Sealica) soit par
couchage externe : Coca-Cola Company
(BestPet), Sipa (zéro oxygène) soit par sur-
injection : Tetra Pak (Glaskin), PEN : PLM,
Constar, cette liste n’étant pas exhaustive. 

Le procédé ACTIS [7] (Amorphous Carbon
Treatment on Internal Surface), l’un des plus
connus, développé par la société SIDEL (Le
Havre) confère à l'emballage PET (polyéthylène
téréphtalate) des performances barrières
inégalées : la barrière à l'oxygène est multipliée
par 30 par rapport aux bouteilles PET
monocouches classiques, et la barrière au CO2
est sept fois meilleure. Le niveau des
performances atteint est comparable à celui des
bouteilles de verre et des boîtes-boissons
métalliques. Le procédé ACTIS permet donc
d'obtenir l'emballage PET idéal pour le
conditionnement de la bière, des boissons
gazeuses et de toutes les boissons oxydo-
sensibles.

La bouteille est embarquée sous un couvercle
qui s'abaisse et la place à l'intérieur d'une cavité.
Un vide moyen (0,1 mbar) est réalisé dans la
bouteille. Le vide est également créé dans la
cavité, à l'extérieur de la bouteille, pour éviter
toute déformation de l'emballage. Dans la phase
process, l'acétylène, gaz alimentaire, est introduit
dans la bouteille. Un générateur de micro-ondes
lui apporte alors une énergie suffisante pour
qu'il passe à l'état de plasma froid. La
distribution de l'énergie dans la bouteille permet
d'obtenir un plasma dense et homogène pour un
dépôt rapide et uniforme sur toute la surface
interne de la bouteille. La bouteille traitée quitte
ensuite la station pour être transférée vers la
sortie machine. Ce dépôt constitue une couche
barrière intérieure d'environ 1/10ème de micron
et la bouteille traitée est recyclable à 100 %.
Grâce à sa couche barrière interne, la bouteille
traitée ACTIS réduit la migration des aldéhydes
totaux à 20 ppb après 6 mois. Soit un facteur
proche de 3 pour ces produits de la
décomposition chimique du PET, inoffensifs
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mais qui peuvent donner un goût fruité aux
boissons. Ce procédé présenterait un rapport
performance / prix compétitif par rapport au
verre et à la canette métallique : solution
technologique légère, la machine entraîne des
frais modérés, tandis que le coût de matière
barrière est négligeable. Le premier modèle de
cette nouvelle solution industrielle, protégée aux
niveaux du procédé et de la technologie par des
brevets SIDEL, a pour nom l'ACTIS 20. Equipé
de 20 postes, l'ACTIS 20 traite à la cadence de 
10 000 à l'heure des bouteilles PET jusqu'à 0,6
litre. (exemple bouteilles à thé Hokkai Can
Japon, remplies à chaud et servies chaudes dans
les distributeurs de boissons, bouteilles PEPSI
0,5 litre, 7 marques de bière dans le monde).

Par ailleurs, pour améliorer les propriétés
barrière des films utilisés dans l’emballage
alimentaire, des traitements de surface SiO2 sont
préparés par plasma-enhanced CVD [8].

Pour sa part, c’est également un système de
couchage SiOx interne qu’a développé Tetra Pak,
le GLASKIN™. Le groupe a adapté aux corps
creux une technologie déjà maîtrisée par sa
division plastique au niveau du couchage SiOx
de films. Le revêtement interne obtenu, d’une
épaisseur de 0,2 micron, est dit “glass like
material”, c’est-à-dire, comme dans le cas du
procédé ACTIS, il offre une résistance suffisante
pour apporter à la bouteille en PET les mêmes
performances barrière qu’une bouteille en verre.
La présence de cette couche fine de SiOx à
l’intérieur des bouteilles réduit l’absorption
d’arômes par le PET par rapport aux autres
solutions PET barrière, et autorise une
valorisation environnementale de l’emballage
par les circuits existants. La technologie
GlaskinTM, qui repose sur des procédés,
matériaux et designs brevetés, permet de
produire des bouteilles de 0,2 à 2 litres à une
vitesse de 6 000 à 18 000 bouteilles/h.

Dans le même domaine, SIG Corpoplast filiale
de SIG Plastics faisant partie du groupe SIG
(Schweizeriche Industrie Gesellschaft) utilise le
procédé PLASMAX (également dépôt de SiO2
interne par plasma micro onde) en collaboration
avec Schott HiCotec de Mainz (Allemagne) qui
développe la technologie plasma froid pour les

bouteilles pharmaceutiques en plastique et
verre. La technique Plasma Impulse Chemical
Vapor Deposition (PICVD) est en cours
d’adaptation pour les bouteilles PET. Par dépôt
d’une couche adhésive transparente puis d’une
couche transparente d’oxyde de silicone (SiOx)
d’épaisseur 0,01 à 0,1 µm, l’effet barrière est
augmenté : au dioxygène (10 fois), au dioxyde
de carbone (7 fois), à l’humidité et aux espèces
chimiques. Ces améliorations semblent rester
après remplissage à chaud et pasteurisation.

Le coût de ces traitements peut être
partiellement compenser en réduisant
l’épaisseur des bouteilles.

Appelé BestPet (Barrier Enhanced Silica Treated
PET), le process de couchage plasma SiOx mis au
point par Coca Cola Company et l’Université
allemande de Essen est réalisé sur l’extérieur de
la bouteille et permet d’obtenir des propriétés
barrière au moins deux fois plus élevées que
celles d’une bouteille en PET monocouche. La
bière peut ainsi être conservée à température
ambiante pendant plus de 6 mois sans altération
de goût, assure la société. Le process, qui se base
sur une technique appelée PVD, consiste à
déposer sur la bouteille une vapeur d’oxyde de
silicium (SiOx) sous vide à haute fréquence et
dans un milieu ionisé (plasma). La couche
obtenue est transparente, et la bouteille est
recyclable à 100% dans les filières existantes.
Partenaires de ce développement, la société
allemande Leybold a conçu les chambres sous
vides nécessaires au traitement plasma, et
Krones s’est penché sur la réalisation des
systèmes d’alimentation et de manipulation des
bouteilles, que ce soit avant l’entrée dans la
chambre ou en sortie. Cette unité de couchage,
qui peut être installée entre une étireuse-
souffleuse existante sur le marché et sur
n’importe quelle remplisseuse disponible, est
ainsi alimentée en continu à une cadence de 
20 000 bouteilles/h (de 0,5 litre). Même si la
première installation a été effectuée chez Coca-
Cola en Allemagne, la technologie n’en reste pas
moins disponible pour les autres embouteilleurs. 

D’une manière générale, l'industrie alimentaire
est intéressée par les procédés permettant de
fabriquer des contenants parfaitement étanches
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[9]. Les pellicules de polymères de type
cellophane avec lesquelles on enveloppe certains
aliments, par exemple, laissent passer l'oxygène,
ce qui entraîne la dégradation du produit. Dans
d'autres emballages, comme les cartons de jus
ou les sacs de viniers, on a ajouté une couche
d'aluminium au contenant, ce qui le rend non
recyclable et dispendieux. Ainsi une application
d'oxyde de silicium par traitement au plasma
règle ces deux problèmes. L'oxyde de silicium,
qui est en fait du simple verre, est complètement
inerte tout en étant transparent à la lumière et
aux micro-ondes. Ceci permet d'avoir des
contenants translucides, parfaitement
recyclables et pouvant être utilisés dans les fours
à micro-ondes contrairement à ceux comportant
de l'aluminium. De tels produits ont déjà fait
leur apparition sur le marché. La compagnie
Polar Materials de Toronto, qui fabrique des
emballages de produits pharmaceutiques et
alimentaires, est un autre partenaire financier
qui a confié le mandat d'élaborer le procédé. 

Des essais de stérilisation par plasmas sont aussi
en cours dans l’industrie alimentaire, avec des
difficultés de mise au point des procédés à
l’échelle industrielle. 

