
Activation de surface par plasma à la pression atmosphérique pour Activation de surface par plasma à la pression atmosphérique pour Activation de surface par plasma à la pression atmosphérique pour Activation de surface par plasma à la pression atmosphérique pour 

l’instrumentation spatialel’instrumentation spatialel’instrumentation spatialel’instrumentation spatiale
F. F. F. F. ArefiArefiArefiArefi----KhonsariKhonsariKhonsariKhonsari

R. El R. El R. El R. El MasriMasriMasriMasri , M. , M. , M. , M. BerthomierBerthomierBerthomierBerthomier, J. , J. , J. , J. PulpytelPulpytelPulpytelPulpytel

Journée Scientifique Plas@par

18 Octobre 2021



Plan

 Introduction et Objectifs de l’étude

Réacteur jet plasma à la pression atmosphérique au LISE

• Optimisation des paramètres du traitement plasma

 La métallisation au LPP

• Analyse XPS de la surface traité par plasma

Deuxième procédé de métallisation sans traitement plasma

 Conclusion et  perspective

2



Pourquoi la métallisation des polymères?

• Réduire le poids des instruments

 Utilisation des polymères métallisés en replacement  de 

l’aluminium

• Résistance à la corrosion plus élevée

• Conception de formes complexes

 Optimisation de l’adhésion métal-polymère

Source : Solar orbiter satellite
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Equipe Particules de LPP 
L’instrument 3DCAM
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Matériaux composant l’instrument 

Polyétherimide (PEI)
Résine fabriquée par la 

société DSM Somos

L’instrument 3DCAM développé par LPP



Objectif du traitement plasma

• Préparation de la surface et activation du polymère pour une 

bonne adhérence du revêtement

• Remplacer l’utilisation des produits cancérigènes comme l’acide 

sulfo-chromique pour préparer la surface

• Traitement à la pression atmosphérique plus facile pour les 

échantillon 3D à un plasma basse pression

Jet de plasma
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Identification de la composition des échantillons

6



Echantillons utilisés durant l’étude

Polyétherimide (PEI)

• Formule Chimique : C37H24O6N2

• Structure :  

Résine 

• Utilisée par les imprimantes 3D de la société 
Protolabs

• Composition et structure inconnue
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Mise en évidence de l’identification de la résine « PerFORM » fabriquée par la société DSM Somos
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Microscopie électronique à balayage

surface rugueuse

Polydiméthylsiloxane (PDMS)

Spectre ATR d’un PDMS  

(Journal of Nanobiotechnology)

Composantes : Silicium (Si), Carbone (C ) et Oxygène (O)

Spectre ATR

bande à 800 - 1100 s’agit du siloxane

Formule chimique du PDMS
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2) Procédés de métallisation
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Procédé de métallisation

Procédé développé par Charbonnier et al Surface and Coatings Technology 162 (2002) 19–30

Substrat
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Fonctions azotées (amine, imine)



3) Réacteur jet de plasma (DBD)à la pression atmosphérique

dans un mélange He+ 1-2% de N2

Consommation considérable des métastables 

He (23S) et les ions de He+

par le gaz additif (N2)

d’où la nécessité d’utiliser seulement 1à 2% de N2

l’énergie moyenne des électrons est assez faible:
3ème réaction peu probable A  la PA

He+ + N2 (X1ΣΣΣΣ+
g) →→→→ He (11S) + N2

+ (B2ΣΣΣΣ+
u)

Hem(19.8 eV) + N2 (X1S+
g) →→→→ He (11S) + N2

+ (B2ΣΣΣΣ+
u) + e-

N2 (X1 ΣΣΣΣ+
g) + e- →→→→ N2

+ (B2ΣΣΣΣ+
u)         Énergie de seuil : 18.6 eV



4) Optimisation des paramètres du traitement plasma 

sur le Polyetherimide (PEI)

Installation du réacteur plasma

Générateur

Bouteilles de gaz

Oscilloscope

Support 
programmable

Torche de 
plasma

Substrat

Débitmètre

 Mélange de gaz introduit 

 La distance entre la buse du jet plasma et le substrat

 Le temps de traitement

 La tension du générateur
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Etude de la morphologie des polymères traités par He et He/N2

Témoin He pur

1% N2 / He 2% N2 / He

• La morphologie des surfaces semble plus 

affectée pour un mélange 2% N2/He en 

comparaison avec un traitement pour un 

mélange 1% N2/He

• Echantillon témoin et traité par l’hélium pur 

présentent une surface très lisse

13



Quelques critères physico-chimiques  qui interviennent dans l’adhésion 

Mesure de la mouillabilité

par Angle de Contact XPS

Critère très important

dans le cas des polymères poreux



Assurer une bonne adhérence 

• Critère de La mouillabilité de la surface

Qui est déduit par une étude de l’angle de contact

L’appareil utilisé pour les mesures d’angle de contact est à l’échelle micrométrique

Théorie thermodynamique (young dupré, zisman, Fowkes, Good…) : 

le critère d’adhésion est déduit de celui de la mouillabilité

DROP SHAPE ANALYZER – DSA25-Kruss



Optimisation du procédé : distance  buse du jet - substrat
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Evolution de l’angle de contact en fonction de la 

distance entre la buse et le substrat

PEI Traité PEI Témoin

témoin

• Optimisation du paramètre par la
mesure de l’angle de contact

• La distance 5 millimètres donne l’angle
de contact le plus faible

• Pour la suite de l’étude la distance est
fixée à 5 mm.
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Rôle du temps de traitement sur la stabilité du traitement
après immersion dans l’eau bidistilléé
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PEI après traitement plasma PEI (traité plasma) après lavage

