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Résumé / summary :

Dans le cadre de l’élaboration par pulvérisation cathodique (PVD) de matériaux pour capteurs physiques
(mécaniques, thermiques) pariétaux fonctionnant à haute température (>500°C), il est proposé d’utiliser un
système d’analyse (Hiden EQP) des masses, des énergies et de la nature des espèces présentes dans les gaz de
décharges (plasmas) utilisés.
Le travail proposé a pour objectifs de :
caractériser les gaz de décharge actuellement utilisés (argon-oxygène, argon-azote) pour élaborer des
couches d’alumine et de nitrure d’aluminium,
interpréter les résultats de mesure et comprendre les phénomènes intervenant dans les gaz de décharge et
éventuellement leurs conséquences sur les matériaux élaborés.
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