Les traitements plasmas sont aussi utilisés pour
diminuer la migration de plastifiants d’un film
tel que, par exemple le PVC. Les plasmas CO,
CO + CF4, CO + H2O, CO + CO2 + NH3…
permettent la diminution de l’exudation du
phtalate de di(2-éthylhexyle) (DOP). La
migration d’autres plastifiants tels que l’adipate
de di(2-éthylhexyle) (DOA) et l’huile de soja
époxydée (HSE) peut être fortement diminuée
par un traitement plasma réticulant tel que
l’argon. 

La simplicité de mise en œuvre, le respect de
l’environnement (technique sèche, sans solvant),
le coût de revient relativement bas au regard de
la chimie classique développée pour la synthèse
de nouveaux polymères sont aussi des facteurs
favorables d’implantation sur un site industriel.
Cependant la maîtrise de la technologie du vide
reste un point clé et peut être dans certains cas
un frein à une application industrielle. Enfin les
limites prévisibles des plasmas froids pour une
application en agro-alimentaire sont liées à la

nature des gaz générés et à leur effet sur la
matière organique en particulier au niveau des
résidus d’oxydation cancérigènes.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. Nutriset, sachet humanitaire Plumpy'nut ®,
www.nutriset.fr

2. Walker M., Baumgartner K.-M., Kaiser M.,
Lindenmaier S., A., Rauchle E., Surface and
Coatings Technology, vol. 97, (1997), p 291-
294, "Barrier properties of thin films
polymerized from CF3H/C2H4 electron
cyclotron resonance plasma."

3. Badey J.P., Espuche E., Sage D., Chabert B.,
Jugnet Y., Batier C., Tran Minh Duc, Polymer,
vol. 37, (1996), p 1377-1386, "A comparative
study of the effects of ammonia and
hydrogen plasma downstream treatment on
the surface modification of
polytetrafluoroethylene."

4. Keil M., Rastomjee C.S., Rajagopal A.,
Sotobayashi H., Bradshaw A.M., Lamont
C.L.A., Gador D., Fink R., Umbach E.,
Applied Surface Science, vol. 125, (1998), p
273-286, "Argon plasma-induced
modifications at the surface of polycarbonate
thin films."

5. Wertheimer M.R., Thomas H.R., Perri M.J.,
Klemberg Saphiea J.E., Martinu L., Pure and
Applied Chemistry, vol. 68, (1996), "Plasmas
and polymers : from laboratory to large scale
commercialization."

6. Laroche G., "Les Plasmas dans l'Industrie",
Collection Electra, Dopee Diffusion, Electricité
de France, (1991)

7. http://www.actis-tm.com/industrie.htm#solu

8. K. Teshimaa,b,*, Y. Inouea, H. Sugimuraa, O.
Takaia Gas barrier properties of silicon oxide
.lms prepared by plasma-enhanced CVD using
tetramethoxysilane, Vacuum, 66 (2002), 353-357.

9. http://www.hospvd.ch/swiss-noso/f11a3.htm

S. Marais, M. Métayer
Laboratoire PBM, UMR 6522, université de Rouen

10
La Lettre Traitement de surface par plasma-ions - n°10 - octobre 2003



De nos jours, la majeure partie des aciers plats
au carbone vendus en Europe est revêtue. Il
peut s’agir d’un revêtement métallique déposé
par galvanisation à chaud ou par
électrodéposition et dans certains cas, d’un
revêtement organique déposé par enduction. 

Depuis une dizaine d’année, les centres de
recherches et de développements des grands
groupes sidérurgiques européens ou japonais
étudient des solutions alternatives. Ces
technologies doivent être compatibles avec les
futures contraintes environnementales et
capables d’offrir de nouvelles fonctionnalités
de surface à l’acier.

Les procédés par plasma sont maintenant
accessibles pour le traitement de grandes
surfaces et de façon continue. Des procédés
industriels existent déjà dans l’emballage et
ces solutions techniques peuvent être aussi
envisagées pour certaines applications sur les
aciers plats.

Après une rapide description des surfaces
industrielles des produits plats en acier, les
potentialités des technologies plasma pour
traiter ces produits sont exposées.

1. LES SURFACES INDUSTRIELLES DES ACIERS

La surface des aciers industriels est loin d’être
une surface parfaite comme celle usuellement
utilisée en laboratoire. La composition
chimique et la topographie des aciers
dépendent fortement de la filière de
fabrication. Dans le tableau I se trouve la
composition d’un acier double réduction non
huilé et la figure 1 donne une présentation
schématique de sa surface. Les différentes
étapes de laminage et de recuit de
recristallisation ont produit en surface deux
zones distinctes : une surface contaminée et
une région modifiée.

La contamination de surface consiste en une
couche d’oxyde polluée avec des
contaminants comme des polydimethyli-
siloxane (Si(CHx)Oy) et des composés
hydrocarbonés (C,CxHy,COOH) [1]. Les
composants siliconés proviennent des étapes
de dégraissage humide et les résidus carbonés
résultent de la décomposition des émulsions
utilisées lors des opérations de laminage puis
brûlées lors des traitements thermiques.
Comme indiqué sur la figure 2, l’épaisseur de
cette couche est de l’ordre de 5nm. De plus, à
la surface se trouvent des « fines de fer » ; il
s’agit de particules décrochées de la surface de
la tôle, transférées sur le cylindre de laminage
puis incrustées de nouveau à la surface de
l’acier. Elles se constituent d’une particule de
fer oxydée en surface, leur taille est
micronique.
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Elément C Mn S P Si Cu Ni Cr Mo As N

Composition O,12 0,6 0,05 0,15 0,01 0,06 0,04 0,06 0,05 0,02 0,02

Tableau I : composition de base
d’un acier de type emballage (wt).%)

Figure 1 : Description schématique 
de la surface d’un acier laminé à froid

Figure 2 : Profils chimiques obtenus par SIMS des
différents éléments en surface d’un acier laminé à froid



La région modifiée correspond à la zone
surfacique de la tôle qui a été altérée sur le
plan chimique et physique lors des étapes
d’élaboration. Sa composition chimique a été
plus ou moins modifiée suite à une oxydation
en surface de certains éléments comme le
chrome et le manganèse et à un processus de
décarburation lors des différentes étapes du
traitement thermique. Le niveau de
contraintes élevé résulte d’une opération de
laminage finale : le skin-pass. Son objectif est
de donner à l’acier les propriétés mécaniques
et de conférer les états de surface nécessaires
pour des opérations ultérieures de mise en
forme. L’épaisseur de la tôle subit lors de cette
étape un taux de réduction de 1 à 2% en
simple réduction et jusqu’à 15-30% en double
réduction. Des observations fines de la surface
révèlent des fines lignes de déformation
transversales à la direction de laminage, ce qui
indique le mode de déformation non
homogène. Finalement, la surface de ces aciers
n’est jamais lisse, il y a toujours une rugosité
définie par les besoins des clients. Cette
rugosité est favorable pour les opérations de
mise en forme, l’huile utilisée est piégée dans
les cavités et cela facilite le glissement des
outils lors de la déformation de la tôle. En
général, pour les tôles fines (<0,5mm), la
rugosité moyenne est de l’ordre de 0,3-0,6µm
et pour les tôles plus épaisses, de l’ordre de 0,6
à 1,2 µm.

2. POTENTIALITÉS DES TRAITEMENTS PLASMA
POUR LES SURFACES EN ACIER

Le nettoyage des surfaces 

Pour certaines applications, il est nécessaire
d’obtenir des surfaces totalement exemptes de
contaminations carbonées. Des traitements par
plasma d’oxygène peuvent dans ce cas être
une solution efficace et propre vis à vis de
l’environnement. Les conditions de
fonctionnement de la décharge luminescente
doivent permettre la création d’espèces actives
qui vont réagir avec les molécules
hydrocarbonées pour former des espèces
volatiles.

Les plasmas à pression atmosphérique et plus
précisément les Décharges à Barrière
Diélectrique (DBD) qui fonctionnent sous air
ou oxygène, sont des sources efficaces
capables de générer des espèces très
oxydantes (O•

n, O, O3). Les systèmes de
décharge de géométrie plan-plan comme celui
présenté sur la figure 3, sont adaptés pour le
traitement au défilé de produits plats
métalliques [2].