PEI non traité

Temps d’Immersion = 5 min dans l’eau bidistillée
(temps correspondant à l’immersion réel de
l’échantillon dans le bain de palladium)

Optimisation du paramètre temps de traitement
par la modification de vitesse de déplacement du
support sur lequel l’échantillon est maintenu

 le temps de traitement plasma

la mouillabilité de la surface ⎓ mais la stabilité de
mouillabilité après immersion

Le temps de traitement complet d’un polymère
de 4*4 cm (16 cm2) est fixé à 15 min

Pour t> 15 min l’AC ⎓
17

témoin

traité

Traité
lavé



La tension du générateur

� = 1
� � � � 	(�)��

�


 P : Puissance dans la décharge (en W) pour une période

T : durée de la période (en s)

I(t) : courant à l’instant t (en A) par une sonde de courant

U(t) : tension à l’instant t (en V) mesurée par une sonde HT

La puissance atteinte pour allumer la torche de plasma pour un 
mélange de gaz de 2% N2/He 
P = 0,81 W

Des valeurs plus élevées conduisent à l’échauffement 
l’adhésif qui sert à coller les bandes conductrices du 
cuivre autour du diélectrique

Dégradation thermiques des électrodes 
(bandes conductrices en cuivre)18



Paramètres fixé 
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5) Métallisation electroless Ni
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Protocole expérimental: Chimisorption du Palladium qui va permettre de fixer le Ni
sur des surfaces de PEI traitées plasma

Bain de chlorure 
de palladium

t= 4-5 minutes

Bain 
d’hypophosphite de 
sodium

t = 1-2 minutes 
T = 75°C

Bain de solution de 
métallisation(Ni)

t= 5 minutes
T = 75°C
pH = 6.2

Rinçage  
H2O

Rinçage 
H2O

Échec de métallisation 
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Analyse XPS de la surface de PEI (Photopic N1s)

PEI Témoin

N correspondant à 

la fonction imide 

dans un cycle 

N1s

Fonctions amines

Fonctions 

Imides

plus oxydées

PEI traité 
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Pourquoi des fonctions oxygénés greffées en surface de PEI?

H
e+2

%
 N

2

Air ambiantAir ambiant

Hem+ O2 →→→→ He + O+ + O(35P) + e

He+ + O2 →→→→ He + O+ + O(35P)
Hem + O2 →→→→ He+ + O + O(35P) + e

Post-oxydation rapide des radicaux crées sur

la surface du polymère avec l’oxygène de  l’air ambiant

 Transfert de charge  &  ionisation Penning dans le jet plasma
avec oxygène qui entour le jet



Deuxième procédé de métallisation sans traitement plasma

Polymère
Echantillon après 

métallisation
Test de quadrillage Test avec le scotch Adhérence

PEI

Polyetherimide

Niveau ISO =1

Très bonne 

adhérence

PDMS

Polydiméthyl-

Siloxane

Niveau ISO =1

Très bonne 

adhérence
Le bain de métallisation qui contenait des ions de
palladium (Méthode N°1)est remplacé par un bain
contenant des colloïdes de palladium et d’étain.

1. Les particules colloïdales se diffusent dans les porosités microscopiques présentes à la surface du polymère et s’y adsorbent chimiquement

2. bain d’accélération composé d’acide sulfurique, les ions étain II (Sn2+) sont oxydés en étain IV (Sn4+) pour libérer les particules de palladium
adsorbées sur le polymère.

3. bain de métallisation electroless. Avec ce procédé de métallisation nous avons pu métalliser l’échantillon Polyetherimide et le Polysiloxane avec une
bonne adhérence



7) Conclusion et perspective
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Conclusion et perspective
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 Mise en place de la méthode classique de métallisation par greffage chimique de Palladium au LPP

Mise au point d’un système de jet plasma DBD à la pression atmosphérique(PA) au LISE pour le traitement 
de surface des polymères utilisés pour les applications spatiales(PEI, PDMS)

 Le traitement plasma à la pression atmosphérique n’a pas permis d’avoir une couche homogène et 
adhérente du métal  sur les échantillons de PEI et de PDMS(rôle de l’oxygène ambiant entourant le jet plasma)

 Travailler dans une atmosphère contrôlée de gaz mais toujours à la PA 



Dr. M. Berthomier R. El Masri Dr. J. Pulpytel
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Analyse XPS de la surface de PEI
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D’après Charbonnier et al. pour avoir une bonne métallisation  il faut :

 atteindre un pourcentage d’azote greffé sur la surface du PEI entre 7 et 15% 

 les fonctions amines ont une affinité plus importante avec les ions de palladium

 On a atteint des pourcentages d’azote supérieurs à 7% avec 3 balayages

X Formation des fonctions plus oxydé comme l’amide au lieu d’amine 

Spectre XPS de N1s30

PEI Témoin

PEI traité 3 fois

PEI traité 5 fois

N correspondant
à la fonction 
imide dans un
Cycle  


