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Résumé / summary
L’équipe « Matériaux et Procédés Plasmas » du LAPLACE étudie depuis plusieurs années la Décharge de Townsend à
la Pression Atmosphérique (DTPA) dont elle a breveté les conditions d’obtention. Cette source de plasma froid permet
entre autres de réaliser des couches minces uniformes sur des substrats 2D de grande taille (traitement en défilement).
L‘objet du présent stage est d’étudier ce procédé de dépôt, appliqué ici à la réalisation de couches barrières. Il
s’agit d’obtenir une couche dense, parfaitement homogène, stable dans le temps, et présentant de bonnes propriétés
barrières à l’oxygène et à la vapeur d’eau. Pour atteindre ce résultat, des structures multicouches à base de silice sont
envisagées. Les travaux actuellement en cours montrent d’ores et déjà des résultats encourageants, avec des
performances barrières proches de celles désirées dans le domaine de l’agroalimentaire. L’étape suivante consiste à
améliorer ces performances, à la fois en terme de vitesses de dépôt, et en termes de niveau de performances, afin de
rendre les couches compatibles avec une utilisation comme couche de passivation et d’encapsulation de composants
sensibles à l’atmosphère, tels que les cellules photovoltaïques organiques, les OLEDs, ou les µbatteries.
L’approche suivie consiste à comprendre les mécanismes à l’origine de la croissance d’une couche mince dans une
DTPA par une étude simultanée de la phase plasma et du dépôt. Il s’agira de corréler les paramètres du procédé (vitesse
du gaz, température du substrat, nature du monomère gazeux, concentration en gaz réactifs, alimentation électrique)
avec les propriétés du matériau élaboré (composition chimique, densité, porosité, morphologie). Divers diagnostics
seront utilisés, pour la phase plasma (mesures électriques, spectroscopie d’émission optique) et pour la phase solide
(ellispométrie, profilométrie, spectroscopie infrarouge, MEB, mesures de perméation). Les meilleures couches seront
testées pour encapsuler des OLEDs réalisées au laboratoire (suivi d’une caractérisation du vieillissement). De plus, une
étude hydrodynamique de la tête de traitement pourrait être entreprise afin d’optimiser l’injection des gaz dans la
décharge.
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