Des méthodes de mesure  par la technique
IFTIR couplées à des analyses Auger-XPS
peuvent permettre de quantifier la qualité du
nettoyage de surface obtenue (figure 4). Les
cinétiques de nettoyage de surface sont très
dépendantes de la nature du film d’huile, de
son épaisseur et de la topographie de surface
des aciers. Toutefois, sous oxygène pur, des
durées de traitement inférieures à 10s pour
nettoyer une surface revêtue d’un film d’huile
de l’ordre  de 100mg/m2 sont accessibles.
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Figure 3 : Schéma de principe du dispositif
plasma à pression atmosphérique

Figure 4 : Spectres FTIR de tôles huilées
avec différent grammage



La désoxydation des surfaces

Pour retrouver une surface totalement
métallique, il est nécessaire de décaper la zone
contaminée décrite précédemment. Pour être
industrielle, la solution technique doit
permettre d’éroder une couche d’oxyde
d’épaisseur de l’ordre de 5nm avec des
vitesses de l’ordre de 0,5nm.s-1.W-1.

Actuellement, les procédés qui mettent en
œuvre des méthodes physiques sont
probablement les plus intéressants. Des
sources capables de générer un faisceau
linéaire de plusieurs centimètres avec des ions
d’énergie de quelques keV et des densités de
courant proches de 10mA/cm2 ont déjà été
construites [3]. Toutefois, le niveau de vide
résiduel nécessaire pour un bon
fonctionnement de la source doit être de
l’ordre de 10-4mbar, ce qui handicape leur
utilisation en condition industrielle.

Les dispositifs conçus autour d’une décharge
luminescente créée entre la tôle métallique (la
cathode) et une électrode fixe (anode) reliée à
une alimentation DC continu ou pulsé sont
déjà des solutions utilisées sur des lignes qui
traitent des tôles au défilé (figure 5). Par
exemple, la société Von Ardennne
Anlagentechnik installe cette technologie sur
des lignes sous vide utilisées pour réaliser des
surfaces à très haute réflectivité sur
aluminium [4].

Le dépôt de films minces fonctionnalisés par
plasma

Dans l’industrie de l’emballage, des films de
chrome et d’oxyde de chrome déposés par
électrodéposition sont actuellement utilisés

pour assurer une protection temporaire à
l’acier et une bonne adhésion des vernis,
figure 6. Ce type de film peut tout à fait être
substitué par des films équivalents déposés
par PVD. D’après Schiller [5], il est possible de
produire ce type de film à partir du procédé
de pulvérisation magnétron avec des vitesses
de ligne de 600m/min et un coût de
production de 0,1 /m2 pour une production

de 200 000t/an (épaisseur de l’acier 0,3mm).
Ces chiffres sont comparables aux coûts
actuels pour une production par voie humide.

Les procédés de plasma polymérisation font
aussi partie des axes de développement car les
films obtenus par cette technologie peuvent
changer complètement les propriétés de
surface des aciers. Avec un film mince de
quelques dizaines de nanomètres, on peut
modifier les propriétés de frottement, de
mouillage, d’adhésion, de réflexion de la
lumière des aciers nus ou revêtus. Les
premiers travaux qui ont montré les
potentialités de la polymérisation plasma sur
des surfaces métalliques ont été publiés par
Yasuda [6]. Actuellement, des laboratoires
sont déjà équipés de démonstrateur comme
le Fraunhofer Institut Schicht-und
Oberflächentechnik [7]. Il s’agit d’un dispositif
capable de traiter des bandes métalliques
d’une largeur de 140mm et équipé d’un
procédé basé sur une cathode creuse avec une
alimentation en DC pulsé (3kW) sous une
pression de 0,2mbar, figure 7. Un mélange
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Figure 6 : Description d’une tôle revêtue
employée dans l’emballage alimentaire

Figure 5 : Schéma de principe du procédé plasma
magnétron pour décaper une tôle en dynamique



gazeux de TMS (tetramethylsilane) et d’argon
est introduit dans la décharge, les films
déposés ont une épaisseur de 65nm pour une
vitesse de bande de 60m/min.
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Figure 7 : Schéma de principe du procédé PACVD
utilisé pour revêtir des tôles au défilé



1. INTRODUCTION

1.1- Généralités

Le traitement de
surface des matériaux
est d’une importance
industrielle consi-
dérable pour améliorer
la qualité des assem-
blages par collage ou
même pour augmenter
la propreté des surfaces

avant un traitement ultérieur.

Depuis quelques années, l’industrie se dirige vers
des traitements de surface réduisant ou évitant les
bains chimiques polluants appelant des traitements
ultimes coûteux.

Dans cette perspective l’utilisation des plasmas
froids ouvre de nouvelles opportunités avec un fort
potentiel de développement.

Les décharges micro-ondes sont des sources
permettant la création d'espèces actives telles que
les atomes d'azote ou d'oxygène, atomes pour
lesquels il a été démontré une grande efficacité
dans les dépôts surfaciques, le nettoyage de surface
et la fonctionnalisation pour améliorer les collages.

Les possibilités offertes par le traitement des
surfaces sont étudiées par SME pour ses besoins
propres et en externe avec des objectifs définis :
- Augmenter la mouillabilité des surfaces

d'élastomères réputés difficiles à assembler par
collage (silicones, élastomères thermo-
plastiques…)

- Remplacer l'avivage des surfaces d'élastomères
effectué aujourd'hui par divers solvants
inflammables (acétone) ou soumis à des
restrictions d'usage (solvants chlorés)

- Améliorer l 'économie et la robustesse du

procédé en recherchant les possibilités de
travailler à pression élevée voire atmosphérique. 

1.2- Définition et objectif de l'étude

L’étude s’inscrit dans la thématique préparation de
surface et amélioration des collages de matières
plastiques.

Le matériau sélectionné pour l’ étude est le PEI
(polyétherimide). Le PEI est un thermoplastique
amorphe de couleur légèrement ambrée, de haute
performance, utilisé principalement pour la
fabrication de commutateurs, de connecteurs haute
température et pour le matériel de stérilisation.

L’objectif est d’évaluer les divers paramètres de
traitement permettant d’accéder à des propriétés de
collages améliorées.

2. DISPOSITIF INDUSTRIEL

La figure 1 ci-après schématise la plate-forme
industrielle. Les caractéristiques de l'installations
sont les suivantes :
- Dimensions de l'enceinte inox 316L : 900 litres,

diamètre de 500 mm longueur 1500 mm pouvant
supporter des pièces jusqu'à 200 Kg.

- 3 magnétrons d'une puissance pouvant varier de
600W à 1200W dont une spécialement destiné
pour la génération de plasma à base d'argon –
hydrogène

- Alimentation en gaz individuel (argon, oxygène,
azote): les débits sont contrôlés par débitmètres
massiques (débit maximal de 7.5 Nl/min)

- Vide réalisé par deux pompes : primaire et roots
pour atteindre un vide limite de 0.1 Pa (la
pression de travail usuel est de l'ordre de 100 Pa)

- Dosage des espèces actives par introduction de
gaz de type NO et mesure par spectroscopie UV
visible. [2]
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La technologie plasma de post-décharge appliquée au traitement des polymères fait l’objet de nombreuses
études depuis quelques années.
L’objet de ce document est d’étudier l’apport d’un traitement plasma sur le PEI (polyétherimide) d’un
point vue mouillabilité de la surface et analyse du collage avec une colle époxyde



Cosθ = 

Dispositif supplémentaire : chauffage d'échantillon
de petites tailles (20 cm ¥ 20 cm) de 50°C à 500°C.

Le mécanisme de post-décharge (process de la
plate-forme) est une technique permettant de
découpler les espèces neutres des espèces ioniques
et supprimer ainsi le bombardement des ions sur la
pièce à traiter. Cette technique rend possible le
traitement des surfaces fragiles comme les alliages
d'aluminium ou même les polymères. En effet loin
de la décharge le gaz est à la température ambiante,
seul les réactions chimiques peuvent avoir lieu en
dehors de tout champ électromagnétique.

2.2- Moyens de caractérisation

2.2.1- Caractérisation in situ

Titrage de l’oxygène atomique dans des post-
décharges en flux de mélanges Ar-O2 et N2-O2.

Le titrage est une méthode de mesure des densités
d’espèces gazeuses actives qui utilise les réactions
de chimiluminescence, entre les atomes ou
molécules actives et un gaz titrant.

Seuls les atomes d’oxygène produits par des
décharges micro-ondes en flux, dans des mélanges
Ar-O2 et N2-O2, sont dosés.  Après le plasma de
décharge, les densités des atomes d’oxygène sont
mesurées en utilisant NO, comme gaz titrant. Dans
la pratique et pour des raisons de sécurité, on
utilise un mélange Ar-(1-2%)NO, sachant que le
gaz Ar est inerte et n’intervient pas dans le titrage. 

Le titrage par NO est surtout connu pour mesurer
dans la littérature [3] les densités des atomes
d’azote.

La méthode de mesure consiste dans le titrage des

atomes d’azote, dans une post-décharge N2 ( ou Ar-
N2), pour obtenir une référence quantitative.
Ensuite, cette référence est utilisée pour doser les
atomes d’oxygène, en réalisant des plasmas dans
les mélanges Ar-O2 et N2-O2. 

2.2.2- Caractérisation des surfaces

Thermodynamique des surfaces : mouillabilité

La mesure de l'angle de contact rend compte de
l'aptitude d'un liquide à s'étaler sur une surface par
mouillabilité.

L'angle de contact est défini par le plan (P) tangent
à la surface de la goutte en (A). (A) est un point
triple, il appartient à la courbe commune à la fois

au gaz, au liquide et au solide (cf. figure 2).

L'étalement d'un liquide sur une surface solide
placée dans un gaz provoque le déplacement de ce
gaz : l'interface primitive (gaz / solide) disparaît et,
est remplacée par une nouvelle aire d'interface
liquide / gaz.

Dans ce processus, c'est la variation d'énergie libre
de la surface qui est déterminante. Idéalement, si
seule l 'énergie superficielle est prise en
considération et sans l'intervention de forces de
frictions, l 'étalement va dans le sens de la
minimisation de l'énergie libre de la surface totale.

La forme de goutte sur le solide traduit ainsi les
intéractions entre le liquide, le solide et le gaz.

L'équilibre des forces est donné par l'équation de
Young.

soit
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Figure 1 : Schéma de l'installation pilote SME

Figure 2 : Schéma des tensions superficielles
présentes à l'interface solide-liquide 

γLG

γGSγLS

γGS = γLS + γLG •Cosθ

γLG



Seules γL et θ sont mesurables, par conséquent, il
est nécessaire d'avoir des relations supplémentaires
pour estimer les inconnues γLS et l'énergie de
surface γS.

Dans le modèle
d'Owens et Wendt,

on considère que l'énergie s'exprime sous la forme :

Dans laquelle :
γS

d : composante dispersive
γS

p : composante polaire

L'équation reliant les composantes à l'angle de
contact s'écrit alors :

Dans ce modèle deux liquides différents au
minimum sont nécessaires pour obtenir l'énergie de
surface. Toutefois une approximation est faite sur
le terme polaire en considérant qu'il est la moyenne
géométrique de γS

p et de γL
p. Cette approximation

ne permet pas de rendre compte du comportement
des polymères polaires en milieux aqueux. 

3. RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX

3.1- Définition des paramètres de 
traitements

Une étude précédente a permis de déterminer la
nature du gaz plasmagène conduisant à une
amélioration de la mouillabilité de surface. La
présente étude a pour objectif de définir de façon
appropriée les paramètres process conduisant à des
résultats en collages (traction – cisaillement)
améliorés.

Les paramètres évalués ont été :
- le temps de traitement,
- la pression de traitement.

3.1.1- Etude du temps de traitement

Le tableau 1 donne les résultats obtenus pour
divers temps de traitement. De manière générale, le

traitement plasma conduit à une diminution de
l’angle de contact avec l’eau, une augmentation de
l’énergie libre du matériau et plus particulièrement

de la composante polaire.

D’après les résultats, le maximum de la
composante est obtenu dès une minute de
traitement plasma.

3.1.2- Etude de la pression de traitement

Le tableau 2 restitue les essais conduits pour des
pressions de travail de 0.9 à 4 mbar. Les résultats
obtenus sont de la même nature (augmentation de
la composante polaire). Ces résultats sont en
accord avec les dosages en espèces actives dans ce

domaine pression de travail. En effet la répartition
de l’oxygène atomique dans l’enceinte est
homogène et de l’ordre de 1014 at/cm3. Le process
de traitement plasma autorise ainsi une grande
flexibilité de traitement.

3.1- Résultats de collages

Des essais de collage ont été réalisés pour
différents paramètres de traitement plasma (cf.
tableau 3).
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N° essai 0 1 2 3
Mélange
Puissance (W)
Temps (min) 1 6 10
Pression (mbar)
Angle de contact
H2O°

78.1 10.6 15.5 12.4

Energie total
(mJ/m2) 35.1 64.0 62.3 63.2

Composante
dispersive (mJ/m2) 31.1 18.0 17.2 16.6

Composante
polaire (mJ/m2) 4.0 46.0 45.1 46.6

Ar = 5 Nl/min O2 = 2.5 Nl/min
800

1

Tableau 1 : variation du temps de traitement

N° essai 0 1 2 3 4 5
Mélange

Puissance (W)
Temps (min)

Pression (mbar) 0.9 1 2 3 4
Angle de contact

H2O° 78.1 12.1 15.5 20.3 12.1 8.5

Energie totale
mJ/m2 35.1 63.5 62.3 61.1 64.0 64.2

Composante
dispersive (mJ/m2) 31.1 16.3 17.2 15.4 18.6 18.1

Composante polaire
(mJ/m2) 4 47.2 45.1 45.6 45.4 46.1

Ar = 5 Nl/min  O2 = 2.5 Nl/min
800

6

Tableau 2 : variation de la pression de travail

γL(1+Cosθ) = 2     γ γ + 2    γ γ

γS = γ + γd
S

p
S

d
S√ d

L√ p
S√ p

L√



L’adhésif utilisé est l’araldite 2011 représentatif
d’une utilisation ultérieure.

L’araldite 2011 est un adhésif liquide, à base de
résine époxyde, sans solvant, durcissant à froid ou
à chaud pour l’assemblage par collage des métaux,
céramiques, bois, caoutchouc vulcanisé entre eux
ou avec d’autres matériaux. En couche mince, les
joints de colle sont transparents et font preuve
d’une bonne résistance à la plupart des solvants du
commerce.

L’araldite 2011 est un adhésif bi-composant
constitué de la résine araldite 2011A et le
durcisseur 2011B. l’araldite 2011A est une résine
époxyde visqueuse de couleur crème alors que le
durcisseur 2011B est un liquide faiblement alcalin
de couleur jaune à brun jaunâtre.

Le mélange de la résine et du durcisseur doit
respecter les proportions suivantes : 100 grammes
de résine pour 80 grammes de durcisseur. Ce
mélange à une durée d’utilisation qui dépend, toute
fois, de la quantité totale utilisée et de la
température de mise en œuvre. Pour une quantité
de 100 g elle est d’environ 2H30 à 20°C et environ

85 min à 30°C.

La durée de durcissement est fonction de la
température de durcissement. Pour une température
de 20°C la durée de durcissement est de 15H.

Le tableau 3 permet de dégager un traitement
permettant d’améliorer et de fiabiliser les collages
(traitement N° 4).

4. DISCUSSION – CONCLUSIONS

Les résultats montrent sur la base des critères angle

de contact avec l'eau et composante polaire, des
différences entre des matériaux non traités ou
traités plasma. 
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Traitement 0 1 2 3 4 5
Mélange de gaz
Puissance (W)
Temps (min) 6 6 6 1 10

Pression (mbar) 0.9 1 4 1 1
Adhésif
σm max
(M Pa)
σm min
(M Pa)
σm moy
(M Pa)

6.5 10.8

Ar=5 Nl/min        O2=2.5 Nl/min
800

Araldite 2011

11.1 10.5

6.2 4.4 5.9 6.5 9.6 6.7

9.8 6.1

10.5 8.28.5 5.1 6.3 8.0

Tableau 3 : valeurs des essais
de traction/cisaillement



1. INTRODUCTION

Les traitements de surface constituent une
application importante des plasmas froids [1].
Au cours des 20 dernières années, les
difficultés rencontrées pour contrôler le
plasma et donc le traitement de surface à la
pression atmosphérique ont amené les
chercheurs à développer des procédés
fonctionnant à basse pression. En effet, lorsque
la pression diminue, le libre parcours moyen
des électrons augmente et des plasmas
homogènes sont facilement réalisés. Ainsi,
aujourd’hui, l’industrie de la
microélectronique utilise des procédés
plasmas basse pression à toutes les étapes de
fabrication des circuits intégrés. Néanmoins,
même s’il existe des solutions plasmas pour la
plupart des besoins concernant les
modifications de surface ou la réalisation de
couches minces, leur transfert vers l’industrie
en dehors de la microélectronique est très
limité. Cette situation s’explique par un coût
d’installation mais surtout de fonctionnement
élevé et d’autant plus inacceptable que la
production est réalisée en continue à des
cadences rapides. En effet, un traitement à
basse pression ne peut s’effectuer que lot par
lot. L'inconvénient provient donc du
traitement discontinu des pièces qui doivent
être mises sous vide ainsi que de la taille des
réacteurs qui limite la dimension des objets
traités. Même si des volumes de plusieurs
mètres cubes sont envisageables avec des
temps de chargement et de pompage de
l’ordre de dizaines de minutes, le coût global
de fonctionnement est souvent trop important
pour que le process reste rentable. Néanmoins,
l’étude de procédés plasmas se poursuit car ils

sont une alternative possible aux traitements
chimiques dont les effluents sont de plus en
plus difficiles à recycler. Parmi les évolutions
notables figurent les procédés de traitements
de surface par plasmas à la pression
atmosphérique. Dans cet article, les difficultés
reliées à la pression atmosphérique seront
décrites, puis les solutions existantes seront
explicitées et celles encore à l’étude en
laboratoire seront évoquées. 

2. SPÉCIFICITÉ DES PLASMAS HORS
ÉQUILIBRE À LA PRESSION
ATMOSPHÉRIQUE

Les polymères figurant parmi les matériaux à
traiter, l’échauffement du gaz doit rester
inférieur à une centaine de degrés. Sous vide il
est facile d’obtenir un plasma froid dont la
température reste proche de la température
ambiante. En revanche, à la pression
atmosphérique, le plasma à une forte
propension à transiter vers l’arc électrique : les
fréquences de collision sont très élevées,
l'amplification est très rapide (10ns) et si elle
n'est pas bloquée, elle induit un échauffement
du gaz et la formation d'un plasma thermique
dans lequel les électrons et le gaz sont à
l’équilibre et où des températures de plusieurs
milliers de degrés sont atteintes, impliquant la
fusion et l'évaporation du matériau. Une des
conditions pour réaliser un procédé de
traitement de surface ne concernant que
l’extrême surface est donc d’éviter la
transition à l'arc. 

La solution la plus simple et la plus robuste
pour un procédé plasma à la pression
atmosphérique consiste à introduire un
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Du fait qu’il sont respectueux de l’environnement, les procédés de traitement de surface par plasmas se
développent de plus en plus. Une solution permettant un traitement directement sur la ligne de
production devenant indispensable, les procédés fonctionnant à la pression atmosphérique se multiplient.
Dans cet article, les difficultés reliées à la pression atmosphérique sont tout d’abord décrites. Puis le
principe du procédé corona, largement utilisé pour le traitement des films et des fibres plastiques, est
explicité ainsi que les récentes évolutions de cette technique qui ont considérablement augmenté son
domaine d’application à l’échelle industrielle. Ensuite, les solutions à l’étude en laboratoire sont évoquées.



diélectrique solide entre les 2 électrodes. Cette
solution qui fait ses preuves, depuis plus d’un
siècle, pour la fabrication d’ozone, est aussi
celle utilisée dans les écrans plats à panneaux
plasmas [2]. La décharge ainsi obtenue est
appelée décharge contrôlée par barrière
diélectrique (DBD). La tension de rupture
d’un solide étant très supérieure à celle d’un
gaz, le matériau reste isolant électrique
lorsque la tension de claquage du gaz est
atteinte. Dès que le gaz s'ionise, les charges
électriques créées dérivent vers l'électrode de
signe opposé et s'accumulent sur l'isolant
électrique solide provoquant, dans la zone de
décharge, une diminution du champ
électrique appliqué sur le gaz. Ainsi, vis-à-vis
du canal de décharge, le champ résultant
diminue, provoquant l'extinction de la
décharge et évitant la transition à l'arc.

Si la décharge était uniforme, il suffirait de
contrôler le courant pour éviter la transition à
l’arc mais une autre spécificité des décharges à
la pression atmosphérique est de se
développer dans de petits volumes (Figure 1).
La densité des atomes ou des molécules du
gaz étant de 2.1019/cm3 la distance que
parcourt un électron entre 2 collisions est de
quelques microns, ce qui est généralement très
faible comparé à la distance interélectrode.
L'amplification de l'ionisation est très localisée
ce qui (sauf conditions particulières décrites
ultérieurement) induit une filamentation de la
décharge. Le champ électrique étant
perpendiculaire aux électrodes, les filaments
de décharge se développent d'une électrode à
l'autre (Figure 1). Leur rayon est de l’ordre de
100µm. Les charges électriques déposées sur le
diélectrique étant localisée vis-à-vis de la
micro-décharge, elles bloquent la décharge
quelque soit son rayon sans empêcher qu’un
autre filament se développe vis-à-vis d'une
autre partie des électrodes. Le deuxième rôle
du diélectrique est donc d'assurer une
répartition assez uniforme des filaments de
décharge puisqu'il faudra attendre que la
polarité de la tension appliquée s'inverse pour
qu'une nouvelle micro-décharge puisse à
nouveau se développer au même endroit.

Ainsi, la surface est traitée statistiquement.

3. LES PROCÉDÉS

Le procédé corona (Figure 2) utilise une DBD.
C’est le procédé de traitement de surface par
plasma le plus répandu dans l'industrie en
dehors de la microélectronique. Il est
particulièrement présent dans l'industrie des
films et des fibres. L'avantage de cette
technique est qu'elle fonctionne en continue et
qu’elle peut être intégrée dans une ligne de
production. Le matériau défile à des vitesses
de l'ordre de centaines de mètres par minute
entre deux électrodes auxquelles sont
appliquées une tension alternative. Une des
électrodes est un rouleau et c’est généralement
lui qui est recouvert d’un diélectrique solide.
L’autre électrode est constituée d’une ou
plusieurs barres dont la longueur est égale à la
largeur du matériau à traiter. Ainsi, parce que
le film défile dans le plasma, de très grande
surface sont traitées sans que le volume de
plasma soit très conséquent. Néanmoins,
l'inconvénient de cette méthode est double.
D’une part, la distance entre le matériau à
traiter et l’électrode à la haute tension doit être
constante ce qui limite son utilisation à des
substrats à une ou deux dimensions comme
des films, des tissus, des plaques, des fibres,
etc...En revanche, tous les matériaux peuvent
être considérés : polymère, verre, métal,
papier, tissus, etc… Le deuxième inconvénient
provient du fait que les décharges sont
filamentaires. Elles conduisent à des
traitements dont le manque d'homogénéité
limite le domaine d'application. En fait ce
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Figure 1 : Photographie avec un temps de pause de
100ns d’une décharges à la pression atmosphérique :

à la pression atmosphérique les plasmas tendent à
être filamentaires et à transiter à l’arc.



procédé est très utilisé pour activer la surface
des matériaux c'est à dire pour modifier la
mouillabilité ou l'adhérence mais il ne
convient pas pour faire des dépôts de couches
minces. De plus, la décharge se développant
dans l’air, la chimie est basée sur l’oxygène et
son efficacité n'est pas toujours suffisante. 

Récemment, le fort besoin de procédé
respectueux de l’environnement a conduit à
une évolution des procédés “corona” que l'on
croyait immuables. Le changement le plus
significatif est le contrôle de l'atmosphère de
traitement qui permet de greffer à la surface
du matériau des fonctions ne contenant pas
d'oxygène. Le procédé Aldyne, développé par
Air Liquide (figure 3) a été le premier à offrir
cette possibilité pour des films défilant à
plusieurs centaines de mètres par minute. Ceci
a permis d’augmenter considérablement
l'efficacité du traitement «corona»(figure 4).
Par exemple, l'énergie de surface de films de
polypropylène qui au mieux atteignait la
valeur de 45mJ/m2 arrive à 72mJ/m2, valeur
idéale pour le mouillage par des adhésifs ou
des encres dont le solvant est l'eau. En effet, la
tension superficielle de l'eau étant de

72mJ/m2, elle s'étale complètement sur toute
surface d'énergie égale ou supérieure à cette
valeur. Cette approche a reculé les limites de
l'efficacité du procédé “corona” mais elle n'a
ni amélioré l'homogénéité des traitements ni
permis de traiter des pièces en trois
dimensions. Aujourd’hui, deux alternatives
sont proposées pour remédier à ces
inconvénients : d’une part les décharges
homogènes à la pression atmosphérique,
d’autre part les jets plasma (Figure 6). 

Parmi les décharges homogènes à la pression
atmosphérique figurent la décharge
luminescente à la pression atmosphérique
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Figure 2 : Procédé corona : la décharge se développe
entre le rouleau qui tourne avec le film et l’électrode à

la haute tension. Le diélectrique qui recouvre
l’électrode évite la transition à l’arc, condition sine

qua non pour faire un traitement de l’extrême
surface applicable aux polymères.

Figure 3 : Le procédé ALDYNE™ d’Air Liquide,
exemple de procédé corona fonctionnant en

atmosphère contrôlée avec un matériau défilant à
plusieurs centaines de mètres par minute.

Pilote de R&D pour des laizes < 60 cm (Air Liquide)

Equipement industriel pour des laizes jusqu’à 3m 
(Softal Electronic GmbH)



(DLPA) [3] dont le principal avantage est une
mise en œuvre compatible avec un procédé
corona. Il s’agit d’une décharge contrôlée par
barrière diélectrique obtenue entre 2
électrodes qui peuvent être un rouleau et une
barre. Le contrôle de l’atmosphère et de la
forme de l’excitation permet de maintenir le
gaz dans un état excité et ainsi d’éviter des
claquages localisés du gaz. La décharge se
développe en même temps dans tout l’espace
interélectrode (figure 5) et traite très
uniformément la surface. Des systèmes corona
permettant de traiter les films en atmosphère
contrôlée avec des vitesses de défilement de
plusieurs centaines de mètres par minute étant
déjà proposés, les conditions d’obtention de la
DLPA ne sont pas trop restrictives. L’excitation
reste dans la gamme des basses fréquences
(inférieure au kHz). Comme le procédé
corona, la DLPA devrait convient pour traiter
au défilé des films ou des plaques de plusieurs
mètres de large. En laboratoire, il a été montré
que l’adjonction de monomères polymérisables
dans le gaz vecteur qui peut être de l’azote, de
l’hélium ou de l’argon permet de réaliser, avec
une DLPA, des couches minces ne contenant
pas de particules. 

Une autre façon d’homogénéiser la décharge
consiste à remplacer le diélectrique solide par

un matériau résistif qui lui aussi limite le
courant local [4]. Dans ce cas, l’échauffement
est plus important, mais cette solution donne
de très bons résultats dans le domaine de la
décontamination. Un autre mode de
génération du plasma compatible avec le
défilement du matériau dans la décharge est
en cours d’étude, il s’agit de décharges micro-
ondes à cavités résonnantes permettant
d’obtenir des plasmas homogènes à l’échelle
du centimètre. L’application visée est plus
spécifiquement le nettoyage et la de-oxydation
des métaux. Pour ce type de traitement des
DBD avec une excitation pulsée conduisent
aussi à de très bons résultats [5].

Les procédés décrits jusqu’ici conviennent très
bien pour traiter des matériaux à une ou deux
dimensions quelques soient leur longueur et
largeur. En revanche, les jets plasmas sont
beaucoup mieux adaptés pour traiter des
pièces présentant un certain relief ou des trous
comme des profilés. Ils consistent en un flux
de gaz projeté sur le matériau après être passé
dans la décharge. C’est donc le principe du
traitement en post décharge qui est appliqué.
Il présente l’avantage de permettre un
traitement homogène avec une décharge
fortement inhomogène. Son efficacité peut être
réduite du fait que seules les espèces à
longues durées de vie (radicaux, états excités,
photons dans certaines conditions)
interagissent avec la surface. Comme à la
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Figure 4 : Evolution de l’énergie de surface d’un
polypropylène après traitement, par un procédé

corona dans l’air, par un procédé corona en
atmosphère contrôlée (Aldyne) selon 2 recettes.

Figure 5 : Photographie du plasma avec un temps de
pause 100 ns. Lorsque le gaz est essentiellement de

l’azote, de l’argon ou de l’hélium, pour une excitation
spécifique, une décharge homogène, la décharge
luminescente à la pression atmosphérique, est

obtenue dans des conditions compatibles avec un
traitement corona. A l’échelle du laboratoire, cette

décharge permet un traitement très uniforme du film
et le dépôt de couche mince.



pression atmosphérique, les libres parcours
moyens sont de l’ordre du micron, la distance
entre la décharge et le substrat ne peut être
que de quelques centimètres. La décharge doit
donc être énergétique pour créer beaucoup
d’espèces réactives ou d’états excités à longue
durée de vie mais sans pour autant chauffer le
gaz au delà de quelques centaines de degrés
afin qu’il puisse se refroidir avant d’atteindre
la surface. Là encore, les DBD sont souvent
utilisées. Comme l’échauffement peut être
plus important, elles sont excitées à plus haute
fréquence, typiquement à 13,56 MHz. Des
solutions basées sur des décharges micro-
ondes à ondes de surface sont aussi proposées
[6]. Dans le cas du jet plasma, des gaz réactifs
peuvent être ajouté en sortie de décharge.
C’est, par exemple, une façon de limiter le
taux de dissociation des précurseurs d’un
dépôt de couche mince. Cette méthode limite
la formation de poudres qui s’accentue avec la
pression. 

4. CONCLUSION

En conclusion, les procédés plasmas de
traitement de surface continuent à évoluer de
façon importante. Le besoin de solution
permettant de traiter les surface directement
sur la ligne de production favorise le
développement de procédés fonctionnant à la
pression atmosphérique. Très prochainement,
des dépôts de couches minces de qualité
devraient pouvoir être effectués en ligne de
même que le nettoyage, la de-oxydation et
l’oxydation contrôlée des métaux.
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Figure 6 : Les jets plasmas, une solution pour traiter des pièces 3D à la pression atmosphérique. Le jet peut
avoir la forme d’une plume ou d’un rideau.



1. INTRODUCTION

La diffusion des traitements de surface par
plasma s’élargit de plus en plus vers des
industries autres que la micro-électronique ou
l'optique. Ces procédés se rencontrent
maintenant dans la plasturgie, le traitement
thermique ou les bio-technologies, pour
réaliser des opérations de nettoyage, de
préparation avant collage ou de décoration.
Cette diffusion est toutefois freinée par le
mode de fonctionnent des technologies
plasma classiques qui se fait sous pression
réduite, dans des équipements sous vide.

De nouvelles possibilités sont maintenant
offertes grâce à la mise au point d'une
technologie fonctionnant entièrement à la
pression atmosphérique. Commercialisée par
AcXys Technologies, société créée par
essaimage du Groupe Air Liquide, cette
récente technologie est simple d’emploi et
flexible. Riche en applications (préparation de
surface, nettoyage, dépôt, greffage...), elle
s'adapte aussi bien au traitement en ligne
qu'au traitement batch. 

2. TECHNOLOGIE, ÉQUIPEMENTS ET
PROCÉDÉS

Pour réaliser des traitements de surface à la
pression atmosphérique, il faut disposer d'une
décharge électrique entretenue dans ces
conditions. De plus, l'un des objectifs étant
aussi de réaliser des traitements sur des
matériaux pouvant être thermo-sensibles, il est
nécessaire de disposer d'une technologie
plasma qui reste «froide».

Pour répondre à ces objectifs, un nouveau
dispositif plasma a été mis au point. Il s'agit
d'un ensemble formé de deux électrodes
cylindriques définissant une structure
coaxiale. Deux fentes diamétralement
opposées permettent de faire circuler un
mélange gazeux dans l’espace inter-électodes
dont l’épaisseur est de l’ordre de 1 mm.
L’électrode centrale est portée à la haute
tension, l’électrode extérieure étant maintenue
à un potentiel nul. Un générateur spécifique,

développé pour cette application, est connecté
aux bornes de cet ensemble.

L'efficacité de cette récente technologie est liée
à la possibilité de travailler à des niveaux de
densité de puissance sur les électrodes très
élevés (≈ 20W/cm2). Ceci produit des
conditions favorables au transfert d'énergie
électrique/chimique sans toutefois entraîner
un échauffement important du gaz  traversant
la structure. 

La décharge génère des ions, des espèces
excitées et des radicaux libres. À la pression
atmosphérique, seuls les radicaux libres et les
espèces excitées à longue durée de vie
perdurent suffisamment longtemps pour
alimenter la zone de post-décharge située en
aval de la structure coaxiale. C’est dans cette
zone que sont placées les surfaces à traiter. 

Sur le plan équipement, ce nouveau dispositif
plasma est aussi bien intégrable au sein
d'installations de traitement au défilé que
d'enceintes fermées pour des traitements
batch. Dans les deux cas, l'absence de vide
rend l'exploitation de ces équipements
particulièrement simple et rapide.
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Equipement de traitement batch

Injection de gaz

Structure coaxiale

Active post Discharge

Photo de la post Discharge (vue perpendiculaire)

100 mm

Jusqu’à 500 mm



Avec cette technologie plasma pression
atmosphérique, plusieurs familles de procédés
sont proposées. Leurs efficacités ont été
validées sur diverses applications. Elles se
regroupent en 4 catégories:
- des procédés oxydants (atmosphère à base

N2 + 0.01 à 21% d’O2 ),
- des procédés réducteurs (atmosphère à base

de N2 + 1 à 3 % H2 ),
- des procédés de greffage de molécules / de

dépôt de couches minces,
- des procédés de gravure isotrope sur certains

matériaux (résines photo-sensibles).

3. TRAITEMENT DE SUBSTRATS POLYMERES -
AUGMENTATION DE L'ÉNERGIE DE
SURFACE

Les polymères sont largement employés
industriellement. Cependant, l'inertie
chimique de plusieurs de ces matériaux, qui se
traduit par une faible énergie de surface (≈ 20
dynes/cm2), impose de devoir procéder à des
traitements de surface avant certaines
opérations (marquage, collage, mise en
peinture,...). Il est habituel que les surfaces
soient flammées mais elles peuvent
éventuellement être traitées par plasma sous
vide, corona  ou encore revêtues d’un primer
d’adhérence. L'application de la technologie
AcXys peut se substituer à ces techniques de
manière avantageuse.

Le tableau ci-dessous reporte l'évolution des
énergies de surface mesurées par la méthode
de la goutte d'eau et par celle des encres

calibrées, pour les plastiques les plus
couramment employés. Les mesures ont été
réalisées après un traitement au défilé sous
atmosphère oxydante.

Ces mesures font clairement apparaître
l'efficacité du traitement plasma oxydant à la
pression atmophérique. De plus, l'élévation de
température des surfaces reste faible. Celles-ci
ne sont visuellement pas modifiées, l’aspect
glacé restant préservé. Suite à ces traitements,
des tests de tenue d'encres d'impression ou
d'adhérence de peinture ont été réalisés avec
succès.

4. ASSEMBLAGE PAR COLLAGE -
TRAITEMENT DU POLYPROPYLENE

Les mesures de mouillabilité et d’énergie de
surface ne donnent que des indications de
tendance. Elles confirment l'existence d’un
traitement, voire informent de son efficacité
relative. Dans la mise au point d'un procédé, il
est impératif de toujours se confronter au vrai
problème à résoudre et pas seulement viser
une augmentation de l'énergie de surface. Ceci
est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit d'une
préparation de surface visant à promouvoir
une adhésion. L'exemple suivant, portant sur
la résistance à la traction d'assemblages en
polypropylène réalisés par collage, apporte
une bonne illustration de cette particularité.

Des traitements sous azote, mélange oxydant
et mélange réducteur, ont été réalisés sur des
éprouvettes en polypropylène ensuite
assemblées par collage. Le tableau ci-dessous
permet de comparer les forces de traction
mesurées à la rupture de l'assemblage en
fonction des traitements réalisés et des colles
employées. Ces résultats font largement
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Equipement de traitement en ligne

Matériau
Angle
goutte d’eau

Encre
calibrée

Angle
goutte d’eau

Encre
calibrée

Polypropylène 90 <34 30 >56
Polyéthylène 90 <34 30 >56
Polycarbonate 85 6 >56
PET 70-90 34-36 30-35 >56
PMMA 63 36 53 >56
Polyimide 60-90 46-50 16-26 >56
PVC 85-90 <34 53 >56
…

Mesures avant traitement Mesures après traitement



apparaître l'efficacité des traitements. De plus,
ils montrent que le choix du traitement devra
se faire en fonction de la nature de la colle.

Le tableau ci-dessous reporte les valeurs des
composantes polaires et dispersives de
l'énergie de surface mesurées après traitement
(et avant collage). Encore une fois, ces valeurs
prouvent une augmentation de l'énergie de
surface induite par le traitement. Cependant,
aucune corrélation simple n'apparaît entre ces
valeurs et les mesures de résistance à la
traction.

5. CONCLUSION

La récente introduction d'une technologie
plasma fonctionnant à la pression
atmosphérique ouvre des perspectives
intéressante en matière de traitement de
surface. Elle met en oeuvre un nouveau
dispositif plasma et des procédés adaptés à
différentes applications.

Quelques exemples d'application sur matières
plastiques ont été reportées. Les procédés
étudiés entraînent une augmentation de
l'énergie de surfaces des polymères et ils
procurent une meilleure adhérence des colles,
des encres et des peintures.

Cette technologie est active sur beaucoup de
matériaux comme les métaux, les semi-
conducteurs, les verres.... Elle permet entre
autres de réaliser des préparations de surface
en ligne ou en batch de façon simple et rapide.

Thierry Sindzingre
AcXys Technologies
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Force (N) Colle A Colle B Colle C Colle D Colle E Colle F
Témoin 0 N 148 N 140 N 130 N 100 N 0 N
Traitement N2 157 N 355 N 654 N 240 N 750 N 300 N
Traitement N2/O2 313 N 380 N 582 N 470 N 420 N 450 N
Traitement N2/H2 471 N 670 N 805 N 420 N 1400 N 720 N

Composante
polaire (mJ/m2)

Composante
dispersive
(mJ/m2)

Energie totale
(mJ/m2)

Témoin 7,2 9,9 17,1
Traitement N2 40,8 16,7 57,5
Traitement N2/O2 31,5 18,4 49,9
Traitement N2/H2 1,6 39,5 41,1



Le réseau thématique PLASMATECH a pour
objectif de coordonner les activités
européennes liées aux technologies plasma
appliquées dans les domaines du textile, de la
santé, de l’alimentaire (packaging) et de
l’environnement. 

L’IFTH est le coordinateur administratif du
PLASMATECH (contact avec l’Europe) et le
EC-JRC (Centre de recherche de la
communauté européenne en Italie) est le
coordinateur technique. Le consortium est
composé actuellement de 42 partenaires de 12
pays, répartis en quatre groupes (voir
organisation ci-dessous) incluant 25
industriels (60 % du consortium), 11 centres de
recherche et 7 universités. Un budget est
prévu pour l’intégration de 6 autres
partenaires. 

Les principaux objectifs de ce projet sont :
- de collecter et structurer différentes

informations non confidentielles issues des
4 domaines d’application (besoins
d’utilisateurs – offre de solutions), 

- de permettre et faciliter les contacts et de
promouvoir  des échanges d’information et
transferts de connaissances entre :

- spécialistes des technologies plasma et
industriels,

- partenaires de différents domaines
d’application,

- de générer des actions, de nouveaux
développements et des projets de
collaboration entre partenaires (privés et/ou
avec aide publique).

- de disséminer de l’information hors
consortium (en particulier par le
développement d’un site web présentant
chaque membre),
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+ 6 autres partenaires à intégrer (financement à 100 %)
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Au cours de la première année du
PLASMATECH, le travail réalisé et les
principaux résultats obtenus sont les suivants :
- état de l’art sur les technologies plasma

appliquées dans les domaines du textile, de
la santé, de l’alimentaire et de
l’environnement,

- identification d’inter-relations entre les
partenaires de chaque groupe et entre les
différents groupes (identification des
besoins),

- définition de sujets potentiels de
collaboration,

- études socio-économiques sur des thèmes
sélectionnés par le consortium,

- développement d’un site web décrivant les
activités du PLASMATECH et chaque
membre du PLASMATECH
(www.plasmatech.net)

Pour la deuxième et troisième année du projet
PLASMATECH, l’activité sera concentrée sur
la mise en place de différents projets entre les
partenaires du projet mais également avec des
acteurs hors PLASMATECH. L’organisation
d’un symposium international est également
planifié pour le début de l’année 2005. Dans le
même temps, le travail réalisé durant la
première année sera mis à jour (état de l’art,
besoins et offres du consortium, études de
marché, maintenance su site web).

Isabelle Ferreira
IFTH
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Après les journées Stérilisation des 19 octobre
2001, 1 juillet 2002 à Paris , pour la partie
médicale et du 19 septembre 2002 à Bourg-en-
Bresse , pour la partie alimentaire (dont on
trouvera les compte rendus dans la lettre PISE
No 10) , le GT a organisé une réunion le 7
mars 2003 à Paris. 

Des exposés ont été donnés par M. Moisan
(Univ. Montréal) sur les résultats récents en
stérilisation par plasma à pression réduite :
évolution et mécanismes d’érosion des spores
dans une post-décharge de N2-O2. 

Ensuite, J. Barbeau (Univ. Montreal) a présenté
les biofilms sur instruments médicaux.

A nouveau, M. Moisan est intervenu pour
exposer l’utilisation de l’ozone pour inactiver
les micro-organismes. 

Enfin, R. Eloy (Biomatech-Lyon) est
intervenue sur la stérilisation par plasma :
projets de recherche européens,
environnement réglementaire.

Un compte rendu de cette réunion , ainsi que
les copies des vues ,sont disponibles à ECRIN.

En conclusion à la réunion, il a été souhaité
d’exposer les résultats des réacteurs à la
pression atmosphérique, de traiter de la
décontamination et de réunir les applications
médicales et alimentaires.

Le GT prépare en ce moment une réunion le
1er juillet 2003 , en parallèle du CIP-2003, à
Antibes. 

Il s’agit de profiter de la présence de
M.Laroussi (Newports News), invité au CIP
pour exposer ses résultats sur la stérilisation
dans les réacteurs à plasmas d’air à la pression
atmosphérique (p.a).

Préalablement à la réunion du GT, le CIP
organise un forum sur la stérilisation où
interviendront les sociétés Absys ( stérilisation
médicale à la p.a), APIT (P. Koulik –
stérilisation alimentaire à la la p.a) et W. Zorzi
(Pharmacie de Liège) sur les prions.

Pour la réunion du G.T de PISE , il est prévu
les interventions de M.Laroussi, en
complément de sa conférence invitée , de W.
Zorzi, en complément de son intervention au
forum et de M. Sixou sur la flore buccale.

Les deux réunions : Forum-CIP et GT-PISE
apporteront ainsi des informations
complémentaires, à la suite l’une de l’autre.

André Ricard
CPAT, Université de Toulouse III

Groupe de travail Stérilisation 
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BILAN ET PERSPECTIVES

Le club CRIN PISE a ouvert, depuis deux ans
maintenant, un groupe de travail sur le
couplage des procédés plasma avec leur mode
d’alimentation. Il s’agit d’un sujet d’actualité
qui fait appel à plusieurs disciplines (physique
de plasmas, matériaux, électronique de
puissance, génie électrique).

Durant l’année passée, nous avons organisé
deux réunions de travail, la première le 8
juillet sur les différents modes d’alimentation
des réacteurs plasma. Une vingtaine de
personnes étaient présentes à cette demie-
journée. La deuxième demie-journée a eu lieu
le 3 décembre dans les locaux du CTCPA avec
la contribution d’Alain Mimouni. Pendant
cette réunion qui a réuni 35 personnes, nous
avons débattu de la modification des
caractéristiques de la décharge électrique sous
les contraintes imposées par son alimentation.
Nous avons également eu l’occasion de
discuter du procédé « Bright Light » de plus
en plus utilisé comme méthode de stérilisation
par l’industrie agroalimentaire. Le mode
d’alimentation semble jouer un rôle
déterminant dans ce procédé innovant. Ce
procédé semble très prometteur, mais
beaucoup des questions fondamentales restent
aujourd’hui sans réponse. Notre groupe de
travail, en collaboration avec des spécialistes
du monde agroalimentaire pourrait contribuer
à l’optimisation du procédé.

Au fur et à mesure de l’avancement des
travaux de ce groupe, les problèmes de
fiabilité et de sûreté de fonctionnement des
systèmes complexes basés sur les procédés
plasma ont émergé. Aujourd’hui nous savons
que la moindre variation des caractéristiques
électriques de l’alimentation du réacteur peut
avoir des conséquences très aléatoires sur le
procédé et, à l’opposé, la charge plasma à
cause de sa forte non-linéarité peut avoir une
influence (souvent néfaste) sur les composants
électroniques de son alimentation.

Si l’identification des causes de ces problèmes
de fiabilité et de sûreté de fonctionnement
concerne la communauté académique, ces
dernières ont une incidence directe sur les
applications industrielles. Ils sont par ailleurs
très complexes à traiter d’où le besoin de faire
appel à des spécialistes provenant d’horizons
divers.

Étudier ces problèmes et proposer des
solutions concrètes nécessite un grand effort
qui dépasse les limites du club PISE. C’est
ainsi que ECRIN a décidé de mettre en route
une action horizontale (atelier) qui aura
comme objectif de coordonner et cibler les
actions des partenaires afin de mieux aborder
la thématique et aboutir à des projets
industriels concrets.

Une journée inaugurale a été programmée
pour le 8 juillet 2003. Elle a comme objectif de
réunir toute personne intéressée par cette
problématique et lors de la table ronde qui
suivra les quelques exposés « clefs » essayer
d’identifier quelques cas tests et des consortia
qui voudraient y travailler concrètement.

Georges Zissis
Rapporteur scientifique du Club PISE

CPAT, Université de Toulouse III

Groupe de travail Décharges – Alimentations



Le traitement des surfaces d’alliages légers
(bases aluminium, titane ou magnésium) a
fortement évolué ces dernières années grâce à
l’apparition de nouvelles technologies. A titre
d’exemples, l’implantation ionique par
immersion plasma, l’anodisation micro-arcs
ou encore la nitruration par arc transférée
constituent aujourd’hui autant de solutions
plasma qui permettent d’opérer des
traitements à des températures voisines de
l’ambiante. Qu’il s’agisse de durcir les
surfaces, d’augmenter leur résistance à l’usure
ou de les préparer avant collage, les
applications de ces nouveaux procédés plasma
sont multiples et compatibles avec les
exigences écologiques et environnementales
européennes à venir. Le développement de
sources unidirectionnelles fonctionnant à la
pression atmosphérique devrait permettre de
proposer des solutions technologiques aux
traitements de pièces au défilé. Les travaux
actuels autours de ces sources concernent la
mise au point de plasma sans parois produits
par des cavités résonnantes, de décharges
luminescentes ou de torches.
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